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RESUME
L'interet
grandissant des
scientifiques ainsi
que d'un
plus
large public pour les manuscrits iitteraires entraine un developpement
des
recherches
a ce sujet,
Le manuscrit
litteraire moderne
privilegie plusieurs approches
: la conservation,
la recherche
litteraire, la mise en valeur tant sur le plan de 1'edxtion que sur
celui des expositions. L 1 emergence de nouvelles techniques et de
nouvelles politiques culturelles rendent necessaire 1'elaboration d'un
repertoire de localisation des manuscrits litteraires frangais.
ABSTRACT :
The increasing interest of the scientists and a larger part of the
public for literary manuscipts leads to a development of the research
about those documents. The modern literary manuscript gives access to
different actions ;
preservation, literary studies, pubiishing and
exposition. But
new technologies and new cultural policies require
more and more efficient tools, as a repertory showing where the
literary french manuscripts can be.
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INTRODUCTION
La toute reccnte parution du Patrimoine des hikliotheques de France aux
Editions Payot va permettre au public et particulierement a un bon nombre de
chercheurs de connattre un peu mieux encore les fonds de quelques 380 bibliotheques
dispersees dans toute la France, exceptee la Bibliotheque nationale de France. Cet
immense ouvrage compose de dix volumes et d'un index est ne de Fidee de Frangois
Robichon qui, en preparant une exposition, mesura le denuement des bibliotheques de
province en matiere d"exploitation des fonds patrimoniaux auxquels le public n'a acces
que sporadiquement, Cet ouvrage :
« Ohjet de delectation pour les amateurs, outil de travail
pour les chercheurs, est aussi un argument promotionnel
pour les hihliotheques qui aura, on 1'espere, un impact sur
l 'economie de ces etahhssements »J
Ccpendant, autour des manuscrits modernes du XlXe et XXe siecles s"cst deja
developpee une politique de valorisation qui a pris les formes les plus diverses. Par la
multiplication d'expositions. d'editions de fac-similes ainsi qu un interet grandissant de
la recherche litteraire, le manuscrit moderne et plus particulierement le manuscrit
litteraire prend de plus en plus de place dans 1'activite culturelle.
Pourquoi le manuscrit littcraire moderne plus particulierement? Les manuscrits
du XVe, XVIe et XVIIe siecles sont tres rares. I. apparition de 1'imprimerie fit que l on
ne conservait peu les manuscrits de textes qui etaient reproduits assez largement en
edition imprimee :
« Bien sur, il y a des exceptions, mais elles sont rares et
on les trouve surtout pour les ecrivains appartenant a la
1

. ROUX, Emmanuel de. « L Aventure du « Patrimoine »».

1

Le Monde. 27 oetobre 1995.

Noblesse ou al'Eglise : deux ordres ayant la stabilite et le
gout (ou Vobligation) de conserver des archives : la
conservation d'un grand nombre de manuscrits de
Brantome peut servir de temoin de ces excepttons ».
Si la situation change quelque peu au XVIIIe siecle :
« Pour des raisons bien connues de censure, politique et
ecclesiastique, toute une litterature clandestine circule
sousforme de copies manuscrites. Parmi ces copies, il y a
parfois des autographes3 ».
Cependant, c'est a partir du XlXe siecle que se constitue un veritable « age
d"or », selon 1'expression de Roger Pierrot, des manuscrits litteraires. Uattitude des
ecrivains envers leurs brouillons change

et les erudits perQoivent la richesse des

enseignements que 1'on peut tirer de la conservation et 1'etude de ces documents si
particuliers. Les manuscrits litteraires modernes deviennent le centre d'interet des
acheteurs, des chercheurs et des bibliothecaires.
Ce memoire se propose donc de dresser un bilan de la situation des manuscrits
litteraires modernes et plus particulierement des manuscrits contemporains en France a
Fheure de la mise en place d'un Repertoire des Manuscrits litteraires contemporains
frangais. Meme si ce memoire a pour objet d'etude les manuscrits litteraires
contemporains, il nous a para parfois diffieile de d'ignorer le cas de certains manuscrits
du XlXe siecle tant les caracteristiques des documents des deux periodes sont proches.
Cest pourquoi le lecteur trouvera parfois comme appuis a certaines demonstrations des
exemples pris dans la periode si importante pour le manuscrit litteraire, le XlXe siecle.
Dans un premier temps, nous avons voulu privilegier une approche historique
pour tenter de determiner la raison pour laquelle Vattitude du public envers ces
manuscrits a change. II s'agit donc de faire un bilan de cette realite des manuscrits
littcraires.
Dans un deuxieme temps, nous avons voulu a la faveur de la creation de ce
Repertoire des Manuscrits lUteraires frangais du XXe siecle, nous attarder sur le travail
de certaines institutions en matiere de manuscrits litteraires comme VITEM et bien sur
la Bibliotheque nationale de France, cadre de notre stage, ce qui nous permettra
d exposer notre travail sur le classement du fonds Frederic Lefevre.

. PIERROT, Roger. « Les ecrivains et leurs manuscrits ». Bulletin de la Bibliotheque
nationale. 1979, N°4, p 166.
3 . Ibidem. p 168
2
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Enfin, notre derniere partie, plus « pratique », tentera d exposcr le travail deja
entame

particulierement a la Bibliotheque nationale de France,pour la mise en place

du Repertoire cite plus haut,
11 nous a paru interessant de voir comment le manuscrit litteraire s'adaptait aux
differentes entreprises dont il etait 1'objet, comment les nouvelles technologies et
nouvelles options de recherche le touchaien/surtout au moment ou justement ces
nouvelles technologies menacent sa perpetuation :
« Durera-t-il avec les ecrivains qui « disent » leur
texte sur un magnetophone4 ».

4

. Ibidem. p. 177.
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lere PARTIE

LE PUBLIC FACE AUX MANUSCMTS CONTEMPORAINS.

A. Le double interet du public et des chercheurs.
L'importancc croissante des fonds de documents contemporains dans les
grandes bibliothequcs et dans les archives peut etre consideree comme un veritable
phenomene culturel. Certes, il est dans la vocation meme des archives de constituer de
telles collections. Mais en ce qui concerne les fonds des bibliotheques. on rencontre de
plus en plus aux cdtes d"autres temoins du passe, plus anciens, ces documents qui
attestent, cux aussi, d'un processus de production intellectuelle mais d'une maniere qui
leur est specifique. En effet, les manuscrits contemporains et les manuscrits modernes
en general ont une identite qui leur est propre. Selon Almuth Gresillon, le manuscrit
moderne est un :
"terme reserve aux manuscrits qui font partie d'une
genese textuelle attestee par plusieurs temoins /c'est-adire des documents ecrits qui temoignent de la genese du
texte] successifs et qui mamfestent le travail d'ecriture
d'un auteur ; a la difference du manuscrit ancien, qui
avait, comme le livre moderne, pour fonction d 'assurer la

4

circulation des textes, le manuscrit modeme est un ecritpour-sor ".
Cette definition, qui donne certes la part belle a une approche genetique des manuscrits.
demontre toute la complexite de la notion de manuscrit moderne, objet de nature
proteiforme. Se presentant sous forme de brouillons mais aussi de dactylographies ou
encore de simples carnets de notes, il s"oppose aux manuscrits anciens, par sa nature et
sa fonction. Le manuscrit medieval a des contours parfaitement definis:
" Cest un livre destine a la diffusion d'un texte, [...] c 'est
un objet fahrique par un ensemhle d'artisans specialises,
[et son histoirej s 'acheve pour /'essentiel la ou commence
la diffusion generalisee du livre imprime 6 ".
Le manuscrit ancien durant FAntiquite et le Moyen-Age tenait lieu de moyen de
diffusion de 1'information. Le manuscrit moderne est, au contraire, un manuscrit de
travail pour celui qui 1'ecrit.
En tant qu'"ecrit-pour-soile manuscrit moderne est, au moment de sa
constitution, un objet de confidentialite. L'auteur n'a pas en vue, ou du moins pas
encore, la diffusion de son travail" en Fetat":
« Les manuscrits d'ecrivains, textes en mat du livre
auquel ils concourent. Ils sont le heu d'une activite
d'ecriture qui y trouve son autonomie, son regtme
propre 7».
Certains ecrivains ne tiennent d"ailleurs pas a ce que leurs manuscrits soient livres au
grand jour. Kafka demanda a son meilleur ami, de bruler ses manuscrits a sa mort. Plus
proche de nous, Nathalie Sarraute a exprime a plusieurs reprises sa reticence a confier
ses manuscrits a des specialistes, arguant du fait que seul Fetat final de ses ecrits lui
paraissait digne d'interet. Pour Fedition en Pleiade de ses oeuvres, elle precise. dans Le
Monde, qu'il n"y aura pas de manuscrits de genese :
« Je refuse qu 'on integre des variantes sorties de ces piles
de papiers qui sont la genese de mes livres mais qui ne
valent rien pour les autres. Ce sont seulement des
indications pour moi. Cela n 'apporterait

rien au

lecteur8 ».
Claude Simon, quant a lui, dechire tout ce qu"il n'envoie pas a son editeur, se
rapprochant ainsi de Nathalie Sarraute :
GRESILLON. Almuth : Eldments de cntique ginetique : lire les manuscrits modernes. p. 244
HAY, Louis : « Qu est-ce qu un manuscrit moderne? ». Espaces de la lecture. p. 182.
7 NEEF, Jacques : « L espace genetique de Tecriture » Espaces de la lecture. p. 183.
8 . GRESILLON, Almuth : op. cit. p.90.
5

6
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« C 'est la derniere version qui compte, c 'est ga qui est
interessant, Ce ne sont pas les ratures9 ».
Claude Simon balaie ainsi ce que Louis Hay decrit comme un projet ambitieux :
« donner a lire Vhistoire d'un texte, l'emergence d'unc
oeuvre 10 ».
Michel Contat avait demande, pour un colloque portant sur le travail de 1' ecriture a
plusieurs romanciers issus du Nouveau Roman de presenter quelques uns de leurs
manuscrits. Quelle ne fut pas sa surprise lorqu"il constata que chacun d'eux avait
consciencieusement evite de les montrer, On ne peut toutefois pas assimiler au courant
du Nouveau Roman cette attitude de mefiance voire de rejet face au devoilement des
manuscrits, Michel Butor a donne ses manuscrits a la Bibliotheque de Nice et son
enorme correspondance a la Bibliotheque Nationale de France. Nathalie Sarraute a
accepte recemment de montrer certains de ses manuscrits a Voccasion d'une exposition
qui lui etait consacree a la Bibliotheque Nationale de France. 11 ne s'agit donc pas de
desacraliser 1'ecrivain et de s opposer ainsi au mouvement du XlXcme siecle, grace
auquel on doit la constitution d'un fonds de manuscrits modernes. II s'agit plutot d'une
veritable mefiance vis a vis de 1'interpretation qui pourra etre tiree de leur etude, telle
que Proust Ve.xprimait:
La pensee ne m 'est pas agreable que n 'importe qui
sera admis a compulser mes manuscrits [...], a en dedmre
des suppositions qui seront toujours fausses ».
Cest, en effet, au cours du XlXeme siecle,

que s'esquisse une nouvelle

perception de Vartiste. Pierre-Marc de Biasi nous dit a ce propos :
" On voit se dessiner dans la plupart des pays
occidentaux, notamment en Allemagne et en France, une
curiosite grandissante pour les manuscrits autographes
des grands auteurs contemporains. Certains ecrivains, au
lieu de jeter leurs papiers apres publication, commencent
d conserver leurs manuscrits de travail, et parfois
decident de les leguer a des collections publiques ou
privees dans lesquelles vont progressivement se regrouper
d 'importants fonds de manuscrits litteraires11 ".
Les mutations intellectuelles et culturelles de cette epoque changent le regard que le
public porte sur Vartiste et ses manuscrits :
9

Ibidem.

HAY, Louis : « L ecrit et 1'imprime ». p. 8
BIASI, Pierre-Marc : " L institut des textes et manuscrits modernes " in Bulletin dlnformation
de l'Association des bibhothGcaires franqais, n° 144, 3eme trimestre. p. 7
10
11
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" le clivage notionnel, qui commence a s 'imposer des le
debut du 19eme siecle entre " produit " (objet anonyme
de la mecanisation) et

"

oeuvre " (objet personnel de

1'artiste ou de l 'artisan) /... / se traduit par une curiosite
nouvelle du public cultive pour le savoir-faire, le travail
non-aliene, les conditions des creations ou le sujet inscrit
sa marque12 ".
Les bibliothecaires comme les collectionneurs prives s'interessent de plus pres a ce
nouvel aspect de la creation. Certcs. dans les premiers temps. dans un mouvement en
quelque sorte inverse, puisque c'est Vimprime qui va vers Vecrit. il s'agit plutdt de
« verifier sur document / 'exactitude

du

texte imprime1' » . Cependant, Victor Hugo,

dans un geste et dans des propos qui lui ressemblent tant, legue tous ses manuscrits a la
Ribliotheque Nationale, influengant ainsi de maniere considcrable Vorientation des
collcctions du Departement des Manuscrits :
« Je legue tous mes manuscrits, et tout ce qui sera trouve,
ecrit ou dessine par moi, a la Bibliotheque nationale de
Paris qui sera un jour la Bibliotheque des Etats-Unis
d'Europe ».
Balzac, tout aussi visionnaire qu'Hugo, faisait don frequemment de ses manuscrits
relies, notamment au Prince de Schonburg dont la descendance possedent encore les
preeieux documents, premieres epreuves de Vimprimeur que Balzac corrigeait de sa
main14. En fait, chacun sent, plus ou moins confusemcnt, Vimportance des manuscrits,
ce qui accentue encore le caractere ambigu des relations de Vecrivain avec ses ecrits.
Kafka desirait bruler ses manuscrits, nous Vavons vu, Chateaubriand renie ses
ebauches. On assiste alors a Vemergence d'un nouveau rapport a Voeuvre. I/ecrivain se
retrouve dans Vobligation de repenser le devenir de ses ecrits et Videe d'etre juge sur
ses brouillons et donc sur ses ratures, ses hesitations et ses erreurs peut lui paraitre
insupportable. Chaque attitude reflete le caractere passionnel de la creation, entre
sacralisation et autodafe.
Malgre tout, des corpus de manuscrits parviennent a se constituer. Tout au long
du XlXeme et du XXeme siecle, Vinteret pour les manuscrits d'ecrivains ou de
scientifiques ne cessera d'augmenter, au point que certains ecrivains utiliserent leurs
manuscrits comme une source « complementaire » de revenus, n'hesitant pas a recopier
leurs manuscrits a plusieurs reprises pour les revendre aux plus offrants comme ce fut
19

.ibidem. p.7
. HAY» Louis: op. cit., p. 8.
14 PIERROT, Roger: op. cit., p. 170.
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le cas pour Francis Ponge ou encore Jean-Paul Sartre qui a souvent avoue son
indifference a Fegard de ses manuscrits. En fait, son detachement est assez curieux :
« Personneilement, je n 'attache aucune importance aux
manuscrits

:

je

considere

que

c 'est

une

forme

intermediaire, laforme achevee etant l 'ouvrage imprime ;
par consequent je comprends tres bien qu 'elle disparut.
j^

une fois / 'objet imprime produit' ».
Cependant, le philosophe concede que le brouillon a « une drole de valeur », car c'est
une etape vers Fimpression et qu'il y a un autre aspect, « [le brouillon] vaut de l 'argent
et est apprecie par les autres ».
Si Sartre a dit ne pas aimer ses manuscrits, Francis Ponge, pour sa part, a edite
de sa propre initiative, Favant-texte du poeme Le pre, en lui donnant le titre significatif
de La fabrique du pre. Les recherches entreprises par le Centre d'Analyse des
Manuscrits modernes sous la direction de Louis Hay ont eveille la curiosite de plusieurs
ecrivains et notamment de Louis Aragon qui, en 1976, legue ses manuscrits et ceux
d'Elsa Triolet a FEtat sous reserve de les communiquer a un organisme de recherche.
Aragon, en confiant ses manuscrits a une institution, illustre Finteret que d'autres
ecrivains ont, pour leur part, pu trouver a Fetude de leurs brouillons:
« Je donne mes manuscrits au CNRS dans l 'espoir que
quelqu 'un pourra un jour demonter la machine16 ».
Le manuscrit litteraire, une fois confie a une institution perd immanquablement
ce caractere d' «ecnt-pour-soi», L'interet grandissant des chercheurs mais aussi du
grand public transforme la fonction meme du manuscrit, devenu, a son tour, vehicule
d'informations,
Nous avons souligne plus haut, le caractere proteiforme du manuscrit
contemporain : brouillon, epreuves. .. 11 en est de meme pour sa fonction, revelant ainsi
Fambiguite de la situation : Fecrit-pour-soi, a Forigine, devient objet d expositions et
d'etudes. II nous ouvre un nouvel espace de lecture qui demande bien plus d'efforts.
Etudies, les manuscrits d'ecrivains ne representent certes pas Fespace materiel de la
creation, mais ils aident a en faire comprendre les processus.
1/histoire litteraire est la premiere a tirer les benefices de Fexploitation des
manuscrits. Ils sont les traces les

plus directes que Fon possede d"un artiste. Sa

correspondance, ses carnets intimes, ses manuscrits de travail aident a percer a jour la
veritable personnalite d'un artiste que ses oeuvres ne revelent que partiellement. Les
correspondances de Proust ou de Flaubert sont, a cet egard, particulierement
15

. GRESILLON, Almuth : op. cit. p. 89.
I b i d e m . p.90.

16.
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significatives de 1'importance que revet le manuscrit autographe pour expliquer la vie
intime de Vecnvain ou plus encore son approche de la creation et de ses propres
oeuvres. Dans ses lettres, Flaubert expose Vampleur de son travail a louise Colet:
«Quand mon roman sera termme, dans un an, je
t 'apporterai mon manuscrit complet, par curiosite. Tu
verras par quelle mecanique compliquee j 'arrive d faire
une phrase ».
Vimportance de la correspondance de Flaubert sur le plan de Vhistoire litteraire n'est
plus a demontrer. F.Ile est a la fois le temoin du travail scriptural et critique de
Vecrivain. Elle est le lieu egalement de Vexpression des angoisses du createur. Le
manuscrit et plus partieulierement la correspondance, est Vespace de liberte de
Vecrivain.
Vinteret n'est pas seulement du cote des chercheurs, il est aussi du cote du
grand public qui apprecie de plus en plus la rencontre avec les manuscnts d'ecrivains
ou tout simplement d'artistes. La consultation directe, pour des raisons evidentes de
conservation, n'est pas accordee a tous. En revanche, les expositions de manuscrits
presentent a un plus large public les plus intimistes des tresors du patrimoine frangais
et les plus difficiles d'acces. Le manuscrit est une autre maniere d'apprehender la
totalite d'une oeuvre d'un artiste, qu'il soit peintre ou bien evidemment ecrivain. II
opere un rapprochement de Vartiste et du public.
Ce nouvel elan, cette prise de conscience du caractere a la fois affectif et riche
d"enseignements du manuscrit, donne un nouveau role aux manuscrits eux-memes. En
effet, la reproduction en fac-similes connait un certain succes aupres du grand public
meme si ces editions sont d'un prix relativement eleve. Le manuscrit devient objet
editorial au meme titre qu'une oeuvre achevee. Ainsi la Bibliotheque Nationale de
France publient regulierement chez Robert Laffont, sous la collection « La Memoire de
VEncre ». Dernierement vient de paraitre, dans cette collection, sous Ia direction de
Mauricette Berne, conservateur en chef au Department des Manuscrits Les Plus Beaux
manuscrits et journaux intimes frangais. Le CNRS et les Editions Zulma en
collaboration avec la Bibliotheque Nationale, publient egalement des fac-similes de
manuscrits d'ecrivains et de scientifiques comme, par exemple, les carnets de Louis
Pasteur. Le CNRS participe aussi a des editions melant disquettes informatiques et
imprimes comme pour les Ecrits de jeunesse de J. P. Sartre : Vimprime servant de
support a une retranscription simplifiee et la disquette servant de support a la
retranscription mtegrale.
La motivation de Vacheteur de tels objets est diverse :

9

« Un psychosociologue pourrait expliquer ce phenomene,
en invoquant le fetichisme culturel. le leurre du simili et
du simulacre qui donne l'illusion de posseder d soi seul un
original hors d'attemte [...], la quete de Vauthentique, le
repli sur les valeurs de l 'intimite (il y a sans doute un
« cocooning »

du

manuscrit),
17
iruiividualiste des tresors collectifs ».

l 'appropriation

On peut egalement ajouter ee phenomene particulier, vehicule meme de la lecture :
Fidentification. Le repli sur les valeurs de 1'intimite ne se reduit pas seulement au
plaisir de la simple possession d'un objet precieux. L'acte de lecture, processus
intimiste d'identification a 1'auteur, touche le iecteur de manuscrits egalement. On peut
alors parler de fictionnalisation a 1'instar de ce que disait Jorge Luis Borges pour la
lecture du texte imprime : en effet, selon 1'ecrivain argentin, le lecteur se forge sa
propre image de Vauteur a partir du texte litteraire et invente la notion d'auteur a partir
de sa propre imagination. Le personnage forge de la sorte, toujours selon Borges, ne
peut-etre que le lecteur lui-meme, « en tant qu'il reve d'ecrire18 ». Cette theorie de la
lecture, presentant l auteur comme une simple invention du lecteur dans le jeu de
1'identification, s'applique tout a fait a 1'apprehension que l'on peut avoir des
manuscrits. Face a un manuscrit, on ne peut s'empecher d'y rechercher les svmptomes
de sa propre ecriture. Ce qui a de plus personnel, c'est-a-dire l ecriture, se retrouve ainsi
reapproprie par le lecteur et n'est-ce pas cette situation qui effraient aussi les ecrivains
reticents a presenter leurs manuscrits?
De plus, un texte manuscrit, dans un aspect moins lisible. moins lineaire que
celui propose par 1'imprime, propose un espace de lecture variable ou 1'ecriture s'etend
sur un espace qui semble incontrdle. Cest cet espace de 1'ecriture, en constante
evolution et donc destruction, qui fascine : on ne peut etre qu'emu, en voyant que le
celebre incipit de Du cote de chez Swann, ne fut trouve qu'apres plusieurs « essais ».

Devant cet double interet des chercheurs et du grand public, 1'Etat et les
collectivites ont du se doter de politiques d'acquisition et de diffusion sur laquelle il
nous parait necessaire de nous attarder un moment car elle permet de comprendre la
grande dispersion des fonds sur tout le territoire frangais. En effet, depuis quelques
annees les pays europeens semblent avoir entame une veritable reflexion sur leur
propre culturc. leur propre identite culturelle et cette identitc :
17
18

LECLERC, Yvan : « Manuscrits : l oeuvre en chantier ». Le Magazine litteraire. p 120.
CONTAT, Michel: « La question de l auteur ». UAuteur et le manuscrit, p. 21.
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« le patrimoine ecrit [en] constitue le symboie linguistique
et historique19 »,
A ce propos, Florence Callu n'hesite pas a parler de «tendance nationaliste20» tant les
efforts sont nombreux pour preserver sur le territoire les manuscrits qui se presentent
sur le marche.
A Finstar des oeuvres d'art plus «traditionnelles » que sont les peintures et les
sculptures, les manuscrits contemporains entrent dans les collections publiques par
dons, legs, dations et achats.
Le don ou don manuel est la maniere la plus souvent employee et la plus simple
egalement puisqu'il s'agit remettre les documents a Finstitution choisie sans formalite
particuliere, a charge, bien sur, pour Finstitution d'entretenir et de classer ce fonds.
Cette formule sans support juridique n"a pas que des avantages : une proposition de don
demande une etude approfondie de Fauteur concerne. Car il est necessaire d'etudier le
bien fonde de la presence de tel ou tel fonds dans une collection . Les propositions de
dons les plus divers affluent a la Bibliotheque nationale France, comme nous Fa
confirme Florence Callu, directeur du Departement des Manuscrits, qui se trouve
parfois dans Fobligation d'en refuser. Cette situation pose, en effet, le problemc de
Festimation et de la necessaire selection pouvant, parfois, se traduire par un refus du
fonds propose dont on estime Fimportance sinon negligeable, du moins relative. avec le
risque de se tromper. Mais la question reste toujours posee, plus particulierement dans
Foptique de la constitution d"un Repertoire des manuscnts litteraircs contemporains :
doit-on refuser, par exemple, des ecrits intimes d'auteurs inconnus pouvant constituer
d*interessants temoignages sur une epoque?
Parfois un donateur fixe des conditions de communication, en souhaitant par
exemple, diffcrer a un certain temps Facces aux manuscrits.
Les legs, les dations et les depots sont beaucoup plus attaches a des actes
juridiques rigoureux. A la Bibliotheque nationale de France,

le legs necessite

Fapprobation du conseil d'administration, car le plus souvent, il est accompagne de
contraintes tant du point vue juridique que du point de vue de la conservation.
Quant au depot:
« [11] consiste en la remise de documents a un organisme
qui en devient responsable, sans en avoir la propriete qui
reste l 'a/faire du

deposant. Les depots sont toujours

accompagnes d'un contrat passe entre le deposant et le
. BIASI, Pierre-Marc de : « Pour une politique d'enrichissement du patrimoine ecrit ». Tr§sors
de 1'ecrit: 100 ans de patrimoine, p. 17.
. CALLU, Florence : « La transmission des manuscrits ». Manuscnts des ecnvains. p. 68.
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depositaire, qui fixe la duree du depot, les modalite de
conservation, d 'exploitation. el de communication des
documents. Le depot peut etre revoque a tout moment. De
ce fait, dit F. Callu, les pieces mises en depots a la
* 1 ».
Bihliotheque Nationale sont classees mais non cotees*
Ils sont relativement peu nombreux a la Bibliotheque nationale de France ; il
s'agit essentiellement des fonds Simone Weill et Alain Robbe-Grillet.
La dation, pour sa part, permet aux heritiers de payer leurs droits de succession
par la remise aux institutions nationales d'oeuvres d'art de haute valeur historique, qui,
les recoivent apres un examen minutieux de la question et surtout une estimation de la
dation par une commission interministerielle. Cela permet souvent a certains
etablissements de completer leurs fonds. Ainsi, a la Bibliotheque nationale, les fonds
Martin du Gard, Proust, Beauvoir et, plus recemment, Flaubert ont beneficie de cette
mesure legislative ayant vu le jour en 1968.
Les achats peuvent se derouler de plusieurs fagons. La plupart des achats sont le
resultat de transactions avec les vendeurs. Au-dela de 200 000 Francs, une commission
statue sur la proposition d'achat. Outre ces modalites, 1'Etat beneficie, de meme que les
collectivites locales desormais par 1'intermediaire de la Direction du Livre et de la
Lecture, d'une prerogative particulierement spectaculaire : le droit de preemption.
Depuis 1921, 1'Etat se donne la possibilite de se substituer dans une vente
publique, au dernier adjudicataire au meme prix d'achat que celui-ci. Si, a priori, le
vendeur et 1'Etat y trouvent leurs comptes, il n'en va pas de meme pour le malheureux
adjudicataire. Lors de la vente d'un manuscrit d'Apollinaire, a VHotel Drouot le 12
octobre 1995, ou VEtat a exerce son droit de preemption, nous avons pu constater que
ce droit etait diversement apprecie par les acquereurs, qui peuvent le considerer comme
une atteinte a leur liberte d'acheter. II faut, toutefois, souligner que ce droit est utilise
de fa^on moderee et ne pallie pas le manque de moyens financiers de VEtat et des
collectivites face aux collectionneurs prives et face a Vabondance de manuscrits
contemporains passant sur le marche. D'autant plus que les modalites de mise en vente
tendent de plus en plus a presenter les documents piece par piece ou lot par lot. Ce qui
fut le cas lors d une vente d'un ensemble de feuillets manuscrits de Chateaubriand en
septembre 1995. La Bibliotheque nationale de France, avec 1'aide de la Direction du
Livre et de la lecture, a pu preempter ces documents qui avaient ete disperses a la mort
de Vecrivain et qui constituent une premiere version riche en enseignements des
Memoires d'Outre-Tombe.
21
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Si la Bibliotheque nationale de France concentre pres de 10% des manuscrits
grecs existant dans le monde, soit environ 4500 manuscrits et papyri, la politique de
PEtat, en matiere de manuscrits contemporains est plutot la decentralisation.
En effet, 1'Etat a permis aux collectivites locales, desormais par 1'intermediaire
des DRAC, de constituer une politiquc d'acquisition a Vechelle regionalc. Face aux
deux grandes institutions nationales que sont la BNF et les Archives Nationales
« II y avait quelqu 'injustice et un certain irrealisme a ne
concevoir Venrichissement des collections puhliques que
d'un point de vue centralisateur. Les municipalites et les
archives departementales detiennent /.../ une part tres
mportante du patrimoine ecrit de la France : les
confiscations de la periode revolutionnaire, de nomhreux
legs, des donations locales et une judicieuse politique
d 'achat ont permis aux villes et aux regions de constituer
des collections considerables22 ».
Cet etat de fait est particulierement vrai pour les manuscrits litteraires contemporains,
car les municipalites privilegient a juste titre les ecrivains nes ou ayant sejourne dans
leur region. Ce qui ne va pas sans poser de probleme pour un auteur comme Max Jacob,
qui fut un grand voyageur sur lc terntoire frangais.
Cependant, dans le cas particulier d'auteurs locaux moins connus, les
municipalites sont un relais non negligeable de la BNF dans le role de conservation du
patrimoine ecrit frangais :
« Assortie des moyens financiers indispensables et d 'une
reflexion globale, la decentrahsatum est, en matiere de
patrimoine

ecrit

comme

domaines, une politique

dans

d'avenir23

beaucoup

d'autres

».

Grace aux FRAB, Fonds Regional d Acquisition pour les Bibliotheques, qui associent
VEtat et la region dans une politique concertee d'enrichissement du patrimoine, des
fonds lmportants peuvent se constituer dans les bibliotheques municipales. Ce
programme ne concerne encore que quelques regions (Bretagne, Pays de Loire,
Bourgogne, Champagne-Ardennes. Aquitaine). Posseder un manuscrit est tout a la fois
une affaire de prestige culturel et politique.
Cependant, les politiques d'acquisition, concertees ou non, des institutions
nationales et regionales provoquent lmmanquablement une dispersion des manuscrits

22

. BIASI. Pierre-Marc de ; op. cit. p. 19.

23.

Ibidem.
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litteraires frangais qui, pour le cas des manuscrits contemporains tout particulierement,
ne fera que s'accentuer.

B, La dispersion des manuscrits litteraires contemporains.
« Le patrimome ecrit est d 'abord reparti, en toute
logique, selon la nature desfonds conserves. On distingue
d'un cote le domaine « litteraire » au sens large du terme
/.../ qui est place sous la responsabilite de la Bibliotheque
nationale et les bibliotheques municipales, et de l 'autre, le
secteur archivistique qui releve de la competence des
Archives nationales, departementales et communales24 ».
Le legs de Victor Hugo illustre parfaitement cette situation : les manuscrits
legues par Pecrivain se trouvent a la Bibliotheque nationale de France alors que 1'acte
de legs se trouve aux Archives Nationales. La specificite de ces institutions est
particulierement bien respectee, y compris par les auteurs eux-memes :
« Le general de Gaulle remit a la Bibliotheque Nationale
les manuscrits et les tapuscrits de ses Memoires de guerre
et ses Memoires d 'espoir, mais confia aux Archives
Nationales les originaux des documents qui etaient en
annexe de ces ouvrages2' ».
De meme, la decentralisation, evoquee plus haut, repartit sur tout le territoire
frangais des manuscrits de memes auteurs meme si, selon Florence Callu :
« Les fonds importants sont rarement disperses26».
La Bibliotheque nationale de France, en effet, prefere completer en priorite des fonds
prealablement constitues de longues dates afin d'eviter Vcchantillonnage :
«- Le Departement des Manuscrits entend plutot completer
les fonds existants quand il ne s 'agit pas de faire entrer
massivement des nouvelles collections. Dans le cas des
munuscrits contemporains [...] il est parfois bon de poser
desjalons, d'amorcer une collection afin d'eviter une trop
grande disperskm27 ».
Cependant, on ne peut aller contre la volonte des municipalites de constituer, a
leur tour, des fonds en liaison avec leur situation geographique.
24.

Ibidem. p. 13.

. POCHEREAU-LESTEVEN, Cecile : op. cit.
26 . CALLU, F. : op. cit. p. 65.
27 ANGREMY, Annie : « Les Manuscrits litteraires modernes a la Bibliotheque nationale ».
Bulletin de l'Association des biblioth§caires, p. 17.
25
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Cest le cas, notamment, pour Charles Peguy dont on trouve des manuscrits a
Tours ou encore pour Max Jacob a Orleans et a Quimper. Des manuscrits de ces auteurs
se trouvent egalement a la Bibliotheque nationale de France. Le cas des manuscrits de
Flaubert etant le plus significatif: sa niece a disperse sur le territoire frangais, selon des
criteres geographiques et institutionnels, les manuscrits que Vecrivain avait
scrupuleusement conserves. Ainsi, les manuscrits des romans «normands» (Mme
Bovary et Bouvard et Pecuchet) se trouvent a la Bibliotheque mumcipale de Rouen
alors que les manuscrits des Trois contes sont a la Bibliotheque nationale de France qui
a complete son fonds grace a des dons et surtout grace a Fachat du manuscrit de
1'Educatkm sentimentale. En revanche, la correspondance si importante pour
comprendre Foeuvre du Fecrivain se trouve a Flnstitut de France.
Autre cas : un manuscrit autographe des Calligrammes d'Apollinaire se trouve
au Departement des Manuscrits de la BNF alors que les epreuves corrigees sont
conservees a la Bibliotheque litteraire Jacques Doucet:
«11 est

vrai,

que

dans

l 'entre-deux

guerres,

la

Bihliotheque litteraire Jacques Doucet semble drainer les
manuscrits les plus recents, de la periode symholiste et
post-symboliste au mouvement surrealiste28 ».
On peut, egalement,

constater une dispersion des manuscrits d'ecrivains a

Finterieur d'un meme etablissement. Si le Departement des Manuscrits frangais a le
« monopole » de la conservation, il n'en reste pas moins que le Departement de la
Reserve des livres rares et precieux possede, lui aussi, des manuscrits ou de la
correspondance d'ecrivains a Fexemple de 15 lettres adressees a Andre Breton. Dans
ce cas precis,

il s'agit d'une correspondance encartee dans un livre imprime. Le

Departement de la Reserve conserve alors et le livre et la correspondance.
La decentralisation et le respect de la specificite de certaines institutions
occasionnent donc une dispersion des manuscrits, qui, si elle est totalement justifiee,
n'en est pas moins un obstacle a la localisation des documents, plus particulierement
pour les chercheurs. II est bien difficile de se tenir constamment au courant des
acquisitions et des lieux de conservation des manuscrits litteraires frangais d'autant plus
que les instraments aidant a cette localisation sont soit inexistants, soit incomplets, soit
obsoletes.

C. Les outils de localisations.
28.

I b i d e m . p.16.
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« Pour repondre a la question souvent posee : quels
manuscrits de tel auteur frangais figurent dans les fonds
de la Bibliotheque nationale? il est necessaire de
consulter de multiples volumes et fascicules tmprimes
ainsi que plusieurs fichiers29 ».
La complexite des difYerents catalogues, publies tous les dix ans environ et que
Von peut consulter a la BNF, peut parfois laisser perplexe. Certes, des index
alphabetiques permettent une recherche plus aisee, mais il n'en reste pas moins que le
lecteur doit consulter plusieurs ouvrages et fichiers manuels pour avoir une vue
d'ensemble sur tous les documents manuscrits possedes par le Departement. Toutefois,
il faut
Publie par la Bilbiothcque nationale en 1985, le Repertoire des manuscrits
litteraires frangais. XlXe et XXe siecles, etabli par Anne Herschberg-Pierrot, avait pour
but de pallier. en partie, a ces inconvenients. En partie seulement, car il n'englobe pas
la correspondance :
« Les recenser aurait fait double emploi avec le fichier
des correspondances privees -travail de longue haleine en
cours
„

d'elaboration-

et

demesurement

grossi

ce

.

repertoire' ».
Y sont recenses les manuscrits rediges en langue frangaise, quelle que soit la
nationalite du scripteur. Toutefois, des manuscrits en gascon, proven^al et wallon y sont
presents. Les notices sont tres breves:
«11 s'agit

d'un repertoire et non d'un catalogue

detaille31 ».
La precision est importante car elle explique le caractere succint des notices. La priorite
est d'identifier a la fois formellement et rapidement un manuscrit, a charge au lecteur
de verifier. manuscrit en main, si c'est celui qu'il recherche. L'ouvrage d'Anne Pierrot
est interessant a plus d'un titre en vue de la constitution d"un repertoire national des
manuscrits litteraires frangais contemporains. En effet, il lui a ete necessaire de preciser
la notion de litterature avant tout travail:
« La notion de « litterature » a ete prise de fagon
extensive avec parfois des limites a definir. On a
naturellement inclus poesie, thedtre et roman mais aussi
philosophie, essais, journaux de voyages, joumaux
29

PIERROT Roger : introduction au Repertoire des manuscrits litteraires du XlXd et XX&

siecles. p.l.
30 . Ibidem. p. II.
31 . Ibidem. p. III.
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intimes,

memoires,

devoirs

d'ecoliers,

traites

de

rhetorique. On a exclus histoire, politique, geographie,
droit, sciences, techniques32 ».
La Revue de la Bibliotheque nationale, anciennement Bul/etin, recense les
dernieres entrees des differents departements specialises et se presente comme un
instrument tres utile pour connaitre Fevolution des fonds.
L'unification des fonds des departements specialises sur BN Opaline et donc,
1'informatisation du Departements des Manuscrits fran^ais, permettra de resoudre les
oluy

problemes au manque d'un catalogue unique, meme s"il pourrait en causer quelques
autres du fait de la specificite des descriptions d'un manuscrit.
Quant a une recherche sur le territoire national, elle est particulierement difficile
pour les manuscrits litteraires contemporains.
Depuis une ordonnance royale de 1841, un ouvrage s'occupe de recenser les
manuscrits presents dans les bibliotheques de France. Gere par la Direction du Livre et
de la Lecture qui s"occupe de sa mise a jour, le Catalogue general des manuscrits des
bibliotheques publiques de France, constitue de nombreux volumes, reserve une place
non negligeable aux manuscrits modernes. Cependant, le marche etant en constante
evolution, les nouveautes en matiere d'achats et de constitutions des fonds de certaines
bibliotheques ne figurent pas dans les volumes disponiblcs actuellement du fait d'un
certain decalage entre la paration des volumes et Vactualite des manuscrits. La mise a
jour est assuree par 1'ajout de supplements avec des inde.x a la 11 n de chacun d'entre
eux. Une recherche sur un auteur necessite donc de compulser plusieurs volumes avec
le risque d'une recherche incomplete et ne correspondant pas a la realite des fonds des
bibliotheques. Toutefois, il existe la possibilite de consulter les trois volumes d'index
publieSavec le concours du Ministere de la Culture et sous le titre dIndex general des
manuscrits decrits dans le caialogue general des bibliotheques puhliques de France
sous la direction de Michel PopofY. Le nombre de volumes et la multiplicite des index
decourageftf, en effet, toute recherche.
Depuis 7 ans, la Direction du livre et de la Lecture publie egalement une
brochure indiquant par regions les acquisitions des bibliotheques municipales.
Mais ces instruments de localisation ne concernent que les collections
publiques. L'acquisition de manuscrits par des collectionneurs prives pose
d'insurmontables problemes pour le chcrchcur. I.es catalogues de vente et ceux des
librairies signalent certes leur presence et fournit une description materielle et parfois
une illustration. Cependant, la tres grande discretion des acheteurs provoque une
disparition sinon defmitive du moins temporaire des documents sur le marche. A ce
32.

I b i d e m , p.ll.
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sujet, Bertrand Poirot-Delpech et Pierre-Marc de Biasi proposent un mierofilmage de
tous les manuscrits passant en vente, permettant ainsi de contourner Vattitudc de
retention de certains collectionncurs qui peut bloquer ainsi un processus de recherche :
« Chaque piece significative du patrimoine ecrit
ferait, prealablement a toute cession, 1'objet d 'une
reproduction, sous forme de cliche photographique, de
microfilm ou mieux d 'image numerisee33 ».
Contrairement a une toile, le contenu d'un manuscrit peut etre saisi par Vobjectif d'un
appareil, Pour ce faire, il est necessaire de comprendre que le manuscrit est un objet
materiel qui a un contenu culturel appartenant a tous :
« C'est une entite abstraite quifait partie integrante de la
culture

et

mondial34

du

patrimoine

scientifique

frangais

et

».

Mais outre les problemes j uridiques que poserait une telle entreprise, il y a fort a parier
que les collectionneurs, attaches au caractere prive et precieux de leurs acquisitions,
n"accepteront pas de se sentir ainsi en partie depossedes de leurs biens.

BILAN :
Cette premiere partie a voulu dresser un constat de la realite des manuscrits modernes
et contemporains. Le XXeme siecle, au contraire du XlXeme se donne pour but
d"etudier minutieusement les brouillons des ecrivains. Du cote du public, des
chercheurs et parfois des ecrivains eux-memes, Vinteret s'accentue depuis des annees.
I /Etat et les collectivites ont su repondre a cette attente en se dotant de politiques
d'acquisition et d"exploitation des manuscrits tres actives. Les manuscrits sont presents
dans nombreuses activites culturelles que ce soit la recherche, les expositions ou
Vedition,
Cependant, dans les propos des chercheurs plus particulierement revieni"
Videe qu'il est tres difficile de situer certains manuscrits sur le territoire frangais. En
effet, si 1'Etat essaie que les manuscrits de ses ecrivains restentians le pays, toutefois le
prestige de la presence d'un ou plusieurs manuscrits dans une region ou plus
specialement une ville fait que le manuscrit se decentralise de plus en plus. Si la
Bibliotheque Nationale et les nombreuses mstitutions parisiennes comme la
Bibliotheque Jacques Doucet font que la capitale est un centre important pour les
33

. BIASI, Pierre-Marc de : op. cit. p.27.
I b i d e m , p.26.

34.
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manuscrits modernes et contemporains, cependant, les regions possedent en leur sein
des fonds importants. Cest pourquoi Fidee de la eonstitution d'un repertoire sur le
modele de celui qui existe deja en Grande-Bretagne a fait jour depuis quelques temps.
Dans notre deuxieme partie, nous tenterons donc de determiner les quelques
particularites que la mise en route d'une tel repertoire va faire emerger, en presentant
les institutions a Forigine de cette idee et en s"attardant sur la specificite de leurs points
de vue. Nous nous interesserons egalement a Vhistoire du repertoire existant deja en
Grande-Bretagne et qui peut servir de modele au repertoire en constitution en France.
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2eme E4RTIE

LA MISE EN PLACE D'UN PROJET DE REPERTOIRE DES
MANUSCRITS FRANCAIS DUXXeme SIECLE.

A. Lcs institutions participant au proiet:
Quatre institutions collaborent au projet du Repertoire des manuscrits frangais
du XXeme sieclc: le Ministere de la Culture, le CNRS, par 1'entremise de 1'ITEM, la
Bibliotheque nationale de Francc ct 1'IMEC. Nous allons nous attarder sur ces trois
dermeres institutions qui, chacune, rcpresentenhdes objectifs difierents mais
complementaires :

la rcchcrche, la conservation, Vedition, trois activites qui sont

omnipresentes lorsque Von parle de manuscrits litteraires.
LTTEM, Vlnstitut des Textes et manuscrits modernes, sshissu d'une petite
equipe credcen 1968 pour la mise en etat des manuscrits de Heine, acquis par la
Bibliotheque nationale en 1966 puis Vequipe s"agrandit par Vassociation avec les
specialistes de Proust pour adopter le nom de Centre

d'Analyse des Manuscrits

modernes. Des conventions furent ensuite signees avec VEcole normale superieure et la
Bibliotheque nationale, en 1975 et 1977. Peu a peu, d'autres specialistes vinrent
apporter leurs competences sur les manuscrits pour former des equipes specialisees
dans Vetude de plusieurs auteurs : Zola, Flaubert, Nerval, Saudelaire, Joyce et Sartre.
En 1982, le centre devint « L.aboratoire uniquc » et prit le nom dTnstitut des Textes et
Manuscrits.
Cet institut s appuie sur un mouvement general de curiosite pour les processus
qui donnent naissance a toutes formes d'art. LTTEM propose ainsi, depuis vingt ans
une expericnce unique portant sur Vetude des modalites de la creation chez Vecrivain, a
savoir la critique genetique. Cette terminologie et plus generalement cette activite de
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recherche est encore mal connue du grand publiq, mcme litteraire, comme le souligne
avec humour Almuth Grcsillon ;
« Si vous demandez a un libraire oit trouver des ouvrages
de critique genetique, il risque de vous induire en erreur
en vous orientant vers les rayons de theologie ou de
biologie35 ».
Par des articles paraissant regulierement dans les quotidiens ou les magazines
specialises, L'1TEM essaie de se faire mieux connaltre et de justifier ses travaux. Ce
n'est que depuis quelques annees seulement que la critique genetique figure
officiellement au programme de certains cursus universitaires et la plupart des
chercheurs revendiquent une formation « sur le tas »,
L'originalite de la critique genetique reside dans son objet d'etude : le manuscrit
de travail de Vecrivain. II est analyse materiellement et intellectuellement tandis que la
correspondance n'est qu'appui des demonstrations. Le manuscrit de travail porte en lui
les traces d'un acte, d'une demarche en vue d"une creation. Les lettres ne sont plus alors
que le reflet et non le lieu de cette demarche.
II ne s'agit plus d'etudier un texte fmal, le texte lmprime, mais de revenir a
Vavant-texte. la ou les donnees sont les moins stables. La critique genetique se propose
d'etudier le manuscrit d'ecrivain :
« en tant que support materiel, espace d 'mscriptum et lieu
de memoire des oeuvres in statu nascendi36 ».
Le texte final n'est evidemment pas ignore, cependant celui-ci n'est plus considere de la
meme fagon, II devient en quelque sorte un champ du possible :
« La reconstruction genetique est ajfaire de probabilite
non de certitude37 ».
Pourquoi etudier specifiquement les manuscrits modernes?
« Des questions de conservation et de transmisskm des
manuscrits, et, finalement, de politique culturelle, avec,
forcement. leurs expressions nationales respectives,
entrent en hgne de compte38 ».
Le brouillon n'est pas une affaire de modernite, cependant, comme nous 1'avons
vu precedemment, il a toujours existe des fonds extremement importants de manuscrits
litteraires du XlXe et XXjb siecles sur le territoire fran?ais permettant ainsi d'envisager

, GRESILLON, Almuth : op. cit., p, 1.
I b i d e m . p.35.
3 7 . I b i d e m , p. 25.
38 . Ibidem, p, 33.
35
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une etude sinon systematique du moins approfondie de certaines oeuvres litteraires
modernes et de leur genese.
Les geneticiens portent leurs interets d"abord sur les grands corpus d"auteurs
importants comme ceux de Flaubert. Le manuscrit est Fobjet de la recherche mais c"est
Fecrivain qui en est le sujet.
11 faut remonter au milieu de ce siecle pour bien comprendre les enjeux de la
critique genetique. L"extension des fonds des bibliotheques europeennes en matiere de
manuscrits d'ecnvain va de pair avec un changement de point de vue de 1'analyse
litteraire. L"analyse des manuscrits, sans pour autant mener directement a la voie de la
creation empruntee par Vecrivain,:
« s 'approprie ainsi un autre type de connaissance que
celle du createur lui-meme : connaissance externe, mais
qui dispose des manifestations ohjectivees de l'acte
d 'ecrire, connaissance historique, mais qui depasse du
meme coup une vision individuelle39 »,
S'agit-ii pour autant d'une theorisation de la creation? :
« Avant d'etre envoyee a l 'impression, Voeuvre litteraire
passe par bien des etapes, depuis l 'idee premiere jusqu 'a
l 'executkm finale. La critique de la genese se propose de
mettre a nu le travail mental d'ou sort / 'oeuvre, et d'en
trouver les lois 40 »,
La critique genetique donne ainsi une autre image de Vecrivain. Le texte imprime
socialise celui qui ecrit, mais c'est un individu isole qui construit le manuscrit:
« Le manuscrit de travail a pour destinataire le scripteur
lui-meme41 ».
Uinteret des chercheurs ne s"arrete pas seulement a Vecrivain en tant qu'individu, il va
vers les ecrivains, afm de saisir dans sa globalite le processus de la creation avec ses
divers champs de contrastes et de conflits. II est d'ailleurs tout a fait symptomatique que
le geneticien parle de « scripteur » face a un manuscrit et pas encore d'ecrivain.
Pourtant, dans les derniers ecrits concernant la critique genetique, et notamment
dans Vouvrage d'Almuth Gresillon : Elements de critique genetique : Lire les
manuscrtis modernes, on evoque de plus en plus la possibilite d'une theorie genetique :
« l.L 'approche genetique promeut une nouvelle esthetique
litteraire : celle de la production.
39
40
41

. HAY, Louis : Preface in Les manuscrits des ecrivains, p. 25.
. RUDLER. Gustave : Techniques de la critique et de 1'histoire litteraire.
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2.L 'upproche ginetique permet une nouvelle histoire de la
litterature : celle des pratiques d'ecriture.
3.1 'approche

genetique

ouvre

un

nouvel

espace

scientifique : celui de la production ecrite en general4" ».
La critique genetique ne part que des elements concrets que le manuscrit lui
donne, mais elle « ebranle le texte et le malmene », elle deconstruit et reconstrait avec
toujours en ligne de mire le texte fmal dont elle demontre Vinstabilite sans le remettre
en question. Elle garantie, en fait une multiplicite du texte. La finalite de ces recherches
sera la constitution d'un dossier genetique rendu lisible et intelligible, car c'est a la fois
un travail sur Vecriture et sur le texte dont il s'agit. Le dossier montre un rapport
particulier de la main a la page :
« un florileges de signe dont seule l 'image peut peut offrir
4 ">

un reflet' ».
Cest pourquoi on a vu ces dernieres annees la multiplication d'editions consacrees a la
genese des oeuvres litteraires :
« L 'edition des manuscrits de genese constitue le point
nodal ou se croisent toutes les problematiques, et le
crueset ou les analyses prennent forme et ou les
hypotheses sont validees par la presentation de faits et de
preuves 44 ».
Un manuscrit ne peut etre cite, il doit etre vu. Mais la simple reproduction de
brouillons ou de carnets ne suffit pas. Le manuscrit« brut » comporte une part d'opacite
qui rend neccssaire au lecteur la presence d'une retranscription diplomatiquc rcdonnant
au texte manuscrit une lisibilite proche du texte imprime. Certes, cette retranscription
prescntec de fagon isolee, n'a pas la richesse materielle du manuscrit. La combinaison
de ces deux methodes semble alors le moyen le plus approprie pour la critique
genetique de donner a voir la genese des textes.
La critique genctique et plus generalement la recherche sur les textes menee par
un organisme comme 1'1'VEM, proposcnt des solutions ultramodernes cn total decalage
avec les instruments de localisation a la disposition des chercheurs :
« Cest le savoir informatique qui parait d'ors et dejii la
meilleure perspective pour le developpement de la
recherche sur les grands corpus43 ».

.
.
44 .
45 .
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Le recherche en matiere de critique genetique s'etend egalement a la «production
automatisee du manuscrit. F.lle s'inscrit ainsi parfaitement dans 1'evolution d'une
societe qui se dirige vers une presence de plus en plus affirmee de la lecture assistee par
ordinateur et donc de Vinteractivite. Le logiciel Hypercard, en proposant des versions
informatisees de certains textes, comme VHerodiade de Gustave Flaubert, melant texte
et hypertexte demontre ainsi qu'il existe, toujours sous le texte un autre texte ouvrant
lui-meme vers un autre espace. Le lecteur (mais est-il encore un leeteur dans ces
conditions?) se voit proposer alors une diversite de chemins et plus encore il peut
interroger un texte, le texte qu'il a sous les yeux selon une multiplicite d'entree, mais
cette profusion redonnant certes au texte « sa veritable dynamique temporelle et son
foisonnement multidimenswnnel46» ne risque-t-elle pas de noyer le « vrai » texte luimeme, celui qui, apres tout, a ete donne par 1'ecrivain a son imprimeur?
Almuth Gresillon decrit ainsi 1'etape de depart d'une recherche sur un manuscrit
litteraire:
« ilne premiere source de renseignements est fournie
parfois par l 'edition critique du texte correspondant, qut
recense et localise les manuscrits conserves du texte
imprime. Si l 'edition n 'existe pas, ou ne comporte pas les
indications

recherchees,

une

enquete

aupres

des

specialistes et aupres des archives que l'on suppose
detentrices du fonds en question s 'impose47 ».
Alors. le chercheur se heurte parfois a 1'impossibilite de situer un manuscrit. soit un
deplacement inutile car le fonds peut etre d"accessibilite restreinte, comme c'est le cas
pour la Bibliotheque litteraire Jacques Doucet ou la consultation est soumise a une
demande d autonsation aupres de 1'auteur ou de ses ayants-droit. Bref, une enquete
lourde et longue.
Cest pourquoi la critique genetique se porte surtout sur des ecrivains
« canoniques ». La documentation a leur sujet est nombreuse et, comme pour le cas de
Flaubert, les manuscrits sont meticuleusement repertories, d'abord parce que Flaubert
lui-mcme a effectue une part du classement de ses manuscrits. Meme si ceux-ci, par la
volonte de sa niecc, sont disperses sur une partie du territoire, leur localisation est
relativement bien connue.
La reticence de certains ecrivains a montrer leurs manuscrits est telle que le
geneticien s'interroge parfois sur le bien fonde de son travail:
46
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« Cest bien le fait de conserver fles manuscritsj qui
constitue le paradoxe sur lequel repose toute la critique
gentique ; et ce paradoxe pousse aussi a s'interroger sur
la legimite de ce type de critique, des lors que cette
legitimite n 'est plus assuree par la simple pratique
erudite, mais pretend nous reveler quelque chose sur le
mouvement de la creation lui-meme4H ».
Cependant, la critique genetique a immanquablement change notre vision des
manuscrits, De statut de bribes, de brouillons, de ratures, le manuscrit est passe au
statut de partie integrante d'une oeuvre, sans toutefois se rendre indispensable au
lecteur, qui privilegiera toujours le texte imprime. Mais une nouvelle dimension a ete
donnee a la creation. II ne s'agit pas de montrer la crcation d'une oeuvre « en differe ».
mais de donner une autre temporalite et un autre espace au texte.
Des repertoires d'auteurs se constituent, montrant que la critique genetique
continue de former ses propres reperes et ses propres finalites. Actuellement, le CNRS
et riTEM travaillent sur un projet «Patrimoine ecrit» portant sur «ks corpus de
plusieurs auteurs dont Marguerite Yourcenar et Francis Ponge enfin de constituer un
repertoirc des manuscrits desccrivains avec un descriptif specifiquement genetique des
documents.
L/ITEM a egalcment a son actif 1'organisation de nombreux colloques, a
Fimage de celui organise en juin 1990 a Paris X portant sur la question suivante :"lxriton mieux ou moins bien quand on se scrt d'un ordinateur Ce colloquc a permis de
s'interroger deja sur le devenir de la critique genetique quand les ecrivains n'ecriront
plus que sur ecran, En plus de ces colloques de reflexion generale sur la genetique, se
tiennent regulierement des rencontres a propos de grands corpus comme celui
concernant Sartre ou Valery. Parallelement, surtout depuis les annees 1989-1991,
1'ITEM a noue des liens avec les ecrivains vivants :
<•< En meme temps qu 'augmente depuis plusieurs annees
Vinteret pour les corpus contemporains (creation de
1'equipe Sartre, recherches et puhlications sur Artaud,
Bataille, Butor, Perec, Beckett, Claude Simon, Rene Char,
Francis Ponge, Andre de Buchet, Christa Wolf) s 'affirme
la necessite de recourir aux temoignages des createurs
eux-memes49 ».

48

. Ibidem, p. 17.

49

. Brochure de presentation de ITTEM. p.10.

25

Une extension des recherches serait grandement facilitee par 1'existence d'un
repertoire unique permettant de localiser rapidement les manuscrits litteraires
modernes..
Les locaux de 1'ITEM se trouvent situes dans la meme rue que la Bibliotheque
nationale de France comme pour illustrer un peu plus les liens etroits entre les deux
organismes. En effet, Florence Callu, directrice du Departement des Manuscrits ainsi
qu'Annie Angremy, Mauricette Beme et Florence de Lussy collaborent ponctuellement
aux travaux de recherche sur la genetique par la publication d'articles ou la
participation aux colloques organises par FITEM.
La Bibliotheque nationale de France, autre institution participant a ce projet du
Repertoire des manuscrits htteraires frangais du XXe siecle.
Depuis le legs de Victor Hugo, la Bibliotheque nationale n'a cesse d'augmenter
sa collection de manuscrits litteraires modernes. Mais le premier achat de manuscrit
d'ecrivain contemporain remonte a 1945. II s'agissait d'une mise au net d'un manuscrit
de Romain Rolland. Avec Faehat des manuscrits de Proust, en 1962, la Bibliotheque
nationale multiplie les entrees de documents litteraires contemporains en son sein,
aidee en cela par les ecrivains eux-memes ou leurs familles, conscients de la richesse
des renseignements que pourraient apporter leurs manuscrits a la recherche.
Cest pourquoi, se mettant au service de cette recherche, la Bibliotheque
nationale de France se fait un devoir de classer et de coter les fonds regus afin de les
rendre aisement reperables meme si:
« Entre Venregistrement d'un fonds sur les registres
d 'entree du Departement des Manuscrits, qui sanctionne
son arrivee et lui donne un numero d 'identifwation, et sa
cotation dans la serie des Nouvelles acquisitions
frangaises, plusieurs annees sont souvent necessaires50 ».
Le classement du fonds Frederic Lefevre, critique litteraire repute aux Nouvelles
Litteraires durant Fentre-deux guerres, nous a permis de nous rendre compte, meme si
ce fut a une petite echelle par rapport a d'autres grands fonds, la multiplicite des
documents que l'on peut rencontrer lors d'un inventaire : manuscrits d'oeuvres ou
d'articles se presentant de fagon eparses et meles a des pages dactylographiees, une
centaine de cahiers de prises de notes ou d'ebauches de ses oeuvres, des lettres aux
signatures illisibles, papiers personnels, coupures de presse rassemblees par 1'ecrivain
• ANGREMY, Annie : « Les manuscrits litteraires modernes a la Bibliotheque Nationale »

p.8.
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lui-meme et le eoncernant. Au premier abord, ees papiers non classes presentent un
aspect disparate qui peut efTrayer.
II s'agit d'abord de regrouper les documents d'une meme nature dans un meme
ensemble pour constituer trois groupes bien distincts : les manuscrits de Voeuvre
litteraire et critique, la correspondance et les coupures de presse. Cette operation de tri
meme si elle est purement materielle doit se faire de maniere minutieuse car e'est d'elle
dont le classement tout entier depend. Des documents lies entre eux peuvent ainsi se
trouver scpares et donc mal identifies.
La correspondance etait a Vorigine dispersee dans les differents cartons que nous
avions a classer. L'identification des correspondants ainsi que la datation des lettres,
qui ne sont jamais choses faciles, fut assez longue malgre le nombre peu eleve de
lettres, une centaine. En effet, parmi les signatures prestigieuses d'Alain, Maurice
Genevoix ou d'Aldoux Huxley venaient se glisser d'autres signatures plus difficilement
reconnaissables pour 1'oeil non exerce ou encore appartenant a des relations
personnelles de Vecrivain mais inconnues du grand public. II faut lire attentivement le
contenu des lettres pour trouver un renseignement susceptible de faire decouvrir
Vauteur de la signature. Le recours a divers instruments d'identification comme le
Bottin Mondain, les differents catalogues bibliographiques et les annuaires peuvent
servir egalement. Une collaboration avec une personne privee se chargeant de la
reedition de certains oeuvres de Frederic Lefevre nous fut egalement particulierement
precieuse. Malgrc tout, certaines lettres ont «resiste ». Le classement adopte pour les
lettres dont les correspondants ont ete identifies fut donc un ordre alphabetique et pour
les lettres aux correspondants non identifies un ordre chronologique, la datation etant
rendue aisee par Vevocation des oeuvres de Frederic Lefevre dans les ecrits des
correspondants.
L'identification des manuscrits des oeuvres fut plus simple. Un preclassement
avait deja ete etabli par la fille du critique et les manuscrits etaient classes par oeuvres
dans des chemises. Toutefois, la difference materielle des divers elements (carnets et
cahiers d'ebauches, mises au net, dactylographies...) compliquait un peu les choses.
Nous avons essaye autant que faire se peut de restituer un ordre en rapport avec le texte
des oeuvres publiees et avec la chronologie de parution de ces oeuvres. Dans ce cas, le
recours aux ouvrages imprimes presents au Departement des Imprimes est
indispensable.
Une centaine de cahiers faisaient egalement partis du fondr. Certains
constituaient une etape d'ecriture des oeuvres ou des articles, d'autres etaient consacres
aux prises de notes sur des ouvrages nouvellement publies et dont Frederic Lefevre
preparait selon toute vraisemblance la critique. La encore, le recours a la bibliographie
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de Pauteur permit de reclasser certains cahiers en compagnie des manuscrits des
oeuvres de Pauteur.
ITautres encore, etonnants a plus d'un titre, restituaitnlle travail d'intervieweur
de Frederic Lefevre. En effet, ce dernier a developpe le genre particulier de Pentretien
avec des personnalitcs du monde litteraire ou scientifique. Cest sur de simples cahiers
d'ecolier que Frederic Lefevre prenait en notes et « en direct» les propos de ces
interlocuteurs. Malheureusement, il omettait parfois de preciser sur ces cahiers le nom
de la personne interviewee, element indispensable pour dater le cahier. En effet, les
entretiens paraissaient regulierement dans les Nouvelles Litteraires et certains d'entre
eux furent reunis et publies en volumes. II fallut donc retrouver les personnes qui
« parlaient» par des elements evoques durant Pentretien (sortie d'un nouvel ouvrage,
evocation d'anciens travaux...) puis retrouver la date de parution de Pentretien, le temps
entre Pinterview et sa publication etant relativement court, afin de classer
chronologiquement ces cahiers qui pouvaient contenir parfois jusqu'a quatre entretiens
pris en notes.
Ces cahiers s'integrerent a une partie du classement des manuscrits de Frederic
Lefevre, consacree a ses articles et constituee de feuillets manuscrits ou dactvlographies
d'autres articles ainsi que de la retranscription dactylographiee des entretiens-radio
menes par le critique sur Radio-Paris, avant la guerre 1939-1945. Un rapide coup d'oeil
sur les noms rencontres dans ces entretiens eerits ou radiophoniques permet de
constater Pimportante activite du critique.
D'une maniere generale, nous avons pu constater le caractere indispensable du
recours a diverses formes d'instruments d'identification allant d'annuaires aux propres
ouvrages imprimes de Pauteur.
Une fois les manuscrits dates et classes, les operations de reliure peuvent
s'effectuer : les documents seront reunis dans des volumes « coherents et aisement
eonsultables31 » grace a un montage sur onglets, apres estampillage et foliotage. Ce
procede garantit la securite du classement lors de sa consultation, empechant toute
modification de Pordre des feuillets. Ce qui peut poser probleme pour une eventuelle
rectification du classement, comme Pintercalation d"un feuillet mais :
« C 'est somme loute peu de choses face aux avantages
assures 52 ».
Quant au catalogage d'un volume :
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« 11 ne saurait suivre des normes arnsi contraignantes et
precises que celles des publications imprimees, tant est
diverse la nature meme des documents concernesx' ».
Cependant, certaines conventions existent, notamment pour determiner la nature du
document decrit (manuscrit, dactylographie, copie, mise au nct...);
« Chacun de ces documents etant par nature unique, la
description doit tenir compte de ce fait et inclure des
donnees permettant d 'eviter toute equivoque54 ».
Moins dense que le descriptif des manuscrits medievaux, le catalogage des manuscrits
modernes peut laisser une tres grande liberte au catalogueur notamment pour les
recueils factices que constitue la correspondance ou le choix est laisse de rendre ou non
compte de chaque lettre :
« On se contentera le plus souvent de signaler certains
documents ou groupes de documents d'une importance
particuliere, en notant toujours les numeros de feuillets ou
ils apparaissent55 »,
Les bibliotheques possedent, en fait, chacune une politique de conservation et de
catalogage. Ce qui peut poser eventuellement des problemes d'unification des notices
descriptives pour la constitution d'un repertoire. Certains etablissements preferent
laisser presqu'en Fetat les manuscrits, se contentant d'un classement relatif avec
foliotage mais sans reliure comme c'est le cas pour la Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet.
Pour ce qui concerne la communication des documents :
si aucune volonte expresse n'a ete formulee,

la

Bibliotheque nationale exclut toute reserve juridique de
son fait. /.../Quand aura expire la periode de protection
des droits d'auteur (cinquante ans apres le deces de
l 'auteur, sans compter les prolongatums dues aux deux
dernieres guerres), c 'est la &ibliotheque nationale qui ser£
habilite a negocier le droit de pubhcation, sous reserve du
droit moral demeurant aux heritiers*6 ».
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Le troisieme aspect pris en compte dans les institutions participant au projet du
Repertoire, est celui de 1'edition avec 1'IMEC.
Llnstitut Memoires de 1'Edition Contemporaine fut cree fm 1988 a 1'initiative
de chercheurs et de professionnels du livre avec le soutien du Mimstere de la Culture,
du CNRS et du Centre national des Lettres. II met a la disposition du public une des
toutes premieres collections d'archives contemporaines de France, archives dont il n'est
pas proprietaire. Les editeurs paient les frais de gestion de leurs archives qui ne sont a
1'IMEC que par depdt. Par contrat, 1'institut est charge de mettre en valeur ces archives
et d eventuellement de les complcter. Ainsi, FIMEC possede les archives de maisons
d'edition comme Denoel, Flammarion, Mercure de France (dossiers d'auteurs, de
presse, de comptabilite) et de revues comme la Revue des Deux Mondes ou Esprit.
L'acees a ces documents et notamment a certains manuscrits ou correspondance
d'auteurs (Celine, Althusser...) est restreinte, sur justification de recherche ou
autorisation des deposants.
Les institutions representcnt donc les differents activites touchant le manuscrit
modeme et plus particulierement le manuscrit litteraire contemporain : la recherche. la
conservation et 1'edition. Chacune de ces institutions apporte ses propres points de vue
en matiere de travail sur le manuscrit.
En novembre 1994, ces trois institutions ainsi que la Direction du Livre et de la
Lecture signerent une convention en vue de la constitution et de la publication d'un
Repertoire natumal des manuserits litteraires frangais contemporains. Ce repertoire,
dans sa structuration. s'inspire beaucoup d'un projet similaire ayant vu le jour en
Grande-Bretagne et sur lequel nous allons nous arreter.

B. The Location Resister ofthe Twentieth-Centurv Enslish Literarv
Manuscripts and Letters:
Le 17 novembre 1972, une lettre parut dans Times Literary Supplement
annongant la fondation d'un organisme de eharite charge de mettre en valeur les
manuscrits possedes par le traducteur anglais de Sigmund Freud, James Strachey. Le
but de la Strachey Trust fut tout d'abord de preserver, cataloguer et rendre rapidement
possible une consultation de ces papiers par les chercheurs. L'organisme fut fonde
egalement pour encourager la creation d'un catalogue unique de manuscrits modernes
permettant au public un reperage plus aise des manuscrits, de leur nature et de leur
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localisation. Mais le principe meme des initiatives de la Strachey Trust etait surtout la
volonte de redonner de Vintcret aux manuscrits litteraires anglais delaisses par les
institutions de conservation du pays et, de ce fait, partant a Vetranger. Ajoutee a cela, la
difTiculte pour les chercheurs a localiser leur sujet d'etude, le caractere indispensable de
la constitution d'un repertoire des manuscrits contemporains parut rapidement evident
a certains et notamment Michael Holroyd.
Par cette lettre au TLS, Michael Holroyd annonga donc la mise en plaee d'un
tel repertoire :
« cJ 'une forme aisee a consuiter et a mettre a jour'1».
Les formes traditionnelles auraient rendu ce repertoire rapidement obsolete, etant donne
les variations du marche.
D'abord considere comme un projet d'utopistes illumines, le Location Register
mit du temps a mobiliser les institutions de conservation, incredules devant un projet
aussi vaste et se presentant, qui plus est, sous une forme informatisee, ce qui a Vepoque
etait encore peu repandu. Le support financier fut particulierement difficile a mettre en
place et jusqu'au bout posa des problemes. Le mecenat, s'il est le moyen le plus rapide
pour diffuser un projet, n'en est pas moins le pius aleatoire. L'equipe chargee de
constituer ce repertoire vecut dans la hantise de 1'arret du soutien financier. Encore
maintenant, la mise a jour, fonctionnant toujours sur Vappel au mecenat, demeure
incertaine.Un projet tel que celui-ci s'inscrit, en effet, dans la duree et il faut donc
constituer des fonds permanents.
La mise au point de la structure du repertoire fut, elle aussi, le fruit de longues
recherches. Au prix d'innombrables reunions, selon les propres termes de Sally Brown,
conservateur a la British Library, il fut decide de consacrer ce repertoire aux manuscrits
d"ecrivains anglais contemporains en incluant les immigrants tels que Rabindranah
Tagore ou Wole Soyinka, les poetes, les auteurs dramatiques mais en excluant les
hommes politiques tels que Winston Churchill et les philosophes. Priorite fut donnee a
Vinformation permettant la localisation precise du document au detriment sans doute
d'une description detaillee des manuscrits (voir Annexe I ). Mais Vequipe chargee de
reunir les informations a souligne maintes et maintes fois que le Location Register
n'etait pas un catalogue. U ne s'agissait en aucun cas de decrire avec precision les
documents, travail reserve a Vinstitution abritant le fonds concerne, mais de les situer
sur le territoire. Une description precise dans la redaction des notices aurait pris trop de
temps et retarde ainsi la publication de Vouvrage.
Quatre personnes eonstituaient cette equipe dont deux chargees specifiquement
de la prospection sur le territoire britannique. Ainsi, les institutions publiques et privees
57

. Times Literary Supplement, 17 novembre 1972.

31

furent-elles demarchees. Des contraintes de temps et d argent ne permirent pas une
consultation systematique :
« Probablement seulement 10 % des documents cites ont
ete consultes par l 'equipe58 »,
Ce qui obligea donc les catalogueurs a se reposer entierement sur les listes fournies par
les institutions, entrainant ainsi inevitablement des differences dans les niveaux de
description. Mais il est bien difficile d'assurer une coherence permanente dans la
redaction des notices et la perfection dans ce genre d'entreprises est bien difficile a
obtenn.
Le repertoire couvre toutes les collections en acces public dans les Iles
britanniques, ce qui mclut les institutions privees telles que les « ecoles publiques » ou
les monasteres. Des indications de restriction d'acees sont mises en notes.
Les limites chronologiques sont etendues pour des raisons de commodite au-dela
du XXe siecle. Sont retenus des ecrivains appartenant au XlXe siecle mais ayant vecu
apres 1899 ainsi que les auteurs irlandais, eeossais et gallois.
En tete de notice est signalee la presence a Vetranger d'importants fonds,
particulierement aux Etats-Unis. Malgre les difficultes rencontrees dans le traitement de
la correspondance, elle est signalee a la suite des manuscrits des oeuvres et presentee de
faQon chronologique.
Une nouvelle lettre au TLS, le 27 fevrier 1987, annonga Vachevement du
Rcpertoire et sa diffusion sur CD-Rom et en 2 volumes imprimes. II s'est donc passe
presque 15 ans entre Vemergence de 1'idee et sa concretisation, mais veritablcment 5
ans seulement entre la mise en place des structures et de Vequipe chargee, sous la
direction de David Sutton, de recolter les informations et Vachevement du Location
Register sous sa forme imprimee. La lettre annonga egalement la continuation du travail
par la creation d'un repertoire portant sur les ecrivains du XVIIIe et XlXe siecles. La
British Library, au mois de juin 1995, publia cet ouvrage.

B. Les axes principaux choisis avant ia signature de la convention
concernant le Repertoire national des manuscrits litt&raires francais du
XXe siecle;
Entre juillet 1993 et mars 1994, plusieurs reunions se sont tenues pour definir
d'une part le champ couvert par le Repertoire et d'autre part la structure des notices qui
58.
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les constitueront. En voici les principaux axes issus de la synthese convenue entre les
differnetes parties.
Le Repertoire concerne les auteurs du XXe siecle, le mot auteur etant employe
au sens large du terme. II s'agit de recenser toute personne ayant fait un ou plusieurs
ouvrages litteraires. Cette personne doit etre de nationalite frangaise ou utilisant la
langue frangaise, et avoir passe en France une partie considerable de sa vie. Ce qui
permet de ne pas ecarter du Repertoire artistes, hommes politiques ou philosophes. Les
auteurs choisis doivent repondre a des criteres temporels precis : la date de publication
de la premiere oeuvre doit etre posterieure a 1879 et la date de naissance de Fauteur
anterieure au 31 decembre 1950. Le cadre geographique est celui de la France et de ses
departements d'Outre-Mer.
Toutefois, il est possible que certains auteurs dont la notoriete est patente
n'entrent pas dans le cadre determine par la convention. Dans ces conditions, le comite
scientifique se donne la possibilite de statuer au cas par cas.
Trois grandes categories de documents sont retenues : les manuscrits
autographes, les correspondances adressees et regues et les papiers personnels. On peut
remarquer que les textes dictes ou sur disquettes informatiques sont assimilees a des
manuscrits. Les enregistrements sonores se rapportant a Vauteur pourront egalement
figures dans le Repertoire. Les photocopies sont prises en compte seulement s'il s'agit
des seuls substituts d'oeuvres perdues ou non accessibles.
Les informations constituant les notices seront collectees aupres des institutions
publiques ou privees, de type associatif par exemple. Les archives de maisons d'edition
telles que celles en depdt a VIMEC seront mentionnees dans la mesure ou elles
contiennent des manuscrits d'auteurs. Quant aux collectionneurs prives, leur reticence
a devoiler des mformations sur leurs collections obligent a exclure leurs documents du
Repertoire. La difference de statut juridique entre les documents retenus necessite de
preciser les information relativc a la restrictions de communication concernant certains
manuscnts.
Les structures de notices presenteront plusieurs renseignements : les noms,
prenoms, date de naissance et eventuellement date de mort de Vauteur, les titres et date
de la piece, la nature et Vetat du document, le statut juridique du document (en depot ou
en propriete), le

lieu de conservation du document et sa cote, les eventuelles

restrictions d'acces et la date d'integration de la notice dans le Repertoire. Toutefois les
informations concemant le lieu et la date du document ne seront precisees que si elles
sont portees sur le document de maniere autographe par Vauteur.
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Les notices d'un meme auteur sont rangees par ordre alphabetique des oeuvres,
selon une hierarchique repondant a 1'ordre genetique. Ainsi viendront en premier les
documents preparatoires autographes ou non, comme par exemple les notes de lectures
ou les coupures de presse, puis les documents redactionnels et mises au net et enfin les
epreuves, placards et editions corrigees par 1'auteur. Si un recueil complet comporte des
pieces de divers etats genetiques, celles-ci sont decrites par la mention « etats divers ».
II est egalement propose de signaler les oeuvres sans titres ou dont le titre est
different de celui porte sur le document, en les plagant entre crochets, lorsque le titre
reel ne figure pas sur le manuscrit ou en en donnant 1'incipit, lorque 1'oeuvre est
inachevee.
La notice comportera une collation sommaire du document. En cas de fonds
importants et inventories, renvoi sera fait a Vinventaire specifique avec toutefois la
precision du titre et de la nature des documents avec indications des feuillets.
Les lettres seront divisees en deux groupes : celles regues et celles adressees. La
convention souligne la

possibilite d'indiquer les personnes citees dans la

correspondance mais ne demande toutefois pas un inventaire piece par piece.
Si une lettre est jointe a une oeuvre, elle est mentionnee en note, a la fin de la
notice de 1'oeuvre.
Le repertoire inclut egalement dans ces notices les lettres signees par le conjoint
ou les enfants d'un auteur qui figureront alors parmi les papiers personnels de Vauteur
concerne.
Sur cette base, a ete etablie une liste de 25 auteurs-test en vue d'une
experimentation du projet. Ces auteurs ont ete choisis selon des criteres suivants : ils
portent des noms celebres, leurs manuscrits, correspondance et papiers personnels sont
disperses dans differents lieux de conservation et leurs correspondances n'ont pas fait
Vobjet d'editions recentes. II s'agit de :
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-Jacques Audiberti

-Michel Leiris

-Georges Bemanos

-Georges Limbourg

-Emmanuel Bove

-Pierre Loti

-Louis-Ferdinand Celine

-Frangois Mauriac

-Paul Claudel

-Henry de Montherlant

-Colette

-Paul Morand
-Marcel Pagnol

-Paul Eluard

-Jean Paulhan

-Jean Genet
-Jean Giraudoux
-Max Jacob

-Charles Peguy

-Francis Jammes

-Jean-Paul Sartre

-Valery Larbaud

-Philippe Soupault

-Raymond Radiguet

Une premiere campagne de recherche s'est effectuee a la Bibliotheque nationale
de France dont nous decrirons le travail dans la partie qui suit.

BELAN
Ainsi. devant la situation si particuliere des manuscrits litteraires frangais
contemporains, que nous avons exposee dans notre premiere partie, plusieurs
institutions ont reunies leurs experiences et leurs competences en vue d'un repertoire
sur le modele du repertoire anglais. Certes, la recherche, la conservation et Vedition
s allient regulierement lors de diverses manifestations comme les colloques ou les
expositions portant sur les manuscrits. Cependant, la constitution de ce repertoire,
malgre son aspect forcement austere, est une oeuvre importante dans le sens ou il va
faciliter les recherches sur les manuscrits et valoriser certains fonds peu connus. II
presente des caracteres sensiblement differents du Location Register, notamment sur la
categorie d'ecrivains retenus et les limites chronologiques.
Meme si quelques questions restent en suspens, la Bibliotheque nationale de
France a entame Velaboration de notices.
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3eme PARTIE
LES TRAVAUX EFFECTUES A CE JOUR A PARIS
POUR LE REPERTOIRE FRANCAIS

A» LA CONSTITUTIOM DES PREMIERES NOTICES A LA BNF :
Depuis 1994, la Bibliotheque nationale de France bencficie de la part du
Ministere de la Culture, par 1'intermediaire de la Mission de la Recherche et de la
Technologie de credits de vacations a raison de 120 heures par mois. Ce qui a permis de
reunir peu a peu une equipe autour d'Anme Angremy se consacrant au Repertoire des
Manuscrits litteraires frangais duXXe siecle, Depuis janvier 1995,1'ITEM a attribue a
son tour des credits de vacations ainsi qu'une fourniture de matenel. Grace a ces
demarches, une meme equipe de vacataires a pu travailler dans la continuite depuis le
debuts des travaux a la Bibliotheque nationale de France.
Auparavant, diverses personnalites liees a Vexploitation des manuscrits avaient
debattu en vue de fixer des formats de notices. William Marx, charge de recherches
documentaires a la Bibliotheque nationale de France depuis 1993, fut charge, sous la
direction d'Annie Angremy, conservateur en chef au Departement des manuscrits,
d'etablir des notices-test afin de determiner les problemes rencontres dans Velaboration
d'un tel travail. Pierre-Jean Jouve et Paul Morand furent choisis du fait de la presence
importante de fonds les concernant a la Bibliotheque nationale. La recherche se limita
dans un premier temps au Departement des Manuscrits et au Departement de la Reserve
des livres rares et precieux. Uampleur du travail apparut alors rapidement, nous confia
William Marx. II fallut, en effet, tout mettre en place et particulierement le schema des
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notices, Les decisions prises lors des differentes reunions

furent particulierement

diffieiles a mettre en pratique.
La recherche s'appuya sur le repertoire d'Anne Hersberg-Pierrot. Certaines
indications, jugees inutiles, furent ainsi abandonnees, On consultera a cet egard,
1'Annexe ou l'on pourra comparer les notices d'Hersberg-Pierrot (Annexe II) et le
premier type de notice etablie par William Marx (Annexe III), A ce titre, il faut preciser
que M. Marx ebaucha un format de notice sur le modele du Locatkm Register, format
qui fut encore precise plus tard. Aux renseignements livres par le Repertoire des
Manuscrits litteraires du XlXe et XXe siecles d'Anne Hersberg, il fallut ajouter la
correspondance. Les dates furent indiquees et les lettres furent comptees mais on
constata egalement la difficulte du travail et le temps pris par ces operations.
Apres ces premieres notices-test, une seconde etape d'evaluation commenga a
partir de la liste des 25 auteurs decidee par le Comite scientifique, liste a laquelle virent
s'ajouter d'autres noms (voir Annexe IV).
Les recherches de manuscrits concernant ces auteurs se sont faites a partir des
fonds possedes par la Bibliotheque nationale de France, mais aussi grace a une
prospection aupres de diverses institutions susceptibles de posseder des manuscrits
d'auteurs rentrant dans le cadre du Repertoire.
Constituer une notice demande une attention de tous les instants. De nombreux
catalogues doivent etre consultes svstematiquement. La premiere demarche consiste a
recenser les documents possedes par la Bibliotheque nationale de France grace a la
consultation des catalogues des Nouvelles Acquisitions Frangaises, se presentant sous
des formes diverses. Le fait que les index soient parfois separes materiellement des
volumes compliquent un peu les choses mais on peut s'habituer rapidement a la
manipulation de ces catalogues d'un abord un peu delicat pour le non initie.
A cette demarche, s'ajoute la necessite de consulter le fichier

des

correspondances privees du XlXe sieclc, les diverses correspondances de Jean-Richard
Bloch, Maurice Barres et Roger Martin du Gard, fonds non encore cotes mais
accessibles au public. Enfin, les catalogues de la Reserve des Imprime, du Departement
de la Musique et de la Bibliotheque de VArsenal completent le recensement en ce qui
conccrne les fonds a la Bibliotheque nationale de France.
Parallelement a ce travail, il s'est agi de prendre contact avec d'autres
institutions susceptibles de posseder des documents d'auteurs entrant dans le cadre du
repertoire,
Ce qui permit, jusqu'ici, d'etablir une liste de 123 institutions (Annexe V)
encore a completer. La collecte des informations fut particulierement longue. Comme
nous 1'avons rappele dans notre premiere partie, les manuscrits litteraires ont la
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caracteristique d'etre disperses dans differents types d'etablissements. De plus, il
n'existe pas d'ouvrages recensant a la fois les bibliotheques, les musees ou autres
institutions publiques ou privees a valeur patrimoniale. Ces divers organismes sont
recenses le plus souvent dans des ouvrages separes comme le Repertoire des
Bibliotheques et centres de documentation ou encore le Guide des Musees de France.
Les personnes, travaillant sur le Repertoire a la Bibliotheque nationale de France, ont
donc du constituer leur propre liste. Apres ces recherches, les contacts ont pu s'etablir
soit par correspondancc soit par telephone. Une cinquantaine d'etablissements ont ete
elimines car leurs fonds ne correspondaient pas aux conventions du Repertoire. En
revanche, 74 institutions ont ete retenues, 36 d'entre elles ont ete visitees.
Une notice descriptive attachee a chacune d'entre elles a pu etre faite,
comportant les coordonnees de Vinstitution, les personnes a contacter ainsi que la
presentation des fonds et la maniere dont ceux-ci sont inventories. Ces precisions sont
particulierement importantes pour savoir quel type d'inventaire proposera 1'institution
concernee et sur quel support (imprime ou informatique) elle le fournira.
Le temps ecoule entre le premier contact et la reponse peut parfois etre long.
Certaines personnes sont surprises par Vampleur du projet. D'autres sont enthousiastes
et demandent a etre tenues au courant de Vevolution des travaux.
Parfois, un simple contact telephonique peut suffire. Dans ces conditions,
Finstitution envoie un inventaire aux vacataires s'occupant du Repertoire a la BNF qui
se chargent alors d'integrer les notices dans le travail deja effectue. Ce fut notamment
le cas pour la notice Paul Fort. Le Musee de 1'lle-de-France possede quelques
manuscrits du poete dont les notices sont integrees dans son catalogue informatise. La
version lmprimee des notices fut envoyee a la Bibliotheque nationale ou un vacataire
s'occupa de les integrer dans les notices deja existantes. A cet egard, il est parfois
necessaire de demander des renseignements complementaires, le descriptif des
documents manuscrits variant d'un etablissemnt a un autre.
Nous avons demande a Christelle Bourguignat ayant effectue des visites dans
certaines institutions de nous decrire le deroulement de cette demarche pour le Musee
Zadkine. Un premier contact fut etabli par telephone avec le conservateur pour
expliquer le projet. A la demande du conservateur du Musee lui-meme, Christelle
Bourguignat se rendit, ensuite, sur les lieux pour consulter 1'inventaire sous forme de
feuilles dactylographiees et constata que 1'institution pouvait presenter de 1'interet pour
le Repertoire, partieulierement pour la correspondance (voir Annexe VI). Les
documents manuscrits eux-memes ne furent pas consultes, 1'inventaire dactylographie
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comportant suffisamment de renseignements. Une consultation systematique des pieces
aurait entraine une perte de temps.
D'autres institutions plus grandes posent des problemes specifiques a leurs
statuts ou a leurs fonds. Cest le cas de la Bibliotheque des Arts et Spectacles. Une
notice a ete etablie par les vacataires (voir Aimexe VII), indiquant bien les problemes
souleves par la nature des fonds et le fait qu'ils ne soient pas entierement depouilles et
cotes.
Ainsi, differents inventaiies ou catalogues ont pu etre integres a la liste des
consultations svstematiques vue plus haut. En particulier, la Bibliotheque litteraire
Jacques Doucet, outre son catalogue general, possede plusieurs catalogues inventoriant
les fonds Mauriac, Jouhandeau, Gide et Valery. De meme, la Comedie-Frangaise et le
Musee Picasso ont fourni des inventaires precis qui peuvent eux aussi etre consultes. Ce
travail de prospection a permis ainsi d'etablir une troisieme liste d'auteurs recenses
dans les institutions contactes et pouvant eventuellement entrer dans le Repertoire
frangais (voir Annexe VIII).
En plus de ce travail toujours en cours, les vacataires se sont attaches a
completer le repertoire d'Anne Hersberg-Pierrot acheve en 1986 et qu'il faut donc
remettre a jour. De plus, ce Repertoire des Manuscrits litteraires duXlXe etXXe siecles
ne comporte pas, nous 1'avons vu, les correspondances des auteurs presents dans
l'ouvrage.
II faut d'abord proceder a une selection des auteurs, par ordre alphabetique.
Tous, en effet, ne rentrent pas dans le cadre du Repertoire. II faut prendre des
renseignements biographiques et bibliographiques sur ceux-ci. Cette recherche n'est pas
toujours aisee car certains auteurs ne sont presents dans aucun instrument de recherche
ou les renseignements se presentent de maniere incomplete. A cejour, le travail de mise
ajour s'est effectue jusqu'a la lettre L.
Actuellement, les notices sont entrees dans de simples fichiers sur Mac Intosh
telles que 1'on peut les voir en Annexe IX. Elles suivent autant que faire se peut les
conventions du Repertoire mais le schema general des notices (mise en forme,
caracteres...) a ete decide par M. Marx et les vacataires eux-memes sur le modele du
Location Register. La question de Vadaptation de la disquette formatee Mac Intosh
comportant toutes les notices faites par Vequipe de la Bibliotheque nationale de France
a un eventuel programme informatique reste a ce jour en suspens.
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II faut egalement souligner que les reeherehes neeessitent que les vacataires
puissent travailler dans des bureaux assez spacieux et avec un materiel informatique
permanent, ce qui n'est pas le cas, pour le moment.
Les travaux decrits dans ce chapitre entre dans le cadre d'une prefiguration
entamee avec les premieres notices-test de Pierre-Jean Jouve et Paul Morand.
Actuellement, le Repertoire des manuzscrits litteraires du XXe siecle est dans une phase
de transition. La nomination d'un chef de projet est imminente et pourrait donner un
second elan au repertoire. Cependant, certains points posent toujours problemes.

B. OUELQUES REFLEXTONS :
Le travail particulierement important effectue, sous la direction d'Annie
Angremy, a la Bibliotheque nationale de France a mdeniablement pose des jalons qu'il
ne faut pas negliger. En constituant des listes d'auteurs ou d'institutions, cette equipe a
permis de circonscrire quelques problemes dus au caractere flou
decisions.

des premieres

Une liste des institutions a ete constituee et est actuellement completee. Un
Repertoire des bibliotheques et centres de documentation en liaison avec le Catalogue
Collectif de France proposera certes au lecteur une description complete des ces
organismes mais qui n'incluera pas les musees par exemple. Dans une region comme
1'Ile-de-France, les institutions a vocations patrimoniales sont particulierement
nombreuses et variees. Determiner par avance celles avec qui Fon doit travailler semble
necessaire, comme f a bien compris 1'equipe de la Bibliotheque nationale de France.
Dans le cadre du projet CNRS-ITEM « Patrimoine ecrit», une table ronde s'est
tenue, recemment a 1'Ecole Normale Superieure de la rue d'Ulm, sous le titre
« Problemes des repertoires informatises de manuscrits litteraires modernes ». Organise
par Almuth Gresillon, cette reunion a debouche sur une discussion portant sur les
problemes poses par les notices plus restreintes du Repertoire des Manuscrits litteraires
frangais du XXe siecle. Etaient presents les principaux acteurs du Repertoire frangais
mais aussi des bibliothecaires de differents etablissements europeens.
II fut ainsi possible de faire un bilan des problemes rencontres jusqu'ici
notamment en ce qui concerne une liste d'auteurs. Celle-ci provoquait certaines
reticences. Cependant, 1'equipe des vacataires de la BNF, devant les besoins des
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recherches, a commence a constituer sa propre liste d'auteurs qu'un depouillement du
rcpertoire d'Anne Hersberg vient completer.
La constitution d'une liste d'auteur peut paraitre arbitraire mais elle permettrait
aux personnes chargees de la prospection d'avoir une base de travail et surtout de
reference. Cette liste ne serait evidemment pas fermee et ne se voudrait en aucun cas
exaustive. Elle existerait a titre indicatif. Liberte serait alors laissee aux personnes
prospectant et aux institutions d'ajouter de nouveaux noms. Ce sera sans doute le cas
pour les bibliotheques en province dont les fonds sont plus tournes vers une certaine
tradition culturelle regionale. Ainsi, des artistes meconnus sur le plan national
pourraient faire leur entree dans le Repertoire, ce qui ne manquerait pas de seduire les
institutions possedant des fonds a forte tradition regionale. Le Repertoire peut, en ce
sens, permettre de revaloriser certains fonds et d'en faire connaitre d'autres. L'equipe
ayant travaille sur le Location Register avait, pour sa part, etablit une liste de fagon tres
pragmatique a partir des des differents ouvrages de references litteraires anglais tout en
invitant les personnes interessees par le projet a leur faire des propositions d'auteurs.
La notion d'auteur est entendue de fagon tres large afln dMnclure un eventail
d'ecrivains le plus ouvert possible : artistes, philosophes, hommes politiques. Dans ces
conditions, pourquoi s'arreter aux auteurs nes avant 1951? Ce choix repond sans doute
a la necessite de fixer une limite au travail entrepris. Cependant, 1'IMEC possede en
depot des manuscrits de certains auteurs nes apres cette date et dont on n'a plus a
demontrer la valeur ou la popularite litteraire. Ainsi, le fonds Herve Guibert comprend
de nombreux manuscrits dc ses oeuvres et une correspondance assez riche qui, pour le
moment, n'entreraient pas dans le Repertoire. Ce fonds est regulierement consulte,
etant donne la renommee de 1'ecrivain. Dans quelques annees, il pourrait s'averer que
ce cas ne soit plus si isole si ces limites chronologiques sont conservees.
A 1'inverse, le Location Register se montre beaucoup plus ferme que le
repcrtoire frangais en ce qui conceme le terme d'activite litteraire. Le repertoire anglais
prend le terme «litteraire» de maniere particulierement strict : il se concentrc
uniquement sur les ecrivains litteraires tels que poetes ou romanciers. Toute activite ne
rentrant pas dans ce schema exclut un auteur. Ainsi les politiciens et les philosophes ne
figurent par dans le Location Register.
Anne Hersberg-Pierrot, en revanche, inclut des oeuvres litteraires d'Emest
Lavisse, mais pas ses manuels d'histoire :
«La notion de «litterature » a ete prise de fagon
extensive avec parfois des limites difficiles a defmir59 ».
. PIERROT, Roger: preface au Repertoire des manuscrits litteraires franpais. XlXe et Xxe
siecles. p.li.

59
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Le Repertoire des mamiserits litteraires frangais du XXe siecle se rapproche beaucoup
des options choisies par Anne Pierrot. Cependant, des incertitudes subsistent pour les
auteurs qui n'ont pas produit d'oeuvres strictement litteraires. Que faire, nous dit
William Marx, devant des auteurs comme Henri Bergson ou Maurice Merleau-Ponty
dont les oeuvres sont, certes, strictement philosophiques mais

particulierement

importantes pour Fhistoire litteraire?
Le Repertoire des manuscrits litteraires frangais du XXe siecle se donne pour
mission dc recenser tous les documents manuscrits conserves sur le territoire frangais,
dans les differentes institutions publiques et privees. Les collections des particuliers
sont donc exclues. La discretion des proprietaires de manuscrits est tout a fait
comprehensible. II s'agit avant tout du respect du domaine prive. Cependant, ce sont ces
documents qui sont le moins connus car, par la force des choses, les moins consultes.
Pourquoi ne pas rendre compte, particulierement dans le cas d'auteurs importants, de la
derniere localisation d'un manuscrit en indiquant son dernier passage en vente, grace a
un depouillement des catalogues de vente. Cette solution aurait 1'avantage de montrer
que le document existe. Cependant, le travail lie a un tel depouillemcnt est considere
comme trop vaste par Thierry Bodin, libraire-expert.
La forme de diffusion est largement liee a la mission que 1'on donne a ce
repertoire. Lors de la signature de la convention fm 1994, il n'etait pas encore decide de
la forme exacte de publication. Le but du Repertoire est de donner la possibilite de
localiser les manuscrits. II est donc necessaire de lui donner une grande facilite d'acces.
La forme imprimee parait indispensable. Son caractere obsolete sera tout a fait relatif
dans les premiers temps du moins, mais cette option a le desavantage de fixer les
erreurs et les manques qui peuvent inevitablement survenir dans 1'elaboration d'une
tellc entreprise.
La version mformatisee, au contraire, par sa nature meme, donne la possibilite
au repertoire d'evoluer rapidement et de donner des informations mises a jour ou
d'effectuer des complements de fonds. Pour le Location Register, il fut cree une base
de donnees specifique au projet, apres avoir determine tous les elements a entrer en
compte dans les notices. Elle fut ensuite reformatee pour son entree sur Internet, sur le
reseau RLIN, qui recense les fonds de nombreuses bibliotheques americaines en matiere
de manuscrits.
Malheureusement, en France, Internet n'est pas aussi repandu et utilise dans les
institutions qu'a 1'etranger. II existe la possibilite dTntroduire le Repertoire sur BNOpaline mais ce catalogue ne concerne que les collections possedees par la BNF. De
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pius Papproehe du catalogue informatisc et du Repertoire est tres differente. Le premier
« raisonnera » en terme de fonds et de volume, le second en terme de piece.
Mais il ne faut pas negliger la perspective du Catalogue Collectif de France qui
recensera, outre le catalogue general et le catalogue des fonds specialises, les fonds
anciens et regionaux d'une cinquantaine de bibliotheques municipales. A terme, ce
catalogue sera interrogeable sur Internet.
La perspective d'une entree sur Internet donnerait une dimension particuliere au
repertoire, en lui donnant une ambition internationale qui pourrait en justifier le cout.
La convention signee fin 1994 precise que les differents parties, a savoir le
Mimstere de la Culture, le CNRS, la Bibliotheque nationale de France et PIMEC,
s'engagent a mettre a la disposition du projet, dans la mesure de leurs possibilites et
sous reserve des moyens disponibles, du temps de personnel de recherche affecte a leurs
service, des moyens financiers, des moyens materiels en rapport avec les besoins de la
recherche.
Le Location Register eut et a encore recours au mecenat pour son elaboration et
sa mise ajour.
En France , le mecenat est omnipresent dans les editions d'ouvrages attaches a
faire decouvrir le patnmoine frangais. Ainsi la Fondation Montblanc participe a la
collection « La Memoire de PEncre ». La Fondation des banques CIC pour le livre a
soutenu financierement la recente publication Patrimoine des bibliotheques de France
et a signe une convention de partenariat pour trois ans avec PAssociation pour le
developpement de la librairie de creation. Les exemples de mecenat en matiere de
manuscrits sont donc assez nombreux mais surtout attaches a des projets de grand
prestige. L'aspect pour le moins severe du Location Register sur lequel le Repertoire
des manuscrits litteraires frangais duXxe siecle prend modelc a rendu difficile Pacces
a un mecene. De plus, il faut rappeler qu'un repertoire s'inscrit dans la duree puisqu'il
necessite de permanentes mises ajour.

BILAN :
Le fait d'elaborer un repertoire necessite de reunir des elements disparates, de
Petablissement de notices jusqu'a la recherche d'un financement en passant Phistoire
litteraire.
L'enorme travail engage par les vacataires a la Bibliotheque nationale de France
permet deja de poser des jalons : des listes d'auteurs, d'institutions ainsi qu'une equipe
permanente assurant la cohesion des informations.
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Le Location Register fut commence dans une relative indifference, mais le
travail mene par une petite equipe a permis le succes du projet.
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CONCLUSION

Les activites touraant autour des manuscrits litteraires modernes demontrent la
vitalite de Finteret qu'on leur accorde. Depuis plusieurs annees maintenant, ilfioot
Vobjet de nombrcuses attentions.
Le grand public, en effet, a redecouvert Vactivite d'ecrire grace aux nombreuses
expositions tournant autour des manuscrits litteraires modernes. Son attirance envers ce
nouvcl objet d'exposition ne se dement pas, meme si lc manuscrit est un objet a
caractere plus intimiste, moins spectaculaire qu'un tableau.
Une partie de la recherche litteraire s'engage pour sa part a analvser les
processus de creation avec Vaide du manuscrit litteraire.
Ce double intcret se place dans un contexte particulier. L'extreme dispersion des
collections pouvant etre liees entre elles est parfois un obstacle a une exploitation des
manuscrits litteraires.
Cest pourquoi, devant le constat de cette situation, quelques organismes se sont
mis d'accord pour former un Repertoire des manuscrits litteraires frangais
contemporains. Les quatre organismes partagent une meme volonte de donner une
meilleure connaissance et une mise en valeur de ces manuscnts. Ils ont pour m(&m / ,
chacun a leur maniere, Vexploitation du manuscrit, par la recherche, la conservation,
Vedition et d'une maniere plus generale la participation a diverses expositions. l!
experience en ce domaine a revele les manques concernant les manuscrits litteraires,
manques inherents a ia situation actuelle. Objetfde 1'interet des uns et des autres, les
manuscrits litteraires contemporains sont disperses sur tout le territoire, ce qui peut
constituer un obstacle a

bonne exploitation et notamment a Vavance des recherches.

11 y a, en effet, un paradoxe flagrant entre les moyens de mise en valeur du
manuscrit et les outils de localisation le conceraant. LTTEM reflechit sur les manuscrits
litteraires avec Vaide de movens tres sophistiques que donne Vhypertexte. Les differents
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organismes de conservation se lient avee la recherche et Vedition pour faire eonnaltre,
grace a des ouvrages luxueux, le manuscrit litteraire.
Un outil unique de localisation renforcerait grandement les liens entre differents
organismes s'interessant aux manuscrits. La recherche scientique, plus particulierement,
serait grandement facilitee par 1'achevement d'un tel repertoire. Nous vivons pourtant
un moment charniere pour le manuscrit, surtout a un moment ou l'on parle volontiers
de sa disparition, a cause des nouvelles techniques d'ecriture. En effet, comment
exploiter les logiciels de traitement de texte qui, par leur essence meme, suppriment
toute trace manuscrite.
Le Repertoire des manuscrits litteraires contemporains frangais prouverait que
1'exploitation des manuscrits existant deja loin de s'achever et

que la recherche,

notamment, a encore matiere a etudes. Le repertoire frangais, comme son equivalent
anglais, est au service d'une grande richesse de documents.
La creation d'un tel repertoire de localisation des manuscrits htteraires serait
une avancee considerable pour la recherche. 11 permettrait egalement de mettre en
valeur d'autres collections moins prestigieuses sur lequel le regard du chercheur et
d'un plus large public pourraii se poser. La richesse des institutions en matiere de
manuscrits litteraires est remarquable et ne demande qu'a etre exploitee encore plus.
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ANNEXE I

HANLEY

HANLEY, James, 1901-1985, recipient
continuation
Letters from John Cowper Powys (71),
T. F. Powys (1) & Llewelyn Powys (3)
to James Hanley. — 1930-1940. — 75
items
Owned
Liverpool. Liverpool Record Office.
920HAN.2. — [Aug 1983]

9 letters from Storm Jameson to James
Hanley. — 1933-1935

Owned
Liverpool. Liverpool Record Office.
920HAN.4. — [Aug 1983]

35 letters from E. M. Forster to James
Hanley. — [1933-1944]

Owned
Liverpool. Liverpool Record Office.
920HAN.3. — [Aug 1983]

11 letters from Herbert Read to James
Hanley. — [1936-1938]

Owned
Liverpool. Liicrpool Rerord Office.
920HAN.5. — [Aug 1983]

Letter from George Orwell to James
Hanley. — [1937]. — Photocopy

Owned
London. Uniiersity College, London.
Library. In Orweii Coilection. — [Apr 1987]

HANNAY, James (>.. 1865-1950 See
BIRMINGHAM, George A
1865-1950
HANSCOMBE, Gillian E„ 1945Recording of an interview of Gillian E.
Hanscombe by Nicky Singer (Institute
of Contemporary Arts "In conversation"
series). — 1983
Owned
London. National Sound Archive. T6287WR
Access: by appointment. — [Mar 1987]

HANSFORD JOHNSON, Parnela,
1912-1981 See JOHNSON, Pamela
Hansford, 1912-1981
HARDIE, George, 1933Poems / by George Hardie. —- [19-]

TS. — Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
Acc.7125. — [Jul 1983]

Poems for "The Scotia Review". —
[197-]. — 1 folder

Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
Acc.6839. — [Jul 1983]

Correspondence between George
Hardie (27 letters) and Duncan Glen of
Akros Pubiications (2 letters, copies)
— 1968-1972

Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
Acc.7125,box 6. — [Jul 1985]

HARDMAN, David, 1901Letter from David Hardman to
Kingsley Martin. — [19-]

Owned
Brighton. University of Sussex. Library
SxMsl 1/12/4. — [Apr 1983]

Correspondence between David
Hardman and members of staff of the
BBC. — 1934-1962

Owned
Reading. BBC Written Archives Centre.
Radio Contributors. Talks, file 1
Access: by appointment. — [Mar 1987]

4 letters from David Hardman to Hueh
Dalton. — 1945-1951

TS & autograph. — Owned
London, Britisb Library of Political and
Economic Science. In Dalton 9/1 & 18. —
[Aug 1984]

Letter [extract] from David Hardman
— 1949

On deposit
Oxford. Bodleian Library. MS.Attlee
dep.89,foI,4, — [Sep 1985]

HARDY, Adam. 1921- See BULMER,
Kenncth, 1921-

HARDY, Robert Gathorne-, 1902-1971
See GATHORNE-HARDY, Robert
1902-1973
HARDY, Thomas, 1840-1928
There are collections of Thomas Hardy
papers in the following libraries in the
United States: Humanities Research
Center, University of Texas at Austin
[NUCMC MS71-1904] — Bancroft
Library, University of California at
Berkeley [NUCMC MS71-1499] —
University of California at Riverside
Library [NUCMC MS75-395] —
Houghton Library, Harvard University
— Princeton University Library — Berg
Collection, New York Public Library —
Colby College Library [NUCMC
MS60-34]
HARDY, Thomas, 1840-1928
Aberdeen (April 1905) / by Thomas
Hardy. — 1 folio

Autograph. — Owned
Aberdeen. University of Aberdeen. I.ibrarv
MS.593. — [Jan 1984]

Any little old song / by Thomas Hardy
Autograph fair copy. — Owned. —

Published in 'Human shows' (1925). — The
complete MS of "Human shows" is in Yale
University Library
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Appeal for Mrs Allhusen's canteens /
by Thomas Hardy. — 1918. — Printed
facsimile

Bruxelles a travers les ages :
[quotation from the work by Louis
Hymans] / copied by Thomas Hardv
— [190-?]
Autograph. — Owned. — Includes material
used in 'The dvnasts" Pari III, Act 6, Scenc
vii
Dorchester. Dorset County Museum
Aceess: bv appointment. — [Feb 1984)

A changed man and other tales : [list of
contents, with dates of composition and
publication] / by Thomas Hardy. -[1913]. — 3 sheets

Autograph. — Owned. — With a simiiar ltst
of dates of 7 stories from 'Wessex taies'
Dorchester. Dorset Countv Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Christmas in the Elgin Room / by
Thomas Hardy. — 1905-1926. —
Franjed in the Old Library
Autograph. — Owned

Cambridge. Magdalene College. Librarv
Access: by appointment. — [May 1984]
Collected poems : [printed edition with
1 line of autograph annotationl / bv
Thomas Hardy

Owned. — Publtshed in 1920
Oxford. Bodleian Library. Don.c.426 —
[Nov 1983]

Compassion : an ode in celebration of
the centenary of the Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals /
by Thomas Hardy. — [1924]

Autograph fair copy. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Revised proofs. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Aquae sulis : [4 stanzas of the poem
from Satires and circumstances'
(1914)] / by Thomas Hardy

Conditions of performance of his works
: laid down for the Dorchester
Dramatic Society (later The Hardy
Players) by Thomas Hardy. — [1908?]

Autograph fair copy. — Owned
Bath. Bath Reference Library. MS.1606
[Aug 1985]

Architectural designs for All Saints
Church, New Windsor : including some
attributed to Thomas Hardy. —
1863-1866. — 40 items
On deposit

Reading. Berkshire Record Office.
D/P149B/6/2
Access: by appointment. — [Feb 1987]

Architectural notebook, plans and
drawings / by Thomas Hardy. —
[186-192-]. — About 40 items
Owned. — Includcs plans for Max Gate and
designs for family tombs

Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

At a house in Hampstead (sometime
the dweiling of John Keats) : [poem] /
by Thomas Hardy. — Facsimile

Aulograph fair copy, 1925. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

At a house in Hampstead (sometime
the dwelling of John Keats) : [poern] /
by Thomas Hardy
Autograph fair copy, 1925. — Owned
London, Keats House. — [Jul 1986]
At a house in Hampstead (somctime
the dweliing of John Keats) : [poem] /
by Thomas Hardy. — [1920]

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.3351. — [Ju| 1986]

Books from Thomas Hardy's library,
some containing marginal notes by him.
— [18- and 19-]

Printed books with autograph annotation. —
Owned. — Includes volumes of his own
works and translations of them
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]
40H

Owned. — With typewritten script-books for
several productions, 1910-1922
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Aceess: by appointment. — [Feb 1984]

Copybook of Thomas Hardy : [2 pages
only]. — [18-?]
Autograph. — Owned
Dorchester, Dorset County Museum. In E
N. Sanders Collection, 4.1
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Deeds to 51 High West Street : signed
by Thomas Hardy. — [1892-1908]

Owned, — With other documents signiid hy
Hardy
Dorchester. Dorset Record Office. — [Sep

Domicilium / by Thomas Hardv

Autograph. — Owned. — "T. Hardy s
earliest known production in verse" — note
by Hardy. — Later eopv of a pticrn lirsi
wntten between 1857 and 1860, and first
published in 1916
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Drawing in pencil of a dairymaid / by
Thomas Hardy. — [ca.1870]

Owned
Dorchester. Dorset County Library. In
Thomas Hardy Collection. — [Sep 1987]

The duchess of Hamptonshire :
[scheme for dramatisation] / by
Thomas Hardy. — 1905

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The dynasts : [notes for a stage
adaptation] / by Thomas Hardy. —
[19-]. — 1 page
Autograph. — Owned
Etoa. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

HARDY

HARDY, Thomas, 1840-1928

continuation
The dynasts : a drama of the
Napoleonic Wars in three parts,
nineteen acts, and one hundred and
thirty scenes / by Thomas Hardy. —
1903-1907. — 3 volumes: xi -f 237,
viii -f 286, & xi -f 318 small quarto
folios
Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.38183-38185. — [Dec
1983]

The dynasts ; [scenes and fair copy of
dramatisations) / by Thomas Hardy.
— 1914-1916
Autograph & TS. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. ln
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

;

The dynasts / by Thomas Hardy ; in
the hand of Mary Hardy
Part III : Acts 5-7. — [19-?]. — 109 pages

;
5
.
>

in totai
Jointly owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Lock & Mann Collection
Access: by appointmentr — [Feb 1984]

I

The dynasts / by Thomas Hardy

Part III : Acts 1-4. — [1906?]. — 117 pages
Autograph. — Jointly owned. — Earlier
draft than the MS in the British Museum
Dorchester. Dorset County Museum. In
Lock & Mann Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The early life of Thomas Hardy / [by
Thomas Hardy]. — 332 pages
Revised TS. — Owned. — Published in
1928. — With carbon copy
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The early life of Thomas Hardy :
[notes for the opening chaptersj / [by
Thomas Hardy]. — [19-]
TS. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

[The early life of Thomas Hardy; and,
The later years of Thomas Hardy]
Rough drafts of passages for his
biography, with plans and ideas for
material / by Thomas Hardy. —
[ 19—?-1928]
Autograph & TS. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

[The early life of Thomas Hardy; and,
i The later years of Thomas Hardy]
| Partial drafts : covering both volumes
I of his biography / by Thomas Hardy.
•
|
|

— [19--]
Revised TS. — Owned
Dorchester, Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Enter a dragoon : [scheme for
dramatisation] / by Thomas Hardy. •—
[ca. 1908]
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset Coenty Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Epitaph / by Thomas Hardy. — [18or 19-]. — Written at the back of
"Poetical works'/by John Milton (1865
ed.)
Autograph. — Owned
Dorchester, Dorset County Museum. ln
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Epitaphs : 1 on George Moore, 1 on
G. K. Chesterton / by Thomas Hardy
; dictated by him shortly before his
death. — 1928
Owned
Dorchester, Dorset County Museum. In
Thomas Hardv Memorial Coliection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The fallow dcer at the lonely house /
by Thomas Hardy
Autograph fair copy, ca.1925. •— Owned
Cheltenham. Cheltenham College. Library
Access: by appointment. — [Oct 1983]

The famous tragedy of the queen of
Cornwall / by Thomas Hardy. — 47
leaves, bound
Autograph fair copy. — Owned. —
Published in 1923
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Far from the madding crowd : [2
fragments of an early draft omitted
from printed editions] / by Thomas
Hardy. — [1873?]. —-7+11 leaves

Autograph. — Owned. — Bound together by
Thomas Hardy in 1915. — With a letter
about instalments of the novel from Thomas
Hardy to Smith, Elder & Co., 1874
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Coilection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

For conscience' sake / by Thomas
Hardy. — Photocopy

Autograph. — Owned. — Published in
'Life s iittle ironies' (1894). — Original in
John Rylands University Library of
Manchester
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

For conscience' sake / by Thomas
Hardy. — 24 folios

Autograph. — Owned. — Formerly among
the Exhibition Hall MSS of Manchester
University Library. — Published in Life s
little ironies' (1894)
Manchester. John Rylands University
Library of Manchester. — [Jan 1984]
G. M. : a reminiscence / by Thomas
Hardy. — 1927
Autograph fair copy. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Going and staying : [poem] / by
Thomas Hardy. — [19--]. — Bound
with Hardy's letters to Siegfried
Sassoon
Autograph fair copy. — Owned
Eton. Eton Schooi Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

The going of the battery ; and, The
departure : [2 poems] / by Thomas

Hardy. — [1899]. — Photocopies

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]
Haunting fingers : [poem] / by
Thomas Hardy. — 2 leaves
Autograph. — Owned. — Published in 1921
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

[He never expected much}
A reconsideration on my eighty-sixth
birthday : [poem] / by Thomas Hardy.
— [1926]

Autograph. — Owned. — Published
posthumously in 'Winter words' as He never
expected much'
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.59878. — [May 1985]

The history of the hardcomes : [scheme
for dramatisation as 'The changed
sweethearts'] / by Thomas Hardy. —
[189- or 19-]
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum, In
Thomas Hardy Memorial CoIIection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

"The hurricane shrieks an aria round /
[?by Thomas Hardy] ; in the hand of
Florence Hardy. — [19--?]
Owned
Eton. Eton Schoo! Library
Acccss: by appointment. — [Jun 1985]
409

An imaginative woman ; original MS
(one of the "Wessex tales") / by
Thomas Hardy. — [189-]

Autograph. — Owned. — Title description is
as written by Hardy on the brown paper
wrapper
Aberdeen. University of Aberdeen. Library.
MS.617. — [Jan 1984]

An imaginative woman / by Thomas
Hardy. — [189-]. — Photocopy

Autograph. — Owned. — Original in
Aberdeen University Library
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

In time of "the breaking of nations" :
[poem] / by Thomas Hardy. — 1915
Autograph fair copy, 1918. — Owned
Eton. Eton School Library. Edward Marsh
Manuscript Aibum, fol.l
Access: by appointment. — [Jun 1985]

Inscription for a plaque at Gloucester
Hotel, Weymouth : [draft] / by
Thomas Hardy. — 1916

Autograph. — Owned. — With a draft of a
related letter
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointinent. — [Feb 1984]

Items concerning dramatisations of his
work : in an album compiled by T. H.
Tilley / by Thomas Hardy. — [19—?]
Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Jude the obscure / by Thomas Hardy

Autograph. — Owned. — Published in 1895
Cambridge. Fitzwilliam Museum
Access: by appointment. — [Dec 1983]

Jude the obscure : [4 schemes for
dramatisation] / by Thomas Hardy. —
[1895-1926]
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Late lyrics and earlier / by Thomas
Hardy. — 1922. — xvi + 193 pages,
bound

Autograph fair copy. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The later years of Thomas Hardy :
[drafts] / [by Thomas Hardy ; with
some revisions by Mrs Florence Hardy]
Mostly revised TS, some autograph. —
Owned. — Includes 2 drafts of chapters
1-13, and 2 original typescripts of chapter
19, with a draft of appendix I/by Harold
Child. — Pubhshed in 1930
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]
Life's little ironies / by Thomas Hardy

. - 1893. — 19 folded sheets

Revised galiey-proofs. — Jointly owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Lock & Mann Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The market girl : country song / by
Thomas Hardy. — [19—?]

Autograph fair copy. — Owned
Street, Somerset. Street Public Library. —
[Sep 1985]

The mayor of Casterbridge / by
Thomas Hardy. — 1884-1885. — 374
leaves, bound

Autograph. — Owned. — Text as published
in 'The Graphic', Jan-May 1886, but MS
incomplete
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The mayor of Casterbridge : [2
schemes for dramatisation] / by
Thomas Hardy. — 1908-1922

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Coliection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

HARDY

HARDY, Thomas, 1840-1928

continuation
The melancholy hussar of the German
legion / by Thomas Hardy. — [1889].
— Photocopy

Autograph. — Owned. — Original in Henry
E. Huntington Library
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Men who march away / by Thomas
Hardy.
1914
Autograph. — Owned
Eton. Eton Schooi Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Miscellaneous notes on folklore,
architecture, literature, family history
and other topics / by Thomas Hardy.
— [1862-1928?]
Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection and
Lock & Mann Coilection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Moments of vision : [3 poems from the
collection] / by Thomas Hardy

Autograph & autograph fair copy. —
Owned. — Published in 1917
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Moments of vision and miscellaneous
verses / by Thomas Hardy. — 201
leaves

Autograph. — Owned. — Published in 1917.
— With an autograph letter from Svdney
Cariyle Cockerell to the Master of
Magdalene College, $928
Cambridge. Magdalene College. Library.
N.5.1
Access: by appointment. — [May 1984]

No bell-ringing : a baliad of Durnover
/ by Thomas Hardy. — 1925

Revised prcxifs. — Owned. — As printed in
The Sphere', November 1925
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Note / by Thomas Hardy. — [19--?].
— Photocopy
Autograph, signed. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. RP138L — [Jun 1987]

Notebooks of Thomas Hardy : [4
personal notebooks (including "The
trumpet-major notebook") & 6
commonplace books]. — [ca. 1867-1927]

Autograph. — Owned. —- Transcribed in
'The personal notebooks of Thomas
HardyVedited by Richard H. Tayior (1978)
& 'The literary notes of Thomas
HardyVedited by Lennart A. Bjdrk (1974- )
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection. —
[Dec 1983]

Novels, dramatisations, poems etc. / by
Thomas Hardy. •— [18-- and 19—]. —Collection of microfilm copies
Owned. —- Onginals in Dorset County
Museum, the British Librarv and other
institutions
Dorchester. Dorset County Library. In
Thomas Hardy Collection. — [Sep 1987]

O Jan! O Jan! O Jan! : a recension of
a Wessex folk-piece / with additions by
Thomas Hardy. — 1923. — 5 leaves
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial CoIIection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Old Mrs Chundle / by Thomas Hardy.
— [1888-1890]. — 13 pages

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

On the portrait of a woman about to
be hanged / by Thomas Hardy. —
1923

Revised proofs. — Owned. — As printed in
"The London Mercury', February 1923
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

On the western circuit / by Thomas
Hardy. — 1891. — Photocopy and
microfilm

Autograph. — Owned. — Original in
Manchester Central Library
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

On the western circuit : [short story] /
by Thomas Hardy. — 1891
Autograph. — Owned. — Published in
Xife s little ironies' (1894)
Manchester. Manchester Central Library.
MS q823.892 U3.4. — [Dec 1983]

Paintings and sketches : [over 70
works] / by Thomas Hardy. — [18—
and 19-]

Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Coliection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

A pair of blue eyes : [2 schemes for
dramatisation, 1 dated 1920, 1
undated] / by Thomas Hardy

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Pencil sketch entitled "Waiting for her
husband to return from his club" / by
Thomas Hardy. — [18- or 19-]. — In
Hardy s copy of 'Les maitres
sonneurs'/by Georges Sand
Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Personalia of and relating to Thomas
Hardy, including pens iabelled "Tess"
and "Jude". — 1840-1928
Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Photographs of Thomas Hardy : [large
collection]. — [1856-1927]

Owned. — With numerous other
photographs of his family and friends, and of
places, events and play productions
connected with him
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection and E.
N. Sanders Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Photographs of Thomas Hardy / taken
by Ottolme Morrell. — [19-?]. —
Bound with Hardy's letters to Siegfried
Sassoon
Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Photographs of Thomas Hardy and
Edmund Gosse. — 1927

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashtey B.5525. — [Jul 1986]

The play of 'Saint George' : [2 drafts]
/ by Thomas Hardy. — [1920]
Revised TS. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Poems / by Thomas Hardy

Autograph fair copies, [1913?]. — Owned. —
Contents: Shelley s skylark — Rome at the
pyramid of Cestius near the graves of Sheiley
and Keats
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MSS.4164 & 4165. —
[Jul 1986]

Poems / by Thomas Hardy. — [18-?].
— 5 items

Autograph. — Owned. — Published in 'The
London Magazine', 1956
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]
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Poems • b> Tbornas Hardy. —
[ca. 190e]
Auiomph — l>ened — Contents:
Thougte i: —j±a£ht — We say we shall
not meet
CambrMgc. K*g"s CoUege (Cambridge).
Librmn. It F«so papers
ACCOK ly opootrmein. — [Sep 1984)

Poems smi noiels : [corrections for the
Mellstcxzk EciDon. and for the Wessex
EditiceL xxxunx

/ made from the

Wessa ESaoo of his works by
Thomas
. — 1919

Auh>p-s>r. — Omed
Dorcheaer.
Coonty Museura. ln
Thonuts H*.x> Meroorial Cellection
Access: b> tppoistmesL — [Feb 1984]

Poems and •OTds • corrections for the
reprint of tbe Wesse.x Editton / by
Thomas Hirdy. — 1920
Reviscri TS. — CNnxd- — Corrections for:
Wessei pxa — Tbe dvrasts, parts 1, II, &
111 — Ttmes bsshingsrocks — Tess of the
dTlrbervlks — fhe retum of the native —
Under tbe rreeo«<\\! tree — Wessex tales
— A tu:: «' Wue e\es — A Laodicean
Dnrcbesaer Decs« Cosnty Museum. In
Thorats Hir*» Memonal Collection
Aceess: b? epeoaTODeot. — [Feb 1984]
Poems of tfce past and the present / by
Thotms Hirdy. — 1901. — 160 leaves
Automcc. — OS.ikg

OxfortL Bo&is» Library . MS.Eng.poet.d.18
(MS.XvV4i. — [NOT 1983;

Prefare m tbe posthumously published
poems of L»Erenct Hope / by Thomas
Hardv. — 1W. —- 4 sheets

TS. — Chroed
Dorrbt-ser. Lkxset Couniy Museuro. In
Thoraas Hariy Memorial Collection
Aceess: bj ^xxstmenL — [Feb 1984]

Quotatkm fcr inscription on the gate of
Dorset CoontT Hospital : draft / by
Thomas Hirdy. — 1925

Automi^. — D*"ned

Dorcbester. Dersec County Museum. In
Thomxs H«*r Memorial Collection
Access: by t^eotstmvm. — [Feb 1984]

"Recoliectioes" of Emma Hardy /
revised by Thxxaas Hardy. — 1911
Revisec T& — 0»iied
Dorcbester. Dorset County Museum. In
Thomas Hiriy Memorial Collection
Access: b>
— [Feb 1984]

Respooses w a questionnaire about
poetrv xitt o«it bv Harold Monro —
1922'

Mostlv «titccrxpk. — Oaned
CambrMss. ti«'s College (Cambridge).
Library. li Banes jtipers
Access: by «woietment. — [Sep 1984]

[Retty"s ptees]
Song b> Thvmas Hardy. — 1868

Autocrcx-" — 0»Tied. — Revision published
as "Ren> s rcases m "Human shows" (1925)
Dorcbester. Docset ( o«nry Museum
Access: by i^oiatmeeL — [Feb 1984]

The retnri of the natite : [a
sketch-tmp of the setting of the novel]
/ by Thonus Hardy. — [187-]
Autogrirc. — 0»ned
Dorcbester. Dors« Cixintv Museum. In
Thom*s Hariy Memorial Collection
Access: by sypoietmeot. — [Feb 1984]

The retun of tbe natire / by Thomas
Hardv. — [1$™-1S78]. — 439 leaves
Autom* — Owoed. — For a detailed

descnpooc oc" tse MS. see The making of
"The mttr: of" tiie naove""/bv John Paterson
(1963)
DubliL Veiemty College Dublin. Library.
UCDmsll
Access: b» iwoiemeiit. — [Nov 1983]

Tbe remn of the native : [scheme for
dramarisanon] / by Thomas Hardy. —
1920
Autoerap&. — t.Hned
Dorcticaer. Dotset Couety Museum. In
Thomas H**r Mewxial Collection
Access: fcy «pfeietieeet. — [Feb 1984]
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The romantic adventures of a milkmaid
: [notes and drafts for a dramatisation]
/ by Thomas Hardy. — [19-?]
Mostly autograph, some revised TS. —
Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment, — [Feb 1984]

Satires of circumstance / by Thomas
Hardy. — 189 leaves, bound
Autograph fair copies. — Owned. —
Puhlished in 1914
Dorchester. Dorset Courity Museum. In
Thomas Hardy Memoriai Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Short stories : [notes and rough
outlines] / by Thomas Hardy. —
[1871-1909]. — 5 items

Autograph. — Owned. — Published m The
London magazine", 1958. — With
photocopies
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

A singer asleep : (ACS,1837-1909) :
[poem] / by Thomas Hardy. — [1909].
— Framed
Autograph. — Owned
London. Battersea Reference Library
Access: by appointment. — [Nov 1986]

A singer asleep : a poem upon the
death of Algernon Charles Swinburne /
by Thomas Hardy. — 1909
Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.4467. — [Jul 1986]

Speech at the opening of the Mellstock
Club / by Thomas Hardy. — 1919. •—
2 sheets
TS. — Owned

Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointmcnt. — [Feb 1984]

Squire Petrick's lady : by the Crimsori
Maltster / by Thomas Hardy. —
Photocopy

Auiograph — Owned. — Published in "A
group of nohie dames' (1891). — Ongmal m
the Librury of Ct)?igress

Tess of the d Urbervilles / by Thomas
Hardy

Chapter 10 : 8 pages only. — [ca. 1889-1890]
Partly autograph, 4 pages in the hand of
Emma Hardy. — Owned. — Headed: "An
omitted passage from Tess of the
d'Urbervilles'~
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Tess's wanderings / drawn on a
printed map of Dorset by Thomas
Hardy. — [ca.18897]

Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Thomas Hardy's visitors' book : a
record of visitors received at Max
Gate, Dorchester. — 1920-1929

Autograph (entries 1920-mid-1925 are in a
single hand, possibly that of Florence
Hardy). — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.M396. — [Dec 1983]

The three wayfarers : [drafts] / by
Thomas Hardy. — 1893

Mostly TS, some autograph. — Owned. —
Dramatisation of his short story 'The three
strangers'
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Time's laughing stocks : [poems] / by
Thomas Hardy

Autograph. — Owned. — Published in 1910
Cambridge. Fitzwilliam Museum
Access: by appointment. — [Dec 1983]

To meet, or otherwise : [poem] / by
Thomas Hardy. — [ca. 1913]

Autograph fair copy. — Owned. — There is
an identical fair copy in Yale University
Library
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

To Shakespeare after three hundred
vears : [poem] / by Thomas Hardv. —
[1916]

The turnip-hoer : [poem] / by Thomas
Hardy. — [192-?]. — Photocopies

Revised proofs (revisions not autograph). —
Owned. — Originals sold at Sotheby s, 14
March 1979
London. British Library. Department of
Manuscripts. In RP1740. — [Jun 1987]

Two on a tower : [2 schemes for
dramatisation] / by Thomas Hardy. —
[1895-192-?]
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Aecess: by appointment. — [Feb 1984]

Under the greenwood tree / by
Thomas Hardy. — Positive microfilm

Autograph. — Owned. — Published in 1872.

— Original in Dorset County Museum
Oxford. Bodleian Library. MS.Film 1184. —
[Dec 1983]
Under the greenwood tree / by
Thomas Hardy. — [1867-1871]. — 194
leaves, bound

Autograph. — Owned. — Original title. 'The
Mellstock quire; or, Under the greenwood
tree'
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

A Victorian rehearsal : [poem] / by
Thomas Hardy

Autograph. — Owned. — Later version of a
poem of the 1860s. — First pubtished in
The Times Literary Supplement' (1966),
p.504
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Waiting both : [poem] / by Thomas
Hardy. — Photograph
Autograph.
Owned. — First published in
the 'London Mercury', 1924
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

We field-women : [poem] / by Thomas
Hardy. — [192-]. — Framed
Autograph. — Owned. — MS once in the
Bliss Collection
Reading. University of Reading. Library. In
Finzi Collection
Access: by appointment. — [Nov 1987]

Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.3343. — [Jul 1986]

"Suggested by M. H." : [poem] / by
Thomas Hardy. — [18- or 19-]

The tourisfs conversational guide /
with marginal annotations by Thomas
Hardy. — [19--]

[The well-beioved]
A description of The pursuit of the
weii-beioved' / given by Thomas Hardy
. — [189-?]. — 1 page

Printed book with autograph annotation. —
Owned
Eton. Eton School Library
Aecess: by appointment. — [Oct 1985]

On deposit
Manchester. John Rylands University
Library of Manchester. In the archive of
Tillotson s (Bolton) Ltd.. — [Jan 1984]

A tragedy of two ambitions / by
Thomas Hardy. — 1888. — Photocopy

The Wessex of the novels and poems :
[a map] / drawn by Thomas Hardy. —
[18- or 19-]

Jomtiy owned

Dorchester. Dorset County Museum. In
Lock & Mann Collection
Access: hy appointment. — [Feb 1984]

A Sunday morning tragedy :
[dramatisation] / by Thomas Hardy. —
1907

Autograph. — Owned. — With plan for an
earher version entiiled 'Birthwort', 1893
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Tess of the D'Urbervilles / by Thomas
Hardy. — 525 small quarto folios

Aulograph. — Owned. — Published in 1891.
— Onginal title of the MS: 'A daughter of
the D Urbcrvilles'

I,ondon. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.38182. — [Dec 1983]

Tess of the d'Urbervilles : prefatory
note and revised title page for first
edition / by Thomas Hardy. — 1891
Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Tcss of the d Urbervilles :
[draniatisation] / by Thomas Hardy. —
1924

TS & revised TS. — Owned. — Revision of
dramatisation dated 1896, on which the
American production of 1897 was based. —
With another superseded dramatisation of
'Tess', 1894-1895. — Also with a draft
programme, 1924, and script book
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Autograph. — Owned. — Onginal m John
Rylands University Library of Manchester
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

A tragedy of two ambitions / by
Thomas Hardy. — 1888. — 36 folios
Autograph. — Owned. — Published m
'Life s little ironies' (1894)
Manchester. John Rylands University
Library of Manchester. MS.124. — [Jan
1984]

The trumpet-major : [outline of
dramatisation] / by Thomas Hardy

Autograph. — Owned. — Performed in 1909
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

The trumpet major / by Thomas
Hardy. — 309 leaves, bound
Autograph. — Owned. — Published in 1880.
— MS incomplete: lacking Chapter 33 and
part of Chapter 34. — With a letter from
Thomas Hardy to the Hon. John Fortescue,
Royal Librarian, 1911
Windsor. The Royal Library, Windsor Castle
Ciosed access, except to qualified researchers
bv appointment. — [May 1984]
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Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Wessex peems and other verses / by
Thomas Hardy ; with 32 illustrations
by the author. — 106 folios,
interleaved with illustrations, bound in
1 volume

Autograph. — Owned. — With (fol.la) an
explanatory preface. — Publishcd in 1898
Birmingham. Bfrmingham City Museum and
Art Gatlery. — [Dec 1983]

"When shali the saner softer poiitics..."
: [4 lines of verse] / by Thomas Hardy.
[19-]
Autograph, signed. — Owned
Aldeburgh, Suffolk. Britten-Pears Library
Access: by appointment. — [Feb 1986]

Winter words : [13 poems from the
collection] / by Thomas Hardy
Autograph. — Owned. — Published in 1928.
— Includes drafts of 3 poems earlier than
the manuscript in The Queen's College,
Oxford
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]
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Winter words / by Thomas Hardy

Autograph fair copy. — Owned. —
Published 1928. — With 2 autograph ietters
from Thomas Hardy, 1896 & 1926
Oxford. The Queen s College. Library.
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Access: by appointment. — [Mar 1983]

The woodlanders / by Thomas Hardy.
— 1885-1887. — 498 leaves, bound
Mostly autograph, partly in the hand of
Emma Hardy. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. !n
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letters, cuttings, reminiscences, notes
etc. about Thomas Hardy, and
especially about the hanging of Martha
Brown / assembled by Lady Hester
Pinney

Correspondence of Thomas Hardy in
the Macmillan Archive. — 1868-1928

Owned. — "...the most extensive, both
quantitatively and chronologically, of all
Hardy's correspondences..." — Introduction
to 'Thc collected letters of Thomas Hardy",
volume 1
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.54923-54925. — [Feb
1985]

Collection of miscellaneous letters from
Thomas Hardy. — [1874-1920]. —
Over 70 items
Mostly autograph, some signed TS. —
Owned. — Recipients include: Mr & Mrs
Filleul — Mrs Wood Hamer — Kate and
Mary Hardy — J. Symons-Jeune — Edward
Ctodd — John Read — J. J. Foster
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1986]

2 letters from Thomas Hardy to R. D.
Blackmore. — 1875

On deposit. — With photographs of Thomas
Hardy
Bristol. University of Bristol. Library.
DM58/XXXVI-XXXVIII. — [Apr 1984]

Owned
Exeter. Devon Record Office. 53/10/14a-b.
— [Dec 1985]

Letters to Percy Withers from friends
and acquaintances concerning a Civil
List pension

Letters in Rhoda Broughton's collected
in-mail. — [1875-1920]

Owned. — Catalogued
Oxford. Somerville College. Library. PW A
Access: by appointment. — [Feb 1983]

On deposit
Chester. Cheshire Record Office. Delves
Broughton Collection Box M, Bundles B-L.
— [Mar 1983]

Letters from Thomas Hardy to various
correspondents. — [18— and 19-]. —
About 60 items, many of them drafts
or copies

Letters frorn Thomas Hardy to William
Blackwood & Sons. — [1877-1892]

Autograph. — Owned & jointly owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection suid
Lock & Mann Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letters from Thomas Hardy to Sir
Hamo Thornycroft. — [18- or 19-]

On deposit
Dorchester. Dorset County Museum. In E.
N. Sanders Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letters to George Smith, publisher,
from various correspondents, including
Thomas Hardy and John Ruskin. —
[18- or 19-]
Owned
Edinburgh. National Ltbrary of Scotland.
Acc.6713. — [Jul 1983]

Letters from Thomas Hardy to various
correspondents. — [18- aod 19—]
Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter [imperfect] from Thomas Hardy.
— [18- or 19-]
Owned. — Recipient umdentiftcd
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss,45926,f.74. — [Jun
1985]

Letter from Thomas Hardy to T.
Sturge Moore. — [18— or 19-]. — TS
copy
On permanent loan. — Original in New York University Library
London. University of London. Library.
Sturge Moore papers, box 76:63. — [May
1984]

Letters from Thomas Hardy to Lady
Alda Hoare. — [190-?]-1920. —
Mostly photocopies, some originals

Ow ned
Stourton, Wiltshire. Stourhead House
Restricted access. — [Feb 1987]

16 ietters from Thomas Hardy to
various members of his family. —
1862-1915

Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
MSS.4001-4734. — [Jul 1983]

Letter from Thomas Hardy to J.
Wiriter Jones, British Museum Reading
Roam. — 1878
Autograph. — Owned

lxmdon. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.48341,f. 194. — [Dec
1983]

Letter from Thomas Hardy in the
papers of 'Odds and Ends' magazine.
— 1878

Autograph. — Owned
Manchester. Manchester Central Library. In
M38/4/2/26. — [Apr 1985]

Letter from Thomas Hardy to Sir
Henry Ponsonby. — 1880

Autograph. — Owned
Windsor. The Royal Library, Windsor Castie
Closed access, except to qualified researchers
by appointment. — [Oct 1987]

Letter from Thomas Hardy to W. C.
Unwin. — 1881

Owned
London. Imperial College of Science and
Technology, College Archives. In W. C.
Unwin Correspondence
Access: by appointment. — [Apr 1986]

2 letters from Thomas Hardy about
contributing a short Christmas story,
and his fmancial terms. — 1881. — 3
pages in total
Autograph. — On deposit
Manchester. John Rylands University
Library of Manchester, In the archive of
Tillotson s (Bolton) Ltd.. — [Jan 1984]

Letter from Thomas Hardv to Francis
Knollys. — 1881

Autograph. — Owned
Windsor. The Royal Library, Windsor Castle
Closed access, except to qualified researchers
by appointment. — [Oct 1987]

Letter from Thomas Hardy to Henry
Irving. — 1882

Owned & jointly owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection and
Lock & Mann Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Owned
Leeds. Brotherton Library, Brotherton
Collection. In Stoker Correspondence
Access: by appointment, — [Jul 1984]

Letter from Thomas Hardy to Mary
Hardy. — 1863

Letter from Thomas Hardy to Sampson
Low. — 1882. — Photocopy

Autograph. — Owned
Belfast. Csmpbell College. Iibrary
Access: by appointment. — [Oct 1987]

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In RP1784.
[Jun 1987)
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3 letters from Thomas Hardy. —
1882-1912

Autograph. — Owned. — Recipients: "Dear
Sir" — Mrs Oppenheim — Mrs Panion
London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.54316-54317. —
[Feb 1986]

Letters etc. from Thomas Hardy to
Edmund Gosse. — 1882-1922

Owncd
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.282,B 453»B-4165
& A.845 etc.; MSS.5725-5727. — [Jul 1986]

Letter from Thomas Hardy, — 1883.
— Photocopy
Autograph. — Owned. — Recipient
umdentified
London. British Library. Department of
Maifuscripts. In RP798. — [Jun 1987]

2 letters from Thomas Hardy to Lord
Houghton. — 1883-1885
Owned
Cambridge. Trinity College (Cambridge).
Library. Houghton 31JJ J4
Access: by appointment. — [May 1985]

2 letters from Thomas Hardy to
William Barnes. — 1883-1886

Autograph. — Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Witliam Barnes Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

6 letters from Thomas Hardy to
Edmund Gosse. — 1883-1927
Autograph. — Owned
Eton. Eton Schooi Library, In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Sir
Robert Nicholas Fowler. — 1884

Autograph — Owned
Oxford, Bodleian Library. MS.Eng.lett.e.9.
— [Nov 1983]

Letter from Thomas Hardy. -™- 1885

Autograph. — On deposit. — With a
ponrait of Hardy
Keele, Staffordshire. University of Keele.
Library. In Wedgwood Archive. — [Oct
1987]

Letter and postcard from Thomas
Hardy to T. H. S. Escott. — 1885

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.58781. — [Sep
1986]

74 letters from Thomas Hardy to
Emma Hardy. — 1885-191 1

Autograph. — Owned — Published in 1963
as "Dcarest Emmie Ved. C. J Weber —
Whh TS copies, ca.1940
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to Andrew
Lang, enclosing a copy of 'The mayor
of Casterbridge'. — 1886
Autograph. — Owned
Hove. Hove Central Library. Wolseley
Papers. — [May 1983]

Letter from Thomas Hardy [? to W,
Stanley Withers]. — 1886

Autograph. — Owned
Manchester. Manchester Central Library.
W823.892. — [Apr 1985]

Letters from Thomas Hardy to
Laurence Alma-Taderna. — 1886-1896.
— TS copies
Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS.Eng.misc.c.790. — [Nov 1983]

80 letters from Thomas Hardy to
Edmirnd Gosse. — 1886-1927

Owned. — With 17 letters from Florence
Hardy to Edmund Gosse, 1922-1928, 1 with
a postscript by Thomas Hardy
Leeds. Brotherton Library. Brotherton
Collection. In Gosse Correspondence
Access: by appointment. — [Mar 1984]
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Letter from Thomas Hardy to Edward
Clodd. — 1887

Letters from Thomas Hardy to various
correspondents, including 60 letters,
1899-1924, to Hermann Lea. —
1891-1924. — Some copies

Owned
Bangor, Gwynedd, University College of
North Wales. Library. In Bangor MS.378A.
— [Jul 1987)

Owned
Dorchester. Dorset Connty Museum. In E.
N. Sanders Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to
Algemon Charles Swinburne. — 1887

Collection of letters from Thomas
Hardy to Edward Clodd. —
[1891-1927]

Autograph. — Owned

Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment, — [Feb 1984]

Letters from Thomas Hardy to Sir
George B. Douglas. — 1887-1924. —
91 folios
Owned
Edinburgh. National Library of Scotland.
MS.8121. — [Jul 1983)

Letter from Thomas Hardy to Lord
Carnarvon. — 1888
Autograph. — Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Ms$,60865. — [Nov
1986]

Letter from Thomas Hardy to Mrs
Baxter. — 1888. — Photocopy
Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. RP2083. — [Jun 1987]

Letter from Thomas Hardy to John
Addington Symonds. — 1889. — Copy

Owned

Bristol. University of Bristol. Library. In
DM109. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to John
Addington Symonds. — 1889. — 4
pages
Auiograph. — Owned

Bristol. Universitv of Bristol. Library. In
DM368. — [Apr 1984]

Letter from Thomas Hardy to Walter
Besant. — 1889
Autograph. — Owned

Eton. Eton School Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter of condolence from Thomas
Hardy on the death of Mr W. F.
Tillotson. — 1889. — 1 page
Autograph. — On deposit

Manchester. John Rylands University
IJbrary of Manchester. In the archive of
Tillotsons (Bolton) Ltd.. — [Jan 1984]

5 letters and 6 postcards from Thomas
Hardy to Thackeray Turner. —
1889-1910. — 1 letter is a manuscript
copy
Autograph. — Owned

I-ondon. Society for the Protection of
Ancient Buildings
Access: by appointment. — [Mar 1987)

Letter from Thomas Hardy to Mr
Wilson. — 1891
Autograph. — Owned

Bristol. Clifton College. Library. In
autograph album I,p,18
Access: by appointment. — [Jan 1986]

Note confirming his examination of the
proofs of "Tess of the d'Urbervilles' /
by Thomas Hardy. — [1891?]
Autograph. — Owned

Dorchester. Dorset County Museum
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to W. E.
Henley. — 1891
Autograph. — Owned, — With a note by

Henley

Eton, Eton School Library. In TH box
Aceess: by appointment. — [Feb 1986]

Letter from Thomas Hardy to Robert
Lytton. — 1891

On deposit

Hertford. llertfordshire County Record
Office. D/EK C36/135. — [Jan 1986]

5 letters from Thomas Hardy as a
sponsor. — 1891-1917

Owned. — Indexed
London. Royal Literary Fund. In case files
Available on microfilm (from VVorld
Microfilms Publieations). — [Mar 1986]

Owned. — There are typescript copies of
letters from Hardy to Clodd, 1900-1926, in
Ashley MS.5768
London. British Library. Department of
Manuscripts. In Ashley Collection. — [Jul
1986]

Letter from Thomas Hardy to Sir
George Douglas. — 1892

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Norman
MacColl about 'Tess of the
D'Urbervilles'. — 1892

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.843. — [Jul 1986]
Letter from Thomas Hardy to

Montague Guest. — 1892

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts, Add.Mss.57939,f,59. — [Nov
1986]

Letter from Thomas Hardy to William
Watson. — 1892. — Photocopy

4 letters from Thomas Hardy to Lord
Houghton [later the Marquis of Crewe]
. — 1893-1899

On deposit
Cambridge. University of Cambridge.
Library. In Crewe C/18 & P/3. — [Oct
1984]

14 letters from Thomas Hardy to
Clement Shorter. — 1893-1916

Owned
Leeds. Brotherton Library. Brotherton
Collection. In Shorter Correspondence
Access: by appointment. — [Jul 1984]

153 letters from Thomas Hardy to
Florence Henniker. — 1893-1922

Owned
Dorchester. Dorset County Museum. ln
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to "George
Egerton", praising Egerton's short
stories. — 1895
Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.48354,f.i. — [Dec
1983]

50 letters from Thomas Hardy to
Edward Clodd. — [1895-1923]

Owned
Leeds. Brotherton Library. Brotherton
Collection. In Clodd Correspondence
Access: by appointment. — [Jul 1984]

Letter from Thomas Hardy to
Hamilton Aide. — 1896

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In RP2554
Access reserved until August 1990. — [Jun
1987]

Note from Thomas Hardy to Eleanor
Birrell. — 1896

3 letters from Thomas Hardy to Karl
Pearson. — 1892

Letter from Thomas Hardy to J. H.
Napier. — 1896. — Photocopy

Owned
London. University College, London.
Library. In Pearson 19. — [Mar 1986]

2 letters from Thomas Hardy to
Millicent Garrett Fawcett. —
1892-1906

Owned
London. City of London Polytechnic.
Fawcett Library. In A.L. vols.I & VIII. —
[Oct 1986]

Letters from Thomas Hardy to William
Archer. — 1892-1909

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.45292,ff.l-32. — [Jun
1985]

2 letters [1 a copy] from Thomas
Hardy to Austin Dobson. — 1892-1910
. — In copy of 'Tess of the
d'Urbervilles' (5th ed.)
Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

2 letters from Thomas Hardy to Austin
Dobson. — 1892-1919

Owned
London. University of London. Library.
MS.810/HI/188.292. — [Apr 1984]

2 letters from Thomas Hardy, 1 to
Edmund Gosse, 1 to Edward Clodd, —
[1893 & undated]

Autograph. — Owned
Cambridge. University of Cambridge.
Library. Add.7649/116 & 128. — [Oct 1984]

Letter from Thomas Hardy to Rev.
John Oliver, Maryhill. — 1893

Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
MS.3650. — [Jul 1983]

Letter from Thomas Hardy. -— 1893

Autograph. — Owned
Oxford. Bodleian Library. MS.Autogr.b.9,
no.366. — [Nov 1983]

Autograph. — Owned
Liverpool. University of Liverpool. Library.
MS.10.1,34(3), — [Aug 1987]

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In RP2513
Access reserved until July 1990. — [Jun
1987]

10 letters from Thomas Hardy to
Arthur Symons. — 1896-1926. —
Copies

Owned
Dorchestcr. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to
Algernon Charles Swinburne. — 1897

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.847. — [Jul 1986]

Letter from Thomas Hardy to J,
McCarthy. — 1897

Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS.Eng.lett.d.530. — [Nov 1983]

Letters from Thomas Hardy in the
correspondence files of Douglas Sladen,
— [ca. 1897-1915]
Owned
Richmond, Surrey. Richmond Central
Library. In Volumes 6,32 & 75. — [Mar
1985]

2 letters from Thomas Hardy to
Katharine Hardy. — [1898]

Autograph. — Owned
Belfast. Campbell College. Library
Access: by appointment. — [Oct 1987]

Letter from Thomas Hardy to George
Gissing. — 1899
Autograph, — Owned
Eton. Eton School Library. In Leigh
Pemberton folder
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to
Theodore Watts-Dunton. — 1899

Owned
London. British Library. Departroent of
Manuscripts. Ashley MS.849. — [Jul 1986]

HARDY

HARDY, Thomas, 1S40-I92S

continuation
3 letters from Thomas Hardy to R. B.
Cunnirtghame Graham. — 1899-1909
Autograph. — On deposit
Edlnburgh. National IJbrary of Scotland.
Dep.205,Box 1. — [Jul 1983]

Lctter from Thomas Hardy to J. M.
Barrie, and 2 letters from J. M. Barrie
to Florence Hardy. — [19—]. — TS
copies

Owned. — Originais in Parrish Collection,
Princeton University
Dorchester, Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Aeeess: by appointment. — [Feb 1984]

Note from Thomas Hardy to Dr
Windle. — [19-]

5 letters from Thomas Hardy to J. M.
Bulloch. — 1905-1917
Mostly autograph. — Owned
Aberdeen. University of Aberdeen. Library.
MS.2445/3-7
Acccss: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to
Theodore Watt. — 1906

Owned
Aberdeen. University of Aberdeen. Library.
MS593. — [Jan 1984]

Letter from Thomas Hardy to F. W.
Maitland. — 1906

Autograph. — Owned
Cambridge. University of Cambridge.
Library. Add.7008/363. — [Oct 1984]

Letter from Thomas Hardy to Jane
Cobden Unwin. — 1906

Autograph. — Owned
Dublin. National Library ©f Ireland. In
Ms.16,703. — [Oct 1985]

On deposit
Chichester, West Sussex Reeord Offlce. In
Cobden papers 973. — [Mar 1986]

Letter from Thomas Hardy, with 4
Hardy typescripts. — [19-?]. — 24
sheets of photocopies in total

Letter from Thomas Hardy to Clement
K. Shorter. — 1906

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. RP2146. — [Jun 1987]

2 letters from Thomas Hardy to
Winifred Thomson. — 1900

Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS.Eng.misc.d.534. — [Noi 1983]

5 letters from Thomas Hardy to
Dorchester Town Council. —
1902-1912

On deposit
Dorchester, Dorset County Mttseum
Aeeess: by appointment. — [Feb 1984]

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Morley
Roberts. — 1906

Autograph. — Owned
London. Athenaeum Club
Restricted access: written permission
required. — [Oct 1987]

Letter from Thomas Hardy, with a
poem. — 1906. — Photocopies

Letters and postcards from Thomas
Hardy to the Delegates of the Oxford
University Press. — 1907. — About 40
leaves

Owned
Oxford, Bodleian Library. MS.Eng.lett.e.l.
— [Nov 1983]

Letter from Thomas Hardy to Kenneth
and Elspeth Grahame. — 1907

Owned
Oxford, Bodleian Library, In
MS.Eng.misc.d.S30. — [Jan 1985]

Letter from Thomas Hardy to Peter
MacDonald. — 1907. — Photocopy

Autograph. —- Owned. — Original in Dorset
County Library, Dorchester
Weymouth. Weymouth Public Library. In
Thomas Hardy Collection. — [Sep 1987]

6 letters from Thomas Hardy to
Clement K. Shorter. — [1907-1925]

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MSS.852,859 & 5750;
B.851 & A.3342. — [Jul 1986]

Letter from Thomas Hardy to the 2nd
Lord Tennyson. — 1908

Owned
Lincoln. l-incoln Central Library. No.5281.
— [Aug 1987]

Letter from Thomas Hardy to Helen
Ward. — 1908

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts, In RP1913. — [Jun 1987]

Owned
London. City of London Polytechnic.
Fawcett Library. In A.L. vol.I. — [Oet
1986]

Letter from Thomas Hardy to George
Leveson-Gower. — 1906

Letter and postcard from Thomas
Hardy to C. Hagberg Wright. — 190S

Letters to John Buchan : collection
entitled 'Epistolae Praecursorum" :
about 150 letters from a wide range of
correspondents. — [1902-1928]

Owned

Autograph. — Owned
London. London Libraury. A.L.2(59)
Access: by appointment. — [Jul 1986]

Edinburgh» National Library of Scotland. In
Ace.6975, — [Jul 1983]

Letters from Thomas Hardy to Evelyn
Sharp. — 1906-1907

Letter from Thomas Hardy to H. H.
Asquith. — 190S

Owned

Letter from Thomas Hardy to John
Pasco. — 1903. — Pasted in an edition
of The history and antiquities of the
county of Dorset", volume 3

Owned
Dorchester, Dorset County Library. In
Thomas Hardy Colieetion. — [Sep 1987]

Letter from Thomas Hardy to the
Edinburgh Philosophical Institution. —
1904

Autograph. — Owned
Edinburgh. Edinburgh City Libraries.
Edinburgh Room. qYAS 122P. — |Jul 1983]

Letter from Thomas Hardy to Lady
Grove. — 1904
Autograph. — On deposit
Trowbridge. Wiltshire Reeord Office. In
WR0743
Access: by appointment. — [Aug 1985]

3 letters from Thomas Hardy. —
1904-1905. — Photocopies

Owned. — Originals soid at Sotheby's, 5/6
July 1977
London, British Library. Departmcnt of
Manuscripts. RP1404. — [Jun 1987]

2 letters from Thomas Hardy to
William Archer. — 1904-1909

Autograph. — Owned
London. Regent s College. British Theatre
Association. In Archer papers, box 1
Access: by appointment. — [Nov 1986]

Lettercard from Thomas Hardy. —
1905. — Photocopy
Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In RP1873. — [Jun 1987]

3 letters from Thomas Hardy to P.
Habberton Lulham. — 1905-1915

Autograph. — Owned
Hove. Hove Central Library. Autograph
Collection 31-33. — [Jun 1985]

London. Keats House. In Keats-Shelley
Memorial Assoeiation correspondence
Access: by appointment, — [Apr 1986]

Owned
Oxford. Bodieian Library.
MSS.Eng.lett.d.276,fol.l76; 277.fol.28. —
[Feb 1984]

2 letters from Thomas Hardy to Sidney
Lee. — 1906-1909

Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS.Eng.misc.d.177. — [Nov 1983]

Letter and card from Thomas Hardy to
Henry Hardy. — 1906-1910

Autograph. — Owned
Higher Bockhampton, Dorset, Hardy's
Cottage
Access: by appointment. — [Feb 1987]

2 letters from Thomas Hardy to
Edmund Gosse. — 1906-1912. — 1
carbon copy, 1 TS copy

Owned
Dorchester. Dorset County Museum
Aceess; by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to R. N.
Gilchrist. — 1907

Autograph. — Owned
Aberdeen. University of Aberdeen. Library.
MS.2540/9
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Peter
MacDonald. — 1907

Autograph. — Owned. — With a postcard
from Hardy to Mrs MacDonald, 1910
Dorchester. Dorset County Library. In
Thomas Hardy Collection. — [Sep 1987]

Owned
Oxford. Bodleian Library. MS.Asquith
ll,foi.231. — [Feb 1985]

3 letters frorn Thomas Hardy to
Dorothy Allhusen. — 1908-1914

Autograph. — Owned
London. Garrick Club. Library. AHhusen
aibum,pp.23-25
Access: by appointment and on payment of a
fee. — [Dec 1986]

2 ietters from Thomas Hardy, 1 to Mr
Goodden and 1 to Captain Ackland. —
1908-1916

Autograph. — Owned
Manchester. Manchester Central Library. in
Grifflth Collection. — [Apr 1985]

2 letters from Thomas Hardy to
Edward Clodd. — 1908-1919

Owned
Leeds. Brotherton Library. Brotherton
Collection
Access: by appointment. — [Jul 1984]

7 letters from Thomas Hardy to
Harold Child. — 1908-1920. — TS
copies

Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Access: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Thomas Hardy to John
Purves. —- 1907

5 letters from Thomas Hardy to A. G.
Gardiner. — 1908-1925. — 4 MS
copies, 1 photocopy
Owned

Autograph. — Owned
Edinburgh. National Library of Scotland. In
Acc.7175. — [Jul 1983]

London. British Library of Political and
Economic Science. In A.G.Gardiner 1/15 &
15A. — [Sep 1984]

Letter from Thomas Hardy to Edmund
Gosse about 'Father and son'. — 1907

Letter from Thomas Hardy to Netta
SyretL — 1909

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley MS.853. — [Jul 1986]
4/4

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library, In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1986]

HARDY

HARDY, Thomas, 1840-1928
continmtion
Letter from Thomas Hardy to G. A. B.
Dewar. — 1909
Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. AddJVlss.56350A<2),ff.58-59
The Arts Council coilection of modem
literary manuscripts, 1963-1972 : a catalogue
/ by Jenny Stratford (1974), p.133. — [Jan
1984]

Letter from Thomas Hardy to A. L.
Poole, about reference to the
Turberville family in Tess of the
dUrbervilles". — 1911

Letter from Thomas Hardy to Arthur
Christopher Benson. — 1914
Autograph. — Owned

2 letters from Thomas Hardy to H. St
George Gray. — 1911-1913

Owned
Oxford. Bodleian Library. In Bryce U.B.8.
— [Feb 1984]

Owned
London. British IJbrary. Department of
Manuscripts. Ad<LM$s.62943J. — [Mar
1985]

Letter from Thomas Hardy to R. A.
Scott-James. — [1909?]. — Photoeopy

Autograph & TS. — Owned
Taunton. Somerset Record Office. DD/SAS
C/2401 11
Access: by appointment. — [Aug 1985]

London. BritisH Library. Department of
Manuscripts. RP2654
Access reserved until December 1990. —
[Jun 1987]

2 letters from Thomas Hardy to John
Masefield. — 1911-1916

Owncd

Letter from Thomas Hardy to
Macmillan & Co. Ltd. — 1909
On deposit

Reading. University of Reading. Library. ln
MS1089
Access: by appointment. — [Jun 1985]

Letter from Thomas Hardy to W. T.
Horton / transcribed by John
Gawsworth. — 1909

Owned
Reading. Unirersily of Reading. Llbrary. In
MS289
Access: by appointment. — [Jun 1986]

6 letters from Thomas Hardy to A. H.
Evans. — 1909-1910. — Copies

Owned. — With 2 scenes for productions by
the Hardy players of 'Far from the madding
crowd" and 'Under the greenwood tree'

Dorcbester. Dorset County Museum. In E.
N. Sanders Collection, 4.1
Aceess: by appointment. — [Feb 1984]

2 letters from Thomas Hardy to Lady
Gregory. — 1909-1910

Owned
Oxford. Bodleian Library.
MSJEng.lettc.255. — [May 1983]

Letters from Thomas Hardy to Gilbert
Murray. — 1911-1919

Owned
Oxford. Bodleian Library. MSS.Gilbert
Murray 18,fols.66-67; 40,fol.68. — [Sep
1984]

Letter from Thomas Hardy to Edward
Spencer Beesly. — 1912
Owned
London. University College, London.
Library. Beesly Papers 5
Access; by appointment. — [Nov 1983]

Postcard from Thomas Hardy to Harry
Pouncy. — 1912. — Accompanying
"Twenty-four portraitsYby William
Rothenstein (1920-1923)
Owned

London. University of London. Library. In
[S.L.]lV[Rothenstein-1920]. — [Apr 1984]

2 letters from Thomas Hardy, 1
[incomplete] to Edmund Gosse, 1 to
Ellen Gosse. — [1912-192-]

Eton. Eton Sehool Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Autograph. — Owned
Cambridge, University of Cambridge.
Library. Add.7026/7; 7030/58. — [Oct
1984]

Correspondence of Thomas Hardy, and
of his estate, in the Society of Authors
Archive. — 1909-1941

Autograph. — Owned

Autograph. — Owned

Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.56721. — [Feb
1985]

Letter from Thomas Hardy to John
Lane. — 1910

Autograph. — Owned. — With revised
proofs of this letter edited for ptiblication by
Hardy in 1912 and with a covering letter,
1912, from Hardy to Lane

Eton. Eton Schooi Library

Aecess: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to John
Lane. — 1910. — TS copy sent by
Lane, with a covering letter, to
Bernard Shaw

Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.50515. — [Nov
1984]

Postcard from Thomas Hardy to F. M.
Cornford. — 1910

Autograph. — Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.58428. — [Nov
1986]

Letter from Thomas Hardy to Frances
Cornford. — 1910

Autograph, — Owned
London. British Library, Department of
Manuscripts. In Add.Mss.58424. — [Nov
1986]

Letter from Thomas Hardy to the
Librarian, Windsor Castle. — 1911. —
Copy

Owned. — Original bound with MS of "The
trumpet-major' in the Royai Library,
Windsor Castle
Dorchester. Dorset County Museum. In E.
N. Sanders Coliection, 4.1
Access: by appointment. — [Feb 1984]

2 letters from Thomas Hardy to John
Reed. — 1912-1914. — Photocopies

London. British Library. Department of
Manuscripts. RP2248
Aecess reserved untii January 1989. — [Jun
1987]

Eton. Eton School Library. In Leigh
Pemberton folder
Aecess: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Viscount
Bryce. — 1914

6 letters and 4 cards from Thomas
Hardy to Sir Henry and Lady Hoare.
— 1914-1920
Autograph. — On deposit
Trowbridge. Wiltshire Record Office. In
WR0383/954
Aecess: by appointment. — [Aug 1985]

Letter from Thomas Hardy to Virginia
Woolf. — 1915. — TS copy
Owned

Brighton. University of Snssex. Library.
SxMsl3.IID5a
Leonard Woolf Papers: a catalogue ... (1980).
— [Apr 1983]

Letter from Thomas Hardy to J. S.
Furley. — 1915
Owned

Winchester. Winehester Public Library. —
[Mar 1986]

Letters from Thomas Hardy (1 letter)
and his wife to Louise and Macleod
Yearsley. — 1915-1920
Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Jun 1985]

3 letters from Thomas Hardy to
Sydney Carlvle Cockerell. — 1915-1920
Owned
London. Victoria and Albert Musenin.
National Art Library. In 86.UU.3-4. — [Aug
1986]

3 letters from Thomas Hardy and his
wife to Virginia Woolf. — 1915-1926.
— Copies

Owned
Brighton. University of Sussex, Library.
SxMslSJMHUVW). — [Apr 1983]

Letter and telegram from Thomas
Hardy to D. S. MacColl. — 1915-1926

Autograph. — Owned

6 letters from Thomas Hardy in the
files of the Royal Society of Literature.
— 1912-1921

Glasgow. University of Glasgow, Library.
MacColl H142-143, — [Jyl 1984]

16 letters from Thomas Hardy to
members of the GifTord family, with 1
letter from Emma Hardy, 2 letters
from Florence Hardy, and a postcard
from Thomas & Florence Hardy. —
1912-1923. — Photocopies

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. RP1949. — [Jun 1987]

Autograph. — Owned
London. Royal Society of Literature
Access: by appointment. — [Sep 1986]

Owned
Bristol. University of Bristol. Library.
DM456
Restricted access. — [Apr 1984]

Letter from Thomas Hardy to H. M.
Butler. — 1913

Letters from Thomas and Florence
Hardy to J. F. Symons-Jeune and Mrs
Hanbury. — 1916-1918. — 20 sheets of
photocopies

6 letters and a postcard from Thomas
Hardy to T. J. Wise. — 1916-1926
Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley
MS.5729,B.1972,A.3340fB.3352 & B.3550.
— [Jul 1986]

Owned

14 letters from Thomas Hardy to
Siegfried Sassoon. — 1917-1925

Cambridge. Trinity College (Cambridge).
Library. Add.Ms.c,218"
Access: by appointment. — [May 1984]

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter frotn Thomas Hardy to May
Morris. — 1913

Letter from Thomas Hardy to M, R.
James. — 1918

Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.45347,f,85. — [Jun
1985]

2 letters from Thomas Hardy to
Sydney Carlyle Cockerell. — 1913-1914
Autograph. — Owned

Eton. Eton School Library. In TH box
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to Sidney
Colvin. — 1914
Owned
Cambridge. FiUwiiiiam Museum
Access: by appointment. — [Dec 1983]
415

Autograph. — Owned
Cambridge. University of Cambridge.
Library. Add.7481/H17, — [Oct 1984]

6 letters from Thomas Hardy to Walter
de la Mare. — 1918-1923
Autograph. — Owned
Eton. Eton Sehool Library
Aeeess: by appointment. — [Oct 1985]

Letter from Thomas Hardy to George
W. Russell ("AE"), — 1919. — 1 leaf

Owned
Dublin. University College Dublin. Library.
CUR.L.18
Access: by appointment. — [Nov 1983]

HARDY

HARDY, Thomas,

1840-1928

continuation

Letter from Thomas Hardy to Harold

Monro. — 1919

Autograph. — Owned
Eton. Eton School Library, In Lcigh
Pemberton folder
Access: by appointment. — [Oct 1985]

Letters from Thomas Hardy to Robert
Bridges. — 1919-1922

On deposit
Oxford. Bodleian Library. Dep.Bridges
110,fols.l0-17. — (Jan 1984]

Correspondence of Thomas Hardy in
the papers of Marie Stopes. — [192-]

Owned
London. British Library. Department of
Manuscripts. In Add.Mss.58498. — fMay
1985]
Letter from Thomas Hardy to Mrs
Edith Bateson. — 1920

Owned
Cambridge. Fitzwiiiiam Muscum
Accrss: by appointment. — [Dec 1983]

Letter from Thomas Hardy in the
Chatto & Windus correspondence files.
— 1921. — Copy (incomplete)

On deposit. — Origmal in the Macmillan
collcction in the British Library Department
of Manuscripts

Reading. University of Reading. Library. In
MS2444
Access: by written permission of Chatto &
Windus Ltd. — [Jan 1987]

Letter from Thomas Hardy to John
Purves, with an essay by Hardy on R.
L. Stevenson. — 1922

Revised TS. — Owned

Edinburgh. National Library of Scotland.
MS.15561. — [Jul 1983]
2 letters from Thomas Hardy to the

Queen's College. — [1922 & undated]
Autograph. — Owned

Oxford. The Queen s College. Library. 553
Access: by appointment. — [Mar 1983]

Letters in the papers of the
Bournemouth Poetry Society. —
1922-1927. - 1 box

Autograph & TS. — Owned

Southampton. University of Southampton.
Library. A240. — [Miy 1983]

15 letters and a postcard from Thomas
Hardy to Rutland Boughton. —
1923-1926
Autograph & signed TS. — Owned. — With
10 autograph lctters from Fiorence Hardy to
Boughton, 1923-1935, and with related
materials

London. British Library, Department of
Manuscripts. In Add.Mss.52364. — [Oct
1985]

Coliection of letters, mostly to Lady
Hester Pinney, mostly from Florence
Hardy, some from Thomas Hardy, 2
from Evelyn Hardy. — [1924-1954]

On deposit. — Includes: Letter from Thomas
Hardy to Dr Head (autograph, 1924) —
Letter & postcard from Thomas Hardy to
John Pinney (autograph, [192-]) — Letter
from Thomas Hardy to Lady Pinney aboul
the hanging of Martha Brown (autograph,
with 2 TS copies, 1926). — With a lock of
Thomas Hardy's hair
Bristol. University of Bristol. Library.
DM58/XXXV. — [Apr 1984]
Letter from Thomas Hardy to J. H.

Fowler. — 1925

Signed TS. — Owned. — With TS

corrections (1 page) for thc Indiana cdition

of Hardy"s novels

Bristol. Clifton Cellege. Library. ln Fowler
autograph album,p.41
Access: by appointment. — [Jan 1986]

Letter from Thomas Hardy to
Alderman James Smellie. — 1925. — 1
page
Signed TS. -— Owned. — Sending a 4-line

poem to be engraved on the War Memoriai
Tower, Dudley
Dudley. Dudley Public Library. Archives
and Local History Department. — [Apr

Christmas card from Thomas Hardy to
E. M. Forster. — 1926

Owned

Cambridge. King s College (Cambridge).
Library. In Forster papers
Access: l.y appointment. — [Mar 1985]

Letter from Thomas Hardy to the
Bishop of Salisbury. — 1926

Autograph. — On dcposit

Trowbridge. Wiltshire Record Office. In
Dl/27/8/1

Access: by appointment. — [Aug 1985]

Letter from Thomas Hardy to E. W.
Scripture, Professor of Experimental
Phonetics at the University of Vienna.
— 1927
Owned

London. British Library. Department of
Manuscripts. Add.Mss.45l86.ff.29-3fl. —
[Jun 1985]

HARDY, Thomas, 1840-1928, recipient
Letters to Thomas Hardy from a large
number of correspondents. —
[187-7-1927]
Owned
Dorchester. Dorset County Museum. In
Thomas Hardy Memorial Collection
Aceess: by appointment. — [Feb 1984]

Letter from Algernon Charles
Swinburne to Thomas Hardy. — 1895
Autograph. — Owned

Cambridge. Fitzwiiiiam Museum
Access: by appointment. — [Mar 1984]

Letter from Sidney Colvin to Thomas
Hardy. — 1914. — Photocopy

Signed TS. — Owned. — Onginai in Dorset

County Museum
London. Keats House
Access: by appointment. —- [Apr 1986]

Correspondcnce between Patricia
Hutchins (6 letters) and Leonard Wooif
(5 letters). — 1968
Owned. — With phoiocopies of 2 letters,
1915-1923. from Virginia Woolf to Thomas
Hardy

Brighton. University of Sussex. Library.
SxMsl3.HI
Leonard Woolf Papers: a catalogue ... (1980)
— [Jun 1983]
HARE, Augustus J.
1834-1903
Watercolours / by Augustus J. C. Hare

Owned

Oxford. Bodleian Library. In
MSS.Top.gen.b.76 & 79. — [Feb 1985]
Letters in a miscellaneous collection of
uncatalogued autograph letters from
prominent peopie
Owned
Birmingham. Birmingham Reference Library.
Autograph Letters 67419. — [May 1983]
Letter from Augustus J. C. Hare. —
[18- or 190-]
Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS.Autogr.b.9,no,419, — [Jan 1985]
Letter from Augustus J. C. Hare to
Miss Holland. — [18- or 190-]

Owned

Oxford. Bodleian Library.
MS.Atitogr.b.l3,fol.353. — [Jan 1985]

Letter from Augustus J. C. Hare. —
ywgj
Edinburgh. National Library of Scotland.
MS.7178,no.86. — [Jul 1985]
Letter from Augustus J. C. Hare. —

[18-?]

Owned. — Recipient unidentified
London. British Library. Department of
Manuscripts. Ashley A.3533. — [Jul 1986]
Correspondence of Augustus J. C. Hare
• — 1860-1893. — 33 items
On deposit
York. University of York. Borthwick
Institute of Historical Research. Halifax
Archives 235. — [Apr 1985]

2 letters from Augustus J. C. Hare. —
1861-1863

Autograph. — Owned
Oxford. Bodleian Library.
MS,Autogr.c.25,fols,96-100. — [Jan 1985]
416

Letters from Augustus J. C. Hare to
Lord Houghton. — [1868-1882?]

Owned
Cambridge. Trinity Coilege (Cambridge).
Librarv. Houghton 31'"",38" " & 42"
Access: by appointment. — [May 1985]

Letter from Augustus J. C. Hare. —
1875

Owned

Oxford. Bodieian Library.
MS.Eng.lett.c.l98,fol,145, — [Jan 1985]

Letters in Rhoda Broughton"s coliected
in-mail. — [1875-1920]

On deposit

Chester. Cheshire Record Office. Delves
Broughton Collection Box M, Bundles B-L.
— [Mar 1983]
N

2 letters from Augustus J. C. Hare to
Sir George Otto Trevelyan. —
1877-1896
On deposit

Newcastle upon Tyne. University of
Newcastte upon Tyne. Library. In GOT
papers. — [Oct 1985]

4 letters from Augustus J. C. Hare. —
1878-1902
Autograph. — Owned. — Recipients:
Viscount Wolseley, Lady Wolselev. Mrs.
Sinclair

Hove. Hove Central Library. Wolseley
Papers. — [May 1983]

Letter from Augustus J. C. Hare to a
firm of publishers. — 1879

Owned

London. Imperial College of Science and
Technology. College Archives. T. H. Huxlev
Papcrs 18.32
Access: by appointment. — (!>«• 1984]

Letter from Augustus J. C. Hare —
1883
Autograph. — Owned

Edinburgh. National Library of Scotland. In
MS.741, — [Jul 1983]

Letter from Augustus J. C. Hare to
Donald Macleod. — 1883

Owned

Edinburgh. National Library of Scotland
MS.9827.fol.49. — [Jul 1985]

2 letters from Augustus J. C. Hare, I
to Jane Locker-Lampson, 1 to
Frederick Locker-Lampson.
1885-1887

On deposit

Lewes. East Sussex Record Office. In
I«ker-Lampson MSS. — [Feb 1986]

2 letters from Augustus J. C. Hare, 1
to Mrs Owen Grant, 1 to "My dear
Helen". — 1889-1892

Autograph. — Owned

Oxford. University of Oxford. Taylor
Institution. IJbrary, MS.8'E18/51. — f Anr
1985]

3 ietters from Augustus J. C. Hare to
Lord Avebury. — 1891-1892

Owned
London. British Library, Department of
Manuscripts. In Add.Mss.49656-49658. —
[Jan 1986]

3 letters from Augustus J. C. Hare. —
1891-1900
Owned. — Recipients: W. V. Crake, Mrs

Stone, Mr Dean
Hastings. Hastings Museum and Art
Gallery. LTS.25 & 41-42. — [May 1985]

Letters from Augustus J. C. Hare. —
[1893 & undated]
Autograph. — Owned

Cambridge, Trinity College (Cambridge),
Library. Cullum Q157' "
Aceess: by appointment. — [May 1984]
Letter from Augustus J. C. Hare to
Wilfrid Ward. — 1894
On deposit

St Andrews. University of St Andrews,
Library. W. Ward papers VII,128/1. — [Jul

ANNEXE II

JOTTVB (Pierre-Je&a).
i

- A r t i f i c l a i . p o & a e a
1 9 0 7 - 1 9 0 9 » fac-aia. [impr.,
Res. a. Te. 853.
-[ A v e n t u r e
d e
C a t h a r i a a C r a c h a t l f 2 1 ;
V a g a a u. eprettves avec eorr. aut. et Aact. (Salliaard. [1931 I). avec
envoi aut. a Joseph Siaa et aote de J. Sima stit un f. joint. [79] ff + 1 f.
[lapr., Hea. fgl. Z. Don 98 (7).- [ A v e n t u r a
d e
C a t h e r i n e
Crachatl 2 : Y a g a d u , epremres avec corr. et notes aut. et dact.,
dataes da nov.1962 (ed. [Mercure 4e Prance, 1963]). Titre ms a 11encre rouge :
"Morceaui de Yagadu : (aise en pages epreuve 1)". [142] p. [impr., Ees.
p. Q. 737.
- L e
3 o i 3 d e a
p a u v r e s , epreuves d u faux-titre e t des poemes
2, 3, 4 avec corr. aut. et bon k tirer de 1'auteur, date du 17 avril 1943
([Fribourg] : [Librairie de 1'tlniversita, 1943])* 4 ff. flmpr., Res. g. Q. 187.
- L e
C h a n t
d e s
c o n b a t s , v u l g a i r e a e n t
1 ' '
H y a n e
d e s
M a r s e i l l a i s . a u x
n a n e a
d e
S v l v a i n
B a i l l y , o r e a i e r
n a l r e
d e
P a r i s , de
Rouget de Lisle, teite etabli par P.-J. Jouve et Villiaa Kundig d1apres 1'ed.
originaJe, doubles epreuves avec corr. aut. de Jouve, envoi a Philippe Ronan
et bon a tirer signe et date de sa main : "13 janvier (1945)" ([Pribourgj;
Paris : V. Bgloff, 1945). 2 fasc. [ 1 5 ] et [l 1] ff. [iapr., Bes. a. Q, 344.
- K y r i e , 1938, recueil de documents concernant 1'ouvrage, contenant 2 lettres dact. avec des notes aut. de P.-J. Jouve adressees k J. Sima et des dessins preparatoires. 6 et 9 ff. [Impr., Res. 4° Z. Don 215 (8, II).
- Oeuvres poetiques. [N.a.fr. 25111-25114 : K a t i e r e
e e 1e 3 t e :
E e 1 a n e (f. 2-46), N a d a (f. 47-86), 0 r n e (f. 87-93)« M a t i e re
ceieate (f. 96-137), Recitatif (f. 138-152). 154 ff.
la.a.fr. 25111.- K v r i a (f. 2-85), L e s
Q u a t r e
c a v a l i e r s
[f. 86-123), Mui
n'an
etait
temoin(f. 124-165). 167 ff.
[N.a.fr. 25112.- M o c e ~ (f. 2-139), L a
S y a n h o n i e
a
D i e u
(f. 140-230). 233 xf. [M.a.fr. 25113.- Sueur
de
s a n ; i,f. 1-77 j,
L'Aile
du
desesooir (f. 78-136), P i e t a (f. 137-143),
V a 1 e t r a n g e ( i . 1 4 4 - 1 6 9 ) . 1 7 1 f f . [ N . a . f r . 25114.
- Poeme aut. aaresse a Joseph Sima, aodt 1943, dans 1 e s
Teaoins ,
ooeaes
choisia
de
1930
a 1942 , (ed. ia Baconniere, 1943/. [laipr., Res. 8° Z. Doa 603 ( 9).
- P o a s i e , 7-9 : 3 i a d e m e , 0 d e , L a n g u a , epreuves avec
corr. et notes ant. et dact. (Kercure de Prar.ce, 1966). 237 p. [Impr., Res,
p. Q. 736.
- L e a
T a m o i n a , - p o e m e s
e h o i s i a
d e
1 9 3 0
a
19 4 2 (Neuchatel, La Baconclere, 1943), poeme aut. joint a l'ex., adresse
a J. Sima. [lapr., Res. 8° Z. Don 603 (9).

"JQUVENEL (aanry de).
- B u i t
987-17S9- L a
P a
n e r"a t
JOCI (Jules).

c e n t s
a n s
d e
R e v o l u t i o n
639 ff. [N.a.fr. 14818.
i x
f r a n c a i a e . t e m o i g n a g a
i o n . 620 ff. I N.a.fr. 14817.

(\

f r a n c a i a e ,
d ' u n a

? e -

11'/ -

- Poeme. [S.a.fr. 17597, f. 39-40.
JULIA (feaile).
- Pcesies. [N.a.fr. 13150, f. 97-98r.
JULIA (Dr Emile-Frangois).
- Causerie chez Aurel, 7 avril 1932. [N.a.fr. 24104, f. 166-170.
JULIA BB PONTBISLLS (Jean-Sebastien-2ugene).

j }

• L

- Hotes (f. 100-110), contes en vers (f. 111-121) et documents les concemant
(f. 122-124). [H.a.fr. 16320, f. 100-124.
JTJXIHN (HUe).
- S. T c '.i r 3 i o n
a
L o n d r e s
P a r u n
t r a i n
d e
i1a i
s i r , as aut. de La fiile de Stanislas Julien enfant. 48 p. [Saith-Lesoue f 165
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JOUVE, Pierre-Jean, 1887-1976
Artificiel, poemes 1907-1909
/ de Pierre-Jean Jouve

Fac-sim.
Paris. BN. Impr. Res. m. Ye. 853

[Aventure de Catherine
Crachat] [2] : Vagadu / de
Pierre-Jean Jouve. — [1931] — 80
ff.
Epr. avec corr. aut. et dact., avec envoi
aut. a Joseph Sima et note de J. Sima
Paris. BN. Impr. Res. fol. Z. Don
98 (7)

[Aventure de Catherine
Crachat] 2 ; Vagadu / de
Pierre-Jean Jouve. — 1962 — 142
p.
Epr. avec corr. et notes aut. et dact.
Paris. BN. Impr. Res. p. Q. 737

Le Bois des pauvres / de
Pierre-Jean Jouve. — 1943 — 4
ff.

Epr. du faux-titrc et des pocmes 2, 3, 4
avec corr. aut. et bon a tirer de 1'auteur
Paris. BN. Impr. Res. g. Q. 187

Cantate / de Pierre-Jean Jouve
Ms.

Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Chant de Pombre
bienheureuse / de Pierre-Jean
Jouve. — 1919 — 19 ff.

Ms. aut., avec note et foliotation de
Romain Rolland. Enveloppe jointe avec
mention de la main de R. Rolland.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Le Chant des combats,
vulgairement Phymne des
Marseillais, aux manes de
Syivain~"Bailly7 premterniWe
de Paris / de Rouget de Lisle. —

Texte etabli par Pierre-Jean Jouve
et Williarn Kundig dapres led.
originale. — 1945 — 2 fasc. de 15
et 11 ff.
Doubles epr. avec corr. aut. de Jouve,
envoi a Philippe Roman et bon a tirer
signe et date de sa main
Paris. BN. Impr. Res. m. Q. 344

La Danse des morts / de PierreJean Jouve. — 1916-1917 — 2 ff.
Sous-titre : "Deuxieme paysan". Dact.
signee et datee
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Declaration d'independance
de 1'esprit / de Pierre-Jean
Jouve. — 2 ff.

Dact. non corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Les Douze / d'Alexandre Blok.
— Poeme traduit par L. de
Wiskovatoff et Pierre-Jean Jouve.
— 1918

Ms. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

[Etudes et essais divers] / de
Pierre-Jean Jouve. — 2 cartons

Doc. preparatoires surtout. Mss., dact. et
dessins. Concernent essentiellement 1'art
et la peinture de la Renaissance, mais
aussi, notamment, Taine
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

L'Illuminee (version 1) / de
Pierre-Jean Jouve

Ms.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

La Journee de Florence / de
Pierre-Jean Jouve

"Msv

Dact. corr. et signee
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

La Rencontre dans le
carrefour / de Pierre-Jean Jouve

Ms.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Romain RoIIand vivant / de
Pierre-Jean Jouve. — 1914-1921
— 470 ff.

Copie de la main d'Andree Jouve, avec
corr. aut.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

[Trois Chants]
Deux Chants / de Pierre-Jean
Jouve. — 1916 — 9 ff.

F. 1-6 : Au soldat tue. F. 7-9 : A la
Belgique. Premieres epr. avec corr. aut.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Ms. aut. Premicre version corr., avec
corr. de la main de Romain Rolland.
Deuxieme version etablie sur les epr.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Une reunion de poetes / de

Romain Rolland vivant / de
Pierre-Jean Jouve

2 lettres de Pierre-Jean Jouve a
Georges Bataille. — 1948

Secondes epr. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Le Soleil sur la Cueille
(versiort 2) / de Pierre-Jean Jouve

Pierre-Jean Jouve. — 19 ff.

Dact. signee
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Paris. BN. Mss. NAF 15853, f.
561-563

Lettres de Pierre-Jean Jouve a
Jean-Richard Bloeh. — 1912-1923

Ms.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Paris. BN. Mss. Papiers JeanRichard Bloch (don 14195).
Correspondanee, vol. 25, f. 238326, 331-343

Tolstoy / de Pierre-Jean Jouve.
— 1916 — 14 ff.

Lettre de Pierre-Jean Jouve au
general de Gaulle. — 1962

Page de titre aut. Dact signee et datee,
avec envoi a Romain Rolland
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Paris. BN. Mss. NAF 16266, f. 88

Lettres de Pierre-Jean Jouve a
Rene Lalou. — 1923-1924

Toscanes / de Pierre-Jean Jouve

Paris. BN. Mss. NAF 14690, f.
469-476, 479-484

Tragiques / de Pierre-Jean Jouve

3 lettres de Pierre-Jean Jouve a
Roger Martin du Gard. — 19231925

Troisiemes epr. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Epr. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Paris. BN. Mss. Fonds Roger
Martin du Gard, vol. 116, f. 135137

[Trois Chants]
Chant de Vhopital / de PierreJean Jouve. — 4 ff.

Lettres de Pierre-Jean Jouve a
Marcel Martmet. — 111 tt.

-2Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Kyrie / de Pierre-Jean Jouve. —
1938 — 6 et 9 ff.
Doc. prcparatoircs, contenant 2 lettres
dact. avec des notes aut. de Jouve
adressees a J. Sima et des dessins
Paris. BN. Impr. Res. 4° Z. Don
215 (8, II)

Livre d'heures. Huit poemes
de la solitude / de Pierre-Jean

La Paix / de Pierre-Jean Jouve

Dact. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Parler / de Pierre-Jean Jouve
Ms.

Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

[Poeme] / de Pierre-Jean Jouve.
— 1943

Jouve. — 1918-1919 — 113 p.

Ms. aut. relie, avec envoi a Romain
Rolland et dessin signe : "F. Masereel"
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Poeme aut. adresse a J. Sima, dans Les
Temoins, poemes choisis de 1930 ti 1942
(ed. la Baconniere, 1943)
Paris. BN. Impr. Res. 8° Z. Don
603 (9)

Les Mysterieuses Noces / de
Pierre-Jean Jouve

[Poemes divers] / de Pierre-Jean
Jouve

Dact. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Mss.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Nous les esclaves / de PierreJean Jouve. — 1915 — 29 ff.

Poesie, 7-9 : Diademe, Ode,
Langue / de Pierre-Jean Jouve. —

Page de titre aut. Dact. avec corr. aut.
Enveloppe de 1'envoi a Romain Rolland
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

[(Euvres poetiques]
Matiere celeste : Helene.
Nada. Urne. Matiere celeste.
Recitatif. Kyrie. Les Quatre
Cavaliers. Nul n'en etait
temoin. Noces. La Symphonie
a Dieu. Sueur de sang. L'Aile
du desespoir. Pieta / de PierreJean Jouve. — 154, 167, 233 et
171 ff.

Paris. BN. Mss. NAF 2511-2514

Les Ouvriers de notre
victoire / de Pierre-Jean Jouve.
— 1945 —9 ff.

-Ms. autr Gon\ ,-s4gn6-et~date
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Roliand

1966 — 237 p.

Epr. avec corr. et notes aut. et dact.
Paris. BN. Impr. Res. p. Q. 736

Pour 1'Europe / de Pierre-Jean
Jouve. — 1915 —9ff.

Dact. corr., foliotee par Romain Rolland
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Presences / de Pierre-Jean Jouve

Deux etats : ms. et dact. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Priere / de Pierre-Jean Jouve

Dact. corr.
Paris. BN. Mss. Fonds Pierre-Jean
Jouve (achat 81-29)

Regard sur Vintelligence
franyaise apres la guerre / de
Pierre-Jean Jouve. — 29 ff.

-4 Paris. BN. Mss. Fonds Marcel
Martinet (don 11434)

40 lettres de Pierre-Jean Jouve a
Marie Romain Rolland. — 19461973
Dont unc copie dact.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

Lettres de Pierre-Jean Jouve a
Romain Rolland. — 1914-1940 1024 ff.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

27 lettres de Pierre-Jean Jouve a
Jules Romains. — 1910-1921
Paris. BN. Mss. Fonds Jules
Romains

Lettre de Pierre-Jean Jouve a
Louise Weiss. — 1931

Paris. BN. Mss. NAF 17810, f.
291

JOUVE, Pierre-Jean, 1887-1976,
destinataire
Copie d'une lettre de Jean-Richard
Bloch a Pierre-Jean Jouve. —
1916
Paris. BN. Mss. Papiers JeanRichard Bloch (don 14195).
Correspondance, vol. 25, f. 327330

Lettres du general de Gaulle a
Pierre-Jean Jouve. — 1945-1970
— 164 ff.
Paris. BN. Mss. NAF 16266

Minute de lettre de Rene Lalou a
Pierre-Jean Jouve. — 1924
Paris. BN. Mss. NAF 14690, f.
477-478
1

55 lettres de Marie Romain
Rolland a Pierre-Jcan Jouve. —
1946-1974
Minutes aut. ou doubles dact.
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

5 lcttres dc Romain Rolland a
Pierre-Jean Jouve. — 1939-1940
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

JOUVE, Pierre-Jean, 1887-1976,
papiers personnels
Copic d'une lettre de Jcan-Richard
Bloch a Andree Charpentier (Mme
Pierre-Jean Jouve). — 1916
Paris. BN. Mss. Papiers JeanRichard Bloch (don 14195).
Correspondance, vol. 25, f. 348353

Lettres d'Andree Charpentier
(Mme Picrre-Jean Jouve) a JeanRichard Bloch. — 1916-1936

Paris. BN. Mss. Papiers JeanRichard Bloch (don 14195).
Correspondance, vol. 25, f. 344347, 354-386

9 lettres d'Andree Charpentier
(Mme Pierre-Jean Jouve) a
Romain Rolland et a Marie
Romain Rolland. — 1923-1965
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland

5 lettres de Marie Romain Rolland
a Andree Charpentier (Mme
Pierre-Jean Jouve). — 1962-1965
Paris. BN. Mss. Fonds Romain
Rolland
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Liste

des

notices

d'auteur 1

ADAM, Paul
ALAIN
APOLLINAIRE, Guillaume (fonds BNF en cours d'inventaire)
*AUDIBERTI, Jacques
AUREL
BARBUSSE, Henri
BATAILLE, Henry
BEAUNIER, Andre
•BERNANOS, Georges (fonds BNF en cours d'inventaire)
*BOVE, Emmanuel
BOYLESVE, Rene
BULTEAU, Augustine
CAMUS, Albert (fonds BNF en cours d'inventaire)
*CELINE, Louis-Ferdinand
*CLAUDEL, Paul (fonds BNF en cours d'inventaire)
*COCTEAU, Jean
*COLETIE
CUREL, Frangois de
DABIT, Eugene
DANIEL-ROPS
DAUDET, Leon
DAUGUET, Marie
DAUMAL, Rene
DAYOT, Armand
DECORI, Felix
DRIEU LA ROCHELLE. Pierre
DUUAMEL, Georges
*ELUARD, Paul
EMMANUEL, Pierre
FEYDEAU, Georges
FORT, Paul
*GENET, Jean
GIDE, Andre
*GIRAUDOUX, Jean
GUITRY, Sacha
*JACOB, Max
*JAMMES, Francis
JOUVE, Pierre-Jean
JOUHANDEAU, Marcel
KAHN, Gustave
*LARBAUD, Valery
LEAUTAUD, Paul

1

*: appartient au

Liste des auteurs

groupe des vingt-cinq

auteurs choisis pour

1 'etude

C.B.
C.V.
C.B.

/™\ Z—1

Lr.V.

CB.
C.V.
G.C
CB.
G.C
C.B.
C.B.
C.B.
L.S.

c.v.
L.S.
C.B.
CB.
C.V.
G.C

c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
c.v.
G.C.
G.C
CB.
G.C
C.V.
C.B.
f-\ y—i

U.v.

c.v.
C.V.

c.v.

W.M
G.C
C.B.
C.B.
C.V.

pilote.

septembre 1995

2
*LEIR1S, Michel
*LIMBOUR, Georges
*LOTI, Pierre
LOUYS, Pierre
*MAURIAC, Frangois
MAUROIS, Andre
*MONTHERLANT, Henry de
*MORAND, Paul
NOAILLES, Anna de
*PAGNOL, Marcel
*PAULHAN, Jean
*PEGUY, Charles
QUENEAU, Raymond
*RADIGUET, Raymond
REGNIER, Henri-de
SAINT-EXUPERY-, Antoine de
*SARTRE, Jean-Paul (fonds BNF en cours d'inventaire)
*SOUPAULT, Philippe
SUPERVIELLE, Jules (fonds BNF en cours d'inventaire)
YOURCENAR, Marguerite

Liste des auteurs

CB,
L.S.
L.S.
C.V.
C.B.
G.C
G.C
C.V.
G.C
C.V.
C.B.
C.V.
C.V.
L.S.
C.B.
C.B.
C.V.
C.V.
G.C

septembre 1995

ANNEXE V

1

Liste
I)

Institutions

des

institutions

contactees

visitees

-

Academie frangaise. Archives
Assistance publique. Archives
BIFI (Bib. de 1'Image - Filmotheque)
Bibliotheque Jacques Doucet
Bibliothcque du Louvre
Bibliotheque Marguerite Durand
Bibliothequc Musicale Gustav Mahler
Bibliothequc Nationale de France. Arts du spectacle
Arsenal
Estampes
Manuscrits
Musique
Reserve
- Bibliotheque polonaise
- Bibliotheque Sainte Genevieve
- Bibliotheque Thiers
- Centre Georges Pompidou. Doc. du MNAM-CCI
- Centre de recherches d'histoire des mouvements sociaux et du
syndicalisme
- Comedie-Frangaise
- Compagnie de Jesus. Archives
- Fondation Erik Satie
- Fondation Lc Corbusier
- Fondation nationale des Sciences Politiques. Archives
- Institut de France. Bibliotheque
- Institut Pierre Mendes-France
- Musee d'Art modcrne de la Ville de Paris
- Musee des Arts et traditions populaires
- Musee Ilcnri Bouchard
- Musee de 1'Homme
- Musee de Montmartre
- Musee Picasso
- Muscc Rodin
- Musee Social. Bibliotheque
- Musee Zadkinc
- Office Universitaire de Recherches Socialistes (O.U.R.S.)
- LJNESCO. Archives

Liste des Institutions conlactees

septembre 1995

')

II)
-

contactees

par

correspondance

Bibliotheque G. Apollinaire. Pontoise
B.D.I.C. Nanterre
Bibliotheque Marxistc. Paris
CNRS. Fonds Aragon.
Fondation Boris Vian. Paris
Institut Charles de Gaulle. Paris
Institut d'Histoire Sociale. Nanterre
Institut d'histoire du temps present. Paris
Institut Marc Sanguier.
Maison Claude Debussv. St-Germain-en-Laye
Musee municipal des Annees Trente. Boulogne-Billancourt
Musee Bourdelle. Paris
Musee departemental Maurice Denis. St-Germain-en-Laye
Musee Gustave Moreau. Paris
Musee de la Poste
Musee municipal de St-Germain-en-Laye
Musee des antiquites nationales. St-Germain-en-Laye.
Musee du Barreau de Paris.
Musee Municipal de St-Cloud.

III)
-

Instit utions

Institutions

non

visitees

(a

visiter)

Archives du film de Bois d'Arcy
Bibliotheque d'Histoire du Protestantisme. Paris
Bibliotheque des litteratures policieres. Paris
Bibliotheque du Saulchoir (Archives). Paris
Bibliotheque historique de la ville de Paris.
Centre de documentation Claude Debussy. Paris
Centre National de la Cinematographie
Conservatoire de musiquc. Paris
Ecole nationale des Ponts-et-chaussees
Fondation Arp. Clamart
Fondation Royaumont (Bib. generale). Asnieres-sur-Oise
Institut catholique de Paris
Institut frangais d'Histoire sociale. Paris
Maison de la Poesie. Paris
Memorial du Gal Leclerc. Paris
Musec Baccarat. Paris
Institut oceanographique dc Monaco a Paris
Musee de FOrangerie Paris
Musee de la Parfumerie de Grasse a Paris
Museum national d'histoire naturelle. Paris

Liste des Institutions contactees

septembre 1995

3

- Palais de la Decouverte. Paris
IV)

Institutions

non

retenues

- Abbaye benedictine Sainte-Marie. Paris
- Association des ainis de Jacques Audiberti
- Bibliotheque Forney. Paris
- Bibliotheque du Musee des arts de la Mode. Paris
- Bibliotheque de l'Observatoire de Paris
- Bibliotheque russe Tourguenev. Paris
- CERAS (Centre de Recherche et d'Action Sociale). Paris
- CNAM (Arts et Metiers). Bibliotheque et musee. Paris
- Conservatoire national superieur d'art dramatique. Paris
- Ecole internationale de langue et civilisation frangaise (Alliance
frangaise). Paris
- Ecole Nationale d'administration penitentiaire. Ste Genevieve des
Bois
- Ecole nationale superieure des Beaux Arts. Paris
- E.N.A. Bibliotheque
- Institut Goethe. Paris
- Institut du Monde arabe. Paris
- Institut oceanographique. Paris
- Mission protestante. Paris
- Musee des Applications de ia recherche pastorienne. Marnes-laCoquette
- Musee d'Art juif. Paris
- Musee d'Art naif. Paris
- Musee Carnavalet. Paris
- Musee du Cinema Henri Langlois. Paris
- Musee-Bib. Dunoyer de Segonzac. Boissy-St-Antoine
- Musee de la Femme. Neuilly-sur-Seine
- Musee Pierre Gaudin. Puteaux
- Musee du Grand-Orient de France. Paris
- Musee Jean-Jacques Henner. Paris
- Musee d'Histoire locale. Livry-Gargan
- Musee d'Histoire de la medecine. Paris
- Musee d'Histoire de Poissy
- Musee Jacquemart. Paris
- Musee du Jouet. Poissy
- Musee departemental Albert Kahn. Boulogne-Billancourt
- Musee Lambinet. Versailles
- Musee-jardin Paul Landowski. Boulogne-Billancourt
- Musee du General Leclerc. St-Germain-en-Laye
- Musee de la Legion d'Honneur. Paris

Liste des hstitutions cortiactees

septembre 1995

4

-

Musee Lenine. Paris
Musee des Lunettes. Paris
Musee Marmottan. Paris
Musee de la Mode et du costume de la ville de Paris
Musee Orfila et Rouviere. Paris
Musee de la Parfumerie. Paris
Musee Pasteur. Paris
Musee du Petit Palais
Musce frangais de la photographie
Musee Edith Piaf. Paris
Musee Maurice Ravcl. Montfort-1'Amaury
Musee de la Resistance Nationale. Champigny-sur- Marne
Musee Rodin. Meudon
Musee-galerie de la Seita. Paris
Musee Emile Zola. Medan
Secretariat general de l'enseignement catholique. Paris
Societe des amis de Jules Romains. Paris

Lisie des Institutbns contactees

septembre 1995

ANNEXE

Musee Zadkine
lOObis rue d'Assas
75006 Pans
43,26.91.90

Contacts : Sylvain Lecombre

I - Inventaire des fonds
Le Musee Zadkine detient, en plus des 300 sculptures et 550 oeuvres sur papier qui
composent la collection leguee a la ville de Pans. plusieurs types darchives
manuscntes relatives a 1'artiste Ossip Zadkine :
- des carnets de notes ou fragments de textes rediges par 1'artiste. manuscnts
ou dactvlographics
- la correspondance Ossip Zadkine - Valentine Prax (Mme Zadkine)
- les correspondances respectives de Ossip Zadkine et de Valentine Prax
Le prcrmer fonds pourra etre pris en compte si Zadkinc apparait dans lc repertoire en
Hant que theoncien.
Les correspondances retiennent plus notre attention car Ossip Zadlar.e et Valentine
Prax ont coinpte panm lcurs nombreux correspondants des ecnvains eomme Jean
Cassou, Andre Gidc, Marcel Jouhandeau, Paul Lcautaud, Andrc Malraux ou Frangois
Maunac. Mais il ne s'agit que de quelques lcttres au rnilieu de dizames dautrcs
emanant essentiellement de galenes d'art, de musees, de sculpteurs. d ancicns eleves.

II - Classements des fonds
Les carnets de notes et fragments de textes de Zadkine sont classes par ordre
chronologique.
L'etude des correspondances peut seffectuer en deux temps :
- une premiere serie de chemises classees par ordre alphabetique rcnfcrme
1'inventaire de tous les correspondants. Notons ici qu'il n'y a pas eu de fusion cntic
la correspondance de Zadkine et celle de Valentme Prax.
On trouve dans ces chemises une fiche consacree a chaque correspondant oii
apparait un ccrtain nombre d'informations : identification de 1'expediteur, date des
lettres, themcs evoques. Cette inventaire precis nous a ainsi permis de relever les
lettres devant figurer dans le repertoire.
- les lettres sont rangees dans des tiroirs dans 1'ordre chronologique, les s.d.
etant conservees a la fin du classement suivant 1'ordre alphabetique du nom du
correspondant.

24 lettres de Jean Cassou a Ossip
Zadkine — 1948-[1965], s.d.
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
Lettre de Jean Cassou a Valentine Prax
— 1978
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
V.P.
9 lettres de Bernard Dorival a Ossip
Zadkine— 1950-1967
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
Lettre d'Andre Gide a Ossip Zadkine—
1949
j Paris. Musee Zadkine. Correspondance
iO.Z.
Lettre de Rene Huyghe a Ossip Zadkine
— 1964
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z. .
Lettre de Marcel Jouhandeau a Ossip
Zadkine— 1964
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
Lettre de Paul Leautaud a Robert Le
Masle— 1949
Photocopie

Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.

3 lettres d'Andre Malraux a Ossip
Zadkine— 1967, s.d.
1 photocopie
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
1 lettre d'Andre Malraux a Valentine
Prax— 1968
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
V. P.
4 lettres de Frangois Mauriac a Ossip ^
Zadkine— 1949
\
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
)
Lettre de Gaetan Picon a Ossip Zadkine
— 1960
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.
Lettre de Jean Vilar a Ossip Zadkine—
1958
Paris. Musee Zadkine. ( orrespondance
O.Z.
Lettre de Jean Wahl a Ossip Zadkine—
s.d.
Paris. Musee Zadkine. Correspondance
O.Z.

III - Acees aux fonds
Sur rendez-vous.
Le Musee Zadkine est ouvert tous les jours sauf le lundi et les jours feries, de lOh a
17h30.

ANNEXE VII

1

B.N. Arts du spectacle
1, rue Sully
75
Paris
Contacts : Mllc Giteau (poste 213)
Mme Pocheau
42-77-04-20

I) Inventaire des fonds
Le departement des Arts du spectacle de la Bibliotheque
Nationale est consacre aux oeuvres litteraires en tant
qu'elles sont mises en scene, et non en tant que texte
original dc 1'auteur, qui releve lui du departcment des
Manuscrits Frangais. Ses fonds sont donc constitucs en
majeure partie de textes de miscs en scene.
Nous nous heurtons, avec ces manuscrits d'un genre
particulier, a un probleme que nous rctrouvons dans lc cas
de la Comedie-Frangaise : sont-ils a prendre en compte
pour 1'elaboration de notre repertoire? Si le mctteur en
scene est auteur par ailleurs, il scmblc bien quc oui. Sinon,
doit-on laisser dc cote ces fonds ou les integrer dans la
notice de 1'oeuvre mise en scene? La question est ouverte.
Les Arts du spcctacle posscdcnt egalement un fonds
important
de correspondances,
generalement
entre
auteurs, comediens et metteurs en scene (cf. Dullin,
Copeau, Jouvet...).

II) Classement des fonds
Les Arts du spectacle, du fait de la richesse de leurs
collections et de la fagon dont elles sont classees,
presentent, eu egard a notre projet, une situation quelque
peu problcmatique. Les fonds sont en effet generalement
inventories sur papier, mais de fagon souvent peu
detaillee, exception faite des inventaires les plus rccents.
Pour savoir ce que comporte un fonds. il faut donc, dans la
majeure partic des cas, le consulter sur place. De plus, un
in.termediaire, responsable du fonds en question, est bien
souvent necessaire, dans la mesure ou il est le seul a
savoir exactement ou sont les pieces susceptibles dc nous
interesser. D'autant plus dans le cas ou il n'existe aucun
inventaire.

II faut cependant savoir que, dans la majeure partie des
cas, les fonds sont repertories suivant le meme schema :
- spectacles. : textes de mises en scenc (selon 1'ordre
alphabetique des titres de picces), exception faite des
textes complets, ayant fait 1'objet d'une reliure et classes a
part.
- textes manuscrits : articles, notes...
- correspondance : celle-ci est divisee en rubriques,
modulables selon les personnalites. Dans le cas de Copeau,
par exemple, qui a entretenu des correpondances
importantes avec
Riviere, Jouvet et
Dullin, ces
destinataires privilegies font 1'objet de dossiers speciaux
ranges
en
tete
de
correspondance.
Lcs
autres
correspondants, quant a eux, sont ranges par ordre
alphabetique.
Les
correspondance s
administrati ves
bcneficient d'un dossier a part.
Le
mernc
type
de
rubriques
se
retrouve donc
generalement pour chaque fonds, ce qui facilitera nos
recherches. Mais les correspondances poseront les memes
problemes que ceux rencontres au Musee de Montmartre
ou a la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise,
notablement amplifies du fait de 1'importance des
collections en question : comment savoir que dans tel
fonds se trouve une lettre de tel auteur, puisquil nexiste
pas de fichier recensant par ordre alphabetique le nom des
correspondants?
Cest pour cela que Mlle Giteau propose qu'une seule
personne se consacre aux Arts du spectacle (et non une
personne pour chaque notice), qui connaitrait ainsi de
fagon plus approfondie les fonds, et pourrait donc guider
les recherches de ceux qui travaillent sur un auteur precis.

III)Acces

aux

fonds

Heures d'ouverture de la Bibliotheque : 10h-17h, du lundi
au samedi.

ANNEXE VIII

1

Auteurs

recences

Abraham (Pierre)
Achard (Marcel)
Alain
Allais (Alphonse)
Apollinaire (Guillaume)
Aragon (Louis)

Arland (Marcel)
Aron (Raymond)
Artaud (Antonin)
Audiberti (Jacques)
Barbusse (Henri)
Barres (Maurice)
Bataille (Georges)
Bazin (Herve)
Bazin (Rene)
Beauvoir (Simone de)
Beguin (Albert)
Bergson (Henri)
Bernanos (Georges)
Bernard (Emile)
Billy (Andre)
Blanche (Jacques-Emile)
Bloch (Jean-Richard)
Bloy (Leon)
Blum (Leon)
Bonnard (Abel)
Bordeaux (Henri)
Boulez (Pierre)

dans

les

institutions

contactees

Musee Bourdelle
Bib. musicale Gustav Mahler
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
Musee social (fait)
Bib. Thiers
BNF. Mss. Depot Le Masle
Bib. G. Apollinaire de Pontoise (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bib. musicale Gustav Mahler
Centre de recherches d'histoire mvts socia.
CNRS. Fonds Aragon
Musee social
BNF. Mss. Depot Le Masle
Musee Bourdelle
Musee social
Musee social
Musee de la Poste (coll. historiques) (fait)
Bib. marxiste de Paris (fait)
Bib. Sainte-Genevieve
Musee social
Bib. Sainte-Genevieve
Musee social
Musee de la Poste (coll. historiques)
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee social
Musee social
Musee Bourdelle
BNF. Mss. Depdt Le Masle
Institut d'histoire du temps present
Musee Maurice Denis
Bib. Sainte-Genevieve
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Bouchard
Bib. marxiste de Paris
BNF. Mss. Depdt Le Masle
Bib. musicale Gustav Mahler
Centre de recherches d'histoire mvts socia.
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee social
Bib. musicale Gustav Mahler

2

Breton (Andre)
Brillant (Maurice)
Butor (Michel)
Caillois (Roger)
Camus (Albert)
Carco (Francis)
Carcopino (Jerdme)
Cassou (Jean)
Celine (Louis-Ferdinand)
Char (Rene)
Chasse (Charles)
Clair (Rene)
Claudel (Paul)

Clemenceau (Georges)
Cocteau (Jean)

Colette
Courteline (Georges)
Daniel-Rops
Deat (Marcel)
Debussy (Claude)
Denis (Maurice)

Desjardins (Paul)
Donnay (Maurice)
Dorgeles (Raymond)
Dorival (Bernard)
Drieu la Rochelle (Pierre)

Bib. marxiste de Paris
Musee social
Musee Maurice Denis
Musee de la Poste (coll. historiques)
Bib. Sainte-Genevieve
Musee Bourdelle
Institut d'Histoire sociale
Musee social (fait)
Musee Bourdelle
Musee Bouchard
Musee Bourdelle
Musee Zadkine
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Institut d'histoire du temps present
Musee Maurice Denis
Bib. musicale Gustav Mahler
Bibliotheque de 1'Arsenal
Musee de la Poste (coll. philateliques)
Musee social
BNF. Mss. Depot Le Masle
Musee de la Poste (coll. philateliques)
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Musee des Arts et Traditions populaires
(fait)
Musee social (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Bibliotheque de 1'Arsenal (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bib. Thiers
Musee social (fait)
Institut d'Histoire sociale
Maison Claude Debussy
Musee Maurice Denis
Maison Claude Debussy
Musee Bouchard
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee social
Bib. marxiste de Paris
Bib. musicale Gustav Mahler
Musee social
Musee Zadkine
Musee social (fait)

3

Du Bos (Charles)
Duhamel (Georges)

Dujardin (Edouard)
Dukas (Paul)
Eluard (Paul)

Emmanuel (Maurice)
Etiemble (Rene)
Faure (EHe)
Feneon (Felix)
Fernandez (Ramon)
Focillon (Henri)
Follain (Jean)
Fontainas (Andre)
Fort (Paul)

Fosca (Frangois)
Fournier (Alain)
Gaulle (Charles de)

Gautier fils (Theophile)
Genevoix (Maurice)
Geffroy (Gustave)
Gheon (Henri)
Gide (Andre)

Giraudoux (Jean)
Gourmont (Remy de)
Goyau (Georges)
Green (Julien)
Gris (Juan)

Musee social
Bib. musicale Gustav Mahler
Musee de la Poste (coll. historiques)
Musee social
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Bib. marxiste de Paris (fait)
Musee social (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee Bourdelle
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee Bouchard
Musee Bourdelle
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee Bourdelle (fait)
Musee Maurice Denis (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee de 1'Ile-de-France (fait)
Musee Maurice Denis
Musee Bourdelle
Centre de recherches d*histoire mvts socia...
Institut Charles de Gaulle
Memorial Gal Leclerc (Paris-Montparnasse)
Bib. Thiers
Musee social
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee social
Bib. marxistc de Paris (fait)
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Musee Maurice Denis (fait)
Musee social (fait)
Musee Zadkine (fait)
Bibliotheque de VArsenal (fait)
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee des Annees Trente de Boulogne

4

Guehenno (Jean)
Guillemin (Henri)
Guillevic
Guilloux (Louis)
Guitry (Sacha)
Guitton (Jean)
Guth (Paul)
Halevy (Daniel)
Hautecceur (Louis)
Hazard (Paul)
Henriot (Emile)
Henry (Charles)
Hourticq (Louis)
Huc (Arthur)
Huygues (Rene)
Jacob (Max)

Jammes (Francis)

Jamot (Paul)
Jankelevitch (Vladimir)
Jarry (Alfred)
Jouhandeau (Marcel)
Jourdain (Francis)
Jourdain (Frantz)
Kessel (Joseph)
Klingsor (Tristan)
Lacretelle (Jacques)
Larbaud (Valery)

Leautaud (Paul)
Lecomte (Georges)
Leiris (Michel)

Musee social
Musee social
Bib. marxiste de Paris
Musee social
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Musee Bourdelle (fait)
Musee social
Musee social
Musee social
Musee Maurice Denis
Musee social
Bib. Sainte-Genevieve
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee Zadkine
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Musee des Annees Trente de Boulogne
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bibliotheque de 1'Arsenal (fait)
Musee Bourdelle (fait)
Musee Maurice Denis (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Bib. musicale Gustav Mahler
BNF. Mss. Depot Le Masle
Musee Zadkine
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bib. marxiste de Paris
Musee Bouchard
Musee Bourdelle
Institut d'histoire du temps present
Musee Maurice Denis
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
Musee Bourdelle (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee Zadkine (fait)
Musee Bouchard
Musee des Arts et Traditions populaires
(fait)
Musee social (fait)

5

Lhote (Andre)

Musee Maurice Denis
Loti (Pierre)
Bibliotheque de 1'Arsenal (fait)
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
Bib. Thiers (fait)
Louys (Pierre)
Maison Claude Debussy (fait)
Musee Maurice Denis (fait)
Musee de la Poste (coll. historiques) (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
(Aurelien- Musee Maurice Denis
Lugne-Poe
Marie)
Maeterlinck (Maurice)
Musee Maurice Denis
Malraux (Andre)
Bib. musicale Gustav Mahler
Musee social
Musee Zadkine
Marcel (Gabriel)
Musee social
Margueritte (Paul)
Musee Bourdelle
Margueritte (Victor)
Bib. marxiste de Paris
Maritain (Jacques)
Musee Maurice Denis
Martin du Gard (Roger)
Musee Bourdelle
Marx (Roger)
Musee Maurice Denis
Massis (Henri)
Musee social
Mauclair (Camille)
Bib. Sainte-Genevieve
Maison Claude Debussy
Musee Bouchard
Musee Maurice Denis
Mauriac (Frangois)
Bibliotheque de 1'Arsenal (fait)
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
Institut d'histoire du temps present (fait)
Musee des Arts et traditions populaires

(fait)

Maurois (Andre)
Maus (Octave)
Merleau-Ponty (Maurice)
Milosz (O.V.)
Mistral (Frederic)
Mondor (Henri)
Montesquiou-Fezensac
(Robert de)

Musee Maurice Denis (fait)
Musee social (fait)
Musee Zadkine (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
Musee social (fait)
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee Bourdelle
Musee des Arts et Traditions populaires
Musee social
Assistance publique
Musee Gustave Moreau

6

Montherlant (Henry de)
Morand (Paul)

Morice (Charles)
Morin (Edgar)
Morise (Max)
Mounier (Emmanuel)
Mourey (Gabriel)
Moussinac (Leon)
Nadeau (Maurice)
Natanson (Thadee)
Naville (Pierre)
Noailles (Anna de)
Noel (Marie)
Paulhan (Jean)

Pcguy (Charles)
Peladan (Joseph)
Peret (Benjamin)
Perret (Auguste)
Picabia (Francis)
Picasso (Pablo)
Picon (Gaetan)
Poulaille (Henri)
Pourrat (Henri)
Proust (Marcel)
Queneau (Raymond)
Radiguet (Raymond)
Regnier (Henri de)
Rette (Adolphe)
Reverdy (Pierre)
Riviere (Jacques)
Rolland (Romain)
Romains (Jules)

Musee Bourdelle (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Bourdelle (fait)
Musee social (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee social
Musee social
Musee Maurice Denis
Bib. marxiste de Paris
Musee social
Musee Maurice Denis
Musee social
Bib. musicale Gustav Mahler (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee social
Bibliotheque de 1'Arsenal (fait)
Bib. Sainte-Genevieve (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Bib. Sainte-Genevievc (fait)
Musee Maurice Denis
Musee Gustave Moreau
Musee social
Musee Maurice Denis
Bib. Sainte-Genevieve
Bib. musicale Gustav Mahler
Bib. musicale Gustav Mahler
Musee Zadkine
Musee social
Musee social
BNF. Mss. Depot Le Masle
Musee social (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
BNF. Mss. Depot Le Masle (fait)
Musee Maurice Denis
Musee des Annees Trente de Boulogne
Musee social
Musee Bourdelle
Musee social
Bib. marxiste de Paris
Bib. Sainte-Genevieve
Musee Bourdelle

7

Salacrou (Armand)
Sartre (Jean-Paul)
Satie (Erik)
Sauguet (Henri)
Schlumberger (Jean)
Seailles (Gabriel)
Sembat (Marcel)
Serusier (Paul)
Simon (Pierre-Henri)
Soupault (Philippe)
Suares (Andre)
Teilhard de Chardin
Tery (Simone)
Tharaud
Toudouze (Georges)
Triolet (Elsa)
Tzara (Tristan)
Vaillant-Couturier (Paul)
Valery (Paul)
Vallette (Alfred)
Vallotton (Felix)
Vaudoyer (J.L.)
Vildrac (Charles)
Vilar (Jcan)
Vollard (Ambroise)
Wahl (Jean)
Weil (Simone)
Yourcenar (Marguerite)
Zadkine (Ossip)

Bib. musicale Gustav Mahler
Musee social
Bib. musicale Gustav Mahler
Bib. musicale Gustav Mahler
Musee Maurice Denis
Musee Bouchard
Institut d'Histoire sociale
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee social (fait)
Musee Bourdelle
Musee social
Bib. marxiste de Paris
Musee social
Musee Bouchard
Centre de recherches d'histoire mvts socia...
Musee des Annees Trente de Boulogne
Bib. marxiste de Paris
Musee Maurice Denis
Musee social
Musee Maurice Denis
Musee Maurice Denis
Musee Bourdelle
Bib. marxiste de Paris
Musee Zadkine
Musee Maurice Denis
Musee Zadkine
Institut d'Histoire sociale
BNF. Mss. Depdt Le Masle (fait)
Musee Zadkine

ANNEXE IX

1

JOUVE, Pierre Jean
— 1887-1976 —

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

(Euvres

Etudes et essais divers / de Pierre Jean
Jouve. — 2 cartons

*L'Aile du desespoir / de Pierre Jean
Jouve — 59 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25114 IT. 78-136

*Artificiel / de Pierre Jean Jouve
Poemes (1907-1909)
Fac-sim. du ms. autogr.
Paris. BNF. Impr. Res. m. Ye. 853

Le Bois des pauvres / de Pierre Jean
Jouve. — 1943 — 4 ff.
Contient le faux titre et les poemes 2, 3, 4
Epreuves avec corr. autogr.
+ bon a tirer de 1'auteur
Paris. BNF. Impr. Res. g. Q. 187

*Cantate / de Pierre Jean Jouve
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

*Chant de 1'ombre bienheureuse / de
Picrrc Jean Jouve, — 1919 — 19 ff.
Ms. autogr.
+ note de Romain Rolland, cnvcloppc jointc avcc
mention de la main dc Romain Roliand.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

Le Chant des combats, vulgairement
1'hymne des Marseillais, aux manes
de Sylvain Bailly, premier maire de
Paris / de Rouget de Lisle.— 1945 — 26 ff.
Texte etabli par Picrre Jean Jouvc ct William Kundig
d'apres l'ed. originale.
Doubles epreuves avec corr. autographcs dc Jouvc
+ bon a tirer signc et datc dc sa main
Paris. BNF. Impr. Res. m. Q. 344

Concernent essentiellement l'art et la peinture de la
Renaissance, mais aussi Taine
Documents preparatoires
Mss
Dactyls
+ dessins

Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean
Jouve (achat 81-29)
Helene / de Pierre Jean Jouve — 45 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25111 ff. 2-46

Heures. Livre de la nuit / de Pierre Jean
Jouve. — 1918-1919— 113 p.
Contient "Huit poemes dc la solitude"
Ms. autogr. avec envoi a Romam Rolland
+ 1 dcssin signe : "F. Masereel"
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain R o l l a n d

*L'Illuminee / de Pierre Jean Jouvc
Contient la premiere version
Ms. autogr.
P a r i s . BNF. M s s . F o n d s P i e r r e J e a n Jouve
(achat 81-29)

La Journee de Florence / de Pierre Jean
Jouve
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre J e a n J o u v e
(achat 81-29)

Kyrie / de Pierre Jean Jouve — 1938 — 15
ff.
Ms. autogr. / notes prcparatoircs
+ 2 lettres dactyls a J. Sima et dessins
Paris. BNF. Irnpr. Res. 4° Z. Don 215 (8,

II)

Kyrie / de Pierre Jean Jouve — 84 ff.

La Danse des morts / de Pierre Jean
Jouve. — 1916-1917 — 2 ff.

Ms. autogr.
Paris. BNF.Mss. NAF 25112 ff. 2-85

Dactyl. signee
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rollarid

*Lyrique / de Pierre Jean Jouve — 19541955 — 73 ff.

*Declaration d'independance de
1'esprit / de Pierre Jean Jouve. — 2 ff.

Ms. autogr. signe
Paris. B i b l i o t h e q u e l i t t e r a i r e J a c q u e s
Doucet. Ms. 3.460
A-II-2

Dactyl,
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

Les Douze / d'Alexandre Blok. — 1918
Poeme traduit par L. de Wiskovatoff ct Picrre Jean
Jouve.
William Marx
Gilles Cugnon

Matiere celeste / de Pierre Jean Jouve. —
42 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 2511 ff. 96-137
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Les Mysterieuses noces / de Pierre Jean
Jouve
Dact. avec corr.autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

*Poesie / de Pierre Jean Jouve. — 1966 —
237 p.
Contient "Diademc", "Ode", "Langue"
Eprcuves avec corr. autogr. et dactyi.
Paris. BNF. Impr. Res. p. Q. 736

*Nada / de Pierre Jean Jouve — 40 ff.

*Pour 1'Europe / de Pierre Jean Jouve. —
1915 ----- 9 ff.

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25111

Dactyl. avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain R o l l a n d

ff.

47-86

*Naviguante [sic], une proue de
plume... / poeme de Pierre Jean Jouve. —
1908 — 1 f.

Presenees / de Pierre Jean Jouve

Ms. autogr. signe
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Alpha Ms.7517

Conticnt deux etats
Ms. autogr.
Dactyl avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

Noces / de Pierre Jean Jouve — 138 ff.

Priere / de Pierre Jean Jouve

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25113 IT. 2-139

*Nous les esclaves / de Pierre Jean
Jouve. — 1915 — 29 ff.
Ms. autogr. de la page de titre
Dactyl. avec corr. autogr.
+ cnveloppe de 1'envoi a Romain Rolland
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Roliand

*Nul n'en etait temoin / de Pierre Jean
Jouve — 42 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25112 ff. 124-165

*Les Ouvriers de notre victoire / de
Pierre Jean Jouve. — 1945 — 9 ff.
Ms. autogr. signe
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

Dact. avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

* Les Quatre cavaliers / de Pierre Jean
Jouve — 37 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25112 ff. 86-123

*Recitatif / de Pierre Jean Jouve — 15 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25111 ff. 138-152

*Regard sur 1'intelligence fran^aise
apres la guerre / de Pierre Jean Jouve. —
29 ff.
Dact. signcc avcc corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

*La Paix / de Pierre Jean Jouve

La Rencontre dans le carrefour / de
Pierre Jean Jouve

Dactyl. avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

Parler / de Pierre Jean Jouve

Romain Rolland vivant / de Pierre Jean
Jouve. — 1914-1921 — 470 ff.

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

*Pieta / de Pierre Jean Jouve — 7 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25114 f f . 137-143

Poemes divers / de Pierre Jean Jouve
Mss autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

Wiiliam Marx
Gilles Cugnon

lcrc ci 2ndc vcrsions
Ms. autogr.
Epreuvcs avcc corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain R o l l a n d

Romain Rolland vivant / de Pierre Jean
Jouve
Secondes epreuves avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean
Jouve (achat 81-29)
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*Le Soleil sur la Cueille / de Pierre Jean
Jouve
Contient la seconde version
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

Sueur de sang / de Pierre Jean Jouve —
77 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25114 1T. 1-77

La Symphonie a Dieu / de Pierre Jean
Jouve — 91 ff.

Epr. avec corr. autogr. et dactyl.

Paris. BNF. Impr. Res. p. Q. 737

*Yal etrange / de Pierre Jean Jouve — 23
ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25114 ff. 144-169

Trois Chants / de Pierre Jean Jouve. — 4
ff.
Conticnt "Chant dc l'hdpital"
Copie de la main d'Andree Jouve, avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25113 ff. 140-230

*Trois Chants / de Pierre Jean Jouve —
1916 — 9 ff.

Les Temoins / de Pierre Jean Jouve —
1943 — 1 f.

Contient "Au soldat tue "A la Belgique"
Premieres epreuves avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds R o m a i n R o l l a n d

Contient un poeme
Ms. autogr. adresse a J. Sima
Paris. BNF. Impr. Res. 8° Z. Don 603 (9)

*Une reunion de poetes / de Pierre Jean
Jouve — 19 ff.

Tenebre / de Pierre Jean Jouve. - 19621964 — 39 ff.
Ms. autogr. signe avcc envoi autogr. au Gcncral dc
Gaule date de 1967.
+ une note dactyl. signee et datce dc 1971
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms. 9.131
B-V-39

Dactyl. signee
Paris. B N F . Mss. F o n d s R o m a i n R o l l a n d

JOUYE, Pierre Jean
— 1887-1976 —

*Tolstoy / de Pierre Jean Jouve. — 1916
-- 14 ff.

C orrespondance

Ms. autogr de la page de titrc
Dactyl. signee avec cnvoi a Romain Rolland
Paris. BNF. Mss. Fonds Roinain Rolland

Lettres

Toseanes / de Pierre Jean Jouve

2 lettres de Pierre Jean Jouve a Georges
Bataille. — 1948 — 3 ff.

Troisiemes epreuves avec corr. autogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

*Tragiques / de Pierre Jean Jouve
Epreuves avec corr. auiogr.
Paris. BNF. Mss. Fonds Pierre Jean Jouve
(achat 81-29)

*Urne / de Pierre Jean Jouve — 7 ff.
Ms. autogr.
Paris. BNF. Mss. NAF 25111 ff. 87-93

Vagadu / de Pierre Jean Jouve. — 80 ff.
Dactyl.
Epreuves avec corr. autogr.
+ note de J. Sima
Paris. BNF. Impr. Res. fol. Z. Don 98 (7)

Paris. BNF. Mss. NAF 15853, ff. 561-563

Lettres de Pierre Jean Jouve a Jean-Richard
Bloch. -— 1912-1923
Paris. BNF. Mss. Fonds J.R. Bloch XXV,
ff. 238-326, 331-343

Lettre de Pierre Jean Jouve a Georges
Cattaui. — 1941 — 2 ff.
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms.22.591

15 lettres de Pierre Jean Jouve a Frangois
Chapon.— 1959-1971
Dont 13 lcttrcs et une note dactyl. signdes
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms. 9095 / A-II-2, Ms. 9133 / BV -39

Vagadu / de Pierre Jean Jouve. — 1962 —
142 p.
William Matx
Gilles Cugnon
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Carte postale de Pierre Jean Jouve a Jean
Denoel. — 1966

Lettre de Pierre Jean Jouve a Octave Nadal
— 1959 -— 1 f.

Paris. Bibliotheque litteraire Jacques

Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. 9095 / A-II-2

Doucet. Ms. 36.047 / cx

Lettre de Pierre Jean Jouve au General de
Gaulle — 1962
Paris. BNF. Mss. NAF 16266, f. 88

Lettres de Pierre Jean Jouve a Romain
Rolland. -- 1914-1940— 1024 ff.

Lettre de Pierre Jean Jouve a Franz Hellens.
— 1953 — 1 f.

27 lettres de Pierre Jean Jouve a Jules
Romains.— 1910-1921

Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

Paris. Bibliotheque litteraire Jacques

Paris. BNF. Mss. Fonds Jules Romains

Doucet. Ms. 12.795 / a

Lettre de Pierre Jean Jouve a Louise Weiss.
— 1931 — 1 f.
Paris. BNF. Mss. NAF 17810, f. 291

11 lettres de Pierre Jean Jouve a Henri
Hoppenot. —1945-1946
Dont 1 lettre dactyl. signee
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms.13.818-828 / a

Lettres de Pierre Jean Jouve a Rene Lalou.
— 1923-1924
Paris. BNF. Mss. NAF 14690, ff. 469476, 479-484

Lettre de Pierre Jean Jouve a Michel Leiris.
— 1965 — 1 f.
Dactyl. signcc
Paris. Bibliotlieque litteraire Jacques
Doucet. Ms.43.663

3 lettres de Pierre Jean Jouve a Roger Martin
du Gard. — 1923-1925
Paris. BNF. Mss. Fonds RMG, vol. 116,
ff. 135-137

Lettres de Pierre Jean Jouve a Marcel
Martinet. — 111 f f.
Paris. BNF. Mss. Fonds Marcel Martinet
(don 11434)

20 lettres de Picrre Jean Jouve a Frans
Masereel.— 1918-1922

Copie d'une lettre de Jean-Richard Bloch a
Pierre Jean Jouve. — 1916
Paris. BNF. Mss. Papiers JeanRichard Bloch (don 14195).
Correspondanee, vol. 25, f. 327-330
Lettres du general de Gaulle a Pierre Jean
Jouve. — 1945-1970 — 164 ff.
Paris. BNF. Mss. NAF 16266
Minute de lettre de Rene Lalou a Pierre Jean
Jouve. — 1924
Paris. BNF. Mss. NAF 14690, f.
477-478
55 lettres de Marie Romain Rolland a Pierre
Jean Jouve. — 1946-1974
Minutes aut. ou doubles dact.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain
Rolland
5 lettres de Romain Rolland a Pierre Jean
Jouve. — 1939-1940
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain
Rolland

Dont 4 lettres dactyl. signecs ct 4 cartes posialcs
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms.32.761-780

40 lettres de Pierre Jean Jouve a Marie
Romain Rolland. — 1946-1973
Dont une copie dactyl.
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

6 lettres de Pierre Jean Jouve a Frangois
Mauriac — 1950-1969
Paris. Bibliotheque litteraire Jacques
Doucet. Ms.39.641-646

William Marx
Gilles Cugnon
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JOUVE, Pierre Jean
— 1887-1976 —
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Papiers personnels
Lettre de Jean-Richard Bloch a Andree Jouve
— 1916 — 6 ff.
Copic
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Paris, BNF. Mss. Fonds J.R. Bloch XXV,

ff. 348-353

Lettres d'Andree Jouve a Jean-Richard
Bloch. — 1916-1936 — 37 ff.
Paris. BNF. Mss. Papiers J.R. Bloeh

XXV, ff. 344-347, 354-386

9 lettres d'Andree Jouve a Romain Rolland et
a Marie Romain Rolland. — 1923-1965
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

5 lettres de Marie Romain Rolland a Andree
Charpeniier Jouve— 1962-1965
Paris. BNF. Mss. Fonds Romain Rolland

William Marx
Gilles Cugnon
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