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Rcsume 

Le departement de la musique de la Bibliotheque nationale de France conserve un 

fonds d'archives de la bibliotheque du Conservatoire de Paris surtout riche en 

documents datant du XIXe siecle. L'inventaire du fonds permet de favoriser sa 

consultation par les lecteurs ainsi que de mettre en valeur son interet historique pour les 
collections de la bibliotheque. 

Abstract 

The music Department of the Bibliotheque nationale de France has in its 

collections some archives from the Library of the Paris Conservatory, which contain 

almost documents of the XTXth century. The inventory of archives facilitates reference 

by readers to the collection as well as highlighting the inventorVs historical value in the 

context of the library's collections as a whole. 
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Introduction 

Le departement de la musique de la Bibliotheque nationale conserve un fonds 

d'archives concernant la bibliotheque du Conservatoire, Depuis le transfert d'une grande 

partie des collections de cette derniere bibliotheque dans les nouveaux locaux du 

departement de la musique, en 1964, le fonds d'archives restait mal connu, n'ayant 

jamais donne lieu a un inventaire. Notre etude a donc pour objectif principal de mettre 

en valeur ce fonds dans le but de proposer aux chercheurs eventuels des elements de 

reponse a des questions touchant les collections de la bibliotheque du Conservatoire, Le 

prestige de ces dernieres n'est plus a montrer qui, des le XIXC siecle, suscitaient 

1'admiration, comme le prouve cette note de Vun des bibliothecaires, Jean-Baptiste 

Weckerlin : "Lors de 1'Exposition de 1879 les delegues et representants de la musique 

des grandes villes de 1'Europe ont visite a differentes reprises les galeries de la 

Bibliotheque du Conservatoire : ils ont avoue tous, sans exception, qu'il n'existe pas au 

monde une collection musicale aussi complete"1. Est-il besoin de rappeler egalement 

que des manuscrits prestigieux, tel celui du Don Giovanni de Mozart, donne par Pauline 

Viardot, ou encore ceux de Claude Debussy et de la plupart des grands musiciens 

frangais, comptent parmi les richesses de la bibliotheque ? Connattre Vhistoire de tels 

fonds n'est donc pas sans utilite tant pour le bibliothecaire que pour le chercheur. Cette 

approche historique des collections n'est d'ailleurs pas propre qu'au domaine des 

bibliotheques puisqu'on sait 1'importance qu'elle revet pour les musees. Ainsi, la mise en 

valeur des archives de la bibliotheque du Conservatoire, qui nous a ete demandee, 

correspond-elle a une tendance actuelle de mieux maitriser certains fonds par une 

meilleure connaissance de leur histoire. 

Avant de proceder a 1'examen et a la description proprement dits du fonds, il a 

semble logique de retracer tout d'abord 1'histoire de la bibliotheque, en insistant 

davantage sur le XJXC siecle pour lequel les archives sont les plus fournies. II a paru 

plus utile, par ailleurs, de montrer les politiques d'acquisition des bibliothecaires et 

1'evolution des collections que de s'attarder sur 1'aspect reglementaire2. Cet historique 

n'a pas pour but Vexhaustivite, puisque des elements complementaires seraient a 

1 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire, Notes sur la bibliotheqw publique 
du Conservatoire national de musique et de declamation. 
2 Les documents concernant les divers reglements de la bibliotheque se trouvent rassembles 
dans 1'ouvrage de Constant Pierre. Le Conservatoire de musique de Paris... Paris, 1900. 
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rechercher aux Archives nationales3, mais se propose de rassembler, en 1'absence de 

synthese sur le sujet, des informations prises dans plusieurs articles et dans les archives 
memes de la bibliotheque. 

A la suite de cet historique sera donnee la demarche adoptee pour la redaction de 

1'inventaire en s'appuyant sur des exemples precis4. Afin de mieux saisir les contours du 

fonds, on a tente d'eclaircir la fagon dont il fut constitue et de savoir de quelle maniere 

il est entre a la Bibliotheque nationale. Le classement des archives ayant souleve des 

questions delicates, la methode choisie est ensuite decrite, en insistant sur son aspect 

pragmatique. Enfin, une fois la description du fonds achevee, on s'est attache a evoquer 

les moyens de mettre les archives a la disposition des lecteurs, en exposant au prealable 

un projet de restauration et de microfilmage, en abordant ensuite 1'aspect pratique de 

Vutilisation des archives et les reponses que ces dernieres peuvent apporter a certains 
types de recherches. 

3 Dans la sous-serie AJ37, consacree aux archives du Conservatoire, existent quelques dossiers 
concemant la bibliotheque; il s'agit de AJ37 319, 320 et 579. 
4 Les exemples sont tires de 1'inventaire donne en annexes. 
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I. Historique de la bibliotheque du Conservatoire 

1. Les debuts de la bibliotheque (1795-1819)5 

Lorigine de la bibliotheque du Conservatoire remonte a la fondation meme du 

Conservatoire le 16 thermidor an III - 3 aout 1795. Le decret de constitution de 

l institution prevoyait en effet, en deux de ses articles, la creation d'une bibliotheque 

afin de mieux servir Venseignement : "Une bibliotheque nationale de musique est 

formee dans le Conservatoire ; elle est composee d'une collection complete des 

partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou etrangers, et de 

ceux a nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de modeles, 

Cette bibliotheque est publique et ouverte a des epoques fixees par 1'Institut 

national des sciences et arts, qui nomme le bibliothecaire"6. 

Les premiers fonds furent constitues par les ouvrages provenant des sequestres 

revolutionnaires. Le choix des partitions et livres sur la musique fut etabli par une 

commission de musiciens nommes par le Comite d'instruction publique, qui etait 

composee de Mehul, Le Sueur, Eler, Kreutzer, Xavier Lefevre, Levasseur et Guthmann. 

Weckerlin, bibliothecaire a la fin du XIXe siecle, decrit ainsi la composition du depot de 

partitions des emigres : " Le depot en question etait compose de livres et de partitions 

provenant des sequestres mis sur les biens des emigres. Un heureux hasard nous a fait 

acquerir, il y a quelques annees seulement, dans une vente publique7, les divers 

inventaires des partitions et pieces de musique qui furent enlevees dans les hdtels de 

Clermont d'Amboise, de Boutin, de Grimm, de Crussol, de La Borde, de Lauraguais, de 

Lostanges, d'Esclignac, de Fitz-James, dHarancourt et Bellinaye, de Durfort, de Broglie, 

de Balleroy, de Seignelay, de Conde, de La Galosiere, dHarcourt, de Conti, de 

Montmorency, de Maubec, de Brissac, de Vergennes, de Jerningham, de Roquefeuille, 

de Beaumont, d'Egmont Pignatelly. Ajoutons de suite que beaucoup de ces 

bibliotheques d'amateurs n'etaient remarquables ni par les oeuvres, ni par le nombre des 

partitions. Quelques-unes de ces collections ont d'ailleurs ete restituees, et on a eu soin 
5 Cf. C. Massip. La Bibliotheque du Conservatoire (1795-1819), une utopie realisee ? Le 
Conservatoire de Paris, 1795-1995 : Des Menus-Plaisirs a la C.ite de la musique Paris 1996 
p. 117-131. 
6 C. Pierre. Le Conservatoire national de musique et de declamation. Paris, 1900, p. 124. 
7 Les inventaires des biens des emigres, certifies par Bruni, sont entres a la bibliotheque du 
Conservatoire en 1877, sous les n° 19742, 19743 et 19745. 
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de le consigner"8. D'autres collections vinrent s'ajouter a ces premiers fonds et 

notamment une partie de la musique de la bibliotheque du roi, entreposee a Versailles. 

A. Tessier, qui a publie une partie d'un catalogue de la bibliotheque effectue en 1765, 

fournit les indications suivantes quant a la destinee des collections de musique ayant 

appartenu au roi: "Quand la bibliotheque prevue par la Convention fut enfin a peu pres 

installee dans les locaux du Conservatoire (1798), ou meme plus tard encore - car on a 

conserve la trace d'un important prelevement fait au depot de Versailles en 1812 

seulement - les commissaires charges de son approvisionnement allerent au chateau 

reperer les volumes royaux. Ils en laisserent une bonne partie, qui fut ensuite versee a la 

bibliotheque de la ville de Versailles. Peut-etre la seule impossibilite materielle 

demporter 1'ensemble des volumes en une fois fit-elle oublier ceux-la"9. On constate 

donc que, des ses debuts, la bibliotheque du Conservatoire est consideree comme une 

veritable "bibliotheque nationale de musique", destinee a recevoir les fonds musicaux 

de 1'Ancien Regime10. Toutefois, on ne connait pas precisement le volume et le contenu 

des collections qui formerent le noyau de la bibliotheque. Ainsi, par exemple, L. de La 

Laurencie estime que le fonds Blancheton faisait probablement partie du materiel saisi 

chez les emigres, sans pourtant pouvoir etayer plus fermement ses suppositions11. 

Le role des deux premiers bibliothecaires, Andre-Frederic Eler et 

Honore-Franpois-Marie Langle est assez mal connu. Si le premier n'eut tres 

certainement qu'une action limitee en raison de la brievete de son passage a la 

bibliotheque - nomme en l'an IV, il quitta ses fonctions des l'an VI le second 

neanmoins jeta les bases de la reglementation et de 1'etat des collections. Ainsi, lorsque 

le successeur de Langle, 1'abbe Roze, entra en fonctions en 1807, il existait un grand 

catalogue en cahiers separes pour chaque lettre de A a Z12. Toutefois, le traitement des 

fonds de la bibliotheque necessitait une approche plus methodique, afin que les lecteurs 

8 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire, Notice sur la bibliotheque du 
Conservatoire par J.-B. Weckerlin . Cette notice manuscrite a ete publiee dans J.-B. Weckerlin. 
Bibliotheque du Conservatoire national de musique et de declamation. Catalogue 
bibliographique... Paris, 1885, p. V-XXX. 
9 A. Tessier. Un catalogue de la bibliotheque de la Musique du Roi, au chateau de Versailles. 
Revue de Musicologie, 1931, p. 107-108. 
10 La Bibliotheque nationale ne possedait en effet aucun cabinet ou departement affecte 
specialement aux documents musicaux. Ce n'est qu'en 1942 que sera cree un departement de la 
musique. 
11 Cf. L. de La Laurencie. Inventaire critique du fonds Blancheton de la bibliotheque du 
Conservatoire de Paris. Paris, 1930, 2 vol. 
12 Ce catalogue n'a pas ete retrouve dans les archives de la bibliotheque. 
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pussent en mieux utiliser les ressources. Les premiers bibliothecaires etaient en effet 

confrontes a une realite nouvelle et il leur fallait mettre en oeuvre des moyens effieaces 

pour mattriser la masse enorme de documents qui etait venue en peu d'annees occuper 

les locaux de la bibliotheque13. L'abbe Roze entreprit le premier catalogue systematique, 

dans le but de servir Venseignement du Conservatoire. Les dix-sept catalogues ainsi 

rediges regroupent les documents par genres, instruments, etc. Le bibliothecaire prit 

soin, en outre, de detailler le contenu de chaque catalogue dans une Notice pour 

Vintelligence des differents catalogues de la bibhotheque de musiqueu. Un autre 

document fort interessant, le Journal15 de 1'abbe Roze, apporte de multiples 

renseignements sur les debuts de la bibliotheque, la construction des batiments, les 

achats et les dons et comprend aussi des copies de lettres envoyees au directeur du 

Conservatoire. Le Journal a ete poursuivi par le successeur de Roze jusqu'en 1821. On 

peut suivre, grace a ce document, Vevolution des fonds de la bibliotheque et connattre 

notamment les circonstances de Ventree des collections les plus remarquables. Ainsi, la 

veuve de F. Giroust, ci-devant surintendant de la Musique de la Chambre de Louis XVI, 

proposa en 1811 1'achat d'ouvrages composes par son mari et de quarante-six autres 

partitions manuscrites ou gravees. La musique ne fut toutefois acquise qu'en 1818 a un 

prix inferieur a celui propose par la veuve16. La bibliotheque du Conservatoire 

apparaissait des ce moment comme la plus propice a recueillir le patrimoine musical de 

la France. D'ailleurs, bien que depourvue de Vattribution du depdt legal pour la musique, 

elle regut en 1809 du ministere de Vlnterieur un lot de partitions provenant du depdt 

litteraire17. Neanmoins, son sort restait tres lie a celui du Conservatoire et les aleas 

13 La bibliotheque posseda un local propre a partir du 4 aout 1801, date du debut de sa 
construction qui se prolongea plusieurs annees durant. 
14 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire (n° 2). Voir egalement, pour le 
contenu des catalogues, C. Massip. La bibliotheque du Conservatoire (1795-1819) : une utopie 
realisee ? Le Conservatoire de musique de Paris (1795-1995) : des Menus-Plaisirs a la Cite de 
la musique, Paris, 1996. 
15 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire (n° 3). Le Journal est intitule : 
Appergu historique des travaux de la bibliotheque depuis le ler octobre 1807parM. Roze. 
16 Cf. J. Brosset. Frangois Giroust, maitre de musique de la cathedrale Sainte-Croix d'Orleans, 
surintendant de la musique du roi Louis XVI, 1737-1799. Blois, 1911. Cf. aussi, BNF Mus. 
Archives de la bibliotheque du Conservatoire (n° 74), Etat ou denombrement des oeuvres 
(manuscrits) de musique latine etfranqaise de feu F. Giroust... 
17 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire (n° 74), Etat des livres de 
musique existant au depdt litteraire du ministere de Vlnterieur qui en ont ete retires pour etre 
deposes dans la bibliothique du Conservatoire imperial de musique et de declamation le 17 
juillet 1809. 
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consecutifs a la chute de fEmpire faillirent mettre en peril a la fois 1'ecole de musique et 

la bibliotheque. L'affaire des ouvrages de Venise, que le baron d'Ottenfels avait ete 

charge par le gouvernement autrichien de reclamer au bibliothecaire du Conservatoire, 

temoigne de ces difficultes18 

A la mort de 1'abbe Roze en septembre 1819, la bibliotheque jouissait d'une 

grande reputation pour la richesse de ses collections, notamment en ce qui regarde les 

partitions d'operas, et disposait deja d'une certaine organisation meme si les fonds 

n'avaient pas fait 1'objet d'un inventaire systematique. D'apres le registre des comptes de 

la bibliotheque, 1'etat approximatif des ouvrages possedes par cette derniere en 1822 

indiquait environ quatorze mille volumes19. 

2. Les premiers suecesseurs de 1'abbe Roze (1819-1850) 

Alors que Vabbe Roze avait prodigue sans compter ses soins a la bibliotheque, ses 

premiers successeurs n'eurent pas la meme ardeur, ni dans la poursuite des catalogues ni 

dans les efforts d'amenagement des locaux. Jusqu'en 1822, la charge de bibliothecaire 

fut confiee a Perne, puis ce fut Rety qui assura 1'interim avant la nomination de 

Fran<jois-Joseph Fetis en 1826. Ce dernier, quoiqu'eminent musicologue, ne se montra 

guere assidu dans ses fonctions de bibliothecaire, etant frequemment absent. 

Jacques-Gabriel ProdTiomme rapporte que Vun de ses inspecteurs, Papillon de La Ferte, 

fit a son propos cette reflexion : "On ne peut avoir en lui aucune confiance... La 

prudence voudrait qu'il n^exergat pas ses fonctions"20. Outre son manque d'assiduite, 

Fetis eut tendance a confondre les collections qui lui etaient confiees avec celles de sa 

propre bibliotheque. Ainsi, lorsque Bottee de Toulmon, son successeur, proceda au 

recolement d'inventaire a son entree en fonctions en aout 183121, il s'apergut de la 

disparition de plusieurs ouvrages et en dressa une liste de huit pages. Durant plusieurs 

18 Les commissaires Bertholet et Monge avaient en effet fait parvenir au Conservatoire de la 
musique imprimee de Venise en 1797. Les ouvrages reclames par le baron d'Ottenfe!s fiirent 
tous restitues a 1'exception de quelques-uns qui semblent n'etre jamais parvenus a la bibliotheque. 
19 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire (n° 80), "Registre des depenses 
de la bibliotheque du Conservatoire, livre de comptes, 1822-1831". Aux collections de la 
bibliotiieque, il convient d'ajouter les ouvrages du depot des classes, institue en 1819, au nombre 
de 219 a cette date. 
20 J -G. ProdTiomme. Fetis, bibliothecaire du Conservatoire. La Revue musicale, juin 1931, p. 
33. 
21 Fetis fut nomme directeur du Conservatoire de Bruxelles en 1831. 
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mois, Fetis s'obstina a ne pas vouloir rendre les ouvrages qui lui etaient reclames. Or, en 

1833, une caisse de livres expediee par Fetis de Paris a Braxelles, fut interceptee a la 

douane et se trouva contenir des ouvrages appartenant a la bibliotheque de 

Conservatoire, d'autres a la Bibliotheque royale ainsi qu'a la bibliotheque Mazarine. A 

la suite de cette affaire, des demarches furent entreprises par les conservateurs des 

differentes bibliotheques concernees afin d'obtenir la restitution des exemplaires. 

Charles Magnin, conservateur a la Bibliotheque royale dut meme se rendre a Bruxelles 

chez Fetis pour constater la presence d'autres volumes. Toutefois, malgre les 

nombreuses sommations adressees au musicologue et les rapports envoyes au ministre 

de l'Instruction publique a partir de 1834, ce n'est qu'en 1840 que Fetis, en 

compensation des ouvrages qu'il disait avoir perdus, offrit au ministre de 1'Interieur, 

Charles Remuzat, une caisse de dix-huit volumes pour en faire don aux bibliotheques 

les^es. Cet episode, connu dans les archives de la bibliotheque comme Vaffaire Fetis"22, 

montre a quel point les moeurs de cette epoque etaient eloignees des ndtres puisqu'un 

bibliothecaire pouvait garder chez lui pendant plusieurs annees les livres d'une 

bibliotheque. Fetis etait d'ailleurs persuade que les livres sur lesquels il travaillait 

etaient plus utilement places dans ses mains que dans celles de qui que ce soif3. 

D'autres "depredations" avaient ete malheureusement commises dans les annees 

anterieures. Un employe de la bibliotheque, Hottin, fit disparaitre ainsi plusieurs 

volumes de la precieuse collection Philidor. 

Les conditions de travail des bibliothecaires ne s'etaient guere, dans le meme 

temps, ameliorees. Le local de la bibliotheque necessita des 1824 des reparations et 

Vlntendant des Menus-Plaisirs, La Ferte, s'empara de la grande galerie pour en faire un 

depot du mobilier de la couronne, de sorte que la bibliotheque fot releguee dans les 

combles. D'apres Weckerlin, cette situation perdurait encore en 1839 et Bottee de 

Toulmon, alors bibliothecaire, se plaignait de la chaleur qui regnait 1'ete et du froid 

Vhiver. Ces inconvenients majeurs n'empecherent pas les collections de s'enrichir grace 

aux nombreux dons et achats et ce bien que le budget attribue a la bibliotheque fut des 

plus miserables. La bibliotheque d'Eler, renfermant des partitions d'ouvrages de 

trente-cinq auteurs des XW et XVIP siecles, fut achetee pour 800 francs en 1822. En 

22 Cf. F. Lesure. UAfFaire Fetis. Revue belge de musicologie, 1974-1976, p. 214-221. 
23 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire, Affaire Fetis, divers. Lettre de 
Fetis du 21 decembre 1833. 
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1823, la collection de musique appartenant a Andrien24 entra a la bibliotheque. Un 

rapport adresse a 1'intendant des Menus-Plaisirs25 fournit des indications sur la qualite 

de la collection ainsi que le detail des ouvrages, parmi ceux-ci un motet manuscrit de 

Gretry. La veuve de Nicolo Isouard ceda egalement la bibliotheque de son mari au 

Conservatoire. De meme, la bibliotheque musicale de Francoeur fut acquise dans des 

conditions precisees dans le livre de comptes de la bibliotheque : alors qu'un certain 

nombre d'ouvrages, dont un air copie par Jean-Jacques Rousseau, avaient ete achetes 

pour la somme de 515 francs, les autres volumes, au nombre de 230 et que la 

bibliotheque possedait deja, firent 1'objet d'un don de la part de Francoeur. 

Le successeur de Fetis, Bottee de Toulmon, fut jusqu'a sa mort en 1850 un 

bibliothecaire zele et soucieux de tout mettre en oeuvre pour parvenir a un 

accroissement notable des fonds. II fut nomme a titre honoraire, sa fortune personnelle 

lui permettant d'assurer ses fonctions sans autre remuneration. II est interessant de 

retracer le parcours de ce bibliothecaire pour le moins atypique. Ne en 1897, Bottee de 

Toulmon avait commence des etudes a 1'Ecole Polytechnique de laquelle il demissionna 

pour raisons de sante. II fit alors ses lettres et son droit et fut regu avocat. Dote d'une 

solide formation musicale, il avait entrepris parallelement des recherches en 

musicologie, notamment dans le domaine de la musique religieuse. On retrouve, dans 

les choix futurs qu'il fit pour la bibliotheque, son interet pour le developpement de 

1'histoire de la musique et de la musique religieuse. Ses travaux lui confererent d'ailleurs 

un certain prestige, de sorte qu'il fut admis au sein de nombreuses societes d'erudition, 

telle la Societe de Vhistoire de France. II fut en outre regu a 1'Institut en 183526. 

Des son entree en fonctions a la bibliotheque du Conservatoire le 13 aout 1831, 

Bottee de Toulmon tacha d'introduire plus de rigueur dans la gestion des collections. 

Une lettre de 1839 fait etat des premieres mesures entreprises par le nouveau 

bibliothecaire : "Lorsqu'en 1831 on m'offrit la direction de la bibliotheque du 

Conservatoire, les conditions que je mis a mon acceptation ne me permirent pas de me 

soumettre a la position ou mon predecesseur s'etait laisse releguer ; d'ailleurs, il ne vint 

24 Ou Adrien. II s'agit probablement de Martin-Joseph Adrien (1766-1822), cf. J. Brassinne. Les 
Andrien musiciens liegeois. Liege. 1952, 39 p. 
25 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Livre de comptes, 1822-1831 : 
Rapport sur la collection de musique appartenant a Madame Andrien. 
26 La carriere de Bottee de Toulmon est bien connue grace a un riche dossier se trouvant dans 
les archives de la bibliotheque (Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. 
Papiers Bottee de Toulmon). 
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a personne 1'idee de me 1'attribuer. Mon premier soin fut donc, en entrant en fonctions, 

de regulariser les fonds a depenser, de completer les specialites musicales incompletes, 

comme la musique sacree, et meme de tacher d'en former une fort importante qui 

manquait tout-a-fait, la partie historique. La modicite du budget a ma disposition (1800 

francs et plus tard 2000 francs) me faisait une necessite de chercher a ameliorer notre 

position autrement qu'avec de 1'argent"27. 

On a vu que, a la suite du recolement d'inventaire qu'il effectua des son arrivee, 

Bottee de Toulmon constata 1'absence de nombreux volumes, due a la negligence de son 

predecesseur. II s'effor<?a alors d'obtenir la restitution des ouvrages manquants, ce qui 

fut cause d'un conflit entre Fetis et lui. En raison de la faiblesse du budget alloue a la 

bibliotheque, Bottee de Toulmon fut contraint de chercher a augmenter les fonds par 

des moyens autres. Dans ce but, il redigea maints rapports au directeur du 

Conservatoire, Cherubini. Des septembre 1831, il exposa ses arguments "pour 

demontrer la necessite d'obtenir la reunion de la musique qui se trouve dans les 

bibliotheques publiques de Paris a celles du Conservatoire"28. Selon lui, en effet, la 

France avait besoin d'une bibliotheque musicale nationale et la bibliotheque du 

Conservatoire, seule a posseder un depot public specialise et a avoir a sa tete un 

specialiste, lui semblait a meme de jouer ce role justifie par 1'abondance et l'unicite de 

ses fonds de musique moderne. Seuls lui faisaient defaut certains fonds anciens et la 

litterature musicale que la Bibliotheque royale, la Mazarine et 1'Arsenal pourraient lui 

foumir. Le catalogue intitule "Manuscrits, anonymes et autres sur la musique qui se 

trouvent a la bibliotheque royale", ecrit de la main de Bottee de Toulmon, semble bien 

correspondre a une liste d'ouvrages revendiques pour etre integres a la bibliotheque du 

Conservatoire29. Le projet ambitieux du bibliothecaire n'eut, de toute evidence, pas de 

suite. 

L'obtention d'un des exemplaires du depot legal des partitions de musique pour la 

bibliotheque du Conservatoire compte parmi les grandes realisations de Bottee de 

Toulmon. Ses predecesseurs ne paraissent pas, en effet, avoir tente d'utiliser ce moyen 

pour l'accroissement des collections, ou toujours est-il qu'il ne subsiste aucune trace 
27 BNF Mus. ArcMves de la bibliotheque du Conservatoire. Depdt legal. Lettres et rapports 
divers. 
28 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Documents administratifs 
concernant la bibliotheque, 1823-1848, 1868-1882. 
29 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Le catalogue comprend un 
certain nombre de manuscrits du Moyen-Age, dont 1 eMicrologw de Guido d'Arezzo. 
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datis les archives de la bibliotheque d'un tel projet. Par une ordonnance royale du 29 

mars 1834, le depdt fut accorde. Les difficultes ne tarderent pas cependant a poindre, 

les editeurs et imprimeurs de musique se montrant pour le moins recalcitrants envers 

cette obligation et n'ayant pas scrupule a tourner la legislation en leur faveur. Le juriste 

Bottee de Toulmon n'hesita pas alors a mettre en branle tout 1'arsenal juridique afm de 

les faire obtemperer. Ainsi, des le mois de mai 1834, adressa-t-il un rapport au directeur 

du Conservatoire "Pour prouver que la direction de la librairie a le droit d'exiger le 

depdt des oeuvres musicales avec texte"30 Par ailleurs, en janvier 1839, un projet de loi 

visant a modifier la legislation du depot legal omettait de mentionner Vattribution d'un 

exemplaire a la bibliotheque du Conservatoire. Bottee de Toulmon s'en alarma mais 

obtint fmalement confirmation du depdt pour son etablissement. Le depot legal ne 

procurait pourtant pas que des partitions du plus haut interet et formait une part 

importante des entrees dont le traitement s'averait plus long. En outre, les ouvrages de 

litterature musicale n'etaient pas compris dans le depot au Conservatoire, de sorte que 

toute cette partie de la production musicale devait etre acquise sur le budget pour le 

moins modeste de la bibliotheque. 

Une autre entreprise d'envergure accomplie par Bottee de Toulmon fut la 

campagne de copie de partitions conservees dans des bibliotheques etrangeres. Afm 

d'abaisser le cout du transport des copies, le bibliothecaire demanda, des 1831, que la 

franchise des droits de douane et de timbre mis sur la musique venant de Vetranger lui 

fut accordee, mais sans succes31. II etablit egalement tout un reseau de correspondants 

dans les grandes villes d'Europe32 pour effectuer les copies souhaitees, notamment 

d'ouvrages de musique religieuse. II chercha aide et conseils aupres de ses collegues, tel 

Kiesewetter a Vienne. D'apres V. Fedorov33, ce mode d'enrichissement de la 

bibliotheque fut probablement suggere par ce demier. En 1838 en effet, il offrait a 

Bottee de Toulmon d'acheter pour la bibliotheque du Conservatoire de Paris une serie 

de copies d'oeuvres dramatiques de Caldara et de F. Conti34. Les nombreuses lettres 

30 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Depdt legal. Lettres et rapports 
divers. 
31 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Documents administratifs 
concernant la bibliotheque, 1823-1848, 1868-1882 (Rapport du 16 septembre 1831 au directeur 
du Conservatoire). 
32 Ces correspondants etrangers sont, entre autres, Breitkopf a Leipzig, Butsch a Augsbourg, 
Stuntz a Munich, Imle a Stuttgart, Trautwein a Berlin, De Romanis a Rome, Sergent a Milan. 
33 Cf. V. Fedorov. A propos de quelques lettres de Santini a Bottee de Toulmon. Festschrift 
Karl Gustav Fellerer, Regensburg, 1962. 
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echangees avec des editeurs, libraires ou musiciens apportent un temoignage des plus 

interessants sur la progression des copies et des difficultes rencontrees pour les obtenir. 

A Munich, Bottee de Toulmon correspondit pendant plus de huit annees avec la famille 

Stuntz - Joseph35 et son fils Hector - et put ainsi faire copier a la bibliotheque royale de 

Munich quatre-vingt quinze manuscrits precieux. A Rome, 1'entreprise s'avera plus 

hardue en raison notamment des refus opposes par Baini qui gardait alors tres 

jalousement les manuscrits musicaux de la Vaticane. Apres bien des deboires et forces 

demarches aupres de nombreuses personnalites, ce fut Santini, grand collectionneur et 

copiste repute, qui fut sollicite par Bottee de Toulmon pour se charger des copies. 

Vingt-et-une lettres echangees entre les deux hommes en relatent les peripeties36. Le 

fonds de copies ainsi constitue necessita 1'investissement de sommes considerables, ce 

qui fot parfois reproche au bibliothecaire. II forme toutefois un ensemble precieux, dont 

une partie porte le nom de "collection Bottee de Toulmon". 

L'acces aux documents fit egalement partie des objectifs prioritaires de Bottee de 

Toulmon. Celui-ci etait encore base sur la confection de catalogues generaux et 

thematiques. Un des grands projets du bibliothecaire consistait en la redaction d'un 

catalogue chronologique des ecrits sur la musique tandis que les autres catalogues 

faisaient Vobjet d'une mise a jour, toujours selon le modele propose par Vabbe Roze. 

Plusieurs emploves de la bibliotheque participerent activement a la confection des 

nouveaux catalogues dont Charles Leroy37. Nomme en 1831, ce dernier fit toute sa 

carriere au Conservatoire puisque, devenu prepose a la bibliotheque en 1852 puis 

commis principal en 1869, il ne prit sa retraite qu'en 1871. Des la fin de 1832, la 

progression des catalogues etait manifeste, comme le montre la liste des catalogues, 

realises ou en cours de realisation, comprise dans un rapport adresse au directeur du 

Conservatoire: 

"1. Catalogue des ouvrages en partition a ete termine. 

2. Depouillement de toute la musique de violon a la bibliotheque (catalogue 

provisoire). 

3. Depouillement commence pour la musique de piano. 

34 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Correspondance. Dossier 
Bottee de Toulmon (Lettre de Kiesewetter du 20 octobre 1838). 
35 Joseph Stuntz (1793-1859), compositeur suisse. 
36 Cf. V. Fedorov, op. cit. et BNF Mus. Lettres autographes. 
37 L'ecriture de C. Leroy, tres nette et soignee, est aisement reconnaissable sur les catalogues. 
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4. Catalogue par cartes pour la musique nationale executee pendant la 
Republique. 

5. Catalogue par volumes de tous les airs separes des differents auteurs qui se 

trouvent dans la bibliotheque, travail a la lettre H"38. 

En 1848, soit peu de temps avant la mort de Bottee de Toulmon, un etat des 

differents catalogues permet de mesurer l'6volution dans le traitement des collections 

ainsi que la progression de ces dernieres : 

"1. Catalogue des ouvrages dramatiques et des ouvrages religieux en grandes 

partitions d'orchestre et en partitions reduites pour piano et chant (La partie dramatique, 

specialite dont on s'est plus particulierement occupe forme la plus belle collection en ce 

genre qu'il y ait en Europe. 

2. Catalogue de la partie theorique, comprenant les ouvrages sur 1'histoire de la 

musique, les methodes de composition, les methodes pour les differents instraments, 
etc. 

Les ouvrages renfermes dans ces deux premiers catalogues s'elevent au nombre de 

9120, ainsi que le prouve le dernier numero du catalogue ou sont inscrits les ouvrages a 

leur entree. 

3. Catalogue de la musique en parties separees, pour 1'execution de 1'orchestre, 

renfermant des ouvertures, des symphonies, etc. 

4. Catalogue de la musique en parties separees, pour 1'execution des choeurs, 

comprenant des operas, des messes, des motets, etc. 

Ces deux catalogues comprennent le nombre approximatif de 50 000 parties 

separees renfermees dans 1570 liasses ou cartons (A la tete de chaque liasse se trouve le 

detail des parties que chacune d'elles renferme). 

5. Catalogue par numeros d'entree ou de depot des ouvrages provenant du depdt 

legal. (Le depdt d'un exemplaire de musique n'existe pour la bibliotheque du 

Conservatoire de musique que depuis 1834). Le nombre des articles porte sur ce 

catalogue par numeros, depuis cette epoque de 1834, est de 17 340. 

Ces 17 340 articles, d'abord catalogues par numeros, sont ensuite classes par 

specialite et par noms d'auteurs, ainsi qu'il suit: 

38 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Registre. Documents concernant la 
bibliotheque, 1823-1848, 1868-1882 (Rapport a Monsieur le directeur du Conservatoire de 
musique sur l'etat de la bibliotheque a lafin de 1832). 
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Catalogue des romances 

Catalogue du piano 

Catalogue du violon 

Catalogue de la musique d'orgue 

Catalogue de la musique pour chaque instrament. 

6. Catalogue d'une collection de 5 a 6 mille pieces de theatre (poemes) anciennes 

et modernes. 

Ces differents catalogues sont de la main de M. L. employe a la bibliotheque ; 

ceux qui existaient a son entree a la bibliotheque n'etaient pour la plupart que des 

brouillons a peu pres illisibles. 

Environ 100 volumes de liturgie notee, et de chant gregorien, vulgairement appele 

plain-chant. 

Un certain nombre de volumes d'ouvrages de litterature dont plusieurs sont 

incomplets ou laceres. 

On y trouve les dictionnaires de Moreri, de Bayle, de Trevoux ; les oeuvres de 

Voltaire (Edition incomplete), les memoires de 1'Academie (la plupart laceres pour ce 

qui a rapport a la partie musicale), etc. 

5 a 600 volumes (dits duplicata ou triples) mis en tas au milieu de la bibliotheque, 

ne pouvant trouver place dans les rayons (un nombre assez considerable de volumes en 

on ete extraits, a diverses epoques, pour etre classes a leurs noms d'auteurs) mais jusqu'a 

present 1'emplacement et le temps n'ont pas permis d'en faire un depouillement 

complet"39. 

Aux differents catalogues evoques, correspondant a un traitement specifique des 

fonds, il convient d'ajouter les collections de la reserve qui, semble-t-il, etaient encore 

peu developpees. 

Nomme bibliothecaire en chef en 1842, Botte de Toulmon cessa, de fait, de 

diriger la bibliotheque des 1848, etant malade depuis 1844. II est indeniable que le 

rayonnement de la bibliotheque s'etendit grace a son action, notamment par 

1'elargissement les domaines couverts. II faut noter encore qu'il completa ses fonds 

d'autographes en venant solliciter les compositeurs eux-memes ; ce sont la les premiers 

fondements de la tres riche collection d'autographes que possede la bibliotheque du 

Conservatoire. 

39 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. 
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3. Hector Berlioz, Felicien David et Jeaii-Baptiste VVeckerlin (1850-1909) 

Hector Berlioz» qui suceeda a Bottee de Toulmon, occupait deja un emploi a la 

bibliotheque depuis fevrier 1839 en tant que conservateur adjoint. Ses apparitions pour 

le moins discretes au Conservatoire laissent clairement penser qu'il considerait sa place 

comme une sinecure. Les nombreux voyages a Vetranger de 1'auteur de la Symphonie 

fantastique ne pouvaient en outre que favoriser la negligence du bibliothecaire. Peu de 

choses sont donc a retenir de son action et, d'ailleurs, on trouve peu de traces de celle-ci 

dans les archives de la bibliotheque du Conservatoire. J.-G. Prod'homme note toutefois 

qu'il avait une conception assez moderne des problemes de conservation et se soucia 

notamment de trouver des meubles adequats pour proteger les ouvrages fragiles de la 

poussiere et des variations de temperature40. Les locaux de la bibliotheque connurent, 

par ailleurs, une sensible amelioration en 1863 grace a 1'achevement des travaux du 

nouveau batiment. 

A la mort de Berlioz, un autre compositeur, Felicien David, fut nomme aux 

fonctions de bibliothecaire. II ne montra pas plus d'ardeur que son predecesseur, ne 

possedant aucune competence speciale pour le metier de bibliothecaire. Ses absences 

frequentes furent neanmoins compensees grace a 1'action de Jean-Baptiste Weckerlin, 

nomme prepose a la bibliotheque en 1869, second bibliothecaire en 1872 et enfin 

bibliothecaire en chef en 1876, a la mort de Felicien David. Les nombreuses notes de 

travail laissees par Weckerlin sont precieuses pour connaitre a la fois sa conception du 

metier de bibliothecaire et 1'evolution et le traitement des collections, jusqu'a sa mise a 

la retraite en 1909. 

Des son entree en fonctions, Weckerlin consigna dans un carnet ses observations 

sur 1'etat de la bibliotheque41, nTiesitant pas a porter un jugement severe sur 1'action de 

ses predecesseurs. II remarqua tout d'abord 1'absence de catalogue systematique, ainsi 

que le choix avait ete fait anterieurement, et le classement des ouvrages en trois grandes 

categories, les partitions et oeuvres en general, les methodes, tout le reste - traites 

d'harmonie, biographies, etc. La premiere taehe de Weckerlin fut ensuite de trouver un 

40 Cf. J.-G. Prodliomme. Hector Berlioz bibliothecaire du Conservatoire. D'apres des 
documents inedits conserves aux Archives nationales. Le Guide musical, 1913, no 50-51. 
41 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Rapport Weckerlin sur la 
bibliotheque, 1869-1903. Les extraits qui suivent sont tires de ce carnet. 
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lieu de travail convenable. II raconte ainsi comment il dut degager le bureau du 

bibliothecaire des nombreux volumes des Memoires de Berlioz que le compositeur avait 

entreposes : "Les Memoires de M. Berlioz, tires a 1500 ou 2000 exemplaires n'ont pas 

ete mis dans le commerce, mais deposes par lui de son vivant dans son cabinet au 

Conservatoire. J'ai fait jusqu'ici des demarches inutiles pour connaitre 1'heritier de ces 

memoires, et faire debarrasser ce cabinet que M. Felicien David m'a charge d'arranger a 

ma guise pour lui et moi; il y faudrait des rayons a vitrines pour les ouvrages rares ou 

precieux, curiosites, etc.". Parmi les autres taches qui occuperent Weckerlin des son 

arrivee figure 1'achevement du catalogue par cartes. Le bibliothecaire estimait a juste 

titre que la forme de registre pour les catalogues, jusque la utilisee, etait tres peu 

pratique pour une bibliotheque dont les fonds s'enrichissaient sans cesse. II adopta alors 

le systeme des cartes mobiles, pratique dans d'autres grandes bibliotheques. Des 1872, 

le catalogue en cartes des livres, traites de plain-chant, traites d'harmonie, fugue et 

composition, et des journaux etait acheve. Enfm 1'achat de rayonnages pour ranger la 

bibliotheque de chansons leguee par un certain Boquillon, employe au Conservatoire 

des Arts et Metiers, ainsi qu'un amenagement plus rationnel de 1'espace permettant de 

gagner de la place dans les magasins entrent au nombre des premieres realisations du 

bibliothecaire. 

L'etat des reliures effectuees pour la bibliotheque attira tout particulierement 

Vattention de Weckerlin : "La reliure du Conservatoire est pitoyable et, quoiqu'on ne 

demande generalement qu'une reliure de conservation, le relieur a soin de rogner les 

volumes, y compris le texte marginal, pour avoir le bonheur d'y mettre son crepi jaune. 

Le Boece de 1497 in fol. goth. a eu ses precieuses notes marginales du 16e siecle 

impitoyablement rognees ; le Cerreto est repare d'une fa$on indigne, un grand placard 

blanc sur la moitie du titre quand il n'y avait qu'une cassure de quatre ou cinq lignes a 

soutenir ; les livres neufs sont soumis a la meme castration, voir Van der Straeten, 

Histoire de la musique awc Pays-Bas". Dans un rapport adresse au directeur du 

Conservatoire en 1872, Weckerlin apporte d'autres precisions sur le travail de reliure, 

montrant aussi sa participation active a la restauration : "Les ouvrages sont relies pour la 

bibliotheque sur un modele uniforme et tres mediocre ; les partitions d'etude devraient 

etre couvertes en toile pleine et non en papier ; les livres auraient un autre modele. [...]. 

Quand un ouvrage de prix a des cassures ou des dechirures, je suis oblige de faire 
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moi-meme ces reparations avant de donner 1'ouvrage au relieur qui les fait trop mal, tres 

mal. On est dans 1'habitude d'ecrire a la main, pour tous les ouvrages a relier, le titre a 

mettre au dos ; cette pratique est bonne, malheureusement M. Leroy collait ce titre 

manuscrit avec des pains a cacheter rouges en plein sur le titre imprime, de sorte que la 

plupart de nos titres sont defigures, abimes ; meme sur de petites plaquettes ces 

malheureux pains a cacheter rouges masquent des mots importants : cette pratique 

meurtriere a ete abolie". De meme qu'il s'attacha a rationaliser les couts de reliure, 

Weckerlin chercha a mettre de 1'ordre dans les comptes de la bibliotheque afin 

d'accro!tre les possibilites d'achats d'ouvrages : "Les foumisseurs de livres ou partitions 

au Conservatoire, n'etant payes qu'apres une certaine attente, elargissent leurs notes en 

consequence ; il y aurait de grandes economies a faire la, economiser en ce sens qu'au 

lieu d'acheter pour 1200 ou 1500 francs de livres avec les 2000 francs de subvention, on 

en acheterait pour la somme totale". 

Le depot legal, qui permettait dans une certaine mesure 1'accroissement des 

collections a moindre frais, s'avera extremement complexe a gerer. Depuis 1834, le 

nombre de volumes depose ne faisait qu'augmenter ; en 1870, il etait de 3698, en 1880 

de 5720 et, en 1900, de 6772. Charles Leroy, depuis 1834, passait une grande partie de 

son temps a inscrire ce depot. A son depart, il laissa un arriere d'inscription s'elevant a 

1827 numeros. Weckerlin estima donc necessaire 1'emploi d'un commis qui consacrerait 

exclusivement son temps aux inscriptions du depot legal. Afm de menager de la place 

pour recevoir les nouvelles entrees, il entreprit en outre de donner quelques ouvrages en 

double aux bibliotheques des succursales du Conservatoire dans les departements42. Les 

difficultes pour obtenir le depot de toutes les partitions d'orchestre subsistaient pourtant 

toujours, notamment pour les operas. Certains editeurs n"hesitaient pas, par ailleurs, d 

envoyer des ouvrages defectueux, comme 1'ecrit Weckerlin au chef du bureau du depot 

legal de la musique, en 1903 : 

"Monsieur, 

Permettez-moi de fixer votre attention sur une irregularite relative au depot de la 

musique. II y a un certain nombre d'editeurs du deuxieme et meme du troisieme ordre 

qui, afin d'economiser quelques exemplaires sur ceux qui sont dus au depot du 

ministere de 1'Interieur, envoyent leur musique, chant ou piano, sans titre, c'est-a-dire 

42 374 ouvrages furent ainsi envoyes en 1886 dans les ecoles de musique de Toulouse, Lille, 
Lyon, Dijon, Perpignan, Douai, Rennes, Boulogne-sur-Mer, Roubaix et Valenciennes. 
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que la page de titre est en blanc. Dans cet etat, on ne pourrait pas vendre le morceau au 

public. A la bibliotheque du Conservatoire, nous frappons la date sur chaque morceau 

de musique, car vous savez, Monsieur, que la musique parait sans date. 

Ne pourriez-vous pas donner 1'ordre a 1'employe charge de recevoir la musique du 

depdt, de ne recevoir cette musique qu'avec son titre imprime, surtout pour la musique 

in-quarto ou in-folio ?". 

D'autres systemes de fraude, plus subtils, etaient egalement en vigueur, comme le 

narre Weckerlin dans une lettre de 1882 au ministre : 

"Monsieur le ministre, 

Veuillez me permettre d'appeler votre attention sur une sorte de fraude qui se 

pratique par certains editeurs de musique, au detriment des bibliotheque publiques et de 

celle du Conservatoire en particulier. 

Depuis quelques annees, des editeurs de musique allemands, etablis a Paris, font 

graver et imprimer leurs editions en Allemagne, c'est un droit, mais est-il bien juste , 

bien regulier que ces oeuvres, destinees principalement au commerce de Paris, s'y 

puissent vendre sans avoir ete deposees ? Celles avec paroles echappent a la censure, et 

nous sommes obliges d'acheter cette musique des compositeurs frangais pour tenir nos 

collections au complet. 

Le but de cette lettre, Monsieur le ministre, est de demander que les oeuvres 

musicales nouvelles, portant l'adresse d'un editeur a Paris, soient soumises au depot 

legal, aussi bien que les editions faites en France, leur destination etant la meme, celle 

d'etre vendues en France". 

A 1'instar de Bottee de Toulmon, Weckerlin fit des demarches aupres des autorites 

afin d'obtenir, en sus des partitions, le depdt des ouvrages sur le theatre, la danse et la 

litterature musicale en general. Le ministere se montra favorable audit depot mais se 

contenta de le promettre sans prendre d'arrete le regularisant. En consequence, le depot 

legal pour les ouvrages de litterature musicale devint illusoire. 

La bibliotheque avait regu egalement le depot des cantates et envois des 

pensionnaires de 1'Institut. Un don de 1855 avait apporte un riche ensemble, 

regulierement complete par la suite. Dans le brouillon d'une lettre de mai 1888 aux 

membres de 1'Institut, Weckerlin se plaignit neanmoins de la negligence des jeunes 
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laureats du prix de Rome, montrant de la mauvaise volonte a effectuer le depot de leurs 

oeuvres au Conservatoire: 

"Messieurs, 

J'ai l'honneur de reclamer de votre obligeance le libelle des obligations qui 

incombent aux pensionnaires de Rome pour la musique. Ces petits jeunes gens 

contestent a la bibliotheque du Conservatoire, non seulement leurs envois, mais encore 

la partition qui, au concours, a obtenu le prix. J'ai prete pour un mois a M. Charpentier43 

sa cantate de Didon le 7 juillet 1887, il est encore a me la rendre malgre mes 

reclamations ; meme, lui ayant ecrit a la Villa Medicis a Rome, il m'a repondu par une 

lettre des plus insolentes, me disant qu'il me rendrait sa cantate quand cela lui plairait. 

Si je n'obtenais de vous, Messieurs, ce que j'ai llionneur de vous demander, une note 

stipulant les pieces que la bibliotheque du Conservatoire est en droit d'exiger, il vaudrait 

mieux, sans doute, garder les cantates et les envois de Rome a 1'Institut, comme cela se 

pratiquait anciennement; de cette fa?on la bibliotheque du Conservatoire serait a 1'abri 

de tres nombreux desagrements, et vous en aurait mille obligations". 

Dans ses notes sur la bibliotheque, Weckerlin prit soin d'indiquer les achats qu'il 

effectuait et les legs et dons importants faits au Conservatoire. Parmi ces derniers figure 

la collection Schoelcher44, rassemblant des oeuvres de Haendel, soit environ sept cents a 

huit cents volumes de partitions manuscrites ou imprimees, dans differentes editions, et 

tous les arrangements pour le piano et autres instruments. Des credits exceptionnels 

pouvaient etre accordes par le ministere pour 1'acquisition de documents lors d'une 

vente publique. Plusieurs ouvrages de la bibliotheque de Coussemaker et du Theatre 

italien45 entrerent ainsi au Conservatoire. D'autres collections rejoignirent par ce moyen 

celles de la bibliotheque, contribuant a son enrichissement, parmi lesquelles celles de 

Mereaux46, en 1876, d'Otto Jahn, en 1878 et 1880, de F. Gehring, en 1880, de Martin, en 

1885, du prince Borghese, en 1892 et 1893, et de Van Maldeghem, en 189447. Un lot de 

43 Gustave Charpentier (1860-1956), compositeur, premier prix de Rome en 1887. 
44 Le don de la collection Schoelcher a ete effectue en 1872. Cf. Haendel et la collection 
Schoelcher. Revue etgazette musicale de Paris, 1872, p. 189. 
45 Une partie de la bibliotheque du Theatre italien fut achetee lors d'une vente a la salle Drouot 
en 1879, pour la somme de 1000 francs. 
46 Weckerlin ecrivit ceci. a propos de la bibliotheque de Mereaux : "De Mereaux, qui a publie 
lliistoire des clavecinistes, mourut en 1874. Aux Beaux-Arts, on vient de donner une somme ou 
une pension a la veuve, qui nous a envoye la bibliotheque de son mari, bibliotheque mediocre, 
ne fournissant que quelques doubles, a part les partitions d'operas de Mereaux pere". 
47 Cf. S. Wallon. Les acquisitions de la bibliotheque du Conservatoire de Paris a la vente de la 
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221 ouvrages provenant de la bibliotheque de la Sorbonne fut attribue en 1873 au 

Conservatoire par le ministre de llnstruction publique. Ce "don" comportait 

essentiellement des ouvrages du XVIIF siecle48. Les echanges de doubles avec d'autres 

bibliotheques constituent un des points forts de la politique d'acquisition de Weckerlin. 

En 1874, le Conservatoire de Saint-Petersbourg envoya un ensemble de partitions de 

compositeurs russes, parmi lesquels on trouve les noms de Glinka, Rimsky-Korsakov, 

Dargomyjski, Cesar Cui et Moussorgski. 

Comme Bottee de Toulmon, Weckerlin dirigea donc la bibliotheque du 

Conservatoire pendant quarante annees avec le souci constant d'etendre son prestige 

grace a des choix decisifs. Afin de mieux faire partager aux musiciens et musicologues 

les fonds rares et precieux, il redigea le premier catalogue imprime de la bibliotheque, 

en 1885, concernant les ouvrages de la reserve. Avec Julien Tiersot, qui lui succeda, il 

realisa egalement un catalogue des musiques de la Revolution. A sa mort, en 1910, 

Weckerlin legua au Conservatoire une grande partie de sa bibliotheque ainsi que ses 

compositions, dont un catalogue qu'il effectua lui-meme revele 1'abondance49. 

4. L'evolution de la bibliotheque jusqu'a son rattachement administratif a la 

Bibliotheque nationale (1909-1935) 

Julien Tiersot avait ete sous-bibliothecaire avant d'etre nomme a la succession de 

Weckerlin en 190950. II eut a faire face a des conditions peu favorables durant sa 

direction. D'une part, le demenagement rae de Madrid en 1911 causa de multiples 

difficultes pour le deplacement des collections, occasionnant probablement des pertes. 

II offrit neanmoins 1'occasion d'adopter un nouveau classement plus pratique et 

methodique. D'autre part, les mauvaises conditions economiques liees a la premiere 

guerre firent baisser sensiblement les credits de fonctionnement. Par ailleurs, le 

collection Van Maldeghem. Revue belge de musicologie, 1955. Weekerlin $'est efforce 
d'acquerir les pieces les plus precieuses de la collection Van Maldeghern : 13 manuscrits du 
XVIe siecle, 3 du XVIT siecle, dont un autographe du XVIIP siecle, etc. 
48 Weckerlin estime qu'une grande partie de ces ouvrages avait du appartenir a la famille de 
Lassalle, en raison de la presence de leur blason sur les reliures. 
49 Cf. BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Catalogue des compositions de 
J.-B. Weckerlin. 
50 J. Tiersot etait specialiste de la chanson populaire et avait publie en 1889 une Histoire de la 
chanson populaire en France. II avait en outre consacre plusieurs ouvrages a 1'etude des chants 
nationaux tran^ais. 
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personnel de la bibliotheque demeurait tres insuffisant par rapport a 1'abondance des 

fonds et Vaccroissement des entrdes au depdt legal. De plus, un legs tres important, du a 

Charles Malherbe, en 1912, necessita un tres long travail de classement, qui ne fut 

acheve que plusieurs annees apres. Charles Malherbe, musicologue, avait reuni sa vie 

durant une riche colleetion de manuscrits autographes d'une grande valeur. Cette 

derniere, ainsi que des ouvrages sur la musique, fut partagee entre les bibliotheques du 

Conservatoire et de 1'Opera. En 1912, Julien Tiersot et Felix Barres, archiviste de 

VOpera, furent charges de faire la repartition du fonds Malherbe et d'en rediger un 

catalogue, dont il ne subsiste malheureusement aucune trace51. II est a noter que certains 

documents de ce fonds font partie des archives de la bibliotheque du Conservatoire. 

En 1921, Henry Expert prit la succession de Julien Tiersot et se trouva tres vite 

confronte a des difficultes de fonctionnement. En 1925 en effet, la suppression de 

Vemploi de conservateur du musee et la fusion entre les deux services de la bibliotheque 

et du musee, places sous Vautorite du seul bibliothecaire, occasionna pour ce dernier un 

surcrott de travail52. En raison de cela, le reglement de la bibliotheque autorisa le 

conservateur a avoir recours a des collaborateurs benevoles pour la confection des 

catalogues. Ce systeme semble toutefois avoir presente des inconvenients, notamment 

en matiere de normes pour le catalogage. Les exigences de la bibliotheconomie 

moderne ne pouvaient, par ailleurs, se satisfaire d'un tel traitement pour des collections 

dont le prestige etait partout reconnu. On s'explique ainsi mieux le sombre bilan dresse 

dans le rapport du budget des Beaux-Arts pour 1930, presente a la Chambre des deputes 

"De nombreux repertoires de diverses categories du fonds ancien ont bien ete, au 

cours du XIX6 siecle, entrepris, et les pieces du fonds moderne, depuis un certain 

nombre d'annees, sont inscrites sur fiches, au fur et a mesure de leur entree. Mais il 

semble qu'une quantit6 importante des series du fonds ancien n'ont jamais meme ete 

repertoriees et que, d'autre part, beaucoup des inventaires commences n'ont pas ete 

menes a leur fin, A 1'heure actuelle, il arrive tres frequemment aux travailleurs qui 

utilisent la bibliotheque de ne pouvoir etre mis en possession d'un document qu'ils ont 

une premiere fois consultes, etant dans Vimpossibilite de le designer par une cote... Si ce 

51 Cf. E. Lebeau. Un mecene de la musique : Charles Malherbe. Melanges d'art et de litterature 
offerts a Julien Cain, Paris, 1968. 
32 On peut expliquer la presence d'archives concemant le musee dans celles de la bibliotheque 
par cette fusion des deux services en 1925. 
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document n'a pas ete remis a la meme place, ou si le commis qui leur a permis de le 

connaitre n'est plus la, ils doivent renoncer a tout espoir de le consulter de nouveau. 

Les repertoires sont malaisement utilisables et loin de repondre aux desiderata de 

la bibliotheconomie moderne. Etablis sur registres, sans aucun plan d'ensemble, en des 

temps differents, les uns sont forts anciens et datant des debuts de la bibliotheque, 

d'autres plus recents, il s'en rencontre qui embrassent une collection d'ouvrages de 

meme provenance, mais de sujets divers... D'autres, au contraire, ambitionnent de 

dresscr Vinventaire d'un genre defini de musique, sacree ou profane, vocale ou 

instrumentale, ecrite pour tel instrument ou tel autre. Ces catalogues chevauchent ainsi 

dans leur developpement les uns sur les autres inevitablement, et c'est sans doute la 

raison pour laquelle tous n'ont pas ete completes". 

La faiblesse des credits accordes par les pouvoirs publics etait en grande partie la 

cause des lacunes constatees dans le service de la bibliotheque. Un projet de 

rattachement de cette derniere a la Bibliotheque nationale fut par consequent envisage 

des 1932. Un credit special fut alors affecte au Conservatoire pour la constitution d'une 

equipe d'auxiliaires chargee d'unifier le traitement des collections particulierement 

diverses de la bibliotheque. Pour ce travail, qui s'etendit sur plusieurs annees, on fit 

appel a des bibliothecaires, pour les techniques de catalogage et la direction culturelle, 

et a des musicologues. En janvier 1934, les travaux accomplis par Vequipe se 

traduisaient par la confection de 33 000 fiches - dont 1418 pour les manuscrits ce qui 

etait peu en regard de ce qui restait a traiter53. 

Uadministration de la bibliotheque connut par ailleurs un changement important 

au debut de 1934. Lorsque Henry Expert fut admis a la retraite, en novembre 1933, il 

fut envisage une fusion entre la bibliotheque du Conservatoire et celle de 1'Opera sous la 

direction de Vadministrateur de cette derniere bibliotheque, Jacques-Gabriel 

Prod'homme. Cette mesure visait, en fait, a diminuer les depenses budgetaires en 

affectant une seule personne aux deux postes. Le directeur du Conservatoire, Henri 

Rabaud, s'en emut et pria le ministre de 1'Education nationale de n'arreter la nomination 

de Prod'homme que si les nouvelles fonctions de celui-ci pouvaient etre compatibles 

avec les heures de presence qu'exigeait le service de la bibliotheque du Conservatoire. 11 

ne fut pas tenu compte de ces remarques et, des la premiere entrevue entre Henri 

Rabaud et le nouveau conservateur, ce dernier se declara dans Vimpossibilite materielle 
53 Cf. AN, F21 4609. Rapport du 30 janvier 1934. 
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d'assurer a lui seul le service effectif des deux bibliotheques. Afin d'eviter la fermeture 

complete de la bibliotheque du Conservatoire, une mesure provisoire fut decidee : 

Prod'homme serait present au Conservatoire chaque apres-midi tandis qu'un des aides 

detaches par Pol Neveux, inspecteur general des bibliotheques, pour des travaux de 

classement assurerait le service le matin. La nouvelle secretaire de la bibliotheque, 

Jeanne Marix54, assumait de fait les fonctions d'un conservateur, devant a la fois 

s'occuper de la correspondance, des achats de livres - qui entramaient un important 

depouillement de bibliographies et de catalogues frangais et etrangers des courses 

chez les libraires, du service de la reliure et de 1'enregistrement de toutes les 

acquisitions de la bibliotheque. Elle assurait egalement la mise a jour du fichier, en 

intercalant les nouvelles fiches, et le service de la salle. 

5. La bibliotheque du Conservatoire sous la tutelle de la Bibliotheque 
nationale (1935-1989) 

Un decret-loi du 30 octobre 1935 ordonna le rattachement, d'un point de vue 

budgetaire, de la bibliotheque du Conservatoire a un organisme nouveau, groupant sous 

une seule administration les fonds musicaux de diverses bibliotheques parisiennes : 

Bibliotheque nationale, Conservatoire, Arsenal, Sainte-Genevieve. Cette mesure fut 

rendue effective a la date du premier janvier 1937. La bibliotheque du Conservatoire, 

tout en restant rue de Madrid, cessa donc d'appartenir administrativement et 

financierement a 1'ecole de musique. Ainsi, alors qu'elle avait toujours vu son destin 

mele a un etablissement d'enseignement, la bibliotheque se trouvait desormais 

appartenir a une toute autre entite. Cela ne fut pas sans provoquer lliostilite du directeur 

et des professeurs car ils se voyaient prives de la possibilite d'agir sur les credits pour 

1'obtention de traites ou manuels pour les eleves. Un projet de transfert des collections 

du Conservatoire fut un moment envisage puis abandonne, sous la pression du 

directeur55. La bibliotheque resta toutefois sous-administree, malgre les progres 

54 Jeanne Marix, musicologue, soutint une these de doctorat sur Les musiciens de la cour de 
Bourgogne au XV sidcle en 1937. En 1939, elle achevait une Histoire de la musique et des 
musiciens de la cour de Bourgogne. 
55 Henri Rabaud ecrivit en effet: "On ne pourrait transporter dans un autre local la bibliotheque 
du Conservatoire sans se voir oblige de reconstituer, pour 1'usage quotidien de 1'Ecole, un fonds 
dont le prix d'achat s'eleverait a des millions, mais dont la reconstitution meme serait 
pratiquement irrealisable du point de vue bibliographique et non pas seulement budgetaire : 



27 

enregistres dans la confection des catalogues, et de nombreux fonds attendaient encore 

d'etre classes a la veille de la seconde guerre. 

Une decision importante pour le destin de la bibliotheque du Conservatoire fut 

prise en 1942 : il s'agit de la creation d'un departement de la musique a la Bibliotheque 

nationale, rassemblant principalement les collections musicales du departement des 

imprimes, dont la celebre collection de Brossard. Cette initiative n'affecta cependant 

pas directement le Conservatoire puisque sa bibliotheque demeurait rue de Madrid. 

Celle-ci devint alors une section du nouveau departement. Lorsqu'un nouveau batiment 

fut constrait en 1964 pour le departement de la musique, il fut toutefois deeide qu'une 

grande partie des fonds de la bibliotheque du Conservatoire - le fonds ancien et 

prdcieux, compose de manuscrits et d'editions originales - rejoindrait ceux de la 

Bibliotheque nationale mais en distinguant les deux fonds par des fichiers separes, dans 

lesquels les cotes du Conservatoire seraient conservees. La bibliotheque du 

Conservatoire demeura sous le regime de la Bibliotheque nationale, ce qui ne fut pas 

sans susciter des difficultes pour les deux institutions. A la suite de Vinstallation du 

Conservatoire a La Villette, une convention signee avec la Bibliotheque nationale le 11 

avril 1989, stipula que celle-ci laissait en depdt a la nouvelle bibliotheque, denommee 

mediatheque Hector-Berlioz, un ensemble de documents qui figuraient deja dans ses 

collections : le fonds de disques de la bibliotheque du Conservatoire - 10 000 environ -, 

une selection de livres et de partitions. Ces documents etaient destines a etre 

communiques sur place, le pret a domicile etant exclu. Malgre le changement de statut 

de la nouvelle mediatheque, quelques liens subsistent avec la Bibliotheque nationale, 

notamment le fait que le Conservatoire regoive les exemplaires excedentaires du depot 

legal qui peuvent enrichir utilement ses fonds suivant ses missions. 

En definitive, du fonds musical de jadis, la mediatheque possMe encore de 

nombreuses editions des XIXC et XXe siecles : partitions d'orchestre, de musique 

instrumentale et vocale, traites, methodes et solfeges, ainsi que les editions de reference 

d'oeuvres des principaux compositeurs du Moyen-Age au XXe siecle, soit 45 000 

partitions environ. Les collections de litterature musicale couvrent Vensemble de 

Vhistoire de la musique et comprennent des catalogues, bibliographies, ecrits de 

musiciens, etudes historiques et analytiques, traites d'harmonie, d'instrumentation, 

d'orchestration, etc., soit environ 8 000 volumes. A ces fonds s'ajoutent la collection des 

combien d'ouvrages indispensables sont en effet epuises !" (ArcMves nationale, AJ37 425). 
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palmares depuis 1840, les concours d'essai de Rome depuis 1854 et les archives des 

epreuves de concours depuis 1951. 



II. Historique et inventaire des archives de la bibliotheque du Conservatoire 

1. l/entree des documents a la Bibliotheque nationale 

II est difficile d'etablir d'une fagon precise a quel moment les archives de la 

bibliotheque du Conservatoire sont entrees a la Bibliotheque nationale en raison de la 

diversite desdites archives. Bien que rattachee administrativement k la Bibliotheque 

nationale depuis 1935, la bibliotheque du Conservatoire a en effet garde son autonomie 

tant sur le plan de la gestion de ses fonds que de ses archives. II semble donc peu 

probable que ces dernieres aient ete versees durant cette periode. La plus grande partie 

des documents serait alors entr6e en 1964, au moment du demenagement des fonds 

anciens de la roe de Madrid au departement de la musique. L'apport des archives etant 

essentiel pour la connaissance de 1'histoire des collections, la logique voulait que le 

departement de la musique conserve ces archives. 

Un autre ensemble de documents, comprenant essentiellement les registres de 

communication aux lecteurs, est entre apres le demenagement du Conservatoire a La 

Villette en 198956. II est a noter que le registre sur Vaffaire Fetis", riche de 143 pieces, a 

ete donne en 1973 au departement de la musique par un conservateur du departement 

des manuscrits, Pierre Janin. On peut s'expliquer la presence de ce registre dans les 

collections de la Bibliotheque nationale par le fait que l"'affaire Fetis" fut egalement 

prise en mains, a 1'epoque, par un conservateur des imprimes, Charles Magnin, dont la 

correspondance a ete rassemblee par la suite. 

Au regard de ce bref historique de Ventree des archives de la bibliotheque du 

Conservatoire au departement de la musique, une remarque s'impose. Aucun document 

n'a permis d'etablir precisement la chronologie des versements effectues par le 

Conservatoire a la Bibliotheque nationale, ce qui rend difficile une evaluation exacte de 

la quantite et encore plus du contenu des archives. De plus, le fonds reste disperse entre 

plusieurs etablissements, a savoir la Bibliotheque nationale, les Archives nationales et 

le Conservatoire. Les documents administratifs sont en effet, dans leur grande majorite, 

conserves aux Archives nationales, pour la partie ancienne. Le fonds relatifs a la gestion 

des collections se trouve essentiellement rassemble au departement de la musique 

tandis qu'il est fort probable que le Conservatoire possede encore des documents sur la 
56 Le registre de commumcations aux lecteurs le plus recent date de 1990. 
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periode contemporaine. Le fonds des archives de la bibliotheque du Conservatoire est 

donc caracterise par une certaine dispersion, qui s'est realisee sur le long terme, 

expliquant la complexite que l'on peut rencontrer pour retracer 1'histoire de la 

bibliotheque et, par consequent, Vabsence d'etudes synthetiques sur le sujet. 

2. Etat des archives de la bibliotheque du Conservatoire au departement de la 
musique. 

Avant de recents travaux d'entretien effectues dans les bureaux du departement de 

la musique, les archives de la bibliotheque du Conservatoire se trouvaient rassemblees 

dans une armoire, sans avoir ete classees ni meme inventoriees de fagon precise, et ce 

depuis plusieurs dizaines d'annees. Quelques documents d'un tres grand interet, tels que 

les catalogues et le Journal de 1'abbe Roze, etaient bien connus, mais tout un pan 

demeurait dans 1'ombre en raison de 1'absence d'un inventaire un peu precis. Durant les 

travaux, les archives furent descendues dans les magasins et placees d'une part dans 

1'ancien atelier de restauration du departement et, d'autre part, dans la salle de reserve. 

Elles furent alors rangees pele-mele dans plusieurs cartons. Les registres des entrees 

restent toutefois conserves au niveau des bureaux du departement car ils sont utilises 

ponctuellement par les conservateurs et bibliothecaires pour renseigner les lecteurs sur 

1'origine de tel ou tel ouvrage - legs, don, entree par depot legal, achat, etc57. 

Un premier examen des archives a permis d'en apprecier le contenu ainsi que les 

lacunes. Uetendue chronologique des documents est d'emblee a souligner puisque les 

plus anciens dossiers datent du milieu du XVIIP siecle et les plus recents, de 1991. Le 

XIX= siecle est toutefois le mieux represente, avec de nombreuses pieces couvrant la 

periode allant des debuts de la bibliotheque en 1795 jusqu'a la retraite du bibliothecaire 

Weckerlin en 1909. Apres cette derniere date, les documents se font plus rares et 

comprennent essentiellement quelques registres d'entree, les agendas de la bibliotheque 

de 1934 a 1942 et, apres 1945, des registres de pret et de communication aux lecteurs. 

Outre les archives de la bibliotheque du Conservatoire proprement dites, on a trouve, 

melees a ce fonds, des pieces concemant la Bibliotheque royale, le Conservatoire et 

57 II est aussi possible, grace aux registres des entrees, de connaitre a quel moment un ouvrage 
est entre dans les collections de la bibliotheque puisque, a 1'exception du premier registre, des 
dates sont indiquees. 
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d'autres sujets divers n'offrant pas de rapport direct avec 1'administration ou la gestion 

de la bibliotheque. L'ensemble du fonds, tel qu'il avait ete rassemble, presentait donc 

une certaine heterogeneite et des lacunes. Afin de mieux mesurer ces dernieres, un 

examen des documents conserves aux Archives nationales etait necessaire. Les 

sous-series AJ37 (Conservatoire) et F21 (Beaux-Arts) comprennent plusieurs liasses 

concernant la bibliotheque58. La partie reglementaire semble bien representee59. Dans 

les liasses de correspondance de 1'administration du Conservatoire, plusieurs documents 

ont trait a la bibliotheque et permettent de combler les lacunes constatees au 

departement de la musique pour une grande part du XXC siecle. Quelques cotes sont 

specifiquement consacrees a la bibliotheque, mais presentent des lacunes pour le XXC 

siecle. Ces observations montrent par consequent que les archives de la bibliotheque ont 

subi des pertes que l'on peut vraisemblablement attribuer aux differents demenagements 

de la bibliotheque et a leur etat de conservation. E. Dunan, conservateur chargee au 

debut des annees 1960 d'effectuer le tri des archives du Conservatoire, confie dans 

1'introduction a 1'inventaire qu'elle effectua de la sous-serie AJ37 ses impressions sur le 

mauvais etat des fonds. Ces derniers etaient en effet places dans des cartons tres 

poussiereux et mal proteges du froid et de la chaleur. II est possible, en 1'absence de 

verification, de supposer que des documents anciens subsistent encore au centre de 

documentation et des archives du Conservatoire national superieur de musique de 

Paris60. 

Les archives conservees au departement de la musique sont de provenances 

diverses. La plupart a ete produite au sein meme de la bibliotheque par le personnel. II 

s'agit notamment des catalogues, des registres de comptes, de ddpot legal, de la 

correspondance administrative. Ces documents portent le plus souvent le timbre de la 

bibliotheque du Conservatoire61. Quelques catalogues proviennent de dons ou legs ayant 

38 Cf. les inventaires des sous-series designees : E. Dunan. Inventaire de la serie AJ37 (AJ37 1 a 
375) : Archives de 1'Eeole royale de chant, de 1'Ecole royale dramatique, de l'Ecole royale de 
musique et de declamation, des conservatoires imperiaux, nationaux ou royaux de musique ou 
de musique et de declamation, a Paris (1784-1925). Paris, 1971, LIII-198 p. ; Conservatoire de 
musique et de deelamation (1808-1977). Repertoire ntimerique detaille dactylographie, par 
Sylvie Nicolas, 1982, 36 p. 
59 Cf. C. Pierre. Le Conservatoire national de musique et de declamation. Paris, 1900. 
60 Au departement de la musique meme, il n'est pas mvraisemblable de penser que d'autres 
documents relatifs a la bibliotheque du Conservatoire sont encore a decouvrir notamment dans 
des depots situes a 1'entresol du departement. 
61 Ou Ecole royale de musique. 



32 

fait l'objet d'une acceptation par les bibliothecaires, tandis que d'autres pieces, tels les 

papiers de Bruni achetes par Weckerlin en 1877, furent acquises sur le budget de la 

bibliotteque. La collection de Charles Malherbe, leguee en 1912, a fourni une autre part 

non negligeable des archives de la bibliotheque, parmi lesquelles on peut noter le 

dossier et le cahier de correspondance de Bottee de Toulmon, quelques catalogues de 

bibliotheques, des pieces de l'"affaire Fetis". 

Les collections du departement de la musique comprennent aussi des 

complements au fonds considere. Ainsi, parmi les lettres autographes, reunies en 

recueils, il s'en trouve plusieurs ayant trait, plus ou moins directement, a la bibliotheque 

du Conservatoire. La correspondance des bibliothdcaires et des directeurs du 

Conservatoire represente, de toute evidence, la part la plus interessante de ces lettres 

autographes mais comporte des disparites. Si les lettres ecrites par Bottee de Toulmon 

ou Weckerlin offrent un reel interet, celles des successeurs de ce dernier sont beaucoup 

moins nombreuses et, partant, moins riches. Le departement conserve par ailleurs un 

dossier de photographies du Conservatoire, datant de la fin du XIXC siecle et de la 

premiere moitie du XXe siecle, parmi lesquelles se trouvent plusieurs vues de la 

bibliotheque. Ces dernieres livrent un temoignage direct sur 1'etat des locaux, 

notamment de la salle de lecture, ainsi que sur les conditions de travail des usagers. 

3. Redaction d'un inventaire sommaire des archives de la bibliotheque du 
Conservatoire 

Uheterogeneite des archives, constatee en decrivant succinctement leur etat, s'est 

compliquee de problemes lies a 1'identification des documents et au retablissement 

d'une certaine coherence, notamment parmi les nombreux catalogues. Une fois ces 

problemes partiellement resolus, il a fallu ensuite faire le choix d'un cadre de 

classement qui permette de satisfaire de fagon coherente aux exigences de 

1'archivistique. 

Un travail d'identification des documents a ete rendu necessaire en raison de la 

pr6sence de pieces non datees et de lettres dont la signature se revelait difficilement 

lisible. II a fallu egalement tenter de retrouver le fil parmi les notes et brouillons divers 

qui se presentaient sans aucun ordre. Les comparaisons avec d'autres documents62 ainsi 
62 Des sources telles que les livres de comptes et les carnets des bibliothecaires se sont reveMes 
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que les renseignements glanes dans les ouwages ou articles de la bibliographie ont 

permis de combler partiellement les lacunes. II reste que seule une recherche 

approfondie sur 1'histoire de la bibliotheque pourra donner la cle a certains documents 
encore obscurs. 

Les catalogues occupent une grande place dans le fonds d'archives inventorie et, 

de ce fait, ont fait 1'objet d'un traitement attentif, d'autant plus qu'il n'a pas toujours ete 

aise de trouver une coherence dans leur organisation. Deux categories principales sont a 

distinguer : les catalogues propres de la bibliotheque, etablis par son personnel, et les 

catalogues de collections d'ouvrages donnees ou leguees, dont la plupart ont ete rediges 

par les donateurs ou legataires. Parmi ceux de la premiere categorie, on observe une 

certaine diversite de presentation, de format et de nature, bien que la plupart date de la 

premiere moitie du XIXe siecle63. Le parti des catalogues thematiques, choisi par 1'abbe 

Roze pour sa meilleure adequation aux demandes des musiciens et musicologues, a ete 

largement adopte par ses successeurs, ce qui a entraine la variete constatee. Grace a une 

notice etablie par 1'abbe Roze, les premiers catalogues, ecrits de la main de ce dernier, 

sont aisement identifiables. Pour les catalogues effectues sous les successeurs de 1'abbe 

Roze, 1'ordre chronologique strict n'a pu etre retenu en raison de 1'absence de date. Une 

autre logique a donc prevalue, celle du rapprochement thematique. Ainsi, on a choisi de 

placer & la suite des catalogues de 1'abbe Roze les copies des catalogues n° 4 et n° 5. La 

reconnaissance de 1'ecriture des employes de la bibliotheque a toutefois facilite le 

classement, d'autant plus que Charles Leroy, employe de 1831 a 1871, a porte une date 

sur certains des catalogues ; presque tous comprennent des additions de differentes 

mains. La seconde categorie de catalogues est tres heterogene et tres difficilement 

datable. L'ordre de classement choisi est donc essentiellement base sur la date d'entree 

des collections a la bibliotheque du Conservatoire, lorsque celle-ci a pu etre retrouvee. 

L'existence d'un catalogue d'une bibliotheque n'est cependant pas toujours liee a un don, 

legs ou achat de la collection. Le cas du catalogue de la bibliotheque de Meyerbeer est 

significatif a cet egard puisque, selon V. Fedorov64, aucune trace des ouvrages 

mentionnes n'a pu etre trouvee dans les fonds de la bibliotheque du Conservatoire. II 

d'un precieux apport. 
63 A partir du milieu du XIX6 siecle, le systeme des registres fut peu a peu abandonne au profit 
d'un catalogue par fiches. 
64 Cf. V. Fedorov. A propos de quelques lettres de Santini a Bottee de Toulmon. Melartges 
Fellerer, p. 134. La bibliotheque de Meyerbeer aurait, en fait, et6 achetee par Bottee de 
Toulmon. 
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subsiste donc, pour nombre de ces catalogues, des interrogations que seule une analyse 

attentive, mise en relation avec 1'etat des fonds de la bibliotheque du Conservatoire, 

pourra peut-etre lever. 

Un rapide examen du fonds a montre que plusieurs ensembles de documents 

etaient etrangers aux archives de la bibliotheque du Conservatoire. Un premier groupe 

comprend des pieces relatives au Conservatoire dont la plupart sont inserees dans un 

registre achete par la bibliotheque65. 

Un second groupe de documents est eonstitue essentiellement de lettres et pieces 

diverses concernant les fonds musicaux de la Bibliotheque royale, avant 1789, puis de 

la Bibliotheque nationale jusqu'a l'an IV. II est probable qu'il soit entre a la bibliotheque 

du Conservatoire des 1'origine de cette derniere, en meme temps que les collections 

royales provenant de la bibliotheque du roi a Versailles. Son apport pour la 

connaissance des premiers fonds musicaux de la Bibliotheque nationale est evident. Un 

memoire66 datant de la fin du XVIII6 siecle a notamment pour objet de demontrer la 

necessite de separer les collections musicales de la bibliotheque du roi afin de 

constituer un cabinet special a Vinstar du cabinet de gravure, ce qui ne sera 

effectivement realise qu'en 1942 avec la creation du departement de la musique. 

Enfin, un dernier groupe rassemble des documents divers dont Vinteret est tres 

inegal. Parmi ceux-ci, un registre dans lequel sont consignes les concerts de la Cour de 

Louis-Philippe de 1840 a 184767 offre de precieux details sur les gouts musicaux de la 

Cour. Une liasse de coupures de presse, sans rapport apparent avec le Conservatoire, est 

assez deconcertante, dans la mesure ou sa provenance n'est pas indiquee, ni son objet 

clairement defini. Ces trois groupes gagneraient a rejoindre, dans la mesure du possible, 

d'autres fonds du departement de la musique, notamment les deux registres cites, 

provenant d'un achat et d'un don et portant un numero d'entree. 

Les archives relatives au musee instrumental posent un autre type de probleme 

puisque, bien que le musee du Conservatoire ait toujours constitue une entite distincte 

65 II s'agit du registre provenant de la vente du marquis de Pastoret, entre en 1897 a la 
bibliotheque et portant le numero 28677. 
66 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Memoire "a Monsieur Lenoir, 
Conseiller d'Etat, President du Conseil des finances et bibliothecaire du roi", par de Beaunoir, 
ecuyer. 
67 BNF Mus. Archives de la biblioth&que du Conservatoire. Registre des programmes de la 
Cour de Louis-Philippe, 1840-1847. Le registre a ete donne a la bibliotheque (don Plantade) et 
porte le numero d'entree 15927. 
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de la bibliotheque, il n'en demeure pas moins que des liens existent entre les deux 

services. D'une part, on peut rappeler que le musee et la bibliotheque furent un temps 

unis sous 1'autorite du seul bibliothecaire a partir de 1925. D'autre part, parmi les lettres 

ayant pour objet des dons d'instruments au musee, certaines comportent parfois des 

indications sur des dons d'ouvrages. Ainsi, pour conserver la coherence des fonds est-il 

souhaitable de respecter la proximite des documents provenant du musee et de la 

bibliotheque. Dailleurs, dans 1'inventaire de la sous-serie AJ37, etabli par E. Dunan, un 

des articles comporte un dossier commun a la bibliotheque et au musee68. 

Une fois poses les points delicats dans le traitement des archives, il convient de 

s'interroger sur le choix d'un cadre de classement. Pour pouvoir effectuer ce dernier 

d'une maniere coherente, on a considere que le fonds, tel qu'il nous a ete confie, etait 

clos, bien qu'il soit probable que d'autres documents puissent venir Venrichir par la 

suite. Le but recherche etait en effet de faire une description satisfaisante du fonds et de 

lui affecter un lieu unique dans les magasins, afin qu'il puisse etre mis a la disposition 

des lecteurs. Une cotation a ete proposee mais reste provisoire. Pour certains dossiers, 

on a pris le parti de conserver 1'ordre interne tel qu'il etait etabli - notamment pour les 

dossiers de correspondance -, bien qu'il soit souvent peu logique69, s'il n'entravait pas la 
comprehension du cadre general. 

Les catalogues de la bibliotheque formant un ensemble bien distinct dans le fonds, 

par leur importance numerique d'une part et par leur aspect materiel - registres, camets -

d'autre part, on a pris le parti de les placer au debut de Vinventaire, precedes de quelques 

documents pouvant donner des informations sur leur contenu, tels la Notice pour 

1'intelligence des catalogues et le Journal de Vabbe Roze. Ce classement offre en outre 

Vavantage de mettre en valeur Vimportance de la confection des catalogues dans les 

fonctions des premiers bibliothecaires et Vevolution des collections qui interesse a plus 

d'un titre les bibliothecaires actuels. Les cotes qui suivent concement les documents 

emanant de Vadministration de la bibliotheque selon les grandes fonctions 

traditionnelles de tout service : relations avec la hierarchie - directeur du Conservatoire, 

ministere de 1'Interieur puis de 1'Instruction publique gestion comptable, 

correspondance. Les fonctions specifiques a la bibliotheque sont ensuite representees 

68 Cf. E. Dunan, op. cit. II s'agit de l'article portant la cote AJ37 319. 
69 II serait souhaitable de classer chronologiquement les nombreuses lettres du fonds et les 
ordonner parfois par sujet. 



par un ensemble de documents concernant le depot legal et un autre rassemblant ce qui 

touche au pret et a la communication d'ouvrages aux lecteurs, soit la fonction de service 

public. Une autre fonction de la bibliotheque, sa capacite juridique a recevoir les dons 

et legs sous couvert de 1'autorisation ministerielle, est donnee avec le dossier des dons et 

legs, tandis qu'un dernier ensemble de documents concernant le mobilier fait intervenir 

la fonction materiel dans 1'organisation du service. Les series de pieces traitant d'un 

objet specifique et ne se rattachant a aucune fonction donnee de la bibliotheque sont 

placees en fin d'inventaire. 

Ainsi, malgre 1'etendue chronologique du fonds des archives du Conservatoire, on 

a pu definir un cadre de classement qui propose une division suivant les grandes 

fonctions de la bibliotheque, pris comme service dependant de 1'administration du 

Conservatoire, en insistant toutefois sur 1'importance materielle et intellectuelle des 

catalogues. Ce choix a ete rendu possible grace a la continuite que l'on observe dans 

1'administration du service, surtout au XIXC siecle pour lequel les documents sont les 

plus abondants. 



m. Projet de restauration des archives et mlse a disposition des lecteurs 

1. Projet de restauration des archives 

Un travail important de restauration est a envisager pour les archives de la 

bibliotheque du Conservatoire, restees durant de longues annees dans des armoires sans 

etre traitees. Afin d'eviter que le fonds ne subisse davantage de degradations, on a place 

de fagon preventive les pieces fragiles dans des chemises ou boites neutres, en 

eliminant les anciennes pochettes souvent, d'ailleurs, tres ablmees. 

Les operations de restauration a effectuer dependant des types de documents, on a 

choisi de presenter les principaux problemes selon des lots, a defaut d'avoir pu etablir 

une fiche detaillee de l'6tat de chaque document. Les restaurations de papier concernent 

la grande majorite du fonds, ce qui rend une evaluation, meme approximative, de leur 

cout malaisee. Seul un travail en relation directe avec les relieurs et restaurateurs 

permettrait de faire une estimation fiable des couts de restauration pour le fonds entier. 

On s'est donc attache a relever les pieces dont le mauvais etat justifierait en priorite un 

traitement, les credits du departement de la musique n'etant pas suffisants pour 

envisager une restauration d'ensemble. 

Un certain nombre de documents se presente sous forme de registre. Leur etat est 

souvent mediocre mais on ne remarque pas de deteriorations importantes pour les 

reliures. Un depoussierage seul pourrait donc etre effectue, notamment pour les 

catalogues les plus anciens, Quelques exceptions sont toutefois a relever. D'une part les 

registres de depot legal, dont la reliure mobile est cassee, m6riteraient d'etre pourvus 

d'une reliure neuve70, en prenant garde de verifier le classement alphabetique des 

feuillets qui les composent, D'autre part, la restauration de la reliure de parchemin vert 

d'un catalogue de 175371 serait a envisager, etant donne que le plat superieur est 

detache. 

Les dossiers constitues par des feuillets, comme la correspondance, necessitent un 

d6poussierage et un gommage, ainsi qu'une remise a plat. Quelques pieces presentant 

des traces d'acidite devraient etre traitees en consequence, de meme que des 

prelevements seront a effectuer sur deux documents portant, selon toute apparence, des 

70 La conservation de la reliure ancienne, de facture courante, ne se justifie pas dans ce cas. 
71 II s'agit de VEtat des livres de musique remis a M. Vabbe Sallier le 29 may 1753. 



marques de moisissures. On pourrait envisager, par ailleurs, de monter sur onglet les 

nombreuses lettres des dossiers de correspondance administrative, des dons et legs et la 

correspondance de Bottee de Toulmon, comme il est d'usage au departement de la 

musique pour ce type de documents. 

Outre la restauration des documents en mauvais etat, la sauvegarde des pieces les 

plus precieuses par le microfilmage serait souhaitable. Les trois premiers catalogues de 

1'abbe Roze ainsi que le Journal des ouvrages de la bibliotheque pretes sont deja 

accessibles sur microfilm au departement de la musique. D'autres ensembles tels que la 

suite des catalogues de 1'abbe Roze, le Journal de ce dernier, les papiers de Bruni ou 

encore les registres de comptes de la bibliotheque gagneraient k etre microfilmes, sans 

oublier les registres des entrees d'ouvrages dont l'utilisation n'est pas negligeable pour 

certaines recherches demandees par les lecteurs72. 

2. Mise a disposition des archives aux iecteurs 

Le but de la description du contenu des archives, au moyen de Finventaire, est de 

mettre en valeur le fonds au regard des collections de la bibliotheque du Conservatoire. 

Les lecteurs ont ainsi la possibilite d'interroger les documents qui leur permettront 

d'obtenir des renseignements sur 1'histoire de tel ou tel ouvrage. Les registres d'entrees, 

par exemple, portent souvent des indications concernant 1'identite du donateur ou du 

legataire d'une partition et la date du don ou du legs. Grace aux registres de comptes ou 

aux notes des bibliothecaires, des informations complementaires sur le contenu des 

collections donnees ou leguees peuvent etre d'une precieuse utilite, comme on le 

constate en ce qui touche la bibliotheque d'Adrien, dont un compte rendu est reproduit 

en annexe. Des chercheurs viennent egalement au departement de la musique pour 

etudier la bibliotheque d'un personnage, entree dans le fonds du Conservatoire73. Etant 

donne que les archives de la bibliotheque du Conservatoire contiennent la plupart des 

etats des collections qui lui ont ete cedees, les chercheurs obtiennent de cette maniere 

72 Les registres des entrees se trouvant dans une armoire dmis les bureaux du departement de la 
musique et par consequent difficiles d'acces, il serait d'autant plus profitable pour les lecteurs 
que ces registres soient microfilmes. 
73 Des recherches sont actuellement en cours au sujet de la collection Schoelcher. Des etudes, 
faites par des conservateurs, ont deja ete publiees, telle celle realisee par C. Massip sur la 
bibliotheque du baron Grimm (Cf. C. Massip. La bibliothdque musicale du baron Grimm. D'un 
opera l'autre : hommage a Jean Mongredien, Paris, 1996, p. 189-205). 
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les premiers elements de leur enquSte. Enfin, liee depuis son origine au destin du 

Conservatoire, la bibliotheque en garde les marques que l'on decele notamment en 

consultant les catalogues. Ainsi, son fonds d'archives est-il d'une aide appreciable pour 

connaitre les methodes employees par les professeurs74, le repertoire des exercices des 

eleves, de meme que pour avoir une liste assez complete des cantates du Prix de Rome. 

Par la variete des renseignements qu'elles sont susceptibles d'offrir, les archives de 

la bibliotheque du Conservatoire representent donc pour les bibliothecaires et les 

lecteurs une source precieuse que 1'inventaire effectue devrait contribuer a rendre plus 

accessible. 

74 Dans les registres des entrees par exemple, on releve plusieurs pages contenant exclusivement 
les titres et auteurs de methodes d'instraments ou de theorie musicale. 
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Conclusion 

L'etude du fonds des archives de la bibliotheque du Conservatoire a permis de 

mettre en evidence 1'interet de documents administratifs non seulement pour retracer 

1'histoire de la bibliotheque et montrer 1'evolution des conceptions bibliotheconomiques, 

mais aussi pour mieux connaitre lliistoire des collections. Cette derniere s'est en effet 

quelque peu developpee ces dernieres annees par la publication d'articles traitant de 

collections particulieres. Un chercheur du departement de la musique s'est ainsi propose 

d'etudier la eollection Schoelcher, qui a fait 1'objet d'un don au Conservatoire. D'autres 

recherches semblables seraient d'une grande utilite pour mieux apprecier 1'etat des 

fonds. Les nombreux catalogues qui composent le fonds, ainsi que les etats de la 

bibliotheque donnes dans les registres de comptes, contiennent des informations encore 

largement non exploitees. 

Uinventaire effectue se propose par consequent de faciliter 1'acces des lecteurs a 

des elements d'information indispensables pour de telles recherches. Ainsi, alors que 

jusqu'a present les archives de la bibliotheque du Conservatoire ne pouvaient etre 

consultees dans leur integralite, 1'etat sommaire des differentes pieces composant Ie 

fonds devrait favoriser sa consultation. 

Plusieurs problemes restent toutefois a regler. D'une part les modalites de 

consultation des archives, placees dans la salle de reserve du departement, sont encore a 

1'etude et d'autre part les moyens qui pourraient etre employes pour la restauration des 

documents sont tributaires des credits accordes pour 1'ensemble des documents du 
departement. 
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I 

1. Iiweiitaire sommaire des archives de la bibliotheque du Conservatoire 

Cadre de classement: 

1-4 ; Papiers de Broni (periode revolutionnaire) et de 1'abbe Roze. 
5-72 : Catalogues (Catalogues de la bibliotheque et autres catalogues) 
73-75 : Catalogues, etats divers de la bibliotheque 
76-78: Documents administratifs, rapports 
79-81: Comptes, depenses 
82-85: Correspondance 
86-95: Depot legal 
96-150 : Pret communications aux lecteurs 
151-153 : Dons et legs a la bibliotheque et au musee 
154-155: Mobilier 
156: Papiers personnels de Bottee de Toulmon 
157-158: Affaire Fetis 
159-167 : Agendas de la bibliotheque 
168-170 : Divers, demenagement de 1964, documents de 1991 
171-173 : Documents sur le Conservatoire 
174-177 : Documents sur la Bibliotheque royale et la Bibliotheque nationale 
178-181: Divers 



III 

c. Etat des instrumens de musique, enleves du depot nationa! de musique rue Bergere, pour etre 
transferes au Conservatoire, etabli au menus ; ainsi que ceta qui ont ete delivres ailleurs par ordre du 
Comite dlnstructionpublique et du ministre, [v. 1795]. 12 ff. 

d. Brouillon d'inventaire d'instruments. Classement par type d'instrument, indications du nom des 
ex-proprietaires et du numero d'inventaire, [s.d.]. 6 ff. 

e. - Regus des instruments delivres aux professeurs du Conservatoire de musique pour le service des 
classes, a compter du 26 brumaire an sixieme. Regu. date et signature des professeurs. 6 ff. 

- Liste des professeurs avec indication d'attribution d'instruments et methodes. 2 ff. 
- Nom des professeurs qui se servent de violons dans les classes du Conservatoire de musique, 26 

bromaire an VI. 1 ff. 
- Liste d'instruments pour le service des classes. 1 ff. 
- Etat des instruments livres aux classes. 1 ff. 
- Liste des instraments remis aux citoyens sur 1'ordre du ministre de l'Interieur, jour apres jour (du 13 

fractidor au 9 vendemiaire). 2 ff. 

2. "Notice pour 1'inteUigence des differents catalogues de la bibliotheque de musique". 

Note ecrite de la main de 1'abbe Roze et inseree dans une reliure de maroquin rouge aux armes de Mme 
Victoire de France et portant l'inscription "Amusements de Compiegne". Donne le detail du contenu des 
17 catalogues ecrits par l'abbe Roze, ainsi que du catalogue n° 18, ecrit d'une autre main 

3. "Apper^u historique des travaux de la bibliotheque depuis le ler octobre 1807 par M. Roze". 

Manuscrit de 1'abbe Roze, denomme aussi Journal. Donne des indications pratiques sur l'etat de la 
bibliotheque, des copies de lettres au directeur du Conservatoire, etc. Le Journal se poursuit, apres la mort 
de l'abbe Roze en 1819, jusqu'en 1821. 

4. "Brouillon des travaux relatifs a la bibliotheque depuis le ler novembre 1807 par M. Roze 
b i b l i o t h e c a i r e " ,  4 4  f f .  

Copie de 1 'Appergu historique des travaux de la bib!iotheque...(n° 3) par Ch. M. Poinson janvier 
1937. 

5. Catalogue Roze. Duplicata du n° 1,200 p. 

Catalogue portatif (petit format), contenant les "ouvrages elementaires". Classement alphabetique 
auteur. Catalogue de la main de 1'abbe Roze, avec additions. 

6. Catalogue Roze. Brouillon du duplicata du n° 1,168 p. 

Brouillon du catalogue portatif ou premier duplicata du grand catalogue n° 1, renfermant tous les 
ouvrages de musique qui forment partitions. Catalogue ecrit de la main de 1'abbe Roze. 

7. Cataiogue Roze, n° 2,184 p6. 

Catalogue general ou appel general de tous les auteurs dont il y a des ouvrages a la bibliotheque du 
Conservatoire". Catalogue ecrit de la main de Fabbe Roze. Classement alphabetique auteur. Renvois aux 
autres catalogues thematiques. Indications du nom de 1'auteur, titre, annee d'edition. 

3 Porte le timbre de la bibliotheque de l'Opera. 
6 Porte une pastille rouge avec le n° 24. 
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8. Catalogue Roze, n° 3. 

Catalogue ecrit de la main de 1'abbe Roze. 
Contient: 
1. Catalogue des musiques des fetes publiques, suite du catalogue n° 3. Classement alphabetique 

auteur. 
2. Catalogue de la collection faite par Philidor, garde de la musique de Louis XIV, par ordre de 

numero. 
3. Ouvrages melanges d'auteurs connus et inconnus, classes par numero : on trouve a lafin une table 

alphabetique des noms des auteurs et un renvoi aux volumes oii ils se trouveront. La table alphabetique 
manque. 

Un feuillet insere dresse la liste des ouvrages manquant au recolement fait du catalogue n° 3 saisi a la 
douane dans une caisse destinee a Fetis (1833). 

9. Catalogue Roze, n° 4,60 p. 

Catalogue de la musique instramentale, contenant symphonies, quatuors, trios, concertos, etc. 
Catalogue fait de la main de 1'abbe Roze. Note de Leroy, employe de la bibliotheque : "Ce catalogue a ete 
refait"7. 

10. Catalogue Roze, n° 5,40 p. 

Catalogue des musiques de piano, fait a Paris le ler aoust 1808. Catalogue de la main de 1'abbe Roze. 
Recense la musique pour clavecin ou piano, y compris pour soliste et orchestre. 

11. Catalogue Roze, n° 6,53 p. 

Catalogue de "musique particuliere pour differents instruments". Catalogue de la main de 1'abbe Roze. 
Recense la musique pour orgue, violoncelle, guitare, vielles et musette, mandoline et instraments a vent. 

12. Catalogue Roze, n° 7,13 p. 

Catalogue des musiques de haipe, de la main de 1'abbe Roze. Indications du nom de l'auteur, incipit 
musicaux notes. 

13. Catalogue Roze, n° 8,45 p. 

Nouveau cataiogue des differentes musiques des eleves du Conservatoire, par numero. Catalogue de 
la main de l'abbe Roze. Contient un "supplement de la musique d'eglise avec parties separees". Date de 
1812. Note de Leroy, employe de la bibliotheque : "Catalogue refait par C. L., 1843". 

14. Catalogue Roze, n° 9. 

Cataiogue general des musiques des exercices du Conservatoire, de la main de 1'abbe Roze. Contient 
aussi les "themes des symphonies de Haydn qui forment le premier et le deuxieme recueil des exercices 
avec les numeros des partitions correspondantes". Le cataiogue des musiques d'eglise n'est pas ecrit de la 
main de Roze. Contient aussi un "catalogue des musiques frangaises pour les exercices", tres annote. 

15. Catalogue Roze, premier catalogue n° 9,16 p. 

7 Cf le catalogue n° 26 des musiques instrumentales. 
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Musique d'eglise avec parties separees. Ce catalogue indique le lieu oii se trouvent ces parties 
separees et leurs partiiions correspondanies. Voyez aussi un catalogue par themes et par lettres 
alphabetiques. Catalogue de la main de l'abbe Roze, 

16. Catalogue Roze, n° 10,18 p. 

Catalogue general de tous les ouvrages classes dans les duplicata. lere et 2eme divisions. lere 
division : de Aubert a Villeneuve ; 2eme division : de Berton a Vachon. Catalogue de la main de l'abbe 
Roze. 

17. Catalogue Roze, n° 11,184 p8. 

Themes des musiques d'eglise. Catalogue de la main de 1'abbe Roze. Classement alphabetique auteur. 
Indique le nom de 1'auteur, 1'incipit musical note, le titre, la date de 1'oeuvre. 

18. Catalogue Roze, n° 12,52 p. 

Notice sur les ouvrages elementaires de la bihliotheque de 1'Ecole royale par M. Roze en 1807. 
Catalogue alphabetique auteur comportant des appreciations sur les compositeurs. Voir le catalogue n° 1, 
ouvrages elementaires, harmonie. 

19. Catalogue Roze, n° 13,387 p. 

Catalogue par themes des airs, scenes, duos, trios, quatuors, etc. italiens qui sont dans des cartons 
par lettre alphabetique soit des auteurs, soit des morceaux. Indications du nom de 1'auteur, incipit 
musical, titre, pages, etc. 

20. Catalogue Roze, n° 14. 

Catalogue de pieces de theatre, XVIP-XIX® s., de la main de 1'abbe Roze avec additions. Indications du 
titre, nom de 1'auteur, annee, nombre de volumes. Recense 5364 pieces. 

21. Catalogue Roze, n° 15,10 ff. 

Catalogue des operas italiens avec ou sans leur traduction soit allemande, soit frangaise. Classement 
alphabetique par titre des oeuvres. Indications du titre, nom de 1'auteur, date, langue. 

22. Catalogue Roze, n° 16,40 p. 

Etat des ouvrages de musique qui manquent a la bibliotheque du Conservatoire imperial de musique 
et de declamation ; lesquels ouvrages sont a la Bibliotheque imperiale, rue de Richelieu. Indications du 
nom de 1'auteur, titre, nombre de volumes, nombre de cartons. 

23. Catalogue n° 17,6 ff. 

Double du catalogue n° 17 contenant les ouvrages de litterature concernant la musique. N'est pas de la 
main de l'abbe Roze, a l'exception de quelques notes ; comporte des additions. 

24. Catalogue, suite du n° 14,4 ff. 

Catalogue des musiques de danse. Indications d'un numero, titre, volume, carton. 

8 Porte le timbre de la bibliotheque du Conservatoire, n° 6438. 
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33. Catalogue de romances, |s.d.]. 

Classement alphabetique d'apres le premier vers des romances. Indications du titre, premier vers, nom 
de 1'auteur, de 1'editeur. Incipit: "Romance de Roger". 

34. Catalogue n° 1. 

Catalogue de la main de C. Leroy, comprenant la partie elementaire correspondant aux pages 1 a 23 et 
159 a 199 du duplicata du catalogue n° 1 fait par 1'abbe Roze, avec additions (notes de Weckerlin). 
Contient les methodes de plain-chant, solfege et principes de musique, de chant et de vocalisation, 
d'instruments ainsi que les ouvrages dliistoire, biographies, notices musicales, gazettes musicales, 
calendriers, almanachs, annuaires. 

Piece de titre au dos : "Catalogue n° 1. Partie tiementaire, theorique et historique". 

35. "Bibliotheque du Conservatoire. Double du catalogue n° 1 renfermant tous les ouvrages en 
partirion, avec des numeros constatant la prfeence de chaque volume. Decembre 1834", 131 ff. 

Catalogue ecrit par Leroy. Classement alphabetique auteur, de Abeille a Zumstecq. Indications du nom 
de 1'auteur, titre, nombre d'exemplaires et de volumes, format, manuscrit, grave ou imprime, observations 
et numero d'ordre. Signature de Bottee de Toulmon, ler janvier 1835. 

36. Catalogue n° 2, [s.d.], 210 p14. 

Catalogue de la partie elementaire, methodes. Comprend une table par genres, renvoyant aux pages du 
catalogue. Indications du nom de 1'auteur, titre, annee d'Mition, nombre d'exemplaires, de volumes, 
format, grave, imprime ou manuscrit, observations. 6 ff. sont inseres, comportant les methodes de comet, 
trompette, pistons. Tous les noms des compositeurs sont rayes au crayon. 

37. Catalogue de "musique fran^aise, musique italienne, musique latine (en parties separees)"". 

Catalogue ecrit par Leroy, avec additions de Weckerlin et Tiersot. Comprend aussi la musique 
allemande et anglaise. 

Indications du nom de 1'auteur, numero, titre, parties d'orchestre, parties de chant. Incipit : "Adam 
(Ad.). 214. Air. Du moment qu'on aime (La Marquise)". 

Piece de titre au dos : "Catalogue n. 4. mus. frang. mus. ital. mus. latine. en part. separees". 

38. Catalogue des ouvertures, symphonies, musiques pour harmonie (en parties separ6es)16. 

Catalogue ecrit par Leroy, date du 20 decembre 1845, et complete par Weckerlin. Classement par 
genres. Indications du nom de 1'auteur, titre, nombre de parties. Comprend aussi operas, concertos, 
symphonies concertantes, fantaisies, airs de ballets, Landlers. Incipit: "Aimon. 128. 2 ouvertures, l'une en 
ut min. l'autre en mi b (voir les part. au grd catalogue)". 

Piece de titre au dos : "Catalogue n. 5. ouvertures. symph. harmonie. en parties separees". 

39. Catalogue des ouvrages relatifs a l'art dramatique, 32 ff. 

Classement alphabetique auteur. Indications du nom de 1'auteur, titre, annee d'edition, nombre de 
volumes, format, grave, imprime ou manuscrit, observations, numero d'entree. Ecrit de la main de Leroy, 
additions par Weckerlin. Incipit: "Allaci (Lione), Drammaturgia fino all'anno...". 

14 Porte une pastille rouge avec le n° 28. 
15 Porte une pastille rouge avec le n° 18. 
16 Porte une pastille rouge avec le n° 17. 
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40. Catalogue d'ouvrages melanges de litterature, 32 p. 

Classement par titre. Indication d'un numero d'ordre. Liste des dictionnaires, traites, catalogues, 
grammaires, livres dliistoire, etc. Index des auteurs. Ecrit de la main de Leroy, additions par Weckerlin. 

41. Catalogue, [apres 1845]. 

Classement alphabetique auteur, de Friard a Lassimonne. Indications du nom de 1'auteur, numero, titre 
et genre des oeuvres. 

Catalogue de polkas, valses, rondos, mazurkas, quadrilles, etc. Incipit : "Friard (Andre). 1. La 
Roulante. polka". 

42. Catalogue, (apres 1845]. 

Suite du precedent, de Lataste a Pauer. Incipit: "Lataste. 1.1'Opale. 3e mazurka elegante". 

43. Catalogue des morceaux detaches (chant et piano), Opera et Opera-Comique, 41 ff. 

Ordre alphabetique, incomplet. Incipit: "Auber...Le ler jour de bonheur...". 

44. Catalogue de methodes, 20 ff. 

Petites methodes instrumentales et musicaies (sans valeur pour la bibliotheque ou en duplicata) 
classees ici par nom d'auteur. Semble etre ecrit de la main de Leroy. Indications du nom de 1'auteur (de 
Blancheteau aTouze), numero, titre. 

45. Catalogue de musique fran^aise en parties separees, [apres 1868]17. 

Classement alphabetique auteur. Indications du nom de 1'auteur, numero, nombre de parties d'orchestre, 
nombre de parties de chant. Presentation sous forme de repertoire. Titre au dos : "Catalogue des parties 
separees de musique frangaise". 

46. Table de la collection PhiHdor, 1871. 

1. Liste alphabetique des baUets de la collection Philidor. 
2. Liste alphabetique des operas et ballets du catalogue Philidor. 
3. Tire a part d'un article de Nisard sur la collection Philidor au Conservatoire de Paris, Revue de 

musique, t. II, p. 471, avec notes manuscrites de Weckerlin. 
4. 1 ff. ecrit par Leroy comportant le releve des ouvrages qui ont disparu de la bibliotheque sous F.-J. 

Fetis avec notes de Weckerlin. 

47. Catalogues des musiques de la Revolution. 

1. Catalogue des musiques des fetes publiques, 4 E Indications du nom de 1'auteur et titre. Ecrit de la 
main de Weckerlin. 

2. Catalogue des musiques executees dans les fetes nationales, 6 ff. Classement thematique et 
alphabetique. Indications du numero, titre, nom des auteurs. Table des auteurs. Ecrit de la main de J. 
Tiersot. Comprend une introduction sur la redaction du catalogue. 

48. Repertoire de litterature, [s.d.], 400 p18. 

17 Porte une pastille rouge avec le n° 7. 
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Repertoire des livres sur la musique, etabli par J. Tiersot. Classement alphabetique auteur. Indications 
du nom de 1'auteur, du titre. Comprend beaucoup d'oeuvres de theatre. Incipit: "About (Ed.), Le Roman 
d'un brave homme (1 vol.)". Presentation sous forme de repertoire. 

49. Catalogue des maiiuscrits de Saint-Saens, [v. 1920], 8 ff. 

Inventaire roneotype. 

50. Catalogue des manuserits de Claude Debussy. 

Comprend 2 ff. roneotypes etablis par la maison Durand, ainsi que 3 fi. avee notations musicales au 
crayon. 

+ lettre de A. van Hoboken a M.-L. Pereyra, 4 juillet 1933, au sujet de la refection des catalogues de la 
bibliotheque du Conservatoire (ne conceme pas les manuscrits de Debussy). 

51. Inventaire de la reserve de Weckerlin, 20 ff. 

Ecrit de la main d'H. Expert. Classement alphabetique auteur. Comprend trois parties : reserve 
Weckerlin I, II et III, 

52. Catalogue de la lettre D (Del)19. 

Catalogue alphabetique auteur, de Delacroix a Divoir. Ouvrages entres entre 1911 et 1933. Indications 
de la date, du numero d'entree et de la cote. 

53. Catalogue des "suites et collections", 1935-1936,100 p. 

Indications du titre, date, abonnement, cote. 

54. Cataiogue topographique, lettre K, 200 p. 

Classement alphabetique auteur Qusqu'a la p. 163), par titre (p. 164-166), et par auteur (p. 167-fin). 

55. Catalogue des usueb de la bibliotheque, [v. 1950 ?]20. 

Classement par rabriques (periodiques, melodies, monuments, musique d'orchestre, collections, 
histoire de la musique, Antiquite-Moyen-Age, Traitds, etc.), avec indication de la cote usuels et cote 
magasin. 

56. Double du carnet de la Musique de la Chapelle du roi et du Theatre italien, 1963-1982. 

Photocopies de 1'inventaire de la lettre L. Indications de la cote, du nom de l'auteur, titre, date de d6pot 
legal ou dlnscription. 

57. "Inventaire des livres, brochures, gravures, dessins, appartenant au musee instrumental du 
Conservatoire de musique", 192121. 

Catalogue fait par G. Chouquet. Les ouvrages sont numerotes de 1 a 406. 
18 Porte une pastille rouge avec le n° 23. 
19 Petit classeur oblong. 
20 Le registre porte une etiquette ne correspondant pas a son contenu, puisqul y est ecrit : "Conservatoire imperial 
de musique et de declamation, lingerie". 
21 Porte le n° 14. 
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58. Liste d'oeuvres vocales, 28 p22. 

Catalogue alphabetique auteur, de Bernier a Villeneuve, v. 1830. Indications d'un numero d'ordre, nom 
des auteurs, titre des ouvrages, annee de 1'edition, format, observations. 

59. Bibliographie melangee, 14 fi. 

Catalogue de musique grav6e et manuscrite. Musique non gravee (115 pieces), [debut XIX' sieclel. 3 
E 

60. Catalogue des manuscrits anonymes et autres sur la musique qui se trouvent & la 
bibliothfeque royale, 12 ff. 

Petit cahier ecrit par Bottee de Toulmon (3 ff. ecrits). Indications du numero, nom d'auteur, titre. 
Comprend essentiellement une liste de manuscrits du Moyen-Age. 

61. Catalogue de comedies et tragedies, 36 ff23. 

Classement par ordre chronologique des oeuvres (de 1470 a 1794), avec indication d'un numero (cote 
?)• 

62. Compte des romances d'Amedee de Beauplan, [v. 1830]24. 

Comptes des romances par nom d'editeurs25 et par prix. 
63. Catalogue general de la musique de L. Jadin, 8 ff6. 

64. Catalogue de la bibliotheque de M. Meyerbeer, 1835,8 ff27. 

Contient une lettre de Meyerbeer a d'Ortigues du 19 juin 1838, avec reponse au dos du 22 juin 1822. 

65. Catalogue de la musique de la chapelle de 1'empereur, [s.d.j. 

11 ff. ecrits comportant les incipits d'oeuvres d'Auber et de Labarre. 

66. Catalogue des autographes de Thalberg, 1872,12 ff8. 

Katalog der Autographischen Sammlung von Sigmund Thalberg. Naples, 1872. 
Classement alphabetique auteur. 

67. Repertoire general de musique de chant et de forte piano, [s.d.]29. 

22 Porte le n° 10. 
23 Porte le timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. 
24 Id. 
25 Editeurs : Frere, Petit, Janet et Cotelle, Bressler, Petitbon, Meissonnier jeune, Capin, etc. 
26 Porte le timbre de la bibliotheque de Charies Malherbe. 
27 Porte le timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. A la fin du catalogue, on trouve cette note : "Je reconnais 
avoir regu des mains de M. Bottee de Toulmon, d'apres 1'autorisation de M. Mayerbeer (sic), les livres contenus Hanc 
le present catalogue a 1'exception du n° 120 qui est reste entre les mains de M. d'Ortigues d'apres une lettre du susdit 
M. Mayerbeer. Approuve Vecriture cy dessous, ce 18 juin 1847, Gouin". 
28 Porte le timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. 
29 Weckerlin a note, sur une etiquette collee sur le contreplat : "Ils sont tres mal faits ces catalogues ; il parait que 
c'est Mme Kastner qui les redigeait". 
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Repertoire general de musique de chant et de forte piano a Mde Demars. Classement par genre 
(ouvertures, airs avee paroles allemandes, etc.). Indications du nom de 1'auteur, titre. Proviendrait de la 
collection Kastner. 

68. Catalogue de musique pratique, 449 p. 

Classement par genres et par ordre alphabetique auteur. Indications du nom de 1'auteur, titre, editeur. 
Serait un des catalogues Kastner. Titre au dos : "Catalogue. Musique pratique. 1. musique instrumentale". 

69. Catalogue Kastner, v. 1830,21 ff. 

Catalogue de la bibliotheque de 1'Opera-Comique30. Indications du numero d'ordre, date, compositeur, 
piece, actes, nombre de parties, partitions, etc. 

+ 1 ff. manuscrit avec musique, copie d'une chanson avec paroles en allemand faite le 6 aout 18?? 
Etiquette sur le plat superieur: "Catalogue de Kastner. Partitions dramatiques". 

70. Collection Blanchard, [s.d.]31. 

Environ 160 ff. comprenant une liste de chansons, contredanses, vaudevilles et airs. Incipit: "A boire, a 
boire, a boire...2349". Piece de titre au dos : "Timbres des vaudevilles, table". 

71. Catalogue d'airs, de chansons et de vaudevilles, [s. d.], 344 p32. 

72. Catalogue des compositions de J.-B. Weckerlin, 81 p33. 

Catalogue thematique alphabetique. Notes de Weckerlin sur la composition de certaines oeuvres. 
+ 2 ff. contenant le catalogue des oeuvres de M. Parisy, annote par Weckerlin. 

73. Etats de la bibliotheque, catalogues, 1807-1835. 

1. Appergu des objets de musique et autres choses utiles a la bibliotheque de VEcole royale de 
musique et de declamation donnes depuis Vannee 1807 epoque de la nomination de M. Roze a la place 
de bibliothecaire. Liste des achats et dons, 2 ff. 

2. Observations relatives a la bibliotheque du Conservatoire imperial de musique et de declamation 
ou apperqu du compte geniral que rend le bibliothecaire conservateur*. Observations sur la constitution 
des catalogues avec indications du nombre de volumes et de cartons. Certifie par 1'abbe Roze le ler aout 
1813, 6 ff. 

Contient le brouillon d'un catalogue general. 
30 "Apres le depart des chanteurs (1832), la bibliotheque est restee a ia salle Ventadour, ear c'etait 1'administration 
qui en etait proprietaire. La "Societe des proprietaires, salle Ventadour" a laisse la bibliotheque de ce batiment apres 
sa dissolution. En 1879, Weckerlin l'a achetee (avec aussi la bibliotheque du Theatre italien qui a utilise le meme 
batiment plus tard). La plupart des partitions manuscrites ont ete repertoriees mais tres peu de parties orchestrales" 
(Note d'E. Bartlet, 30 octobre 1984). 
31 Porte la mention "Res. F" au crayon. Timbre de la bibliotheque du Conservatoire, entree n° 19775. 
32 Note de Weckerlin, au contreplat: "Ce catalogue a ete ecrit par M. Boquillon, bibliothecaire au Conservatoire des 
arts et metiers ; il nous l'a legue, si j'ai bonne memoire, avec les fiches de chansons qui se trouvent dans les couloirs 
de la bibliotheque et qui sont si mal ecrites que cela ne peut nous etre utile. Ce present catalogue etait en feuilles, sans 
titre, quandje l ai regu, l.-B, Weckerlin." 
33 Le catalogue contient cette note de Weckedin : "Apres ma mort, ce catalogue doit etre envoye a la bibliotheque 
du Conservatoire de Paris ; je prie les bibliothecaires qui me succederont a cette bibliotheque du Conservatoire de 
Paris, de la mettre a la disposition des editeurs ou des lecteurs, quand ils le jugeront convenable ou utile. Presque 
toutes mes oeuvres manuscrites ou gravees sont ou seront deposees a la bibliotheque de l'Opera ou M. Malherbe en 
disposera selon ce qu'il jugera convenable". 
34 Porte le n° 12. 
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3. Etat exact de la bibliotheque de 1'EcoIe royale de musique et de declamation tel qu'il a ete presente 
d M. le surintendant des Menus Plaisirs, argenterie et affaires de la Maison du Roy le 29 novembre 1816. 
Etat par catalogue (catalogues Roze), du n° 1 a 11 et n° 13. 

4. Themes des quintetti de Boccherini. Catalogue des quintettes de Boccherini, par 1'abbe Roze, 10 
decembre 1814, 16 p. 

Contient une note sur les quintettes de Boecherini par 1'abbe Roze. 

5. Id. Brouillon, B p. 

6. Catalogue par theme des musiques donnees au depot pour Mtude. Catalogue comprenant les 
ouvrages relies pour le depdt des classes, ecrit de la main de 1'abbe Roze, [s.d.], 6 p35. 

7. Ancien catalogue particulier de toutes les musiques des exercices des eleves du Conservatoire, avec 
les supplements respectifs™. 

8. Catalogue de la bibliotheque de musique italiene fsic) et sacree de Nicolo. 
41 p. ecrites. Contient un feuillet de la main de l'abbe Roze ; "Observations du bibliothecaire de 1'Ecole 

royale de musique, etc. sur le catalogue des musiques de feu M. Nieolo"37. 

9. Observations sur chaque volume de la bibliotheque de feu Nicolo Isouard. 
16 ff. ecrits de la main de 1'abbe Roze38. 

74. Etats divere de la bibliotheque, catalogues, 1811-1823,1878-1879. 

1. Double des etats qui ont eti deposes dans les bureaux de Vlntendant des Menus Plaisirs du roi, 8 ff. 
Etat de la bibliothlque de 1'Ecole Royale de musique et de declamation, 1816. Indications des 

volumes portes pour chaque catalogue etabli par l'abbe Roze (catalogues 1 a 11, 13, 14 et supplements). 
Catalogue des livres appartenant a la bibliotheque du Conservatoire imperial de musique et de 

declamation (litterature), 1 ff. (Catalogue n° 17). Catelogue cousu au precedent. Indications du numero, 
titre, auteur, format39. 

2. Etat ou denombrement des oeuvres (manuscrits) de musique latine et frangaise defeu F. Giroust, 
membre de llnstitut, ci-devant surintendant de la Musique de la Chambre de Louis XVI et maitre de 
chapelle de sa Musique. 2 ff. Signature de la veuve de Giroust, le 3 juin 181140. 

3. Etat des ouvrages provenant du cabinet de feuM. Framery, correspondant de llnstitut de France et 
qui ont ete regus et classis dans la bibliotheque du Conservatoire imperial. 2 ff. 10 janvier 181441. 

4. Note des livres de musique imprimes enleves par les commissaires frangais MM. Berthollet (sic) et 
Monge a Venise le 11 octobre 1797. 4 ff. Signature du baron d'Ottenfels, 10 octobre 181542. 

5. Note des objets reclames par les ordres du prince de Metemick et remis a M. le baron d'Ottenfels. 2 
ff. Duplicata de la liste des ouvrages de Venise, 1815. 

35 Comprend cette note de Bottee de Toulmon : "Papier inutile, Bottee de Toulmon, bibliothecaire, 1835". 
36 P°rte le n° 8. Comprend cette note de C. Leroy : "Ce catalogue, plus ancien que ceux qui ont ete refaits par moi 
(n° 8 et 9), ne servait deja plus lors de mon entree a la bibliotheque". 
37 Porte le n° 12 et n° 1095. 
38 Porte le n° 14. et n° 1095. 
39 Rety a copie a la suite une lettre adressee au baron de La Ferte par 1'abbe Roze, le 7 novembre 1820. 
40 Porte le n° 4 et la cote (?) 40. 
41 Porte le n° 2 et la cote (?) 19. 
42 Porte le n° 1 et la cote (?) 23. 
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6. Catalogue des livres de musique extraite du depot de Versailles pour la bibliotheque du 
Conservatoire imperial de musique. 4 ff, [v. 1812]43. 

7. Etat des livres de musique existant au depdt litteraire du ministere de 1'Intirieur qui en ont ete 
retires pour etre deposes dans la bibliotheque du Conservatoire Imperial de musique et de declamation, 
le 17 juillet 1809. 6 ff. Certificat de l'abbe Roze44. 

8. Lettres au sujet de la collection Jules de Glimes, 1878-1879. 

a Lettre d"Estrebelles a Weckerlin (?), au sujet de 1'achat d'ouvrages de la collection de Glimes, 20 
novembre 1878. 2 ffde notes. 

b. Note de Weckerlin (?), sur le meme sujet, [s.d.]. 

c. Id„ [s.d.]. 

d. Lettre de Jules de Glimes a Weckerlin (?), 27 janvier 1879. 

e. Lettre d'Estrebelles a Weckerlin, 22 octobre 1878. 

f. Carte de visite de Jules de Glimes. 

g. Lettre d'A. Latour (?) a Weckerlin,12 octobre 1878. 

h. Lettre d'Estrebelles, au sujet du depot des livres de Jules de Glimes, 3 novembre 1878. 

9. Catalogue de la bibliotheque de Jules de Glimes, 3 ff. Comprend essentiellement des ouvrages de 
litterature musicale. Indications du nom de 1'auteur, titre, nombre de volumes, lieu d'edition, nom de 
1'editeur, date. 

10. Catalogue d'Operas, oratorios et orchestre, quatuor, basse chiffree, 24 ff. [s.d.]. Liste d'ouvrages 
par genre (operas mais aussi musique instrumentale, theorie). Classement par ordre alphabetique auteurs. 

11. Ouvrages donnes a la bibliotheque de VEcole royale de musique et de declamation par 
Vex-inspecteur general et bibliothecaire Perne. 1 ff. Signature de Perne, 20 janvier 182445. 

12. Documents concernant l'"affaire Andrien"46, 1823. 

a. Resume de la collection de M. Adrien. 2 ff. Indications du nombre de pages des ouvrages et prix. 

b. Note des parties separees de plusieurs ouvrages de la collection de partitions et ouvrages des 
meilleurs auteurs anciens et modernes. 1 ff. Indications du nom de 1'auteur, titre, nombre de pages, 
nombre de portees, prix. 

c. Liste de musique manuscrite et gravee, 2 ff. Indications du titre, nom de 1'auteur, nombre de pages et 
de portees. 

d. Rapport sur la collection de musique en manuscrit appartenant a Madame veuve Andrien. 2 ff. 
Estimation de la collection (etat joint). 
43 Porte le n° 3 et la cote (?) 10. 
44 Porte la cote (?) 2. 
45 Porte le n° 5. 
46 Andrien, ou Adrien. Porte le n° 7. 
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e. Collection des partitions manuscrites et ouvrages des meilleurs auteurs anciens et modernes. 2 ff. 
Indications du nom de 1'auteur, titre, nombre de pages et de portees, prix, format. 

f. Copie de la lettre adressee par Mme veuve Andrien a M. le baron de La Ferte, 19 septembre 1823. 

g. Lettre de La Ferte, intendant des Theatres royaux, a Perne, bibliothecaire, 16 septembre 1823. 

13. Acte de reconnaissance de vente de la collection Eler, 12 juillet 1820 ; certificat de remise par 
Peme, leraout 182047. 

14. Collection Francoeur48. 

a. Minute de lettre de [Peme] a Francoeur, 22 juillet 1823. 

b. Lettre de Francoeur a Peme, 23 juillet 1823. 

c. Minute de lettre de Peme a Francoeur, 24 juillet 1823. 

d. Minute de lettre adressee a Francoeur (?), 6 aout 1823. 

e. Minute de lettre [s.d.]. 

f. Lettre de Francoeur a La Ferte, intendant des Menus-Plaisirs du roi, 7 novembre 1823. 

g. Catalogue des ouvrages formant la bibliotteque musicale de Monsieur Francoeur. 6 ff. Indications 
du nom de 1'auteur, titre, nombre d'exemplaires deja presents a la bibliotheque du Conservatoire, 
observations. 

h. Collection de partitions et ouvrages de musique appartenant a Monsieur Francoeur. 2 ff. Note sur 
la collection, liste des ouvrages choisis par la bibliotheque du Conservatoire, valeur approximative des 
ouvrages. Signature de Peme, 25 aout 1823. 

i. Etat des principaux articles, tant manuscrits autographes et autres que musique gravee et imprimee 
cedesparM. Francoeur a la bibliotheque de 1'Ecole royale de musique et de declamation. 1 ff. Signe par 
Francoeur, 21 octobre 1823. 

j. Catalogue des owrages formant la bibliotMque musicale de M. Francoeur. 8 ff. (Serait un 
brouillon de g). 

k. Catalogue alphabetique des operas, ballets et tragiques, sonnates (sic), concertos, motes (sic) et 
cantates contenue dans ma bibliotheque en septembre 1787. 16 ff. Signature de Francoeur. Indications de 
la date, titre, nom de 1'auteur et observations. Une croix marque les partitions manquantes. 

15. Notes relatives a 1'acquisition de plusieurs partitions manuscrites de J, Haydn, avril 182349. 

a. Note avec titres d'ouvrages, auteur et prix, [s.d.]. 

b. Minute de lettre du bibliothecaire de 1'Ecole royale de musique, 26 avril 1823. 

c. Note, 20 mars 1823. Liste d'ouvrages et prix : Ouvrages demandes sur la note de M. Piccini. 
47 Porte le n° 8, 
48 Porte le n° 9. 
49 Porte le n° 10. Pieces numerotees de 1 a 5. 
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d. Note, [s.d.]. Prix d'ouwages. 

e. Note» [s.d.]. Au sujet d'achat de partitions inscrites sur la note presentee par Piccini. 

16. Releve des titres trouves parmi la depouille des couvertures des livres qui ont eti detruits par le 
sieur Hottin, gargon de la bibliotheque. [s.d.], 2 ff. Indications du nom de 1'auteur, titre, nombre de titres, 
observations5". 

17. Etat detaille des ouvrages qui manquent, tant dans les rayons de la bibliotheque que dans les 
duplicata a Vepoque du 22 aout 1820, d'apres les catalogues etablis parM. Roze. 10 ff. Indications du 
nom des auteurs, titre, nombre de volumes, observations. 

75- Catalogues, echanges, envois en province, ouvrages en double. Papiers Cherubini, 
Weckerlin, Tiersot, 1822-1911. 

1. Etat de la bibliotheque de VEcole royale de musique et de declamation au premier octobre 1822. 
Brouillon du releve des catalogues, 1 ff. Indications du nombre de volumes, liasses ou cartons suivant la 
classification thematique". 

2. Etat des ouvrages de la bibliotheque, 1 ff. (Cf. ci-dessus)32. 

3. Releve detaille des ouvrages de musique qui se trouvent dans la grande bibliotheque de la vitte de 
Strasbourg, savoir : 1° Dictionnaires, 2° Histoire de la musique, 3° Theorie de la musique, 4° 
Plain-chant, 5° Differens instrumens, 6° Pi&ces de musique. 12 ff. [apres 1841]. Indications du titre et 
nom de 1'auteur, nombre de volumes, format, date d'edition, nombre de pages de chaque volume, nombre 
de planches de chaque volume, observations. Table des auteurs. 

4. Catalog der dem Wilhelmer-Stifte in Strassburg angehorigen Musikalien ; geordiert und verfasst 
durch Johannes Weber stud theol. 1839. 20 p. Indications du nom de 1'auteur, titre, parties, date. 

5. Catalogue de la classe d'ensemble. 1 cahier, ecrit de la main de Weckerlin. Liste d'oeuvres de 
musique de chambre. 

6. Catalogue de madrigaux, motets, etc. (XVT-XVIP siecles). 1 cahier, ecrit de la main de Weckerlin, 
avec additions. Classement alphabetique auteurs et titres anonymes53. 

7. Note sur differents airs qui devraient prendre place dans le cahier precedent (n° 6). 

8. Lettre de Leo S. Olschki, libraire Miteur de Venise, a [Weckerlin (?)], au sujet d'une proposition de 
vente de pieces musicales du XVP siecle, 23 fevrier 189454. 

9. Musique de G. Vogf5 donnee au Conservatoire de musique le 16 octobre 86. Signature d'A. 
Bruyant, 16 octobre 1886. 4 ff. 

10. Extrait du catalogue de la bibliotheque de la Sorbonne, dresse pour la bibliotheque du 
Conservatoire national de musique, conformement d Varrete de Monsieur le ministre de Vlnstruction 

50 Porte len° 13. 
51 Porte le n° 3. 
52 Porte le n° 4. 
53 Porte le n° 11. 
54 Lettre inseree dans le cahier n° 6. 
55 Gustave Vogt (1781-1870), professeur de hautbois au Conservatoire. 
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publique et des Beaux-Arts, du 14 fevrier 1873. 30 p. Classement thematique. Comprend essentiellement 
des ouvrages du XVIIIe siecle. 

11. Fonds Rodrigue. 2 ff., [s.d.]. Liste alphabetique auteurs etablie par Weckerlin. 
Contient 2 ff. de brouillon, 

12. Liste d'ouvrages en allemand, roneotypee, 7 fi. Ouvrages du XVIIP siecle essentiellemenf6. 

13. Extrait du catalogue des principaux ouvrages frangais, latins, anglais, italiens, allemands, 
espagnols, portuguais, composes, traduits, imprimes, graves et publies de 1830 a 1850 par M. 
Louis-Ernest Crevel de Charlemagne. membre de plusieurs academies et deposes a la librairie du 
ministre de 1'Interieur. 2 ff. adresses a MM. Seghers et Weckerlin, directeurs des Concerts de 
Sainte-Cecile. 

14. Catalogue de la bibliotheque de Mereaux. 10 ff., [s.d.]. Description des ouvrages par caisse. 

15. Liste des manuscrits relatifs au theatre et a la musique qui font partie de la collection de 
manuscrits de M. Victor Advielle, dArras. 4 ff. Date du 11 avril 1887. Indications du numero de 
catalogue de V. Advielle, titre, auteur, format, date. 

15 bis. Lettre de V. Advielle au directeur du Conservatoire, au sujet d'une note deposee aux archives de 
la bibliotheque du Conservatoire, [s.d.]. 

16. Catalogue des manuscrits de Cherubini conservespar la famille. 2 ff, [s.d.]. Copie par Weckerlin 
du catalogue conserve par la famille de Cherubini. 

17. Etat des objets composant le depot de musique de la bibliotheque royale de Versailles. Copie, 8 
ffi, [s.d.]. Classement alphabetique auteur, de Aubert a Valette. Indications du nom de Vauteur, date, titre57. 

18. Liste des doubles ayant fait l'objet de Vechange n° 1 avec la librairie Liepmannssohn, en 1911, 
contre Petrucci, "Motetti de Passione", 1503, n° 32712 et Suriacus, "Missarum liber /", 1609, n° 32713. 
Echange autorise par arrete ministeriel du 3 mai 1911. 6 ff. 

18 bis. Liste d'ouvrages, brouillon de la liste des doubles (n° 18), 11 ff. 

19. Liste des ouvrages acquis aupres d'Heniy Prunieres, par voie d'echange ; liste des ouvrages cMes 
par la bibliotheque du Conservatoire. Signature de J. Tiersot, le 25 novembre 1911. 

20. Travaux manuscrits de Mme Farrenc a offiir a la bibliotheque du Conservatoire. [s.d.], 2 ff. 

21. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet de l'approbation de la 
liste des doubles de la bibliotheque distribues aux succursales du Conservatoire, 22 juillet 1886. 

22. Etat des ouvrages distribues aux succursales du Conservatoire. 1886, 6 ffs. 

23. Id., brouillon. 12 ff. 
56 Au crayon : "ouvrages allemands devenus rares en Allemagne1*. 
57 Une note est inseree : "M. Auber m'a charge de faire remettre ce manuscrit a M. Leroy en le priant d'en prendre 
copie pour la bibliotheque du Conservatoire. II voudra bien me repondre ensuite pour le restituer a la personne qui l'a 
prete a Auber. Beauchesne". 
58 Le dernier feuillet porte 1'inscription suivante : "Le ministre de llnstraction publique, des Beaux-Arts et des Cultes 
autorise la sortie de la bibliotheque du Conservatoire national de musique et de declamation des 374 ouvrages 
mentionnes dans 1'etat ei-dessus et en approuve la distribution aux succursales du Conservatoire et aux ecoles 
nationales de musique des departements". 
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24. Etats des ouvrages envoyes dans chaque ecole de musique : Toulouse, Lille» Lyon, Dijon, 
Perpignan, Douai, Rennes, Boulogne-sur-Mer, Roubaix, Valenciennes. 

25. Catalogue imprimi des archives communales de la ville d'Agen. Liste manuscrite, ecrite de la main 
de Weckerlin. 2 ff59. 

26. Lettre du directeur des Beaux-Arts a Ambroise Thomas, au sujet de la publication du Catalogue 
analytique des ouvrages de riserve de la bibliotheque du Conservatoire national de musique, par 
Weckerlin. 29 mai 1883. 

27. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts. sur le meme sujet, [s.d.]. 

28. Lettre de Weckerlin au directeur des Beaux-Arts, sur le meme sujet, 25 mai 1883. 

29. Brouillon de lettre de Weckerlin au ministre de rinstruction publique, sur le meme sujet, [s.d.]. 

30. Id. 

31. Brouillon de lettre du directeur du Conservatoire au mmistre de 1'Instruction publique, sur le meme 
sujet. 

32. Lettre de 1'administrateur du Conservatoire au bibliothecaire, au sujet du recolement d'inventaire de 
1855, 26 mars 1855. 

33. Bibliotheque du Conservatoire imperial de musique et de declamation, ouvrages relatifs a Vart 
dramatique. Liste d'ouvrages, 2 ff. 

34. Bibliotheque du Conservatoire. Aperqu des principaux ouvrages en double ou en nombre, qui ne 
portentpas le timbre de la bibliotheque. Liste ecrite de la main de Weckerlin. 2 ff60. 

35. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet des doubles du 
Conservatoire attribues a la bibliotheque de 1'Academie de France a Rome, 25 avril 1895. 

36. Etat des ouvrages doubles du Conservatoire envoyes k 1'Academie de France a Rome 12 avril 
1895, 6 ff. 

37. Lettre de (?) a E. Rety, au sujet de 1'etude de Weckerlin sur les ouvrages de la reserve de la 
bibliotheque, 3 juillet 1882. 

38. [s.d.]. Brouillon de lettre ecrite par Weckerlin, au nom du directeur du Conservatoire, au ministre 
de rinstruction publique. 

39. Catalogue des mises en scene. [s.d.], 8 ff. Indications du nom de 1'auteur et du titre. 

76. Lettres et documents admmistratifs, Bottee de Toulmon, Weckeriin61. 

59 Weckerlin souhaitait que les ouvrages mentionnes dans la liste soient attribues a la bibliotheque du Conservatoire. 
60 Les ouvrages mentionnes devaient, pour partie, faire 1'objet d'un echange, comme 1'indique Weckerlin : "Pour que 
notre lot d'echange soit a peu pres equivalent de celui de Saint-Petersbourg, il sera bon d'avoir vu d'abord les volumes 
qui doivent nous etre envoyes". 
61 Les numeros 5 a 12 correspondent a un ensemble de papiers concernant la campagne de libelles lancee contre le 
Conservatoire durant l'an 10. 
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1. Liste de documents, [v. 1831], 2 fi. (Demande d'exemption de douane et timbre, rapport au 
directeur...). 

2. Rapport Sur la necessite de reunir la partie musicale des bibliotheques publiques de Paris a la 
bibliotheque du Conservatoire de musique. Brouillon par Bottee de Toulmon (?). (Au crayon : "Note 
remise aux differents membres de la commission des bibliotheques au commencement de novembre 
1831"). 

3. Minute de lettre de Bottee de Toulmon au comte de Maineval, premier secretaire d'ambassade a 
Rome, au sujet de la copie d'ouvrages a la bibliotheque du Vatican, 2 juillet 1840. 

4. Bibliotheque du Conservatoire de musique, reserve. Catalogue bibliographique avec notices et 
reproductions musicales. 10 p. Ecrit de la main de Weckerlin. Correspond a l'introduction du catalogue de 
la reserve de Weckerlin, c'est-a-dire la notice historique sur la bibliotheque du Conservatoire. 

5. Brouillons de notes de J.-B. Weckerlin, v. 1869. 

6. Notes ecrites au comite des etudes en 1868 et 1869, 1 ff. 

7. Notes diverses sur la bibliotheque, 3 ff. 

8. Brouillon au dos d'un programme. 

77. Notes diverses, 1848-1905. 

1. Note sur la bibliotheque publique du Conservatoire national de musique et de declamation. Note de 
la main de Weckerlin, v. 1880. Donne un etat de la bibliotheque, 2 ff. 

2. (Achat des Italiens). Partitions qui ne seront pas portees en comptes, et que la bibliotheque ne 
possedaitpas. Liste d'ouvrages, de la main de Weckerlin, 2 ff. 

3. Liste d'ouvrages se rapportant a l'etude de 1'orgue, 2 ff. [s.d.]. Indications du nom de 1'auteur, titre62. 

4. Notice sur le materiel de la bibliotheque du Conservatoire national de musique, prise d'apres les 
differents catalogues qui sont tous parfaitement en regle, 23 mm 1848. 

5. Lettre de Bourgeat a Weckerlin, au sujet de l'inventaire des ouvrages legues par Augusta Holmes, 8 
mai 1905. 

6. Inventaire sommaire des ouvrages legues parMlleA. Holmes. Ecrit de la main de Weckerlin, 4 ff. 

78. Rapport Weckerlin sur la bibliothlque, 1869-190363. 

Cahier comprenant un historique de la bibliotheque ainsi que les brouillons de documents 
administratifs (rapports, etc.). 

+ liste des ouvrages legues par Gaston Carraud, 1926. 

79. Registre. Documents administratifs concernant la bibliotheque, 1823-1848 et 1868-188264. 

62 Porte le timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. 
63 Porte le n° 9. 
64 Porte le n° 4. 
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F, 1 a 61 : etats des ouvrages de la bibliotheque, des dons, copies de lettres et rapports, achats 
douvrages, memoires de reliure, etc. On trouve notamment des copies de lettres concemant l'"afTaire 
Fetis". 

F. 69 a 94 : notes de Weckerlin sur la bibliotheque, les achats, les dons ; lettres reQues par Weckerlin. 
Piece de titre au dos : "Bibliotheque. archives". 

80. Registre des d6penses de la bibliotheque du Conservatoirc, livre de comptes, 1822-1831". 

Etats de fournitures d'ouvrages, de bureau, de reliure ; copies de lettres administratives, de rapports, 
dons, etc. 

81. Registre de 1'etat des depenses faites pour le compte de la bibliothique du Conservatoire, 
1831-1870,150 ff6 .  

Etats de foumitures tfouvrages, de bureau, reliure, etc. Contient 7 ff. de calculs et factures. 
Piece de titre au dos : "Depenses. bibliotheque. mars 1831 a 1870". 

82. Correspondance. Dossier Bottee de Toulmon, 1833-184T67. 

I. Lettre de Ant. Anchrelang, trompette de la Cour, k Bottee de Toulmon, au sujet de la copie de 
musique envoyee a la bibliotheque, 13 novembre 1837. 

1832- Accus® de reception de 360 francs redige par Ant. Anchrelang pour Bottee de Toulmon, 20 janvier 

3. Lettre de R.-G. Kiesewetter, vice-president de la Societe philarmonique de 1'Empire d'Autriche, au 
sujet de 1'acquisition par la bibliotheque du Conservatoire des partitions d'ouvrages dramatiques de 
Caldara et de Francesco Conti, 20 octobre 1838. 

4. Memoire de musique manuscrite, fournie au Conservatoire de musique par M. Bottee de 
Toulmon, 1847. 

5. Note informative sur le contenu d'un envoi douvrages, 1845-1847. 

6. Lettre de F. Trautwein aBottee de Toulmon, 14 aout 1835. 

7. Id., 9 octobre 1834. 

8. Id„ 20 aout 1834. 

9. ld., 20 mars 1834. 

10. Id., 6 janvier 1834. 

II. ld„ 20 fevrier 1837. 

12. Id., 23 aout 1836. 

13. Lettre de Bottee de Toulmon a ?, ler septembre 1836. 

6i Porte le n° 5. 
66 Porte le n° 14. 
67 Correspondance regue par Bottee de Toulmon. La plupart des lettres portent des numeros en rouge. Toutes 
portent le timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. 
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14. Note, [s.d]. 

15. Lettre d'A. Sergent a Bott6e de Toulmon, au sujet d'ouvrages que Bottee de Toulmon desire 
acquerir pour la bibliotheque, 20 aout 1835. 

16. Lettre d'A. Sergent a Bottee de Toulmon, au sujet d'un aete de naissance qu'il desire se procurer, 12 
avril 1834. 

17. Lettre d'A. Sergent a Bottee de Toulmon contenant la facture des ouvrages demandes par ce 
dernier, 9 aout 1833. 

18. Lettre d'A. Sergent a Bottee de Toulmon 1'informant des livres paraissant a Milan, 22 juillet 1835. 

19. Lettre d'A. Sergent a Bott6e de Toulmon, au sujet des publications sur la musique paraissant en 
Italie, 18 novembre 1833. 

20. Lettre d'A. Sergent a Bottee de Toulmon, au sujet du Thesaurum de l'abbe Ugolini et des Memorie 
storriche della vita di P. L.da Palestrina de Baini, 20 juin 1834. 

21. Lettre d'A. Sergent a Bottee de Toulmon, 22 mars 1834. 

22. Lettre de Bottee de Toulmon aux libraires Nicolas et Felippo De Romanis, au sujet de livres 
italiens anciens et modernes sur la litterature musicale, 4 septembre 1835. 

23. Lettre de Breitkopf et Hartel a Bottee de Toulmon relative a l'achat de livres par ce dernier, 7 iuillet 
1834. 

24. Id., 26 juillet 1833. 

25. Id., ler fevrier 1834. 

26. Id., 12 janvier 1835. 

27. Id„ 9 fevrier 1835. 

28. Id„ 15 juin 1833. 

29. Id„ 6 avril 1833. 

30. Id„ 11 janvier 1833. 

31. Accuse de reception d'un ouvrage, 11 decembre 1843. 

32. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, 6 octobre 1842. 

33. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, 27 aout 1842. 

34. Collection Stuntz, situation au ler janvier 1841. 

35. Accuse dereception de 480 francs pour 25 partitions de Caldara et 5 de F. Conti, [s.d.]. 

36. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, au sujet d'un ouvrage qu'il desire lui vendre, le 
Compendium musicae latinorum germanicum... de Schoenigri, 18 decembre 1841. 
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37. Memoires pour la biblioth&que du Conservatoire par J. Hartmann, [s.d.]. 4 ff. 

38. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, 5 septembre 1840. 

39. Id„ 9 aout 1840. 

40. Lettre de A. de Garaude68 & [Bottee de Toulmon], au sujet d'ouvrages de chant dont il est 1'auteur 
23 juillet 1849. 

41. Lettre d'Auguste Gathy a [Bottee de Toulmon], au sujet d'une nouvelle publication de la Societe des 
Pays-Bas, 30 aout 1849. 

42. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, comportant une liste d'ouvrages assez rares a trouver, 24 
juin 1842. 

43. Facture adressee a Bottee de Toulmon pour la vente du 12 janvier 1840 apres le deces d'A. Nourrit 
et note de rappel du 2 fevrier 1840. 

44. Memoire de Le Gouix, marchand de musique, adresse a Bottee de Toulmon, [s.d.]. 

45. Lettre de Eschenauer a Bottee de Toulmon, au sujet de 1'envoi de partitions provenant de Stuttgart, 
28 novembre 1839. 

46. Lettre de Imle et Liesching 6 Bottee de Toulmon, au sujet de 1'expedition d'un ouvrage de Roland 
de Lassus, 15 novembre 1839. 

47. Lettre de F. Butsch a Bottee de Toulmon, comportant une liste d'ouvrages de musique classique 
ancienne, 16 juillet 1840. 

48. Lettre de Imle et Liesching, libraires, a Bottee de Toulmon, au sujet de 1'acquisition d'un ouvrage de 
Roland de Lassus. Note de Bottee de Toulmon demandant l'achat pour 280 francs, 7 septembre 1839. 

83. Cahier de correspondance, 1831-184369. 

Contient les brouillons de lettres envoyees par la bibliotheque du Conservatoire. Complete le dossier 
de la correspondance de Bottee de Toulmon, pour la correspondance depart. 

84. Dossier de correspondance, 1855-1904. 

1. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au Dr Dwelshauvers, au sujet de renseignements sur 
des oeuvres de Gretry se trouvant a la bibliotheque du Conservatoire, 21 juin 1904. 

2. Lettre du Dr Dwelshauvers au directeur du Conservatoire, au sujet de renseignements sur des 
oeuvres de Gretry, 12 juin 1904. 

3. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre, au sujet de photographies de YOdhecaton 
de Petrucci, 29 fevrier 1904. 

4. Lettre du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur le 
meme sujet, 26 fevrier 1904. 

68 Alexis de Garaude (1779-1852), compositeur et professeur de chant. 
69 Timbre de la bibliotheque de Charles Malherbe. 
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5. Minute de lettre, sur le meme sujet, 24 fevrier 1904. 

6. Lettre de Pierre Aubry, archiviste paleographe, au secretaire general du Conservatoire, sur le meme 
sujet, 22 fevrier 1904. 

7. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre, sur le meme sujet, 20 fevrier 1904. 

8. Lettre du ministre de 1'Instraction publique au directeur du Conservatoire, sur le mSme sujet, 18 
fevrier 1904. 

9. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Pierre Aubry, sur le meme sujet, 17 fevrier 1904. 

10. Lettre de Pierre Aubry au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 27 janvier 1904. 

11. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Pierre Aubry, sur le meme sujet, 20 janvier 1904. 

12. Lettre de Pierre Aubry au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 18 janvier 1904. 

13. Lettre de Gaetan Capocci au directeur du Conservatoire, au sujet de la vente d'oeuvres theatrales de 
Basily, 24 mars 1866. 

14. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au surintendant des Theatres, sur le meme sujet, 14 
mars 1866. 

15. Lettre du surintendant des Theatres au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 12 mars 1866. 

16. Note de Berlioz, sur le meme sujet, 28 fevrier 1866. 

17. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Gaetan Capocci, sur le meme sujet, 28 fevrier 
1866. 

18. Lettre de Gafitan Capocci au directeur du Conservatoire. sur le meme sujet, 17 fevrier 1866. 

19. Minute de lettre de radministrateur du Conservatoire au ministre d'Etat, au sujet de la demande de 
deux exemplaires des Imtructions sur la musique de Bottee de Toulmon pour la bibliotheque du 
Conservatoire, 23 octobre 1857. 

20. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre d'Etat, au sujet de la demande d'un 
exemplaire des mises en scene de Palianti pour la bibEotheque du Conservatoire, 27 janvier 1857. 

21. Minute de lettre de l'administrateur du Conservatoire au ministre d'Etat, au sujet de la demande 
pour la bibliotheque de deux exemplaires du rapport de Fetis sur les instruments de musique de 
l'exposition universelle, 23 octobre 1857. 

22. Lettre de Ch. Poisot (?) a Lassabathie, administrateur du Conservatoire, au sujet de la copie d'un 
manuscrit du P. Martini, 29 novembre 1862. 

23. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre, sur le meme sujet, 10 decembre 1862. 

24. Bordereau d'adjudication de la vente Vervoelt (?), adresse a J.-B. Weckerlin, 5 fevrier 1887. 

25. Lettre au sujet d'envoi d'ouvrages, 22 novembre 1888. 
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26. Lettre de Leo Liepmannssohn a Julien Tiersot, au sujet d'ouvrages de Berlioz achetes pour le 
compte du Conservatoire, 25 mai 1909. 

27. Facture adressee au Conservatoire par Albert Cohn, antiquaire, 13 decembre 1884. 

28. Id., 22 decembre 1884. 

29. Lettre de Noulet, organiste 4 Moissac, au sujet de documentation sur la tablature du luth, 5 mars 
1884. 

30. Facture adressee a J.-B. Weckerlin par H. Schroeder, 22 novembre 1888. 

31. Facture adressee a J.-B. Weckerlin par Albert Cohn, 13 decembre 1884. 

32. Lettre d'Albert Cohn a J.-B. Weckerlin, au sujet d'echanges de doubles, 23 decembre 1884. 

33. Id., 22 decembre 1884. 

34. Id„ 28 avril 1880. 

35. Lettre d'Edouard Nalf, au sujet du pret d'un buste de Herold pour feter le centenaire de la naissance 
du compositeur a 1'Opera-Comique, [1891]. 

36. Lettre de V. Durvilly et Cie a Ambroise Thomas, au sujet de la presidence d'un comite de 
patronage pour une edition nationale des oeuvres completes de Cherabini, 16 juillet 1886. 

37. Lettre de V. Durdilly et Cie a E. Rety, sur le meme sujet, 20 juillet 1886. 

38. Id„ 24 juillet 1886. 

39. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de 1'Instruction publique, des Beaux-Arts 
et des Cultes, au sujet de 1'envoi de doubles des ouvrages de la bibliotheque dans les succursales des 
departements, juin 1886. 

40. Minute delettre. Id., [1886]. 

41. Minute de lettre. Id„ [1886]. 

42. Lettre de E. Bouchard, avocat a la Cour, au sujet des paroles de l'ode Aux mdnes des hiros morts 
pour la liberte, mise en musique par Lays, 18 octobre 1883. 

43. Lettre a E. Bouchard, sur le meme sujet, [v. 1883].. 

44. Lettre de Clemence Durit (?) k Ambroise Thomas, au sujet de manuscrits de Cherubini, [s.d.]. 

45. Lettre de Wladimir Bey Guateli au directeur du Conservatoire, au sujet de sa collection 
d'autographes musicaux anciens et contemporains dont il desire se separer, 23 mars 1879. 

46. Minute de lettre au ministre, au sujet de la necessite d'agrandir les locaux de la bibliotheque, [s.d.]. 

47. Note sur la situation de la bibliotheque et notamment sur 1'insuffisance des credits qui lui sont 
affectes, decembre 1855. 
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48. Rapport de Weckerlin au directeur du Conservatoire sur le mouvement de la bibliotheque en 1874, 
5 janvier 1875. 

49. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au directeur des Beaux-Arts, au sujet des numeros 
de la revue La Vie theatrale qui ne sont pas parvenus au Conservatoire, 14 novembre 1889. 

50. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet des numeros de La Vie 
thedtrale servis en 1898 et 1899, 13 novembre 1899. 

51. Carte postale d'Alice Chelard a J.-B. Weckerlin, 10 juin 1895. 

52. Lettre d'A. de Beauplan a J.-B. Weckerlin, au sujet d'un catalogue prete par Weckerlin, 7 avril 
1876. 

53. Lettre de Malherbe, 12 decembre [s.d.]. 

54. Lettre de Gaetan Lefevre a J.-B. Weckerlin, au sujet de 1'auteur d'Ismene, 12 juin 1878. 

55. Lettre d'Auguste Vernarecci. au sujet de 1 'Odhecaton de Petrucci, 18 juin 1880. 

56. Lettre de Choudens pere et fils a J.-B. Weckerlin, 4 mai 1878. 

57. Lettre d'Auguste Vernarecci, au sujet de la date de VOdhecaton de Petrucci que la bibliotheque du 
Conservatoire vient d'acquerir, 13 juin 1880. 

58. Lettre de R.-I. Van Maldeghem a J.-B. Weckerlin, 26 novembre 1879. 

59. Id., 29 novembre 1879. 

60. Minute de lettre du Conservatoire au ministre, au sujet de 1'emploi d'un fonds de 250 francs et de la 
demande d'un supplement de credits pour acheter des ouvrages dramatiques, [1854]. 

61. Lettre du chef de la section des Theatres a l'administrateur du Conservatoire, au sujet d'un credit de 
250 francs, 30 mars 1855. 

62. Minute de lettre au ministre, au sujet de la demande d'un credit de 1000 francs pour l'acquisition de 
livres de la bibliotheque Farrenc, 10 avril 1866. 

85. Lettres et pieces diverses. 1904. 

1. Carte postale de Richard Bertling a Weckerlin, 28 mars 1904. 

2. Lettre de Richard Bertling a Weckerlin, au sujet de facture d'ouvrages, 4 avril 1904. 

3. Facture de douane (timbre) pour la reception d'imprimes adresses par R. Bertling a Weckerlin, 5 
avril 1904. 

4. Lettre de Richard Bertling a Weckerlin, 11 avril 1904. 

86. Depdt legaL Lettres et rapports divers, 1834-1856. 

1. Lettre du directeur du Conservatoire au ministre, au sujet du rapport sur le depot legal a la 
bibliotheque, 14 janvier 1840. 
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2. Brouillon de la lettre du 14 janvier 1840. 

3. Brouillon de rapport au sujet du depot legal. [apres 1835]. + note (v. 1850). 

4. Lettre du ministre de la Guerre, charge par interim du departement de rinstruction publique et des 
Cultes au Bureau des Theatres, au sujet d'im arrete autorisant la bibliotheque du Conservatoire a disposer 
d'ouvrages provenant du d6pot du ministere de 1'Instruction publique, 17 juillet 1856. 

5. Lettre du ministre d'Etat au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 22 juillet 1856. 

6. Copie des lettres des 17 et 22 juillet 1856, ainsi que de 1'arrete du 15 juillet 1856, avec une liste des 
ouvrages provenant du depdt du ministere de 1'Instroction publique. 

7. Rapport imprime "A Monsieur le directeur du Conservatoire pour prouver que la direction de la 
librairie a le droit d'exiger le depot des oeuvres musicales avec texte", 7 mai 183470. 

8. Lettre imprimee de Bottee de Toulmon, au sujet du depot legal, [1839 ?]71. 

87. Depdt legal. Rapports, lettres, 1836-1876. 

1. Liste des ouvrages non deposes au depot legal, 7 juin 1860. 2 ff. 

2. Note au sujet de l'attribution par le ministre de 1'Instruction publique du depdt d'un des exemplaires 
relatifs a l'art musical, deposes a son ministere, [s.d.]. Note ecrite de la main de Bottee de Toulmon. 

3. Copie pour Lassabathie d'une lettre de C. Leroy au directeur du Conservatoire, au sujet du budget de 
la bibliotheque. [s.d.]. 

4. Lettre de Weckerlin a E. Rety, au sujet des depots de partitions d'orchestre, ler juillet 1876. 

5. Minute de lettre de Bottee de Toulmon au comte de Gasparin, au sujet du projet de loi du 5 janvier 
1839 concernant le depdt legal, fevrier 1839. 

6. Brouillon de la lettre precMente de fevrier 1839. 

7. Id., [1839]. 

8. Minute de lettre de Bottee de Toulmon, au sujet du depot legal, 10 aout 1836.. 

88. Depfit legal, 183472. 

Classement par ordre alphabetique auteur. Indications du nom de 1'auteur, titre, date et numero de 
depdt. 

89. Depot legal, 1834-1836. 

1. Catalogue des ouvrages diposes au depot par differents auteurs, 1834. Classement par genre et par 
ordre alphabetique auteur. Indication de la date et du numero de depdt, nom de 1'auteur, titre des morceaux 
et numero des morceaux. 27 p. 

2. Depot legal, 1835, 54 p. 
70 4 exemplaires. 
71 2 exemplaires. 
72 Fiches dans un boitier. 
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3. Catalogue de la musique provenant du depot legal, 1836, 18 ff. 

90. Depot lcgal, 1836.12 ff. 

Liste des ouvrages deposes. Cahier indiquant un numero (de 1 a 344), le titre et 1'auteur. 

91. Dcpdt legal, 1837.14 fi. 

Id. 

92. Depot legal. Registre. Lettre AaC, 1837-1842. 

Registre par ordre alphabetique auteur. Indications du nom de 1'auteur, titre des morceaux, date du 
depdt, numero de depdt. 

93. Depot legal. Registre. Lettre Da J, 1837-1842. 

Id. 

94. Depdt legaL Registre. Lettre KaO, 1837-1842. 

Id. 

95. Depot legal. Registre. Lettre PaZ, 1837-1842. 

Id. 

96. "Journal des ouvrages de la bibliothfcque pretes", 1822-182873. 

Registre ouvert le ler avril 1822, termine le 9 avril 1828. Indications du nom des emprunteurs, 
designation des ouvrages pretes, date de sortie et de rentree. 

97. Bibliotbique du Conservatoire. Registre des prets, 1843-187274. 

Registre ouvert le 5 avril 1843 jusqu'au 7 juin 1851. Indications du titre des ouvrages pretes et leur 
numero, date de la sortie, signature de l'emprunteur, signature du repondant, date de la rentree. Comprend 
le pret de la musique du depdt des classes (lerjuin 1857-25 octobre 1871), et 2 ff. d'autorisation de pret 
(1870-1872). 

98. Bibliothgque du Conservatoire. Registre des prets, 1864-192475. 

Indication du nom de 1'empranteur, designation des ouvrages, dates de sortie et de rentree. 

99. Livre de pret, mars 1944-avril 1949. 

73 Porte le n° 3. 
74 Au debut du registre se trouve une note sur la tenue des registres de pret : "Pour regulariser 1'art. 79 du 
reglement, en ce qui est relatif au pret des ouvrages, il sera ouvert un registre a double emargement. Le directeur, 
1'administrateur et le bibliothecaire en chef, qui ont seuls le droit d'emprunter, signeront sur ledit registre la remise de 
1'ouvrage prete. Dans le cas ou cette facilite serait accordee a un tiers, la signature de ce dernier serait accompagnee 
de celle du fonctionnaire qui s'en porte garant". 
75 Porte le n° 19. 
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Indications de la date, cote, nom de 1'emprunteur, nom du responsable du pret, auteur, titre, rentree des 
ouvrages. 

100. Id., avril 1949-decembre 1953. 

101. Id., janvier 1974-decembre 1982. 

102. ld., janvier 1983-octobre 1988. 

103. Id., novembre 1988-fevrier 1990. 

104. Cahier des lecteurs, octobre-decembre 1942. 

Consignation des communications aux lecteurs avec indications du nom, identite, adresse, ouvrages 
consultes, rentree des ouvrages, paraphe. 

105. Id„ mars-septembre 1943. 

106. Id., septembre 1943-novembre 1944. 

107. Id,, novembre 1944-juiIlet 1945. 

108. Id., juillet 1945-aout 1946. 

109. Id., aout 1946-mai 1947. 

110. Id„ mai 1947-decembre 1947. 

111. Id., janvier-aout 1948. 

112. ld., septembre 1948-fevrier 1949. 

113. Id., fevrier-octobre 1949. 

114. Id., octobre 1949-mars 1950. 

115. Id., mars-d6cembre 1950. 

116. Id., decembre 1950-avril 1951. 

117. Id., avril-novembre 1951. 

118. Id., novembre 1951-mars 1952. 

119. Id., mars-octobre 1952. 

120. Id., octobre 1952-mai 1953. 

121. Id., mai-octobre 1953. 

122. Id„ octobre 1953-avril 1954. 

123. Id„ avril-decembre 1954. 
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124. Id., decembre 1954-juin 1955. 

125. Id., juin 1955-fevrler 1956. 

126. Id., fevrier-dccembre 1956. 

127. ld., decembre 1956-octobre 1957. 

128. ld., octobre 1957-octobre 1958. 

129. Id., janvier-decembre 1959. 

130. Id., decembre 1959-octobre 1960. 

131. Id., octobre 1960-mars 1961. 

132. Id., mars-octobre 1961. 

133. Id., octobre 1961-novembre 1962. 

134. Id., novembre 1962-mars 1963. 

135. Id., mars 1963-janvier 1964. 

136. Id., janvler 1964-avril 1965. 

137. Id., mai 1965-novembre 1966. 

138. Id., novembre 1966-janvier 1968. 

139. Bibliotbeque du Conservatoire. Registre de communication aux leeteurs, octobre 1972-13 
juillet 1974. 

Indications du nom, cotes consultees. Statistiques parjour, semaine et mois. 

140. Id., septembre 1974-avril 1976. 

141. ld., avril 1976-decembre 1977. 

142. Id., janvier 1978-avril 1979. 

143. Id., mai 1979-novembre 1980. 

144. Id., novembre 1980-janvier 1982. 

145. Id., fevrier 1982-avril 1983. 

146. Id., mai 1983-novembre 1984. 

147. Id., novembre 1984-mars 1986. 

148. Communication des ouvrages de la reserve, mai 1950-mars 1952. 

149. Id., juin 1957-septembre 1961. 
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150. Id., septembre 1961-janvier 1964. 

151. Dons et legs a la bibliotheque, divers. 

1. Etat des pieces qui se trouvent dans ce carton. Liste donnant le contenu d'un carton (liste d'ouvrages 
donnes a la bibliotheque, etc.), 1 ff. Probablement ecrit de la main de Bottee de Toulmon. 

2. Volumes portes a la nouvelle bibliotheque le 18 fevrier 1863, 1 ff. Liste d'ouvrages provenant sans 
doute d'un registre (feuillet detache). 

3. SpeciJication des partitions d'ouvrages dramatiques de Caldara et de Franc. Conti, expedies au 
Conservatoire de musique de Paris de la part de la Societe philarmonique de Vienne, 1 ff. Liste signee 
par R. G. Kiesewetter, vice-president de la Societe philarmonique et datee "Vienne, le 12 novembre 
1838". 

4. Id., date du 27 octobre 1838. 

5. Catalogo di musica sacra di autore classici, 4 ff. Liste d'oeuvres, en italien, avec indication du prix. 

6. Inventaire de l"'archivio musicale", 1 ff. 

7. Lettre de Caterina Petrosini Saya, au sujet de la vente de Varchivio musicale", datee "5 giugno 77". 

8. Inventaire du legs Boquillon. 8 ff. ; lettre du Conservatoire au sujet du legs Boquillon [v. 1860 ?] ; 
liste des ouvrages du legs Boquillon, 2 ff. 

152. Dossier vente LibrL 1858-1859. 

1. Note au secretariat du Conservatoire, au sujet de medaillons d'artistes, [s.d.]. 

2. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre, au sujet de 1'emploi du reliquat du credit 
destine aux acquisitions de la vente Libri, fevrier 1859. 

3. Bordereau des achats faits & la vente Libri par le Conservatoire, 13 novembre 1858. 

4. Lettre de M. Pillet, commissaire priseur, au ministre, demandant le reglement de la vente Libri, 19 
fevrier 1859. 

5. Lettre du chef de la division des Theatres au directeur du Conservatoire, au sujet d'un arrete allouant 
une somme de 3000 francs pour achat de livres pour la bibliotheque a la vente Libri, 10 novembre 1858. 

6. Ampliation d'un arrete allouant la somme de 3000 francs pour 1'acquisition de livres a la vente Libri, 
10 novembre 1858. 

153. Dons et legs au musee instrumental, 1841-1925. 

1. Lettre de Frohner a Rene Brancour, au sujet du don d'une flute pour le musee instrumental, 18 
novembre 1906. 

2. Lettre de Cecile Besson a L. Pillaut, au sujet de la remise de quatre instruments destines au musee 
des arts retrospectifs a VExposition de 1889 et donnes au Conservatoire, [v. 1889]. 
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3. Lettre du directeur du Conservatoire au mMstre de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts, au sujet 
d'un legs de Mme A. Heymann en faveur du musee instrumental et copie des dispositions testamentaires 
de A. Heymann, 9 juillet 1925. 

4. Lettre du chef du bureau des Theatres au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 2 juillet 
1925. 

5. Lettre de Bandasse-C azottes a Clapisson, au sujet du pret d'mstruments a cordes pour une 
exposition, 4 juillet 1862. 

6. Lettre de Bandasse-Cazottes a Clapisson, sur le meme sujet, 23 mai 1862. 

7. Minute de lettre du Conservatoire au ministre de llnstruction publique et des Beaux-Arts, au sujet du 
don d'un gamelan au musee instromental par M. Van Vlenten, 4 avril 1887. 

8. Brouillon de minute de lettre du Conservatoire au ministre de 1'Instruction publique et des 
Beaux-Arts, sur le meme sujet, avril 1887. 

9. Minute de lettre de Leon Pillaut a Jules Gallay, au sujet du don d'un portrait de Marais, 10 decembre 
1888. 

10. Minute de lettre de Leon Pillaut, au sujet du don de Jules Gallay, 13 decembre 1888. 

11. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet du don d'un violon 
Guarnerius par la famille de Delphin Alard, ancien professeur au Conservatoire, 31 mai 1889. 

12. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de l'Instraction publique et des 
Beaux-Arts, sur le merne sujet, 21 mai 1889. 

13. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a A. Guemet et D. Cloue, fdles de Delphin Alard, 
sur le meme sujet, 20 mai 1889. 

14. Lettre de A. Croue et D. Guemet au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 15 mai 1889. 

15. Lettre de L. Pillaut au directeur des Beaux-Arts, au sujet des dons d'instruments par MM. Jacquot, 
Mathe et Mille, 17 juin 1889. 

16. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a M. Rameau, ministre plenipotentiaire, au sujet du 
don par ce demier d'un archet ayant appartenu a Paganini et du moulage de sa main ler juillet 1889. 

17. Lettre de Dauprat a l'administrateur du Conservatoire, au sujet de son orgue enharmonique donne 
au musee instrumental, 22 mars 1864. 

18. Lettre de Duvivier pere, facteur de pianos, a Constant Pierre, au sujet d'instroment$ de musique 
ayant appartenu a Frontier de La Barre, directeur des trombes de chasse de Napoleon III, 13 octobre 1900. 

19. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Albert Blondel, au sujet de deux reconstitutions de 
harpes anciennes executees par la maison Erard et donnees au Conservatoire, 25 novembre 1889. 

20. Lettre de Erard a Ambroise Thomas, sur le meme sujet, 21 novembre 1889. 

21. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a M. Chediwa, facteur d'instruments de musique a 
Odessa, au sujet d'un dynamometre et d'une trompette a cylindre remis au musee du Conservatoire et 
provenant de 1'exposition de M. Chediwa, ler fevrier 1890. 
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22. Note sur le meme sujet, [v. 1890]. 

23. Lettre du directeur du Conservatoire a J. Kendrick Pyne, organiste de Town Hall, au sujet du don 
d'un catalogue d'instruments de la collection de Kendrick Pyne, 29 mars 1890. 

24. Lettre de J. Kendrick Pyne au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, [v. 1890]. 

25. Minute de lettre du Conservatoire a M. Bablot, directeur du Conservatoire de Mexico, au sujet d'un 
don de deux instraments pour le musee, 12 novembre 1890. 

26. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au Dr Coutard, au sujet du don d'un harmonium 
presente a 1'Exposition universelle de 1889 et invente par le Dr Coutard avec une note jointe sur 
lTiarmonium, 17 novembre 1890, 

27. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a M. Berger, depute, charge de la direction generale 
de 1'Exploitation a 1'Exposition universelle de 1889, au sujet du don du ministre du Commerce, de 
llndustrie et des Colonies de divers objets provenant de 1'Exposition retrospective du Travail et des 
Sciences anthropologiques, 17 novembre 1890. 

28. Liste des instruments donnes par le ministre du Commerce, de llndustrie et des Colonies (cf. lettre 
27) donnant le numero d'enregistrement, [v. 1890]. 

29. Lettre de G. Berger a Ambroise Thomas, sur le meme sujet, 13 novembre 1889. 

30. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a N. et Ch. Herbaut, au sujet du don du masque de 
Chopin par ces derniers, 8 mai 1891. 

31. Lettre de N. et Ch. Herbaut a Ambroise Thomas, sur le meme sujet, 17 avril 1891. 

32. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Charles Rabot, au sujet d'un don par ce dernier 
d'instruments de musique de Siberie, 14 mai 1891. 

33. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de 1'Instruction publique et des 
Beaux-Arts, au sujet du don d'une tres importante collection d'instruments de musique originaires de 
1'Hindoustan (107 pieces) par le Rajah Sourissdro Mohun Tagore en 1889, 15 mai 1891. 

34. Lettre de F. Fouslain, consul general, a Ambroise Thomas, au sujet de rattribution des insignes de 
Commandeur du Dragon de 1'Anam au Rajah Sourissdro Mohun Tagore, et de 1'envoi de trois volumes de 
musique hindou au Conservatoire, 2 juin 1891. 

35. Lettre de F. Fouslain, consul general, a Ambroise Thomas, au sujet du don du Rajah Sourissdro 
Mohun Tagore effectue le 30 juillet 1889, et de 1'attribution de palmes academiques a Henri Altemer, 
chancelier du consul general de France, 12 avril 1891. 

36. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet du don du Rajah 
Sourissdro Mohun Tagore, 28 septembre 1889. 

37. Id„ 10 octobre 1889. 

38. Minute de lettre du Conservatoire contenant le detail de 1'envoi fait en 1889 par le Rajah Sourissdro 
Mohun Tagore, [1889]. 
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39. Minist&re de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts. Message pour la remise des colis contenant 
les instroments donnes par le Rajah, 19 octobre 1889. 

40. Certificat de transport des colis d'instruments donnes par le Rajah, de Calcutta a Marseilles, 3 aout 
1889. 

41. Note au sujet du legs par Charles Perron de son violoncelle Amati, 12 novembre 1891. 

42. Note a propos du testament de Henri Gariod et du legs au Conservatoire du Quatuor a cordes du 
general Servier, dit "des Evangelistes", [v. 1892]. 

43. Note du directeur du Conservatoire donnant pouvoir a Leon Pillaut, conservateur du musee du 
Conservatoire, d'accepter le violoncelle legue par Charles Perron, 27 avril 1892. 

44. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au general A, Lemaire, directeur des musiques 
militaires de 1'armee persane, au sujet de la collection d'instruments persans que ce demier offre au 
Conservatoire, 22 decembre 1893. 

45. Minute de lettre de H. Fissot, professeur au Conservatoire, a Mme Duffeuty, au sujet du don 
d'instruments persans, 14 novembre 1893. 

46. Lettre du general A. Lemaire a H. Fissot, au sujet d'un don d'instruments persans rapportes de 
Teheran, avec la liste des instruments, 19 octobre 1893. 

47. Lettre de C. Duffeuty a H. Fissot, sur le meme sujet, 20 novembre 1893. 

48. Id„ 13 decembre 1893. 

49. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a G. Marsin, artiste peintre, au sujet du don par ce 
demier de deux instruments, un instrument a cordes arabe et un darabouka marocain, 22 decembre 1893. 

50. Minute de lettre adressee a G. Marsin, sur le meme sujet, 14 decembre 1893. 

51. Carte de viste de Jules Biroche, neveu du g£neral Mellinet, [s.d.]76. 

52. Accuse de reception d'un colis, par Ambroise Thomas, [s.d.]. 

53. Lettre de Me Sebilleau, notaire, a Ambroise Thomas, au sujet du legs par le general Mellinet d'une 
harpe Louis XVI du facteur Chatelain, 15 fevrier 1894. 

54. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Me Sebilleau, sur le meme sujet, 19 fevrier 1894. 

55. Lettre de Jules Biroche a M. Jonas, sur le meme sujet, 30 decembre 1894. 

56. Lettre de Jules Biroche a [A. Thomas], sur le meme sujet, 31 decembre 1894. 

57. Note de radministration des Beaux-Arts, sur le meme sujet, 28 janvier 1895. 

58. Lettre de Jules Biroche a M. Rety, sur le meme sujet, 26 mars 1895. 

59. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, adressant une ampliation du 
decret du 2 mars 1895 autorisant 1'acceptation du legs du general Mellinet, 4 mars 1895. 

76 Les documents numerotes de 51 a 62 concement le legs Mellinet. 
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60. Ampliation du decret autorisant 1'acceptation du Iegs du general Mellinet, 2 mars 1895. 

61. Lettre de Jules BirocM a [Rety], au sujet du don du general Mellinet, 24 mai 1895. 

62. Lettre de Jules Biroche a [A. Thomas], sur le meme sujet, 24 mai 1895. 

63. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au baron de Niedermeyer, au sujet du don par ce 
demier du piano sur lequel travaillait son pere, 23 octobre 1894. 

64. Lettre du baron de Niedermeyer au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 26 octobre 
[1894]. 

65. Lettre de Leon Pillaut a Rety, signalant a ce demier qu'il est souffrant, 5 novembre 1894. 

66. Lettre du baron de Niedermeyer a A. Thomas, au sujet du piano de Louis Niedermeyer, 17 octobre 
1894. 

67. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a E. de Bricqueville, au sujet du don par ce demier 
d'une trompette marine a double corde du XVIF siecle, 3 decembre 1895.. 

68. Lettre d'E. de Bricqueville au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 3 decembre 1895. 

69. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a la vicomtesse A. de L'Espinais, au sujet du don 
d'un piano plat de Lepape, 21 decembre 1895. 

70. Lettre de la vicomtesse A. de L'Espinais, sur le meme sujet, 3 octobre 1895. 

71. Note de Leon pillaut au directeur du Conservatoire, au sujet du don par G6o Morley, facteur de 
harpes, d'une harpe galloise a vingt-et-une cordes, 5 novembre 1896. 

72. Lettre de Geo Morley au conservateur du musee du Conservatoire, sur le meme sujet 4 novembre 
1896. 

73. Lettre de Gustave Bernardel, luthier, au directeur du Conservatoire, au sujet du don par son gendre 
Chapelle d'un violon malgache, 11 decembre 1896. 

74. Lettre de Mme J. Cerclier a [A. Thomas], au sujet du don de la trompette de Cerclier, ancien 
professeur au Conservatoire, et d'un piston ancien modele, 14 novembre 1897. 

75. Minute de lettre du chef du secretariat 4 Mme J. Cerclier, sur le meme sujet, 20 novembre 1897. 

76. Lettre du general Parmentier au conservateur du musee, au sujet du legs par Mme Teresa 
Milanollo-Parmentier d'un violon de Pierre Silvestre de 1848, 27 janvier 1908. 

77. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Emile Corret, au sujet du don par ce demier de 
deux instruments, un cor simple et un cor anglais, 2 mai 1898. 

78. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Emile Corret, sur le meme sujet, 2 aout 1898. 

79. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mlle Mercie-Parte, au sujet du don du metronome 
de Maelzel, 25 janvier 1899. 
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80. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mme Gilly, au sujet du don d'un violoncelle de 
Petras Guarnerius de Venise, 24 juillet 1889. 

81. Lettre de H. Imbert a [A. Thomas ?], sur le meme sujet, 11 juillet 1889. 

82. Lettre de L„ Bouvet, ingenieur, a Theodore Dubois, directeur du Conservatoire (sic), au sujet du 
don d'instraments par Mme Brigniboul, fille de Arban, 27 decembre 1899. 

83. Lettre du directeur general des Theatres au directeur du Conservatoire, au sujet du don par Mme 
Brod du hautbois de son mari, 28 fevrier 1867. 

84. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mme Brod, sur le meme sujet, 11 fevrier 1867. 

85. Lettre de Mme Brod au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 22 janvier 1867. 

86. Lettre du directeur du Conservatoire au ministre de la Maison de 1'Empereur et des Beaux-Arts, sur 
le meme sujet, 4 fevrier 1867. 

87. Ampliation d'un arrete accordant une somme de 200 francs a Mme Bro4 allouee a titre de secours, 
28 fevrier 1867. 

88. Lettre de C. Besson a L. Pillaut, au sujet d'un don de cymbales chinoises, 9 mars 1882 (?). 

89. Minute de lettre a C. Besson, sur le meme sujet, 7 aout 1882 (?). 

90. Lettre de F. Pelletier a R. Brancour, conservateur du musee, au sujet d'un violon qu'il a retire du 
Conservatoire, 2 decembre 1915. 

91. Lettre de Maurice Lecomte a R. Brancour, au sujet de la remise du violon Stradivarius de Sarasate, 
19 mai 1909. 

92. Description et tablature du trombone Besson a 3 pistons et un registre formant 8 positions 
independantes. 3 ff. Don de Mlle C. Besson, juin 1886. 

93. Lettre de C. Besson a L. Pillaut, a propos du don d'un trombone, 11 mars 1886. 

94. Lettre de L. Pillaut a C. Besson, sur le meme sujet, 12 juillet 1886. 

95. Lettre de C. Besson a L. Pillaut, sur le meme sujet, 11 juin 1886. 

96. Declaration de Mondou, premier trombone de 1'Opera, a propos du trombone Besson, 8 juin 1886. 

154. Batiments, mobilier, 1816-1820. 

1. Inventaire du mobilier existant d la bibliotheque et au grand thedtre en 1816. 8 ff. 
Description des objets piece par piece (statues, banquettes, carreaux de glace, tableaux, draperies, 

bureaux, chaises, etc.), avec sommes correspondantes. 

2. Inventaire general du mobilier existant a l'ecole royale en 1816 suivi des etats de gains et pertes 
jusqu'au ler janvier 1820. Objets entres et sortis depuis le ler novembre 1817 jusqu'au 31 decembre 
1819. 14 ff. 

155. MobUier, 1856-1926. 
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1. Lettre du directeur du Conservatoire au ministre de rinstruction publique et des Beaux-Arts, au sujet 
du don par Mme Fouraier d'une statue en marbre de sainte Cecile, oeuvre de son pere M. Morice, 11 
janvier 1926. 

2. Lettre de la comtesse Franchi-Verney au directeur du Conservatoire, au sujet du don d'un buste de 
Lambert Massart par Eugene Guillaume, 26 novembre 1907. 

3. Copie d'une lettre du sous-secretaire d'Etat des Beaux-Arts a C. Barrere, ambassadeur de France a 
Rome, sur le meme sujet, 14 novembre 1907. 

4. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a Lassabathie, administrateur du Conservatoire, au sujet 
de la demande de bustes en platre de Lesueur, A. Adam et Baillot, janvier 1858. 

5. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a Lassabathie, au sujet de 1'execution d'un buste en 
marbre de B. Sarrette par A. Poitevin, 27 mars 1858. 

6. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a Lassabathie, au sujet de 1'execution d'un buste en 
marbre d'Auber par Dantan, 2 mai 1861. 

7. Minute de lettre du Conservatoire au ministre, sur le meme sujet, 14 fevrier 1861. 

8. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a Lassabathie, sur le meme sujet, 12 mars 1862. 

9. IcL, 7 decembre 1861. 

10. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mme Anceaume, au sujet du don d'un portrait a 
lTiuile de Gossec, 23 octobre 1865. 

11. Lettre du ministre de la Maison de 1'Empereur et des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur 
le meme sujet, 23 octobre 1865. 

12. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de la Maison de 1'Empereur et des 
Beaux-Arts, sur le meme sujet, 17 octobre 1865. 

13. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a P. de La Berthelliere, notaire, sur le meme sujet, 
20 octobre 1865. 

14. Lettre de P. de La Berthelliere, notaire, au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 21 
octobre 1865. 

15. Id„ 11 octobre 1865. 

16. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mme Panseron, au sujet du buste en bronze de 
Panseron. 7 decembre 1865. 

17. Lettre de Mme Panseron au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 8 decembre 1865. 

18. Lettre du surintendant general des Theatres au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 5 
decembre 1865. 

19. Minute de lettre du directew du Conservatoire au ministre, sur le meme sujet, 28 novembre 1865. 

20. Note pour Vadministrateur du Conservatoire, sur le meme sujet, 25 novembre 1865. 
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21. Lettre de Mme Panseron a M. Monnais, sur le meme sujet, 18 novembre 1865. 

22. Lettre de Mme Panseron a M. de Beauchesne, secretaire du Conservatoire, sur le meme sujet, 3 
novembre 1865. 

23. Lettre de Mme Panseron a M. de Beauchesne, sur le meme sujet, 14 novembre 1865. 

24. Lettre de Mme F. Batton au directeur du Conservatoire, au sujet du don du buste en bronze de F. 
Batton, 24 fevrier 1866. 

25. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Mme Batton, sur le meme sujet, 16 fevrier 1866. 

26. Lettre du surintendant general des Theatres au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 26 
janvier 1866. 

27. Minute de lettre de l'administrateur du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au sujet 
de la livraison de onze bustes en marbre par radministration des Beaux-Arts et places dans la bibliotheque, 
3 avril 1868. 

28. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a T. Lassabathie, sur le meme sujet, 28 mars 1866. 

29. Minute de lettre de l'administrateur du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au sujet 
de la reception du buste en marbre de Lesueur par Auvray, place dans la bibliotheque, 24 novembre 1868. 

30. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a 1'administrateur du Conservatoire, sur le meme sujet, 
21 novembre 1868. 

31. Minute de lettre de l'administrateur du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au sujet 
de la reception du buste en marbre d'Herold par Demesmay, place dans la bibliotheque, 8 avril 1869. 

32. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a 1'administrateur du Conservatoire, sur le meme sujet, 
7 avril 1869. 

33. Minute de lettre de 1'administrateur du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au sujet 
de la reception du buste de Boieldieu par Mathieu Meusnier, plaee dans la bibliotheque, 13 avril 1869. 

34. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a l'administrateur du Conservatoire, sur le meme sujet, 
10 avril 1869. 

35. Minute de lettre de 1'agent-comptable du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au 
sujet de la reception du buste en marbre de Beethoven par Roubaud, place dans la bibliotheque, juillet 
1869. 

36. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a T. Lassabathie, sur le meme sujet, lerjuillet 1869. 

37. Minute de lettre de 1'administrateur du Conservatoire au chef de la division des Beaux-Arts, au sujet 
de la reception du buste en marbre de Dalayrac par Brouillet, place dans la bibliotheque, 14 juin 1870. 

38. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a T. Lassabathie, sur le meme sujet, 9 juin 1870. 

39. Lettre de Riesener au directeur du Conservatoire, au sujet du don d'un portrait de BoTeldieu, peint 
par Henri Riesener, 5 fevrier 1873. 

40. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Riesener, sur le meme sujet, 7 fevrier 1873. 
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40 bis. Id. Brouillon de la minute. 

41. Minute d'un accuse de reception du directeur du Conservatoire d'un portrait a llmile de Kalkbrenner 
pere, peint par Grevedon et legui par Arthur Kalkbrenner, ainsi que d'un cadre contenant des decorations 
legue par Arthur Kalkbrenner, 12 aout 1873. 

42. Lettre de Ch. Maillet du Boullay, sous-inspecteur des Beaux-Arts, au directeur du Conservatoire, 
au sujet du legs d'A. Kalkbrenner, 20 juillet 1873. 

43. Minute de lettre d'Ambroise Thomas a Maillet du Boullay, sur le meme sujet, 25 octobre 1873. 

43 bis. Id. Brouillon de la minute. 

44. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet de 1'execution par 
Denecheau de la reproduction en marbre du buste en terre cuite de Mehul, 15 janvier 1876. 

45. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Le Couppey, au sujet du don du buste de Bazin 
par ce dernier; minute de lettre du directeur du Conservatoire a Doublemare, auteur du buste de Bazin, sur 
le meme sujet, 19 fevrier 1881. 

46. Lettre de Le Couppey au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, [2 fevrier 1881 ?]. 

47. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Maurice Burekard, chef du bureau de la 
comptabilite centrale des chemins de fer de 1'Ouest, au sujet du legs de Mme Levasseur du portrait en pied 
de Levasseur, peint par Mlle Serret en 1839, 9 fevrier 1888. 

48. Lettre de Burkard au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 6 fevrier 1888. 

49. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de l'Instruction publique et des 
Beaux-Arts, au sujet de la commande par ce dernier d'un portrait d'Auber pour la bibliothdque a Alexis 
Lahaye(ou Delahaye) (portrait portant n° 1230 dans 1'inventaire), 31 decembre 1888. 

50. Note au sujet du portrait d'Auber, [1888]. 

51. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 22 decembre 
1888. 

52. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Antony de Choudens, au sujet du don par ce 
dernier du portrait du baryton Martin, 6 juillet 1891. 

53. Lettre d'Antony de Choudens au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, [1891]. 

54. Id., [1891]. 

55. Id., 7 juillet 1891. 

56. Id„ ler juillet 1891. 

57. Minute de lettre du directeur du Conservatoire a Andre Dupuis, juge au tribunal de Dreux, au sujet 
du don d'un portrait de Rossini peint par Ary Schaeffer, 29 juillet 1897. 

58. Lettre d'Andre Dupuis au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 14 juillet 1897. 
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59. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet de la demande de 
secours de Regina Champein. petite-fille du compositeur Champein, qui a fait don en 1878 a la 
bibliotheque des nombreux manuscrits de son grand-pere, 26 septembre 1895. 

60. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet de la livraison du portrait 
d'Ambroise Thomas, peint par Baschet, 31 janvier 1896. 

61. Lettre du sous-chef du bureau des Travaux d'art, Musees et Expositions a Marcel Baschet, artiste 
peintre, au sujet de 1'exposMon du portrait d'A. Thomas a 1'exposition de Saint-Louis, 8 aout 1903. 

62. Lettre d'E. Raynal fils, doreur, a Bourgeat, au sujet de reparations sur le cadre du portrait d'A. 
Thomas, 9 mai 1905. 

63. Lettre d'E. Raynal fils, doreur, au Conservatoire, au sujet du retour de 1'exposition Saint-Louis du 
portrait d'A. Thomas, 6 mai 1905. 

64. Regu de radministration du Conservatoire du portrait d'A. Thomas prete pour Vexposition de 
Saint-Louis, 16 decembre 1903. 

65. Lettre de Constant Pierre a [M. Baschet], au sujet du pret du tableau d'A. Thomas, 13 novembre 
1903. 

65 bis. Enveloppe portant Vadresse de Mme Braunstein. 

66. Lettre de Marcel Baschet, au sujet de Vemprunt du portrait d'A. Thomas, [1903]. 

67. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de 1'Instruction publique, sur le meme 
sujet, 20 juillet 1903. 

68. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 16 juillet 
1903. 

69. Lettre de la Maison Leblanc-Barbedienne a Constant Pierre, au sujet de la gravure d'une inscription 
sur une figure de la Jeunesse, 3 juillet 1905. 

70. Note de F. Barbedienne a Constant Pierre, sur le meme sujet, 10 juillet 1905. 

71. Etat de la commande a la Maison Barbedienne de la figure de la Jeunesse avec une colonne, 10 
juillet 1905. 

72. Lettre de J. Tixier et Cie au Conservatoire, au sujet du memoire de chaufTage et d'eclairage de la 
seance de Voeuvre mutuelle, 29 novembre 1869. 

73. Lettre de Georges Beaucaire, receveur particulier des Finances, au directeur du Conservatoire, au 
sujet du don d'une serinette du premier Empire avec qxiatre rouleaux d'airs de rechange, 3 mars 1911 (?). 

74. Lettre d'A. Lance a Rety, au sujet des frais d'eclairage, de tuyaux et de robinets de la Societe des 
Concerts, [v. 1869 ?]. 

75. Note sur les prix de nettoyage des appareils d'eclairage pour les concerts de la Societe des 
Concerts, [1868-1869]. 

76. Lettre de J. Isnardon a Constant Pierre, [s.d.]. 
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77. Note d'Elie au directeur du Conservatoire, au sujet de la remise d'un souvenir pour son depart du 
Conservatoire, [janvier 1881]. 

78. Lettre du Dr Mallet au Conservatoire, au sujet du don d'une harpe a simple mouvement pour la 
classe de M. Pronier, 27 octobre 1880. 

79. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au Dr Mallet, sur le meme sujet, 25 octobre 1880. 

80. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, au sujet de 1'attribution par le 
ministre d'un buste de Carnot, execute par la Manufacture de Sevres, 6 decembre 1894. 

81. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au directeur des Beaux-Arts, sur le meme sujet, 14 
decembre 1894. 

82. Lettre de l'administrateur du garde-meuble national au Conservatoire, au sujet de l'autorisation 
donnee a Leopold Eytgat, peintre dessinateur, de prendre un croquis du tapis de savonnerie place dans le 
salon dTionneur du Conservatoire, 20 juin 1901. 

83. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de rinstruction publique et des 
Beaux-Arts, au sujet de rintention du peintre Delahaye (ou Lahaye), auteur d'un portrait de Berlioz. de 
peindre le portrait d'Auber, 6 mai 1888. 

84. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur le mSme sujet, 10 fevrier 
1888. 

85. Minute de lettre du directeur du Conservatoire (?) au ministre, au sujet de la demande d'un buste de 
Sarrette, 6 novembre 1856. 

86. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au directeur des Beaux-Arts, au sujet de l'attribution 
au Conservatoire par le ministre d'un tableau de Mehul enseignant les chants patriotiques au peuple de 
Paris, par Ch. Lefebvre, 10 avril 1872. 

87. Lettre du directeur des Beaux-Arts a A. Thomas, sur le meme sujet, 8 avril 1872. 

88. Lettre de Vaslin a A. Thomas, au sujet du don d'une reproduction en bronze d'une statuette de 
Pierre Baillot, 8 mars 1872. 

89. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au directeur des Beaux-Arts, au sujet de la mise a 
disposition du Conservatoire, par le ministre, de huit gravures ; minute de re§u des huit gravures, 6 mars 
1872. 

90. Lettre du directeur des Beaux-Arts au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 5 mars 1872. 

91. Minute de lettre du directeur du Conservatoire au ministre de 1'Instruction publique, des Cultes et 
des Beaux-Arts, mi sujet du don par Mme Halevy du buste en marbre de son mari, 10 avril 1872. 

92. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a l'administrateur du Conservatoire, sur le meme sujet, 
7 juin 1862. 

93. Lettre de Leon Cohen au directeur du Conservatoire, sur le meme sujet, 21 mars 1872. 

94. Minute de lettre du chef du secretariat au secretaire de la redaction du journal "Les Modes", au sujet 
du refus de reproductions photographiques, 20 octobre 1903. 
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95. Lettre du secretaire de la redaction dujournal "Les Modes" au Conservatoire, sur le meme sujet, 17 
octobre 1903. 

156. Papiers Bottee de Toulmon, 1818-1892". 

1. Brouillon de lettre, au sujet du manuscrit de VHagiopoIites, [s.d.]78. 

2. Brouillon de lettre, sur le meme sujet, [s.d.]79. 

3. Notes de lecture ou copie d'un article de la Gazette ginirale de Musique, n° 35, 1837™. 6 E avec 
pages numerotees de 1 a 10. Concerne la controverse avec Fetis au sujet du vrai nom de Compere ainsi 
que la rehabilitation de 1'ancien compositeur de la Cour imp&iale de Vienne, Francesco Conti. 

4. Notes. Refutation des arguments de Fetis disant que 1'Eglise romaine regut les neumes des 
Lombards, [s.d.]81. 

5. Notes. Refutation de Fitispar Kieswetter, au sujet de la musique des anciens Egyptiens, [s.d.]. lff82, 

6. Notes. Reproches faits d la traduction du morceau de Francesco Landino, [s.d.]83. 

7. Notes sur les vers iambiques, [s.d.]. 3 ff. 

8. Coupure de la Revue et gazette musicale de Paris, n° 22, 28 mai 1843, p. 183-190, au sujet des 
manuscrits autographes de Cherubini, par F6tis. 

9. Notes de critiques d'un article de Fetis parue dans la Revue musicale, vol. I, p. 5, [s.d.]. 4 ff. 

10. Prefecture de la Seine. Certificat de recensement de Bottee de Toulmon pour le recratement 
militaire, 181884. 

11. Prefecture de la Seine. Certificat de liberation definitive du service militaire de Bottee de Toulmon, 
1819. 

12 et 12 bis. Faire-part de mariage de Marie de Toulmon et du Comte de Falandre, 29 decembre 1892. 

13. Copie d'ordonnance royale nommant Bottee de Toulmon chevalier de la Legion d'Honneur, 1839. 

14. Lettre du Mar6chal de Camp, secretaire general de la Legion d'Honneur, a Bottee de Toulmon, lui 
adressant son titre de nomination de chevalier, 2 fevrier 1839. 

15. Lettre du ministre de 1'Interieur a Bottee de Toulmon, lui annongant sa nomination de chevalier de 
la Legion d'Honneur, 12 decembre 1838. 

77 Dossier portant les deux inscriptions : "Papiers que j'ai cru bon de conserver pour renseignements" et "papiers 
Bottee de Toulmon, vu le 28 novembre 1936". Un premier ensemble porte le numero 15 et le timbre de la 
bibliotheque de Charles Malherbe. 
78 Porte un "A". 
79 Id. 
80 Porte un "B". 
" Porteun "C". 
82 Porteun "D". 
83 Porte un "E". 
84 A partir du n° 10 jusqu'au n° 20, il s'agit de documents administratifs concernant Bottee de Toulmon, ainsi qUe 
des dipldmes et certificats de societes savantes dans lesquelles ce dernier a ete regu au cours de sa vie. 
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16. Lettre officielle imprimee annogant la reception de Bottee de Toulmon comme eleve de l'ecole 
Polytechnique, avec reglement interne de 1'ecole, 25 novembre 1817. 14 p. 

17. Certificat de bonne conduite adressee a Bottee de Toulmon par le Baron Boucher, directeur de 
l'ecole Polytechnique, 26 novembre 1818. 

18. Dipldme de bachelier es-lettres de Bottee de Toulmon, 1819. 

19. Diplome de bachelier en droit de Bott6e de Toulmon, 1821. 

20. Diplome de licencie en droit de Bottee de Toulmon, 1823. 

21. Lettre de H. Stuntz a Bottee de Toulmon, au sujet de la copie de volumes de musique85, 18 fevrier 
1848. 

22. Id., octobre 1846. 

23. Id., au sujet de 1'envoi de ballots de musique, 21 juin 1847. 

24. Regu de Bottee de Toulmon, pour le compte de J. Stuntz, 20 mai 1845. 

25. Re$u de Bottee de Toulmon, pour le compte de J. Stuntz, 3 fevrier 1844. 

26. Regu de Bottee de Toulmon, 15 octobre 1846. 

27. Lettre de H. Stuntz a Bottee de Toulmon, au sujet de l'envoi de volumes de partitions, 24 mai 1845. 

28. Id., 15 janvier 1845. 

29. Id., 3 decembre 1843. 

30. Id., 26 avril 1843. 

31. Id., 8 janvier 1843. 

32. Id„ 14 octobre 1842. 

33. Id„ 12 aout 1842. 

34. Id„ 27 mai 1842. 

35. Id„ 19 novembre 1841. 

36. Id„ 29 aout 1841. 

37. Id„ 9 janvier 1841. 

38. Id86., 23 mai 1940. 

39. Id„ 4 mars 1840. 

85 Du n° 21 au n° 49, il s'agit de lettres et pieces concernant la copie de volumes de musique faite par Fintermediaire 
de Hector et Joseph Stuntz a la bibliotheque de Munich. Ces pieces portent des numeros, de 55 a 83. 
86 Cette lettre fait allusion au Requiem d'Hector Berlioz. 
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40. Lettre de J. Stuntz a Bottee de Toulmon, 11 janvier 1840. 

41. Id., 18 janvier 1840. 

42. Regu de bottee de Toulmon, pour le compte de Stuntz, 22 aout 1842. 

43. Id„ 9 juin 1842. 

44. Id., 20 decembre 1841. 

45. ld., 7 novembre 1841. 

46. Id., 7 avril 1841. 

47. Id., ler juillet 1840. 

48. Id., 8 fevrier 1843. 

49. Id„ 10 mai 1843. 

50. Lettre d'Edouard Monnais a Bottee de Toulmon, au sujet d'un memoire de 1791 sur 1'opera87, [s.d.]. 

51. Note imprimee publicitaire sur des travaux d'encollage de livres, de musique, etc. par B. Hemart 
[sd.]. 

52. Lettre de Bussetz (?) a Bottee de Toulmon, au sujet de la restitution au Conservatoire d'un 
sonometre emprante, 31 mars 1840. 

53. Brouillon de lettre de Bottee de Toulmon a Debut (?), au sujet de la reparation d'un chassis de la 
bibliotheque, [s.d.]. 

54. Lettre de Debut a Bottee de Toulmon, au sujet de travaux et reparations a la bibliotheque, 8 juin 

55. Rapport Sur la nicessite de reunir la partie musicale des bibliotheques publiques de Paris a la 
bibliotheque du Conservatoire de musique, [s.d.]. 2 ff. 

56. Note au directeur du Conservatoire, au sujet d'une proposition au ministre du Commerce et des 
travaux publics de nommer des membres correspondants du Conservatoire a 1'etranger pour faciliter les 
achats, echanges, etc. de partitions et livres de musique, [183?]. 

57. Minute de lettre de Bottee de Toulmon au directeur du Conservatoire, au sujet de la franchise des 
droits de douane et de timbre mis sur la musique venant de 1'etranger pour la bibliotheque du 
Conservatoire, 16 septembre 1831. 

58. Id., 13 septembre 1831. 

59. Lettre de G. de Martoren (?) 4 Bottee de Toulmon, au sujet de la nomination de ce dernier comme 
membre resident de la Societe royale des antiquaires de France, 29 fevrier 1836. 

87 Les pieces 50 et 51 portent les n° 2 et 4. 
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60. Lettre du prefet de 1'Eure a Bottee de Toulmon, membre du Conseil, au sujet de 1'extrait d'une 
ordonnance royale nommant Bottee de Toulmon membre du Conseil de rarrondissement d'Evreux, 31 
janvier 1831. 

61. Extrait d'une ordonnance royale nommant Bottee de Toulmon au Conseil general d'Evreux, 22 
janvier 1831. 

62. Lettre de P. Borville (?) a Bottee de Toulmon, au sujet de la proposition de candidature de Bottee 
de Toulmon k la fonction de depute, 15 septembre 1833. 

63. Minute de lettre de Bottee de Toulmon a Paulin Borville, au sujet de son refus de se presenter 
comme depute, 17 septembre 1833. 

64. Lettre a Bottee de Toulmon, au sujet d'elections a Evreux, 9 septembre 1833. 

65. Id., 7 septembre 1833. 

66. Extrait du registre des decisions rendues par le prefet de la Seine, indiquant la radiation de Bottee 
de Toulmon de la liste des electeurs du 3eme college pour etre inscrit sur celle du 2eme arrondissement, 
14 aout 1838. 

67. Id., transfert du 2eme college pour le lOeme arrondissement, 18 aout 1843. 

68. Regu de Bottee de Toulmon, pour dons patriotiques, 14 mars 1848. 

69. Diplome de membre correspondant de la Societe philarmonique de Saint-Omer decerne a Bottee de 
Toulmon, 1829. 

70. Diplome d'admission de Bottee de Toulmon k 1'Institut, 1835. 

71. Dipldme d'admission de Bottee de Toulmon comme membre resident de la Societe royale des 
antiquaires de France, 1836. 

72. Lettre d'I. Desnoyers a Bottee de Toulmon, au sujet du choix de Bottee de Touhnon pour faire 
partie du Conseil d'administration de la Societe de lliistoire de France, 12 mai 1836. 

73. Lettre imprimee de Desnoyers a Bottee de Toulmon, sur le meme sujet, 26 avril 1836. 

74. Lettre du ministre de 1'Instraction publique a Bottee de Toulmon, au sujet de la nomination de ce 
dernier comme membre du Comite historique des arts et des monuments, fevrier 1838. 

75. Lettre du ministre de 1'Instiuction publique et des Cultes a Bottee de Toulmon, maintenant de 
demier comme membre du Comite des arts et des monuments, 12 septembre 1848. 

76. Lettre du president de la Societe royale d'emulation (departement de la Somme) a Bottee de 
Toulmon, au sujet de Fadmission de Bottee de Toulmon comme membre correspondant de la Societe, 5 
novembre 1836. 

77. Diplome de membre correspondant decerne a Bottee de Toulmon par la Societe royale d'emulation 
d'Abbeville, 1836. 

78. Lettre de Felix Lajard, secretaire provisoire de Hnstitut, a Bottee de Toulmon et a M. Vincent, au 
sujet d'un instrument execute par ces derniers et pouvant realiser tous les divers modes, gammes ou 
harmonies de la musique des anciens grecs, 22 decembre 1840. 
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79. Lettre du ministre de rinstruction publique, grand mattre de IUniversite, a Bottee de Toulmon, 
nommant ce dernier membre du jury d'examen du concours musical ouvert pres le ministere de 
1'Instruction publique, 6 juin 1846. 

80. Minute de lettre de Bottee de Toulmon au ministre de llnstruction publique, le remerciant d'avoir 
ete choisi comme membre du jury d'examen du concours musical, (juin 1846]. 

81. Lettre de Marie Guichard, secretaire de la Societe royale des antiquaires de France, a Bottee de 
Toulmon, annongant 1'admission de ce dernier comme membre resident de la Societe, 10 avril 1842. 

82. Dipldme d'admission de Bottee de Toulmon comme membre resident de la Societe royale des 
antiquaires de France, 1842. 

83. Lettre du secretaire de la Commission departementale des antiquites de la Cote-d'Or a Bottee de 
Toulmon, annongant 1'admission de ce dernier comme membre correspondant de la Commission, 15 juin 
1844. 

84. Diplome d'admission de Bottee de Toulmon comme membre correspondant de la Commission 
d^partementale des antiquites de la Cote-d'Or, 1844. 

85. Lettre du ministre de 1'Instraction publique, grand-maitre de ITJniversite, a Bottee de Toulmon, au 
sujet de la nomination de ce dernier comme membre de la Commission des chants religieux et historiques, 
26 mai 1845. 

86. Brochure : Wetten der Maatschappij : Tot bevordering der toonkunst Vastgesteld ter zeventiende 
algemeene VergaderingXXIVAugustus, 1846, 36 p. 

87. Lettre de A. C. G. Vermeulen, secretaire de la Societe des Pays-Bas pour l'encouragement de l'art 
musical, a Bottee de Toulmon, au sujet de l'envoi de livres de musique, 13 aout 1847. 

88. Lettre de A. C. G. Vermeulen a Bottee de Toulmon, annongant 1'admission de ce dernier comme 
membre correspondant de la Societe des Pays-Bas, 4 octobre 1849. 

89. Dipldme de membre correspondant de la Societe des Pays-Bas decerne a Bottee de Toulmon, 
1849. 

90. Lettre de condoleances de A. C. G. Vermeulen a Mme Bottee de Toulmon, 21 avril 1850. 

157. Affaire Fetis. Recueil de 143 lettres, 1807-184088. 

1, 2. Lettre de C. Magnin a [Fetis]. 25 mars 1833. 

3. Minute de lettre de C. Magnin a Fetis, [1833]. 

4, 5, 6. Lettre de Fetis a C. Magnin, 14 mai 1833. 

7. Lettre de Fetis a [C. Magnin], [s.d.]. 

88 Le recueil porte 1'inscription suivante : "Monsieur, j'ai ITionneur de vous faire parvenir le dossier concernant Fetis 
qui se trouvait dans les archives de la bibliotheque et qui avait echappe jusqu'a present aux recherches qu'avait pu 
faire Gaillard", signe : P. Janin, 31 janvier 1973. Les lettres sont numerotees feuillet par feuillet. 

Un feuiHet comportant le proces-verbal des ouvrages de Fetis (voir lettie 9 dans le n° 6) est insere dans 
le recueil. 
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8. Lettre de Fetis 6 [C. Magnin], [s.d.]. 

9, 10. Lettre d'E. Fetis a M. Richard, [s.d.]. 

11. Minute de lettre a Muller, relieur, [s.d.]. 

12. Minute de lettre a Bonfils, relieur, [s.d.]. 

13. Lettre de Bonfils, relieur, a C. Magnin, 6 juin 1833. 

14. 15. Lettre de Bott6e de Toulmon, 5 aout 1833. 

16, 17. Minute de lettre a Fetis, 22 septembre 1833. 

18. "Livres appartenant a la bibliotheque royale remis par M. Fetis aux relieurs Hering et Muller", 
[sd.]. 

18 bis. Id. 

19. "Livres de la bibliotheque trouves chez Boniils, relieur de M. Fetis". [s.d.]. 

20. 21. "Livres qui ont ete trouves chez Bonfils, relieur", [s.d.]. 

22. "Livres rendus par M. Fetis fils", [s.d.]. 

23, 24. Minute de lettre de C. Magnin au directeur du Conservatoire, 26 juillet 1833. 

25. "Etat des livres remis par M. Fetis a M. Magnin, ...appartenant au Conservatoire de musique", 26 
juillet 1833. Document certifii par Cherabini. 

26, 27. "Etat des livres remis par Monsieur Fetis le 18 juillet 1833 a M. Magnin...", 18 juillet 1833. 

28, 29, 30, 31. Brouillon de 1'etat ci-dessus (n° 26 et 27), [1833]. 

32. Liste des livres trouv6s dans la caisse ouverte a la douane, [s.d.]. 

33, 34. Lettre de l'administration des douanes a Letronne, conservateur a la bibliotheque royale, [s.d.]. 

35, 36. Lettre a C. Magnin, signee "R. M.", 14 mai 1833. 

37,38. Proces-verbal dressant la Iiste des livres de la caisse ouverte a la douane, 15 juillet 1833. 

39,40. Lettre de Petit-Radel, de la bibliotheque Mazarine, a Letronne, [17 juillet 1833]. 

41, 42, 43, 44. "Rapport fait le 12 novembre 1834 au Conservatoire et a la bibliotheque royale par 
MM. les conservateurs des livres imprim^s", 12 novembre 1834. Signe A. Magnin et Van Praet. 

45, 46, 47,48. Brouillon du rapport precedent (n° 41 a 44), [1834]. 

49, 50. Minute de lettre adressee a Fetis, [v. 1833]. 

51, 52. Lettre de Fetis a C. Magnin, 20 juillet 1833. 

53. Minute de lettre adressee au fils de Fetis, 24 avril 1834. 
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54, 55, Lettre de E. Fetis a C. Magnin, [s.d.]. 

56. Note de l'administration des douanes a Letronne, [s.d.]. 

57. Copie d'une lettre du ministre de 1'Interieur au bibliothecaire du Conservatoire, 14 septembre 1840. 

58. 59, 60, 61, 62. Liste des ouvrages de la bibliotheque royale empruntes et rendus par Fetis, 
1825-1831. 

63, 64, Liste des ouvrages de la bibliotheque royale a rendre ou rendus par Fetis, 1832, 1833. 

65, 66. Etat des livres empruntes par Fetis a la bibliotheque royale de 1807 a 1832, [s.d.]. 

67, 68. Proces-verbal de sommation aux sieurs Muller et Bonfils avec reponse, 14 juin 1833. 

69, 70. Proces-verbal de l'assignation au refere & trois domiciles, 20 juin 1833. 

71, 72. Lettre de Letronne a Delahaye, avoue, 21 juin 1833. 

73, 74. Lettre de Letronne a Delahaye, avoue, 22 juin 1833. 

75. Ordonnance de refere, 5 juillet 1833. 

76, 77. Proces-verbal etabli par huissier entre Bonfils et Letronne, 8 juillet 1833. 

78, 79. Lettre de Delahaye, avoue, a Letronne, 23 septembre 1833. 

80. Lettre de Delahaye, avoue, a Letronne, 5 septembre 1833. 

81, 82. Lettres de de Bure freres, libraires de la bibliotheque royale, a C. Magnin, 29 aout 1834. 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Minute de lettre au ministre, [s.d.]. 

92. Note, "reclamation a faire a M. Fetis... ", [s.d.]. 

93, 94. Lettre de Fetis a Magnin. 5 novembre 1835. 

95, 96. Lettre du ministre de 1'Instruction publique a Letronne, directeur-president de la bibliotheque 
royale, [s.d.]. 

97. Minute de lettre de Letronne a Fetis, 10 decembre [1835]. 

99. "Etat des frais dus a M. Delahaye-Royer pour M. Letronne, directeur de la bibliotheque royale, 
contre Muller et Bonfils", [s.d,]. 

100, 101. Lettre de Fetis au president de la bibliotheque royale, 29 aout 1840. 

102. Convention entre Fetis et J. Naudet, directeur de la bibliotheque royale, pour echange de livres, 
[s.d.]. 

103. Lettre du Bureau des Theatres a J. Naudet, 22 septembre 1840. 

104. Lettre du Bureau des Theatres a J. Naudet, 6 octobre 1840. 



XLVII 

105, 106. Lettre de Bottee de Toulmon a J. Naudet, 11 octobre 1840. 

107. Lettre du directeur des Beaux-Arts et des Theatres au directeur de la bibliotheque royale, 17 
octobre 1840. 

108. Note, [1841]. 

109. 110,111. Brouillon de "memoires relatifs a la musique annotes par M. Fetis et enleves par lui, des 
18 volumes de YAcademie designes ci-dessous et reclames par le Conservatoire de musique", [s.d.]. 

112. Note, [s.d.]. 

113. Minute de lettre a C. Magnin, 14 fevrier 1834. 

114. 115. Lettre de Danjou, au sujet de 1'inventaire d'ouvrage effectue chez Fetis, [v. 1833]. 

116, 117. Id„ [s.d.]. 

118, 119. Liste des pieces rendues par Fetis, [s.d.]. 

120, 121. Liste de livres absents, [s.d.]. 

122. Liste des livres dus par Fetis, [s.d.]. 

123, 124, 125, 126, 127. "Etat des livres et pieces dont 1'absence est constatee", [s.d.]. 

128, 129. Liste des livres rendus par Fetis a la bibliotheque royale, 14 mars 1833. 

130, 131. Note de frais de voyage en Belgique, [1833]. 

132, 133. Frais divers, [s.d.]. 

134,135. Note des depenses occasionnees pour le voyage a Bruxelles de C. Magnin, 5 aout 1833. 

136. Frais dliotel a Bruxelles, juillet 1833. 

137. Minute de lettre de C. Magnin a F6tis, [s.d.]. 

138. 139,140,141. Liste des livres de la bibliotheque royale detenus par Fetis, [s.d.]. 

142, 143. Liste de livres, [s.d.]. 

158. Affaire Fetis. Divers, 1831-184089. 

1. "Etat des ouvrages qui manquent a la bibliotheque du Conservatoire",10 septembre 1831. 
Proces-verbal du recolement des ouvrages de la bibliotheque par Bottee de Toulmon a son entree en 
fonction. 

2. Copie d'une lettre de J.-F. Fetis au comte de Latour-Maubeuge, ambassadeur de France en Belgique, 
21 decembre 1833. 

89 Timbre de la bibliotheque de Charies Malherbe. 
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3. Lettre du ministre secretaire d'Etat a Bottee de Toulmon, 14 septembre 1840. 

4. Note : "Bibliotheque Fetis, ou il faudrait visiter les articles suivant enleves...", [s.d.]. 

5. Lettre de J.-F. Fetis a Cherubini, 31 mars 1833. 

6. Lettre de Leroy a Bottee de Toulmon, 16 juillet 1833. 

7. Minute de lettre de Bottee de Toulmon a C. Magnin, conservateur des livres imprimes de la 
bibliotheque royale, 17 juillet 1833. 

8. Lettre de C. Magnin, [1840 ?]. 

9. Proces-verbal des ouvrages trouves dans la caisse expediee par Fetis de Paris a Bruxelles, 15 jmllet 
183390. 

10. Lettre de Fetis a C. Magnin, 19 juillet 1833. 

11. LettredeC. Magnin, 26 juillet 1833. 

12. Lettre de Cherabini a Bottee de Toulmon, 3 aout 1833. 

13. Minute de lettre de Bottee de Toulmon a Fetis, directeur du Conservatoire de Bruxelles, 5 aout 
1833. 

14. "Etat des livres remis par M. Fetis a M. Magnin... appartenant au Conservatoire de musique, [s.d.]. 

15. Lettre de Zimmerman a Cherubini, ler fevrier 1834. 

16. Lettre de C. Magnin a Cherabini, 14 fevrier 1834. 

17. Lettre de C, Magnin a Cherabini, 20 decembre 1834. 

18. Lettre du chef de la division des Beaux-Arts a Bottee de Toulmon, 11 avril 1835. 

19. Lettre de Bonfils, relieur, a Bottee de Toulmon, 5 juin 1840. 

20. Minute dressant la Uste des ouvrages manquant a la bibliotheque du Conservatoire, [s.d.]. 

21. "Copie d'une note de 1'ecriture de M. Fetis des livres qu'il a donnes a relier a M. Muller... L'original 
est entre les mains de M. Muller", [s.d.]. 

159. Agenda de la bibliotheque, 193491. 

Notes sur la bibliotheque au cours de l'annee scolaire. 

160. Id., 1935. 

161. id., 1936. 

162. ld., 1937. 
90 Les lettres 9 a 18 portent des lettres rouges de A a J. 
91 Les agendas de 1934 a 1940 semblent avoir ete ecrits par J.-G. ProdTiomme, bibliothecaire du Conservatoire et de 
1'Opera. 
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163. Id., 1938. 

164. Id., 1939. 

165. Id., 1940. 

166. Id„ 1941. 

167. Id., 1942. 

168. Bibliotheque du Conservatoire, divers. 

1. Registre de recueils de brochures (81 a 170). Indications du numero de recueil, nom de 1'auteur, titre. 

2. Id„ (171 a 270). 

3. Id„ (271 a 350). 

4. Cahier des disques (microsillons). Indications d'une cote, nom du compositeur, titre et reference. 

5. Id. (fait plus tard que le n° 4). 

6. Cahier de suggestions et de reclamations a la disposition des iecteurs, 1948-1951. 

7. Rondes de nuit, fevrier 1950-septembre 1953. 

8. Id„ octobre 1953-fevrier 1955. 

169. Demenagement 1964. 

1. Carnet "demenagement 1964", contenant la liste des cotes deplacees. + 1 feuillet avec cotes, + note 
du 15 fevrier 1964 adressee k Vladimir [Fedorov] avec Iiste d'ouvrages. 

2. Ordre de demenagement des collections par cotes et d'installation des series a la Bibliotheque 
nationale. 5 ff. 

170. Conservatoire, 1991. 

1. Lettre de P. Blay a C. Massip, conservateur en chef du departement de la musique, au sujet de 
documents concemant la gestion de la bibliotheque du Conservatoire par la Bibliotheque nationale, 2 
decembre 1991. 

2. Recepisse de 1'envoi par le Conservatoire a la Bibliotheque nationale d'un manuscrit de R. Strauss et 
de partitions d'Alkan, 15 janvier 1969. 

3. Note au sujet du manuscrit de R. Strauss, trouve par F. Lesure dans 1'entresol du Conservatoire, 
[1968]. 

4. Note au sujet du tri des partitions et documents trouvSs a 1'entresol du Conservatoire, 12 decembre 
1968. 

5. Note au sujet de partitions manuscrites d'E. Pessard, refusees par la Bibliotheque nationale (F. 
Lesure) et donnees aux Archives nationales (E. Dunan), [1968]. 
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6, Liste des ouvrages de 1'entresol remis a la Bibliotheque nationale en decembre 1968, etablie par Mlle 
Samaran, 10 janvier 1969. 4 ff. 

171. Conservatoire, an lX-1814,1871. 

1. Extrait de la deliberation prise par ies membres du Conservatoire de musique reunis en assemblee 
generale le 29 prairial an 10 de la Ripublique, au sujet de la commission chargde de preparer un travail 
tendant a refuter les libelles contre le Conservatoire. 

+ 2 notes. 
Timbre de la bibliothique du Conservatoire, n° 19748. 

2. Les membres du Conservatoire au citoyen Gr&try, membre de 1'lnstitut national des sciences et 
arts, au sujet des libelles contre le Conservatoire, 29 prairial an 10. 

3. Minute de lettre de 1'administration du Conservatoire a un directeur dejournal, sur le meme sujet, 29 
prairial [an 10]. 

4. Brouillon des deliberations (Cf. n° 5), 2 ff, [s.d.]. 

5. Deliberation de 1'assemblee des membres du Conservatoire (Cf. n° 5), 29 prairial an 10. 2 ff. 

6. Note sur l'histoire du Conservatoire, de 1789 a sa creation, 1 ff. 

7. Brouillon d'une lettre a Gretry de la main de Mehul qui a ecrit de la part de ses collegues du 
Conservatoire pour exprimer leur regret a la demission de Gretry, 1 ff92. 

8. Des libelles ou pamphlets diriges contre le Conservatoire de musique. 4 ff. Reponse aux libelles 
diriges contre le Conservatoire, [an 10]. 

9. Declaration de Mehul et Berton a propos de l'invitation faite au citoyen Martin au Conservatoire au 
moment des concours, [an 9]. 

10. Declaration des membres du Conservatoire au sujet de 1'absence du citoyen Martin au concours 
pour nommer un professeur de chant, 21 brumaire an 9. 

11. Minute de lettre des membres du Conservatoire au conseiller d'Etat, au sujet de la demission de 
Sarrette, apres la campagne de calomnies dirigee contre lui, 29 prairial an 10. 

12. Brouillon, [s.d.]. Note sur le Conservatoire. 

13. Copie de la lettre du commissaire du Gouvernement, charge de 1'organisation du Conservatoire, 
au ministre de Vlnterieur le 9 fructidor an V. 

14. Lettre du duc d'Aumont, premier gentilhomme de la Chambre du roi, a D. Laurent, eleve du 
Conservatoire, au sujet de l'autorisation donnee a cet eleve de se decorer de la fleur de lys, 28 aout 1814. 

15. Projet de reorganisation du Conservatoire de musique. Minute de lettre au ministre, juillet 1871. 

172. Documents sur le Conservatoire93. 

92 Identification faite par E. Bartlet, 24 octobre 1984. 
93 Documents sur le Conservatoire provenant de la vente du marquis de Pastoret (entres en 1897 a la bibliotheque 
du Conservatoire). Timbre de la bibliotheque, n° entree : 28677. 
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Registre relie avec armes sur plat superieur. La piece de titre au dos porte : "Documents historiques, 
maison du roi"94. Les documents eomprennent: projets d'ordonnance sur 1'organisation de 1'Ecole royale 
de musique, creation d'une ecole preparatoire, copies de projets de reglements divers du Conservatoire, 
copies de lettres administratives concernant le Conservatoire (exerciees des eleves, caisse de secours...), 
budgets de 1'Ecole royale de musique de 1817 a 1821, lettres diverses au sujet du Theatre fran^ais (v. 
1820), des classes dramatiques du Conservatoire et du theatre de 1'Odeon. 

173. Repertoire d'adresses. Direction d'Auber. 

Adresses des professeurs et du personnel administratif du Conservatoire. 

174. Pieces relatives k la bibliotheque royale. 1747-apres 1785. 

1. Etat de la musique fournie a la bibliotheque du Roy par la chambre syndicale depuis le 9 fevrier 
1748. 10 E 

Indications d'un numero, du titre, auteur, format, nombre d'exemplaires. 

2. Etat des livres de musique qui sont dans la salle du secretariat, [s.d.]. 12 E 

3. Etat de la musique regue de M. Haumont a charge d'echange contre d'autre musique, [18 juin 
1763]. 1 E 

4. Etat de la musique que M. Haumont a remis a la Bibliotheque pour troquer contre de 1'autre 
musique, 18 juin 1763. 8 E 

5. Liste de compositeurs avec numeros, [s.d.]. 4 E 

6. Differents etats de la musique de la Bibliotheque imperiale formesparM. Vabbe Martin, [s.d.]. 1 E 

7. Catalogue, [s.d.]. 6 E Indications d'un numero, titre, auteur, format. 

8. Musique acquise pour la bibliotheque du Roy, en echange de livres doubles de musique, 1747. 12 
E Indications du titre, auteur, observations, date, format. 

9. Etat de la musique remise en troc a la bibliotheque du Roi, pour d'autre musique, le 10 mars 1764. 
3 E 

10. Etat de la musique remiseaM. Haumont en echange de celle regue de lui, 2 juillet 1763. 2 E 

11. Etat de la musique que M. Dupuitz a remis a la bibliotheque du Roy en echange de celle qu'i l  a  
achetee de ladite bibliotheque, [s.d.]. 6 E 

12. Operas a ajouter au catalogue, [s.d.]. 2 E Ecrit de la meme main que 1'etat precedent (n° 11). 

13. Musique double de la bibliotheque du Roy donnee en echange de celle qui y manquait, [s d ] 12 
E 

Classement thematique, 

14. Musique double de la biblioth&que du Roy donnee en echange de celle quiy manquoit, 1747. 12 
E 

" Plusieurs liasses sont prises dans la reliure qui est tres serree (les documents ne sont pas tous entierement lisibles). 
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15. Musique acquisepour la bibliotheque du Roy en echange de celle quiy itoit double, [s.d.]. 10 ff. 

16. Catalogue, [s.d.]. 500 p. Classement par format et par themes. 

17. Table alphabetique des auteurs du catalogue precedent (n° 16). 

18. Table alphabetique des matieres du catalogue n° 16. 

175. M6moire "k Monsieur Lenoir, Conseiller d'Etat, Prcsident du Conseil des finances et 
bibliothecaire du roi", par de Beaunoir, eeuyer. 

Memoire de 8 ff. 

176. "Etat des Hvres de musique remis h M. L'abbe Sallier le 29 may 1753", 225 p. 

Classement thematique. Pages ecrites au recto seulement, avec additions au verso, plus tardives. 
Piece de titre au dos : "Catalogue des livres de musique". 

177. Bibliotheque nationaie. Divers, 1779-an IV. 

1. Liste d'ouvrages de musique deposes par le citoyen Imbault a la Bibliotheque nationale, au nombre 
de deux exemplaires, 4 pluviose an IV. Liste certifiee par Capperonnier, conservateur des livres imprimes 
de la Bibliothdque nationale. 

2. Liste d'ouvrages de musique deposes par le citoyen Imbault a la Bibliiotheque nationale, au nombre 
de deux exemplaires, 26 pluviose an IV. Liste certifiee par Van Praet, conservateur des livres imprimes de 
la Bibliotheque nationale. 

3. Certificat de depot de musique a la Bibliotheque nationale par Imbault, fait par Van Praet, Ie 29 
vendemiaire an IV. 

4. Certificat de depdt de deux exemplaires de trois quatuors de Haydn (op. 82) fait par Imbault, 5 , 
germinal an IV. Signature de Van Praet. 

5. Lettre d'Amelot a Bignon, au sujet de la proposition par le sieur dHaudemond de l'acquisition par le 
roi d'une collection manuscrite de musique latine, 5 fevrier 1779. 

6. Reponse de Bignon ala lettre du 5 fevrier 1779, [s.d.]. 

7. Lettre d'Amelot a Bignon, au sujet du refus de 1'acquisition de la collection proposee par le sieur 
dHaudemond (ou Haudimond ?), 12 fevrier 1779. 

8. Lettre adressee a Le Noir, bibliothecaire du roi, au sujet d'echanges de doubles entre le depot de 
l'Academie royale de musique et la bibliotheque du roi, 11 octobre 1786. 

9. Note a M. Dauvergne, 17 septembre 1786. 

10. Note de Renoux (?), au sujet des collections d'ouvrages de musique de la bibliotheque du roi, 10 
mars 1786. 

11. Lettre de Vabbe des Aulnays a Le Noir, bibliothecaire du roi, au sujet du catalogue de la collection 
Brossar4 10 mars 1786. 

178. Copies d'extraits de livres, coupures de presse, 1838-1868. 
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1. Musique politique : liste manuscrite de musiques et textes sur la Revolution de 1848 et Ia Revolution 
espagnole de 1854. 

2. Coupures de presse, feuilleton du Courrier de Paris, 17 novembre 1838 et informations musicales. 

3. Coupure extraite de Le Petit Journal, 25 mars 1868. 

4. Coupures diverses, du Journal des Faits, de Verite, etc., 1848-1854. 

5. Coupures de \Estapette, 1841-1847. 

6. Notes prises de YEncydopedie methodique, arts et metiers micaniques, t. IV, et de la Revue des 
Deux Mondes du leravril 1851. 

179. Dossier sur la cle du caveau. 

1. Petit registre intitule Journal. Contient un repertoire d'airs de Joanny Gandon95 avec la cle du 
caveau. Offert au Conservatoire en mai 1894. 

2. Petit registre contenant une Iiste d'airs et numeros de la cle du caveau, 115 p. 

3. Petit registre semblable au precedent, + 2 ff contenant une liste d'airs et romances detaches. 

4. Cahier de concordances de numeros de la cle du caveau. 

5. Liste de concordance des numeros de la cle du caveau avec ceux des airs des cbansnns de Beranger. 

6. Liste de chansons. 

7. Table alphabetique des titres des chansons de Beranger. 

180. "Expose d'un perfectionnement a apporter aux instruments de cuivre a pistons ou a 
cylindres dit systeme enharmonique". 9 ff. 

Date du 25 juin 1872. Signature de Ad. Tibry (?). 

181. Registre des programmes des concerts de la Cour de Louis-Philippe, 1840-1847.150 p. 

Comprend le detail des oeuvres interpretees, les noms des artistes, composition de 1'orchestre, cachets, 
depenses de materiel, personnalites presentes, deroulement, horaires, dates des repetitions, etc. 12 fevrier 
1840-14 decembre 184796. 

B. Armoire bureaux 

95 Joanny Gandon (1827-1892), chef d'orchestre. 
96 Le registre est entre a la bibliotheque en 1872. La premiere page porte la note suivante : "Ce livre a ete, des le 
commencement de la Direction de M. Auber, etabli par M. Ch. Plantade, secretaire agent comptable au service de la 
Musique du Roi, pour y inscrire, au fur et a mesure des notes detaillees et quelquefois historiques sur chacune des 
executions musicales qui ont lieu chez LL. MM. tant a Paris que dans les autres Residences royales. II contient sur le 
personnel des artistes employes, sur 1'administration et sur les depenses des documents qu'il est utile de conserver, 
comme antecedent, pour les consulter au besoin. II a enfin pour objet de transmettre a 1'avenir des renseignements qui 
ne seront pas sans interet air les artistes contemporains et sur le genre de musique qui se fait a notre epoque chez le 
Roi". Timbre de la bibliotheque du Conservatoire, n° 15927 (don Plantade). 
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Les registres comprennent tous a la fois les entrees par depot Mgal, acquisitions et dons. 

1. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entrees (1-9365), 
v. 1834-1850. 

6748 a 6750 : copies de manuscrits de la bibliotheque de Munich 
Entre les numeros 7007 et 7521, on trouve les entrees de methodes, traites qui devaient etre en usage 

au Conservatoire. Les entrees se suivent dans un ordre donne pour chaque instrument. Par exemple, du 
numero 7710 a 7749, on trouve les methodes de piano. 

8214-8247: collection Philiodor. 
8690-8807 : musique provenant du depdt Iegal, avril 1847. 
8808-8822 et 8824-8841 : musique provenant du depdt legal. 
8842-8844: achats. 

2. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entrees 
(9366-18157), 1850-1875. 

10941 : Musica ftimbre composta alVoccasione della Morte del generale Hoche, de PaisieUo, "donne 
au Conservatoire de musique par le citoyen Bonaparte". 

11568-11606 : ouvrages achetes a la vente des livres de M. Libri les 10, 11,12 et 13 decembre 1858. 
11662-11674 : ouvrages donnes a la bibliotheque par le Ministere d'Etat, novembre 1858. 
12628-12674, 12677-12714 : ouvrages provenant de la vente Gaetano Gaspari, janvier 1862. 
13731-13931 : ouvrages provenant de la vente de la bibliotheque de M. Farrenc. 
14545-14555 : ouvrages donnes par le cabinet de FEmpereur. 
14852 : Le Sijour militaire, d'Auber, achete par J.-B. Weckerlin dans un catalogue de Leipzig. 
15336-15428 : ouvrages achetes a la vente Vincent. 
15447-15617, 15728-15806 : collection des cantates et envois de Rome provenant de 1'Institut (don 

remontant a 1855). 
15660-15727 :legs Callary. 
15912-15927 : don de Mme Plantade. 
15931-15933 : don d'Adolphe Sax. 
15936 : don de 1'Institut. 
15973-15980 : ouvrages de L. Aimon, donnes par sa famille. 
16293-16463 : achat Repos, provenant d'A. de La Fage, 1873. 
16706-16799: don Schoelcher. 
16763-16799 : don de Mme Adam. 
16879-17100 : ouvrages provenant de la Sorbonne. 
17844-17870 : envoi de Russie. 

3. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entrees 
(18158-27655), 1875-1894. 

18430-18603 : achat Farrenc. 
18837-18844 : lot achete chez Aubry. 
18885 : Les Fetes d'HeM, Rameau, acquis par suite d'un echange avec un Castor et Pottux. 
19415 : lot de 112 pieces, detaille pour les principaux ouvrages, sur un feuillet insere en vis-a-vis. 
19531-19721 : partitions achetees a Florence. 
19870-19960: vente Coussemaker. 
20790, 20871-20873, 21083-21085 : collection Filippi. 
21499-21608: Italiens. 
21760 : trois recueils d'airs italiens, provenant du Theatre italien. 
21939-21964 : don Panseron. 
22235-22438 : vente a Berlin. 
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22977 : decret de la Convention qui cree 1'Institut musical avec une autre piece, donnes par J.-B. 
Weckerlin. 

22196 : ouvrage offert au Conservatoire par la baronne de Rothschild. 
24045-24376: vente Martin. 
25593-25597 : ouvrages provenant de Pasdeloup. 
25686-25732: echanges. 

4. Registre. Conservatoire de musique, bibliothique : : catalogue par numeros d'entrees 
(27656-34999), 1894-1922. 

A partir de 1907, la provenance des ouvrages est systematiquement notee. Seuls les dons les plus 
importants sont indiques. 

29953 : partition autographe du Don Juan de Mozart donnee par P. Viardot etait entree a la 
bibliotheque en 1889. 

30728-30743 : don Plocque. 
30744-30749 : don Julien Tiersot. 
30750-30815, 30818-30826, 31286, 31486, 32504, 33365, 34176 : legs Hugues Imbert. 
30926-30932 : vente Gauchy, 13 decembre 1907. 
31788-31798 : manuscrits autographes de F. Bazin offerts a la bibliotheque par Le Couppey de la 

Forest. 
31825-31947, 32061-32153 : collection Schoelcher. Les volumes, donnes en 1873, ont commence a 

etre inscrits sous les numeros 16706 a 16762. 
32403 : don de Gabriel Faure. 
32880 : don de Granados a Gabriel Faure. 
33239-33362, 33735, 34235 : collection Malherbe, imprimes. 
33681-33734 : don de Mmes Chamerot et Duvernoy, petites-filles de Garcia et filles de P. Viardot. 
34230-34234 : don de Saint-Saens. 

5. Registre. Conservatoire de musique, bibliotbeque : catalogue par numeros d'entrees (1-5999), 
1922-1926. 

Le registre porte le numero d'entree, la date d'entree, le nom de 1'auteur, le titre, le lieu d'edition, le 
nombre de volumes, le format, la provenance et la cote. 

Un classement par categories est effectue (methodes de piano, violon, chant, litterature, etc.). 

6. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entrees 
(6000-12000), 1927-1931. 

Id. 

7. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entr6es 
(13378-17572), 1934-1938. 

Id. 

8. Registre. Conservatoire de musique, bibliotheque : catalogue par numeros d'entrees 
(17573-22689), 1938-1942. 

Id. 
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2. Note pour rintelligence des catalogues de la bibliotheque de musique par 1'abbe Roze1. 

n° 1. Grand catalogue par cayers alphabetiques contenant : 1. la partie elementaire du 
plain-chant, et de la musique, 2. tous les ouvrages graves ou manuscrits en partition. Les auteurs 
y sont encore classes par lettre alphabetique. Ce catalogue n° 1 existe encore par duplicata en un 
petit volume in-8° dit portatif. 

n° 2. Catalogue general, ou appel alphabetique de tous les auteurs dont on a des ouvrages. Ce 
catalogue renvoye a tous les catalogues dans lesquels 1'auteur se trouve. 

n° 3. Petit catalogue contenant : 1. tous les volumes qui sont classes par numero, dont la 
plupart n'ont point de nom d'auteur, ou sont des recueils de differents auteurs. On y trouve, 2. 
toutes les musiques des fetes publiques, 3. une collection faite par Philidor sous Louis 14. Cette 
collection contient les anciens ballets de la Cour et les noms des grands personnages qui y 
figuraient. 

observations : quelques volumes ont ete reportes au catalogue n° 1 a la lettre de 1'auteur. 

n° 4. Catalogue contenant toutes sortes de musiques instrumentales depuis la symphonie a 
grand orchestre jusqu'au violon seul. Les recueils formes de differents auteurs sont classes par n° 
et les autres ouvrages separes ayant leur nom d'auteurs s'y trouvent par leur lettre. 

n° 5. Ce catalogue renferme toutes les musiques composees pour le clavecin ou piano depuis 
la symphonie, concertos, jusqu'au chant avec accompagnement de piano et piano seul. Les 
auteurs, pour chaque genre de composition, s'y trouvent a leur lettre alphabetique. 

n° 6. Catalogue contenant les musiques de differens instruments : 
1. pour 1'orgue (on verra aussi orgue a la partie elementaire). 
2. pour la guittare ordinaire et guittare allemande. 
3. pour les vielles et musettes. 
4. pour mandoline, et le leuto ou luth. 
5. pour le violoncelle (on verra aussi violoncelle a la partie elementaire, ou se trouvent 

differentes methodes). 
6. petite viole, ou viole d'amour. Grande viole ou basse de viole. 
7. les musiques de chaque instrument a vent, flute, basson, cor hautbois, clarinette, et enfin 

1'harmonie complette, c'est-a-dire la reunion des instrumens a vent. 

n° 7. Catalogue des musiques de harpe (Les compositions pour la harpe seul, ou avec d'autres 
instruments s'y trouvent par une indication thematique. Les autres avec la voix par les noms 
d'auteur ou n° des recueils). 

n° 8. Ce catalogue renferme toutes les musiques qui, ayant leurs parties separees, peuvent 
s'executer dans les concerts ou exercices. On y trouve : 

1. un choix de morceaux latins. 
2. des airs, duos, trios de fran^ais qui sont classes par n° avec les noms d'auteurs. 
3. des scenes, airs, duos italiens, etc. classes dans des especes de liasses ou cartons numerotes. 
4. une note de quelques grands operas dont on a quelques parties separees ou orchestre 

complet. Les operas sont classes par n°. 
1 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. Les notices des catalogues 1 a 17 sont ecrites de la main 
de 1'abbe Roze et celle du catalogue 18, d'une autre main. 
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5. une note des operas comiques dont on a les parties separees ou au moins quelques-unes. Le 
nombre d'exemplaires est indique. 

6. quelques oratorios italiens (de hasse), les parties se trouvent a la suite des airs italiens, n° 3 
de ce catalogue, 

7. les ouvertures a grand orchestre, classees par n°. 
8. les concertos pour differens instrumens, classes par n°. 
9. quelques grande symphonies de Mozart, Beethoven. Celles d'Haydn sont en grande partie 

reliees par recueil de 20, etc. 
10. quelques marches et airs, a grand orchestre. 
11. supplement pour des airs frangais, duos, trios, etc. dont on a quelques parties separees. 

n° 9. Autre catalogue des musique d'eglise, frangaises et italiennes avec parties separees pour 
les concerts, par lettre alphabetique pour les noms d'auteur, plus un duplicata de ce n° 9 ou tous 
les morceaux latins, frangais et italiens y sont classes par n° correspondans a ceux des liasses ou 
cartons dans lesquels on les trouve. 

n° 10. Catalogue des ouvrages en duplicata renfermant le nombre d'exemplaire de ces 
differens ouvrages dont une partie se trouve au-dessus de la bibliotheque et 1'autres dans ses 
rayons inferieurs, tels que les duplicata de la partie elementaire des op. de Gretry, Monsigny et 
autres auteurs modernes. 

On voit que ce catalogue a trois divisions. Voir les ouvrages anciens aux galeries superieures. 

n° 11. Un volume relie qui est un catalogue thematique de toutes les musiques d'eglise. Les 
auteurs y sont classes par lettre alphabetique. 

n° 12. Une notice sur tous les ouvrages elementaires faite par M. Roze, bibliothecaire. 

n° 13. Un gros catalogue par themes de toutes les musiques italiennes qui se trouvent dans des 
cartons par n°. Dans lesquels les auteurs y sont classes par lettre alphabetique. Ce catalogue 
renvoye aussi aux differens catalogues qui contiennent les airs en duplicata. 

n° 14. Un gros catalogue de tous les poemes franipais, anciens et modemes qui peuvent etre 
utiles a la classe de declamation. Tous les ouvrages sont melanges et par lettre alphabetique. On 
trouve aussi a chaque piece la date et le nom de 1'auteur autant qu'on a pu les trouver. 

n° 15. Un petit catalogue de tous les poemes italiens, avec ou sans traductions. Les ouvrages y 
sont aussi par lettre alphabetique. On y trouve la date des ouvrages et le nom des auteurs. 

n° 16. Un apperQu des ouvrages que 1'on pourrait obtenir de la bibliotheque du Roy pour 
completer celle d... 

n° 17. Catalogue de tout ce qui concerne la litterature. On y trouve toutes sortes de 
dictionnaires, des ouvrages sur les theatres, etc. 

n° 18. Catalogues des auteurs du 16c et \T siecle, de la collection Eler. 
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3. Rapport sur la collection de musique appartenant k Mme Andrien, [1823]2. 

Monsieur 1'Intendant, 

D'apres les ordres que vous m'avez transmis par votre lettre du 16 septembre ecoule, j'ai du 
m'occuper d'examiner la collection des partitions manuscrites et ouvrages de feu Andrien, dit 
Adrien, que Mme sa veuve cedera volontiers a la bibliotheque de 1'Ecole Royale si 1'evaluation 
que les divers manuscrits qui forment la plus grande partie de cette collection, repond a la 
quotite que la cessionnaire desire en obtenir. 

Je viens donc d'examiner attentivement cette collection et de reconnaitre qu'elle est formee 
d'un choix d'ouvrages tellement precieux que la plupart se trouveraient difficilement dans les 
plus belles bibliotheques musicales et que ceux que notre bibliotheque possede deja sont d'une 
telle utilite que 1'achat que l'on peut en faire rendra les plus grands services aux classes d'etudes 
de 1'Ecole, parce que ceux de la bibliotheque, qui sont uniques, ne peuvent pas en sortir sans 
risquer de les voir mutiles par 1'emploi que l'on en ferait et doivent etre conserves comme faisant 
partie du depot qui ne doit pas etre confie a qui que ce soit, si ce n'est dans les salles memes de 
la bibliotMque, aux heures indiquees. 

Outre cet avantage que retirera la bibliotheque de 1'Ecole et les classes d'etudes, de 1'achat de 
cette collection il en est encore un plus grand : celui d'acquerir plusieurs manuscrits uniques tel 
qu'un motet Confitebor compose par le celebre Gretry copie de sa propre main. Ce manuscrit est 
du plus grand prix puisque la bibliotheque, qui ne possede pas une ligne autographe de cet 
auteur, sera seule possesseur de cette composition sacree qui prouve que son auteur n'etait pas 
que compositeur scenique et que le genre de chapelle, alors existant, lui etait aussi familier que 
celui de la scene. 

Apres avoir parle de ce manuscrit, je dois faire mention de celui confectionne par feu Adrien, 
Le Messie de Haendel, avec la version latine, manuscrit unique en cette langue, 1'ouvrage ayant 
ete compose en anglais et traduit en allemand et en italien, parce que 1'idiome anglais se prete 
peu a la musique excepte pour les nationaux. 

Entre autres manuscrits, on distingue encore ceux d'Albrechtsberger et d'Azopardi, ouvrages 
elementaires estimes a juste titre et qui n'existe pas a la bibliotheque, non plus qu'une foule de 
morceaux manuscrits de Bach, Bonnelli, Haendel, Richter et divers auteurs dont 1'enumeration 
serait trop longue et que la note ci-jointe donne avec les plus grands details. 

Uutilite de cette collection prouvee, il ne s'agit plus que de 1'estimation approximative de 
chacun des articles qui la composent. Cette estimation a ete etablie comme on peut le voir sur 
1'etat ci-joint d'apres 1'evaluation qui, jusqu'ici, a servi de base aux differents achats que depuis 
quelques annees la bibliotheque a pu faire : c'est-a-dire aux simples frais de copie. Je ne dois pas 
vous dissimuler, Monsieur 1'Intendant, qu'il m'en coute de ne porter ces ouvrages si bien copies 
et relies qu'a ce seul prix. Cest cependant ce que j'ai ete oblige de faire pour que cette estimation 
soit d'une telle moderation que la bibliotheque puisse en faire 1'acquisition. Cette evaluation 
porte le prix de cette collection, c'est-a-dire la totalite des ouvrages tant manuscrits que graves 
qui existent au nombre de 74 volumes renfermant 8957 pages de copie de musique sans celle 
gravee, a 2 219 fcs 99 c., non compris la reliure de ces volumes qui sont proprement et 
solidement relies. 

Mme veuve Adrien vous fait connaitre dans sa lettre en date du 13 septembre 1823 qu'elle 
desire obtenir de sa collection la somme de 2 400 fcs, d'apres 1'evaluation de la simple copie. 
Cette dame ne se trouvant demander que tres peu de chose au-dessus, j'ai lTionneur, Monsieur 
1'Intendant, de vous proposer 1'acquisition de cette pr6cieuse collection, tant dans 1'interet de la 
bibliotheque de 1'Ecole que du service des classes de cet etablissement. 
2 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. 
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4. Premier rapport remis a M. Amb. Thomas, direeteur, le ler janvier 18723. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai 1'honneur de vous soumettre quelques projets d'ameliorations dans le service de la 
bibliotheque du Conservatoire. Quoique basees sur la pratique, ces observations n'ont pas 
neanmoins la pretention d'atteindre a la perfection du premier coup, et ne sont qu'un modeste 
acheminement vers le mieux. 

Un mal irremediable a la bibliotheque est le trop peu de hauteur des rayons. Actuellement il y 
a cinq rangees de partitions en hauteur, mais la moitie des volumes in-folio ne peut tenir debout, 
il faut les placer dans une position oblique, ou meme les coucher en longueur, de sorte que le 
titre ne se voit plus. Si on haussait les rayons (qui sont mobiles), chaque travee ne renfermerait 
plus que quatre hauteurs d'in-folios, et le local serait insuffisant. Le seul moyen d'utiliser toute la 
place serait d'etablir des series de formats, tel que cela existe dans les grandes bibliotheques 
publiques, mais cette division compliquerait le service des employes, en separant les differentes 
oeuvres d'un meme auteur. 

Pour gagner quelques travees, j'ai fait deplacer, pour etre rangee dans les couloirs, toute une 
serie de parties detachees d'orchestre, ne servant pas a la lecture. De meme, dans le but de 
gagner de la place, j'ai commence dans le couloir de gauche une serie de doubles, certaines 
methodes et partitions etc. se trouvant representees par trois ou quatre exemplaires, oeuvres dont 
la plupart sont rarement demandees par le public, et qu'un seul exemplaire en rayon peut 
representer sans inconvenient. Cette serie des doubles menagera d'ailleurs des exemplaires qui 
plus tard serviront a remplacer ceux hors de service. 

Grande salle 
II serait utile d'etablir deux series pour les partitions : 1. la musique sacree. y compris les 

oratorios. 2. la musique profane, operas, ballets, symphonies, oder-symphonies, etc. Cette double 
serie represente a peu pres les deux tiers de la bibliotheque entiere, et sa division abregerait de 
moitie les recherches des gargons de service. Un autre avantage de ce mode de classement serait 
de deplacer la lettre H qui renferme les oeuvres nombreuses d'Handel, de Haydn, DHalevy, etc. 
et qui se trouve actuellement a la galerie superieure du fond, moins bien eclairee que celles d'en 
bas. Cette lettre H est 1'une des plus demandees par le public. 

(Je ne serais pas d'avis de ranger a part les oeuvres symphoniques purement instrumentales). 
Les couloirs de la bibliotheque s'encombrent par la musique gravee en parties separees : 

marches militaires, polkas, valses, quadrilles, etc. rarement demandee par les lecteurs, parce que 
dans cet etat ces morceaux ne peuvent servir a aucune etude. On pourrait les placer dans 1'une 
des pieces disponibles au-dessus de la bibliotheque ; on v joindrait egalement le rebut, morceaux 
incomplet ou hors de service. 

II est a regretter que des 1'origine, on n'ait pas joint aux partitions d'opera-comique le poeme, 
complement utile a tous egards. Cette lacune ne sera probablement jamais eomblee, mais j'ai 
toujours commence une serie de poemes, places au theatre, et par des renvois indiques au 
catalogue, on peut donner au lecteur d'un opera-comique le poeme qui s'y rapporte, quand la 
bibliotheque le possede. 

La reliure 
Les ouvrages sont relies pour la bibliotheque sur un modeles uniforme et tres mediocre ; les 

partitions d'etude devraient etre couvertes en toile pleine et non en papier ; les livres auraient un 
autre modele. Jusqu'a mon entree en fonctions, on rognait horriblement et indistinctement tous 
3 BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. 
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les ouvrages : sans faire de citations par centaines, par milliers, je remarquerai que le Boece de 
1497, avec des notes marginales du XVI6 siecle, a ete tellement rogne par le relieur du 
Conservatoire que, par suite, ce volume est totalement deprecie, Les grandes marges etant l'une 
des richesses d'un volumes, j'ai arrete ce vandalisme en reliure, livres et partitions conserveront 
desormais leurs marges intactes4. Les reliures sont payees 2 francs, quel qu'en soit le format, c'est 
bien paye pour ce que c'est. 

Depuis quelque temps, j'ai fait faire un essai de cartonnages a 1 franc pour les morceaux de 
musique peu epais : le relieur prefere suivre son ancien systeme et donner aux volumes de 1 
franc la reliure de ceux de 2 francs, j'ai accepte cela. 

Quand un ouvrage de prix a des cassures ou des dechirures, je suis oblige de faire moi-meme 
ces reparations, avant de donner 1'ouvrage au relieur qui les fait trop mal, tres mal. On est dans 
1'habitude d'ecrire a la main, pour tous les ouvrages a relier, le titre a mettre au dos ; cette 
pratique est bonne, malheureusement, M. Leroy collait ce titre manuscrit avec des pains a 
caeheter rouges en plein sur le titre imprime, de sorte que la plupart de nos titres sont defigures, 
abimes ; meme sur de petites plaquettes ces malheureux pains a cacheter rouges masquent des 
mots importants : cette pratique meurtriere a ete abolie. 

Le depot legal 
Tous les trimestres, le bibliothecaire ou un prepose cherche au ministere de l'Interieur 

(Bureaux rue de Varennes) les exemplaires du depot legal revenant a la bibliotheque du 
Conservatoire. Le chiffre du depdt par trimestre varie entre 400 et 800 ouvrages, quelques fois 
davantage. L'inscription est faite en double, 1. dans le registre general des depots, 2. (apres le 
triage) inscription de chaque morceau dans le catalogue qui concerne la specialite. 

Le depdt de 1870 est represente par 3698 numeros. 
1871 " 1574 " 

M. Leroy, commis a la bibliotheque depuis 1871, passait la plus grande partie de son temps a 
inscrire ce depot legal; il consacrait meme a ce travail beaucoup de ses soirees : cela ne suffisait 
pas. En quittant ses fonctions le ler juin 1871, M. Leroy a laisse un arriere d'inscriptions au 
depot legal montant a 1827 numeros. A partir du ler janvier 1872, ce chiffre est monte a 2920 
numeros. 

Ce travail d'inscription a reprendre exigerait le temps exclusif, pendant un an, d'un commis 
qui ne ferait absolument que cela, y compris 1'inscription dans les catalogues speciaux ; ce 
dernier travail ne peut etre fait que sous la surveillance d'un prepose et apres un triage special. 

Cet apergu de chiffres explique pourquoi les achats faits au point de vue de completer 
1'oeuvre de tel ou tel compositeur sont restes dans un etat completement imparfait; pourquoi la 
litterature et 1'archeologie musicale ont ete negligees encore bien davantage, que meme la serie 
des journaux de musique est incomplete, etc. 

Le cdte le plus interessant du depot legal est celui des grandes partitions. Depuis quelques 
annees plusieurs editeurs ne deposent que la partition de piano d'un opera, et se refosent a 
deposer la partition d'orchestre (cela est arrive pour les operas de Gounod, etc.). Ce refus est 
parfaitement illegal et l'on ne pourrait y obvier que par une lettre ministerielle qui rappellerait a 
MM. les editeurs que toute partition d'orchestre publiee en France, et non deposee, serait saisie 
avec effet retroactif. Sous le ministdre de M. Maurice Richard, et a la suite d'une demande 
signee par M. Auber5, les ouvrages sur le theatre, la danse et en general sur la litterature et 
1'archeologie musicales, avaient ete promis a la bibliotheque comme depot legal ; la lettre su 
ministre, acquiesgant a cette demande, se trouve dans les archives du Conservatoire, mais 

4 Voir dans les vitrines un exemplaire magnifiquement relie ayant appartenu a Mme de Pompadour ; le titre de cet 
ouvrage a ete completement abime par M. L. 
5 Dont j'ai pris 1'initiative. 
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comme il faut, non pas une simple lettre mais un arrete ministeriel, ce depot se fait d'une fa$on 
illusoire. II serait donc desirable que par les soins de M. le Directeur cette demande fut 
renouvelee aupres de M. le ministre de 1 Instruction publique, afm d'obtenir un arrete qui nous 
m!t dans une position reguliere a ce sujet. 

Prets de la bibliotheque 
Les ouvrages pretes au dehors sont la ruine des bibliotheques ; ils ne devraient en sortir que 

dans des cas rares et indispensables. A la bibliotheque nationale, le nombre d'ouvrages pretes 
(par autorisation du ministre) et non rentres ou depareilles depassent le chiffre mille et sont pour 
la plupart des ouvrages de valeur; le pret a cette bibliotheque a ete un peu plus restreint, a la vue 
d'un pareil desastire. 

En tete du registre des prets sous M. Leroy, se trouvent inscrits 27 ouvrages ou parties 
d'ouvrages pretes et perdus avant le premier janvier 1864. 

Ouvrages non rentres depuis : 
M. Sarasate, 2 morceaux de violon depuis le 5 avril 1864. 

t M- Pasdeloup, le 26 avril 1859, quatre parties du Comte Ory ; 25 oct. 1859 deux parties 
d'Armide ; 30 mai 1860 Comte Ory, air de la comtesse et deux parties ; le 2 fevrier 1866, trente-
huit parties de chant de la Pie voleuse. 

M. Thoinon, 13 parties de la Chasse de Gossec, 28 juin 1867. 
Mme Rety, ABC de Panseron, 22 juillet 1869 ; methode de Le Carpentier, 19 mars 1870 ; 

suite de l'ABC de Panseron le 28 mars 1870. 
Les trois recueils des choeurs de Racine, mis en musique par Moreau, ouvrage rare et cher, 

prete par autorisation de M. Maurice Richard a la maison Hachette, depuis le 5 mai 1870, n'est 
rentre que quinze mois plus tard apres beaucoup de demarches de ma part. 

M. Felicien David a une partition de Guillaume Tell depuis le 10 mars 1870. 
M. Hainl a emprunte 1'opera de Manon Lescaut le 10 juillet 1871 ; il n'a rendu que le second 

volume et ne sait ou il a mis le premier: c'est un ouvrage de 800 francs perdu. 
M. Bazin a deux volumes depuis le 18 decembre 1871, l'un de Sabbatini, 1'autre de Calegari; 

ces ouvrages ne sont pas en double a notre bibliotheque, 
Les partitions empruntees par la Societe des Concerts sont pour la plupart dans un etat 

deplorable, cornees, dechirees, annotees (quelquefois anotees). Si cet emprunt sur une grande 
echelle met souvent les bibliothecaires dans une fausse position vis-a-vis le public, il a pour eux 
1'avantage de ne plus les rendre responsables, la Societe des Concerts etant autorisee pour les 
prets par M. le Directeur. 

M. Pasdeloup, emprantant de son cote, il n'y a pas de raison pour que toutes les societes 
symphoniques futures ne fassent pas de la bibliotheque du Conservatoire leur fournisseur gratuit 
et attitre : c'est un malheur, aucune bibliotheque allemande n'a suivi cet exemple jusqu'a ce jour. 
Lorsque M. Cherubini autorisait (a de rares intervalles) le pret d'un ouvrage de la bibliotheque en 
faveur de la Societe des Concerts, le temps etait limite et ces ouvrages ne devaient pas servir a 
une execution. 

Le Timbre 
Le timbre qui sert pour les livres et partitions de la bibliotheque est insuffisant, il porte : 

Les mots "Conservatoire de musique" devraient s'y trouver en toutes lettres, 
pour eviter toute confusion. La forme du carre long ou d'une ovale est 
preferable a la forme circulaire en ce qu'elle s'applique a une marge de moindre 

dimension, selon son apposition droite, oblique ou perpendiculaire. 

C. de M. 
n° 
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Un timbre special vient d'etre fait sur ma demande ; un autre timbre avec chiffres mobiles 
servira egalement a timbrer tous les morceaux de depot dont chacun, par ce fait, portera la date 
de son edition. 

M. Felicien David, bibliothecaire en chef, ayant declare des le jour de sa nomination ne pas 
vouloir se servir de son cabinet, cette piece pourrait etre affectee a la Reserve, c'est-a-dire aux 
autographes et aux exemplaires rares et precieux. Dans cette intention, une bibliotheque a vitrine 
a ete demandee a 1'architecte et vient d'etre livree. Un certain nombre de petites plaquettes rares 
qui se trouvaient placees entre de gros in-folio et se deterioraient par le frottement et usage de 
leurs voisins, se trouveront preservees et placees dans cette reserve (Je viens d'en determiner 
l'emmenagement). 

Catalogues et observations diverses 
Les catalogues existants de la bibliotheque sont tous en forme de registres ; c'est la forme la 

plus impraticable pour toute bibliotheque, dont la destinee est d'etre continuellement augmentee. 
Les nouveaux catalogues commences sont en cartes mobiles ainsi que cela se pratique dans 
toutes les grandes bibliotheques. 

Le catalogue en cartes de la serie des livres, des traites de plain-chant, des traites d'harmonie, 
fugue et composition, des journaux, etc. est termine et a ete classe systematiquement dans des 
boites faites ad hoc. 

II reste a faire (en cartes) le catalogue des partitions par titre d'ouvrage, celui par titre d'auteur 
existant sous forme de registre. 

II me parait dangereux de s'abonner a des ouvrages qui se publient par livraison en pays 
etranger ; je viens de faire un releve de 15 ouvrages allemands sur la musique dont nous ne 
possedons que le ler volume ; ces ouvrages sont publies a partir de 1850, j'en ai fait demander le 
complement en Allemagne. 

Les principaux reglements concernant la salle de lecture devraient etre affiches dans cette 
salle comme je l'ai deja demande. 

Voila, M. le Directeur, le resume des notes prises jusqu'a ce jour, relativement a la 
bibliotheque. A mesure que des lacunes quelconques se presenteront, j'aurai l'honneur de vous en 
informer. 

Veuillez agreer, M. le Directeur, 1'assurance de mon devouement. 
J.-B. Weckerlin 
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5. Notes sur la bibliotheque publique du Conservatoire national de musique et de 
declamation6. 

Les bibliotheques musicales des grandes villes de VEurope n'ont jamais publie de catalogue 
des oeuvres musicales qu'elles possedent, ou n'en ont publie du moins que des fragments, Le 
Conservatoire de Bruxelles seul a livre au public son catalogue, imprime en 1870. Ce catalogue 
se compose de 4918 numeros en tout (litterature et partitions). 

La bibliotheque du Conservatoire de Paris renferme actuellement 22 000 partitions, en 
comptant les doubles ; il y a en plus 830 methodes d'instruments divers, 500 traites d'harmonie et 
de fugue. Les methodes de solfege, de plain-chant et de chant, avec les journaux de musique, 
representent un total d'environ 5 000 volumes. La litterature musicale a 3 000 volumes en 
rayons, plus 112 volumes renfermant 3 450 brochures sur la musique ou le theatre : cela fait un 
total de 31 442 volumes relies. 

Dans ce chifTre n'entrent point: 
1. 4 535 livrets ou poemes relies des anciennes pieces de theatre frangais du theatre de la 

Foire, de 1'ancien Theatre italien et de 1'ancien Opera-Comique. 
2. 230 volumes d'autographes de musique. 
3. Une collection de 1 200 portraits de musiciens, classes par ordre alphabetique. 
4. 10 cartons remplis de documents sur les decors, les costumes, la mise en scene, etc. 
5. Environ 250 volumes precieux par leur provenance et par leur reliure (sous vitrine ou en 

reserve). 
6. 85 680 morceaux detaches pour le piano, le chant ou divers instruments. 
7. La collection Schoelcher (oeuvres de Haendel), 700 volumes et partitions. 
8. 50 000 morceaux de piano et de chant, provenant de depot legal depuis 1870 et couches par 

terre dans une galerie, faute de place (Le depdt fournit tous les ans environ 6 000 ouvrages divers 
de musique). 

9. 800 volumes : traites de declamation et oeuvres classiques de theatre frangais. 
10. Plus de 1 800 grandes oeuvres lyriques en italien, ou allemand ou en frangais, soit aussi 

pour orchestre seul, en partitions separees pour 1'execution (exercices des eleves). 

L°rs de lExposition de 1879 les delegues et representants de la musique des grandes villes de 
lEurope ont visite a differentes reprises les galeries de la bibliotheque du Conservatoire : ils ont 
avoues tous, sans exception, qu'il n'existe pas au monde une collection musicale aussi complete. 
Les autres pays ont collectionne surtout la musique publiee chez eux ; sur mille partitions ou 
volumes allemands, a Berlin ou a Vienne, on comptera quatre ou cinq partitions frangaises. 

Le Conservatoire de Paris, au contraire, a tenu a s'enrichir des oeuvres etrangeres. Ainsi, sans 
Parler des maitres classiques allemands, on y trouve au grand complet les partitions de Richard 
Wagner, et elles sont nombreuses et couteuses. Quant a 1'Italie, sa belle epoque y est a peu pres 
sans lacune : le Conservatoire possede meme les premiers operas de Rossini, de Donizetti, etc. 
On chercherait en vain ces partitions dans la plupart des grandes bibliotheques de 1'Italie. 

Depuis plus de dix ans la bibliotheque du Conservatoire est trop petite : il a fallu depuis ce 
temps refugier dans un couloir sombre les doubles des partitions et des livres, de sorte que si 
deux lecteurs demandent le meme ouvrage, les personnes de service sont obligees d'allumer une 
lanterne pour chercher ce second exemplaire : difficulte et danger reunis ! 

Le depot legal depuis 1870 est par terre (comme on l'a deja observe) faute de place ! 
Le fonds ancien ayant servi aux executions musicales dans les fetes de la Ire Republique est 

entasse par paquets et ne peut etre classe, faute de place. 
Le don Schoelcher, d'une valeur reelle, se trouve dans un meuble provisoire. . 
BNF Mus. Archives de la bibliotheque du Conservatoire. 
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Les partitions du Theatre italien, que le Conservatoire vient d'acquerir en grande partie, ne 
pourront etre placees que par terre, faute de place ! 

On signalerait encore nombre d'inconvenients provenant du manque d'espace ; les principaux 
viennent d'etre indiques. 

La salle de lecture, ouverte tous les jours au public de 10 heures a 4 heures, ne renferme que 
30 places. Comme la plupart du temps, il se presente un plus grand nombre de personnes, il y a 
forcement des lecteurs dans les encoignures des fenetres avec des chaises ou des tabourets : la 
surveillance devient difficile et les ouvrages sont deteriores plus vite, n'etant pas places sur une 
table. 

L'un des cotes de la salle de lecture ne regoit pas de jour direct, de sorte que quatorze ou 
quinze lecteurs peuvent seuls jouir des aises necessaires au travailleur. 

J.-B. Weckerlin 
Bibliothecaire du Conservatoire 
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|rasu^MX^aguî yupi-eeUZ,. <5/-*&rtc , 6&U& ^z?» 
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/̂ ^-U'̂ Zf-eSe /£&CC,V£- /<f%3 ̂ z. ZyJ. 

« 4a @o%vr dc- &0ia,ri.or) a. eu a- dJoccuye<*~ BtLjJOiLWau^otvwe. yaur ~i&. Jv&urT" 

- Z]Z>ima^iA^ , &dttmv 7e. JWuo^cj-ue , covMt VwZetr zca^-u- ccrvJovt, £ulci- 2& j/JXtcu^wL&r 

• Sc. JHiutia^ut, ,j>cor ¥0- @oxvr Xoyxle, 3e<3Wi/L cr, date. dtc^^^cic  ̂

« 3(2wia'sy-. ^udviwu*- -vvuytc4.ccivx.lse. JlXzuoia^vie^doviA- iZ W a^aiT lvi>fcuXr-xAi decZcvuc-

" ^^fxeaZaZie, a. fccCbvcecLtar) de- £cl Srfruxvtie,, owu. etijalol*- cJgvu£iLJ 

* dwvf co^yooite^r ^Sdvteiur b^JVbu/u^-wt, 2 ewueAxxcuw  ̂3OU£^OA2 

Awowwte^, J\' 10. Jl fut-1kxdu.lt ycvr—-. &. JTl^icWce^Mo -U_J 

" ^-KoS-uvuot dc ̂ oitcc ccrvce^XuywvtcZle  ̂ d ejZtarcu-L,, jjotur* ccs-w$lczA>esvZicn) a, i' OjttiZtS 

*ik dt ta. Zoi 3il %\ DcXc&ul 1814 e,_ < ZCUI^ 3 Je f'Ozdtrwvuovice- de^-wizvncsl. ̂ ci^ 

«e^aAMAMs. ~fej f̂ JYLxmoî  ̂ , Sdltuw  ̂c^_ owl-j0uCeA*us 

" ̂ "ue-  ̂Ox2owwoowccJc. jrceciteevL, •u.e, orviceA.-wooi&vut- tjue, Z&> Juujrvi<wte,tuu<_ 

" CaiccctvusL CA„ Vta, ?caasT e-tcoieAA,!-.yovwu  ̂a ĵZicocZ-^L. . (3'eotrcy &f̂ j_ ct-Oju'cL,jnyL  ̂

" ^^-iZwvuxZ dc4 • -wtotayHce, eoy <ce<vw0^<x>wi~, Z&t jjimerwvuL 9t Ca ĵytaZviML-

" ^u/Z^aj}^  ̂2u JTLi4w>i<yLz^ptî €Lcy; £a,&-wr JLoyaZe- 'deJtHcutLrL. OL'ccJj-ovwuL 

«juojeAAA^eAAA ĵxxsr £'a^u. dcfkl cwjcwtd'̂ tw de^oowu, ̂ ol. (Po-ur dt (JocooaXio-r) . 

« Comjc eAocvt duj)tiM fijccajyt Zwte/cM: -f&wr toui~- te, Co-wwitescce, de^Jffouoic^ue,; eAZe. a. 

« tti, beJfemZuL, cwcl-Iil.jAua o t̂cuwd ^eZc. jjocr J!% ̂ Qoildie,, ouvocod/<uzcu, -wouA>eZltAAAjM,{' 

.fcjeAAwe- OOvocaAT cwocaA: faZC du) tTuZu&r wy ^wimwuy ̂ ieJ^a, h 

ittec ĵe/uJoevL, i&o ,j}{uJ dOJ9OCAAXCA, iwr Q&SL- t-e  ̂teAAAow£/L„- ^-iAA ĵ<wvtA.&t4X, tfct<x..̂ icus>-ivu, 

« eJfjecowh oaimu t'r; o&o&waMcn<wl~ et_ 3 UraZJ,-yurjs-cc^. cL 2e<wtowdeV cju£. cej Detccc^ 

H cmfa- el' ax> Beucc-w&^oco  ̂<we,jiO-UA><t4.e<wj-, j>as~ c4Zi Jovwvu^- CLUOL <m2vneyL -uztj Ee^^vCu 

« (Z)UKCVWU, ̂ cLjoiocvbcwtwe, cjui- a_ dtitt, 'UtowL, cjuaMsL. dZjzwtt., 1'aAteAwtioy <5e-

-matw 



6 (^ovirr J'ejf covMraAWLWA,i~ j<yu[-OAA.UJL-.-, tiie, j'eJt 'cmk.it. ej) loL. Sfjoaaa&ul- dt-i/ 

a&o^uV, CA^yytl̂ eA) d*<^r dditUi M*a. 

ci X^a/uceu dtUA>dAd{~ : 

<oUa- (Potur, aAtâ dtt tcucuoU. m dt fk &L 3u. 2) Oâ k̂  AtiU 
f y 

« Jchawu-^^C&uj -teo eouA^c, &1—ou^n^e .̂ -tA ĵJiuvwue  ̂ ccaoc. Jc f4l_,3 

»fc?r) eh 2u, depoujneaZtiie^- ( jza.  lAiym/yct,  de- S  ecce-v^yicu^ce^.  dtvdeAAA.eAAA~^} 

h c^KcA^-tî ^ue_ ĵ)ayr~4'ClKtictc  ̂ 3 d&* ?'0^<kwoaax  ̂ Jlvyoc&L- d u. tlj Ocia&Us 

«}$1l4 ,£co -wwvut̂ r-itwlr cii aypylta ĵî auuac. 

i;' <^"vc(A>e&i<-/ axx-ovvjaujvtzc .̂ 5 \ur) -tuxXL • 

« &. iMx^dej&wufa^^uwt&  ̂tompt3 4A- CZ%WT^_-

i444 t̂̂ xi<vu dcjJcuco^;  ̂'-iZ,tx. etk. doaas~£'wOCtAAJctcn) dw£l̂ jlaZe^r 

" ^ ^ vm^eA. otL-^cw^,. 

e ^utj-u avn^t- -ieAj)ajtoi&A, de, J7l-i.u>t<j-u-€, ^e-t^-u/v^-i/vu^ co-t-H^ti^ezo ^oji^4 v.tci-u. /Sz>C£- • 

c< CtCC' ^£-^p dti/t/ihTv- . »> 

,Ĵ f-?7-u!, tf i,<.' /£e<?/- c//<£!-r,'ĉ - -ĉ i/t, 

y^xL <%/̂ sz^ru/e .̂ <c/c^€.̂  
,j 

f£/cmJ cajcto- /̂̂ ^0- /̂ t/yk-ct/j /fiJ. 

r/ . , , _ < .  ̂  ̂
i//isr,vicv //<?/. ,~ /̂£- <0 ~/^cfScfy 'U-rves ^ZC/̂ T-T-tz^C^^C  ̂ ^-/—-z^rz f̂/ce• &/</?> 
(°^V v  X / /  '  

~€ /̂-^~-ZX<&4ksiA£. cccts . 

Se 'pumn.ixjt. d&A- e ĵjptoAJce,<— 3ed eouXk, -iwjytAAvuii*-, ei_ d&» <Lgtsu/V6^ 9e» yLxA^ee 

€4. ufawyes^ Jf-n-L- -ic "bejfou, eot? eaclcj Ljxxat eoi-̂  &)- ^-vtL ccvait itlj-uxjs cu $JpaA" ie^JJ 

<Z<ZicUa. 4 ('ozdown^uxe- <unj a£e~ Zu, ib OcJCoixz, iSllf, ̂ irzeduh ,̂ oitMcy-î ea^m.-

jptaxnx- ca- £e^dcuoc.&j)te4AA>ev*- d gJturi&eA- <%. <Yu>ixjt, oo-u t̂ytAAAeAAAeAAA <x—-* 

^-Kte^tc ^swruM-i^L-, cv-u^ Je«.f. eaceAAytouKJL. ei_ k. -ua^ojcuIl, vjtjuan eyow lo  ̂ l-L-

ao 3 ll- Jtl) i,wuH t̂z- de--i'!lviXbumrT. 

c*~tc/<i-> i'rccz.7'i<ie.- cz/ccw/'c- ^cc//-1 

{ ?  < ' / / • ;  •  y7 ' 
'iCcc-j- .̂CC^^ct-C-/̂  -frl-a tc) tZ< cc//me.-yi/- SJCCce.rv£- OOU, -M^vn-^tt-^ &/z-tc£C-i-c'-£-ci 

avruf̂ - ^L-£.̂ £c£s c/- 3, ; -f/Wr 

<-- t̂.̂ j</e- e//̂ /̂ -u-r /- '̂-jp/̂ y/A/̂ ^c .̂ ̂ g^e^ /̂ri/a/S  ̂



_/ /• 

"Ti<rrri-/zC-̂  -̂ rẑ zccc! /*£&&/-, C,̂ e, c/c-c/̂ /̂c/ Ckxzĉ  />/-. LXXI 

/?y 
// 0C&&S. SfJa. d/z /̂rt-, -^c- t/tz«rz<&z,£, -//, </tcr •/,-/?? /c^A/j?. 

£•/?&- ccf/~ •/̂ "•&'-j,'izri/-/tj?t< .̂.,y <riej/lzzcc/c- t/cce, c/c/ 

c-crz/E/-  ̂a/̂ c/3 y c^r /̂c^-u  ̂-t̂ ///c/z^r^-cc-cC-, C^rrp/̂ ^c/ 

W-ccA*j?a-/L «^z/tc/L /%y /J/̂ /-/f  ̂ z /̂ ̂ . j?j~c//&a  ̂ y/st. __ 

&az^u/L</% c/c-cc/cm-tcrz-/- j£x.//?S<ioty/L-/^ c^rt^tzste^- ^v 

. Jc. ty-ytz /̂Z- ,/^zz C,"rz*.c^^zcr>/  ̂

r?-icr/zo <z*/c&<xs  ̂ c^rzc/̂ c ,̂cfcz 'auyt/z&zt/ ̂  ̂zcu/̂ ccc 

•^ccn, -rz- c=c c-//̂ /cc/ tf/y^-cca' <Ztc-r- ce/Z/r -z^^««2/- ̂  ̂  Cczz^-r-

/̂& cczjj£i//#in, t/tc- c/$£&u, "/?23 9 ̂rt-CjO 

^  ̂eZ^~2^C^ ĵ/̂ &"C/tsZJ*C .̂ , 

'//-̂ -tc, cfc-ẑ cẑ rAy/zcca -t>?7yĥ ĉ>ic//e,, czr •/̂ -•̂ rC^Z-c/c, Z/ cc£--C?ccC./?*̂ z<C t&&? 

-ccn, cZtc/te, si>zscf</~'(.-<-Zc. *£&&&?- e?e *//j<J<a>//irrz, c/czc ̂ n tzcz-vkzccarv/ J^c/zytz/tz ĵC 

ccccw/ <z*>/-z*?/c- cc-t/ct.̂ /̂ c/t̂ /L?y -m^z-cj -2^^-y^r/czj? • 

/̂/•rtC -/&Z> CCtr/î zO -WCC. ̂ •/j/cC/ycC£, "/il , -TT t̂ri ̂ >cotr tfc-ccj tzyzsco C/ct-c/c^LJ 

£^nu>c/erz^- "^c /̂c-c /̂̂  '̂e^Ze, /u? . 

-<?ccaz-c/s, a/zc, c-c^ri/̂ cz-ccc, -

/icc t̂/̂ rr^--- c/crzc- ~£/&> <&t̂ rt</ -t£/ rrzz>/c/ c/c"-/c^-"//cc -' 

^ITlCZnCJC- c/e, /f &rf//rrz/rT^-/zcc/cc^ri,/c'~Zî r'/z-C>CZrC</CCCZ>^er-/CcZ^CZ /̂ccrrZ  ̂

t»/ -u^r%£- "^n^Jc-cz-t, czc-ct̂ c, c?&ur&- f*z -/Z/̂ z^^rz/te-" a/c-t? -&3z^rrz/z-/czczgc> 

• €<%>///, -C'/ /zor- /̂cJ/î Pz^zZc^n. /̂/̂ --t̂ A^cc^^rz ,̂ ̂ ric//c ri,/'-/̂  ̂

-Acz&c/ZcrT, c/ -tfc^-^zc, ̂ /c^^c/MU7c>/zc-, <Z/ 'cx/t^crz/Z, <^cc- <a/z^c/î ^c^^/& ' 

'/frrrî -rce-ris/- tsct-c/: crrz, c?.cce, -l/j c//ztr&y/?^u*$c /̂z^^</<^rZ" /̂cLcyZJTr gzr.̂ -zzi -

^ -/c^  ̂̂ ^rruc- .̂ y 

r/ẑ f y -mr̂ r̂ẑ . </̂ rnjf/ctff> ̂ Ac/crrzC- c£ĥ cz-j/̂ A c/tzrrzJ -/̂ rc-. 

/£t&/ cAc /̂zcc//c, &/- a/cj ccc//, -e</- c/trzc/ </.£. /%k?czszs&r- -/̂ z^--?^^c '̂z*c//̂ 'rri?~ 

-//̂ z^^e- cr^c^ /̂̂ ^ccc' a/c-^rrzA <z*uc~&4X& c/&? -rrzccv/-zt̂ c> 
Z , ^ / / 

t̂ /̂&tc-&/ cf/c-/zcz /̂/̂ /ccrrz- &/- <a/ cc^^^-c/zcc-cccic, *?crz£c*z4,/z<.-c//j. 

//c/̂ S-7/trrzr/y c/̂ Pzrrẑ -t>CcC9̂  -/£- ̂ ĉcccc/̂ ccrr'J, /§*t ZcZ-CJzrn̂  </r-ccc-

- t̂-z//ri/- £&&irc£r c/cCC-,̂  ̂ /ctcrz-/ cz/ct-nrrijzo'' c/c, -t̂ /c&czc/̂ v-c"/!/ <£TC C^&-//>iZj/3 

c/g.c/j-ccrrtr  ̂ C-CCr* £-/&, i/CCCCC^r/--'-C^rz/v-cKt J-^c/l/c,, &Z, C-zZ"CC<S4t- c//„ "(/<_ -*"•' 



/ • & ' + •  ,  / S  & < •  • •  ,  L X X I I  7  
^<44*4Z0ri ^ ^€>£.c,-  ̂

*/*-</ ^z owr^ 

j}»z.taA,it?-tcal'c,J trr /̂Ye^^r-ts/, ̂ nt&nrî ce^ze, c/o gj? Jmrzte 

.«/*> autsirc  ̂ .̂•z<rt.*/-"ZZit./-

*a// -o/ĵ  • etJmCs, T/-c, /̂ - a/£//7- -̂ ,tZ/u/*c? /̂ t/t̂ e. C*. 

•^^a^z/&in^rp/y .zz/u* </<ac f̂ szsgzAt̂ y <g/ 

r/tt ' '  ̂


