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Au terme de ces douze semaines de stage a la Bibliotheque-Musee de la ComedieFrangaise, j'ai le plaisir de remercier Mme Odile Faliu qui a bien voulu m'accueillir, me
conseiller, et m'aider a la redaction de ce rapport, ainsi que toute 1'equipe de la bibliotheque
pour sa gentillesse et sa disponibilite.
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Introduction

L'interet premier de la bibliotheque-musee de la Comedie-Frangaise vient sans nul
doute de son caractere unique : service a 1'interieur de la Comedie-Frangaise, etablissement
public place sous la tutelle du Ministere de la Culture, entierement independante, malgre ses
relations privilegiees avec le departement des Arts du Spectacle de la Bibliotheque nationale
de France, elle offre, malgre ou grace a sa specificite, des atouts propres a en faire un lieu de
stage enrichissant. Elle seduit d'abord par sa situation au sein d'un etablissement theatral
privilegie, foyer avant tout de vie et de creation artistique. Cependant, consacree

a la

recherche et a la conservation, elle presente en outre un triple visage : bibliotheque, musce et
depdt d'archives, elle renferme une extraordinaire variete de documents (les livres anciens y
cdtoient d'imposantes collections de lettres autographes d'auteurs et de comediens, des
bustes, des reliques en tous genres, des maquettes de decors et de costumes, des
photographies, mais aussi de vieux films, etc.). Ce fonds d'une e.xceptionnelle qualite est en
outre devenu volumineux grace a une accumulation de richesses qui s'est continuee pendant
les trois siecles de 1'histoire du theatre. Enfin, la bibliotheque-musee a vecu cet automne des
heures rendues particulierement intenses par la naissance d'un projet de reamenagement qui
promet de bouleverser integralement 1'organisation, tant intellectuelle que materielle, comme
les habitudes de travail. En effet, longtemps geree par des personnes qui n'etaient pas des
specialistes des bibliotheques, souffrant d'un manque evident d'espace, la bibliotheque
cherche actuellement a redefinir ses missions prioritaires et a identifier de fagon precise les
eolleetions qu'elle a pour vocation de conserver et de mettre en valeur. Cette experience de
remise a plat dans un etablissement au passif contraignant conduit, a 1'issue de trois mois
d'observation, a un bilan nuance : bibliotheque exceptionnelle aux atouts evidents, elle voit
son fonctionnement gene par des lourdeurs qu'elle decide aujourd'hui de surmonter malgre
les difficultes.
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I 'Une bibliotheque unique au monde

La force principale de la bibliotheque-musee vient naturellement de la richesse de ses
fonds, qu'explique 1'histoire privilegiee de 1'etablissement. En depit des aleas de periodes
mouvementees, le theatre de la Comedie-Fran^aise n'a jamais cesse d'exister (si 1'on excepte
une interruption de quelques annees pendant la Revolution) depuis sa fondation en 1680, Or,
un certain souci de conservation de son patrimoine ne quitta jamais la troupe de Moliere,
depuis que, le premier, Charles Varlet de La Grange se chargea de tenir et de garder les
registres du theatre, des Vannee 16581. Si la creation de la bibliotheque, malgre les conseils
d'Alexis Piron, auteur de pieces a succes, puis de Charles Palissot de Montenoy, qui leur
proposerent de deposer leurs oeuvres a la Comedie-Frangaise dans la deuxieme moitie du
XVIir siecle, ne fut reellement envisagee que tardivement, a partir de 1845, elle connut
ensuite une admirable continuite. Installee dans les locaux de la Comedie-Fran^aise, elle ne
devait en bouger qu'a Voccasion de la renovation du theatre en 1976-1978, qui entraina son
demenagement hors de Venceinte du theatre, et vecut peu de bouleversements : seul un
incendie, survenu le 8 mars 1900, risqua de compromettre serieusement les colleetions, mais
par chance, si certains documents eurent a souffrir, des atteintes de 1'eau plus que de celles
des flammes,

rien ne fut irremediablement perdu. Jusqu'a Varrivee, en 1959, d'une

universitaire, Sylvie Chevalley, la bibliotheque fut administree par des personnalites issues du
theatre. Depuis la nomination de Noelle Guibert, elle est dirigee par un professionnel des
bibliotheques, fonctionnaire d'Etat en position de detachement.
Cette continuite dans le souci de conserver les fonds du theatre et cette stabilite
geographique expliquent sans doute en grande partie la richesse d'un fonds constitue des
archives de Vetablissement, des ouvrages du repertoire, des bibliotheques de comediens ou
d'auteurs donnees ou leguees au theatre. II ne compte, actuellement, si Von exclut les
collections proprement museales, pas moins de 6 000 manuscrits, 1 000 registres, 20 000
autographes, 6 000 dossiers individuels (sur les societaires, pensionnaires, auteurs du
repertoire, administrateurs...), 4 300 affiches, 30 000 programmes, 12 000 maquettes de
decors et costumes, 6 000 photographies anciennes et contemporaines, 3 600 dessins et
estampes, 35 000 imprimes, 400 disques, 600 cassettes son, 750 cassettes video, 1 200
1 Cf. Noelle Guibert, « La bibliotheque-musee », dans Anne Surgers, Lci Comedie-Frcmgaise, tm theatre audessus de tout soupgon, p. 59 : « Depuis La Grange, auquel la Comedie-Franpaise doit d'exister, depuis Lekain,
depuis Talma, depuis Regnier (trop injustement oublie), et pour ne citer que ces noms, des comediens se sont
occupes non seulement de consigner leurs actes, leurs decisions, mais aussi de les conserver, de les collationner,
d'en tenir des etats successifs, d'en assurer la surveillance, la garde. Soucieux de perenniser les etapes de leur
histoire, ils ont dresse et signe leur premier inventaire en 1718 ».
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recueils de coupures de presse, sans compter les innombrables medailles, objets divers,
reliques". En outre, ces collections, loin de rester figees en 1'etat, ne cessent de s'accro!tre :
les archives du theatre continuent a etre regulierement versees a la bibliotheque chargee de
les trier, classer et conserver. Tout nouveau spectacle apporte sa moisson de maquettes de
decors et de costumes, de releves de mises en scene, de programmes, cassettes. Les dossiers
de presse sont en permanence alimentes grace aux depouillements de 1'Argus de la presse, et
de la bibliotheque. En outre, 1'attachement que portent souvent les comediens a la Maison
suscite frequemment de nouveaux dons et legs d"un volume et d'un interet inegal3: si certains
apportent de precieux complements, d'autres n'ont que peu de rapport avec les
preoccupations de la bibliotheque4. Enfin le budget consenti par le theatre pour les
acquisitions etant relativement confortable, il permet, par un depouillement regulier des
catalogues de ventes, d'acheter nombre d'autographes ou d'objets presentant un rapport direct
avec la Comedie-Frangaise, et de combler certaines lacunes sur Fhistoire du theatre en
general5.
Une telle abondance, une telle diversite dans le domaine specifique du theatre et plus
precisement de la Comedie-Frangaise explique le succes manifeste de la bibliotheque-musee
aupres de lecteurs tres specialises, qui s'interessent a 1'histoire de la Comedie-Frangaise, a
1'histoire d'une piece, a une mise en scene (ils consultent alors manuscrits de souffleurs,
releves de mises en scenes, cassettes videos, enregistrements), a un comedien, a un auteur et a
ses manuscrits, etc. Pendant les mois de septembre et octobre par exemple. Fetroit espace
d'accueil a vu se cdtoyer : 7 professeurs (des lycees ou des universites, d'histoire ou de
litterature), 8 etudiants en histoire ou histoire de 1'art, 5 comediens, 3 etudiants en theatre, 2
chercheurs, mais aussi un « videaste », un agent litteraire, un conservateur du patrimoine, un
joumaliste, un ingenieur, un scenographe, un regisseur, un peintre decorateur, une
conferenciere. L"insuffisance de la capacite a recevoir des chercheurs rend plus importante
encore, pour la connaissance a 1'exterieur des tresors de la bibliotheque, la participation a de
nombreuses expositions. Celles qui sont orgamsees par la Comedie-Frangaise puisent
naturellement Fessentiel de leur documentation dans les collections de la bibliothequemusee: c'est ainsi que le tricentenaire de la Comcdie-Frangaise en 1980 fut Foccasion de
2 Cf.

Rapport d'activite de la saison 1997-1998, page 7.
Sur les acquisitions de la bibliotheque par dons et legs en 1997-1998, voir la liste en Annexe 1 (extraite du
Rapport d'activite de la saison 1997-1998).
4 Qull suffise a cet egard de citer le don d'un ancien membre du personnei de ia Comedie-Frangaise, dont la
collection d'ouvrages de spiritualite et les dictionnaires de poche franco-aliemand ne font qu'encombrer les
rayonnages en attendant que l'on statue sur leur sort.
3 Sur les acquisitions de la bibliotheque, voir Annexe 1, et sur son budget, voir Annexe 2 (extrait du Rapport
d'activite de la saison 1997-1998, p. 9 a 11)
3
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mettre en lumiere a la fois les archives, la doeumentation sur les spectacles, les auteurs, les
comediens, les batiments, et de sortir tous les types de documents accumules6. De meme, a
Foccasion des importants travaux de renovation effectues en 1994, le theatre servit de lieu
d'exposition pour la mise en valeur des tresors de la Comedie-Frangaise7. En dehors de ces
grandes manifestations, qui par leur souci d'exhaustivite et leur ampleur, ne peuvent se
repeter frequemment, la bibliotheque-musee est amenee a preter ce qu'elle possede un peu
partout dans le monde. Tres sollicitee pour ce faire, elle doit souvent, pour des raisons de
securite ou de conservation, refoser des prets. Neanmoins, ceux-ci restent nombreux8.

II Des contraintes importantes
La bibliotheque-musee souffre, au sein du theatre, d'un statut parfois paradoxal. Elle
cumule des missions de nature diverse: elle est un centre de documentation au service du
personnel de la Comedie-Frangaise, mettant a la disposition de 1'Administrateur general, des
comediens, du Secretaire general ou d'autres szervices demandeurs les textes du repertoire et
tout ce qui concerne les spectacles anciens ou en cours de production. Sa vocation, tres
affirmee, de bibliotheque specialisee, tournee vers la recherche et la conservation, est moins
presente dans Vesprit de la direction du theatre. A cela s'ajoute un isolement geographique
qui a permis a la bibliotheque de beneficier de davantage d'espace, mais la rend de fait un
peu marginale dans Fetablissement. Peut-etre cela explique-t-il qu'elle ait parfois du mal a
faire prendre conscience de ses besoins.

a) des contraintes materielles

Le probleme le plus criant de la bibliotheque-musee est, de toute evidence, le manque
d'espace, contre-partie de sa situation privilegiee au coeur de Paris. Le « musee » proprement
dit n'existe pas comme lieu: les tableaux, bustes, objets de toutes sortes que possede la
Comedie-Frangaise sont dissemines dans le theatre, ornant des couloirs ou le public peut les
admirer, ou agrementant les bureaux, les loges, les espaces internes, ainsi que les murs et les

Cf. Dux (Pierre) et Chevalley (Sylvie), La ComMie-Frcmgaise. Trois siecles de gloire. Paris : Denoel, 1980.
Cf. le catalogue de la collection: Guibert (Noelle), Acquart (Andre), Vuitton (Louis), Les tresors de la
Comedie-Frangaise : la Comedie-Frangaise au-deld dxi rideau. Paris : Editions Comedie-Frangaise-LVMHLouis Vuitton, 1994, 197 p.
8 Annexe 3, liste des prets pour des expositions exterieures a la Comedie-Franyaise (extraite du Rapport d'activite
6
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1997-1998).
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etageres de la bibliotheque. Cette dispersion, si elle rend les oeuvres presentes et familieres,
ne manque pas d'inconvenients pour leur securite et leur conservation: cet ete encore, une
statuette representant 1'acteur Talma a ete derobee a 1'inteneur du theatre. On peut regretter
en outre que, du meme coup, nombre d'oeuvres ne soient accessibles qu'a ceux qui travaillent
dans leur environnement, alors qu'elles pourraient etre rassemblees dans un veritable musee
capable a la fois de les mettre en valeur en les exposant aux yeux du grand public, et de leur
assurer le meilleures conditions de conservation. Quant aux eollections du patrimoine ecrit et
graphique, auxquelles est joint un certain nombre de pieces de musee et d'objets, elles sont
depuis 1978 installees dans un immeuble de la galerie de Beaujolais que la Banque de France
loue a la Comedie-Frangaise. Cette derniere s'etend sur trois niveaux: sous-sol, rez-dechaussee et entresol. L'ensemble offre un espace de 370 m2, dont 300 de « magasins », mais
les differentes fonctions (stockage, postes de travail, accueil, espaces techniques) sont en fait
completement imbriquees les unes dans les autres, ce qui fait que les magasins ne forment pas
un espace distinct9. Le vaste sous-sol est malheureusement insalubre (1'humidite qui y regne a
favorise le developpement de salpetre et de moisissures) : il n'est donc pas question pour
Finstant d'y entreposer des collections destinees a la conservation, mais seulement des stocks
(de revues, affiches, programmes) conserves par securite et pouvant etre redistribues. Des
travaux d'assainissement devraient prochainement permettre une meilleure utilisation de cet
espace precieux. Si la plaee disponible etait a peu pres suffisante lors de 1'installation, la
bibliotheque est, apres une accumulation de documents qui a dure plus de 20 ans, entierement
saturee : les rayonnages, tres serres, montent jusqu'au plafond, et les documents sont souvent
trop presses. La circulation dans les magasins en est parfois genee, et il est pratiquement
impossible de s'installer pour travailler entre deux rayonnages. On peut deplorer en outre que
le personnel de la bibliotheque, hormis le conservateur, ne dispose pas de veritables bureaux:
les tables de travail sont casees dans des recoins que n atteint pas toujours la lumiere du jour,
et sont reduites au materiel le plus elementaire. Aucune cloison ne s'oppose au bruit des
conversations et des manipulations. A cela s'ajoute le caractere quelque peu oppressant des
lieux (rayonnages ecrasants, murs encombres, lumiere parcimonieuse, moquette, chaleur ). Les
collections ont ete disposees comme le permettait 1'espace, au fur et a mesure des arrivees et
des rangements, et 1'organisation n'en est plus desormais tres lisible : des ensembles sont
repartis sur plusieurs rayonnages tres eloignes les uns des autres, parfois meme sur les deux
etages. Pour augmenter la confusion, aucune signaletique n'a jamais ete mise en place. et
seule la memoire visuelle permet de retrouver ce que l'on cherche. De ce fait, tout nouvel
9

Sur Vamenagement des espaces, voir le plan de la bibliotheque joint en Annexe 4
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arrivant doit met plusieurs semaines a acquerir une vcritable autonomie, et pcrd un temps
precieux a des recherches mutiles, engendrees par un reperage necessairement aleatoire. Et
meme les personnes qui travaillent en permanence, et depuis des annees. dans la bibliotheque,
reconnaissent que, selon leurs besoins ou leurs pratiques, des zones d'ombre subsistent pour
elles dans les rayonnages ; elles ne sont pas en mesure de comprendre comment ont ete
orgamsees certaines collections dont 1'unite n'apparait plus topographiquement. et ce qui
parait encore clair aux personnes qui ont connu les premieres heures de 1'installation et suivi
les etapes des 25 dernieres annees, ne 1'est pas pour les derniers arrives. De plus, cet espace
sature n'est plus en mesure d'accueillir des acquisitions, et, actuellement deja, des documents
d'archives restent stockes dans les services car la bibliotheque n'a plus la capaeite de les
recevoir.
Le manque d'espace n'est pas le seul responsable de ces deticiences : le mobilier
choisi ne se revele pas non plus adequat aux besoins actucls ; en effet, il n'est pas modulable
facilement, et la hauteur des etageres ne convient pas toujours aux collections ; ainsi, par
endroits, des etageres trop hautes abritent des volumes de petit format, qu'il faut entasser sur
deux rangees ou beaucoup serrer, alors que le meme espace d"etageres pourrait abriter deux
rangees en hauteur, ce qui serait a la fois meilleur pour la conservation et pour la lisibilite des
espaces. En outre, la bibliotheque est sous-equipee en materiel informatique, dont les
ressources pourraient en partie attenuer les effets de la confusion spatiale ; jusqu'a une date
tres recente, le materiel informatique etait reduit a un ordinateur ancien reserve a la base de
donnee relative aux spectcacle de la Comedie-Fran^aise et trois micro-ordinateurs, un au
secretariat, un dans le bureau du conservateur et un ordinateur portable, les deux etant utilises
par les uns ou les autres selon les priorites. En consequence, beaucoup de travaux ont du etre
executes manuellement, alors que Voutil informatique aurait permis un gain de temps
enorme, et une reutilisation des donnees. De plus, le logiciel recevant la base TAMIL ou sont
regulierement identifies les spectacles, et ou sont catalogues un certain nombre de documents
ecrits est obsolete : depuis quelques temps, le travail de saisie est ralenti, en attendant que soit
defini le choix d'un nouveau logiciel plus performant. Dans ces conditions il est donc
impossible de mettre a la disposition des lecteurs cet outil imparfait: c'est donc a la personne
chargee du service public que revient Vinterrogation de la base. Les lecteurs ont en revanche
la possibilite de se perdre dans Vimposant fichier qui leur est propose (et qui, il faut le noter,
occupe un espace precieux). II est divises en de multiples ensembles :
- fichiers Imprimes, par Auteurs, Anonymes et Titres.
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- fichiers Manuscrits: repertoire Auteurs et repertoire Titres, Manuscrits des
pieces non-jouees.
- fichiers Musique : Auteurs, Titres, Manuscrits, Livrets
- fichiers Iconographie : Ektas et Negatif, Estampes, Dessins.
- fichiers Personnes: Societaires, Pensionnaires, Decorateurs, Musiciens,
Eclairagistes, Choregraphes, Acteurs divers, Metteurs en scene.
- depouillement des feuilletons de Geoffroy, du Journal des Debats, du Journal
de 1 Empire.
1
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- revues de presse : catalogue des comediens, des auteurs dramatiques.
- depouillement des comites
- presse, affiches
- depouillement de la revue de la Comedie-Frangaise
- ordres de debut
- roles
- dates de reception des ouvrages
- depouillement mode et decoration
- pieces presentees et/ou regues par le Comite de lecture, par auteurs et par
titres
- programmes specieux
- affiches
- autographes
- correspondance
- fichier topographique par cotes
L'absence d'un fichier matieres est regrettable dans bien des cas. L'ennui vient de ce
que ces fichiers ne sont pas tous a jour. En outre, la multiplicite meme des entrees complique
la recherche : seule une interrogation informatisee, permettant de combiner plusieurs criteres,
permettrait une bonne exploitation des fonds. Mais, pour que soit mis en place cet outil
informatique, il faudra partir de donnees mises ajour, et un gros travail reste donc a fournir.

b) les problemes lies au manque de personnel

Or on touche la un autre handicap de la bibliotheque-musee : le manque de maind'oeuvre. En effet, on ne compte, pour conserver et exploiter ce fonds exceptionnel, que 6
titulaires, une secretaire et 5 membres pour le personnel scientifique et technique : un
conservateur d'Etat, Mme Odile Faliu, avec le titre de conservateur-archiviste, assume les
taches bibliotheconomiques, - acquisitions, mise en valeur des collections, gestion des prets -,
et une part des taches administratives, -gestion du budget, des relations avec le theatre,
courrier, etc. Elle mene en outre les grands projets de la bibliotheque, reamenagement des
locaux et reinformatisation etant les grands chantiers de 1'automne 1998, elle se charge de
prendre des renseignements et des avis a 1'exterieur, de rencontrer les professionnels,
d'organiser les reunions avec Vensemble du personnel et de susciter les reactions et les debats
en son sein. Elle prend part, en outre, aux taches quotidiennes : accueil des chercheurs, etude
des fonds, rangement... Elle est aidee par une bibliothecaire (CDI a plein temps) plus
specialement chargee du fonds ancien, de Venrichissement de la base de donnees et des
campagnes de microfilmage, une documentaliste (CDI a 36 h) qui gere les depots d'archives
contemporaines, Paudiovisuel, les dossiers de presse, les documents relatifs aux spectacles ;
une attachee de conservation prend en charge les collections du musee, leur inventaire, la
conservation preventive et la phototheque de pret; une assistante (CDI a 18 h) se voit confier
les relations avec le theatre, les contacts pour certaines expositions, une partie des dossiers de
presse, ainsi que les travaux lies a la collection des costumes de la Comedie-Frangaise. Enfm,
un chercheur au CNRS est detache trois matinees par semaines pour effectuer des recherches
et elaborer des outils de travail (elle termine actuellement 1'inventaire des documents sur
Beaumarchais que recele la bibliotheque). Le catalogage, depuis que la personne qui en etait
chargee est partie a la retraite, il y a maintenant un an, n'est plus effeetue que pour les entrees
courantes : on attend la reinformatisation et la recuperation de notices qu'elle devrait
permettre pour reprendre ce travail (les acquisitions sont de toute maniere relativement peu
nombreuses). En 1'absence de magasinier, les taches de manutention ou de reconditionnement
sont reduites au minimum et partagees entre les membres de Fequipe. Une partie des
fonctions qui seraient confiees a un ouvrier relieur sont prises en charge par un employe en
contrat de qualification (reliure) dont le poste doit etre renouvele.
De toute evidence, cette equipe est insuffisante, que l'on considere le volume des
collections ou le nombre des taches devolues a la bibliotheque (outre ses activites
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bibliotheconomiques, c'est a elle que revient Forganisation des visites du theatre). Le
conservateur se voit donc contraint d'avoir recours a un personnel de passage, en CDD ou
stagiaires : cet automne par exemple, deux vacataires a temps partiel ont du etre recrutes pour
prendre en charge les travaux prealables au demenagement (identification des lots, reflexion
sur ce qu'il etait possible de faire des collections en surplus, sur la nouvelle cotation des
ouvrages, identification des documents pouvant etre descendus au sous-sol, evaluation du
volume exige par les collections une fois qu'elles seront reconditionnees) que le personnel
permanent ne pouvait pas assumer sans negliger le fonctionnement regulier de la
bibliotheque. En outre, une relieuse en contrat de qualification aidait depuis le printemps a
toutes les aetivites de la bibliotheque, et prenait en charge, plus partieulierement, le
reconditionnement des collections et les trains de reliure. Ce recours a un personnel instable,
consacre a des taches ponctuelles et morcelees, relaye par le personnel permanent qui
effectue ces travaux quand les activites quotidiennes lui en laissent le temps, c'est-a-dire
egalement de fagon morcelee, explique en partie la deficience des outils de recherche : le
catalogage n"a souvent ete fait que par pans (par exemple pour les fonds de theatre etranger,
le fonds anglais a ete catalogue, mais pas les autres fonds ; une partie du fonds italien a ete
conditionne, et inventorie, mais pas sa totalite...), les inventaires sont parfois incomplets, des
recolements ebauches par des stagiaires attendent d'etre termines pour etre tout a fait
utilisables... Le tout manque d'homogeneite et effectuer une recherche revient a reconstituer
un puzzle dans le dedale des outils a peine ebauches.

c) consequences pour le service public et la conservation des collections

II va de soi que cette confusion ne facilite pas le travail quotidien du personnel
scientifique, qui se plaint du temps passe en recherches qui pourraient etre tres nettement
allegees si quelques outils elementaires etaient a sa disposition. En outre, il rend impossible la
moindre autonomie des chercheurs ; pour assurer le succes de leurs requetes, il faut les
accompagner en pemanence : ainsi, les lecteurs ne sont recus que sur rendez-vous, apres
avoir explique ce qu'ils attendent de la bibliotheque; cela laisse le temps de faire les
recherehes, pour ne pas leur faire perdre trop de temps. Une fois dans la bibliotheque, le
lecteur peut chercher seul dans les fichiers, mais, etant donnee la complexite et
Fincompletude de ces derniers, il est souvent contraint d'avoir recours a la personne chargee
du service public, qui faute d'outils, n'est pas toujours sure de rassembler les renseignements
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de fagon exhaustivc. Voila un regret qui revient frequemment dans la bouche des personnes
travaillant a la bibliotheque ; la frastration nee de 1'impression tres nette de ne pas toujours
etre a la hauteur des demandes, faute de moyens de recherche, ce qui fait que chacun, en
fonction de ses propres besoins, connait bien un aspect du fonds, mais se sent incompetent
ailleurs, alors qu'un catalogue bien fait pourrait pallier cette inevitable specialisation des
connaissances. II faut rappeler en outre que la bibliotheque ne dispose que de cinq petites
tables pour accueillir les lecteurs. Le conservateur certes amenee a les selectionner, en
orientant ailleurs tous ceux dont les recherches peuvent s'accomplir avec succes dans d'autres
bibliotheques; ne sont alors regus que ceux qu'intcressent les collections spccifiques de la
Comedie-Frangaise. Mais, peut-etre la bibliotheque

pourrait-elle en recevoir davatage si

Fespace etait mieux orgamse. D'ailleurs les tables de travail sont trop etroites, et mal
installees sur un lieu de passage obligatoire. En outre, il est impossible a la bibliotheque
d'ouvrir ses portes en permanence; en consequence, les chercheurs ne sont regus que les
apres-midi, actuellement trois seulement par semaine pour permettre de preparer le
demenagement, ce qui ne facilite sans doute pas le travail de lecteurs etrangers, ou presses,
ainsi obliges de morceler leurs plages de depouillement.
D'autre part, cette confusion des collections et la meconnaissance qui en est la
consequence directe sont prejudiciables a leur conservation : le manque de place contraint a
serrer les livres, ce qui fragilise leur reliure et n'autorise pas un depoussierage qui ne peut
etre fait tres reguiierement. II faut bien souvent disposer les documents iconographiques a la
verticale, alors qu'ils devraient de preference etre poses a plat. En outre, les collections ne
sont pas organisees par formats (sauf pour les tres grands formats). On voit donc bien souvent
de gros volumes peser sur de tres petits. Les brochures ont parfois ete conditionnees, placees
dans des boltes qui ont le merite de faire gagner de la place, et de proteger les ouvrages qui
n'ont pas ete relies. Mais ce travail, dans bien des fonds, n'a jamais pu aboutir. La
concentration des objets et des personnes ne fait qu'augmenter la temperature elevee dans un
immeuble tres chauffe : il fait quotidiennement 23 ° C dans les magasins; pour d"autres
raisons, 1'humidite est egalement trop importante : 60 % d'humidite relative sont a deplorer;
enfin, certains documents encadres sont exposees a la lumiere10. Autre probleme, tres
ponctuel mais qui merite d'etre signale tant il revele la gene materielle que connait
Fetablissement: un certain nombre de collections meritant une protection particuliere (en

« Les oeuvres en reserve sont mal conservees, par manque de place, en raison de conditions ciimatiques
nefastes (trop forte humidite), ou encore par trop forte exposition a la lumiere. L'eclatement des reserves en
plusieurs lieux n'est pas propice a une surveillance de ces collections », O. Faliu et C. Burguiere, Renovation de
la bibliotheque-musee, p. 2.

10

11

particulier les registres et les manuscrits de souffleurs anterieurs a 1800) ont ete microfilmes,
ce qui releve d'une initiative tres appreciable pour la conservation. En consequence, un
lecteur de microfilms a ete acquis pour permettre la consultation de ces documents sur
support de substitution, et leur eviter ainsi d'etre trop manipules. Mais il se trouve qu'il est
impossible de menager un espace accueillant cet outil; il faudrait pour eela convertir une
place de lecture normale en poste de consultation, ce qui priverait encore les lecteurs
d'espace de travail. Par manque de place, le lecteur de microfilm est actuellement inutilise
bien qu'il ait pu Vetre au cours des annees anterieures. Autre absurdite qui rend presque
inutile la precaution du microfilmage : les matrices de microfilms ont du etre rapatriees a
1'interieur de la bibliotheque, lorsqu'un espace de stockage qui leur etait reserve au theatre a
du etre libere, a proximite des originaux; ils ne jouent donc pas actuellement leur veritable
role d'exemplaire de securite. Or le theatre doit depuis longtemps deja mettre, dans ses
locaux, une armoire a la disposition de la bibliotheque, mais le transfert des microfilms ne
peut se faire tant que le meuble n'aura pas ete vide de ce qui 1'occupe actuellement.
II ressort de cette situation, d'une fagon tres nette, que la bibliotheque ne dispose pas
de moyens de recherche et de conservation optimaux, et qu'elle n'est pas en mesure,
actuellement, d"exploiter ses fonds aussi bien qu'ils le meriteraient. Cet etat critique, denonce
depuis des annees par la bibliotheque, a ete pris en compte par Vadministration du theatre, qui
a decide de mener la renovation attendue et, convaincu de la necessite de prendre le probleme
a bras le corps, et envisage d'assurer a la bibliotheque en 1999, les moyens suffisants pour
remedier, au moins partiellement, aux deficiences.

III La reaction de la bibliotheque : la reorganisation

a) Vattitude offensive de la bibliotheque pour obtenir des movens financiers

Depuis des annees deja, le conservateur charge de la bibliotheque-musee signale a
Vadministration du theatre qu'elle n'est pas en mesure, etant donne son local et ses ressources
humaines, de donner le meilleur d'elle-meme, et de satisfaire entierement les demandes des
chercheurs : tous les rapports d'activitc deplorent cet etat de fait, et reclament des mesures
pour ameliorer les conditions de travail. La repetition de ces demandes et Vattitude energique
du nouveau conservateur ont cependant fini par avoir raison de la bienveillante indifference
manifestee jusqu'a present par le theatre. Au cours de cet automne, plusieurs visites ont
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montre que cet interet nouveau se concretisait et prenait forme : 1'administrateur du theatre
est venu visiter a nouveau les lieux, et il a mesure Vampleur du probleme et les solutions
envisageables. Quelques jours plus tard, c'est le directeur general qui a honore la bibliotheque
de sa presence lors d'une reunion ou le nouvel etat de la situation lui a ete expose ainsi que
les grandes lignes des solutions cnvisagees par le personnel. D'autre part, un inspecteur du
travail a fait le tour des lieux et interroge les membres du pcrsonnel, qui ont eu Voccasion
ainsi de faire entendre leurs regrets, mentionnant principalement le manque de place et
Vangoissante sensation d'etouffement qu'il cause par moments. Les revendications ont donc
reussi a se faire entendre de fagon convaincante, et les promesses plus concretes ont
rapidement suivi : s'il n'est helas pas question pour la bibliotheque de demenager pour un
local plus spacieux, il est desormais etabli que les credits necessaires a la renovation prevue
dans le cadre d'une etude realisee au printemps 1998 (environ 700 000 F.) lui seront reserves
dans le budget 1999 du theatre pour reamenager entierement celui qui est actuellement
occupe, afin de permettre Vinstallation des espaces d'accueil des lecteurs et des postes de
travail ainsi que de le rendre conforme aux exigences de la conservation des collections. Ce
lieu sera ensuite susceptible de rendre le travail a la fois plus plaisant et plus efficace pour
tous.
L'adhesion remportee par le conservateur aupres de Vadministration du theatre est
sans conteste due en grande partie a la reflexion qui avait ete menee en inteme sur les
exigences a presenter: le personnel de la bibliotheque n'a pas formule des revendications
floues et entierement negatives, mais a au contraire defini ses priorites et presente un certain
nombre de solutions deja assez precises et elaborees. Dives efforts avaient ete deia faits, qui
tous allaient dans le meme sens, et rendent aujourd'hui le reamenagement plus facile a
apprehender, et plus naturel pour la direction du theatre.

b) les etapes d'un reamenagement

- rationaliser les depots a l 'exterienr de la hibhotheque
Depuis longtemps deja, la bibliotheque-musee cherche a rationaliser son espace en le
desengorgeant, et a ete obiigee de stocker une parties de ses collections dans plusieurs sites
exterieurs. Ainsi, les tableaux et les sculptures non exposes sont en depot au Chateau de
Compiegne depuis la renovation du theatre, dans deux pieces dont la surface represente a peu
•y
pres 60 m". Les maquettes de decor en volume, particulierement devoreuses d'espace, au lieu
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cTetre stockees dans les locaux de la bibliotheque traditionnellement conservees au bureau
d'etudes de la Comedie-Frangaise dans les ateliers de decors de Sarcelles (50 m2) ou elles
sont entreposees dans des conditions qui deviennent egalement difficile par leur accumulation
successive ; si elles continuent a transiter par la bibliotheque, lors des demandes pour prets,
elles ne peuvent y demeurer, malgre leur interet, et sont rapidement retournees dans ce depot.
Quant aux 10 000 pieces de costumes, elles sont conservees a la regie stock de costumes
situee rue Amelot. Pour une meilleure mise en valeur et une meilleure conservation, la
Comedie-Frangaise a accepte de deposer 2 000 costumes au Centre national du Costume de
scene, a Moulins (Allier), qui accueillera en outrc, dans les locaux renoves d'une ancienne
caserne du XVIII® siecle, des collections envoyees par le departement des Arts du spectacle de
la Bibliotheque nationale de France, et par 1'Opera. Cet etablissement permettra d'une part de
sauvegarder un batiment classe aux Monuments historiques, d'emmagasiner un stock de
10 000 costumes, et de les valoriser par des expositions et des animations pedagogiques, ainsi
que de former aux metiers specialises. Les envois de costumes de la Comedie-Frangaise,
precedes de tout un travail d'identification, de selection, de nettoyage, restauration,
photographie, ont commence cet automne, et devraient se poursuivre dans 1'annee qui vient.
La Comedie-Frangaise garde la possibilite de faire revenir a Paris les costumes dont elle aura
besoin pour d'eventuelles expositions ou operations de prestige.

-penser a une nouvelle organisation des liewc
Mais, en ce qui concerne plus specifiquement les locaux memes de la bibliotheque,
une reflexion approfondie a ete engagee, depuis un an, pour imaginer le meilleur parti qu'il
etait possible de tirer des locaux mis a la disposition de la bibliotheque. Afin de s'appuyer sur
un avis exterieur et professionnel, specialise dans ce type de questions, une mission a ete
confiee a un cabinet d'ergonomie, dont deux membres sont venus etudier la situation actuelle.
Le resultat de cette reflexion a laquelle a largement participe le personnel de la bibliotheque a
ete consigne dans un rapport11 qui propose deux scenarios de rcamenagement. L'analyse de la
situation par ce cabinet d'experts signale que les priorites pour la bibliotheque sont, en ce qui
concerne la situation materielle: Famelioration des conditions de conservation des
collections, des conditions de fonctionnement et d'orgamsation de 1'equipe, des conditions de
travail, et des conditions d"accueil du public; et, pour ce qui est de Voptimisation des
ressources : « la reorganisation intellectuelle de la bibliotheque (cotation nouvelle a mettre en

citer « Nuance ergonomie », Etude pour le reamenagemem de la bibliotheque-musee. Accueil des iecteurs et
postes de travail. Avril 1998.

11
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place, creation d'une mdexation matiere, signaletique), la rcinformatisation de la base de
donnees, Vextension des inventaires et des catalogues, et la mise a disposition des
informations en reseau interne »12. Les ergonomes rappellent combien sont lies ces deux types
de projets. A 1'issue de cette etude, deux propositions ont ete presentees par le cabinet. Le
premier prevoit 1'accueil du public en bas, en deplagant la porte d'entree pour permettre un
accueil proche de la salle du public ; 1'espace de consultation multimedia est situe a 1'etage,
et les postes de travail sont repartis sur les deux niveaux, pres des fenetres. Le deuxieme
projet semble avoir remporte de preference 1'adhesion du personnel: 1'accueil du public
serait en haut, avec Fespace multimedia, et les postes de travail seraient egalement repartis a
proximite des sources de lumiere13.

- gagner de la place par le desherbage
La place gagnee dans ce projet sera degagee par la rationalisation de 1'espace, la
meilleure utilisation du mobilier (en particulier en favorisant le regroupement des documents
par format), mais aussi par la decision qu'a prise Mme Faliu de rendre plus coherent le fonds
documentaire et de

la bibliotheque d'un nombre consequent de documents (stocks de

publications), dont la presence dans la bibliotheque ne parait pas indispensable. Ce tri prend
deux formes. Une partie des collections pourra etre stockee dans la cave, quand les travaux
entrepris cet automne pour la rendre plus saine auront ete menes a bien: une ventilation
forcee a ete mise en place entre les differentes pieces pour lutter contre Fhumidite qui
favorisait le developpement de champignons; un systeme de filtres et d'extraction d'air a en
outre ete mis en place. De plus, il a fallu entreprendre un rangement et un degagement de la
cave, ou etaient accumules. souvent en vrac, des documents dont on ne savait plus parfois ce
qu'ils etaient; les paquets de publication de la Comedie-Frangaise ont ete repris pour foraier
des senes completes, les exemplaires abimes seront elimines, et des dons a des associations et
bibliotheques interessees seront prepaes. Une fois ces travaux termines, cet espace important
pourra donc servir a entreposer les documents dont la consultation est faible et qui peuvent
etre conserves dans des conditions qui ne sont pas optimales (par exemple les doubles des
programmes, qui sont extremement volumineux, ou des ouvrages dont on pense que la
bibliotheque doit les garder, mais qui ne sont jamais consultes, en particulier des collections
leguees a la bibliotheque, qui ne Finteressent pas vraiment, mais dont elle ne peut se
debarrasser, puisqu'elle les a acceptes : une fois bien conditionnes, ils pourront etre stockes
12 « Nuance ergonomie », Etude ponr le reamenagement de la bibliotheque-musee. Accueil des lecteurs et postes
de travail, p. 2
13 Cf. Annexe 4, plans du deuxieme projet
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au sous-sol). D'autre part, on estime que la place de certains documents, qui se sont
accumules faute d'unc reflexion active sur les vocations de la bibliothcque. a Vepoque ou le
manque d'espace n'etait pas encore criant, n'est pas dans cette bibliotheque : certains ont deja
ete pilonnes (en particulier des numeros de la Revue dont la bibliotheque conservait parfois
plusieurs centaines d'exemplaires, dont beaucoup etaient en outre en mauvais etat); d'autres
sont donnes, pour 1'instant, a 1'ADIFLOR (sous tutelle des Affaires etrangeres): exemplaires
de la Revue, livres seolaires, textes classiques... et a 1'ENSATT (Eeole national superieure
des arts et techniques du theatre): exemplaires de la Revue, periodiques, programmes... Cette
politique devrait etre elargie a d'autres institutions et associations. Enfin, certains documents
pourront etre vendus : c'est le cas d'une vingtaine de collections completes de la Revue, et de
ses supplements qui seront proposees pour 6 000 F. Ce tri, amorce au mois de septembre
durera plusieurs mois encore.

- identifier les collections pour preparer le demenagement
Les travaux prevus vont necessiter de tout mettre en bolte, de tout stocker a Fexterieur
de la bibliotheque (les locaux d'accueil n'ont pas encore ete trouves par la direction du
theatre), puis de redeployer les collections dans le nouvel espace. Un tel demenagement
demande une longue preparation, car il s'agit de savoir exactement ou sont les documents et
de limiter dans le temps la periode d'installation et de fermeture de la bibliotheque. Ce
bouleversement sera Foecasion pour la bibliotheque de regrouper les series dispersees, de
proceder a un vaste recolement, de reconsiderer le systeme de cotation, de faire le point sur
1'etat des collections... Le personnel de Fetablissement est actuellement en train de reflechir a
la fagon dont les cotes pourront etre regroupees et rationalisees. et a la maniere dont il va
falloir travailler a la constitution de lots homogenes.

- identifier une reserve precieuse
Cest a Foccasion de ce vaste travail de reflexion sur le contenu et Forganisation qu'il
m'a ete demande de reflechir a la constitution d'une reserve. La notion de reserve n"etait
certes pas absente, jusqu'ici, de la bibliotheque: en fait, trois ensembles avaient deja ete
identifies comme tels : dans un coffre-fort etaient regroupes les manuscrits les plus precieux
(entre autres, le manuscrit autographe cTHernani,

Fensemble des manuscrits de

Beaumarchais), et des objets ayant un caractere de reliques (comme les cheveux de Rachel.
ou les montres de Moliere); dans le bureau du conservateur, dans des vitrines sous clef, sont
entreposees des editions rares (beaucoup de premieres editions d"auteurs essentiels pour la
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Comedie-Frangaise, de grands textes de Moliere, Racine), ouvrages portant, pour partie, une
cote speciale, precedee de la mention « Res » et quelques manuscrits. Enfin, sans cote de
reserve, mais isolee dans un meuble, une collection d'ouvrages de bibliophilie (avec des
reliures de prix, des dedicaces et documents joints prestigieux), principalement les fonds de
deux collectionneurs: Edouard Pasteur et Louis Delaunay. En consequence de leur
identification comme reserve, ces documents ne sont commumques que dans des conditions
particulieres, et leur photocopie n'est pas autorisee, de meme que celle de Vensemble des
documents anciens. Tout un travail reste d'ailleurs a faire sur ces trois fonds, qui ont donne
lieu a peu d'outils de bibliotheconomie. C'est pour cette raison qu'il m'a ete demande de
faire un inventaire du contenu du coffre (Vessentiel en est connu du personnel, mais pas de
fagon exhaustive); j'ai egalement procede au recolement des ouvrages places dans le bureau
du conservateur, pour nvapercevoir que certains etaient cotes, et possedaient une fiche dans
le fichier topographique de la reserve, que d'autres, quoique portant une cote, n'etaient pas
presents dans le fichier, que beaucoup portaient encore une vieille cote, ne mentionnant pas
leur place en reserve, et ne figuraient donc pas non plus dans le fichier, qu'un certain nombre,
enfin, n'etaient pas du tout catalogues, et que ce travail restait donc a faire. En outre, ces
fonds meriteraient d'etre mieux protcgcs: voila pourquoi le reamenagement prevoit que la
salle de 1'entresol situee au-dessus du bureau du conservateur14 servira exclusivement a
recevoir ces documents, qui y seront enfermes, proteges de la lumiere, et, on peut 1'esperer,
mieux proteges des variations de temperature et d"humidite. Dans cette piece seront
egalement places, selon le souhait du conservateur, les plus belles pieces des collcctions de la
bibliotheque, jusqu'ici dispersees, et jamais identifiees comme reserve, definies selon des
criteres pour lesquels il m'a ete demande de faire une proposition. Cette reflexion a donne
lieu a une etude laissee a la disposition de la bibliotheque.

c) en parallele. la remformatisation

Depuis 1987, la bibliotheque-musee dispose du logiciel documentaire TAMIL, installe
sur un unique poste de travail. Mais la base est d'une utilisation complexe, et les
interrogations, peu conviviales, sont souvent decourageantes : en fait, seule une personne,
dans la bibliotheque a acquis une veritable familiarite avec cet outils, et s'en sert de fagon
reguliere sans reticence. La base de donnee est orgamsee en dix segments : « spectacles »
(fiches d'identification des spectacles de la Comedie-Frangaise, pieces du repertoire depuis
14

Cf. Annexe 4
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1680, hors repertoire depuis 1971), « representations » (distribution des pieces du repertoire,
travail fait pour quelques grandes pieces du repertoire seulement), « personnalites » (fichier
biographique, travail effectue pour Beaumarchais seulement), «musees et collections»
(inventaire des peintures et sculptures seulement), «troupe » (fichier des noms), « son, video
et microtilms »(documents audiovisuels, microfilms, microfiches), « musiques et partitions»,
«imprimes », « archives et manuscrits », « accessoires, costumes et mobilier de scene » ; ces
quatre derniers segments, parametres, ne sont pas utilises. Outre les inconvenients dus a la
complexite de 1'utilisation, le logiciel n'est plus developpe depuis 1996 : la bibliotheque a
donc pris la resolution de changer de logiciel; le nouveau devra etre plus convivial. facile a
utiliser par fcnscmblc des membres du personnel comme par les lecteurs, qui pourront
desormais faire eux-memes un certain nombre de recherches. II leur sera ainsi donnee une
autonomie, qu'ils n'ont pas du tout pour Vinstant.
Une reflexion a donc ete amorcee par Vensemble du personnel de la bibliotheque pour
definir les besoins qui se font ressentir, et les specificitcs qu'il faut exiger du nouvel
mstrument de travail. L'informaticien du theatre a commence son etude par des entretiens
avec ehacun, pour connaitre le detail des besoins particuliers. Une visite organisee au
departement des Arts du Spectacle de la Bibliotheque nationale, a permis d'assister a une
demonstration de la base Opaline. Des reunions ont ensuite permis de faire avec
Vinformaticien la synthese des besoins, et de definir les priorites de la bibliotheque-musee.
On en est arrive a la conclusion qu'il est imperatif de pouvoir recuperer Vensemble de la base
TAMIL, sur laquelle a cte saisi un bon nombre de notices. D'autre part, il faut que le logicicl
soit compatible avec la base Opaline des Arts du Spectacle, Vechange des donnees entre les
deux bibliotheques paraissant indispensable. Le conservateur, en accord avec son equipe,
estime qu'outre cet aspect documentaire, la bibliotheque devra etre dotee d'un veritable outil
de gestion bibliographique et museographique des collections: il faudra choisir un logiciel
deja pratique par des etablissements equivalents, et permettant un catalogage repondant aux
normes internationales et frangaises ainsi que la reeuperation de notices.
Cette reinformatisation sera accompagnee d'une mise a la disposition de la
bibliotheque de moyens supplementaires : elle demande un serveur, 5 postes, dont 1 pour le
public, une mise en reseau avec le theatre et des partenaires exterieurs. Deux microordinateurs et une imprimante supplementaires viennent d'etre installes dans les locaux de la
bibliotheque. mais Vequipement reste tres insuffisant. De plus, une installation de nouveau
materiel ne peut etre envisagee sans une formation du personnei. Enfin, la conversion
retrospective demandera Vapport de personnel exterieur.
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Les prochaines etapes de la reflexion devraient tres rapidement deboucher sur la
redaction du cahier des charges. Ce travail revet une certaine urgence dans la mesure ou le
demenagement des collections se fera grace a un logiciel de transfert, dont le contenu doit
pouvoir etre reverse dans le logiciel definitif: il faudrait donc que le choix du logiciel
intervienne rapidement, pour la preparation du demenagement qui devrait avoir lieu, selon les
dcrnicres promesses du theatre, au cours de 1'ete prochain. Les caracteristiques du logiciel de
transfert sont en train d'etre defmies, toujours avec l'aide de Vinformaticien : il s'agit de
preciser les besoins relatifs aux notices: nombre et longueur des champs, champs facultatifs .
ou obligatoires, definition des notices de lots...
La bibliotheque-musee, en outre, participe au developpement du site Internet de la
Comedie-Frangaise: on y trouve des renseignements sur la saison (calendrier des
representations, programmes), un service de reservation, mais aussi tout une documentation
sur la vie du theatre, sa gestion et son fonctionnement, sur la troupe, 1'histoire de la ComedieFrangaise, la revue {Cahiers de la Comedie-Frangaise), sur la boutique, et sur le vocabulaire
du theatre.
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Conclusion

La bibliotheque-musce de la Comedie-Frangaise est donc actuellement en pleine
mutation, et mene de front plusieurs bouleversements de taille. Des ameliorations sensibles
devraient se faire jour assez rapidement: a la rationalisaiion dans Futilisation des espaces
devrait s'ajouter un effort de signaletique ; 1'organisation de 1'etablissement devrait donc etre
plus immediatement lisible pour tous. Les fonds seront mieux disposes et souffiriront moins de
Ventassement; en outre, les documents Ies plus preeieux seront identifies comme tels, et mis
a 1'abri. II reste cependant un important travail de fonds a accomplir pour que ces collections
soient aisement accessibles, et que les richesses de la bibliotheque soient exploitees comme
elles le meritent. L'entree sur la base de notices documentaires et bibliographiques ne pourra
se faire quc si une importante reflexion est menee au prealable, jointe a un gros effort de
catalogage. Le demenagement va sans aucun doute etre Voccasion d'identifier globalcment
les collections et de mettre en valeur comme ils le meritent les tresors du theatre.
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ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS PAR TYPE DE DOCUMENTS
Saison 1997-1998

297

Imprimes
Periodiques

33

Autographes

51

Affiches

87

Feuilles-programmes

51

Programmes

13

Communiques et dossiers de presse

39
6

Relevis de mise en scene

103

Audiovisuel
Photographies

1525

Dessins

110

Musique

1

Objets

1

Divers

30
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PRINCIPAUX ENRICHISSEMENTS DES COLLECTIONS DE LA
COMEDIE-FRANQAISE
SAISON 1997-1998
Dons et legs de Comediens-Frangais ou de leurs proches, de
collectionneurs et amis du theatre et acquisitions de la bibliothequemusee.
•

Dons

Divers documents sur Rachel (M. Bernard Mure)
Copie manuscrite d'un poeme de Verlaine par Annie Ducaux (M.
Michel Bernardy)
Invitations pour des manifestations du Lion's Club (M. et Mme
Jacques Parot)
Coupures de presse et documents relatifs a Leon Bernard, Mlle
Fayolle, Blanche Pierson,... (Mlle Roselyne Laplace)
Recueil de pieces du repertoire du Theatre-Frangais, 35 volumes
publies entre 1822 et 1824 (M. Roland Bertin)
Lettres autographes de Jules Claretie (M. £ric Seguineau)
Carnet autographe de Madame Agar, photographies, coupures de
presse (Mme Pierre Bonvallet)
Press-books sur la carriere de Jacques Sereys a la ComedieFrangaise, affiches, contrats d'edition, de theatre, de cinema, de television
du comedien (M. Jacques Sereys)
Reponse de Simon Eine a M. CAdministrateur general, lors de la
remise des insignes de chevalier de la Legion d'honneur, le 20 avril 1998
(M. Simon Eine)
Reponse de Claire Vernet a M. TAdministrateur general, lors de la
remise des insignes de chevalier de la Legion d'honneur, le 20 avril 1998
(Mlle Claire Vernet)
Partition de La Tempete, musique de Luce Mouchel (compositeur)
Chromolithographies LU (C. Monsarrat)
Documents autographes sur Aime Clariond et ses roles au cinema
(M. Alain Feydeau)
Dossier autographe de Pierre Bonvallet relatif a ses recherches
pour la publication de Moliere de tous les jours (Mme Pierre Bonvallet)
Photographies de Jacques Toja, tout au long de sa carriere (Mme
Simone Toja)
69 fusains, portraits de Comediens-Frangais en 1922, dessins de
Lucien Jonas (donation Jacques Jonas)
Ouvrages sur la Comedie-Frangaise, les auteurs de son repertoire,
la troupe, memoires de mattrise et travaux universitaires (dons divers)
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•

Acquisitions

Documents et lettres autographes de Paul Claudel (sur /e Soulier
de satin), Albert Besnard (sur le plafond de la salle Richelieu), Cecile
Sorel, Rachel, Marguerite Durand a Coquelin a!ne, Frangois-Rene Mole,
Eugene Labiche (a propos de 1'entree au repertoire du Voyage de
Morisieur Perrichon), Louise Contat, Augustine et Madeleine Brohan,
Jules Massenet (petit bleu a Jules Claretie), Armand Silvestre, Emile
Bergerat, Mademoiselle Clairon a Larive, Ingres a Samson (sur son jeu),
Eugene Silvain...
Memoire ... pour le sieur Lonvay de La Saussaye contre la troupe
des Comediens frangais ordinaires du Roi, 1775.
Manuscrit autographe de Pierre Fresnay sur Eidouard Bourdet.
Andre Gide, Les Caves du Vatican, Paris, 1948, exemplaire corrige
et comprenant le manuscrit autographe des augmentations ecrites par
l'auteur pour la premiere representation de la piece a la ComedieFrangaise le 13 decembre 1950 (preemption en vente publique, Hotel
Drouot, vente Jean Meyer, 28 avril 1998, n° 88)
Jean-Denis Malcles, 16 maquettes de decor et 22 planches de
costumes pour la mise en scene des Caves du Vatican d'Andre Gide
(idem, n° 89)
Edouard-Marie-Guillaume Dubufe fiis, £tude pour le plafond du
foyer du public de la Comedie-Frangaise , dessin, mine de plomb.
•

Depots internes

Documents relatifs aux spectacles de la saison et a Tactivite de la
Comedie-Frangaise, imprimes, tapuscrits, affiches, releves de mises en
scene, maquettes.
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1.3.

Budget

1.3.1.

Depenses de fonctionnement

Les credits de fonctionnement affectes a la bibliotheque-musee
sont stables ; la variation des depenses par chapitres est souvent liee a
un chantier plus ou moins important sur lequel est mis Paccent : par
exemple politique documentaire, phototheque et ftlmotheque de securite,
programme d'entretien des collections museales et des documents sur
papier (collections manuscrites, graphiques ou imprimees).

606

EPRD96
56 000

CF 96
38 935

EPRD97
51 000

CF97
49 471

EPRD 98
37 000

220 000

200 994

200 000

164 683

200 000

45 000

43 710

45 000

52 329

51 000

2 000

2 800

2 000

5 800

2 000

111 000

* 69 847

* 61 000

*62 231

66 000

16 000

* 41 714

* 40 000

*42 605

44 000

450 000

398 001

399 000

377 118

400 000

fournitures

615
restauration
reliure

618
documentation

622
honoraires

623
photos
microfilms

624 a651
autres
depenses
de
fonctionnement

total materiel

* les variations s'expliquent par une nouvelle repartition des depenses liees a la photographie dans
deux chapitres distincts : frais techniques et droits d'auteurs ou de reproduction.
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SAISON 1997-1998
PR6TS AUX EXPOSITIONS EXTERIEURES

Charleroi, Mus6e Jules Destree

Molfere, cet homme aux rubans verts
16 septembre -14 dScembre 1997

Paris, Th6dtre national de Chaillot
Paris, Mairie du VI 8 arrondissement

Cyrano de Bergerac
27 septembre 97-31 janvier 1998
Cyranoa centans
1" octobre - 30 octobre 1997

Paris, Mus6e d'Orsay

Jean-Paul Laurens, peintre d'histoire (1838-1921)

Toulouse, Musee des Augustins

6 octobre 1997 - 4 janvier 1998
1" fevrier 1998 - 2 mai 1998

Ddle, Mus6e des Beaux-Arts

Faustin Besson (1821-1882)
17 octobre - 21 d6cembre 1997

Paris, Mus6e du Louvre

Augustin Pajou (1730-1809)
20 octobre 1997 -19 janvier 1998

Arles, Espace Van Gogh

Chapeau!
21 novembre - 7 d£cembre 1997

Paris, Mus6e de la Vie Romantique

Alfred de Vigny et les arts
22 novembre 1997- 1" mars 1998

Amiens, Musee de Picardie

Boucher, Delacroix, Gauguin..., dessins frangais
des xvnf et xx" sidcles du Mus6e de Picardie

13 d6cembre 1997 - 22 f6vrier 1998
Solli§s-Ville, Mus6e Jean Aicard

15(f anniversaire de la naissance de Jean Aicard

1ef f6vrier - 31 octobre 1998

Paris, Mairies des XI!!8, XIX" et XIV* arrondissements C/tes, villas et hameaux de Paris
5 f6vrier 1998 - 29 mai 1998
Maputo, Centre cutturel franco-mozambicain
Florence, Institut frangais

Moli&re, sa vie, son ceuvre

3 f6vrier -13 f6vrier 1998

Borghesi e Gentiluomini, tre sguardi su Moli&re e
la scenografia
17f6vrier-25 avril 1998

Paris, Mus6e d'Orsay

L'Op&ra sous la seconde r6publique
23 fevrier - 31 mai 1998
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Quimper, Mus§e des Beaux-Arts

Elie FrGron, potemiste et critique d'art
5 mars -1** juin 1998

Roanne, MusSe D6cheiette

Les Manufactures imp6riales de Vienne et de
Saxe aux xvin* et xix sidcles
26 mars-26 avril 1998

Rueil-Malmaison, Hdtel de Ville

Les Coquelin, trois g§n§rations de comSdiens
4 avril - 1er mai 1998

Rouen, Mus6e des Beaux-Arts

De/acro/x, /a naissance d'un nouveau romantisme
5 avril -15 juillet 1998

Brunoy, Mus6e municipal

UHusion thSStrale, 1750-1850, centansde
itformes surla sc£ne frangaise
17 avril - 26 juillet 1998

Paris, Louvre des antiquaires
Paris, Mairies des vi* et ix® arrondissements

Jean Cocteau, les metamorphoses du poite
29 avril - 4 octobre 1998
Paris et ses theStres, quatre siddes d'architecture
urbaine

4 juin -10 juillet 1998
2 octobre -13 novembre 1998
Alengon, Mus6e des Beaux-Arts et de la dentelle

La dentelle entre en sc£ne
14 juin - 20 septembre 1998
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