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Introduction 

La Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise souffre depuis longtemps d'un 

manque de place evident, qui a pour consequence directe une certaine confusion dans la 

repartition des collections, prejudiciable a la fois a la bonne apprchension des fonds, deja 

compliquee par leur diversite, et a la conservation des documents les plus precieux. Cest 

pourquoi il a ete decide de reamenager les lieux dans lesquelles la bibliotheque est installee, 

afin de les rationaliser, et, du meme coup, de rendre les fonds plus coherents. Cette 

reorganisation materielle devrait s'effectuer prochainement, et 1'equipe a commence un vaste 

effort de reflexion sur les collections. Parmi d'autres projets, il est question de constituer une 

reserve precieuse, qui permettrait a la fois de mieux connaitre ce que la bibliotheque possede 

d'exceptionnel, et de lui assurer des conditions de conservation et de securite adequates. II 

m'a donc ete demande de reflechir aux criteres de selection de cet ensemble a proteger. Apres 

avoir expose les raisons qui rendent indispensable, semble-t-il, la creation d'une reserve, j'ai 

examine chaque type de document, en enumerant pour chacun les elements qui me 

paraissaient les plus precieux, avec tout ce qu'une telle demarche peut avoir, parfois, 

d'aleatoire et de subjectif, et les mesures qui pouvaient etre prises pour les isoler ou les 

proteger. 



IPOUROUOIUNE RESERVE PRECIEUSE ? 

1) Analyse de la situation actuelle 

a) situation generale 

La bibliotheque de la Comedie-Frangaise joue le role de centre de documentation du 

theatre, et clle a pour mission de repondre a ses besoins : il lui faut etre en mesure de mettre a 

la disposition des personnels du theatre, comediens, metteurs en scene, decorateurs, 

costumiers, tapissiers, etc., dans les meilleures conditions, les fonds de la bibliotheque, pieces 

du repertoire, dossiers de presse ou ouvrages concernant les oeuvres, les acteurs, ou la 

politique culturelle en generale, ou encore toute la documentation reunie un spectacle. Son 

role de bibliotheque specialisee, s'adressant aux chercheurs venus du monde entier pour 

consulter des documents de nature diverse concernant 1'histoire de 1'etablissement depuis trois 

siecles, les spectacles et les auteurs, comme son role de conservation et de valorisation des 

collections, sont peut-etre moins bien mesures par 1'administration du theatre. Tout ce que 

possede cette derniere ne souffre pas, d'ailleurs, de fagon homogene de cette meconnaissance : 

elements de decors et costumes ont ete vus sur seene ; quant aux oeuvres proprement 

museales, elles sont, pour partie, exposees dans les pieces publiques et privees du theatre ; 

relativement visibles, donc, elles sortent en outre, pour certaines d'entre elles du moins, 

regulierement, pour des expositions, et se trouvent du meme coup revetues d'un indeniable 

prestige. En revanche, les collections conservees dans les locaux de la bibliotheque, hormis 

quelques documents extremement celebres (le registre de La Grange le premier), sont 

globalement moins connues. 

Ce caractere quelque peu marginal de la bibliotheque dans la Comedie-Fran^aise 

explique en grande partie 1'asphyxie dont elle souffre depuis longtemps deja. Elle a manque 

d'espace presque aussitot le demenagement galerie de Beaujolais. Elle a ete pendant 

longtemps dirigee par des personnes qui n'etaient pas des professionnels des bibliotheques. En 

outre, le personnel affecte a la conservation et a 1'exploitation de ces fonds exceptionnels a 

toujours ete, et il est encore, en nombre insuffisant pour mener a bien ses missions. En 

consequence de ce manque de place comme de personnel, les collections ont ete disposees sur 
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les rayonnages, traitees, cataloguees, inventoriees, d'une fagon souvent empirique. Les 

espaces libres de magasin se reduisant comme une peau de chagrin au fur et a mesure que 

s'enrichissaient les collections, il n'a pas ete possible de continuer a repartir les fonds de 

fagon rationnelle, et ils se sont accumules en bouchant tous les espaces dispombles sur les 

etageres, selon une logique qui n'a plus rien maintenant d'apparent, et echappe souvent a 

1'entendement, tant les « bricolages » se sont imbriques de fagon complexe. Au manque de 

place s'est ajoutee 1'aberration d'un mobilier mal congu, qui s'est vite revele inadequat: en 

effet, il n'est pas modulable, et la hauteur des etageres a du etre choisie une fois pour toutes ; 

comme, de surcroit, le classement ne tient pas compte des formats, il en resulte que bien de la 

place est perdue, car des collections entieres de petits volumes se sont trouvees disposees sur 

des rayonnages beaucoup trop hauts, tandis que certaines brochures de grand format ont ete 

tordues pour tenir sur des rayonnages trop bas. L'anarchie qui resulte de ces questions 

materielles est grave, dans la mesure ou elle nuit considerablement au travail de 1'equipe, a 

laquelle il faut des annees pour se former a 1'utilisation de tels lieux, si bien que le contenu 

merne des collections est meconnu et sous-exploite ; on decouvre tous les jours, ou presque, 

au hasard des investigations, des documents qui se seraient reveles d'une richesse inestimable 

pour un chercheur venu quelques semaines auparavant. Meme quand les fonds sont connus et 

localises, ils se trouvent, bien souvent, inventories de fagon incomplete ; dans le fonds des 

memoires et livres de raison, pour ne prendre qu'un exemple, alors qu'il a ete globalement 

catalogue, certains manuscrits n'ont pas ete identifies alors qu'il sont d'un grand interet, et 

pourraient vraisemblablement etre exploites par certains chercheurs ; les ouvrages places dans 

le bureau du conservateur, considere comme une reserve, sont loin d'etre tous catalogues, ce 

qui est regrettable : on a parfois oublie jusqu'a leur existence, on ne voit plus toujours pour 

quelle raison ils ont ete, a un moment donne. consideres comme elements de reserve ; ils vont 

donc necessiter une recherche qui a probablement ete deja faite, et, en attendant, dorment sur 

des etageres ou personne n'aura 1'idee de les chercher. Le lecteur ne dispose donc que d'outils 

de recherche tres insuffisants, se limitant pour 1'essentiel a un fichier decourageant de 

complexite, qui se revele en outre tres largement deficient: ses recherches se trouvent alors 

bien moins fructueuses qu'elles ne pourraient 1'etre, et son autonomie est quasiment nulle, ce 

qui est regrettable a la fois pour lui et pour le personnel parfois inutilement mobilise, Plus 

grave encore, le personnel meme de la bibliotheque avoue n'etre souvent pas en mesure de 

repondre a la demande, car il est oblige pour une grande part de se fier a sa memoire visuelle, 
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au souvenir de ses propres recherches. La bibiiotheque ne semble donc pas disposer des 

moyens optimaux pour mener a bien sa vocation premiere d'accueil du public. 

Le classemcnt du au manque de place, et le desordre apparent qui en resulte, est donc 

tres penalisant intellectuellement, tant il retarde la bonne apprehension des fonds et de leur 

disposition dans Vespace de la bibliotheque. Mais ce probleme de place engendre d'autres 

consequences qu'on ne peut que deplorer. On imagine en effet aisement que cet entassement 

irrationnel est loin d'etre favorable aux collections que 1'etablissement, depositaire de la 

mcmoirc du theatre, a pour rnission de conserver. On l'a deja mentionne, le mobilier est tres 

insuffisant, et ne permet pas un bon deploiement des collections : les rayonnages, mal utilises, 

ne peuvent accueillir 1'ensemble dans de bonnes conditions ; les espaces de magasins sont 

encombres de piles de cartons entasses sur le sol, qui genent la circulation. On trouve des 

livres poses sur la tranche pour gagner de la place, et des ouvrages tellement serres qu'il est 

impossible de les saisir sans en abimer la reliure ; il arrive que des volumes soient places en 

double rangee sur les etageres. Gros volumes et fragiles brochures se cotoient, les grands 

formats pesent sur les plus petits. Outre qu'une telle disposition complique singulierement la 

recherche, elle est donc prejudiciable a la conservation. 

En outre, le local n'a pas ete conditionne pour recevoir des collections d'ouvrages 

precieux : il n'a pas toujours ete a 1'abri des fuites causees a 1'etage superieur, occupe par une 

habitation, qui ont deja cause une inondation regrettable. Le meme appartement, surchauffe en 

permanence, cree des conditions de temperature defavorables a la conservation. Le sous-sol, 

qui pourrait servir de magasin supplementaire, et permettre de desengorger les deux niveaux, 

est, depuis quelques annees, insalubre, et plus encore depuis des travaux imprudemment 

menes pour 1'assainir: une dalle de beton a ete posee sur le sol et les interstices ont ete 

obstrues, ce qui, au lieu de secher la cave, a empeche les courants d'air et donc favorise 

1'humidite et 1'apparition de salpetre et de champignons. Cet espace important. qui pourrait 

etre un lieu de degagement accueillant des stocks encombrant les magasins n'a donc pas, 

jusqu'a present, joue ce role. En outre, le manque de personnel ne permet pas de faire le 

menage regulierement: la poussiere reste l'un des principaux fleaux de cette bibliotheque. 11 

faut signaler aussi nombre de dessins ou estampes fragiles qui sont cxposes sur les niurs de la 

bibliotheque, et, trop accessibles aux rayonnements du soleil. risquent de perdre beaucoup de 

leur intensite ; certains sont d'ailleurs deja tellement ternis qu'il n'est plus possible de rien 

faire pour eux ; d'autres cn revanche, qu'il est encore temps de sauver, meriteraient d etre 

rapidement soustraits aux effets de la lumiere. 
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Autre danger : la communication ; la question, ccrtes. ne se pose pas avec la ineme 

acuite que dans d'autres bibiiotheques : en effet, a cause, en partie (mais aussi parce que les 

collections ont un caractere semi-prive qui soumet a autorisation leur consultation) de 

1'absence de conditions vraiment decentes pour accueillir les chercheurs, et parce que le 

personnel fait defaut, il est impossible de recevoir plus de 4 lecteurs a la fois, et encore, 

1'apres-midi seulement. IIs sont donc tries sur le volet: seuls ceux qui ont dcmontrc qu'ils 

avaient besoin tres precisement de documents impossibles a trouver ailleurs sont re§us. 

D'autre part, c'est en principe un personnel scientifique, qui connait bien les collections, et 

distingue ce qui est precieux ou fragile, qui est charge de la communication ; il est donc en 

mesure, en general, de savoir ce qu'il ne faut pas communiquer ni photocopier. Mais il faut 

songer a 1'eventualite d'arrivee de personnes nouvelles, ne connaissant pas le fonds ; et meme 

les personnes en poste depuis longtcmps, on l'a vu, ne sont pas toujours en mesure dc 

connaitre 1'ensemble du fonds, mais seulement quelqucs domaines particuliers. Certaines 

soulignent cn outre qu'il est parfois difficile dc refuser a un chercheur 1'acces a un document 

sans pouvoir s'appuyer sur un reglement precis. II faudrait donc que le caractere particulier de 

tels documents soit signale des le fichier, pour que le lecteur soit averti lors de sa recherche 

qu'il ne pourra peut-etre pas le consulter, ou qu'on lui refusera une rcproduction. Enfin, la 

proximite de ces fonds en partie precieux parait choquante : en principe, les lcctcurs n'ont pas 

a circuler dans les ravonnages, puisque le fichier est tout pres de leurs tables de travail, et que 

les documents leur sont apportes a leur place. Cependant, rien n'empeche materiellement le 

chercheur de se glisser dans les magasins, et rien ne derobe a ses yeux les richesses de la 

bibliotheque. De plus toute personne souhaitant visionner une cassette video est conduite a 

1'entresol, et, pour gagner le magnetoscope, est amenee a traverser le magasin. Se trouvent 

donc a sa portee des editions precieuscs, des tableaux ou objets qu'il serait aise de derober en 

profitant d'un instant d'inattention. Autre inconvenient: quand un chercheur souhaite 

consulter le dossier d'une personnalite. quel que soit le document dont il a besoin 

preciscment, il arrive que, par megarde, 1'cnsemble du dossier lui soit confie, au sein duquel 

se trouvent parfois des documents d'une grande valeur qui ne sont pas signales comme tels et 

se trouvent donc exposes a des vols, ou tout simplement a la negligence de lecteurs qui 

peuvent n'etre pas conscients de la fragilite, ou du prix du document qu'ils manipulent. 

Ces constatations ont fait prendre conscience qu'il devenait indispensable, entre autres 

projets de la bibliotheque, de creer une reserve precieuse, d'une part pour assurer aux 

documents les plus charges de valeur des conditions de conservation dignes de ce nom et pour 

5 



prendre les mesures necessaires dans lcur pret et leur communication,, d'autre part pour que la 

bibliotheque ait une conscience precise de ses richesses et qu'elle les mette en valeur comme 

elles le meritent. 

b) une reserve ebauchee 

II faut rappeler cependant que des embryons de reserve ont deja ete constitues, depuis 

longtemps : la notion de reserve n'est donc pas tout a fait nouvelle au sein de la bibliotheque, 

On peut identifier trois ensembles comme autant de petites reserves isolees. Le premier est 

naturellement le contenu du coffre-fort, dont seul le conservateur connait la combinaison, 

situe dans une piece a part, loin des regards des lecteurs ou visiteurs. Les documents y sont 

dans 1'obscurite, relativement proteges des variations de temperature, et a 1'abri de la 

poussiere. II contient un certain nombre d'objets ayant appartenu a des comediens ou acteurs 

extremement celebres, a caractere de reliques (cheveux de Rachel, montres de Moliere...), des 

manuscrits exceptionnellement precieux (manuscrits autographes de Lorenzaccio ou 

Hernnani), les premiers registres du theatre, temoins de la fondation meme de la Comedie-

Frangaise et de ses debuts (cf. Inventaire). Ont ete places la, de toute evidence, ce que la 

bibliotheque pensait posseder de plus precieux, ou du moins ce a quoi elle tenait le plus. 

L'autre ensemble important est la reserve (le seul fonds en fait reellement designe par 

le terme de reserve de la bibliotheque) situee dans le bureau du conservateur : les collections, 

disposees derriere des vitrines ou dans des placards fermes a clef, sous les yeux du 

conservateur, dont le bureau est generalement lui-meme ferme en son absence, sont 

relativement protegees ; encore sont-elles tres visibles de l'entree. Certaines sont a 1'abri de la 

lumiere ; en revanche, pas plus que le fonds general, elles ne sont soustraites aux effets 

nefastes de la tempcrature trop elevee, et du taux d'humidite variable. On y trouve 

essentiellement des imprimes (editions originales ou anciennes des auteurs essentiels du 

repertoire, exemplaires rendus uniques par ex-libris. dedicaces et documents joints), un certain 

nombre de periodiques, quelques manuscrits. Tout n'a d'ailleurs pas trouve sa place dans le 

bureau : une cinquantaine d'ouvrages relativement recents (fin XIX e - debut XX L siecles) se 

trouvent actuellement dans les rayonnages de 1'entresol, ce qui contribue a entretenir la 

confusion et 1'ignorance de ces fonds. En outre, dans le bureau, sont meles aux elements de 

reserve des ouvrages qui ont ete utiles au conservateur, et qui sont restes sur place, comme des 
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ouvrages sur les autographes, sans qu'ils presentent de valeur particuliere. Un amalgame finit 

donc par s'operer, qui n'est pas favorablc a la protection des documents precieux. Dans le 

bureau du conservateur se trouvent egalement entreposes un certain nombre d'estampes, de 

dessins, de tableaux, certains simplement parce que, longtemps exposes, ils ont besoin d'etre 

enfin protegcs dc la lumiere. et qu'ils ont ete places la en attendant que l'on trouve pour eux 

une solution, d'autres parce qu'ils ont deja ete identifies comme des elements de reserve 

(dessins de Gericault, de David). La encore, un travail d'identification et de tri serait a faire. 

Dernier ensemble isole comme reserve, sans que le terme ait jamais ete employe, le 

fonds de bibliophilie, constitue essentiellement des bibliotheques de Pasteur et Delaunay, 

leguees par leurs possesseurs a la Comedie-Frangaise. Constitue d'editions de prestige portant 

en outre des envois et des document divers (lettres, billets, articles, photos...), il est tres 

cxpose au regard, puisque situe au debouche de 1'escalier: ses belles reliures de maroquin 

rouge cstampe a chaud attirent 1'oeil depuis le rez-de-chaussee, ct il est impossible d'aller a 

1'entresol sans etre frappe par cette etagcre coloree. 

Les documents de ces trois ensemblcs ne sont pas simplement 

isoles gcographiquement: leur assimilation a une reserve traditionnelle vient aussi de ce qu'ils 

sont communiques avec plus de reticence que les autres. Mais, a ce titre, la notion de reserve 

est en outre embryonnaire dans 1'ensemble de la bibliotheque, pour tous les fonds, dans la 

mesure ou tout n'est pas livre de fagon indifferente au tout venant, mais ou la nature de la 

recherche est prise en compte. La consultation de documents fragiles est limitee, la 

reproduction (de photos au grain delicat par exemple) est soumise a certaines conditions, les 

documents de grand format ne sont communiques que les matins... Cependant, 1'autorisation 

ou 1'interdiction de consultation ou de reproduction est livree a 1'appreciation de la personne 

chargee du service public. Pour simplifier la tache de cette derniere, il serait souhaitable que 

des regles strictes soient edictees, pour quc la decision soit prise rapidement, qu'elle ne pose 

pas de probleme a une personne connaissant mal le fonds concerne, que le lecteur n'ait pas a 

contester, qu'il n'ait pas 1'impression que le refus releve d'un caprice, d'une mauvaise 

volonte, mais qu'il emane bien du reglement de la bibliotheque (qui devrait d'ailleurs etre a la 

disposition de tous), applique de fagon stricte. 
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2) Une necessaire redetinition de la reserve precieuse 

11 est manifeste que la bibliotheque souffre avant tout d'un manque cruel de place : un 

elargissement de 1'espace permettrait d'assurer les conditions de conservation minimales en 

deployant les fonds, qui se trouveraient de fait mieux apprehendes. Or de s'agrandir, il n'est 

pas question. La bibliotheque a en revanche obtenu, ou du moins est sur le point d'obtenir, des 

fonds substantiels pour ameliorer son ergonomie. Une disposition plus adequate des 

magasins, et le desherbage et un stockage compact devraient permettre de soulager ce qui 

restera dans les magasins actuels. Pour mener a bien ce reamenagement, et le tri qui doit 

1'accompagner, une reflexion a ete engagee sur le contenu des collections. Le moment est 

donc venu d'identifier les documents de reserve, jusqu'ici eparpilles et souvent meconnus, de 

les installer convenablement en vue d'une conservation meilleure que celle qui leur est 

assuree pour 1'instant, et d'adapter a ce fonds nouvellement defini des regles de consultation 

ou de pret adequates. 

Or le terme de reserve peut etre entendu de deux fagons : il designe a la fois un lieu de 

protection accrue, a 1'acces limite, aux conditions de conservation optimales. Ce lieu a pour 

vocation d'accueillir la reserve au second sens du terme, 1'ensemble des documents auxquels 

la bibliotheque tient le plus ou qu'elle considere plus que les autres convoites, risquant de 

disparaltre. Choisir les documents a mettre en reserve revient a croiser differents criteres : la 

valeur intrinseque de Vouvrage ou de 1'objet definie par sa rarete (edition originale que l'on ne 

trouve que dans quelques bibliotheques...), sa valeur marchande (tableau d'un grand peintre 

particulierement en vogue...), qui necessite de le proteger, mais aussi son importance pour la 

bibliotheque. et pour 1'histoire de 1'etablissement auquel elle est rattachee (lettres d'un 

comedien essentiel, registres...), sa valeur sentimentale aussi (certains objets sans valeur, mais 

qui, ayant appartenu a tel personnage celebre, sont conserves comme des reliques). La reserve 

est un peu ce que l'on voudrait sauver de la bibliotheque si tout devait disparaitre : il faut 

donc, si possible, que chaque type de document y soit represente, par ses elements les plus 

preeieux. La reserve est aussi un lieu de prestige : elle rassemble ce que l'on peut montrer en 

priorite a un visiteur de marque, ou a une personne a qui l'on a interet a prouver que la 

bibliotheque est d'une richesse exceptionnelle, qu'elle possede des documents uniques, et 

qu'elle demande soin et protection, budget et personnel. Enfin, la notion de reserve fera 
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prendre conscience au public que la bibliotheque possede des choses de valeur, que tout n'est 

pas accessible dans n'importe quellcs conditions, a portee de main, Cette reserve doit etre 

consideree comme evolutive ; il est possible, et souhaitable, qu'elle s'agrandisse; les fonds 

sont susceptibles de reveler encore bien des surprises, et il faut penser a ajouter des documents 

au fur et a mcsure des decouvertes et des acquisitions. A 1'inverse, il nc faut pas repugner a en 

retirer des documents : un objet que l'on croyait precieux peut se reveler un faux ou un objet 

de peu de valeur, moins rare qu'on ne 1'aurait pense. D'autre part, 1'avis sur une oeuvre ou un 

texte peut changer. Les criteres de la reserve sont definis d'une fagon qui, necessairement. 

porte en elle une part de subjectivite, qui est sensible aux modes ou aux variations du marche 

de l'art. II vaut mieux eviter donc de voir en la reserve un sanctuaire immuable et fige, pour 

preferer une vision souple, et accepter que les choix soient parfois reconsideres. 

II est difficile, pour constituer cette reserve, de se conformer a la politique des autres 

bibliotheques: juge a 1'aune de bien des etablissements, l'ensemble du fonds de la Comedie-

Frangaise meritcrait d'etre mis en reserve dans sa totalite. Ailleurs, on considere frequemment 

comme document de reserve tout imprime « ancien », c'est-a-dire edite avant I 1800, 1810, ou 

1811, selon les lieux ; mais aussi tout exemplaire dedicace, portant un ex-libris, des notes, ou 

encore tout manuscrit, toute archive, consideres comme uniques ; a ce titre, peu de documents 

ici cchapperaient a la reserve ! Les fonds d'imprimes recelent un nombre tres important 

d'ouvrages anciens ; les plus recents sont parfois de belles editions et se trouvent, pour une 

grande part, enrichis d'ex-libris, dedicaces, documents joints divers, qui en font des 

exemplaires tres particuliers, et charges d'histoire. Toutes les archives, toutes les maquettes, 

tous les manuscrits (de souffleurs, de pieces refusees), mais aussi la collection de 

programmes, que Von ne peut trouver que la, sont uniques et meritent des egards. Enfin, 

meme les dossiers de presse seraient a mettre en reserve : le departement des Arts du 

Spcctacle, par exemple, ayant du interrompre ce travail pcndant une vingtaine d'annees, 

souffre de certaines lacunes et, comptant sur la Comedie-Frangaise pour les faire, estime que 

ce sont des documents extremement precieux, meritant une protection accrue. 

Puisque tout, ou presque, serait de nature a figurer en reserve, faut-il renoncer a cette 

idee, et ne rien faire ? Non. Malgre tout, il est possible de distinguer une hierarchie dans la 

valeur des documents. Rare ne signifie pas forcement precieux. En outre, on pourrait 

abandonner 1'idee de constituer une reserve si les conditions de conservation etaient bonnes 

dans la bibliotheque. et si les magasins etaient nettement separes des espaces de consultation, 

ce qui n'est pas le cas, et ne pourra pas etre le cas, meme apres le reamenagement 11 reste 
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donc indispensable de proteger ce que l'on peut proteger, et pour cela d'identifier, dans cet 

ensemble rare et precieux, ce qui est encore plus rare et encore plus precicux. 

II faut que le lieu destine a devenir reserve soit clairement delimite, comme une piece a 

part, oii pourront etre menagees des conditions de temperature et d'hygrometrie particulieres, 

et qu'il puisse etre ferme a clef, relativement peu accessible, a 1'ecart du reste des collections. 

L'endroit le plus adequat, dans le cadre du reamenagement des espaces, est sans nulle doute la 

piece qui, a 1'entresol, est au-dessus du bureau du conservateur : elle est la seule piece 

vraiment independante, a pouvoir etre aisement isolee. A premiere vue, cependant, il apparait 

que c'est un espace beaucoup trop etroit, qui risque tres vite de se reveler insuffisant pour 

1'ensemble des collections a mettre en reserve. Pour pallier cet inconvenient, on peut d'ores et 

deja imaginer de constituer une reserve a deux niveaux, en dissociant, en quelques sorte, la 

reserve physique, piece protegee, de la reserve intellectuelle, ensemble des collections 

precieuses. D'ailleurs, le probleme de place n'est pas seul a empecher de placer en reserve 

tout ce qui merite un traitement particulier : il est parfois ennuyeux d'extraire d'un fonds, ou 

d'un dossier, des elements, et ainsi de dissocier des documents qu'il est plus satisfaisant, pour 

des raisons a la fois pratiques et intelleetuelles, de laisser groupes. On dissociera donc une 

reserve physique, ou l'on mettra ce qui semble vraiment la quintessence de la bibliotheque, 

« grande reserve » en quelque sorte : les documents y seront enfermes et soumis aux meilleurs 

conditions de conservation possibles. Quant a ceux qu'il serait prejudiciable de separer du 

fonds general, ou qui seront juges un peu moins precieux, et a ceux aussi qui sembleront trop 

demandes, ou trop utiles au personnel de la bibliotheque, resteront meles au fonds general, 

pour former une «reserve en place », c'est-a-dire qu'ils seront signales comme reserve, par 

leur cote, peut-etre. pour certains types de documents, par leur conditionnement (mise dans 

des pochettes particulieres, dans des boites signalant materiellement, dans les rayonnages et 

pas seulement sur le catalogue, la presence d'une reserve), et qu'ils seront, comme les 

documents de «grande reserve », soumis a des regles de consultation particulieres, qu'il 

faudra deflnir : on pourrait imaginer par exemple de soumettre la consultation des documents 

de « grande reserve » a 1'autorisation du conservateur. Les autres feraient simplement 1'objet 

d'une demande particuliere (demande ecrite, avec justification). Tous pourraient etre consultes 

sur une ou plusieurs tables particulieres, situees a proximite de la personne chargee du service 

public. 

II reste maintenant a choisir ce qui semble avoir une place dans la grande reserve, et ce 

qui peut faire 1'objet d'une simple mise en reserve intellcctuelle en sachant que ces derniers 
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documents ne beneficieront pas des conditions de conservation de la « grande reserve » mais 

seront, plus qu'actuellement, proteges d'une consultation trop intensive, ou quelque peu 

inconsciente ; une attention toute particuliere pourra etre apportee a leur reconditionnement, 

et, si un jour la bibliotheque a 1'occasion de demenager pour des locaux plus vastes, ou une 

reserve plus spacieuse peut etre envisagee, ceux qui ne font pas partie d'un tout qu'il parait 

ennuyeux de dissocier du fonds general seront prioritaires pour trouver place dans la reserve. 

Definir des criteres de choix n'est pas chose aisee : il faudrait connaltre parfaitement le 

fonds pour juger de ce qui constitue sa quintessence. En outre une telle selection est 

inevitablement motivee par une certaine part de subjectivite : il est difficile de ne pas choisir, 

parfois, le texte qui parait le plus seduisant, le document d'archive le plus emouvant, le dessin 

le plus joli, qui n'est pas forcement le plus precieux, le plus exceptionnel. La selection qui suit 

ne pretend donc pas etre autre chose qu'une proposition qui demande a etre confrontee avec 

d'autres points de vue. 

Chaque type de document ayant des caracteristiques propres, posant des problemes 

differents, le plus simple reste sans aucun doute de les examiner les uns apres les autres, en 

enongant a chaque fois les criteres qu'il semblerait bon de retenir, et les raisons qui font 

preferer la mise en reserve de tel ou tel element de la collection, et dans quelles conditions. 
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II ARCHIVES 

Par documents d'archives, on peut comprendre, d'abord, les registres, d'une 

importance capitale a la fois par le volume enorme qu'ils representent dans la bibliotheque, la 

mine de documentation qu'ils contiennent sur 1'histoire de la Comedie-Frangaise, et la valeur 

symbolique qu'ils revetent. Ils sont accompagnes de plusieurs boites d'archives generales, 

dont les plus anciennes presentent manifestement un interet historique double d'un certain 

prestige. On peut considerer comme archives egalement les documents contenus dans les 

dossiers sur les comediens, les auteurs, les administrateurs, oii se voient meles des papiers 

purement administratifs, des objets a valeur sentimentale, des lettres, mais aussi les 

correspondances de la bibliotheque: un tri s'impose ici. Enfin, des correspondances 

autographes ont ete isolees, et forment un fonds specifique. Certains documents ont deja ete 

isoles dans le coffre. 

1) archives du coffre 

Le coffre contient un certain nombre d'archives, dont la selection donne une idee de ce 

que la bibliotheque a pense jusqu'ici posseder de plus prccieux. Y sont conserves quelques 

actes royaux emanant de Louis XIV, essentiels pour la definition des statuts de la Comedie-

Frangaise a ses debuts. En outre, un certain nombre de documents concernent Moliere, a 

divers titres: les papiers de Beffara, premier molieriste, qui permettent de retrouver 

1'avancement de ses recherches, les methodes qu'il a utilisees, et aussi le resultat de certaines 

recherches. De plus, des archives relatives a la famille Pocquelin (des papiers divers, 

quittances, actes de rente, de vente, etc., concernant principalement les neveux et nieces de 

Moliere). On trouve aussi un acte signe de Moliere, un faux probablement, mais qui a ete 

offert a la Comedie-Frangaise par A. Dumas fils, et dedicace. Ces derniers papiers ne sont pas 

sans doute, et de loin, ce que la bibliotheque possede de plus interessant: ils n'apprennent rien 

sur Moliere lui-meme, n'ont rien a voir avec le theatre. Mais ils sont tout ce que possede la 

maison de Moliere sur son patron, et c'est a ce titre qu'il est sans doute justifie de laisser en 

reserve cet ensemble. II serait coherent de lui joindre une quittance signee par Armande 

Bejart, qui se trouve actuellement dans un des placards du bureau du conservateur, et qui est 
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un documcnt de meme nature exactement, ainsi qifun acte notarie signe J. B. Pocquelin 

Moliere (juin 1667) qui se trouve dans une armoire de fentresol. 

2) registres 

Les registrcs de la Comedie-Frangaise constituent probablement ce que la 

bibliotheque-musee possede de plus original, de plus precieux, de plus emouvant. Livres de 

recettes et de depenses a 1'origine, ils ont souvent tenu lieu aussi de livres de raison ; tous les 

evenements importants qui ont affecte le theatre y sont consignes : naissances, mariages, deces 

dans la troupe, arrivees et departs, tournees, changements de statut, guerres... Avec le temps, 

ces registres se sont diversifies et specialises. On peut y lire, jour apres jour, toute f histoire du 

theatre depuis fepoque de Moliere jusqu'a aujourd'hui, fhistoire de tous les spectacles, avec 

leur distribution, leur succes... Ils representent une masse considerable. En dehors des plus 

anciens, qui sont jalousement gardes dans le coffre-fort (les registres de La Grange, de La 

Thorilliere, les premiers registres journaliers), ils occupent, du sol au plafond, les etageres R 

74 a 76, R 83 a 87 et R 94 a 98. 

II paraft indispensable de mettre en reserve une partie au moins (leur volume ne permet 

pas de faire autrement) de ces registres. Ils sont meme prioritaires sur tous les autres 

documents, tant ils sont specifiques et riches. Aucun theatre ne possede fequivalent, et ils 

resument trois siecles et demi d'histoire. 11 est difficile de faire un choix parmi eux : faudrait-il 

prendre ceux qui portent la marque d'un evenement exceptionnel (comme le registre de 1945, 

ou le «V» de victoire et un drapeau francais ont ete crayonnes sous la rubrique 

« Observations ») ? Le tri risque de se transformer en un travail de fourmi aux decisions tres 

aleatoires. Ou en prendre quelques-uns au hasard ? L'option la plus raisonnable reste peut-etre 

le tri chronologique : avec le temps, les sources se diversifient, et les informations que f on ne 

trouve, pour le XVIF siecle, que dans les registres, peuvent, pour le XIXe siecle, etre 

recherchees dans des sources plus variees. Or les registres anterieurs a 1800 ayant ete 

microfilmes, cette date parait intcressante a conserver comme limite. Les registres anterieurs a 

1800 seraient places dans la reserve et ne seraient plus consultes. Quelques series du XIX e 

siecle, pourraient leur etre joints, comme les registres du comite d'administration. Les autres, 

plus nombreux, moins precieux, continueraient a etre consultes ; mais f ideal serait, a terme, 

de les microfilmer a leur tour, pour en eviter la manipulation et favoriser leur conservation. 
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Cet ensemble occupera une bonnc part de 1'espace consacrc a la reserve : rien que pour 

les registres des XVIF et XVIII6 sieeles, il faut compter pres de 450 volumes. 

Peut-etre faudrait-il ajouter a ces registres de la Comedie-Frangaise les 28 registres non 

cotes, non catalogues (E 99) ou est consigne le repertoire des theatres parisiens : certains sont 

tenus depuis le debut du XVIII* siecle, d'autres a partir seulement du XIX® siecle. Mais ils 

constituent un ensemble precieux de documentation, rare probablement. II faudrait au moins 

les microfilmer, et les cataloguer pour les rendre accessibles, car ils sont sans doute une mine 

pour certains ehercheurs. 

3) archives generales 

La bibliotheque est depositaire des archives du theatre, qui se sont accumulces depuis 

le XVII1' siecle. Elles constituent par essence un fonds unique, qu'il est necessaire de proteger, 

d'autant plus qu'il est la mcilleure source pour faire 1'histoire du theatre qu'il concerne. Tout 

n'est pas cependant d'une egale valeur. On a cru bon d'exclure de cette reflexion, par 

exemple, toutes les archives contemporaines, pour ne considerer que celles auxquelles le 

temps a donne un certain prestige. 

La eomplexite vient de ce que ces archives n'ont ete classees que grossierement (a 

1'exception de quelques fonds etudies en detail), et qu'elles constituent plusieurs fonds 

eparpilles, qu'il est difficile de saisir de fagon globale : archives generales, ordres emanant des 

autorites, archives relatives aux batiments, archives comptables, documents relatifs aux 

entrees, petites loges, relations avec le public, secretariat general, proces et affaires juridiques, 

comites de lecture, feuilles d'assemblees et comites d'administration, enseignement et 

formation des comediens, archives relatives a la representation des pieces, archives relatives 

aux autres theatres, ou aux relations avec les autres theatres, voyages a la cour et tournees. 

II ne parait pas possible, dans cet ensemble, d'isoler quoi que ce soit. Certes. ll y a des 

documents qui, par leur contenu, sont plus etonnants, plus emouvants que d*autres, qui 

marquent une nouveaute, une rupture dans 1'histoire de la Comedie-Franqaise, Notons 

quelques exemples : 

- Billet autographe de La Reynie, lieutenant general de police, a C. Gazon (18 janvier 1686), 

au sujet d'un desordre advenu a la Comedie de Guenegaud a cause de mousquetaires. 
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- Extrait des minutes de 1'Assemblee des Comediens (26 decembre 1690) au sujet de 

1'incident entre Raisin et Poisson (se trouve dans une armoire de 1'entresol) 

- demande d'aumone des religieux augustins reformes du boulevard Saint-Gcrmain aux 

Comediens frangais (se trouve dans une armoire de 1'entresol) 

- arret de la Municipalite de Paris (18 septembre 1790), relatif a la contestation qui s'etait 

elevee ente Talma et les Comediens frangais. 

- Lettre du Secretaire general de la Prefeeture de Police au « Citoyen Directeur du Theatre de 

la Republique » (27 juin 1848), autorisation de rouvrir le theatre apres les journees de juin. 

Voila la nature des documents qui semblent plus irremplagables, plus prestigieux et 

precieux. II paralt cependant difficile de les isoler du fonds general. Cela necessiterait un 

travail de tri considerable. dans des cartons de surcroit qui sont encore parfois mal identifies, 

mal classes. En outre, le choix risque de s'averer particulierement discutable. Enfin, les 

documents seront ensuite plus difficiles encore a retrouver. 

La encore, le tri chronologique, dans sa simplicite, est peut-etre le plus satisfaisant. Les 

documents les plus anciens meritent en effet une attention particuliere, dans la mesure ou ils 

renferment des informations qu'il est difficile, probablement, de trouver dans d'autres 

sources, qui se multiplient a partir du XIXC siecle. Dans les archives generales en particulier, 

les 5 cartons concernant le XVII® siecle contiennent des proces, procedures contre des 

comediens forains, baux, arrets divers tres precieux pour 1'histoire des debuts du theatre, ainsi 

que l'important dossier de 1'affaire Sourdeac et Champeron, L'ensemble des archives du 

XVlIf siecle contient 1'affaire de Beaumarchais, et un fonds important, le seul a avoir ete 

classe, sur la Revolution (en particulicr 1'acte du Comite de Salut Public ordonnant la 

fermeture de la Comedie-Frangaise), 1'Odeon, 1'affaire Sageret. De meme les archives 

conccrnant les batiments aux XVIT et XVDT sieclcs (avec des baux, quittances, regus, etats 

des lieux, reparations), les proces, les ordres emanant des autorites (avec les correspondances 

avec la police, particulierement riches pour la periode revolutionnaire) sont d'un interet 

particulier pour 1'Ancien Regime et la Revolution, ainsi que les archives et plusieurs imprimes 

coneernant les autres theatres. II serait souhaitable de microfilmer Vensemble des archives des 

XVDf et XVHf siecle, de leur donner une cote de reserve, de n'en plus communiquer les 

originaux. En attendant ce support de substitution qui permettra une communication sans 

risque et une reproduction illimitee, il faudra que la consultation fasse 1'objet d'une demande 

ecrite, et la reproduction ne se fera que si le papier est en bon etat, et si les liasses ne sont pas 

reliees. 
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Les comites de lecture, sous forme de registres ou de feuilles volantes, presentent un 

interet evident, mais la encore, il parait difficile d'en isoler certains. D'autre part le contenu en 

est relativement pauvre (pas d'explication du refus..., en fait seulement une liste de noms, une 

date, et un vote). De meme pour les deliberations du Comite, les assemblees generales. Les 

archives comptables ne paraissent pas non plus meriter de faire 1'objet d'une mise en reserve. 

4) dossiers sur les personnalites 

Plusieurs grands ensembles ont ete constitues : des dossiers sur les societaires et les 

pensionnaires de la Comedie-Frangaise, ainsi que sur des comediens divers, sur les auteurs du 

repertoire, sur les administrateurs, et sur divers types de personnels travaillant pour la 

Comedie-Frangaise : decorateurs, metteurs en scene, etc. Ces dossiers qui rassemblent toutes 

les archives relatives a un personnages que possede la bibliotheque ont ete constitues pour 

repondre a l'une des demandes les plus frequentes du public. D'une utilisation simple et 

pratique, ils presentent cependant un danger: des documents tres precieux. d'une grande 

valeur marchande ou d'un interet capital pour 1'etablissement, sont perdus au milieu 

d'archives courantes ; meme si, en principe, 1'ensemble du dossier n'est pas communique au 

chercheur, il peut arriver que des pieces de valeur lui soient confiees par erreur, et se trouvent 

alors vulnerables, susceptibles de faire 1'objet d'un vol, ou d'une negligence de la part du 

lecteur, qui n'a pas necessairement conscience du prix de ce qu'il manipule, puisqu'il lui est 

communique sans reticence. Etant donne 1'usage qu'il est fait de ces dossiers, il parait difficile 

d'en retirer ce qu'il faut proteger. En revanche, il faudrait signaler a 1'attention du personnel 

qui delivre le document son importance pour qu'il le retirer du dossier, ne le communique que 

si le lecteur a besoin precisement de ces pieces, et fasse preuve alors d'une vigilance accrue. 

Le chercheur prendrait du meme coup conscience que tout, dans les dossiers, n'a pas la meme 

valeur, que tout n'est pas accessible dans absolument n'importe quelles conditions. La masse 

de ces documents etant imposante, il faut se donner des criteres de tri definis a 1'avance pour 

ne pas se noyer dans le travail. II est peu aise cependant de donner des criteres abstraits et 

definitifs, dans la mesure ou le contenu des dossiers varie nettement d'un personnage a l'autre. 

Dans ces conditions, le mieux est peut-etre de decrire sommairement, a titre d'exemple le 

contenu de quelques dossiers, et de montrer ce qui semblerait a signaler comme reserve. Les 

autres pourraient etre traites ensuite d'une fagon equivalente. 
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Nous avons choisi d'examincr le contenu de trois dossiers de societaires fdeux du 

XIXe siecle, un du XXe siecle), et d'un dossier d'auteur. Ces exemples ne pretendent pas etre 

representatifs du fonds : la taille et le contenu des dossiers est sensiblement different selon les 

epoques, le temps que le comedien a passe a la Comedie-Frangaise ou 1'importance qui lui a 

ete donnee, selon le hasard des dons et la politique d'acquisition. II serait d'ailleurs utile de 

travailler a une rationalisation du contenu des boites, et de definir des regles de constitution 

des dossiers, pour remedier au desordre qui regne parfois. Les dossiers choisis ici etaient 

volontairement pris parmi ceux des personnages les plus prestigieux pour le theatre, et 

contiennent donc une masse relativement importante de documents a mettre en reserve, qui 

ont ete signales par un R. Les documents sont enumeres selon 1'ordre dans lequel ils sont 

disposes dans les dossiers : il apparalt alors de fagon manifeste que certains regroupements 

s'imposent parfois. 

Fran^ois-Joseph Talma (1%3 -18U) 

1° carton : 

- dossier administratif 

- extrait de catalogues d'autographes 

R - gros dossier de lettres dont beaucoup sont des autographes: certaines 

sont longues et interessantes, d'autres ne sont que de courts billets ne contenant presque pas 

d'informations. 

- correspondance de la bibliotheque (lettres de chercheurs de demandant 

un renseignement, et copie de la reponse du conservateur) 

- divers articles 

- documents professionnels (relatifs en particulier a ses conges, et a ses 

conflits avec le Comite d'administration de la Comedie-Frangaise). 

2° carton: 

- documents professionnels 

- article du Dictionnaire des lettres frangaises 

- listes des acquisitions de 1982 relatives a Talma 

R - lettres (reliees) de Ducis a Talma de 1792 a 1813 : sur l'art theatral. 

- extraits de eatalogues d'autographes 
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- ordre de paiement signe Talma 

R - gros paquet de lettres adressees a Talma, et quelques-unes de Talma 

- extraits de catalogues d'autographes 

- lettres adressees a Talma 

- copies, photos et photocopies d'autographes 

- hommages a Talma (vers, discours...) 

- dossier sur sa maison de Brunoy 

La seule chose qui me parait a mettre en reserve ici; lettres de Ducis a Talma. 

3° carton : 

R - manuscrit dans lequel Talma a appris son role de Shakespeare dans 

Shakespeare amoureux de A. Duval, avec quelques mots de Talma. 

- dossier sur son tombeau 

- copies de roles 

- listes de roles 

R - manuscrit autographe des Reflexions sur Le Kain. 

- dossier sur 1'affaire avec la Comedie-Frangaise 

- dossiers sur tableaux et monuments et correspondance de Charmois 

- monument, catalogues d'autographes, lettres 

- documents divers sur ses mariages et son divorce, les travaux faits 

dans sa maison... 

- publications diverses 

- Expose de la conduite et des torts du sieur Talma envers les 

comediens frangais (1790). Photocopie 

- lettres et coupures de presse concernant la famille de Talma, en 

particulier serie de lettres sur Julie, premiere femme de Talma 

- dossier sur le monument a Talma a Poix-du-Nord 

4° carton: 

R - testament autographe et cheveux de Talma 

R - cahier de croquis de Talma : a mettre en reserve 

- documents relatifs a sa mort 

- emissions de television 
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- dossier relie eontenant des portraits, des lettres, autographes ou non, et 

des lettres adressees a Talma, ou le concernant, avec un dossier sur sa maladie, contenant des 

planches, un proces verbal d'autopsie, et beaucoup de coupures de journaux (en particulier sur 

la mort de Talma). Ce document de provenance inconnue merite par exemple d'etre mis en 

reserve, car il contient des manuscrits autographes, et compose un ensemble organise 

extremement eurieux. II pourrait meme, etant donne son volume et son caractere particulier, 

etre extrait du carton ou il est conserve. Mais il faudrait au prealable en faire un inventaire 

precis. 

5° carton : 

- propositions de vente 

R - manuscrit autographe de La meprise (Ms 20 549), piece qui n'a pas ete 

publiee. 

- divers temoignages manuscrits sur Talma. 

R - manuscrit de Ninus de Brifaut avec de nombreuses corrections et 

annotations de Talma 

- copies de scenes de Manlius (piece de Talma) 

R - copie de plusieurs actes de Manlius capitolinus avec des corrections et 

additions de la main de Talma 

R - serie de manuscrits de roles avec des corrections autographes de 

Talma: 

R - fragments de manuscrits de roles avec corrections de Talma 

R - rdle de Furnus avec corrections de Talma 

6° carton: 

- fonds de la famille de Talma, comportant plus de 300 dtxuments, 

proposees a 180 000 F (alors que les pieces prises isolement auraient pu etre vendues 

beaucoup plus cher). Noelle Guibert souligne 1'interet de ces documents, en paiticulier des 

lettres de Talma, qui constituent une documentation remarquable sur 1'etat du thealre et la 

situation politique. 

Seraient donc soumis a une consultation surveillee et motivee les lettres autographes 

de Talma dans leur ensemble (meme si elles sont loin d'avoir toutes un interet et une valeur 
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equivalents): notons que, dans les dernieres annees une lettre autographe et signee de Talma 

coute au minimum 1 000 F, meme quand son contenu ne presente pas d'interet particulier, 

1 500 F s'il est un peu plus riche, et que le prix peut atteindre 5 000 a 6 000 F quand il s'agit 

d'une lettre concernant le theatre, ou adressee a une personnalite beneficiant egalement d'un 

grande prestige (Mme de Stael par exemple). Ces prix evoluent naturellement tres vite, mais 

ils donnent unordre de grandeur. Les manuscrits autographes, et les textes portant des 
. 

annotations de sa main, et permettant de suivre le travail fait sur un texte. L'ensemble 

constitue par un collectionneur, qui vaut par certains elements de son contenu, et par le 

curieux objet que forme le tout. Son testament et ses cheveux, pour leur caractere de reliques. 

Elisabeth Raehel Felix dite Rachel (1820-1858): 

1° carton : 

R - don Bernard Mure (oct. 1997): photo d'Henri Mure. Lettres de Rachel 

a Henri Mure et divers documents. 

- dossier sur la tournee faite sur les traces de Rachel en 1987. 

- extrait de catalogues d'autographes et lettre autographe de son frere. 

- lettres du Ministere de 1'Interieur pour accorder des primes 

d'encouragement a la jeune Rachel. 

R - serie de lettres autographes. 

- lettres a H. Mure : presse et documentation. 

- lettre de son medecin lui ordonnant le repos. 

- demandes de places pour voir Rachel (en particulier de sa famille). 

- memoire d'un comedien sur Rachel en Amerique. 

- documentation diverse : Rachel en Russie, les diverses tournees en 

France et a 1'etranger, souvenirs, poemes. 

2° carton: 

- bibliographie 

- avis de deces 

- documents relatifs a sa naissance (pas d'acte de naissance). 

- eloge de Rachel par S. de Pongerville (ms. autographe). 

- dossier relatif a la sepulture de Rachel. 
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- inventaire 

- divers articles non classes 

- correspondance de la bibliotheque 

- correspondances diverses 

- regus 

- documentation diverse sur les representations 

- dossier administratif: engagement, correspondance avec la Comedie-

Frangaise, mandats, lettres de 1'administrateur a Rachel (copies)... 

3° carton : 

- dossier etabli pour la reconstitution historique de la loge de Rachel 

dans le theatre. 

R - serie de lettres: a sa soeur, aux Samson, a des amis proches, a 

1'administrateur et au comite d'administration : tres riche sur sa sante, ses deplacements, ses 

succes, ses ennuis a la Comedie-Frangaise. L'ensemble parait precieux (sauf peut-etre une ou 

deux missives courtes et allusives) et a proteger. 

4° carton : 

- texte dactylographie sur Rachel a Marseille 

- lettres relatives a Rachel 

- documents sur la vente apres deces 

R - gros volume de lettres, autographes ou copies 

Pour ce fonds, seuls les ensembles de lettres autographes sont vraiment a proteger: ils 

sont a la fois precieux par leur contenu (sur les relations houleuse de Rachel avec le Frangais, 

son amour du theatre, ses relations avec son maitre...), et par la valeur marchande qu'ils 

representent: une lettre de Rachel au contenu assez pauvre peut ne couter que 500 ou 600 F, 

mais une lettre a Poirson sur le theatre est proposee a 2 000/2 500 F, et une lettre a Mme 

Berlioz 1 500 F. La encore, ces prix n'ont qu'une valeur tres relative. 
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Beatrix Dussan dite Dussane (1888-1969): 

1 ° carton 

- 1 autographe au eontenu peu interessant 

- extrait de catalogues d'autographes. 

R - lettres autographes : a 1'administrateur, «lettres a moi-meme » : riches 

sur sa carriere, la vie de la troupe, etc. 

- correspondance de la bibliotheque 

- lettres regues 

- dossier sur sa carriere 

- dossiers de presse 

- dossier administratif 

2° carton 

- notice biographique dactylographiee 

- discours pour le banquet Dussane de Mme Second-Weber et Albert 

Lambcrt. 

- dossier sur le trophee Dussane. 

- journal et cahier d'ecoliere. 

- dossier sur 1'« affaire Dussane » (1938-40): ou elle se plaint de ne pas 

avoir ete appelee a jouer des roles de son emploi depuis longtemps parce que les distributions 

faites abusivement par des metteurs en scene... 

- lettres adressees a Dussane en 1941 

- notes pour son ouvrage sur la Comedie-Frangaise. 

R - manuscrit autographe de La Premiere du Cid. 

Cet ensemble est a mettre en relation avec le fonds legue par Beatrix Dussane a la 

Comedie-Frangaise, constitue d'imprimes, mais aussi de coupures de presse, photos, notes 

manuscrites. 

La encore, on protegera en priorite les lettres et le manuscrit autographes (notons la 

encore les prix pratiques ces dernieres annees par les libraires : moins de 500 F pour une lettre 

signee ; le manuserit d'un article de quelques pages, joint a une lettre, est propose a 1 5(M) F). 

Pour le reste (meme pour le dossier sur 1'affaire Dussane), les documents sont moins precieux 
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car il ne revetent pas un caractere exceptionnel (pas d'autographes) et le contenu peut en etre 

retrouve dans d'autres sources. 

Pierre Corneille (1606-1684): 

10 carton : 

- correspondance bibliotheque 

- hommages 

- catalogues d'autographes 

- documents divers : copies et originaux 

articles. monuments. travaux divers 

2° carton: 

documents relatifs aux celebrations des bicentenaire et tricentenaire de 

la mort de Corneille. 

3° carton : 

dossiers sur les pieces 

4° carton : 

documents sur la famille Corneille 

Pour ce fonds, rien ne merite une surveillance particuliere ; ce que la bibliotheque-

musee contient de precieux sur Comeille est ailleurs : relique de la porte de sa chambre 

(coffre), editons originales de ses pieces (bureau du conservateur). 

II faudrait reintegrer dans ces cartons une lettre autographe signee de Lekain, ainsi 

qu*une demande de place signee de Voltaire qui, encadrees, se trouvent au fond^ d'une 

armoire, a 1'entresol. 

En dehors peut-etre du volume consacre a Talma, tous ces documents peuvent donc 

rester dans les cartons ou ils sont conserves actuellement. II faudrait simplement les signaler, 

dans le fichier par un «Res» avertissant le chercheur que tout n'est pas accessible 
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immediatement et sans raison valable. et dans les dossiers memes, en les plagant dans une 

pochette differente, sur laquelle il pourrait etre rappele qu'il s'agit d'un document de reserve, 

qu'il faut le retirer du dossier communique, et ne le laisser consulter que sur autorisation du 

conservateur. 

5) correspondances autographes 

a) dossiers d'autographes 

A 1'etage, trois etageres entieres ne suffisent pas a recevoir 1'cnsemble des boltcs 

contenant des autographes. Ces documents sont catalogues, mais les fichiers ne sont pas 

complets et meme parfois errones (faits par differents agents sans qu'il y ait eu de 

verification). On peut s'etonner d'y trouver des autographes de comediens, auteurs, 

administrateurs auxquels sont consacres. au rez-de-chaussee, des dossiers ; il y aurait donc la 

un travail de redistribution a faire, pour que ce fonds ne soit plus qu'un ensemble 

d'autographes de personnalites exterieures a la Comedie-Frangaise, qui ne sont pas l'objet de 

dossiers particuliers. Etant donne ce melange, il ne serait pas surprenant de trouver dans ce 

fonds des elemcnts de reserve. Le volume de 1'ensemble ne permettant pas pour 1'instant de 

dcpouillement exhaustif, on fera la encore quelques « carottes », de cartons pris au hasard, 

pour comprendre la nature de ces documents : il est donne pour chacun la liste des documents 

trouves qui meritent qu'on se pose la question de la reserve, c'est a dire ceux dont Vauteur a 

gagne unc certaine celebrite, et/ou presentc un interet particulier pour 1'histoire de la 

Comedie-Frangaise. 

Ccrtains dossicrs se sont reveles depourvus d'interet particulier. Cest le cas des trois 

cartons suivants : 

Carton Gab-Gay 

Carton Ap-At 

Carton U-V 
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Dans cTautres, quelques manuscrits a la signature prestigieuse ou importante pour le 

theatre ont attire 1'attention : 

Carton Bara-Barrault: 

- Lettre autographe signee de Barbey d'Aurevilly a 1'administrateur: il demande une 

loge pour un spectacle. Ne presente pas d'interet autre que celui d'etre un autographe de 

1'ecrivain. 

- Lettre autographe signee de J.-L. Barrault a B. Dussane. Le contenu en est 

interessant mais ne pourrait-on pas le mettre de preference dans le dossier de B. Dussane ? 

(tout en laissant une fiche dans le dossier Barrault) 

- Lettres autographes signees de J.-L. Barrault a M. Escande. Pourraient etre placees 

dans le dossier de M. Escande 

Carton Fec-Fey: 

- lettre de M. Felix, pere de Rachel: brouillon d'une lettre au redacteur du Siecle, 

concernant sa fille (il a ete accuse dans ce journal de ne pas trouver suffisante sa pension et il 

repond en contestant les chiffres publies). Elle serait a mettre de preference dans le dossier sur 

Rachel, qui contient des sous-dossiers sur sa famille, 

- la lettre de J. Ferry a Regnier : elle pourrait aussi bien se trouver dans le dossier de ce 

dernier (d'autant plus qu'y est jointe sa reponse autographe) et il faudrait laisser une fiche 

dans le fichier des autographes a J. Ferry. 

Carton Qua-Regna: 

- lettre de Quinault au sujet de 1'echec du Philosophe amoureux. Elle serait aussi bien 

dans le dossier sur Quinault. 

Carton Hi-Hv: 

- plusieurs lettres de A. Houssaye qui seraient aussi bien dans son dossier. 

Carton Coquelin : 

- cahier de lettres des et aux Coquelin, formant un ensemble organise, coherent, avec 

des commentaires, qui merite d'etre dans le dossier du comedien. 
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- important ensemble de lettres des Coquelin, a mettre dans le dossier des Coquelin. 

Carton Tab-Tro : 

- lettre de I. Tourgueniev a E. Perrin (demande d'invitation pour assister a la fete 

anniversaire de la fondation de la Comedie-Frangaise), a mettre dans dossier de l'un ou de 

1'autre, avee une fiche a 1'autre nom. 

Quel traitement adopter pour ces textes ? La encore, il y aurait un cote artificiel a en 

choisir quelques-uns, selon des critcres necessairement discutables, pour les enfermer dans la 

reserve. Le mieux semble encore de les laisser en plaee, et de les signaler par une marque 

quelconque, pour en eviter une communication a la legere. Mais dans les cas rencontres ici, 

1'autographe remarque n'est, de toute fagon, pas conserve dans un endroit satisfaisant, et 

demanderait a etre reclasse dans un dossier de personnalite : il sera alors considere comme 

element de reserve, au meme titre que les documents etudies precedemment, Peut-etre 

pourrait-on, eventuellement, isoler dans la « grande reserve » le cahier des lettres de Coquelin, 

puisque c'est un document relie, en bon etat, organise. 

b) demandes de places 

Deux etageres sont consacrees aux demandes de places de personnalites (une partie 

classee par ordre alphabetique, pour les personnalites les plus connues, une autre selon la 

fonction des demandeurs). II ne s'agit que de demandes de places : ces courtes missives n'ont 

donc, quant a leur contenu, qu'un interet tres limite. Elles ne pourraient avoir de valeur que 

signees d'un tres grand nom, comme autographe de collection. Or un rapide sondage 

(personnalites, lettres A, B, C, et D ; Institutions et corps constitues, Maisons royale et 

imperiale ; Ministere d'Etat) n'a pas permis de rencontrer de nom celebre au point qu'une 

simple signature puisse suffire a justifier une mise en reserve: des autographes de 

personnages celebres comme J. Cabanis ou C. Doucet (dans le fonds Ministere d'Etat) ne me 

paraissent pas assez rares, quand ils ne consistent qu'en deux ou trois lignes griffonnees pour 

solliciter un octroi de place au theatre, pour justifier une protection accrue. 
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c) correspondanees des auteurs 

Plusieurs ensembles de correspondances sont regroupes dans quatre boites de 

conservation selon des periodes definies de fagon chronologique : 

- 1811-1840 

- 1841-1960 

- divers, a reclasser 

- XXe siecle, par ordre alphabetique d'auteurs. 

II s'agit le plus souvent de correspondance entre le theatre et des auteurs qui sollicitent 

la lecture de leur piece, ou qui s'etonnent d'un refus, demandent une relecture, contestent un 

verdict. Si ce fonds est interessant a plus d'un titre, il ne semble pas receler de tresor a mettre 

en reserve, ou a ne pas communiquer: les correspondances les plus interessantes ont 

vraisemblablement ete placees de preference dans les dossiers sur les auteurs. Seul le fonds du 

XXe siecle presente plusieurs lettres attirant davantage 1'attention : il s'agit d'echanges entre 

Fadministrateur et, entre autres, M. Pagnol, J. Green, Mme Romain-Rolland, A. Maurois... A 

noter aussi, dans une boite a part, une lettre autographe de la princesse de Metternich a un ami 

parisien, a propos d'incidents survenus lors d'une tournee en Europe centrale (Vienne, 1892). 

Les plus importantes de ces lettres seraient a integrer dans les dossiers sur les auteurs quand 

ils existent, et, quand il n'existent pas, on pourrait envisager de creer de nouveaux dossiers de 

personnalites ou d'autographes pour les accueillir. Une fois reintegrees, les lettres identifiees 

comme reserve seraient signalees comme telles. 

Conclusion : 

Seraient a mettre dans la grande reserve : 

- les archives entreposees dans le coffre, qui y resteront 

- les registres des XVlle et XVIIf siecles, et quelques-uns du XlXe siecle (cnviron 500 

volumes) 
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Seraient consideres comme reserve en place : 

- 1'ensemble des registres non places en reserve, quand ils seront microfilmes (y compris les 

28 registres du repertoire des theatres parisiens) 

- 1'ensemble des archives des XV If et XVIII6 siecles. 

- dans les dossiers des personnalites, les lettres et les manuscrits autographes, les objets 

eventuellement (meches de cheveux...). 

- certaines les lettres autographes qui ne trouveraient pas de place dans des dossiers de 

personnalites deja constitues. 
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III MANUSCRITS 

La bibliothcque comptc un grand nombre de manuscrits de natures diverses : les fonds 

les plus importants s'articulent autour des pieces ct des spectacles auxquels elles ont donne 

lieu a la Comedie-Frangaise et temoignent de tout un travail de creation, depuis la genese du 

texte jusqu'aux details de son interpretation : les manuscrits des pieces, dont un certain 

nombre de manuscrits de souffleurs, des copies de rdles et releves de mises en scene. Un autre 

ensemble, assez etonnant, rassemble les manuscrits de pieces qui ont ete refusees par le 

theatre, lequel a neanmoins garde un exemplaire du texte. Le troisieme fonds, plus difficile a 

decrire, rassemble une serie de memoires, livres dc raison. et manuscrits divcrs, pas toujours 

encore bien identifies (qui demanderaient peut-etre a etre ventiles dans les autres fonds), dont 

certains semblent tout a fait interessants et precieux par la place qu'ils occupent dans 

Vhistoire du theatre. 

1) pieces du repertoire 

a) manuscrits des pieces 

Les manuscrits les plus exceptionnels ont manifestcment ete deja retires du fonds 

general et places a 1'abri: il s'agit du manuscrit autographe d'Hernani, de celui de 

Lorenzaccio, de celui de Quitte pour la peur d'Alfred de Vigny. et des Fausses confidences de 

Marivaux, enfin de 8 volumes de manuscrits autographes de Beaumarchais, ou annotes de sa 

main. Cet ensemble a ete place dans le coffre-fort1, et merite de toute evidence de garder sa 

place en grande reserve. Mais, dans le fonds general, qui comprend environ 2 500 manuscrits, 

occupant un peu plus de dcux travces (sans comptcr plusieurs boites de manuscrits de 

souffleurs qui n'ont pas encore ete traites), classes par ordre chronologique, d'auires tcxtes, 

d'une moindre importance peut-etre, sont disperses, et semblent meritcr une protection 

particulicrc. 

1 Voir en Annexe, 1'inventaire du coffre-fort. 
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En voici la liste : 

- Beaumarchais (Pierre Augustin Caron de), Le Barbier de Seville ou la Precaution 

inutile, 1774, avec des notes de la main de Beaumarchais certifiant la conformite de la copie, 

et signature autographe (Ms. 287). 

Les Deux amis ou le Negociant de Lyon, 

1770, avec des corrections de la main de 1'auteur, et une piece jointe : billet de Beaumarchais 

abandonnant ses droits a Delaporte (Ms. 268). 

Eugenie, 1767, avec corrections et 

annotations de la main de 1'auteur (Ms. 252). 

- Chenier (Marie-Joseph). Fenelon ou les religieuses de Cambrai, 1799. Manuscrit 

recopie par Paul Christian, avec une note. les opinions de la critiques, et deux aquarelles 

(Ms. 408). 

- Cocteau (Jean), La Maison hantee, 1937, avec des corrections autographes de 

1'auteur (Ms. 1864). 

- Ducis (Jean-Frangois), Hamlet, 1769. Autographe, pieces jointe ; changement pour la 

fin dTlamlet et manuscrit autographe de Talma (acte V scene 2) (Ms. 266). 

- Dumas (Alexandre, pere), Mademoiselle de Belle-Isle, 1839, avec des corrections 

autographes de 1'auteur (Ms. 734) 

Le Mari de la veuve, 1832, manuscrit autographe de 

1'auteur (Ms. 674). 

- Guitry (Sacha), Deux couverts, 1914, manuscrit avec signature autographe de 1'auteur 

(Ms. 1557 et 1558) 

- Hugo (Victor). recueil intitule « Le Ministere du commerce contre Victor I lugo, 

1832 », a propos de Le Roi s 'amuse, comprenant: pieces accusatrices ; lettres ; coupures de 

presse, plaidoyer et arrete determinant la suspension des representations de la piece ; la piece 

imprimee ; la copie manuscrite avec annotation autographe de 1'auteur (Ms. 676). 

- Labiche (Eugene), Moi, manuscrit autographe avec corrections et indications 

sceniques (Ms. 1043). 

- Montherlant (Henry de), Le Cardinal d'Espagne, 1959 : corrections autographes, 

becquets autographes, dedicace a sa secretaire (Ms. 1996). 

Port-Royal, avee corrections et becquets autographes, 

1954 (Ms. 1974) 
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La Reine morte, 1954, manuscrit autographe, variantes 

manuscrites, lettre de donation de 1'auteur (Ms, 1895) 

- Musset (Alfred de), Louison, 1849, avec piece jointe : manuscrit autographe de 

plusieurs scenes de 1'acte I, presentant des variantes avec 1'imprime (Ms. 860). 

- Rotrou (Jean), Venceslas, 1774, manuscrit avec des corrections de la main de Lekain 

(Ms. 20 017) 

- Voltaire, Zulime, 1761, manuscrit avec des corrections de la main de Lekain 

(Ms. 161). 

II s'agit donc ici de manuscrits autographes d'auteurs prestigieux (qui ont fait 1'objet 

d'une edition), ou portant des corrections ou annotations d'auteurs, ou de comediens 

prestigieux, qui ont joue un role important dans 1'histoire de la Comedie-Frangaise, et risquent 

d'etre vulnerables par la valeur marchande qu'ils sont susceptibles de prendre. Cest le cas par 

exemple des manuscrits annotes par Beaumarchais, qui presentent les memes caracteristiques 

que ceux qui sont entreposes dans le coffre, et devraient, semble-t-il, beneficier des memes 

condition de securite et de conservation . D'autres manuscrits sont rendus preeieux surtout par 

les documents qui leur ont ete joints (lettre de 1'auteur...). Dans les cas des textes de Voltaire 

et Rotrou, la richesse vient des corrections non de Vauteur, mais du comedien Lekain, 

essentiel dans 1'histoire de la Comedie-Frangaise. De meme 1'interet du manuscrit de Ducis 

vient surtout de celui de Talma qui lui est joint. IIs pourraient etre retires des cartons, et places 

au sein de la reserve. 

En dehors de ces manuscrits indiscutablement precieux. d'autres meritent. non d'etre 

isoles, mais d'etre proteges par des conditions de consultation particuliere : c'est le cas des 

manuscrits anterieurs a 1800 (manuscrits 1 a 413), qui devraient etre bientdt entierement 

microfilmes (a la ftn du mois de novembre 1998, les 391 manuscrits les plus anciens sont 

consultables sur un support de substitution). Voici, pour prendre un exemple, les titres de ces 

manuscrits anciens, pour les premiers auteurs de la liste alphabetique. Une recherche effectuee 

dans le catalogue de la Bibliotheque Nationale a montre que certains de ces textes n'ont, 

vraisemblablement (a moins d'avoir echappe au depot legal, ce qui est peu probable), jamais 

ete publies. 

- Aude (Joseph), Le Journaliste des ombres, 1790 (Ms. 374) jpas d'cdition] 

- Audierne (Jacques), La Meprise, 1739 (Ms. 156) [pas d'edition] 
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- Autreau (Jacques), Le Chevalier Bayard, 1731, La Magie de VAmour, 1735 

(Ms. 124) 

- Baron (Michel Boyron dit), UAndrienne, 1703 (Ms; 157). UHomme a bonnes 

fortunes, 1753, ms autographe de Lekain (Ms. Ms. 20014) 

- Barquebois (Jaques Robbe, dit), Monsieur La Rapiniere, 1682. (Ms. 11) 

- Barthe (Nicolas-Thomas), UAntique moderne ou VAmateur, 1763 (Ms. 241). Les 

Fausses infidelites, 1768 (Ms. 256). La Mere jalouse, 1771, avec des corrections de la main 

de 1'auteur (Ms. 277). 

- Beaugeard (Jean-Simon Ferreol), Les amants espagnols ou les contre-temps, 1782 

(Ms. 321). [pas d'edition] 

- Belloy (Pierre Laurent Buirette, dit Dormond, dit de), Le siege de Calais, 1765. 

Zelmire, 1762 (Ms. 245). 

- Boissy (Louis de), Admete et Alceste, 1727 (Ms. 98 bis). Le Babillard, 1725 (Ms. 95 

bis). Le Badinage ou le Dernier jour de Vabsence, 1733 (Ms. 117). Les Dehors trompeurs, 

1740 (Ms. 159). Les deux nieces, 1787 (Ms. 345). Le Duc de Surrey, 1746 (Ms. 176) [pas 

d'edition]. La Fete dAuteuil, 1742 (Ms. 168). 

- Boistel d'Welles(sic) (Jean-Baptiste-Robert), Antoine et Cleopatre, 1741 (Ms. 164). 

On ne trouve pas la de tres grand auteur, mais certains ont eompte pour la Comedie-

Francaise. En outre, pour ceux dont le texte n'a pas fait 1'objet d'edition, on peut penser que 

1'exemplaire conserve a la bibliotheque-musee est un document tres rare, voire unique, et qu'il 

peut avoir son interet pour 1'histoire de la litterature. Sans etre consideres comme elements de 

grande reserve, ces manuscrits meritent donc, tout en restant a leur place actuelle dans les 

cartons, une protcction accrue. La mention « Res » devrait alors preceder leur cote, avertissant, 

quand le lecteur de microfilm sera utilisable, personnel et lecteurs que le texte original n'est 

pas consultable (sauf en cas d'etude tres precise sur une ecriture. de comparaison cntrc 

plusieurs versions, le conservateur restant juge de la necessite pour le lecteur de consulter 

1'original). 

Enfin quelques manuscrits, souvent plus tardifs presentent 1'interet d'ctrc des 

autographes, et sont parfois 1'ceuvre d'auteurs, qui. s'ils ne sont plus guere celebres a notre 

epoque, ont eu leur heure de gloire, et ont donne un certain nombre de pieces a la Comedie-

Frangaise. Voici par exemple ceux qui pourraient retenir 1'attention : 

- Albert-Lambert (Leon), Vieux camarades, 1895 (Ms. 1313) [pas d'edition] 

32 



- Augier (Emile), Gabrielle. 1849 (Ms, 869) 

- Bataille (Henry), Le songe d'un soir d'amour, 1910, autographe, avec dedicace de 

1'auteur a Jules Claretie. (Ms. 1506) [pas d'edition] 

- Bornier (Henri de), La Fille de Roland, autographe (Ms. 1132) 

- Chamfort (Sebastien-Roch-Nicolas, dit de), Mustapha et Zeangir, 1777, avec 

corrections autographes. (Ms. 20 017) 

- Clcment (Jcan-Marie-Bernard), Commentaire sur les tragedies de Racine, s. d., 

autographe (Ms. 25 005) [pas d'edition]. 

- Dorat (Jean-Claude), Regulus, 1773 piece jointe : variante du le acte par 1'auteur, 

avec des corrections de sa main (Ms. 283) [pas d'edition]. 

- Ducis (J.-F.), Macbeth, 1784, autographe (Ms. 267) 

- Dugas-Montbel (N), Reflexions sur la comedie et les causes de sa decadence, 

autographe (Ms. 25 037) [pas d'edition]. 

- Dugue (Ferdinand), Le Bearnais, 1844, corrections autographes (Ms. 783). 

- Fournier (Edouard), La vraie farce de Maitre Pierre Pathelin, 1872, prologue 

autographe (Ms. 1119) 

- Gruyer (Paul), Hyacinthe ou la fille de Vapothicaire, 1905, autographe (Ms. 1426) 

[pas d'edition] 

- Hervieu (Paul), La Course du flambeau, 1916 autographe, avec corrections. 

Uinigme, 1901, autographe (Ms. 1594). 

- La Harpe (Jean-Francois de), Philoctete, 1783, autographe (Ms. 327) 

- La Ville de Mirmont (Alexandre-Jean-Joseph de), Charles VI. 1826 autographe (Ms. 

590). 

- Manuel (Eugene), UAbsent, 1873, autographe (Ms. 1121) [pas d'edition] 

- Maquet (Auguste), Valeria, 1851, autographe avec corrections et indications 

sceniques (deux exemplaires) (Ms. 889). 

- Martel (Tancrede), Deux amis, 1899, autographe (Ms. 1376). 

- Monvel (Jacques Marie Boutet. dit), Les Victimes cloitrees, 1791, autographe 

(Ms. 384). 

- Prevost (Marcel), Le Plus faible, imprime avec indications sceniques et distribution 

autographes, 1904 (Ms. 1410). 

- Raynouard (Frangois-Just-Marie), Les Templiers, 1805, brochure avec corrections 

autographes (Ms. 450). 
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- Riviere (commandant), Monsieur Margerie, 1913, autographe (Ms. 20 513). 

- Romand (Hippolyte), Le Dernier marquis, 1842, corrections autographes (Ms. 757). 

- Sardou (Victorien), Daniel Rochat, 1880, autographe. Patrie, 1869, autographe 

(Ms. 1173) 

- Sejour (Victor), Diegarias, 1844, corrections, variantes et distribution autographes 

(Ms. 778 a 780). 

- Simons-Candeille (Julie), Louise ou la reconciliation, 1808, autographe (Ms. 482) 

[pas cTedition]. 

- Sourigueres de Saint-Marc (J.-M.), Fredegonde, 1828, copie autographe (Ms. 623) 

[pas d'edition] 

- Van Der Buch (Emile-Louis), Une nuit au Louvre, copie manuscrite avec corrections 

autographes et distribution, 1846 (Ms. 821). 

- Violet d'Epagny (Jean-Baptiste Rose Bonaventure), Les Adieux au pouvoir ou VOlive 

du Directoire, 1838, corrections autographes (Ms. 726). 

La encore, on pourrait imaginer simplement de proteger ces manuscrits en les faisant 

entrer dans la reserve en place. II faudrait les microfilmer. leur donner une cote precisant leur 

qualite de reserve et avertissant que 1'original n'est pas communique systematiquement. 

II faut rappeler en effet 1'interet de ce fonds : ce type de manuscrits ne peut exister que 

dans la bibliotheque d'un theatre ; ils portent la marque d'un travail sur le texte, et sont truffes 

de corrections, ratures, annotations, becquets. Nombreux sont ceux qui portent la signature de 

1'administrateur, le visa de la censure, la distribution, ce qui leur donne un interet historique 

evident. II est donc indispensable de proteger ce fonds et d'en assurer la perennite en 

poursuivant la politique de microfilmage, qui est deja bien avancee, jusqu'a couvrir la totalite 

de ces documents. 

II existe encore un petit fonds de manuscrits relies, isoles sur les etageres E 33. cotes 

20 501 a 20 573, pour ceux qui le sont. Ils sont pour la majorite anterieurs a 1800, et 

presentent parfois un interet litteraire. La plupart ne sont pas des autographes, mais des copies 

dont le scripteur reste inconnu. L'ensemble de ce fonds devrait, semble-t-il etre soumis a des 

conditions de consultation particuliere. mais quelques-uns pourrait faire l"oh|et d'un 

traitement special, pour la qualite de leur auteur, meme s'ils ne sont pas autographes. Certains 

ne figurent pas dans le catalogue des imprimes de la B. N. F. 
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- Alexis Piron, Danchet aux Champs-Elysees, pieces en vers. Manuscrit autographe 

(MS 20 508) 

- Montfleurv (Antoine Jacob, dit), Le nouveau mari, divertissement en un acte. (Ms 

20 530) [pas d'edition] 

- Moliere, Les Fourberies de Joguenet ou les vieillards dupes, piece en trois actes et en 

prose, attribuee a Moliere. (Ms 20 546) 

- Scarron [d'ap.], Jodelet ou Vheritier ridicule, adaptation de G. de Nerval, avec des 

corrections autographes a 1'encre et au crayon (piece non jouee) (Ms 20 573) 

Ces manuscrits pourraient trouver place en reserve. Les autres, dans leur ensemble, 

meriteraient que leur identification soit achevee, et que 1'ensemble soit protege par une cote 

mentionnant la reserve. 

b) copies de roles 

Les copies de toutes les repliques d'un role, qui sont reparties dans des bottes ou sous 

forme de recueils relies (tous n'ont pas ete catalogues), ne semblent pas, intrinsequement, tres 

precieuses, dans la mesure ou, par rapport au releve de mise en scene ou au manuscrit de 

souffleur, elles n'apportent rien au texte. Cela dit, il s'agit de pieces uniques, et qui souvent 

revelent le travail du comedien. On peut considerer alors qu'ils ne meritent le statut de reserve 

precieusc que lorsque l'on en connait le scripteur, et que ce dernier beneficie d'une certaine 

aura. On pourrait alors retenir deux cnscmbles particuliers : 

- les roles de Lekain parce qu'ils ont une valeur d'autographe, et qu'ils forment un 

tout, d'une belle unite, reunissant les rdles tenus par le grand acteur au cours de sa prestigieuse 

carriere. Ils representent 5 gros volumes (Ms 20 014 a 20 018). 

- le carton contenant les roles de Mounct-Sullv : les textes n'ont pas ete copies par lui, 

mais, ce qui est peut-etre plus interessant encore, annotes par lui, certains de fagon tres 

abondante, ce qui fait qu'il est possible de suivre son travail. Cet ensemble, qui n'a pas re§u 

de cote, n'a manifestement jamais ete catalogue. 

Ces deux ensembles devraient etre retires du fonds general, et proteges par une cote 

precedee de « Res ». 

c) releves de mises en scene et conduites 

Les conduites, les plus anciennes surtout, sont en general relativement decevantes : 

elles portent assez peu d'indications, et sont souvent en tres mauvais etat, au point que leur 

35 



consultation semble devoir poser des problemes. Comme elles recelent cependant des 

informations susceptibles d'interesser les professionnels et specialistes du theatre, il faudrait 

veiller a leur microfilmage, pour en permettre une consultation a la fois plus agreable et moins 

noeive pour le document. 

Parmi les releves de mise en scene en revanche, certains elements meriteraient sans 

doute une place en grande reserve. Cest le cas d'abord des deux releves du regisseur Valnay, 

pour Hernani (releve conforme a la mise en scene etablie en 1879 par 1'administrateur E. 

Perrin, avec Sarah Bernhardt et Mounet-Sully) et Ruy Blas (releve conforme a la mise en 

scene etablie en 1880 par E. Perrin), qui ont ete illustres par son fils : des dessins a 1'encre de 

Chine indiquent les schemas de mise en place et les mouvements des comediens. Des dessins 

a 1'encre, aquarelles pour Hemani, representent, au debut de chaque acte, le decor. 

D'autres releves seraient peut-etre a signaler, meme s'ils n'ont pas la meme qualite 

esthetique : il s'agit de quelques releves de mises en scene de creations ou de premieres a la 

Comedie-Frangaise. Par exemple : 

- Moliere, Dom Juan, (P. Regnier, 1847), releve manuscrit avec plantation 

- Claudel, 1'Otage, (E. Fabre, 1934), releve avec lettre autographe de Claudel 

- Cesaire, La Tragedie du roi Christophe, (I. Ouedraogo, 1990, creation) 

- Beckett, En attendant Godot, (R. Blin, 1978, creation), releve avec copie des notes 

prises par Beckett lors des repetitions. 

- Sartre, Huis clos, (C. Regy, 1990), avec des artieles, des sehemas, des photos. 

Certains, qui ne sont pas 1'expression d'une premiere ou d'une creation, sont presentes 

d'une fa§on qui ne manque pas d'interet, par exemple : 

- Corneille, Uillusion comique, (L. Jouvet, 1937), texte imprime colle en regard des 

indications de scene et des photographies. 

En definitive, seuls les releves de Valnay semblent de nature a entrer dans la reserve 

precieuse. Les autres pourraient etre proteges par une cote particuliere, avec des conditions de 

consultation reduites. II faudrait alors envisager d'operer un tri systematique, pour identifier 

tous les releves de premieres, ou du moins de premieres a la Comedie-Frangaise, et ceux qui 

comportent des illustrations, qui contiennent des documents interessants. Ils pourraient alors, 

a terme, etre microfilmes. 
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2) Pieees non jouees 

Ce fonds est extremement volumineux (environ 29 etageres), classes par ordre 

alphabetique des titres, et d'un interet variable : y sont rassembles tous les textes de pieces qui 

n'ont pas ete acceptees par le theatre, qu'elles aient ete soumises ou non au comite de lecture. 

Neanmoins, certains sont naturellement interessants. En outre, on peut y trouver des 

manuscrits d'auteurs qui se sont rendus celebres par d'autres textes, et qui sont devenus 

celebres par ailleurs. II y a peu de choses anciennes. On y trouve des manuscrits comme des 

tapuscrits. Deux types de textes peuvent paraitre a signaler pour une protection accrue : des 

manuscrits autographes (en leur qualite d'autographes) et des textes, manuscrits ou tapuscrits 

qui n'auraient pas donne lieu a une edition, et auraient donc valeur d'unica. La mention [pas 

cPedition] signale ceux qui n'ont pas ete retrouves dans le catalogue des imprimes de la B. N. 

Encore faudrait-il verifier qu'ils n'ont pas echappe eu depot legal, ou que, simplement, leur 

titre ne figure pas dans le catalogue parce qu'il s'agit de petits textes inseres dans des recueils. 

Voici les auteurs qui ont rctenu notre attention : 

- Anouilh (Jean), Cecile ou VEcole des peres, piece en 1 acte, dact. 

La Foire d 'empoigne, dact. 

- Calafcrte (Louis), Tu as bien fait de venir, Paul, dact.. 

R - Dorvo, Les Contre-revolutionnaires juges par eux-memes, 1790, ms. [pas d'edition] 

R - Dreyden, Aurengzeb, 1771, ms. [pas d'edition] 

(R) - Florian, Le Bon pere, 1783, ms. 

(R) - Fo (Dario), Le 7eme commandement (2e partie) dact. [pas d'edition] 

- Gary (Romain), La Bonne moitie, dact. 

(R) - Lambert (A.), Pour Vamour de la Solamite, 1911, ms. [pas d'edition] 

R - Marceau (Felicien), Caterina, dact. [pas d'edition] 

- Mauriac (F.), Passage du Malin, dact. 

R - Mirbeau (Octave), Les Amants, ms. [pas d'edition] 

- Montfleury (Antoine Jacob, dit), La femme juge et partie, 1669, dact. 

- Pagnol (M,), Judas, La Tragique histoire de Hamlet, dact. 

- Pirandello, Uetau, dact. 

R - Randon, Le Testateur prevoyant, 1781, ms. [pas d'edition] 

R - Romain (Jules), Barbazouc, dact. [pas d'edition] 
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R - Rostand (E.), Pierrot qui pleure et Pierrot qui rit, ms. [pas d'edition] 

R - Rotrou, L 'illustre amazone, ms. 

R - Salacrou (A,), A qui perd gagne dact. [pas d'edition] 

Les copies dactylographiees d'ceuvres qui ont ete editees ne presentent pas vraiment 

d'interet. On les gardera comme reserve quand le texte n'a pas ete publie. Les manuscrits sont 

a mettre en reserve egalement quand la piece n'a pas ete publiee, mais egalement s'ils se 

revelent etre des autographes : il faudra pour cela effectuer une recherche prealable. 

3) Memoires divers 

Une etagere est reservee a divers memoires et livres de raisons, manuscrits, d'un 

interet divers. On peut decider que, comme il s'agit de manuscrits, donc d'unica, en bon etat 

et anciens, ce fonds, peu volumineux et peu consulte, peut se trouver en reserve. Ou 

selectionner ce qui est plus particulierement lie a la Comedie-Frangaise. Dans ce cas, 

quelques-uns sont plus remarquables et pourraient etre choisis ; 

- tous les manuscrits autographes de 1'administrateur P. Regnier : ses Notes et notules 

(Ms 25 021), Memoires (1807-1879) (Ms 25 022), Talma, souvenirs personnels (25 023), 

Souvenirs, etude sur Talma (25 024), Extraits de Vannee litteraire 1749-1779 (25 025), Etude 

sur la Champmesle, notes sur Monvel, George et Duchesnois (25 026) 

- le journal autographe de Mlle Mars, (janv. 1813-31 oct. 1838) (Ms 25 027 a 25 032) 

- de Lekain, une serie de manuscrits autographes : les Discours, memoires et lettres 

(Ms 25 033) et son Projet d'un nouvel arret du Conseil (Ms 25 034), ses Cahiers de mise en 

scene (Ms 25 035). On pourrait y ajouter le texte ecrit par Lekain sur Alzire : « Refiexions 

soumises a Voltaire a propos des coupures d'Alzire » (1 p. in-f°). 

- les Etudes sur l'art theatral de Caroline Vanhove, veuve de Talma : il s'agit 

d'epreuves dactylographiees corrigees par 1'auteur (Ms 25 009) 

- Mayeur, Mon voyage dans Vinterieur de Lisle [sic] de France. manuscrit autographe 

de 1'auteur, avec une note et signature d'Edmond de Goncourt. 

- Macready, Hamlet, manuscrit autographe sur le role d'Hamlet. 

Les autres manuscrits sont interessants aussi, mais moins essentiels peut-etre pour 

1'histoire du theatre. II subsiste toutefois un probleme d'identification : un certain nombre de 
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ces manuscrits ont regu une cote, mais ne sont pas catalogues. Par exemple (un exemple parmi 

beaucoup) le manuscrit 25 004, qui contient des Extraits de Mme Deshoulieres et de 3 pieces 

de Mlle sa fille, meriterait une recherche. Le manuscrit 25 012, Legende doree sur les 

demoiselles de 1'Opera, 1770, ne semble pas d'un interet majeur pour la bibliotheque, mais 

encore faudrait-il savoir qui en est 1'auteur. En revanche, le registre d'Eugene Pierson, 

comedien et regisseur, pere de Blanche, qui vient d'etre identifie comme un veritable journal, 

avec des mentions precises sur la vie des theatres, les evenements politiques, ou les debuts de 

Blanche, semble etre un document de reserve : sans etre forcement isole, il pourrait etre reuni 

au dossier Blanche Pierson, et signale comme un document precieux. Seraient a isoler aussi 

les memoires manuscrits d'Emile Fabre. 

Une serie de textes non identifies, ou simplement non catalogues, sont disperses sur les 

etageres voisines. La encore, il est difficile de distinguer une reserve. Faut-il retenir par 

exemple : 

- 16 comedies de Goldoni traduites en francais par un anonyme, (fin XVIIf siecle)2. 

- le recueil de tradution manuscrites d'intermedes espagnols, dont il faudrait verifier qu'elles 

ne sont pas 1'oeuvre de Beaumarchais, comme le suggere une note manuscrite jointe au texte3. 

- les notes de Lemazurier sur 1 'Histoire du theatre et de la troupe de Moliere, restee inedite, 

contraircment a sa Galerie historique4. 

II faudrait en outre faire une recherche pour identifier le contenu des 16 classeurs reunissant 

des manuscrits relatifs a Moliere : il s'agit vraisemblablement du travail d'un des premiers 

molieristes, sous forme de notes souvent succinctes, dont 1'interet reste a definir. 

Cet ensemble pourrait etre considere comme reserve en place. 

Conclusion : 

On mettrait donc dans la grande reserve : 

- les manuscrits de pieces du repertoire d'auteurs celebres (18 volumes) 

- quelques manuscrits de 1'etagere E 33 (5 volumes) 

2 Cf. Horrt-Monval, Repertoire bibliographique des t raductions et adaptations frangaises du theutre < t nmger ,  
tome III, 1. Theatre italien, Paris : C.R.N.S., 1960, p. 56. 
3 Ce recueil n'est pas mentionne dans le repertoire de Horn-Monval precedemment cite (Tome IV. I H iea t r e  
espagnol). 
4 Lemazurier, Galerie historique des acteurs du Theatre-Frangais depuis 1600 jusqu'a nos jours Panv 
Chaumerot, 1810. 
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- les copies de role de Lckain et de Mounet-Sully (5 volumes et 1 carton) 

- les releves de Valnay (2 volumes) 

- les divers memoires, de Regnier, Mlle Mars, etc, (18 volumes) 

Pour le reste, il faudrait signaler comme reserve en place : 

- les manuscrits d'auteurs peu connus mais anciens (au moins ceux qui ne sont pas 

edites) 

- les manuscrits plus recents. mais autographes, d'auteurs qui ont pu compter pour la 

Comedie-Frangaise 

- eventuellement les releves de mises en scene, de premieres ou illustres 

- des pieces non jouees dont 1'auteur a un interet particulier 
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IV IMPRIMES ET PERIQDIQUES 

1 Un noyau deja identifle 

Un travail de selection en vue de la creation d'une reserve a deja ete effectue depuis 

longtemps. On l'a mentionne, diverses reflexions ont amene a isoler trois ensembles, qui sont 

en grande partie constitues d'imprimes. Analyser ces ensembles donne un premier apergu de 

ce que la bibliotheque pense posseder de plus precieux, et peut servir de point de depart a une 

reflexion plus globale. 

a) le seul imprimc du coffre 

Le coffre est 1'espace le plus protege de la bibliotheque, ce qui y est entrepose peut donc 

etre considere comme ce a quoi la bibliotheque tient le plus. Or le seul imprime a y etre 

conserve est 1'edition originale d'Andromede, de Pierre Corneille (Roucn : Laurent Maurry, 

1651) sur laquelle Moliere a inscrit le nom des acteurs de sa troupe qui devaient jouer la 

piece. Elle est illustree de 7 gravures de F. Chauveau, et porte l'ex-libris de Maxime Denesle. 

Cet ouvrage reunit donc la rarete d'une edition originale ancienne, qui plus est illustree par un 

graveur celebre, 1'importanee litteraire du texte, 1'interet des notes autographes de Moliere, 

qui sont precieuses a la fois par leur rarete, leur charge symbolique et par 1'interet historique 

de leur contenu. Voila peut-etre en effet 1'ouvrage le plus precieux de la bibliotheque. 

b) imprimes et periodiques dans le bureau du conservateur 

On peut reconnaitre des criteres similaires dans la reserve constituee dans le bureau du 

conservateur: elle a pour noyau environ 450 imprimes qui portent une cote specillant leur 

qualitc de reserve (ajout de « Res » devant la cote), et sont catalogues comme tels a la fois 

dans les fichiers Imprimes (auteur et anonymes / titres) et dans le fichier topographique de la 

reserve. On peut distinguer deux origines principales a ce choix. On y trouve tout d'abord des 

textes d'auteurs essentiels pour la Comedie-Francaise, par la place qu'ils tiennent dans son 

repertoire (la grande majorite datent des XVIF et XVIII6 siecles, mais quelques belles editions 

du XXe siecle y figurent aussi). Cest ainsi que l'on compte, par exemple, 56 editions de 

Pierre Corneille, datees de 1637 a 1806 (on a souvent deux ou trois editions differentes de la 
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meme piece, ainsi que des recueils). Thomas Corneille est presque aussi bien represcnte : 46 

volumes de ses ceuvres. Mais Moliere se taille naturellement la part du lion : 130 volumes de 

ses oeuvres, editions de 1663 a 1973, sont accumules dans ce fonds precieux. Enfin, on 

compte 21 volumes des oeuvres de Racine. On trouve aussi quelques traductions anciennes de 

ces textes. D'autres ouvrages. d'auteurs moins connus. ou anonymes. sont aussi isoles pour 

leur anciennete (Les Tragedies de Robert Garnier, 1599, impr. de Raphael du Petit Val), pour 

la qualite de 1'edition, ou parce qu'il s'agit de Fedition originale (Guerin de Bousca, Theatre, 

1640-1647). 

D'autre part, des ouvrages plus recents (XIXe - XX® siecles), et d'auteurs moins 

essentiels, constituent une reserve moderne, car ils presentent des caracteres de bibliophilie, 

de par la qualite de leur reliure, parfois signee (Mannigel. Franz), leurs illustrations, la qualite 

de leur papier (Hollande, Japon ...). Mais ils sont precieux surtout par 1'unicite que leur 

conferent le plus souvent leur histoire et leur appartenance : 60 ouvrages, par exemple, ont 

appartenu a Jules Claretie, et portent sa marque sur leur reliure, et/ou un ex-libris, un envoi 

signe, souvent de 1'auteur ; de meme, beaucoup portent la marque d'Emile Perrin. Plusieurs 

sont ornes d'un ex-libris de Joannides ; d'autres proviennent de la bibliotheque de Blanche 

Pierson, et lui sont dedicaces. De tous ces volumes, beaucoup sont aussi rendus precieux par 

les documents qui leurs ont ete joints : lettres manuscrites, dessins, photographies... 

Certains volumes allient 1'anciennete a 1'histoire exceptionnelle : on trouve par 

exemple dans ccs collections une edition de La Bague de Voubli de Rotrou (Paris : F. Targa, 

1635), avec une dedicace a Moliere et l'ex-libris de ce dernier. D'autres ouvrages tirent leur 

interet et leur originalite de leur qualite de contrefa§on, ou d'ceuvre censuree (Eugene Brieux, 

Les Avaries, Paris : P.-V. Stock, 1902). 

Ce travail de mise en reserve n'a pourtant pas ete conduit jusqu'a son terme : un 

certain nombre d'ouvrages (imprimes et quelques periodiques, cf. recolement en annexe), 

quoique portant une cote « reserve », ne figurent pas dans le catalogue de la reserve. D'autres 

ne portent pas de cote « reserve » (ils sont catalogues dans le fonds general, et portent une cote 

en consequence). alors qu'ils en font manifestement partie (editions anciennes de 

Beaumarchais...): or ils representent un nombre consequent (une cinquantaine). Enfin, pres 

d'une centaine de ces ouvrages n'ont jamais ete catalogues ; eux aussi semblent meriter leur 

mise en reserve, beaucoup sont anciens, ou sont des editions importantes pour la Comedie-

Frangaise. Ce travail d'identification et de catalogage reste donc a poursuivrc pour que la 
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reserve soit vraiment organisee et coherente, et que chacun, dans la bibliotheque. puisse avoir 

rapidement la connaissance de ce qui s'y trouve. 

Enfin. il serait indispensable de redeployer cet ensemble pour qu'il n'y ait plus 

d'ouvrages en double rangee, et de reclasser le fonds une fois qu'il aura ete entierement 

catalogue. Tel qu'il est en ce moment, la recherche d'un volume est hasardeuse, et necessite 

en outre de deplacer des objets et des tableaux accumules. II gagnerait donc a etre mieux 

installe dans une nouvelle piece ou les conditions de conservation auront ete repensees, et ou 

le fonds situe a 1'entresol pourra le rejoindre. Ne resteraient dans le bureau du conservateur 

que les ouvrages qui sont necessaires a son travail, et qui generalement n'ont pas une qualite 

de reserve. 

c) les fonds Pasteur et Delaunay 

Dernier ensemble que la bibliotheque considere comme reserve sans lui en donner le 

nom : les fonds de bibliophilie Pasteur et Delaunay, legues par leurs possesseurs ; l'un 

comedien. 1'autre tres proche de la Comedie-Francaise, ont collectionne les ouvrages 

dedicaces par les auteurs (A. Dumas fils par exemple), les correspondances, les illustrations 

du milieu intellectuel parisien de leur temps. IIs ont pris le soin, en outre, de les faire relier 

superbement. Ce fonds allie donc le caractere purement bibliophilique (papier, impression, 

reliure de qualite), au caractere unique et important pour le theatrc que donnent les marques de 

personnages qui ont profondement marque son histoire. 

Les criteres retenus jusqu'ici par la bibliotheque dans sa constitution d'une rcserve 

semblent donc tout a fait pertinents : il s'agit d'ouvrages de qualite. soit pour leur edition, soit 

par le prix qu'a acquis 1'exemplaire, de par son histoire, son appartenance, les notes dont il 

s'est trouve augmente, qui touchent particulierement la Comedie-Frangaise. Ce sont donc a la 

fois des criteres d'anciennete. de rarete, et de valeur marchande, et des criteres en quelques 

sorte affectif, qui ne seraient pas retenus dans une autre bibliotheque mais sont. pour ce 

theatre en particulier, d'une grande importance. Mais il semble que la bibliotheque possede 

d'autres imprimes et periodiques correspondant a ces criteres, et qu'il faudrait egalement 

isoler, ou proteger. 11 est evident que, etant donnee la richesse des fonds. une selection severe 

sera necessaire : il n'est pas question de mettre en reserve (qu'il s'agisse de la reserve 

materielle ou de la reserve en place) tous les ouvrages portant une dedicace de 1'auteur, de 
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l'editeur, du traducteur... On retiendra seulement les plus remarquables. De meme, les 

marques d'appartenance ne pourront pas etre prises en compte de facon systematique. Enfin, 

1'anciennete des ouvrages (on considerera comme anciennes les editions anterieures a 1800) 

ne sera pas un critere suffisant pour la mise en grande reserve ; elle pourra en revanche 

signaler les ouvrages a proteger en priorite. 

2) Criteres pour une reserve systematique 

a) imprimes textes (fonds 1 a 8) 

Ces fonds dans Fensemble, reunissent des ouvrages de valeur et d'autres qui sont de la 

plus grande banalite (classiques Larousse, etudes diverses), en un melange a la fois tres 

seduisant et prejudiciable a la surete et a la conservation des volumes les plus precieux quand 

il ne sont pas identifies comme tels. Etant donnee 1'importance de ces fonds, il n'etait 

naturellement pas question de tout examiner pour faire une liste exhaustive des ouvrages a 

mettre en reserve. Nous presentons donc simplement le resultat des « carottes » effectuees en 

indiquant ce qui semble etre element de reserve. 

- fonds 1 (pieces inscrites au repertoire de la Comedie-

Francaise) 

Le choix de ce classement thematique amenc a se cotover des editions extremement 

diverses : pour un meme texte, toutes les epoques sont rassemblees, toutes les qualites... 

Prenons un exemple au hasard, les oeuvres, classees par ordre alphabetique, de Rux Blas a Le 

Secret du menage (R 13/6). Certains exemplaires, parmi les 67 volumes que compte 

l'ensemble, meritent une attention particuliere ; 

- Ruy Blas, Paris : Calmann-Levy, 1879. Envoi autographe de V. Hugo a Mounet-Sully 

- Ruy Blas, Paris : H. Deloye, 1872. Envoi autographe de V. Hugo a Lafontaine. 

- Ruy Blas, Paris : Paris : M. Levy, 1838. Envoi autographe de V. Hugo a Lafontame 

Ces trois ouvrages sont rendus precieux par 1'envoi de 1'auteur, qui suffit a leur donner a la 

fois un interet affectif et une valeur marchande qui exigent de ne pas les laisser entre toutes les 

mains. 
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- Richer (H.), Sabinus et Eponine, tragedie. Paris : Prault, 1734. 

- Boissy (abbe L. de), Le Sage etourdi. [s. 1.] : [s. n.], [s. d.] 

- Boissy (abbe L. de), Le Sage etourdi. Toulouse : J.-B. Broulhiet, 1787. Ne figure pas dans le 

catalogue de la Bibliotheque nationale de France, qui ne possede que les editions parisiennes 

de ce texte. 

- Voltaire, Samson, tragedie lyrique. Paris, P. G. Le Mercier et M. Lambert, 1750. 

- Dancourt (Florent Carton, dit) Sancho Panga gouverneur. Paris : Pierre Ribou, 1713. 

- Palissot de Montenoy (Charles), Le Satirique. Paris : Moutard, 1782. En trois exemplaires. 

- Nadal (abbe Augustin), Saiil, tragedie de VEcriture Sainte. Paris : P. Ribou, 1708. 

- Voltaire, Saiil, tragedie tiree de VEcriture Sainte. Geneve : [s. n.], 1763. 

- Romagnesi et Riccoboni, Les Sauvages, parodie de la tragedie d'Alz.ire. Paris : Prault, 1736. 

- Les Scythes, tragedie par M. de Voltaire. Paris : Lacombe, 1767. 

- Scipion VAfricain, tragedie par M. de Pradon. Paris : Thomas Guillain, 1697 

II semble donc souhaitable d'isoler ce qui est ancien, car rare et fragile, et ce qui porte 

une marque particuliere. Toutes les editions citees ici (hormis 1'edition toulousaine du Sage 

etourdi) sont egalement conservees a la Bibliotheque nationale de France, mais il est 

interessant de noter qu'une bonne part d'entre ellcs ont ete placees en reserve (ou du moins, le 

plus souvent, un des exemplaires que possede la B.N.F. est conserve en reserve). Or il n'est 

pas question, etant donnee la fa§on dont est exploite ce fonds, de separer ces volumes des 

autres : la reserve serait aussi importante ou presque que le fonds general. Ce qui etait 

nettement plus precieux a deja ete identifie et place dans le bureau du conservateur (en 

particulier La Samaritaine de E. Rostand avec dedicace de 1'auteur, reliure en plein maroquin 

bleu, signee Blanchetiere. ses gardes de moire bleue ornee de filets dores...). Mais les signaler 

comme reserve, et soumettre la consultation a certaines exigences, serait utile. Un effort de 

reconditionnement serait en outre a effectuer pour certaines brochures. qu'il faudrait mcttre en 

bolte ; c'est le cas principalement, pour cet ensemble, des trois cxcmplaires du Satirique de 

Palissot dont on risque d'arracher des pages en voulant les tirer du rayon ou elles sont serrees 

entre des volumes relies. Ce fonds est d'ailleurs en cours de reconditionnement en boites de 

conservation et pochettes suivant les formats. 
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- fonds 2 (ceuvres des auteurs au repertoire) 

Considerons, dans ce fonds, les auteurs, pris par ordre alphabetique puisqu'ils sont 

classes ainsi, de 1'abbe Boyer a Brecourt (R 26/7). 

Voici la liste de ce qui semble a identifier comme reserve en place : 

- Theatre de Vabbe Boyer, recueil factice de plusieurs pieces, avec table manuscrite, [XVII* 

siecle], t. V et VI 

- Boyer (abbe C.), La Porcie romaine, tragedie. Paris : A. Courbe, 1646 

La Sceur genereuse, tragi-comedie. Paris : A. Courbe, 1647 

Porus ou la generosite d'Alexandre, tragedie. Pairs : T. Quinet, [1648] 

Ulysse... Paris : T. Quinct. 1650 

Federic, tragi-comedie (page de titre arrachee) 

Le Grand Alexandre... Paris : Compagnie des libraires, 1665 

Les Amours de J«p<Yer...Paris : [s. n.], 1667 

Policrite, Amsterdam : H. Schelte, 1705 

Jephte, tragedie, Paris : veuve Coignard, J.-. Coignard fils, 1682 

Clotilde, tragedie. Amsterdam : H. Schelte, 1705 (la B.N.F. ne possede 

pas cette edition) 

Clotilde, tragedie. Paris : Ch. de Sercy, 1659 (2 exemplaires) 

La Mort de Demetrius, tragedie, Amseldam : R. Smith, 1663 (la B.N.F. 

ne possede pas cette edition) 

La Feste de Venus, Paris : G. Quinet, 1669 

- Bret, ceuvres, Paris, 1789, t. 1 et 2 (la B.N.F. ne possede pas cette edition) 

Les deux Julies. Paris : Leclerc, Esprit, 1778 

UHumeur al'epreuve. Paris : Leclerc, Esprit, 1778 (la B.N.F. ne possede pas cette 

edition) 

ceuvres de thedtre. Paris : Prault, 1765. 

- Brecourt, La Feinte mort de Jodelet. Paris : Ribou, 1760. (la B.N.F. ne possede pas cette 

edition) 

De ces ouvrages. plusieurs seraient a reconditionner : les brochures en particulier 

(Federic, Les Amour de Jupiter. Polycrite, Les deux Julies, UHumeur d 1'epreuve). En outre, 

9 volumes sont entasses derriere cette premiere rangee, et se trouvent du coup ditticiles 
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d'acces et dans une position qui ne peut que les fragiliser. La plupart de ces oeuvres sont 

consultables a la B.N.F., un exemplaire de chacune y est en reserve. 

- fonds 3 (pieces non inscrites au repertoire et oeuvres d'auteurs 

non ioues par des comediens Frangais), 4 (litterature non dramatiaue), 5 (poesie, textes et 

recueils) 

Les conclusions faites pour les deux fonds precedents sont valables pour ceux-la 

egalement: il faut identifier les livres anciens ou fragiles, pour attirer sur cux 1'attention, afin 

que les personnes qui decouvrent le fonds les manipulent avec precaution, que les lecteurs 

sachent qu'il s'agit de documents a respecter plus que d'autres, que le personnel communique 

de preference des editions plus recentes ou des exemplaires moins precieux. II est 

indispensable de redeployer ces collections sur des meubles plus spacieux, et de proteger 

petits ouvrages et livres non relies. A ce titre, le conditionnement d'une partie du fonds 3, 

dans des boites de conservation parait tout indique : les ouvrages sont a 1'abri de la lumiere et, 

surtout, de la poussiere ; ils ne risquent pas de voir leur coiffe ou leurs pages arrachees chaque 

fois que quelqu'un fait une recherche a leur proximite. II faudrait etendre ce traitement aux 

autres fonds, du moins pour ce qui est le plus fragile. 

- fonds 6 (musiaue) 

Le fonds musical, quoique comprenant a la fois des manuscrits et des imprimes, est 

dans son ensemble catalogue dans le fonds 6. II reunit quatre ensembles : des recueils de 

partitions, des partitions, des livrets et des monographies (etudes generales ou sur des 

musiciens). En outre, une collection importante de partitions provenant du service de la 

musique de la Comedie-Frangaise a ete envoye a la bibliotheque-musee en 1996 et n* a pas ete 

encore inventoriee. 

1) Les recueils [cote 6 R1....1 contiennent des partitions, manuscrites ou gravees 

(planches gravees ou caracteres mobiles) selon les volumes (on trouve parfois les deux dans 

un meme volume), datant generalement du XVIIf siecle. L'ensemble de ces recueils semble 

meriter une place en reserve, les manuscrits parce qu'ils sont uniques, les imprimes parce 

qu'ils sont de toute fagon anterieurs a 1800 ; d'autre part, les recueils sont souvent factices, ce 

qui les rend uniques comme reunion de textes musicaux. Ce petit fonds forme un tout. ll serait 
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dommage d'en isoler des voiumes, et il semble preferable de le laisser tel quel, peut-etre dans 

la grande reserve (ce qui serait d'autant moins prejudiciable qu'ils sont rarement consultes). 

Ce qui conduirait a placer en reserve : 

(E 69/1) 

- 6 R2 : Livre d'airs a deux parties [s.l.n.d.]; 1 partition ms. 19 cm oblong. Ex-libris illisible. 

- 6 R3 : Airs de la Comedie-Franyaise / Musique de Jean-Claude Gilliers [s.d.n.l.]. Partition 

gravee. Note ms precisant la rarete du volume. 

- 6 R4 : recueil factice de partitions ms. et gravees, divers editeurs, [1702-1704]. 

- 6 R5 : Theatre frangais t II. Partition ms. divers auteurs. [s. 1.] : [s. n.], [s. d.] 

- 6 R6 : Les parodies nouvelles et les vaudevilles inconnus. Paris : Ballard, 1730-1734. 4 

livres relies ensemble. 

- 6 R7 : Recueil complet de vaudevilles... Paris : aux adresses ordinaires, 1753 (2 exemplaires) 

- 6 R8 : Suite des nouveautes ou aventures de Cythere, Paris, 1760. 

- 6 R9 : Les nymphes de peyne, Paris : divers editeurs, [s. d.] 

- 6 R10 : Vaudevilles, menuets, contredanses...Paris : Boivin, [s.d.] 

- 6 R11 : Petit livre de menuets pour une flute traversiere seule, 1 partition ms. 

(E 69/2) 

6 R12 : [Recueil d'airs], 2e vol. Divers auteurs. partition ms, [s.d.]. 

6 R13 : Theatre frangais, t. VII. Part. ms, 1776. 

6 R14 : [Recueil d'ariettes et de vaudevilles], part. gravee et ms. 

6 R15 : Plusieurs morceaux pour les tragedies de M. Baudron. Part. ms.. s.l.n.d. 

6 516: id., suivi d'un recueil d'entractes, 1781-87 (reliure a restaurer). 

6 R17 : [parties de timbales], part. ms, s.d. 

6 R18 : Delassement sociahle... Paris, [diverses dates, fin XVIII6 siecle) 

6 R19 : Recueil d'ariettes... Paris : divers ed., [fin XVIIf siecle] 

6 R20 : Cantate, s.l.n.d.. part. ms. 

6 R21 a 23 : [Musiques de scene], A. Roque, [ca 1855]. 

6 R 30 : partition pour violon 

Peut-etre faudrait-il mettre en reservc aussi la belle edition des oeuvres de Lully : Lully 

(J.-B.), oeuvres completes publiees sous la dir. de Henry Prunieres. Paris : ed. de la Rcvue 
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musicale, 1930-1939, 9 vol. 35 cm. (dans la mesure ou 1'edition a ete limitee a 375 tirages et 

ou elle est de belle qualite) 

2) Le deuxieme ensemble est constitue par les partitions, liees a des spectacles [cote 6 

P1 1..., 6 P1 2..., 6 P1 3...]. La encore, textes manuscrits et imprimes sont melcs. Le fonds 

contient des documents plus precieux que d'autres : en ce qui concerne les partitions 

manuscrites, certaines sont autographes, signees (partitions signees d'A. Roque, comme la 6 

P1/96), ou annotees (mais on ne sait generalement pas si elles l'ont ete par 1'auteur, par un 

chef d'orchestre.,,). Parfois, une note manuscrite la signale comme rare (la partition 6 

P1/100 porte par exemple ces mots : «II se trouve dans cet exemplaire quelques notes 

manuscrites qui n'existent pas dans d'autres exemplaires qui me sont passes sous les yeux. » 

qui laissent penser que la partition meriterait une recherche). Certaines sont anciennes (en 

particulier, UEurope galante, Paris : Ballard, 1697, qui serait a relier en priorite, car elle 

s'abime entre les cartons). Si l'on veut suivre les criteres de mise en reserve du departement 

de la Musique de la Bibliotheque nationale de France, il faudrait isoler les partitions 

autographes des plus grands compositeurs, ce qui nous amenerait a extraire du fonds celles qui 

ont ete identifiees comme telles dans le fichier des partitions manuscrites): celles de Delibes, 

Milhaud, Offenbach, Saint-Saens en particulier, revetues d'une certaine valeur. Pour les 

partitions plus recentes que possede la bibliotheque, le travail d'identification reste a faire, et 

elles n'ont pas ete cataloguees. Un parcours rapide ne permet pas de deceler de tresor. 

Signalons tout de meme les partitions manuscrites de A. Jolivet pour le Bourgeois 

gentilhomme ou pour Britannicus. 

Pour lcs partitions imprimces. il faudrait verifier que la collection ne recele pas des 

unica5 qui meriteraient d'etre isoles afin d'etre mieux proteges, Pour ce dernier aspect. il serait 

utile de consulter, pour les partitions anterieures a 1800 : 

- Catalogue collectif de la musique imprimee avant 1800 dans les bibliotheques partsiennes. 

Paris : Bibliotheque nationale, 1981 

5 Cf Catherine Massip, « Les fonds musicaux dans les bibliotheques » dans Conservation et mise .-n uilettr des 
fonds anciens, p. 135 a 151 ; elle signale que les techniques d'impression des partitions, par planches vravees ou 
avec des caracteres mobiles, ne permettent que des tirages limites, et que, par consequent, un imprime mus i ca l  du 
XVIII° siecle a beaucoup souvent le caractere d'unicum qu'un livre imprime. Quant aux partitmns m.muscrites, 
elle insiste en outre sur 1'importance des partitions ecrites au XVIII6 ou au debut du XIXC stecle merne si 
1'auteur en est inconnu, ces parties separees peuvent se reveler precieuses pour connaitre 1'instrumentahsation et 
1'harmonisation, bien plus que les partitions imprimees. 
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- Repertoire intemational des sources musicales pour les manuscrits et les imprimes 

anterieurs ii 1800. 

Prenons deux exemples: 

- Campra (Andre), UEurope galante : ballet mis en musique par M Andre Campra. Paris : 

CH. Ballard, 1697. Partition generale. La consultation du catalogue collectif apprend que 

UEurope galante est facile a trouver dans les bibliotheques parisiennes: plusieurs 

exemplaires sont conserves a la B.N.F., un a 1'Opera, un autre a 1'Arsenal. 

- Cherubini, Estelle, romance : «L'autre jour la bergere Annette », musique de Cherubini, 

paroles par Florian, accompagnement de guitare par M. L... Y... [Pour une voix, 

accompagnement de guitare]. Paris : Savigny freres, s.d., 2 p. gravees. II n'y a pas trace 

d"Estelle dans les catalogues. 

II faudrait mener une telle recherche pour Fensemble des fonds, mais il y aurait 

d'abord tout un travail d'identification a faire. 

Un travail equivalent serait a mener pour les partitions plus recentes, quoiqu'il y ait 

moins de chances de posseder, parmi elle, un unicum. 

3) Le troisieme ensemble est compose de livrets (6 Ll„.): livrets de ballets et d'operas 

du XVIIf siecle et de la premiere moitie du XIXe sieele pour la plupart, quelques-uns des 

XVIF et XXe siecles. II ne paralt pas judicieux d'en isoler certains mais les plus anciens 

(datant d'avant 1800) devraient etre consideres comme documents de reserve en place. II 

faudrait verifier qu'il n'y a pas, dans ces livrets, d'unica, qui meriteraient alors une place en 

« grande reserve ». Pour ce faire, il cst necessaire de les examiner un par un, et de faire une 

rechcrche pour mesurer 1'importance de leur presence dans d'autres bibliotheques. La 

consultation des imprimes de la B.N.F. donne une premiere idee. 

Voici quelques titres pris au hasard de ces livrets du XVIIf siecle. Ceux qui ne 

figurent pas dans le catalogue de la B.N.F. ont ete signales : 

- Ballet royal de Flore danse par Sa Majeste le mois de fevrier 1669, Paris : Ballard, 1669. 

- Camille, reine des Volsques: tragedie / paroles de Danchet; musique de Campra. Paris : 

Delormel, 1761 (la B.N.F. ne possede pas cette edition) 

- Cephale et Procris: ballet heroique / paroles de Marmontel; musique de Gretry. Paris : 

Dclormel, 1775. 
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- Chimene ou Le Cid: tragedie en trois parties / paroles de M, Guillard ; musique de M. 

Sacchini. Paris ; Dclormel, 1784 

- La Donna superba : La Femme orgueilleuse : intermezzo per musica in due atti; intermede 

en musique en 2 actes; musique de Rinaldo. Paris; veuve Delormel et fils, 1752 (la B.N.F. ne 

possede pas cette edition) 

- Persee : tragedie / poeme de Quinault; musique de Lully ; ballets de Laval. Paris ; Ballard, 

1770. (la B.N.F. ne possede pas cette edition) 

- Platee : Comedie-ballet mise en musique / par M. Rameau. [Paris], 1754. 

- Les Plaisirs troublez : mascarade dansee devant le roi par Monsieur le Duc de Guise. Paris ; 

Ballard, 1657. 

- Roland, tragedie-lyrique mis en trois actes avec quelques changements / poemes de Quinault 

. musique de Piccini. Paris ; Delormcl, 1778 

- Thesee: tragedie en 5 actes / paroles de Quinault; musique de Mondonville ; ballets de 

Laval pere et fils. Paris; Ballard, 1765. 

Les editions qui ne sont pas conservees a la B.N.F. font preuve d'une certaine rarete, et 

il parait utile de les signaler comme reserve. Pour les autres, il est interessant de noter que la 

B.N.F. a systematiquement place un exemplaire de ces livrets dans sa reserve. II parait donc 

indique d'en faire de meme, ou au moins de proteger ces volumes, qui souffrent 

particulierement de leur conditionnement. 

Enfin, ce fonds compte un grand nombre de brochures, qui risquent de souffrir du fait 

qifelles sont serrees sur les rayonnages, et que 1'absence de titre au dos rend indispensable, 

pour une recherche, d'en manipuler plusieurs avant de trouver ce que l'on cherche. II faudrait, 

non les relier, car il vaut mieux les laisser dans leur etat d'origine, mais les placer dans des 

boites. 

4) Le quatrieme ensemble reunit les monographies sur la musique et les musiciens. 

Comme dans les autres fonds d'imprimes, on a la des ouvrages de toutes les epoques, et il 

serait bon de signaler les plus anciens. 

De fagon generale, pour ce fonds specifique, il est souhaitable que la bibliotheque-

musee de la Comedie-Frangaise soit associee a un projet national d'identification des sources 

musicales pilote par le departement de la Musique de :a Bibliotheque Nationale de France. 
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- fonds 7 (recueils de uieces) 

La encore, des rccueils anciens, et d'un interet certain quant a leur contenu seraient a 

identifier comme reserve. II faudrait examiner les volumes un a un. U est certain en tout cas 

que plusieurs d'entre cux ont une valeur marchande qui n'est pas negligeable, et qui justifie 

restrictions de communication et surveillance particuliere. Pour ne prendre qu'un exemple, la 

bibliotheque possede plusieurs recueils de theatre italien par Gherardi (edites a Paris par 

Briasson, au milieu du XVIII0 siecle). Or un catalogue de vente recent (octobre 1998) propose 

Le Nouveau theatre italien ou recueil general des comedies representees par les Comediens 

Italiens ordinaires du Roi. Paris, Briasson, 1753, pour 3 500 F. 

- fonds 8 (livres anciens) 

Ce fonds contient des textes litteraires divers, ne concernant pas directement le theatre, 

dans des editions pour la plupart anterieurcs a 1800, parfois datant du tout debut du XIXe 

siecle. Fonds ancien ne signifie pas forcement obligation de mettre en reserve. Mais ici, il 

semble indispensable de proteger ce fonds d'une grande qualite, qui souffre des conditions de 

conscrvation. Comme il constitue une unite, qu'il cst de taille modestc, qu'il n'est quasiment 

pas consulte, puisqu'il ne correspond pas exactement a la vocation des collections de la 

bibliotheque-musee, il parait envisageable de le placer en reserve dans sa totalite. II faudrait 

pour ce faire commencer par terminer le catalogage qui a ete ebauche afin que la mise en 

reserve ne signifie pas un enterrement definitif. 

b) imprimes etudes 

Globalement, les fonds d'etudes sont moins riches potentiellement en documents a 

mettre en reserve : il s'agit de textes de critique, d'etudes, souvent contemporains, dans des 

editions relativement banales. 

- fonds Ketudes sur les auteurs et les personnalites) 

Ce fonds ne semble pas receler de documents extremement precieux : ce sont pour 

1'essentiel des ouvrages relativement recents, dans des editions qui n'ont rien d'exceptionnel. 

Les ouvrages precieux en ont de toute evidence ete deja retires. On peut signaler quelques 

52 



imprimes plus anciens, qu'il faudrait protcger par des conditions de consultation particulierc. 

Par exemple: 

- Beaumarchais, Petition a VAssemblee Nationale contre Vusurpation des proprietes des 

Auteurs par des Directeurs de Spectacles lue par l 'auteur au Comite dlnstitution publique le 

23 dec. 1791. Paris : Du Pont, [1791] 

- Reponse de Pierre-Augustin-Caron de Beaumarchais a tous les libellistes et pamphletaires 

passes, presents etafuturs. Paris : chez les Marchands de Nouveautes, 1787 

- fonds II (etudes sur Moliere) 

11 scmble que la plupart des ouvrages precieux aient ete deja isoles dans le bureau du 

conservateur, ou ils forment un fonds assez consequent (voir recolement en annexe): ils sont 

signales par des fantomes. II reste cependant quelques ouvrages, de la fin du XVIIf siecle 

principalement, qui pcuvcnt etre signales : 

- Uesprit de Moliere. Londres, Paris : Lacombe. 1777, 2 vol. 

- Opuscules relatifs a Jean-Baptiste Pocquelin Moliere. Paris : Hillemacher, 1862. Contenant 

divers textes. Ex-libris Hillemachcr. gravures. photos ; truffe d'une quittancc dc Armande 

Bejart avec signaturc autographe. sur parchemin. 

- Fournier (Ed.), Notules sur Moliere. Autographes. 

- Mercier, La Maison de Moliere. Paris, Bruxelles : J. L. Deboubers, 1789 

- Pellet Desbarreaux, Moliere ci Toulouse. Touiouse : Broulhiet. 1787 

- A. F. Rigaud et J. A. Jacquelin. Moliere avec ses amis. Paris : Fages, 1801 

- Moliere, Le portrait ou le cocu imaginaire. Paris : Fages, 1802 

- P. Lamontagne, Popelard ou le Tartuffe, Paris : Imprimerie du Cercle social, 1796 

- Zelinde..., Amsterdam : R. Smith, 167? 

- [H. Philip], Nouveau dialogue des morts, [s.l.] : [s. n.]. [1779] 

- Discoursprononce par Moliere..., Amsterdam, Paris : [San.], 1779 

- [Daillart de La Touche], Eloge de. Pocquelin Moliere, Paris : Vve Regnard, 1769 

Tous ces volumes pourraient former la «reserve en place » de ce fonds. Simplement deux 

d'entre eux pourraient pcut-etre rejoindre le fonds Moliere du bureau du conservateur: les 

notules d'Ed. Fournier, en tant que travail sur Moliere, autographe qui plus est, et les 

opuscules relatifs a Moliere. 
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Quelques folios a cause de leur taille, devraient faire 1'objet d'une communication reservee, a 

une place particuliere. Comme il s'agit en outre d'editions de valeur, ou de manuscrits, on 

pourrait meme envisager de les placer en grande reserve ; 

- Dessins de Louis Leloir pour le theatre de Moliere. Paris : Imprimerie nationale, 1902 

- Souscription au monument Moliere versees a la Caisse du Thedtre-Frangais. (Ms.) 

- Les Plaisirs de l'ile enchantee, Paris : Imprimerie nationale, 1673 

- Uentree triomphante de leurs maiestez Louis XIV... Paris : P. Le Petit, Th. Joly, L. Bilaine, 

1662. 

- fonds III (etudes sur les comediens) 

La encore, ne semblent a signaler comme reserve que quelques ouvrages anciens ; les 

autres ne semblent pas d'une grande preciosite ou rarete. Quelques-uns contiennent des 

documents joints, comme articles, ou lettres, des programmes, ou dedicaces, mais qui ne 

semblent pas suffisamment precieux ou rares pour justifier a eux seuls une mise en reserve 

(par exemple les signatures de Jules Claretie). 

- Drouart (B.), Sentence prononcee contre le sieur Angoulevant, le mardy 6e jour du mois de 

Mars 1607...Paris : J. Fuzy, 1607. 

- Belle-Roze (Pierre Le Messier dit), Lettre de Belle-Roze d VAbbe de La Riviere. Paris : C. 

Boudeville, 1649 

- Boursault, A ses concitoyens, ... Paris : Impr. nationale..., 1793. 

- Brecourt (Guillaume Marcoureau. sieur de), Louange au Roy sur Vedit des duels, Paris : 

Pierre Le Monnier, 1671. 

- Bruscambille (Des Lauriers, dit), Les Fantaisies de Bruscambille, Lyon : C. Chastellard, 

1622 et autres ceuvres de lui. 

- Memoires d'H. Clairon de 1798-1799. 

- une plaquette, tiree a 100 exemplaires : Laut (Ernest), La tragedienne Hyppolite Chiiron, 

1897. 
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- fonds IV (Theatre, histoire et eeneralites), en particulier 4 A-

CF (histoire de la Comedie-Franpaise) 

Quelques ouvrages parmi ceux cotes en DL (decrets et lois) sont remarquables : 

ordonnances, arrets du conseil du roi, lettres patentes, reglements, actes, extraits de registres 

de deliberations, memoires, decrets imperiaux, exposes, plaidoyers, petitions, justifications, 

observations, adresses a 1'Assemblee nationale pendant la Revolution, arretes ministeriels des 

XVir. XVIIf, et XIXe siecles. Ils sont en boites par ordre chronologique. Tres importants 

pour 1'histoire de la Comedie-Frangaise, ils demandent, semble-t-il, a rester tres accessibles, a 

la fois pour le personnel et pour les lecteurs. Comme ils sont bien conditionnes, dans des 

boites qui les protegent des agressions exterieures et des manipulations, il ne semble pas 

necessaire de les isoler. 

- fonds V d IX (histoire de la litterature, memoires, 

correspondances et souvenirs, histoire, histoire de Vart) 

Un examen rapide des ces fonds tend a montrer qu'il n'y a pas la de tresor. Les fonds 

d'histoire comme d'histoire de la litterature ne contiennent que des ouvrages dont les plus 

anciens remontent au XIXe siecle, dans des editions generalement communes. En histoire de 

l'art, on trouve de belles editions, de prix, mais qui ne sont pas rares, ni tres precisement 

precieuses pour la Comedie-Frangaise. II ne semblent donc pas utile de les mettre en reserve, 

ni meme de les proteger specialement. Ce fonds non catalogue renferme en revanche un 

certain nombre d'ouvrages susceptibles d'etre places en usuels. 

Dans le fonds sur les costumes, on trouve un petit volume curieux : 

M. Beaumont, Uenciclopedie perruquiere. Ouvrage curieux d Vusage de toutes sortes de 

tetes, enrichi defigures en taille douce. Amsterdam. 1757. 

Le fonds des memoires et eorrespondances meritent davantage d'attention: on y 

compte un nombre consequent d'ouvrages des XVIIc et XVIII6 siecles, qui meriteraient d'etre 

signales comme reserve. Seul ce critere merite d'etre retenu ici: il ne semble pas qu'il y ait 

des editions particulierement rares, ou des exemplaires exceptionnels. En revanche, une des 

editions des Memoires d'A. Dumas (Mes memoires, Paris : C. Levy, 1881) pourrait rejoindre 

le fonds Pasteur dont elle fait partie (elle en porte l'ex-Iibris): ces volumes n'ont pas le meme 

caractere de bibliophilie que les autres, mais il vaut mieux ne pas disperser un fonds qui n'a 

veritablement de sens qu'en restant groupe. 
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- fonds X (litterature antiaue et etransere) 

Globalement, ce fonds est d'un grand interet. Prenons a titre d'exemple le fonds italien 

parce qu'il est de toute evidence le plus riche. 

II regroupe des etudes generales sur le theatre, ou dictionnaires, des oeuvres en italien, 

des traductions italiennes d'oeuvres d'autres langues, et des traductions frangaises d'oeuvres 

italiennes. La encore, le nombre d'ouvrages a mettre en reserve pour leur anciennete est 

important, et c'est ceux-la qu'il parait prioritaire d'isoler, ou de rendre moins accessibles : 

beaucoup ne sont pas conserves a la Bibliotheque nationale de France. 

II y aurait des reliures a faire pour proteger certains ouvrages, qu'ils soient ou non 

destines a la reserve en particulier de petits livres broches du XIXC siecle : celui de la 

Collezione portatile di classici italiani, les deux volumes de la Biblioteca poetica italiana, et 

les deux vol. des Opere scelte de Pietro Metastasio, D'autre part, la reliure du Compendio 

della pcesia tragicomica (Venise, 1601) serait a restaurer, ainsi que celle des Quattro comedie 

del divino Pietro Aretino (1588) qui s'abtme, De rneme YHistoire de la litterature 

contemporaine en Italie, Paris : Charpentier et Cie, 1875, et le Catalogo di commedie italiane. 

Venezia : M. Fenzo, 1776, sont a restaurer. 

a signaler comme reserve : 

- Bartoli (F.), Notizie istoriche de comici italiani. Padova : A. S. Lorenzo, [782], 2 t. (conserve 

alaB.N.F.) 

- La comediante in fortuna . Parme : F. Carmignani, 1768, 2 vol. 

- Pianta, e spaccato del nuovo teatro de Bologna. 1763 (le texte est consultable a la B. N. F, 

mais pas dans cette edition) 

- Catalogo di commedie italiane. Venezia : M. Fenzo, 1776. (conserve a la B.N.F.) 

- De gli anfiteatri e singolarmente del veronese..., Verona : A, Tumermani, 1728. (conserve a 

la B.N. F.) 

- Drammaturgia di Lione Allacci. Venezia: G. Pasquali, 1755. Exemplaire unique car 

complete par une table manuscrite des compositeurs. (1'edition est conservee a la B.N.F. mais 

sans le coinplement manuscrit) 

- Riccoboni (L.), Histoire du thedtre italien depuis la decadence de la comedie latine. 

- Riccoboni (L.), L 'arte del teatre. Venezia : B. Occhi, 1762. 

- Storia del teatri. Napoli: V. Orsino, 1787. 6 vol. 
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- recueil de vignettes goldoniennes 

- Comedie varie. Venetia : V, Maggio et A. Salicato, 1569. 3 vol. 

- II teatro moderno applaudito... Venezia, 1799. t. 36 

- Alfieri, pieccs brochees. cahiers non decoupes. P. Bernardi, 1818. 

- Dante, La divine comedie. Paris : Didot. 1796, t. 1 

- Rime dTsabella Andreini. Milano : G. Bordone e P. Locarni. 1605. (conserve a la B.N.F.. en 

reserve) 

- Quattro comedie del divino Pietro Aretino. 1588 

- Comedie di Nicolo'amenta. Napoli: nella samperia Muziana, 1753. 

- Bonarclli, La Philis de Scire. Paris : Loyson, 1669. (conscrve a la B.N.F.) 

- Boccace, Decameron. Paris : Poncelin, 1801. 11 tomes. 5 vol. 

- Collalto (A. Matiuzzi dit), Les trois jumeaux venitiens, Paris : veuve Duchcsne. 1777. 

(conserve a la B.N.F.) 

- Prose e poesie dAntonio Corte. Venezia : G. Pasquali, 1739. 2 vol. 

- La pompe funebri, Ferrara : 1590. 

- Tutti l'opere di M. Giulio Camillo Delminio. Vinegio : G. Giolito de Ferrari, 1568. 

- Della tragedia di M. Cesare della porta cremonese. Cremona : Ch. Draconi, 1577. 

- Collezione di tutte le opere tetrali del signor Camillo Federici, 1827, brochc. pas coupe, 

gravures. Firenze : G. Ducee. 6 vol. 

- II constantino tragedia, 1663 

- Le tragedie di M. Giovanbattista Giraldi Cinthio. Venetia : G. C. Cagnacini. 1583. notes 

manuscrites. 

- Delle opere del signore Carlo Goldoni. Lucca : F. Bonsignori. 1788. 30 t. 15 vol. 

- Goldoni, Comedie e tragedie. Venezia : A. Zatta, 1792, t 5, 23, 25. 

- Recueil de 129 vignettes goldonienncs (proviennent de l'ed. prec. citee. devenue rarissime) 

- Battista Guarini, IIpastor fido, Venetia : G.B. Bonfadino, 1590. 

Paris : J.-L. Nyon, 1759. (trad.). (conservc a la B.N.F.) 

Paris : Barbin, 1664 (trad.). 

- Compendio della pcesia tragicomica tratto dai duo verati... Venetia : C. B. Ciotti. 1601. 

- Maffei (S.), La Merope, tragedie, Livorno : A. Santini, 1763 

- Teatro del...Maffei. Verona : G. A. Tumermani, 1730. 

- Metastasio (P.), Achille dans Visle de Scyros, Paris : Chaubert, 1737. (conserve a la B.N.F.) 

- Moneti (F.), La Cortona convertita. Londra, 1797. (conserve a la B.N.F.) 
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- Ucmdromaca : trad. de Racine. Modona : A. Caponi Stampart, 1708. 

- Delle pcesie liriche del conte Fulvio Testi. s. d. 

- La Galatea del conte Pomponio Torelli. Parme ; E. Viotti, 1605 (avec notes manuscrites). 

- Trenta (F,), Uauge. Parme : dalla stamperia reale, [s. 1] : [s. n.], [s. d.] (conserve a ia B.N.F.) 

- Zeno (A.), poesie dramatiche. Orleans : L.P. Courct de Villeneuve, 1785. 11 vol. 

- D. Arnaud, La bella schiava. Venezia : A. Graziosi, 1770. 

- Della poesia rappresentativa... di Angelo Ingegneri. Firenze : N, Veteri, 1734. 

- Ragionamenti sopra alcune di osservatione della lingua volgare di M. Lazaro Fenucci da 

Sassuolo. Bologne : A. Giacarelo, 1551. (conserve alaB.N.F.) 

- Cardinalc Burghese, Brevi dicorsi. Napoli : D. Roncagliolo, 1616. 

- Descrizione dellapparato. Firenze : A. Padouani, 1589. 

- Cinque comedie de Ottavio d'Isa di Capua, Napoli: P. A. Sofia, 1828-29. 

- La gloria della poesia e della musica. Venezia : [s. n.], [s. d,] 

En outre, tout ce qui a ete deja isole dans des boites ou des enveloppes est a mettre en 

reserve : cette mise en boite a ete faite a Voccasion d'un inventaire sommaire manuscrit et a 

permis de proteger les brochures fragiles tout en gagnant de la plaee sur les etageres. 

c) les periodiques 

On pourrait imaginer de signaler comme reserve precieuse les periodiques (ou 

imprimes qui, a la bibliotheque, ont un statut de periodiqucs, comme un certain nombre 

d'almanachs) anterieurs a 1700, et, pour la suite, ceux qui sont relativement rares (d'apres une 

recherche sur Myriade), et que la B.N. F. ne possede pas ou dont elle ne possede pas tous les 

numeros. Ce qui permet de faire le choix suivant: 

- La Muze historique ou recueil des lettres eti vers contentant les nouvelles du temps...( 1650-

1665) (B.N.F. 1655-1662 en reserve) 

- La Gazette hurlesque de Scarron (1655) 

- Le Mercure galant (1689-1714) (B.N.F. 1672-1714) 

- Le Nouvelliste du Parnas.se ou reflexions sur les ouvrages nouveaux (1734), (B.N.F. 1730-

1732) 

- Nouveaux amusements du cceur et de Vesprit (1741-1749) (B.N.F. 1737-1745) 
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- Calendrier historique des theatres de VOpera et des comedies frangaise et italienne et des 

foires (1751) (B.N.F. 1753) 

- Les Spectactes de Paris (1752-1815), (B. N. 1754-1794) 

- Etat actuel de la musique du roi et des trois spectacles de Paris (la B.N.F. ne le possede pas, 

mais on le trouve a la Bibliotheque Doucet) 

- Le Spectateur frangois pour servir de suite a celui de Marivaux (1762-1792) 

- UAlmanach des muses (1765-1829) (la B.N.F. ne le possede pas, mais on le trouve dans 

plusieurs bibliotheques parisiennes) 

- L'Espion anglois ou correspondance secrete...(1779-1785) (B.N.F. 1777-1784) 

- Les Etrennes dramatiques ou catalogue raisonne...(1783) 

- Les Etrennes de Thalie aux amateurs de spectacles (1786) 

- LAncien moniteur depuis la reunion des Etats Generaux... (1789-1798) 

- Repertoire des theatres de Paris (1790) 

- Almanach litteraire ou Etrennes dApollon (1791) (la B.N.F. ne le possede pas, mais on le 

trouve dans plusieurs autres bibliotheques parisiennes) 

- Almanach general des spectacles de Paris et de la province (1791-1792) 

- Petit almanach general des grands spectacles de Paris (1792) 

- journal des spectacles (1793) (la B.N.F. ne le possede pas, mais on le trouve dans plusieurs 

autres bibliotheques) 

- La Lanterne magique ou chronique scandaleuse...(1793) 

- Journal litteraire (Dijon) (1796-1797) 

- Le Dejeuner (1797) 

Quant aux periodiques qui ont ete isoles dans le bureau du conservateur et qui ne sont 

pas catalogues, ils ne semblent pas forcement plus rares ou plus precieux que ceux qui 

viennent d'etre cites. IIs pourraient, semble-t-il, rejoindre le fonds general, ct ceux qui 

paraissent plus rares pourraient etre signales comme reserve, c'est a dire : 

- Almanach des thedtres pour 1744, Paris : Ballard, 1744 

- Agenda historique et chronologique des thedtres de Paris, Paris : Flahault, 1736 et 1737 

- Calendrier pour Vannee 1772, Paris : Jorre, 1772 

- Agenda ou almanach du Theatre-Frangais, [s. 1.] : [s. n.], [s. d.] 

- Recueil d'almanachs pour 1673, Paris : Foucault, 1673 
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Conclusion: 

Seraient isoles dans la grande reserve : 

- 1'edition d'Andromede conservee dans le coffre 

- 1'ensemble de ce qui est conserve dans le bureau du conservateur, hormis peut-etre quelques 

periodiques qui pourraient etre rapproches des autres, et former une reserve en place. 

- les fonds Pasteur et Delaunay 

- le fonds ancien 

- eventuellement, les recueils de partitions, les partitions imprimees qui se reveleraient des 

unica, les partitions autographes de grands compositeurs 

- les periodiques tres rares, particulierement ceux de la periode revolutionnaire 

Pourraient etre consideres comme reserve en place : 

Toutes les cditions anterieures a 1800 ou rares (celles qui ne sont pas conservees a la 

Bibliotheque nationale de France, ou que l'on ne trouve dans aucune autre bibliotheque 

parisienne. Les ouvrages dotes de belles reliures, portant des envois ou des marques 

d'appartenance tres prestigieux ou emouvants pour la Comedie-Frangaise. 

B est particulierement important pour le fonds des imprimes que la notion de reserve 

reste ouverte : il est tres probable que les travaux de catalogage, recolement, classement qui 

seront effectues dans les mois a venir permettront d'identifier des ouvrages de prix, de 

remarquer la rarete de certaines editions. II faut donc prevoir un elargissement des collections 

mises en reserve, qu'il s'agisse de la reserve en place ou de la grande reserve. 
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V DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES 
ET COLLECTIONS DU MUSEE 

La hibliotheque possede des documents iconographiques (dessins, estampes), des 

photographies, des documents produits par le theatre (affiches et programmes), des ceuvres 

d'art, conservees dans le theatre comme dans la bibliotheque (mobilier, tableaux et 

sculptures), et des objets divers, souvent veneres comme des reliques. Dans cet ensemble 

heterogene, il est possible de deceler des elements de reserve, a divers titres, 

1) dessins et estampes 

II semble que les documents les plus precieux aient ete deja identifies : beaucoup ont 

en effet ete isoles dans le bureau du conservateur, mais ils sont meles a des documents de 

moindre valeur, ou en mauvais etat, et un tri parait s'imposer : il faudrait mettre en reserve les 

dessins et estampes de la plus belle qualite, et qui sont dans une condition satisfaisante. Les 

autres sont conserves dans les dossiers iconographiques constitues sur les personnalites, les 

auteurs, les pieces, et dans des portefeuilles thematiques (costumes, caricatures...). Cet 

ensemble meriterait d'etre examine a nouveau, et catalogue (les fichiers restent assez 

sommaires et ne sont pas a jour).. Voici le signalement sommaire des ceuvres qu'il semble 

important de distinguer (les numeros renvoient aux numeros d'inventaire quand ils existent): 

- Albert-Lambert fils, Paul Mounet dans le role de Charlemagne, dessin 

- Alix, d'apres Garneray, Moliere, estampe imprimee en couleur au reperage (1373) 

- Augustin (J.-B.), Talma, mine de plomb (I 397) 

- Beauvallet (P.-F.), Galilee, aquarelle (I 438) 

- Besnard (P.-A.), La Bataille d'Hernani, aquarelle, rehauts de gouache, esquisse 1909 (I 196) 

- Bosse (A.), Les Farceurs de l 'Hdtel de Bourgogne gravure (1407) 

- Bouchardy (E.), portrait collectif : groupe de societaires. dessin au crayon noir 
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- Cars (Laurent). retouche au crayon par Charles Nicolas Cochin le Jeune, MIle Clairon en 

buste de face, gravure (1455) 

- Campion. Preville dans le role de Mascarille, cstampe imprimee en couleur au rcperage 

- Coutelier, Mlle Contat dans le role de Suzanne (Mariage de Figaro), gravure en couleurs 

(1463) 

- Coutelier, Mile Olivier dans le role de Cherubin (Mariage de Figaro), gravure en couleurs 

(1464) 

- David d'Angers. Talma dans le role de Manlius (I 164) 

- David, esquisse pour le Sacre de Napoleon, plume et aquarelle. dessin donne par le peintre a 

Talma (1126) 

- Deveria: Personnage en costume de cour de Louis XIII, avec dedicace a Beauvallet, 

dessin au crayon. 

les Fourberies de Scapin, aquarelle (1450) 

- Levy-Dhurmer, Jules Claretie, pastel 

- ecole frangaise du XVIf siecle, d'apres Gillot, Scenes de la vie de Moliere et de sa troupe : 4 

sanguines 

- Ecole frangaise du XVIII® siecle, Mlle Olivier dans le role de Cherubin,, pastel (I 379) 

- Ecole frangaise du XVIII® siecle, Sophie Arnould, gouache sur velin (I 304) 

- Fesch et Whirsker6, 8 gouaches encadrees (Phedre, Le Joueur, Les Fourberies de Scapin, Le 

Bourgeois gentilhomme, Le Depit amoureux, Le Tuteur, Le Siege de Calais, Le Port de mer). 

- Gericault. Mlle Mars dans le rdle d'Elmire, dessin a la mine de plomb (1445) 

- Gillot: Baron, sanguine signee, XVII6 s. 

- Giraud (Eugene), Edile Riquer, crayon et lavis d'aquarelle sur papier bistre (I 391) 

- Giraud (V.-J.), Mlle Jouassin dans le role de Belise, aquarelle (1198) 

- Girodet-Trioson (A.-L.), Mile Mars, dessin a la mine de plomb (I 367) 

- Guirand de Seevola, Elisabeth Nizan, fusain et crayon de couleur (I 378) 

- Hebert (A.-A.-E.), Mounet-Sully dans le role d'(Edipe-Roi. dessin, 1880 (160) 

- Heim, Mlle Mars, esquisse au crayon, 1828, dessin preparatoire pour Une lecture a la 

Comedie-Frangaise (I 366). 

- Isabey (J.-B.), Baptiste aine, dessin au crayon noir (1306) 

- Jodelet echappe des flammes, anonyme du XVIF siecle (I 352) 

6 D'autres gouaches de Fesch et Whirsker sont conservees dans le coffre, cf. annexe 1. 
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- Johannot (Tony) : Scene pour Henri III et sa cour d'Alexandre Duams, lavis avec rehauts de 

gouache. 

- Lami (Eugene), Musset, dessin aux deux crayons, 1841 (1377) 

- Laurencin (M.), maquette pour le paravent de « A quoi revent les jeunes-filles » (detail), 

Marie Bell et Madeleine Renaud (1926) : aquarelles 

- Leandre (C.), Courteline, dessin 

- Lefebvre (C.), Victorien Sardou, sanguine (I 392) 

- Lefebvre (R.), dit Roland de Venise, Moliere, portrait aux trois crayons (1370) 

- Lemasle, La mort de Moliere, aquarelle et gouache (1467) 

- Lemoine, Mlle Joly, dessin 

- Meunier (J.-B.), Vue interieure du theatre des Varietes amusantes, estampe a l'eau forte 

(1413) 

- Meunier (J.-B.), Construction du thedtre frangais dans la rue de Richelieu, plume, aquarelle 

et rehauts de gouache (1412) 

- Mtle Mars dans une scene des Trois sultanes de Favart, gravure en noir et blanc 

- Monnier (H.), Henri Monnier dans le role de Prudhomme, dessin (I 374) 

- Mounet-Sully, Autoportrait d la plume (I 375) 

- Saint-Aubin (A.), Mme Vestris, dessin au crayon (1402) 

- Saint-Quentin, Le Mariage de Figaro, planches originales, 5 sanguines avec rehauts de 

gouaches (I 127). 

- Thourneysen (J.), d'apres Dauphin, Millot, gravure (1444) 

- Van Loo (C.), Mlle Clairon, crayon avec rehauts de gouache sur papier beige (I 320) 

- Vigny (A. de), Autoportrait a sa tahle de travail, dessin a la plumc (1403) 

On peut y joindre trois plaques de cuivre du XVIlf sieclc (il faudrait au prealable cn 

verifier 1'authenticite): 

- Pater / L. P. Lebas, Mme Dangeville 

- Watteau / J. Moyseau. Reunion de comediens 

- Watteau / C. N. Cochin, La Comedie Frangaise 

L'ensemble des plans, dessins et esquisses relatifs aux differentes salles de la 

Comedie-Frangaise jusqu'en 1900 devraient en outre etre mis en reserve. Une partie en a deja 

ete remontee et placee dans des boites de conservation a plat. 11 s necessitent d'autant plus une 
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mise a 1'ecart et une protection accrue qu'ils sont extremement sollicites (pour dcs cxpositions 

en particulier) 

2) affiches et programmes 

a) affiches 

Les affiches ne sont pas a la Comedie-Frangaise dcs documents csscntiels pour la 

recherche dans la mesure ou elles contiennent dcs informations qu'il est tres facile d'obtenir 

dans d'autres types de sourccs. Elles sont demandees surtout comme illustration, pour des 

reproductions ou des prets aux expositions. Elles ne semblent pas etre des documents 

extremement precieux, meme si elles ont un interet historique indeniable. On pourrait se 

contenter de proteger les plus anciennes (anterieures a 1800), signalees comme reserve, en 

limitant leur exposition, ou en prenant des precautions lorsqu'elles doivent etre exposees. II 

faudrait en outre veiller a ce qu'elles soient bien conservees a plat, ce qui est le cas pour 

1'instant. Celles qui sont exposees dans 1'escalier meriteraient d'etre decadrees. Les affiches 

anciennes de la Comedie-Frangaise sont au nombre de 30 environ ; pour 1'ensemble des autres 

theatres, il faut en compter un peu plus de cent: au total, il faut donc mettre en reserve entre 

100 et 110 aftiches a signaler et a soigner commc documents relativement rares et fragiles. 

Parmi ce qui cst encadre, il faudrait signaler egalement comme reserve des repertoires de 

semaine, des demandes de places (par exemples celles qui sont exposees dans 1'escalier: 

demandes de places pour le Theatre-Frangais, pour les 2 et 4 janvier 1791). On pourrait 

envisager de leur joindre des billets du XVIII6 siecle et du debut du XIXe siecle. 

b) programmes 

La collection des programmes ne recele pas de tresor a proteger particulierement. 

L'important reside dans 1'exhaustivite de la collection : il serait donc utile de la proteger en 

evitant des extractions « sauvagcs » sans remise en place ; certains programmes pourraient 

faire 1'objet de restriction de communication, et on pourrait envisager de placer des douhles en 

reserve. Certains programmes sur soie pourraient egalement etre places dans la resene 
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3) maquettes 

Parmi les 12 000 maquettes de decors et de costumes que possede la bibliotheque-

musee, et qui forment un tout exceptionnel, caracteristique exclusive d'un fonds theatral, qui 

remonte au XVEf siecle, et represente toutes les epoques, quelques-unes semblent se detacher, 

et meriter un traitement particulier. 

a) maauettes de decors : 

Toutes les maquettes sont precieuses pour la bibliotheque, dans la mesure ou il parait 

difficile de trouver ailleurs une collection equivalente, ou elles sont le resultat d'un travail sur 

la piece, qui est toujours caracteristique d'une epoque et d'un style. Cependant, certaines 

paraissent sortir du lot, se distinguer par la qualite de leur facture, la renommee du decorateur, 

ou de 1'artiste a qui a ete confie le decor, la date de leur realisation (maquettes pour des 

premieres,..): 

- Joachim Pizzoli, maquette de decor de Psyche, avec signature de La Grange (1684), (1431): 

il s'agit de la premiere maquette que possede la Comedie-Frangaise. 

- Berard (Christian), Cyrano de Bergerac (E. Rostand, 1938) 

- Raoul Dufy pour la ereation de L '(Euf de Colomb (Kerdyk, 1934), et Les Fiances du Havre 

(Salacrou, 1944). 

- Labisse (Felix), Noe, esquisse pour le decor, (A. Obey, 1941) 

- Savignac (Pierre), L 'Avare (Moliere, 1969) 

- Cassandre, Phedre (Racine, 1959) 

- toutes les maquettes de 1'etagere E 158 : maquettes romantiques, de la fin du XIXe siecle ou 

de la premiere moitie du XXe siecle. dont la qualite est remarquablc. Elles sont deja bicn 

conditionnees, montces et installees dans des boftes disposees sur un meuble special qui 

permet de les ranger a plat. L'ideal serait que 1'ensemble soit place tel quel dans la piece 

destinee a la reserve : 

- (boite 1) : avant Cieeri : Palais grec (forme Tibere + chassis ionique); Iphigenie en 

Aulide (4 pl. Blanchard, 1859). 

- (boite 2): atelier Ciceri 1 : Le Siege de Paris (1826); Charles VI (1826); La 

Princesse des Ursins (2 pl., 1825); Marino Faliero (1829); Le Cid d'Andalousie (3 pl. : fond 

d'Estrelle + palais de 1'Alcazar, 1825); Marie Stuart (etude pour le gothique), (1820); Louis 

XI (2 pl., 1832); Les enfants d'Edouard (2 pl., 1833). 
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- (boite 3): atelier Cieeri 2 : Le More de Venise (7 pl., 1829) ; Horace; Un mariage 

sous Louis XV (1841) / Popularite (1838); Marion Delorme. 

- (boTte 4) : atelier Ciceri 3 : Tibere (1840); Un coup de lansquenet (salon) (3 pl., 

1847) ; Clarisse Harlowe (salon) (1833) ; Virginie (chambre de la nourrice) (1845) ; Les 

Contes de la Reine de Navarre ; Jeanne d'Arc (la prison) (1846); Marie Stuart (1840, 2 pl. : 

ferme gothique ; prison). 

- (boite 5) : atelier Sechan : La Passion secrete (1834); Tartujfe; Chambre rustique, 

chdssis; Don Juan dAutriche (2 pl., 1835) ; LAmbitieux (1834); Le camp des croises 

(chambre de Lea); Angelo (2 pl.) ; La Marquise de Senneterre (salon); salon tapisse (vert); 

salon boise (bleu) (2 pl. dont un « chandelier »); Ruy Blas. 

- (boite 6): Nolau : Le joueur de flute (1850); Les jeunes gens (1855) ; La Czarine 

(1855) ; Les Contes de la Reine de Navarre (1850) ; Le Bonhomme jadis (1852) ; Diane (2 pl., 

1852) ; Gabrielle (1849) ; Valeria (1851) ; Ulysse, salle des festins (1852); Mathurin Regnier 

(1851). 

- (boite 7): Nolau et Rube : Un mariage sous la regence (1850); Lady Tartuffe; 

Maitre Guerin (1864); Mlle de la Seigliere (2 pl., 1851); La vieillesse de Richelieu (1848); 

Adrienne Lecouvreur (1849); Le Testament de Cesar (1849); Les Caprices de 

Marianne (1851); Ulysse (2 pl., 1852), Valeria (1851) ; Heraclite et Democrite ; Le 

Chandelier (1850); La jeunesse de Louis XIV (1853). Reves d'amour (1859). 

- (boite 8): Rube et Chaperon : (Rube): Adrienne Lecouvreur; Esther, palais 

d'Assuerus; Marion Delorme ; (Chaperon): Peril en la demeure ; Le Duc Job ; Gringoire ; 

Bertrand et Raton ; Interieur Renaissance; Maitre Querin, salon de MUe Aisse ; Dalila ; 

Galilee ; Mme Desroches ; Le Fils ; Le Lion amoureux. 

- (boite 9): Philastre et Cambon : Psyche (1862) ; La Revanche dlris ; Square a 

hautes grilles ; Marion Delorme ; Hernani; Henriette Marechal (1865); Diane (1852); Le 

Roi s 'amuse ; Moi; Judith (1843); La Maison de Penarvan (1863); Galilee (1867). 

- (boite 10) : Philastre et Cambon : Rosemonde (1854); La Pierre de touche (1853); 

Stella (salon) (1852); Clotilde (salon) (1841); Lady Tartuffe (1843); La Fille du regent (avril 

1846); Eve (le jardin) (1843). 

- (boite 11) : divers : Berenice, Desplechin (1868) ; Le lion amoureux, 5e a., Thierry et 

Cambon (1866); La Jeunesse, Thierry ; Place publique Louis XIII. A. Rube (1891). 

- (boite 12) : Duvignaud et Gabin : La Vraie farce de Maitre Pathelin 6 maquettes 

(1872); Peuguilly : Guillerx (1856). 

66 



- (boTte 13): Leo Devred : 2 maquettes non identifiees ; + 2 maquettes XIXe siecle non 

identifiees. 

- (botte 14): Leo Devred : La Mort enchainee; Chatterton (d'apres Duvignaud et 

Gabin); Alfred Devred et fils : Le Cloitre (3 pl). 

- (botte 15): Leo Devred : L 'autre danger; La Symphonie inachevee ; Le Depositaire 

(2 pl.). 

- (bolte 16): Leo Devred : La Jalousie ; Carmosine (3 pl). 

- (boite 17) : Alfred Devred : Hernani; Chambre de Moliere ; Place Louis XIV. Leo 

Devred : La Belle aventure (2 pl.); Le Coeur Partage (2 pl.) (toutes sous verre ou encadrees) 

- (boite 18): A. Benoit: decor de Ruy Blas (1927); J. Hugo : 4 decors. 

b) maquettes de costumes 

Dans le meme meuble E 158 ont ete placees plusieurs maquettes de costumes. Elles 

peuvent figurer dans la reserve, dans la mesure ou elles sont d'une execution particulierement 

soignee, qu'elles sont relativement anciennes, et bien montees. 

- (botte 18): J. Hugo : 3 costumes pour Ruy Blas (1938). Thomas : 2 costumes pour 

Rux Blas (1879) ; Alfred Albert: 2 costumes pour Marion Delorme; Charles Betout: 2 

costumes pour Marion Delorme (1928). 

- (boite 19) : costumes : Les Burgraves: Louis Boulanger: Quanhumara 

(1843). Desire Chaineux : Guanhumara ; Job ; Hatto ; Platon ; Darius ; Haquin ; Perez ; 

une invitee. 

Pourraient figurer en reserve egalemcnt les maquettes de costumes de Deveria pour Dom Juan 

(Moliere, 1847), pour le Temps et la statue du Commandeur (mine de plomb et lavis), celles 

de Jean Hugo pour Phedre (Racine, 1942) et Antoine et Cleopatre (Shakespeare, 1945), de 

Cassandre pour Phedre (Racine, 1959), de Carzou pour Athalie (Racine, 1955). 

En dehors de cet cnscmble, il est diflicile d'identifier des maquettes vraiment 

superieurS aux autres. II parait donc hasardeux d'en choisir pour la rescrve. Signalons quand 

meme un recueil qui a la particularite de porter les commentaires de V. Hugo qui, pour chaque 

costume propose, indique s'il souhaite ou non le voir realise, et, quand il donne son 

approbation, appose sa signature sous le dessin : 

Les Burgraves ; costumes par Louis Boulanger. Avec une lettre autographe de L. Boulanger a 

Victor Hugo (etagere E 118). 
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II est probable qu'il faudrait isoler d'autres maquettes, de decors comme de costumes; 

certaines pourraient etre mises en reserve en raison de 1'importance de la piece (creation), si la 

valeur esthetique en est suffisante. Elles sont tres souvent demandees pour des expositions 

(par exemple les maquettes de Dufy, a chaque retrospective sur 1'artiste), et demandent donc 

une attention particuliere. 

4) photographies 

La bibliotheque possede un ensemble de 6 000 photographies, anciennes ou 

contemporaines, sont ccrtaines probablcmcnt prccieuses ; il faudrait proceder a un important 

travail d'identification, de catalogage, pour etre en mesure de faire une selection, parmi ce qui 

se trouve dans les dossiers iconographiques, dans le bureau du conservateur, mais aussi dans 

divers albums constitues par des particuliers et donnes a la Comedie-Franyaise, regroupant des 

photos par themes, par epoques, par comediens. Signalons en particulier un certain nombre de 

photographies de Vallou de Villeneuve, Nadar, ou des portraits de comediens par le studio 

Harcourt. On pourrait aussi envisager par exemple de mettre en reserve les photos de Rachel 

qui ont deja ete isolees dans le bureau du conservateur, et dont certaines sont dedicacees, des 

photos de Sarah Bernhardt ou autres comediens celebres. Pour le reste, il s'agit moins de les 

mettre en reserve et d'en reduire la communication que de les reconditionner (boites et 

pochettes de conservation) et de limiter les reproduction des photos au grain delicat. 

Enfin, la collection de verascopes devrait etre identifiee comme rescrve. ce procede 

marquant les debuts de la photographie etant. interessant d'un point de vue technique, et les 

documents de ce type relativement rares, ainsi que le daguerreotype de Rachel. 

5) tableaux et sculptures 

La plupart de ces ceuvres sont exposees dans le theatre, ou une reserve devrait etre 

prochainement amenagee : elle servirait a la fois de lieu aux conditions de securite accrues, oii 

pourraient etre conserves les tableaux, le mobilier, les sculptures non exposes et les pastels de 

grand formant qui doivent etre conserves a 1'abri de la lumiere et ne peuvent trouver de place 



dans les locaux actuels de la bibliotheque. et de depot ou enfermer les oeuvres 

momentanement dccrochees. en cours de deplacement. de retour d'exposition, de restauration. 

En revanche, les oeuvres de petit format gagneront a etre de preference reunies dans la 

bibliotheque, ou elles trouveront une plus grande securite. Voici celles qu'il paralt utile de 

conserver dans la reserve de la bibliotheque : 

- Abbema (L.), Madeleine Brohan, gouache, (1316) 

- Boilly (L. L.) : Alexandre Duval (I 232) 

Jean-Nicolas Bouilly (I 271) 

Pigault-Lebrun (I 273) 

- Carpeaux (J.-B.), Edmorul Got, peinture sur bois (I 158) 

- ecole frangaise du XVIf siecle, Moliere, cadre en bois dore et sculpte 

- Jacques (N.), Mlle Mars (I 184) 

- Moliere peinture sur cuivre, XVIf siecle 

- Moreau (M.), Leon Bernard, fusain et gouache, 1924 (I 308) 

Miniatures : 

- Binct (L.), Le foyer de la Montausier, dessin original. 1800 

- Bouton, Dazincourt (1328) 

- Martin (C.), Sarah Bernhardt, miniature (I 310) 

- MUe Duchesnois, miniature (I 334) 

- Mlle Dumesnil, portrait miniature (E. Sendant ?) 

- Saint (D.), Portrait de Bathelemy Larochelle, miniature sur ivoire (I 356) 

- Th. Michelot, portrait (I 369) 

Ces tableaux, commc d'ailleurs ccrtains dessins, sont parfois mis en valeur par de jolis 

cadres (par exemple, 1'estampe de Mlle Clairon et Lekain, offerte par Louis XV aux 

Comediens frangais, d'apres Van Loo est : meme si, pour leur securite, certains sont 

decroches et places en reserve, il serait preferable de les laisser en 1'etat, apres avoir ete 

eventuellement restaures et remontes sur du papier neutre et de les conserver avec ieur cadre 

dans une boite adaptee. 

Les sculptures et le mobilier, qui peuvent difficilement faire 1'objet d'un dcptit dans la 

rcscrve de la bibliotheque, sont pour 1'essentiel exposees au theatre, et sortent du champ de 
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cette etude. A noter cependant, conserves a la bibliothcque et a proteger, quelques biscuits 

assez rares (en particulier Racinc et Sarah Bernhardt et une terre cuite de Caffieri rcprcsentant 

Corneille). 

6) objets 

La bibliotheque-musee regorge enfin d'objets divers, conserves avec veneration parce 

qu'ils ont appartenu aux figures marquantes du theatre, ou qu'ils sont la trace d'evenements 

essentiels de son histoire. II est important que certains figurent. dans la reserve, et il n'est pas 

question de les garder tous : une hierarchie se dessine d'ailleurs assez naturellement entre eux, 

selon 1'interet intrinseque de 1'objet, 1'intimite de ses liens avec le comedien ou 1'auteur, 

1'importance de la personnalite auquel il se rapporte pour l'etablissement. 

Ce qui a ete enferme dans le coffre donne le ton : les montres de Moliere et la croix de 

la porte de Corneille sont tout ce qu'on possede de l'un et de 1'autre, les bijoux et boltes ont 

appartenu aux comediens les plus prestigieux, portent leur nom, leur chiffre, leur devise, et 

sont d'une belle facture. 

Les autres objets sont conserves, pour 1'essentiel, dans les armoires de 1'entresol. 

Quelques-uns sont disposes dans les vitrines, dans le bureau du conservateur. Voila ceux qui 

meritent, semble-t-il. d'etre distingues, et places dans la reserve : 

- Baron fils, canne lui ayant: appartenu (092) 

- Bernhardt (Sarah), porte-cartes en daim avec initiales dorees (05) 

12 coupes a champagne. cristal monte sur mctal dore (010) 

18 petites cuillers en vermeil (09) 

- Bertheau (Julien), etui a cigarette dedicacee par Paul Claudel (0156) 

- Dorval (Marie), poignard en bronze dore (019) 

- Dumas (A. pere), piecette Caligula, jeton frappe a 1'occasion de la premiere representation 

de Caligula. (020) 

- Dussane (Beatrix), medaille de lerprix de comedie (023) 

- eventail peint a 1'epoque revolutionnaire (scenes de Brutus de Voltaire) (0149) 

- Feydeau, bolte a cigare en argent avec son chiffre (0157) 

- George (Mlle), eventail dans son cadre (028) 
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- Mars (M"e), eventail (032) 

- Provost, carnet pour 1'annee 1844 (0104) 

- Rachel, couronne offerte par la reine Victoria (043) 

coffret incruste a compartiments (048) 

diademe orne de pierres precieuses, portee par Rachel dans le role de Phedre (044) 

- Racine, portefeuille de cuir noir (073) 

- Raucourt (Mlle), couronne (074) 

- Talma, couronne de cuivre dore dans son ecrin, donne par Napoleon (081) 

glaive lui ayant appartenu (0132) 

canne(084) 

cceur (088) 

cadre avec son portrait, une meche de cheveux, une lettre autographe 

A examiner aussi, quelques medailles de belle qualite, comme celle de Suzanne 

Lalique representant Sarah Bernhardt 

Conclusion: 

Figureraient dans la grande reserve : 

- une cinquantaine de dessins et gravures, les trois plaques de cuivre et les plans de 1'Odeon 

- environ 16 petits tableaux et 7 miniatures 

- une centaine d'affiches 

- quelques billets et programmes 

- si possible, les maquettes de decors et costumes du XIXe siecle et une selection parmi celles 

du XX e siecle. 

- plusieurs boites de photographies anciennes et contemporaines, les daguerreotypes et 

plaques de verre. 

Les tableaux de grande taille, et, eventuellement, certains meubles, pourraient trouver 

place dans la reserve du theatre. Quant aux objets. on pourrait envisager de les garder dans la 

reserve de la bibliotheque, ou dans celle du theatre, dans un meuble a compartiments. 
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Conclusion 

U n'est pas possible, pour Finstant, d'etablir une liste exhaustive de ce que devrait etre 

la reserve : cet examen s'est revele trop rapide pour saisir Vensemble d'une collection 

extremement riche et variee. Certains types de documents n'ont pu etre examines : c'est le cas 

en particulier des documents audiovisuels ; la bibliotheque possede un bon nombre de disques 

(enregistrements de pieces pour 1'essentiel), dont beaucoup de 78 tours, qui meriteraient d'etre 

etudies de plus pres, car certains sont peut-etre devenus rares, et tous demanderaient des 

conditions de conservation qui ne leur sont pour 1'instant pas assurees. De meme, la 

bibliotheque possede quelques films anciens qu'il faudrait vraisemblablement mettre en 

reserve. Le present travail, s'il passe en revue les documents les plus importants 

numeriquement et les plus directement en rapport avec la vocation de la bibliothcque. est donc 

incomplet, faute de temps : il serait utile d'examiner, avec des conservateurs specialises, ces 

petits fonds partieuliers. En outre, dans certains domaines, la selection s'avere prematuree : 

dans des collections qui ne sont pas entierement cataloguees, il n'est pas judicieux de faire un 

tri definitif. Sans doute la reflexion pourra-t-elle etre menee dans les mois qui viennent, 

puisque, en preparation du reamenagement, tous les fonds seront etudies et identifies 

globalement: ce sera 1'occasion, pour chacun. de se poser la question de la reserve. II est donc 

essentiel que la notion de reserve reste ouvertc afin qu'il soit possible de la completer au fur et 

a mesure des investigations. Enfin, son contenu prccis et la repartition entre grande reserve et 

reserve en place sera aussi fonction de 1'espace disponible, qu'il est difficile dc mesurer pour 
./ 

le moment. II sera donc peut-etre necessaire de definir ultericurement de nouvelles priorites. 
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ANNEXE1 

INVENTAIRE DU COFFRE (R 115) 

ETAGERE1 

gauche: 

- broche de Sarah Bernhardt, or et emeraude, avec inscription : « A Sarah Bernhardt, 
la gloire de 1'art francais. decembre 1896 ». (08). 

- bonnet de Moliere (038). 

- croix de bois de la porte de la chambre ou est ne Corneille, dans un petit mcdaillon en 
cuivre, sous verre (013). 

droite: 

- recueil de 41 gouaches de Fesch-Whirsker, et 18 calques detaches. 

- petit recueil de 26 gouaches de Fesch-Whirsker. 

- recueil de 24 gouaches Fesch-Whirsker, avec un ex-lihris de la bibliothcque de Penard 
Fernandez. 

- dans la bolte Cauchard : 
- Baptiste alne : montre (02). 
- Augustine Brohan : face a main (cadre en argent cisele) et dessin de 
son monocle, peint et dessine par Honore, artiste graveur et ciseleur 
(012). 
- Augustine Brohan : medaillon (011). 
- Sarah Bernhardt: bloc a graver le papier a lettres (06). 
- Louis Delaunav : tabatiere bois et or donnee par Irving en souvenir 
de Shakespeare (016). 
- Edouard De Max : montre en or avec son chiffre (017). 
- Firmin : tabatiere donnee par Mlle Mars (027). 
- Me"e Jolv : medaillon fait avec ses cheveux, avec inscription « le 
Mont-Joly »(030). 
- Moliere : deux montres, 1'unc avec 1'inscription « Crepy a J.-B. 

Moliere » (sans numero), 1'autre, cassee. avec 1'inscription « J.-
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B. Pocquelin de Moliere »(036). 
- Rachel: medaillon en or (062). 
- Rachel: anneau de serviette (065). 
- Rachel: boite en or et turquoise (069). 
- Rachel: meche de cheveux (070) 
- Mlle Raucourt: meche de cheveux (075). 
- Didier Sevestre : epingle de cravate (080). 

ETAGERE2 

gauehe; 

- Marie Dorval: couronne de lauriers en or, et cinq feuilles detachees (018). 

- Melle Clairon : manuscrit autographe dc ses memoires, [107] f., s. d., 
225 x 175 mm. 

- role de Figaro dans la Folle Journee, donne par Beaumarchais a Dazincourt, possede 
ensuite par Fusil puis Regnier. avec notes manuscrites de Regnier, lettre de Regnier 
et de Fusil, lettre manuscrite de Mme Fusil a Regnier. 

- Mlle Duchesnois: album amicorum (avec poemes. dessins, gravures...) 290 x 200 mm. 

- Victor Hugo : manuscrit autographe de, Hernani. 57 f. 360 x 240 mm. 

- Alfred de Musset: manuscrit autographe de Lorenzaccio. 373 p., 410 x 250 mm. 

droite: 

- Lekain : registre manuscrit, don de Picard a Langle, du 24 oct. 1821, 185 p., 
320 x 210 mm. 

- dans des portefeuilles : 

- 20 fevrier 1615 : ordonnance de paiement de 12 000 livres aux 
comediens qui ont joue au Louvre en janvier et fevrier 1615. 

- 7 janvier 1674 : defense faite par Louis XIV aux autres tmupes que 
celle de Moliere de jouer le Malade imaginaire, signe Louis et Colbert 
Texte manuscrit et texte imprime. 
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- 24 aout 1682 : brevet de la pension de 12 000 livres accorde par 
Louis XIV a la troupe de la Comedie-Frangaise signe Louis et Colbert. 
Don d'Alexandre Dumas fils. 

- ler mars 1688, acte royal sur parchemin, avec grand sceau, signe 
Louis et Colbert. 

- liasse des papiers Beffara, contenant: 

- note a M. Blenchot signalant son desir de retrouver les 
registres de la chancellerie sur lesquels il pense qu'on inscrivait 
les privileges ou permissions tacites accordees aux imprimeurs-
libraires. (s. d.) 
- billet a M. Paulin pour qu'il lui rende son volume d'extraits de 
1'histoire manuscrite de Dreux (s. d.) 
- note a propos d'une lettre qu'il envoie a 27 maires et aux 

membres de 1'Academie Frangaise pour ses recherches de 
manuscrits de Moliere. 

- liste des oeuvres de Beffara 
- genealogie de la branche des Pocquelin 
- notes sur la famille Bejart 
- 23 sept. 1776 : note adressee aux Comediens Frangais 
accompagnant le don de son ouvrage UEsprit de Moliere. 

- 28 avril 1777 : note aux Comediens Frangais 
annongant qu'il n'a finalement pas la possibilite de leur offrir un 
ouvrage chacun, comme il aurait souhaite, mais un pour tous. 
- 24 pluviose an VII: lettre a Pirault a propos d'une opposition 
formee a une succession. 
-17 juin 1721 : lettre a M. Bouvet faisant 1'etat de ses 
recherches sur Moliere dans les registres de 1'Etat civil de Paris. 
- 4 dec. 1824 : lettre a l'imprimeur Crapelet a propos de 
1'impression des oeuvres de Quinault. 
- 21 jan 1828 : lettre a Lenoir pour savoir ce qu'est devenu un 
poteau en bois portant des sculptures. 
- 22 avril 1828 : lettre a M. de La Chapelle a propos de ses 
recherches sur Moliere et de son dictionnaire de 1'Academie 
royale de musique. 
- 4 mai 1830 : lettre a propos de la famille Bejart. 
-13 aout 1831 : lettre exprimant son desir de donner a la 
bibliotheque publique de Paris 1'ensemble de ses travaux, 
representant 240 volumes, en echange d'une nomination pour 
son neveu. 
- 25 mai 1833 : lettre a Jouslin de la Salle pour lui de mander la 
permission de consulter les registres de la Comedie-Frangaise 
- ler juin 1833 : nouvelle lettre a Jouslin de la Salle lui 
reprochant sa reponse negative. 

75 



-  l l juin 1833 : letire aux societaires de la Comedie-Frangaise 
leur relatant sa deconvenue aupres de Jouslin de la Salle, et les 
priant de faire leur possible pour lui permettre d'acceder aux 
registres. 
- 23 dee. 1833 : lettre a M. De Soleinne a propos de ia maison 
de Moliere situee sous les piliers des Halles. 
- 24 mars 1837 : lettre a M. Vedel a propos du monument de 
Moliere. 
-15 jan 1838 : lettre a M. Vedel a propos du monument de 
Moliere. 

- notes extraites des registres journaliers de la Comedie-Frangaise de 
1675 a 1705. 

- papiers divers de la famille Pocquelin : 

1) portefeuille contcnant : 
- acte de constitution de rente par Philippe Pocquelin 
marchand bourgeois de Paris et son associe Charles 
Maillet a Cristofle Maillet (10 avril 1654). 2 p. 

- acte de vente par Anne Catherine 
Pocquelin, veuve de Pierre Tauzie, de sa maison a Pierre 
Guigou, conseiller du roi, avec inventaire des biens que 
contient la maison joint (25 aout 1702). 6 p. 
- recu signe de la main d'Anne de Faverolles veuve du 
frere de Moliere (20 dec. 1708). 1 p. 

2) portefeuille contenant: 
- Memoire pour Charles Thomas Pocquelin contre 
Claude Pocquelin, Anne-Elizabeth Pocquelin et 
demoiselle Elizabeth Pocquelin, M. Bailly et Jacques 
Courtois, a propos de 1'heritage du sieur Dandreau. 36 p., 
190 x 235 mm. 
- 4 actes signes de Louis Pocquelin, marchand de drap : 2 
regus du 28 nov. 1635, un du 18 fev. 1647, et un regu de 
Margueritte Ferrant, de Louis Pocquelin, du 19 mai 
1664. 
- acte signe de Robert Pocquelin 1'aine, a propos du 
testament de Frangois Senechal, dont il est 1'executeur 
testamentaire, date du (20 mai 1654). 
- recu de Robert Pocquelin le ieune (9 avril 1639) 
- acte notarie concernant Robert Pocquelin le ieune et 
Robert Pocquelin 1'alne (7 juin 1639). 
- ensemble de 14 documents relatifs a la famille 
Pocquelin (inventaire en anglais joint): - Pocquelin 
(Louis) : 3 regus d'une page signes : rcgu manuscrit sur 
parchemin (28 juil. 1654); regu imprime sur 
parchemin (16 sept. 1673); le 5 nov. 1673, regu imprime 
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sur parchemin (5 nov. 1673). 1 acte notarie du 8 oct. 
1652, 4 p. in-folio. 

- Pocquelin (Pierre): recu 
imprime, 1 p. (13 aout 1703). 

- Pocquelin (Anne): regu 
manuscrit sur parchemin signe (20 mars 1811), 1 p. 

- Pocquelin (Marie): 
contrat d'entree en religion, 3 p. in-folio, (3 dec 1702). 
Declaration notariee faite avec d'autres religieuses a 
propos des revenus de leur monastere (26 mai 1700), 
3 p .  

- Pocquelin (Phiiippe): 
regu signe, manuscrit sur parchemin, 1 p. in-8°. 

- Contrat de mariage de 
Manchier ? et Marie Magdelaine Pocquelin. fille de 

Philippe Pocquelin defunt. signe par Marie-
Magdelaine Pocquelin. Catherine Pocquelin, P. L. 
Pocquelin, et autres membres de la famille, 11 p. 
(22 aout 1693) 

- Pocquelin (Guv): 2 regus 
signe manuscrit sur parch. (29 sept 1661), 2 p. 

- Pocquelin (Pierre 
Francois): 2 regus signes, manuscrits, parch.. 2 p. 
(20 mai 1699 et 27 mai 1704). 

- contrat de mariage de 
Jean Frangois Paul Bean (conseiller du roi, tresorier 
general en la generalite de Paris) et Marie Anne 
Pocquelin, fille de Catherine Rousseau veuve de Philippe 
Pocquelin, signe de Catherine 
Rousseau, Marie Anne Pocquelin, P. L. Pocquelin, Anne 
Catherine Pocquelin et autres (ler fev. 1699). 12 p. 

- fragment de manuscrit n'ayant 
pour titre La Polixene de Moliere, en latin (roman du 
XVIf siecle d'un auteur comique nomme Moliere, sans 
rapport avec J.-B. Pocquelin). 1 p. 

3) portefeuille contenant: 
- acte notarie portant la signature autographe de Moliere 
(don d'Alexandre Dumas fils). 

4) portefeuille contenant: 
- 15 fev. 1799, quittance Esprit Magdelaine 

Pocquelin de Moliere epouse de Claude de 
Rachel sieur de Montalan aux Comediens 
Frangais pour la somme de 2 225 I., 3 p. 

- 17 juin 1699, quittance de Armande Gresinde 
Claire Elizabeth Beiart aux Comediens Frangais, 
de la somme de 13 018 1., 3 p. 



-17 avril  1747, partage des biens de la succession de 
Anne Catherine Pocquelin. veuve de Pierre Tauzier 70 p. 
- 12 dec. 1699, quittance de Pierre Franyois 
Pocguelin.de la somme de 9000 livres a Pierre Gruyn. 2p. 
- 7 avril 1692, bail de Anne Catherine Pocquelin veuve 
de Pierre Tauzier en faveur de Gabriel de Qucnneuille de 
Corbelin. 2 p. 
-12 dec.  1699, quittance de Philippe Louis Pocquelin 
pour Pierre Gruyn, 2 p. 
- 27 dec. 1693, declaration notariee de Catherine 
Rousseau veuve de Philippe Pocquelin. 2 p. 
-13 nov. 1666. obligation de Martin Marcara Anachintz. 
marchand armenien, a 1'egard, entre autres, de 
Pocquelin, 1 p. 
- 29 sept 1692, decharge de Marie Leroy qui 
reconnait que 1'enfant dont elle vient d'accoucher n'est 
pas, comme elle 1'avait affirme, des oeuvres de Andre 
Cheminet, serviteur de Mme Pocquelin, 2 p. 
- 24 juin 1669, vente par Jean Baptiste Pocquelin et 
Pierre Pocquelin, 7 p. 
- 30 mars 1689, obligation de Frangois Louis de 
Bourbon, prince de Conti, a Pierre, Jean Baptiste et 
Robert Pocquelin de 100 000 1., 2 p. 
- 22 aout 1693, constitution de 700 1. de rentes par 
Catherine Rousseau veuve de Philippe Pocquelin a Anne 
Catherine Pocquelin, veuve Tauzier. 

-17 avril  1752, constitution de 4 000 1. de rentes par 
Jacques de Verdeilhan a Philippc Louis Pocquelin, 2 p. 
- devis des travaux de magonnerie a faire pour les 
fondations de la salle des ballets et comedies, s. d., faux 
avec imitation de la signature de Moliere. 1 p. 
-13 aout 1661, devis des ouvrages de peinture et de 
dorure a faire dans la salle des Tuileries. 8 p. 

26 juill. 1695, mise en apprentissage par Louis 
Pocquelin de son fils Louis Pocquelin chez le drapier 
Louis Paul Boucher. 2 p. 
- 27 iuin 1696, transport au profit de Louis Pocquelin par 
M. (Jullite ?) le seigneur de Marly, 2 p. et dcclaration de 
Louis Pocquelin . 
- 2 mars 1697, regu de Louis Pocquelin pour Charles 
Lebecque. lp., parch. 
- 14 mai 1697, regu de Pierre Pocquelin. 1 p., parch. 
- 11 jan 1698, regu de Anne de Faverolles, 1 p., parch. 
- 21 jan 1700 regu de Marthe Pocquelin. imprime, 1 p., 
parch. 
- 9 mars 1700, de Pierre Francois Pocquelin. parch, 1 p. 
-1 juill. 1701, bail de Marie Richou, veuve de Benoist 
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Binet, pour Pierre Francois et Philippe Louis Pocquelin. 
3 p. 
- 21 dec. 1678, regu de Nicolas Pocquelin. parch., 1 p. 
- 2 re§us de Robert Pocquelin. parch.. (24 avril 1688 et 
14 juill. 1674). 
- 2 rcyus de Robert Pocquelin (19 mai 1685 et 10 dee. 
1697). 
- vente de Henrv de Faverolles, Jean Baptiste Pocquelin 
et Anne de Faverolles sa femme, Frangois Bastoneau et 
Genevieve de Faverolles sa femme (12 fev. 1663 et 9 
nov. 1667), 4 p. 
- 6 fev. 1666, contrat de mariage de Pierre Pocquelin et 
Marie Brochant, 8 p. 

- contrat de mariage de Charles Guillet et 
Madeleine Brochant, fille de Paul Brochant et Anne 
Pocquelm (13 jan 1669), 7 p. 
- note sur un autographe de Moliere vu sur un tableau de 
attribue a Sebastien Bourdon. 
- 6 quittances de Anne de Faverolles, parch, ms, (1692-
1693). (1 p. chacune). 
- Une tante de Moliere au monastere de VAnnonciade de 
Langres, sceur Marie-Alexis Pocquelin, par le chanoine 
Marcel. 1914, 16 p. in-8°. 

- ensemble de 4 actes : 
-1" juin 1662, Guillaume de 
Lamoignon, Robert Pocquelin et Jean de Faverollcs et 
les chanoines de 1'eglise du Saint-Sepulcre, declaration a 
propos des revenus de 1'eglise et hopital du Saint-
Sepulcre, 3 p. 
- 22 mars 1669, succession de Robert Pocquelin et 
Simone Gaudin sa femme : transport de leurs droits 

successifs par Philippe Pocquelin et sa femme, Charles 
Maillet et Marie Pocquelin sa femme a Pierre. Robert et 
Jean Baptiste Pocquelin, 4 p. 

- Jean Baptiste et Pierre Pocquelin pour eux et leur frere 
Robert. constitue pour leur procureur general, pour 
conduire leurs affaires, Leon du Livis (20 juill. 1669). 2 p, 
-18 oct. 1675, Robert, Jean Baptiste et Pierre Pocquelm 
transporte leur part d'heritage de leurs parents a la 
compagnie des Indes, 3 p. 

- ensemble de 3 actes : 
-18 nov. 1662, Guv Pocquelin remet son fils Pierre en 
apprentissage chez Rene Challopin, F. Coustol et Simon Voschereau, 
1 p. 
- 10 jan 1663, Louis Pocquelin et al. donnent bail d'une maison a Jean 
Nicolas cordonnier. 2 p. 
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- 9 aout 1664, Robert, Jean Baptiste et Pierre Pocquelin cedent a 
Robert fils du premier 692 1., venant de la succession de Claude 
Marion. 

- Memoire imprime, pour Me Pierre Bridou procureur en 
la cour, contre Pierre Francois Pocquelin et consorts, 
heritiers de Anne Catherine Pocquelin, veuve Tauzier. 
12 p. 
- lettre de D. de Boisville a 1'administrateur general sur 
la venue de Moliere a Bordeaux en aout 1656, lettre du 
29 oct. 1895., 3 p. 
- 4 lettres d'Eudore Soulie (1864), 3 lettres d'Ambroise 
Tardieu (1901) et une d'Ernest Leblanc (s.d.), relatives 
aux Mazuel et aux origines beauvaisiennes de la famille 
de Moliere. 
- lettres et pieces relatives au bapteme d'un enfant de 
Moliere a Saint-Sulpice (archives de Conde-Chantilly) 
- lettres de Mgr le duc d"Aumale relatives : 1) au portrait 
de Moliere par Mignard au musee de Chantillv (11 oct. 
1883), 2) a 1'organisation d'une representation privee de 
VAmour medecin et de Tartujfe qui eut lieu le 29 nov. 
1664 (le sept 1881) ; 3 autres lettres. 1'une de Emilc 
Perrin au duc d'Aumale, 2 du duc d'Aumale, au sujet de 
recherches sur Moliere, 
- extrait des registres d'Etat civil de Narbonne (27 jan 
1922), sur le bapteme de Jean, fils de Anne et de pere 
inconnu ayant pour parrain Jean Baptiste Pocquelin 
- contrat de mariage entre Edme Guerard, receveur des 
gabelles et Fran§oise Cresse fille de Jean Baptiste Cresse 
ecuyer, conseiller et secretaire du roi, et sa fille Frangoise 
Cresse (12 jan 1697), 10 p., parch. 
- 6 actes notaries concernant les eomediens et 
comediennes : juil 1677 (2 p.), 24 oct. 1674 (11 p.), 24 
oct. 1674 (2 p.), 23 oct. 1674 (4 p.), 23 oct. 1674 (4 p.), 
24 oct. 1674 (2 p.), 19 oct. 1674 (4 p.). 
- divers papiers relatifs a Moliere : lettre de Jules de 

France, (3 sept 1891) a 1'archeveque de Paris pour demander de faire dire une messe pour 
1'ame de Moliere, et faire part annon^ant la messe le 6 mars 1895 ; demande de la Comedie 
d'inserer dans le prochain Mercure le repertoire des pieces de Moliere (ler juin 1772); acte 
du 3 sept. 1622 de Pierre aux Cousteaulx garde des sceaux du bailliage de Beau ? et de la 
prevote d'Augy concernant Pierre Pocquelin. Lettre d'Albert Desjardins (s.d.); dessin 
d'armes ; lettre de Mathon au maitre de 1'instruction publique (30 dec. 1813); note de 
Damien? (5 mars 1864) a M. Danjou, president de la societe academique de l'Oise, notes de 
Danjou sur ses recherches sur Moliere ; obligation au sieur Pocquelin tapissier (1636); lettre 
du maire d'Orleans au bibliothecaire sur M. Herluison (27 juill. 1950); note sur les 
autographes du musee Dobree de Moliere (s.d.); lettre de Herluison disant qu'il offre a la 
Comedie Fran§aise le dossier sur les Pocquelin. 
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ETAGERE 3 

gauche: 

- Mlle Munier-Romillv : dessins de Talma dans un album offert par cadeau de Isa 
Lubominska (1811). [1], [37], [1] f., 36 dessins, 195 x 165 mm. 

- Marivaux : manuscrit autographe des Fausses confidences. 114 p. 215 x 265 mm. 

- Alfred de Vigny : manuscrit autographe de Quitte pour la peur, offert par Louis 
Ratisbonne, 52 f., 310 x 240 mm. 

- Pierre Corneille : edition originale d'Andromede, Rouen : Laurrens Maurry, 1651, sur 
laquelle Moliere a inscrit le nom des acteurs de sa troupe qui devaient le jouer. Vente 

De Soleinne, 19 jan. 1844, collection V. Sanson, 7 gravures de F. Chauveau, [7] f. 123 p. 
[1] f;, avec privilege. in-4 . ex-libris de Maxime Denesle 

droite : 8 tomes de manuscrits de Beaumarchais 

- tome I, [149] f., 250 x 193 mm. Chansons, poesie et oartie thedtrale : 
- Chansons et poesies autographes 
- Pieces relatives a Beaumarchais et poesies qui lui sont adressees. 
- Partie thedtrale 

- tome II, [138] f. , 380 x 240 mm. Son memoire justificatif. affaires relatives a son 
proces et correspondance : 

- Son memoire justificatif au Roy 
- Affaires relatives a son proces et a ses persecutions pour ses travaux 

dramatiques. 
- Correspondance autographe ou avec signature. 

- tome III, [194] f., 380 x 250 mm. Diplomatie : 
- Diplomatie. Memoires et reflexions d'economie politique. Certains 

textes sont de la main de Beaumarchais, d'autres sont des manuscrits de copistes corriges par 
Beaumarchais. 

- tome IV, [154] f., 263 x 190 mm. Pieces de thedtre : 
- Le Barbier de Seville ou la precaution inutile, comedie. Manuscrit de 

copiste avec des corrections et annotations de Beaumarchais. 
- L'ami de la maison, drame. Attribue a Beaumarchais. 

- tome V, [276] f., 243 x 195 mm. Pieces de thedtre : 
- Leandre, machand d'agnus, medecin et bouquetiere, parade 
- Jean Bete d lafoire, parade 
- Les deputes du village, opera comique 
- Lamette, comidie 
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- La nouvelle direction, comedie 
- Lafete militaire, divertissement suisse 
- Zorair, tragedie de Mercurin fils, precedee et suivie de lettres de 

l'auteur a Beaumarchais. 

- tome VI, [115] f., 335 x 215 mm. Affaires d'Eon. 

- tome VII, [57] f,, 380 x 250 mm. La mere coupable : 
- La mere coupable, drame. 1791, Manuscrit de copiste avec des 

corrcctions de la main de Beaumarchais 

- tome VIII. [151] f., 250 x 183 mm. Le mariage de Fisaro 
- La Folle journee ou le Mariage de Figaro, comedie. 

ETAGERE4 

gauche: 

- 6 medailles du tricentenaire de la Comedie-Frangaise 

- registres (les cotes sont indiquees entre parentheses et en gras): 
- registre de La Grange (oct,1658-aout 1685), des recettes (Rl) 
- registre de La Grange, (fev. 1675-mars 1692) livre des comptes de la troupe. 

(RRl) 

droite: 

registres (suite): 
- registre des depenses de La Thorillere (avril 1663-jan 1664) (R2) 
- registre des depenses de La Thorilliere tjan 1664-jan 1665) (R3) 
- registre des depenses (avril 1672- fev. 1773) (R4) 
- registre des depenses (juill. 1973-mars 1674) (R5) 
- registre des depenses (avril 1674-avril 1675) (R6) 
- registre des depenses (avril 1675-mars 1776) (R7) 
- registre des depenses (avril 1676-mars 1777) (R8) 
- registre des depenses (mai 1677-avril 1678) (R9) 
- registre des depenses (avril 1678-mars 1679) (R10) 
- registre des depenses (avril 1679-avril 1680) (Rll)  
- registre journalier (avril 1680-mars 1681) (R12) 
- registre journalier (avril 1682-avril 1683) (R14) 
- registre des depenses de 1'etablissement de La Grange (juin 1687-nov 1691) (RR2) 
- fragments de registre de 1672 trouve dans les papiers de Moliere. 
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ANNEXE 2 
RESERVE DU BUREAU DU CONSERVATEUR : 

OUVRAGES NE FIGURANT PAS DANS LE CATALOGUE 

fiche faite : la fiche est a sa place mais reste a photocopier pour le catalogue 

fiche Imprimes : 1'ouvrage a ete catalogue, il correspond a une fiche dans le fichier du fonds 

general, mais non comme ouvrage de la Reserve : il faut lui donner une nouvelle cote, et 

inserer une fiche dans le fichier de la Reserve. Parfois, 1'ouvrage n'a pas ete catalogue, mais la 

fiche correspond a un autre exemplaire. 

sans fiche : ouvrage ronde, mais non catalogue : a cataloguer dans la Reserve 

non catalogue : ouvrage jamais catalogue ni cote : a cataloguer, a coter dans la Reserve. 

(Les etageres ont ete numerotees de haut en bas). 

place 
R 

titre cote etat 

118/1 Gillet de la Tessoniere, L'art de regner ou le sage 
gouverneur. Paris : T. Quinet, 1546 

non 
catalogue. 

118/2 Eclaircissement de quelques difficultez touchant 
Vadministration du cardinal de Mazarin. Paris : 
Imprimerie Royale, 1650 

non catalogue 

118/2 Titon Du Tillet, Le Pamasse frangais, Paris : J. -B. 
Coignard fils, 1732 

non catalogue 

118/2 Supplement du Parnasse frangais jusqu 'en 1743, 
[s. 1] : [s. n.], [s. d.] 

non catalogue 

118/2 Les (Euvres chretiennes de M. de La Serre. Paris : 
Antoine de la Perriere, 1548 

non catalogue 

118/2 Montherlant (H. de), Pages d'amour de la rose de 
sable, avec lithographies de Fontanarosa. Paris : R. 
Lafont, 1948 

[Res. 
MON Pag 
1948] 

sans fiche 

118/3 Beaumarchais, La Folle Journee, Paris : Ruault, 1785 [R 1 MAR 
Bea] 

fiche 
Imprimes 

118/3 Beaumarchais, La Folle Journee, Paris : Ruault, 1785, 
avec une page d'errata 

[R 1 MAR 
Bea] 

fiche 
Imprimes 

118/3 Beaumarchais, La Folle Journee, Paris : Terry Jeune, 
1828 

[R 1 MAR 
BeaJ 

fiche 
Imprimes 

118/3 Beaumarchais, La Folle Journee, Paris: Berger-
Levrault, 1957 

[R 1 MAR 
Bea] 

fiche 
Imprimes 
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118/3 Livres artificieulx et tres prouffitables (textes frangais 
et allemand), Anvers : [s. n.], 1541 

non catalogue 

118/3 Repertoire des pieces du theatre frangais ii representer 
devant Sa Majeste le roi de Saxe. Ms, [s. d.] 

non catalogue 

118/3 La France litteraire, Paris : veuve Duchesne, 1769, 6 
vol. 

non catalogue 

118/3 Richepin, Par le glaive, [s. 1.] : [s. n.], [s. d.] non catalogue 
118/3 Scribe, Adrienne Lecouvreur [1 ADR 

Scr] 
fiche 
Imprimes 

118/3 Thedtre de Jean Racine, Paris: librairie des 
bibliophiles. 1873, 4 vol. 

non 
catalogue, 
autre 
exemplaire: 
[2 RAC 0 
1873-1874] 

118/4 (Euvres de J. -F. Ducis, Paris : Nepveu, 1813 [2 DUC 
O 1813 
Res] 

fiche 
Imprimes 

118/4 Theatre de Jean Racine, Paris : Didot 1'afne, 1813 [I RAC A 
The] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Bordalon (abbe Laurent), Moliere comedien aux 
Champs-Elysees, Lyon : A. Briasson, 1694 

[II MOL 
BC « p » 
BOR] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Brecourt (G. Marcoureau. dit), UOmbre de Moliere. 
Brusselles : G. de Barker, 1694 

[H MOL 
BC « p » 
BRE] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Brecourt, (G. Marcoureau, dit), UOmbre de Moliere, 
La Haye : J. Marteau, 1699 

[H MOL 
BC « p » 
BRE] 

fiche 
Imprimes 

119/2 La Croix (Ph. de), La Guerre comique, Paris : P. 
Bienfait, 1664 

[D MOL 
BC p-E 
LAC] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Donneau de Vise (Jean), Zelinde, Paris : G. de Luyne, 
1663 

[II MOL 
BC « p »-
EDON] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Boursault (E.), Portrait du peintre, Paris : J. Guignard, 
1663 

[II MOL 
BC « p »-
EBOU] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Moratin. Le Medecin a coups de baton, Bordeaux : 
Teycheney, 1836 

[II MOL 
BC p-Med 
MOR] 

fiche 
Imprimes 

119/2 L 'Enfer burlesque, Cologne : J. Le Blanc, 1677 [H MOL 
Dh] 

fiche 
Imprimes 
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119/2 Molierus poeta comicus, [s.l,] : [s.n.], [s.d.] [n MOL 
D h] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Dassoucy (Charles Coypeau), UOmhre de Moliere, 
Paris : J.B. Loyson 

[U MOL 
D h 1673 
DAS] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Le Boulanger de Chalussay, Elomire. Paris : 
[s.n.], 1671 

[II MOL 
D h 1671 
LEB] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Descente de Vame de Moliere, Lyon : Jullieron, 1674 [II MOL 
Dh 1674] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Les intrigues... Francfort: [F. Rottenberg], [1688], relie 
avec Feydeau, Catechisme de la grdce, Paris : [s.n.], 
[1650] 

[II MOL 
Dh 1688] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Lettres de M. de *** au sujet d'une brochure intitulee 
vie de Moliere, [s.l.] : [s.n.], 1739 

[II MOL 
D h1739] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Recueil des epitaphes les plus curieux...Lyon : E. 
Vitalis, 1689. Relie avec Dialogue de la Samaritaine, 
Rouen : H. F. Vinet, 1692 

[H MOL 
Dh 1689] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Gesprache in dem Reiche derer Todten... Leipzig : C. 
Erben, 1723 

[II MOL 
D h 1723] 

fiche 
Imprimes 

119/2 La fameuse comedienne ou histoire de la Guerin, 
Francfort: E. Rottenberg, 1688 

[II MOL 
D h1688] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Boulanger, Critique de Tartuffe Paris : G. Quinet, 
1670 

[II MOL 
BC « p »~ 
T] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Lettres sur la comedie de 1'Imposteur, [s.l,] : [s.n.], 
[1667] 

[II MOL 
A Let) 

fiche 
Imprimes 

119/2 Grirnarest, La vie de M. de Moliere, Lyon : J. Lions, 
1692 

[II MOL 
BC GRI] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Voltaire, La vie de M. de Moliere avec ses jugements 
sur ses ouvrages. Paris : Prault, 1739 

[II MOL 
BC Vol] 

fiche 
Imprimes 

119/2 Receptio publica unicis juvenis medici in academia 
burlesca Joannis Baptistae Moliere. Lugduni: A. Lud. 
Perrin et Marinet, 1870 

non catalogue 

119/2 Galerie historique des porttraits des comediens de la 
troupe de Moliere par F. Hillemacher.Lyon : L. Perrin, 
1858 

[n MOL 
BC ic 
HEL] 

sans fiche 

119/3 Corneille (Pierre), Don Sanche d'Aragon (traduction 
italienne). Bologne : P. Longhi, 1701 

[Res 
COR Don 
1701] 

fiche 
Imprimes 

119/3 Moliere, George Dandin. Rouen : J. Gruel, 1682 non cataloeue 
119/3 Moliere, Le Misanthrope. Paris : J. Ribou, 1667 non 

catalogue, 
autre 
exemplaire : 
[Res MOL 
Mis 1667] 
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119/3 Lettre sur les observations d'une comedie du sieur 
Moliere intitulee le Festin de pierre. Paris : G. Quinct, 
1665 

[Res II 
MOL BC 
P- D] 

sans fiche 

119/3 Lettres sur les observations d'une comedie du sieur 
Moliere intitulee le Festin de pierre par le sieur de 
Rochemont. Paris : N. Pepingue, 1665 

[II MOL 
BC p. D 
Roc] 

sans fiche 
(pourtant il y 
a un fantome) 

119/4 Dorirnont (N. Drouin, dit), Le Festin de pierre, Paris : 
E. Loyson, 1665 

[2 DOR 
Fes 1665] 

fiche 
Imprimes 

119/4 Pichou. Les Folies du Cardenio, Paris : [s. n.], 1630 [PIC Fol 
1630] 

fiche 
Imprimes 

119/4 Tristan L'Hermitte, La Marianne, Paris : A. Courbe, 
1637 

non catalogue 

119/4 Arrests du Conseil d'Estat du roi, Paris : Ch. Billard, 
1761 

non catalogue 

119/4 De la Comedie-Frangaise depuis 1830, [s. 1] : [s. n], [s. 
d.] 

non catalogue 

119/4 Lettres de Mlle Rachel, [s. 1] : [s. n.], [s. d.] non catalogue 
119/4 Scarron, VEscholier de Salamanque, Paris : A. de 

Sommaville. [s. d.] 
non catalogue 

119/4 recueil contenant: Lettre de Clement Marot. Cologne : 
P. Marteau, 1688. L'Ombre de Charles Quinet. 
Cologne : J. Du Bours, 1688. Les entretiens curieux de 
Tartujfe et de Rabelais. Middelbourg : G. Horthemels, 
1688 

non catalogue 

119/4 Corneille (Thomas), Darius. Paris : A. Courbc, G. De 
Luyne, 1659 

non catalogue 

119/4 Dorimont (N. Drouin, dit), Le Festin de pierre. Paris : 
[s. n.], 1683 

[Res DOR 
Fes 1683] 

sans fiche 

119/4 Fontenelle, Vie de Moliere, Paris : J. Le Febvre, 1795 [n MOL 
BC GRA] 

sans fiche 

119/4 Beaumarchais, Eugenie. Paris: Clousier et veuve 
Duchesne, 1782 

non 
catalogue, 
autre 
exemplaire : 
[1 EUG Bea] 

119/4 Moliere, Le Misanthrope. Paris : Barba. Hubert, 1817 non 
catalogue, 
autre 
exemplaire : 
[1. MIS Mol] 

120/1 Feydeau, Occupe-toi d'Amelie. Paris : librairie 
theatrale, litteraire et artistique 

[Res FEY 
Occ 1914] 

sans fiche 

120/2 Augier (E.), Uaventuriere, Paris : C. Levy, 1892 [R 1 AVE 
Aug] 

fiche 
Imprimes 

120/2 Augier (E.), La cigiie, Paris : C. Levy, 1893 [1 R CIG 
Aug] 

fiche 
Imprimes 

120/2 Augier (E.), Gabrielle, Paris : C. Levy, 1895 [R 1 GAB 
Aug] 

fiche 
Imprimes 
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120/2 M. de Beauchamps, Recherches sur les theatres de 
France. Paris : Prault pere, 1735 

[IV D 1 
Bea] 

fiche 
Imprimes 

120/2 Des Essarts, Les Trois thedtres de Paris. Paris: 
Lacombe, 1777 

[IV A 4 
CF Des| 

fiche 
Imprimes 

120/2 Zj)c Vart des devises par le P. Le Moyne. Paris : A. 
Dezailliers, 1688 

non catalogue 

120/2 Traite des tournois, joutes, carrousels et autres 
spectacles publics. Lyon : J. Muguet, 1669 

non catalogue 

120/2 Thedtre frangais depuis 1552 jusqu'en 1735 [s. 1.] : [s. 
n.], [s. d.] 

non catalogue 

120/2 Histoire du thedtre frangais depuis son origine jusqu 'a 
present. Paris : P. G. Le Mercier et Saillant. 1745. 15 t. 

non catalogue 

120/2 Les bordels de Thalie ou les forces d'Hercule. 
Petersbourg : chez le compere Mathieu, 1793 

non catalogue 

120/2 Les spectacles des foires et des boulevards de 
Paris...pour Vannee 1777. Paris : J. F. Bastien, [s.d.] 

non catalogue 

120/2 Les spectacles des foires et des boulevards de Paris... 
pour Vannee 1776. Paris : J F. Bastien, [s.d.] 

non catalogue 

120/2 Desmoulins (Ch.), La Pompe funebre d'Arlequin. 
Paris : J. Musier, 1701 

non catalogue 

120/2 La liberte ou MUe Raucour. A Leche-con et se trouve 
dans toutes les coulisses de tous les theatres, et meme 
chez Audinot. [s. 1] : [s; n.], 1791 

non catalogue 

120/2 Bibliotheque des thedtres contenant le catalogue 
alphabetique des Pieces Dramatiques, Opera, Parodies 
et Opera comiques et le tems de leurs Representations. 
Paris : J.-F. Prault, 1733 

non catalogue 

120/2 Histoire de Melusine de *** a M. de *** sur le pere 
de famille de M. Diderot. Paris : [s.n.], 1758 

non catalogue 

120/2 Encyclopediana ou dictionnaire encyclopedique des 
ana. Paris : Panckoucke, 1791 

non catalogue 

120/2 Petit almanach sans pretention dedie aux jolies 
fenunes. Gand : B. Seven [annee 1809] 

non catalogue 

120/2 Feydeau, « Mais ne te promene donc pas toute nue! ». 
Paris : librairie theatrale, litteraire et artistique, 1914 

[Res FEY 
Mai 1914] 

sans fiche 

120/2 Feydeau, Champignol malgre lui. Paris : librairie 
theatrale, 1925 

[Res 
FEY Cha 
1925] 

sans fiche 

120/2 Feydeau, La puce a Voreille. Paris : librairie theatrale, 
1910 

[Res FEY 
Puc 1910] 

sans fiche 

120/2 Feydeau, Le bourgeon. Paris : librairie theatrale, 1907 [Res FEY 
Bou 1907] 

sans fiche 

120/2 Feydeau, Unfil d la patte. Paris : P. Ollendorf, 1899 [Res 
FEY Fil 
1899] 

sans fiche 

120/2 Feydeau, La dame de Chez Maxim. Paris : librairie 
theatrale, artistique et litteraire. 1914 

[Res FEY 
Dam 
1914] 

sans fiche 
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120/3 £'tof actuel de la chambre du roi et des trois 
spectacles de France. [s.l.] : [s. n.], 1760 

non catalogue 

120/3 Catalogue des ouvrages de Vart du cabinet de Mlle 
Clairon. Paris : M. Lambert, 1773 

non catalogue 

120/4 Almanach des thedtres pour Vannee bissextile 1744. 
Paris : Ballard, 1744 

[J 305] sans fiche 

120/4 Tableau des thedtres, almanach nouveau. Paris : veuve 
Delormel et fils, 1748 

[J 306] sans fiche 

120/4 Uagenda historique et chronologique des thedtres de 
Paris, de 1'annee 1735. Paris : Flahault, 1736 

[J 304] sans fiche 

120/4 Uagenda historique et chronologique des theatres de 
Paris, de 1'annee 1736. Paris : Flahault, 1737 

[J 304] sans fiche 

120/4 Agendas des thedtres de Paris, 1735, 1736 et 1737. 
Paris : J. Bonnassies, 1876 

[J 304 
bis] 

sans fiche 

120/4 Calendrier historique des theatres de 1'Opera, des 
comedies frangaise et italienne et des foires. Paris : 
Duchesne, 1751 

[J 307] sans fiche 

120/4 Etrennes de Thalie aux amateurs de spectacles ou 
choix d'anecdotes et de bons mots des theatres. 
Bruxelles : Lefranc, Abbeville : Deverite, 1786 

fiche 
Periodiques 

120/4 Calendrier recreatif ou choix d'anecdotes curieuses et 
de bons mots. Amsterdam, Paris : veuve Duchesne, 
[1791] 

[J 309] sans fiche 

120/4 Almanach du theatre du Palais-Royal. annee 1791. 
Paris : Imprimerie de Cussac, [1791] 

[Res J 
326] 

sans fiche 

120/4 Calendrier pour 1'annee 1772 a 1'usage des comediens 
franqais ordinaires du roL.Paris : S. Jorre. 1772 

[J 308] sans fiche 

120/4 Almanach des spectacles (continuant l 'ancien 
Almanach des spectacles publie de 1752 a 1815). Tome 
I (XLIXe de la collection), annee 1874. Paris : librairie 
des bibliophiles, 1875. 

[J 303] sans fiche 

120/4 Soubies (A.), Almanach des spectacles, table 
duodecennale (1902-1913). Paris: librairie des 
bibliophiles, 1915 

[J 303] sans fiche 

120/4 Soubies (A.), Almanach des spectacles, table 
duodecennale (1992-1901). Paris: librairie des 
bibliophiles, 1902 

[J 303] sans fiche 

121/1 Crosnier (J.), Uannee burlesque ou recueil des pieces 
que le Mercure a faites pendant 1'annee 1682. 
Amsterdam : chez le Sincere, 1683 

non catalogue 

121/1 Lettres a Mylord sur le baron et la demoiselle Le 
Couvreur. Paris : L. Willem, 1870 

non catalogue 

121/1 Poesies de Mme Desbordes-Valmore. Paris: Th. 
Grandin, 1822 

non catalogue 

121/1 Agenda ou almanach du Thedtre-Frangais. Paris: 
F s . n . ] ,  [ s .  d . j  

non catalogue 

121/1 Recueil d'almanachs pour 1'an 1673. Paris: D. 
Foucault, 1673 

non catalogue 
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121/1 Recueil de 12 vignettes, [s. 1.] : [s. n], [s. d.] non catalogue 
121/1 Lettres philosophiques et critiques par Mlle Co***. La 

Haye : Pierre de Hondt, 1744 
non eatalogue 

121/1 Uart theatral par M. Samson. Paris ; E. Dentu, 1863, 
2 t. 

non catalogue 

121/1 Deuxieme centenaire de la fondation de la Comedie-
Frangaise. Paris: libraire des bibliophiles et P. 
Ollendorff, 1880, 2 ex. 

non catalogue 

121/1 Talma (F.), Reflexions sur Lekain et sur 1'art thedtral. 
Paris : L. Tenre, 1825 

non catalogue 

121/1 Abrege de Vhistoire du theatre frangais par le chevalier 
De Mouhi, Paris : De Mouhi, Le Jorry, J. G. Merigot, 
1780, 2 ex : 3 t et 41. 

non catalogue 

121/1 Journal intime de la Comedie-Frangaise (1852-1871), 
Paris : E; Dentu, 1879 

non catalogue 

121/1 Tablettes dramatiques contenant...Paris : S. Jorry, 1752 non catalogue 
121/1 Catalogue des libraires de fonds et d'assortiments avec 

un etat general des thedtres et pieces detachees. Paris : 
veuve Duchesne, 1779 

non catalogue 

121/1 Les amours pastorales de Daphnis et Chloe, 1731 non catalogue 
121/1 Almanach historique et chronologique de la Comedie-

Frangaise. Bruxelles, [s.n.], 1755 
non catalogue 

121/2 Recherche sur les costumes et sur les thedtres de toutes 
les nations. Paris : Drouin. 1790, 2 ex : 1 vol et 2 vol. 

non catalogue 

121/2 Costumes et annales des grands theatres de Paris. 
[s.l.] : [s.n.], [s.d.], 3 vol. 

non catalogue 

121/2 Costumes et annales des grands theatres de Paris. 
Paris : Janinet, 1788. 2 ex. de 3 vol. 

non catalogue 

121/2 Des Essarts (E.), La France a Corneille, stances 
heroiques. [s.l.] ; [s.n.], [s.l.] 

non catalogue 

121/2 Le Correspondant, 75e annee, 25 mars 1903, article sur 
Ernest Legouve, avec lettres et photos jointes 

non catalogue 

121/2 Dubeux (A.)et Gavony (A.), Almanach de la Comedie-
Frangaise pour 1928. Paris : Delagrave, 1928 

non catalogue 

122/2 Augier (E. ). Paul Forestier. Paris : M. Levy freres, 
1868 

[Res 
AUG Pau 
1868] 

fiche faite 

122/2 Bornier, La Fille de Roland. Paris : E. Dentu, 1875 [Res 
BOR Fil 
1875] 

fiche faite 

122/2 Caillavet, Primerose. Paris : librairie theatrale, 1912 [Res CAI 
Pri 1912] 

fiche faite 

122/2 Desormes, La Campagne de Flandre. Paris : Prault, 
1745 

[Res DES 
Cam 
1745] 

fiche faite 

122/2 Flers, Papa. Paris : librairie theatrale, 1911 [Res FLE 
Pap 1911] 

fiche faite 
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122/2 Hugo, Angelo, tyran de Padoue. Paris : Renduel, 1835 [Res 
HUG Ang 
1835] 

flche faite 

122/2 Hugo, Angelo, tyran de Padoue. Paris : Renduel, 1838 [Res 
HUG Ang 
1838] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Cromwell. Paris : A. Dupont et cie, 1828 [Res 
HUG Cro 
1828] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hernani. Paris : Barba, 1830 [Res 
HUG Her 
1830] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hemani. Paris : E. Michaud, 1843 [Res 
HUG Her 
1843] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hernani. Paris : Mame et Delaunay -Vallee, 
1830 

[Res 
HUG Her 
1830] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hernani. Paris : Mame et Delaunay -Vallee, 
1830 

[Res 
HUG Her 
1830] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hernani. Paris : Mame et Delaunay -Vallee, 
1830 

[Res 
HUG Her 
1830] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Hernani. Paris : Renduel, 1836 (epreuves) [Res 
HUG Her 
1836] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Le Roi s 'amuse. Paris : E. Renduel, 1832 [Res 
HUG Roi 
1832] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Les Burgraves, Paris : E. Michaud, 1843 [Res 
HUG Bur 
1843] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Lucrece Borgia. Paris : E. Renduel, 1833 [Res 
HUG Luc 
1833] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Ruy Blas. Bruxelles : Societe typographique 
belge, A. Wahlen et cie, 1838 

[Res 
HUG Ruy 
1838] 

fiche faite 

122/2 Hugo, Ruy Blas. Paris : M. Levy freres, 1872 [Res 
HUG Ruy 
1872] 

fiche faite 

122/2 Lemercier (N.), La demence de Charles VI. Paris : 
Barba, 1820 

[Res 
LEM Dem 
1820] 

fiche faite 

122/2 Lucas (H.) et Barre (E.), Le Ciel et 1'Enfer. Paris : M. 
Levy freres, 1853 

[Res 
LUG Cie 

fiche faite 
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1853] 
122/2 Monval, Liste alphabetique des societaires...Paris : 

1'amateur cTautographes. 1900. 
[Res 

MON 
Com 
1900] 

fiehe faite 

122/2 Musset, Carmosine. Paris : Charpentier, 1865 [Res 
MUS Car 
1865] 

fiche faite 

122/2 Musset, Fantasio. Paris : Charpentier, 1866 [Res 
MUS Fan 
1866] 

fiche faite 

122/2 Musset, Ilfaut qu 'une porte soit ouverte oufermee. 
Paris: Charpentier, 1849 

[Res 
MUS Ilf 
1849] 

fiche faite 

122/2 Musset, Les Caprices de Marianne. Paris : 
Charpentier, 1851 

[Res 
MUS Cap 
1851] 

fiche faite 

122/2 Musset, On ne badine pas avec l 'amour. Paris : 
Charpentier, 1861 

[Res 
MUS Onn 
1861] 

fiche faite 

122/2 Musset, Le Chandelier. Paris : Charpentier, 1848 [Res 
MUS Cha 
1848] 

fiche faite 

122/2 Voltaire, Mahomet. Bruxelles : [s. n.], 1742 [Res 
VOL Mah 
1742] 

fiche faite 

122/2 Dumas (A. pere), Mlle de Belle-Isle, Paris : Dumont, le 

ed. 
non catalogue 

122/2 Le Martyre de Marie-Antoinette, Paris : chez les 
marchands de nouveautes, 1793 

non cataiogue 

122/2 Les Souvenirs et les regrets du vieil auteur dramatique. 
Paris : A. Leclerc, 1861 

non catalogue 

122/2 Les Metamorphoses de Melpomene et de Thalie, Paris : 
Megre et autres., 1777 

non catalogue 

122/2 Catalogue de la bibliotheque dramatique de feu M. 
Lemazurier. Paris: Leblanc, 1837 dedicace, 
entierement annote 

non cataiogue 

122/2 Dumas (A. pere). Mlle de Belle-Isle, Paris : Dumont, 
1839 

non catalogue 

122/2 E. Perrin, Etudes sur la mise en scene. Paris : A. 
Quantin, 1883 

non cataiogue 

122/2 A. Piron, La Metromanie. Paris: librairie de la 
Bibliotheque nationale, 1875 

non catalogue 

122/2 Chefs d \euvres de Racine, Paris: librairie de la 
Bibliotheque nationale 1876-1877 

non catalogue 

122/2 Chefs-d'ceuvre de Corneille. Paris: librairie de la 
Bibliotheque nationale 1875 

non catalogue 

122/2 Maistre (X. de), Voyage autour de ma chambre. Paris : non catalogue 
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librairie de la Bibliotheque nationale, 1875 
122/2 Plutarque, Vie de Cesar. Paris: librairie de la 

Bibliotheque nationale, 1875 
non catalogue 

122/2 Pascal, Pensees. Paris : librairie de la Bibliotheque 
nationale, 1876 

non catalogue 

122/2 Goethe, Werther. Paris : librairie de la Bibliotheque 
nationale, 1875 

non catalogue 

122/2 Longus, Daphnis et Chloe. Paris: librairie de la 
Bibliotheque nationale 1876 

non catalogue 

122/2 Champfort, (Euvres choisies. Paris: librairie de la 
Bibliotheque nationale 1875 

non eataiogue 

122/2 Musset, Un caprice. Paris : Charpentier, 1847, avec 
dedicace autographe 

non catalogue 

122/2 Recueil de comedies et de quelques chansons 
gaillardes. [s. 1.] : [s. n.], [1875] 

[Res 
GRA Tem 
1775] 

sans flche 

122/2 H. de Balzac, Mercadet, Paris: libraire theatrale, 1853 non 
catalogue, 
autre 
exemplaire: 
[2 BAL 0 
1853] 

122/3 Hervelley (E. d'), La helle Sainara, Paris : A. Lemerre, 
1876 

[1 BEL 
Her] 

fiche 
Imprimes 

122/3 Memoire a consulter et consultation pour les 
societaires du theatre frangais. [s.l.] : [s.n], 1840 

[IV A 4-
CF 4-9 
DL 1828-
1849] 

fiche 
Imprimes 

122/3 Ricord aine, Les Fastes de la Comedie-Frangaise, 
Paris, 1821 (2 exemplaires, dont un avec les portraits) 

non catalogue 

122/3 Durey de Noinville, Dissertation sur les bibliotheques, 
Paris : H. Chaubert, Herissart, 1758 

non catalogue 

122/3 Arrests du conseil d'Etat du roi, lettres 
patentes ...Paris : Ch. Ballard, 1761 

non catalogue 

122/3 Galerie historique des portraits de comediens. Lyon : 
Schwering, 1869 

[II MOL 
BC ic 
HEL] 

sans fiche 

127 Almanach historique et chronologique de tous les 
spectacles. Paris : Duchesne, [1752] 

[J 258] sans fiche 

127 Nouveau calendrier historique des theatres de 1'Opera 
et des comedies frangaise et italienne et des foires. 
Paris : Duchesne, 1753 

[J 258] sans fiche 

127 Les spectacles de Paris ou suite du calendrier 
historique et chronologique... Paris : Duchesne, 1754 a 
1762 

[J 258] sansfiche 
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127 Les spectacles de Paris et de toute la France ou 
calendrier historique et chronologique des thedtres. 
Paris ; Duchesne. 1764 a 1799 

[J 258] sans fiehe 

127 Almanach des spectacles de Paris ou calendrier 
historique et chronologique des theatres. Paris: 
Duchesne, Moutardier, [1800] et an IX [1801], 
1'exemplaire de 1801 contient egalement, en premiere 
partie, le Calendrier republicain et gregorien pour la 
nouvelle annee de la Republique franqaise. + Suite 

[J 258] sans fiehe 
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