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LA BIBLIOTHEQUE-MUSEE DE LA COMEDIE-FRANgAISE 

Resume 
Effectue au terme de douze semaines de stage, ee rapport presente la Bibliotheque-Musee 

de la Comedie-Frangaise a travers ses colleetions pluriseculaires, leur classement et les 

catalogues, a travers ses missions. ses locaux, son personnel et son budget. Mine pour 

Vhistoire de la « maison de Moliere », cet etablissement participe activement a des projets 

d'envergure dans ce domaine et aussi entreprend une transformation progressive a tous 

niveaux. 

Abstract 

After a training session of twelve weeks, this report presents the Com.edie-Fran$aise's 

library-museum, its plurisecular col 1 ections. theirclassification and catalogs, its missions, 

premises, staff and budget. Mine for the Mstory of the « House of Moliere », this 

establishment takes part in several important projects in this area and begins a gradual 

transformation in each level. 

Descripteurs 

Comedie-Frangaise, Bibliotheque, Musee 

Comedie-Frangaise (France), Library, Museum 
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Introduction 

Bibliothcquc emanant d'un theatre, la Comedic-Frangaise, la Bibliothcquc-

Musee de la Comedie-Frangaise est un ctablissement dont la richesse ne se reduit pas a 

des coilections imprimees typiques d'tme bibliothequc mais qui recele aussi des fonds 

d'archives tant anciennes que contemporaines, qui elles-memes revetent des formes tres 

diverses depuis les archives comptables jusqu'aux maquettcs de costumes en passant par 

les brochures des spectacles. On observe un cnchevetremcnt des collections provenant 

soit du theatre soit acquiscs pour cet etablissement qui peut derouter dans un prcmier 

temps mais est l'un des elements fondateurs de ce lieu qui, comme son nom Vindiquc, est 

a lafois bibliotheque ct musee et dont le conserx ateur est aussi archiviste. 

Cette richesse de nos jours ne dispose pas des conditions necessaires a son 

epanouissement. En cffet les locaux impartis a la Bibliotheque-Musee sont bien trop 

exigus et de ce probleme en decoulent d'autres. Tel un diamant brut, cet etablissement 

attend d'ctre taille. tachc longue (car tout est a reprcndre ou a entamer), a laquelle le 

nouveau conservateur vient de s'atteler : rcamenagement de certaines collections, 

renouvellement du systeme informatique, reorganisation des locaux, adaptation du 

systeme de classement, creation d'une banque d'accueil, devcloppement de Vautonomie 

du lecteur, projets en cours dont les bases sont lancees depuis quelques mois. 
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I. L'etablissement et son environnement 
A. Historique et collcctions 

Les collcctions de la Bibliotheque-Musce de la Comedie-Frangaise rcfletent le 

particularisme de cet etablissement, a la fois bibliotheque et musee, qui engendre une 

grande variete de supports : des manuscrits - tels les manuscrits de souffleurs ou les 

releves de mise en sccnc - et des imprimes bien sur, depuis les pieces du repertoire 

jusqu'au fonds documentaire sur le theatre, mais aussi des dossiers de presse, des 

archives, des documents graphiques - cstampes. dessins, calqucs, maqucttcs de decors et 

de costumes des collections de tableaux, de sculptures et d'objets divers, parfois au 

statut de "rcliques". Cest aussi un fonds ancien, a la basc duquel sont les archives du 

theatre, avant meme la fondation de la Comedie-Fran^aisc en 1680, dont les registres 

joumaliers, tenus depuis Moliere, forment le noyau. Progressivement d'autres documents 

firent leur apparition: registres de deliberations, assemblee de comediens, proces-verbaux 

de comitcs d'administration ou de lecture. 

A 1'origine Vun des acteurs etait charge de la conservation des archives de la 

troupe. Un premier inventaire des collections fut realise en 1718 ; signe par Lavoy, 

Duboccagc. Dangcville et Quinault. il s'agit d'un etat sommaire des liasses d'archives et 

des registres du thcatre. En 1759 1'acteur Lekain en redigea un second. Cependant a 

1'origine de la bibliotheque de rcpcrtoire on trouve deux hommes, Alexis Piron et Charles 

Palissot de Montenoy. 

lnstallee d'abord a proximitc du theatre dans les locaux de 1'actuellecafeteria, la 

Bibliotheque-Musee survecut sans trop de dommage au grand incendie de 1900 qui 

ravagea le theatre et fut par la suite transferee a son emplacemcnt actuel. de 1'autre cote des 

jardins du Palais-Royal, il y a une vingtaine d'annees. 

Les collections actuelles comprennent, outre des pieces precieuses, telles le 

registre de La Grange, conservees dans un coffre-fort. des correspondances de 

comediens, d'auteurs, des manuscrits autographes de Hugo ou Vigny, des copies de 

souffleurs, de pieces comptables, des collections de livres et de documents donnes ou 

legues par des comediens ou des proches de la Comedie-Frangaise. La Bibliotheque-

Musce recolte aussi les documents produits par le thcatrc - maquettes de costumcs ct de 

decors, rcleves de mise en scene, publications et textes du repertoire edites, programmes, 

affiches et revue mensuelle. Les echanges avcc des centres de documentation, avec 

d'autres bibliotheques et theatres, les acquisitions lui permettent d'augmenter encore ses 

collections. sans comptcr lcs divers dons. 
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En avril 1996, les fonds historique et documentaire de la bibliotheque 

representaient: 

6 000 manuscrits, copies de souffleurs, conduites, releves de mise en scene, 

1 000 registres journaliers, registres de representation, livres de comptes, etc., 

20 000 lettres autographes, 

6 000 dossiers individuels des Comediens-Frangais, des auteurs joues, 

metteurs en scene, decorateurs, personnalites, 

4 000 affiches, 

30 000 programmes, 

12 000 maquettes de costumes et de decors, 

5 000 photographies anciennes et contemporaines, 

3 500 dessins et estampes, 

25 000 imprimes, 

400 disques, 500 bandes videos, 700 cassettes audio (captations de spectacles 

a fin d'archivage notamment). 

1 500 recueils de coupures de presse, 

des objets divers. 

Les collections museales comprenaient: 

500 tableaux et pastels, 

3(X) sculptures. 

des objets divers, reliques et meubles, 

des maquettes de decors en volume, 

1 000 pieces de costumes historiques des XVIIT-XX' siecles. 

Les collections s'enrichissent selon trois voies : les acquisitions, les dons et 

legs et les depots des trois salles. Le conservateur etablit sa liste des acquisitions a partir 

de la presse professionnelle (Livres-Hebdo), des articles paras dans la presse sur le 

theatre. Elle regoit anssi les catalogues de ventes de libraires specialises dans les livres 

anciens. Les principaux criteres de selection sont Finteret pour 1'histoire de la Comedie-

Frangaise, le repertoire et ses auteurs et le theatre en general tant sur un plan historique 

que technique. L'essenticl des achats, effectues par un systeme de bons de commande, 

sont passes avec trois fournisseurs : la S.F.L. pour les ouvrages generaux ou produits par 

de grandes maisons d'edition (20 a 25% de reduction), les librairies de theatre Gamier 

Arnoul et Coup de theatre pour les livres specialises. 

A titre d'exemple pour la saison 1995-1996' , trois legs importants ont ete 

deposes a la Bibliotheque-Musee - legs Germaine Rouer, Louise Conte et Jean Weber -

comportant des documents divers - photographies, papiers personnels, bijoux, lettres, 

1 La Comedie-Frangaise. /,<-s Activites de la saison. 1995-1996, p. 160-163 
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etc. - qui illustrcnt cette diversite propre a une bibliotheque-musee. 231 ouvrages, dont 

140 dons. sont venus accroltre le fonds imprimes alors que les archives s'enrichissaient 

d'editions annotees, de lettres et pieces autographes, de photographies, de programmes et 

de dossiers achetes ou donnes. Enfin le musee faisait 1'acquisition d'un recueil de dessins 

originaux representant des acteurs celebres du XVIII6 siecle, essentiellement des 

Comediens-Frangais, un dessin et un portrait. Par 1'intermediaire de dons divers, des 

"reliques" lui parvenaient telles la legion d'honneur de Courteline qui fut aussi celle de 

ractrice Dussane, la boite a cigares de G. Feydcau ou la mallette a maquillage de Mary 

Marquet. 

La gestion de la bibliotheque fut longtemps confiee a un acteur que ces 

questions interessaient. En 1978, Noelle Guibert fut le premier conservateur d'Etat 

nomme a ce poste ou elle demeura dix-sept ans. Odile Faliu lui succeda en 1995. 

B. Classement et catalogues 

En juillet 1997 un embryon de recolement a ete realise afin de recenser les 

ressources dc la bibliotheque. En effet les collcctions ne sont pas integralement 

cataloguees ni inventoriees : la memoire collective joue un role important. A cette 

occasion, les pans les moins connus ont ete repartis entre les membres de Fequipe qui a 
ouvert chaque carton afm de noter ce qu'il contcnait. 

Le cadrc de classement de la bibliothequc est propre a cet ctablissement . Con<ju 

lors du demenagement a partir de grandes categories existantes et mis en place a partir de 

1980, il est base sur la separation entre oeuvres littcraires - cotees en chiffres arabes - et 

etudes, memoires et souvenirs sur le theatre - en chiffres romains. Au sein de ces deux 

ensembles, les ouvrages sont repartis thematiquement. Chaque cote est composee apres ce 

chiffre d'un ensemble de lettres et de chiffres destines a indiqucr lc titre ou le nom de 

Vauteur. Tres complcxe, ce cadre de classement est absolument abscons si l'on ne 

possede pas une traduction des cotes en langage clair. et malgre cela. sa maltrise requiert 

un long cntraTnement d'autant plus que les cotes sont parfois tres longues2 . Le probleme 

essentiel est que sous une meme cote on trouve plusieurs ouvrages, parfois plus d'une 

dizaine lorsqu'il s'agit des pieces du repertoire ou de Moliere, situation inadaptce a une 

bibliotheque sans aucun volume en acces libre. oii les magasins regnent sans partage. 

Des fichiers generaux cotoient des fichiers bibliographiques. En Vabsence d'un 

catalogageexhaustif. les lcctcurs nc peuvent utiliser ces derniers d'autant plus que Fordre 

de classcment des flches en lcur sein est variable. Ainsi dans le fichier dit 

« topographique » et dans le fichier « imprimes titre » 1 'ordre alphabetique employe 

2 Voir le rapport de stage de Frederique SAVONA, conservateur des bibliotheques stagiaire, Bibliotheque-
Musee de la Comedie-Frangaise: etude dufonds, octobre 1996. 
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n'est pas le meme. Les fichiers « imprim.es titre » et « auteurs » recensent normalement 

1'ensemble des ouvrages ; cependant pour une recherche sur un livre collectif, il est 

difficile de retrouver les cotes. Le fichier dit « topographique » regroupe en realite des 

doubles de ccrtaines fiches classees par ordre de cote. Le cadrc de classement etant 

thematique, il est 1'equivalent, malgre son nom, de fichier matiere. Neanmoins les cotes 

ne sont pas traduites et aucune liste d'equivalence n'est a proximite du fichier : pour une 

recherche par matiere il faut savoir prealablement sous quelle cote le sujet aura ete 

eventuellementclasse. Pour cette raison ce fichier est inutilisable par les lecteurs. Quant au 

personnel, si un veritable fichier topographique pourrait avoir son utilite en raison de 

1 'extrcme dispcrsion des collectionsdans les locaux et de Fabsence de toute signaletique, 

il est inexistantde nos jours : la localisation est basee sur la memoire de chaque membre 

du personnel et par consequent Fintegration de tout nouveau membre requiert une periode 

d'assimilation plus longue. II existe enfin un embryon de fichier matiere. 

Parallelement aux fichiers "bibliographiques", d'autres fichiers permcttent de 

retrouver rapidement des informations tres ponctuelles sur les activites du theatrc comme 

les fichiers des societaires, des pensionnaires, des mises en scene qui fournissent les 

dates et informations generales qui sont autant de 111 s d'Ariane pour ensuite partir a la 

recherche d'informations complementaircs dans les collections. Les fichiers 

iconographiques (maquettes, diapositives, estampes, costumes, etc.) sont peu utilisables ; 

en effet par exemple pour les maquettes de costumes, en Fabsence de toute cotation, les 

fiches indiquent les dimensions des pieces mais leur format (petit, moyen ou grand) qui 

determine leur emplacement dans les rayonnages, n'y figure pas. 11 faut donc dans quel 

format le croquis recherche aura ete place. 

Enfin les archives du theatre obcissent aussi a un cadrc de classemcnt particulier 

dont je n'ai pas vu de liste d'equivalence en acces libre. Les pieces concernant les 

societaires, pensionnaires et collaborateursdes spectacles sont classees dans des dossiers 

personnels par nom propre mais ne sont pas inventoriees. Les peintures et les sculptures 

des collections museales sont repertoriees sur TAMIL, Factuel systeme informatise, et des 

tirages papier sont disponibles et completes. II existe des inventaires anciens des 

collections d'objet, dessins, estampes, medailles, etc. dont la mise a jour est necessairc. 

De plus certains pans entiers des collections ne sont pas cotes, comme les 

maquettes de costumes et decors, une partie des photographies anciennes ou les dossiers 

de presse, voire ne figurent dans aucun fichier: le seul moyen d'acceder aux informations 

qu'ils recelent est d'aller voir directement dans les volumes si 1'on a la chancc que la clef 

de notre recherche corresponde a celle de classement, le nom d'un acteur par exemple 

pour les photographies anciennes. 
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C. Missions et public 

La Bibliotheque-Museede la Comedie-Frangaise est un etablissement specialise 

qui a ce titre a un triple role : "conserver et mettre en valeur le patrimoine de la Comedie-

Frangaise, [...] contribuer a la qualite des spectacles en mettant a la disposition des 

comediens, metteurs en scene, createurs de decors et de costumes, des fonds historiques 

et documentaires, [...] repondre a la demande du public en offrant un acces aux 

collections"3 . 

La Comedie-Frangaise, dans le cadre de la valorisation de son patrimoine, 

mene des activites pedagogiques en collaboration avec le lvcee Moliere (Paris), section 

A3, laZ.E.P. d'Argenteuil et la Fondation europeenne pour les metiers de Fimage et du 

son (F.E.M.I.S.). En dehors de Paccueil du public a la fois interne et externe, la 

Bibliotheque-Musee participe aussi a cette politique correspondant a sa premiere mission. 

Ainsi elle a prete des toiles et documents divers dans le cadre de dix-neuf expositions sur 

des sujets theatraux - exposition "Tartuffe" a la mediatheque la Filature de Mulhouse - ou 

non - exposition "Raoul Dufy" a 1'Academiede France a Rome4 . 

Parallelement une exposition itinerante intitulee "La Comedie-Frangaise" 

poursuit son tour de France et a ete aussi presentee au Palais des Beaux-Arts de 

Bruxelles. La galerie du Theatre du Vieux-Colombier a accueilli en 1995-1996 les oeuvres 

de cinq artistes contemporains comme Henri Cueco. En novembre dernier la nouvelle 

exposition itinerante con§ue par le conservateur a ete presentee au Secretaire general et a 

1'Administrateur. De meme que la precedente, elle a pour but de faire connaltre la 

Comedie-Frangaise, son histoire, ses mises en scene les plus celebres et aussi ses 

coulisses. Louees a des bibliotheques ou a d'autres etablissements culturels, soit 

integralement soit en version plus courte pour des periodes d'une semaine renouvelable, 

elle permet de recolter des fonds tout en valorisant ee theatre. Afm de lancer la nouvelle 

exposition, la bibliotheque, chargee de sa gestion au meme titre que de celles des visites-

conferences du theatre, a envoye un depliant aux etablissements susceptibles d'etre 

interesses. Les panneaux sont exposes a la Comedie-Frangaise pendant un mois. 

La valorisation passant aussi par la parution d'articles, lors de la demiere 

saison, Mme Faliu a participe a 1'anthologie Les Plus beawc manuscrits du theatrefrangais 
(B.n.F. - Robert Laffont, sous la direction de Cecile Giteau) illustre par plusieurs 

manuscrits importants de la Bibliothequc Musee. Le theatre a publie onze programmes 

(saison 1995-19%), quatre numeros des Cahiers de la Comedie-Frangaise et neuf 

numeros de la Lettre aux Amis de la Comedie-Frangaise5. 

3 Rapport « Renovation de la Bibliotheque-Musee », redige par Ciaude Burguiere et Odile Faliu, avril 
1996 
4 La Cotmdie-Frangaise. Les Activites de la saison. 1995-1996, p. 154-159 
5 La Comedie-Frangaise. Les Activites de la saison. 1995-1996, p. 153 
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La conservation des collections de ia Bibliotheque-Musee n'est pas sans 

soulever des problcmes en raison de conditions de conservations insuffisantes. surtout 

pour les documents precieux, fragiles et pour les collections museales : les niveaux 

d'humidite et de tempcrature sont trop eleves, les documents sont exposes a la lumiere (la 

bibliotheque est situee sous les arcades du Palais-Royal), les caves, insalubres, les 

reserves, eclatees ; le manque de surface interdit 1'achat d'un nombre suffisant de 

meubles de conservation a plat pour les estampes, dessins et maquettes de costume et 

decors. L'absence d'un espace de presentation ouvert au public nuit a la mise en valeur 

physique des collections qui passe exclusivement par le pret et 1'organisation 

d'cxpositions en partenariat. II existe aussi des visites-conferenccs chaque dimanche 

matin sur rendez-vous ainsi que des visites particulieres pour un public plus specialise. 

Avanttout, la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Fran§aise est la bibliotheque 

du theatre de la Comcdie Fran^aise et se doit d'etre a son service. Elle doit mettre a la 

disposition de tout le personnel du theatre un fonds tant historique que documentaire 

particulierement riche. 

Mais c'est aussi un etablisscment tourne vers un public varie de lecteurs sur 

place et de "lecteurs a distancc". Compte tcnu du nombre restreint de placcs offcrtcs aux 

lecteurs - six places maximum - et de 1 'absence d'une salle de lecture reellement isolee des 

ravonnages, comptc tenu aussi de la richesse des collections. la Bibliothcquc-Musee de la 

Comedie-Frangaise accueillc uniquement sur rendez-vous un public de chercheurs 

universitaires, de professionnels du theatre, de documentalistes travaillant pour des 

editions de classiques. de joumalistes. Ils doivent justifier d'un sujet concemant la 

Comedie-Frangaise ou consulter des documents non disponibles ailleurs. 

Lorsqu'un lecteur potentiel entre en contact avec la Bibliotheque-Musee de la 

Comedie-Frangaise par telephone, par courrier ou par fax, il doit tout d'abord preciser 

avec exactitude. outrc ses references, Fobjet de sa recherche et 1'exploitation qu'il 

souhaite en faire: un journaliste preparant un article sur Cyrano de Bergerac a 1'occasion 

du centenaire ne requiert pas les mcmcs sources d'information ni le meme niveau qu'un 

chercheur de troisieme cycle. 

En fonction de cela, trois options sont possibles. Soit il sera reoriente vers des 

centres de documentation moins specialises qui pourront lui foumir I'information 

souhaitee (c'est le cas des lyceens preparant un expose sur Moliere que l'on dirige vers 

leur C.D.I.. leur bibliothequc municipalc ou la boutiquc du theatre). Soit on lui fournira 

les renseignements desires par telephone ou par courrier (par exemple un joumaliste 

preparant un article sur telle piece jouee dans une salle et qui souhaite savoir si elle 

appartient au repertoire de la Comedie-Fran^aise. le nombre de representations et les 

critiques). Soit il sera autorise a venir consulter sur place les documents necessaires sur 
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rendez-vous. La Bibliotheque-Musee est ouverte au public quatre apres-midi par semaine" 

, lcs rcndez-vous sont espaces afin de permcttrc un accueil personnalise. 

D. Personnel et fonctions 

La Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise dispose d'un personnel restreint, 

a savoir six membres pour 1'equipe scientifique et une secretaire. Est a sa tete un 

conservateur d'Etat, Mme Odile Faliu, au titre de conservateur-archiviste, qui assume 

entierement un grand nombrc de taches bibliotheconomiques - acquisitions, mise en 

valeur des collections, gestion des prets exterieurs - et administrativcs - courriers, prise 

de rendez-vous avec les chercheurs lecteurs, gestion du budget, etc. 

Son role est aussi d'etre le moteur des projets internes tels la reinformatisation ou 

le reamenagcmcnt des locaux tout en restant a 1'ecoute des attentes de la Comedie-

Fransjaise. En effet pour tout projet de valorisation du theatre comme la creation d'un site 

Intcrnct, le Secretariat gencral et 1'Administrateur attendent du conservaleur une 

participation active tant lors de sa conception - reflexion commune avec la chargce de 

rccherchc qui mene la reflexion sur ce nouveau site - que pour sa mise en place - fournir 

les informations que contiendra le site. Enfm le conservateur prend part aux activites 

communes a toute Fequipe scientifique de la bibliotheque comme le service public ou les 

rangements. 

Pour la fonction musee et phototheque, le conservateur est aidee par une attachee 

de conservation ; une documentalistc gere les depdts des archives actuelles du theatre et 

notamment 1'audiovisuel (captations de spectacles) et continue le depouillement des 

periodiques regus ainsi que celui retrospectif de quelques titres fondamentaux pour 

1'histoire du theatre. Une bibliothecaire s'occupe du fonds ancien et une assistante affectce 

a la Bibliotheque-Musec. des relations avec le theatre et sa boutique (les produits sont 

deposes a la bibliotheque au meme titre que les archives cmanant du theatrc), des contacts 

pour les expositions et des dossiers de presse. Une chercheur du C.N.R.S. est detachee 

trois matinccs par semaine pour cffectuer des recherches ; actucllement elle prepare un 

inventaire de Fensemble des documents sur Beaumarchais possedes par la bibiiotheque. 

Une retraitee benevole vient de temps en temps classer les brochures provenant du theatre. 

Quantau catalogage des imprimcs, il etait confie a une personne qui vient de prendre sa 

retraite. Pour 1'instant cette tache n'a pas ete reattribuee. En effet le volume des 

acquisitions est assez faible - 231 en 1995-1996 - et le conservateur souhaite avec le 

nouveau systeme informatique pouvoir recuperer des notices. Pour 1'instant les livres non 

6 Pendant les trois mois de stage, la bibliotheque etait ouverte seulement trois apres-midi par semaine en 
raison de deux conges - 1'un de maladie, 1'autre de maternite. L'cquipe etait done reduite a quatre membres 
y eompris la secretaire. 
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catalogues sont rcgroupcs sur quelques rayonnages et classes par grands thcmes et par 

auteurs. 

II n'y a pas de magasinieralors que ce demier pourrait faire du reconditionnement. 

11 semble que le theatre ne puisse mettre a la disposition de la bibliotheque quelqu'un 

regulierement, sauf 1'un des hommes a tout faire que l'on peut sollicitcr ponctuellement. 

De fait 1'ensemble de 1'equipe participc a tous les "gros travaux" tels lcs livraisons de 

cartons ou de boites Cauchard, le montage de nouvelles etageres ou la reorganisation des 

espaces. 

De plus 1'etablissement a recours a des stagiaires et des vacataires pour effectuer 

des taches ponctuellcs (stagiaires de 1'ENSSIB, de 1'Ecole des Chartes, etudiante en 

DESS patrimoine, diplomee de 1'Ecole du Louvre pour des remplacements. entre autres). 

E. Locaux 

Actuellement la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise occupe six arcades 

du Palais-Royal. Elledisposc d'un rcz de-chausscc. de son entresol et des caves. soit une 

superficie de 370 m2 dont 310 m2 de magasins. Cependant magasins, salle de lecture et 

bureaux - en dehors dc cclui du conservateur - forment un lieu unique et il n'y a aucun 

lieu dedie aux manutentions (preparation de commandes des lecteurs, traitement materiel 

des acquisitions). Ccs locaux sont deja saturcs ct aucune possibilitc d'extension ifest 

envisageable alors que les collections ne cessent de s'accro?tre de jour en jour. 

Les collections museales sont conservees dans plusieurs locaux : les tableaux et 

sculptures dans deux combles du chateau de Compicgne. les maqucttes de decors en 

volume dans les ateliers de decors de Sarcelles. les costumcs historiques au thcatre, les 

10 000 pieees de costumes rue Amelot et la loge de Rachel reconstituee a 1'etage Mars 

sert de reserve au theatre mais n'a pas regu les amenagements necessaires. La creation du 

Centre national du costume de scene de Moulin^permettra le depart des costumes les plus 

precieux7. 

Au manque de place. I'unc des difficultes essentielles, il faut rajouter le manque 

d'aeration. 1'insalubrite des caves et 1'absence de depoussierage. Jusqifa present, le 

menage effectue par le personnel du thcatrc se reduit a sa plus simple expression et ne 

concerne que I'cspacc dc bureau et dcs lectcurs. les collcctions ainsi que les etagercs nc 

sont pas depoussierees. De mcmc il n'y a aucun systeme d'aeration : au rez-de-chaussee 

les vasistas cdte jardin sont bloqucs par les rideaux et ne peuvent s'ouvrir quc de quelques 

centimctres. II faut ouvrir en grand les fenetres sur les jardin et sur la rue de Beaujolais 

pour crcer des courants d'air. qui font pcnctrer la poussicrc de la rue, des travaux urbains 

7 Voirinfra 
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et la pollution automobile du quadrilatere Richelieu, mais c*est une condition 

indispensable a la "survie" du personnel. 

F. Budget et subvention 

Le budget annuel de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise est en 

augmentation depuis trois ans - 259 406 F. en 1995, 398 001 F. en 1996, 399 000 F. 

prevus en 1997 - en matierede depenses de fonctionnement, sans compter le personnel, et 

tend a se stabiliser autour de 400 000 F. pour les depenses de fonctionnement. Les 

principaux postes de depenses sont par ordre decroissant les restaurations, photos et 

microfilmages, acquisitions et fournitures et droits d'auteurs et de reproduction. 

En constante augmentation depuis 1996, les recettes de la bibliotheque 

representent une part importante de son budget : on passe de 20 000 F. en 1995 a 

73 351 F. en 19% et 157 000 F. en 1997. Cet accroissement est du a une exploitation 

plus systcmatique des richesses des collections, notamment la facturation des envois 

documentaires et des photocopies et la perception des droits d'auteur et de reproduction 

pour les ocuvres pretees en plus des traditionnelles recettes produites par les visites-

conferences de la Comedie-Frangaise. Le conservateur souhaite pouvoir developper cet 

aspect et la numerisation des dossiers de presse, source frequemment consultee et 

photocopiee par les lecteurs, pourrait etre envisagee dans cette optique. 
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c. F .  1996 E . P . R . D  1997 

Reeettes 73 351 100 157 000 100 

Visites conferences 23 632 32% 31 000 20% 

Envois documentaires, 

photocopies sur place 

14 997 20% 100 000 64% 

Droits d'auteur et de reproduction 11941 16% 25 000 15,4% 

Autres produits exceptionnels 22 781 32% 1000 0,6 % 

Depenses - Investissements 118 707 100 120 000 100 

Collections 109 011 92% 120 000 100%» 

Mobilier 9 696 8% 0 0% 

Depenses - Fonetionnement 398 001 100 399 000 100 

Fournitures 38 935 10% 51 000 13% 

Restauration (tableaux, 

sculptures, arts graphiques), 

reliure 

200 994 51% 200 000 50% 

Acquisitions d'ouvrages (livres, 

periodiques) 

43 710 11% 45 000 11,2% 

Droits d'auteur et de reproduction 32 137 8% 30 (XX) 7,5% 

Photos, microfllmages et autres 

frais de gestion 

69 847 18% 61 000 15,3% 

Divers 10 027 2% 12 (XX) 3% 

II. Projets et perspectives 
Apres cette presentation generale de la Bibliotheque-Musee. ses projets et 

perspectives. En effet depuis septembre Fetablissement a entrepris un certain nombre de 

operations d'envergures diverses et a plus ou moins long terme, en inteme comme en 

externe. 

A. Projets exterieurs auxquels participe la Bibliotheque-Musee de la Comedie-

Frangaise 

La Bi bl i otheque-M usee de la Comedie-Frangaise participe a plusieurs projets 

externes. a savoir la mise en place du Centre nationai du costume de scene de Moulins et 

le projet Internet mene au sein de la Comedie Fran^aise. 
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1. Centre nationaldu Costume de scene de Moulins 
En mai 1996 a ete signe 1'arrete ereant le Centre national du costume de scene 

qu'unc ancienne caserae du XVIIF siecle, le Quartier Villars, accucillera a Moulins dans 

FAllier. Ce centre, ne du besoin de dcsengorger les magasins de la Comedie-Frangaise, 

de 1'Opera et du Departementdes Arts du spcctacle de la Bibliotheque nationale de France 

et de la volontc de sauvegarder un batimcnt classe aux Monuments historiques. aura une 

triple vocation : conserver un stock de 10 000 costumes provenant de ces trois 

organismes, former aux metiers specialises, valoriser ces collections par des expositions 

et des animations pedagogiqucs. 

L'operation dont le cout s'eleve a 86 millions de francs, est fmancee par le 

Ministcre de la Culture a hauteur de 57,25 millions, les collectivites temtoriales 18 

millions, le fonds europecn de dcveloppemcnt des equipements rcgionaux 5,75 millions et 

le fonds national d'amenagementet de developpemcnt du territoire 5 millions. Un appel a 

candidature pour la rehabilitation des locaux a ete lance. Le 25 septembre 1 'architecte Jean-

Michel Wilmotte a cte designe . L'ouverture est prevue a 1 'heure actuelle pour 2000-2001. 

Un poste de conservateur d'Etat (bibliothequcs ou patrimoine, la question n'est pas 

encore tranchee) est prcvu ainsi qu'une equipe restreinte. 

La prochaine etape pour la Bibliothequc-Musee de la Comedie-Frangaise consiste 

a commencer 1 'envoi des costumes selectionnes par lots chez une entreprise de nettoyage, 

specialisce dans la mise en etat de conservation, ou les eostumes seront ensuite stockes 

jusqu'a la fin des travaux. Pour cela, la bibliotheque travaillera en collaboration avec la 

regie des costumes suivant des criteres de sclcction et de priorite etablis en commun. 

2. Le projet Interneta la Comedie-Frangaise 
La Comedie-Frangaise s'est lance recemment dans un projet sur Internet selon 

deux axes : la mise en place d'un site grand public et le repertoire du theatre. Ce deuxieme 

projet, visant a fournir une liste des 3 000 pieces du rcpertoire ainsi que leur date de 

creation est actuellement encore au stade de 1'ebauche tandis que 1'ouverture du site de 

presentation et d'information, fruit de la collaboration avec Havas Editions electroniques, 

est prevue pour decembre 1997-janvier 1998. Destine a fournir au "visiteur" des 

informations pratiques - programmes, calendrier. saison, modalites de reservation - et une 

visite de la Comedie-Frangaise aujourd'hui, il offrira aussi un regard sur la troupe, sur les 

produits disponibles a la boutique. Pour 1'instant, il ne sera pas possible d'envoyer de 

courrier clectronique ni d'cffectuer de reservation. Fetablissement n'etant pas encore a 

meme de repondre a ce type de demande. 
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Pour la bibliotheque. ce projet implique de foumir rapidement une liste des 

societaires, des pieces des auteurs les plus joues et un glossaire, de remanier II etait une 
fois, petit document vendu a la boutique qui retrace 1'histoire de le Comedie-Fran^aise, 

ainsi quc de fournir Ficonographie necessaire a rillustration du site et un texte sur 

Moliere. Pour ce projet ainsi que pour celui de rcnovation du systeme informatique, la 

Bibliotheque-Muscc dc la Comedie-Frangaise dispose d'une normalienne ayant un postc 

de chargee de recherche documentaire partage avec la B.n.F. Arts du spectacle pour un 

contrat de quatre annees en temps partiel. 

B. Projets intemes a la Bibliotheque-Musee 

Actuellcment plusieurs projets sont cn cours a la Bibliotheque-Musee de Ia 

Comedie-Frangaise. Ils obeissent a differents echelons a une meme volonte d'amelioration 

des conditions de travail dans la bibliotheque, tant pour les lecteurs a travers la 

reorganisation de Faccueil que pour le personnel avec le projet d'ergonomie, la creation 

d'une signaletique et la rationalisation des depots du theatre ou pour les collections a 

travers le reconditionnement de pans entiers. Le rcnouvellement du systeme informatique 

quant a lui serait d'une certaine fagon transversale. car il profitera tant aux premiers 

qu'aux seconds. 

1. Reinformatiser 
La Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise dispose du logiciel 

documentaire TAMIL depuis 1987, actuellement installe sur un unique poste de travail. 

En langage Basic, d'un acces peu aise a qui n'a pas re§u une initiation approfondie et 

travailie regulierement avec, TAMIL est centre sur une base comprenant dix scgments : 

"spectacles" (fiches d'identification des spectacles de la Comedie-Frangaise, pieces du 

repertoire depuis 1680, hors repertoire depuis 1971), "representations" (depouillement 

des distributions des pieces du repertoire, realise seulement pour quelques pieces), 

"personnalites" (fichicr biographique des personnalites impliquees dans f histoire de la 

Comedie-Fransjaise, mais uniquement developpe pour Beaumarchais), "musees et 

collections" (fichierdes collections. seulement inventaire des peintures et des sculptures). 

"troupe" (fichier des noms), "son, video, microfilms" (fichiers de documents 

audiovisucls, microfilms et microfiches). Les quatre demiers segments - "musiquc et 

partitions" (fichier de partitions de musique), "imprimes" (fichiers des imprimes), 

"archives et manuscrits" (fichiers des manuscrits et archives de la Comedie-Frangaise) et 

"accessoires, costumes et mobilier de scene" (fichier des costumes, bijoux, accessoires, 

etc.) - ne sont pas utilises bien que parametres (il n'y a qifune simulation sur 

Beaumarchais). D'emploi tres peu convivial, entrave par le jeu de codes numeriques 
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complexes. a 1'heure actuelle seul un membre de 1'equipe sait recllement exploiter cette 

basc, celui qui l'a parametre jadis. II est impossible de le mettre a la disposition du public. 

Cependant sa societe a cessc de developper ce produit et par consequent la 

bibliotheque rechcrche actuellcment un nouveau logicicl documentaire, avcc une intcrface 

Windows, susceptible de recuperer ce qui existe deja et de s'adapter aux particularismes 

des collcctions diverses dc cette etablissement. Une structure en reseau autour d'un 

serveur est prevu, avec des postes de consultation pour le public et pour le personnel 

scientifique. L'ensemble des fonctions traditionnelles serait alors traite grace a lui : 

acquisition, recupcration des notices de catalogage, bulletinagc des periodiques, OPAC, 

pret en internc, gestion des collections museales - notamment pret et perception des droits, 

etc.. L'integrationd'un poste de numerisation dans la structure generale est possible. Le 

nouveau systeme devrait etre installe courant 1998. 

2. Ameliorer V'ergonomie 
Nous avons vu plus haut que l*un des problemes essentiels, si ce n'est le 

principal, de la Bibliothcquc-Muscc de la Comedie-Frangaise est un important manque 

d'espace. dont les conscquences se rcpercutent non seulement sur les collections qui 

actuellemcnt ne sont pas conservees dans des conditions optimales. mais aussi sur le 

personnel et les lecteurs. En effet, il n'y a pas de separation entre les espaces de bureaux, 

la "sallc" de lecture et les magasins. ces derniers recouvrant 1'integralite de la surfacc de la 

bibliotheque, le personnel ne disposant que de quelques tables, separees de celles des 

lecteurs par un panneau vitre. ou installees dans les recoins des magasins8. 

Cest pourquoi, suite aux demandes de la bibliotheque, le Directeur general de la 

Comcdic-Frangaisc a acccpte de faire appel a une ergonome ayant deja travaille pour ce 

theatre afm qifellc congoive un rcamenagement des locaux ou tout du moins une fa§on 

d'ameliorer ces conditions de travail. Cependant, cette intervention ne remet pas en 

question les travaux de rationalisation des rangements entrepris recemment. 

Une premiere reunion generale a ete organisee par 1'ergonome afm que chacun 

propose des idees sans dans un premier temps prendre en consideration les contingences 

matcrielles. chaque membre du personnel, y compris les stagiaircs et remplagants 

presents, suivie d'une rencontre individuelleafin de presenter ses activites, ses conditions 

de travail, les outils nccessaires a 1'accomplissement de ces taches. son opinion sur le 

reamenagement des locaux. Ceci devrait deboucher sur une proposition de 

reamenagement produit par 1'ergonome en collaboration avec un architected'intericur d'ici 

quelques mois. 

8 Voir plan 
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3. Mettreenplaceune signaletique 
Pour rinstant. il n'y a aucune signaletique a ia Bibliothcque-Musee de la 

Comedie-Frangaise en dehors de quelques etiquettes autocollantes sur certaines tablettes. 

Si fon repere aisement certains fonds en raison de leur aspect materiel ou de leur 

conditionnement - dossiers rouges Acle des dossiers de presse, boites Cauchard des 

programmes, enveloppes beiges des maqucttcs de costume, par exemple -, il faut pour les 

autres soit se fier aux etiqucttes sur les volumes, soit a sa propre memoire topographique. 

Pour Finstant un plan de la repartition topographiquc des collections a ete realise mais 

aucun duplicatan'a ctc affichc dans les locaux. Une ebauche de recolement a ete realisee 

en juilletdernier et devrait facilitcrla mise en place d'une signaletiquc. 

A ce jour, la rcflexion sur la forme que devrait avoir cette signaletique n'a pas 

cncorc ete entamcc, misc a part la commande d'etiquettes de tablette. On pcut envisager de 

plus des panneaux sur les tetes de travees et la repartition de plans simplifies de 

localisation a plusieurs endroits de la bibliotheque, ainsi qu'un systeme de fantomes 

indiquant les renvois lorsqu'unc scrie a etefractionnee, commeles dossiers de presse. 

4. Reconditionner les collections 
Depuis la rentrce, la bibliotheque a entrepris une phase de reconditionnement de 

certaines collections et de reorganisation de certains secteurs, dont les periodiques. 

Independamment des revues specialisees auxquclles la bibliotheque est abonnee ou 

ancicnnes. il y a aussi des series, souvent fragmentaircs, de periodiques generalistes ou 

eloignes du domaine theatral frequemment issues de dons et tres raremcnt consultees. 

Dans le but de gagncr quclqucs mctres lineaires et de pouvoir rcgroupcr en un seul site les 

plus importantes, les petits formats fragiles sont mis en boites Cauchard afin dc les 

protegcr de la lumiere et de la poussiere ct lcs collcctions peu consultees, cn boitcs 

d'archives descendues ensuite a la cave. Dans certains cas, les articles concernant la 

Comedie-Frangaise et ses salles sont signales et seront extraits, le reste des numeros etant 

detruit. 

Dans le cadre de ce rcamcnagement, on a retrouve un carton de coupures de 

presse parmi lesquelles se trouvaient de nombreuses photographies et de documents 

d'archives concernant Sarah Bernhardt. ,1'ai alors retraite completement les dossiers 

d'archivcs. iconographiques et de presse de cettesocietaire. 

Coupures de presse, tant d'articles complets que de reproductions de 

photographies, numeros entiers consacres a f actrice, photographies anciennes. Icttres et 

telegrammes de S. Bernhardt ctaient meles dans un carton dont 1'aspect laissc supposer 
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qu'i'1 appartenait, de meme que ces documents, au legs fait par Georges Coedes de la 

collection Jeanne Coedes. Le dossier iconographique comportait, classes par titre de 

pieces, non seulementdes reproductions sur divers supports (photographies, coupures de 

presse, estampes) mais aussi des articles anciens, des numeros de revues illustrees. Les 

documents sur S. Bernhardt qui ne pouvaient etre rattachc a unc piece etaient regroupes 

dans un carton. II fallait donc a la fois mettre en ordre le dossier iconographique et 

integrer les documents retrouves dans les trois dossiers quc possede tout societaire 

(presse, archives, iconographie). De plus ces documents etaient dans de mauvaises 

conditions de conservation. 

Pour cela dans un premier temps j'ai separe les coupures de presse des 

documents iconographiques et des numeros de rcvucs consaeres a la seule actrice. Puis 

j'ai insere ces documents dans les dossiers par titre de piece en les separant par type de 

support et en les protegeant dans des chemises neutres. Les reproductions decoupees dans 

la presse qui etaient souvent cornees ou dechirees ont ete mises sous pochette car elles 

sont d'un format superieur aux sous-chemises employees. 

Les coupures de presse seront montees afm d'etre integrees au dossier de presse 

de Sarah Bernhardt et les revues ont ete regroupees dans un carton qui sera cote et place 

parmi les imprimes consacres aux biographies d'acteurs. Les pieces d'archives ont ete 

versees dans son dossier de socictaire. Dans aucun cas il n'a ete necessaire de cataloguer 

ces documents en raison du systeme en pratique a la bibliothcque oil il n'existe pas 

d'inventaire du contenu des dossiers iconographiques ou d'archives. Seuls les revues 

extraites et placees parmi les imprimes seront a coter. Quant au dossier iconographique 

hors scene, les documents ont ete redistribues thematiquement et conditionnes sous 

chemises neutres par support. 

Le secteur audiovisuel est aussi 1'objet de reamenagement: les matrices videos, 

dont la vocation est la conservation ct non la communication, sont descendues a la cave 

tandis que de nouvelles etageres, plus adaptees au format des cassettes videos, cassettes 

audio et boites de microfilms, sont installees afin, encore une fois, de recuperer de 

1'espace. 

Par ailleurs les collections documentaires de musique et de poesie, situees a cote 

et derriere les chemises d'affiches dc pctit format, ont ete descendues a la cave apres 

reconditionnement, afin de reamenagerles etageres - en faisant disparaitre la separation de 

bois entrc deux rayonnages - de fagon a y conserver a plat les affichcs de pctit et moyen 

format. Ce travail de reconditionnement a ete accompagne de leur classement par titre et 

par saison et de leur estampillage. Pour les affiches de grand format et celles dites 
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"pantalons", actuellement stockees sans reel inventaire, un systeme de tour sera installe 

dans un deuxieme temps. 

Ces travaux pourraient etrc confies a un magasinier. Or la Bibliotheque-Musce 

dc la Comedie-Frangaisc n'en dispose pas et donc les tachcs de manutention et d'entretien 

des magasins sont effectuees par le personnel scientifique, voire ne le sont pas, faute de 

temps. Ne pouvant ohtcnir la crcation d'un poste de magasinier, le conservateur a prevu 

de lancer une offre de contrat de qualification afin d'obtenir quelqu'un a mi-temps pendant 

trois ans qui, parallelcmcnt a une formation en rapport avec les metiers du livre, serait 

charge du reconditionnement, de la manutention et de Fentretien des collections 

(depoussierage approfondi des rayons, par cxcmple). 

II semblerait que 1'administration du thcatre ait parfois des difficultes pour 

comprendre les besoins de la bibliotheque, malgrc les visites du personncl administratif. 

et donc pour accepter de soutenir ou de financer telle operation. L'exemple du magasinier 

serait lc plus frappant : bien qu'il soit cvident pour tout visitcur que la bibliothcquc ait 

besoin d'une personne pour rationaliser le rangement et reconditionner les documents, il 

semble qu'il ne soit pas possible de detacher quclqifun du theatre quelques heures par 

semaine. 

Quant aux entreprises evoquees ici, elles ont ete effectuees par des remplagants 

recrutes temporaircment en raison des conges maladic et maternite de deux mcmbres du 

personnel. 

Les collcctions de pieces du repertoire, petits format extrcmement fragiles car 

bien souvent broches, scront rcconditionnecs dans des boites en carton ncutre permettant 

une mcilleure conservation et un gain de place. En effet, ces demieres permettent de 

mettrea profit toute la profondeur des etageres en creant deux epaisseurs d'ouvrages. A 

Voccasion de cette manipulation, les volumes seront tous recotes selon un systeme 

simplifie et rationalise attribuant a chaque livre une cote propre, reclasses selon f ordre 

alphabetique continu et les cxemplaires de la reserve, signales systematiquement par un 

fantome. Reprenant le code "1" qui dans la classification en vigueur indique qu'il s'agit 

du repertoire, et les trois premiercs lettres du titre de foeuvre, chaque piece recevra un 

code numerique afm d'eliminer toute homonymie de cote et au sein de ce code un numero 

d'ordre. Prenons un exemple: actuellement VEcole des femmes et VEcole des maris de 

Moliere porte la memecote, soit l.ECO.Mol. Avecle nouveau systeme, les deux oeuvres 

seront distinguces et au sein de chacune les volumes identifles. 
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Titre Ancienne cote Nouvelle cote 

L 'Ecole des femmes, 
Moliere 

1 

ECO 

Mol 

1 

ECO 

1 (1) 

1 

ECO 

1(2) 

etc. 

UEcole des tnaris, Moliere 1 

ECO 

Mol 

1 

ECO 

2(1) 

1 

ECO 

2(2) 

etc. 

Dans la cote 1. ECO. 1 (1), le premier 1 indique qu'il s'agit d'une piece du 

repertoire, ECO sont les trois premieres lettres du titre comme dans le systeme actuel, le 

deuxieme 1 precise qu'il s'agit de 1'Ecole des femmes et le chiffre entre parenthese 

designe le volume (ils seront classees par ordre chronologique, puis par ordre 

d'acquisition pour les nouveaux volumes). 

5. Rationaliser les depots du thedtre 
Origine de la Bibliotheque-Musee. les archives dc la Comedie-Frangaise 

reprcsentcnt une part importante des accroissements annuels. Cependant a 1'heure actuelle 

il n'y a pas de coordination lors des collectes : dans la majorite des cas, les services 

envoient a la bibliotheque non seulement les documents qu'ils produisent mais aussi ceux 

d'autres services qu'ils detiennent comme par exemple les revues de presse constituees 

par l'attacheede presse. De plus les depots ne sont accompagn.es d'aucun formulaire qui 

les identifient. Enfin il sembleraitque le theatre considere la bibliotheque comme un centre 

de ressources ou il peut recuperer des produits intemes sans avoir besoin de les rendre, 

commedans des stocks, jusqifa epuisement. 

Cest pourquoi la documentaliste chargee des fonds contemporains a mis en 

place une operation de rationalisation de ce pan de 1'activite de la bibliotheque. Dans un 

premier temps elle a recense 1'ensemble des documents produits par le theatre (typologie) 

en identifiant son emetteur et son rythme dc production, illustre par un exemple de chaque 
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type. Puis dans un dcuxieme temps elle a pris contact avec chaque service afin de 

connaitre les denominations de ces memes documents et de leur demander de ne lui 

envoyer que les documents produits par eux. Grace a ce travail, elle a elabore une grille 

permettant de connaitre a tout moment 1'etat des depots et le nombre d'exemplaires 

deposes. A terme, elle pourra reclamer regulierement les documents non remis et etablir 

aussi une distinction entre les exemplaires de conservation et de pret (leur nombre n'est 

pas encore fixe) d'une part et le stock qui peut etre distribue au theatre. 

6. Transformer Vaccueil: pour une plus grande autonomie du lecteur 
Depuis septembre un nouveau systeme de reeeption des lecteurs a ete mis en 

place : la bibliotheque ne les re§oit plus que quatre apres-midi. un apres-midi etant ainsi 

degage pour le travail inteme, et chaque rendez-vous est espace afrn de permettre un 

accueil personnalise et de disposer de plus de temps pour ecouter lcurs dcmandes. Cettc 

modification marque le debut d'une reflexion plus approfondie sur cette fonction, destinee 

a faire dc la Bibliotheque-Musec de la Comedie-Frangaise "un etablissement comme les 

autres"9 et a accroitre l'autonomiedu lecteurdans ses recherches. 

En juillet un archiviste, apres avoir analyse les demandes parvenant a la 

bibliotheque, a etabli des lettres-types. L'etape suivante est 1'claboration d'un guide du 

lectcur. II doit a la fois prcsenter au lectcurles collections de la bibliotheque, les modalites 

de consultations et de reproduction mais aussi a terme les outils lui permettant d'entamer 

seul ses recherches. En effet pour 1'instant le lecteur est totalement dependant de la 

personne qui lui rcpond, il ne dispose d'aucun moyen de recherche tels que fichiers ou 

inventaires, situation que le conservateur souhaite changer. En ce qui concerne ce point, 

j'ai faitune proposition de maquette apres discussion avec d'autres membres du personnel 

et consultation d'exemples de guidcs dc bibliothcques specialisees, notamment cclui de la 

Bibliotheque du Film pour sa presentation graphique sur quatre faces, celui du 

Departement des Arts du spectacle et celui de la bibliotheque Andre Malraux. 

Pour cela, une veritablebanque d'accueil a ete creee afm d'interdire aux lecteurs 

1'acccs aux bureaux situes a cdte de 1'espace de lecture10 , contraircment a leurs habitudes. 

De fait, ils viennent a present chercher leurs documents a la banque au lieu d'etre servi a 

leur place. Le service public est assure a tour de role par le conservateur, 1'attache de 

conservation, la documentaliste et la bibliothecaire un apres-midi par semaine et c'est cette 

seule personne qui repond aux demandcs a partir de sa propre connaissance des lieux et 

de ses propres methodes ou "ficelles" pour mattriser les collections. Les rendez-vous sont 

9 Mme Odile Faliu, rdunion du 2 octobre 1997 
10 Voir plan 
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legerement espaces afrn de permettre un accueil personnalise. d'autant plus que les 

dcmandcs sont tres peu preparees a 1'avance. Bicn entendu en cas de difflculte, il est 

toujours possible de recourir a une personne ressource mais cette initiative appartient a la 

personne qui assurc lc service public et a elle seule. ni au lccteur ni aux autres membres de 

1'cquipc. 

Ces opcrations pcuvcnt paraltre bien maigres a un etranger et pourtant elles sont 

le symbole d'un changement radical d'attitude envers le lecteur qui cesse d'etre pris 

integralcment en charge depuis son entree dans les lieux, dcstine a le rendre plus 

autonomc. L'aboutis$ement dc ce projet sera la misc en place d'une veritable salle de 

lecture avec des postes de consultation de 1'OPAC, des usuels, des fichiers reorganises ou 

tout du moins dont le mode d'emploi sera explicite, voire des documents en acces libre 

comme les dossiers de presse, les classeurs de Viconothcque - apres leur complet 

reclassement et reconditionnement afin d'eviter tout vol ou deterioration - et certains 

ouvrages gencraux sur la Comedie-Fran^ai se, c'est a dire les documents qui sont a 1'heure 

actuelleremis en premierau lecteurpour le faire patienter le temps d'approfondir la quete 

d'information. Pour 1'instant la rcalisation de ce projet depend des conclusions presentces 

par 1'ergonome ct dcs cvcntucls travaux. notamment 1'assainisscment des caves qui 

permettraitde desengorger les surfaces du rez-de-chaussee et de 1'entresol. 

11 cst a notcr que ces changements ne sont pas sans provoqucr le dcsarroi chcz. 

certains lecteurs habitucs a venir voir tel membre du personnel qu'ils considcrent comme 

plus a meme de leur rcpondre ou a interroger tout membre de 1'equipe lorsque la personne 

assurant le service public est occupee avec un autre lectcur. Certes il est vrai que 1 'actuelle 

zone dc consultation est aussi uii lieu de passage car il est situe au pied de 1'escalier 

menanta rentrcsol, entrefentreeetlereste du rez-de-chausscc. Cette phase de transition 

est essentielle afrn de preparer 1'etape suivante, la salle de lecturc mentionnee ci-dessus, 

qui signifie une plus grande autonomie, ce que certains lecteurs ont du mal a assimiler. 

7. Reorgcmiser les dossiers de presse 
Lors des trois mois de stage, 1'essentiel du temps a ete consacre a une reflcxion 

menee sur les dossiers de presse de la Bibliotheque-Musee. En effet, le stage avait etc 

defini sur cettebase : la rcorganisation des dossiers de presse, indexation et numerisation. 

Apres entretien avec le conservateur. le sujet en a ete precise. II s'agissait d'une analyse 

des dossiers de presse existants, de leur contenu, de leur constitution afin d'en 

reorganiser le systeme depuis la collecte des donnees jusqu'a leur communication. Ce 

travail tenait plus de 1'etude de cas et de 1'analyse que de la mise en pratique et du 

reconditionncment materiel des recueils deja existants. 
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Cette tache a ete menee en trois temps. D'abord, il fallait observer la situation 

actuelle sous toutes ses facettes: la collecte des articles, la chame de montage, les recueils 

existants. I/observation des recueils et des envois de l'Argus de la presse m'a permis 

d'etablir une tvpologie des articles, base d'une reflcxion sur la selection a effectuer. ainsi 

que de voir 1'etendu des domaines couverts par les dossiers, les differents types de 

dossiers, leur repartition topographique, leur mode de conserv ation et leur etatphysique. 

A partirde ces observations, j'ai etabli un premier etat des lieux qui m'a servi de 

base pour la seconde phase, cellede refiexion. Apres entretien avec le conservateur, il est 

apparu qu'Odile Faliu souhaitait non seulement une etude prospective sur Vavenir des 

dossiers de presse mais aussi la redaction d'outils de travail destines a la personne chargee 

des dossiers afm de pouvoir lui deleguer une plus grande part du travail. Pour cela, il 

fallaitdeterminer une liste de criteres de selection des coupures qui soit a la fois adaptee 

aux besoins des publics de la bibliotheque et facile d'emploi. Par ailleurs, le point faible 

des dossiers etant 1'acces aux informations contcnues. plusieurs outils pour 1'indexation et 

le classement des coupures ont ete rediges en fonction d'un passage a 1'informatique ou 

non. 

Le resultat de ce travail est une etude1Elle se compose d'une partie analytique 

et d'annexes. Dans un premier tcmps, je presente un bilan de la situation actuelle et les 

besoins definis de la bibliotheque en matiere de dossiers de presse ; puis je propose trois 

hypotheses de solutions pour repondre au double probleme de la place et de 1'acces a 

Vinformation avec pour chacune les outils necessaires a leur realisation (listes d'autorite 

de matiere et de personne, thesaurus, cadre de classement, modele de repertoire). Enfm 

dans une troisieme partie j'expose la solution que je recommande apres discussion avec 

Odile Faliu. Cest dans cette optique qifont ete rediges le guide des criteres de selection 

des articles et le guide des vedettes matieres deja existantes. En effet, le conservateur 

souhaitait la redaction d'outils facilitant le travail de la personne chargee des dossicrs de 

presse qui n'a pas de formation bibliotheconomique. Cest pourquoi a partir de la liste 

d'autorite de matieres, j'ai redige les vedettes necessaires au reconditionnement des 

coupures conservees jusqu'a present en indiquant dans chaque cas quels types de 

coupures etaient a placer sous chaque vedette ainsi que 1'intitule du ou des ancicns 

dossiers. 

11 Cette etude compose la partie essentiel de mon memoire de DCB sur les dossiers de presse. 
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Conclusion 

La Bihliotheque-Musee de la Comcdie-Francaise est un etablissement avec un 

grand potentiel. En effet, elle recele des fonds d'une grande richesse et diversite qui 

pourraient etre une mine non seulement pour des etudes sur le theatre mais aussi sur 

d'autres sujets. Dans son etat actuel, le travail ne manque pas tant sur d'un point de vue 

materiel qifau niveau bibliotheconomique : cataloguer certains fonds, revoir le systcme 

informatique, entreprendre une retroconversion des fichiers existants, developper les 

moyens d'acces aux sources non-livres (maquettes, estampes, photographies, affiches). 

continuer la reflexion sur 1'accueil du lecteur, ameliorer les conditions de travail, etc. 

Cependant les contraintes materielles evoquees jusqu'ici - manque de place, 

absence de magasinier- sont fortes et ralentissent les projets mis en route par une equipe 

dynamique sans pour autant en empecher la naissance. Depuis septcmbre, un vent de 

renouveau souffle sur la Bibliotheque Musee de la Comedie-Frangaise. Effectuer un stage 

dans un tel etablissement certes ne permct pas dc voir une bibliotheque « classique » 

dont on peut faire le tour des services depuis les acquisitions jusqu'au service public en 

passant par le catalogage ou le P.E.B., mais on peut. y observer d'autres types de 

difficultes rarement abordes lors de la formation ou des visites : comment gerer une 

collection en perpetucl accroissement lorsque les magasins sont plus que satures et que 

toute extension semble improbable, diriger une equipe restreinte qui ressent parfois la 

sensation d'etouffer au milieu des documents cnvahissant tout 1'espace. contourner les 

difficultes de tous ordres - materiellesou humaines - pour ameliorer etape par etape la vie 

dans cet etablissement tant au niveau des collections que des conditions de travail du 

personnel et des lecteurs. L'integration a une equipe permet de voir reellement la vie 

quotidienne d'un etablissement et d'en apprehender mieux la complexite, experience 

enrichissante pour tout stagiaire. 
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