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La definition d'une reserve precieuse dans une bibliotheque multisupports : le 

cas de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise 

The definition of a reserve collection in a library which contains several sorts of 

documents : the case of the Librarv-Museum of the Comedie-Frangaise 

[am a*, >*r 
. i , Resume : 

A -X 

Lcrreamenagement de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frantpaise. qui aura 

lieu cette annee,^4ampte parmi ses •objectify une meilleure identification des collections. 

et une ainelioration de leurs conditions de conservation. L'un des elements de cette 

3era k: creation d'une reserve permettant d'isoler et de preserver les 

documents rares et precieux. Mais pour qu'un tel dispositif soit efficace et prenne place 

dans une politique globale. il faut defmir a Favance le role precis 

qu'on souhaite lui assigner. et les criteres de la selection mise en oeuvre. ce qui pose des 

problemes particuliers dans une bibliotheque multisupports. 

Summary : 

This year, the Library-Museum of the Comedie-Frangaise will be reorganized, in 

order to ensure a better identification of the collections. and to improve their conditions 

of conservation. Among other measures, the creation of a reserve collection could 

enable to isolate and preserve the rare and precious documents. But such a plan can not 

be efficient if what has led us to create the reserve and the mode of selection are not 

precisely defined first. It turns out that this kind of project raises spccific problems 

within a library where very different types of documents are gathered. 
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INTR ODU CTION 

Scrvicc de la Comedie-Frangaise. la Bibliotheque-Musee joue le role de centre 

de documentation du theatre. et de bibliotheque specialisee ouverte aux chercheurs. Son 

registres. documents de travail des comediens et metteurs en scene (releves de mises en 

scenes, conduites...). maquettes. costumes. dessins, estampes. photographies. 

• Ableaux. elements de mobilier, objets, disques et cassettes video, etc. Or, en 

raison d'un manque criant d'espace et de personnel. la bibliotheque souffre 

d'une certaine insuffisance dans 1'identification de collections ou le plus 

precieux est mele a 1'anodin, ainsi que de carences dans le dispositif de consemition et 

de securite des documents. Cest pourquoi il a ete decide. a 1'occasion d'une 

reorganisation de la bibliotheque. de menager un espace susceptible d'accueillir une 

reserve precieusel qui reste a creer de toutes pieces. Cetait Voccasion. dans le cadre 

d"un stage d'etude, de reflechir aux questions que pose la constitution d'une reserve 

dans une bibliotheque multisupports : dans quelle conditions un tel dispositif permet-il 

de remedier aux problemes de conservation et de securite ? Quels criteres generaux de 

choix faut-il adopter pour rendre coherente et efficace la politique dans laquelle 

slnscrit la reserve ? Comment prendre en compte les differents types de supports pour 

rendre la selection logique et homogene ? II s'agit donc ici d'une reflexion globale. qui 

s'appuie sur 1'analyse d'un cas precis. mais n'entre pas dans les details de la realisation. 

d'une definition de principes qu'il semble souhaitable d'aborder dans la perspective 

d'une veritable politique de conserv-ation. dont la reserve ne doit etre qu'un element : 

chiffrage et calendrier precis interviendront. pour la Bibliotheque-Musee. dans un 

deuxieme temps. La presente etude se propose donc de montrer comment Fanalyse de la 

originalite reside dans 1'extrcme /variete de ses fonds. au sein desquels se cotoient les 

supports/les plus divers : imprimes, periodiques, archives sous fonne de dossiers et de 
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situation actuelle de la Bibliotheque-Musee conduit logiquement a imaginer la 

constitution d'une reserve comme solution ; une rapide presentation de ce que sont les 

reser\'es dans le monde des bibliotheques permettra ensuite d'examiner dans quelles 

mesures ces prescriptions generales sont ou ne sont pas applieables au cas specifique de 

la Bibliotheque-Musee. II sera ensuite possible de proposer une methode pour 

apprehender des fonds multisupports. afin de determiner des criteres de selection, et 

quelques orientations que pourrait choisir la Bibliotheque-Musee pour la realisation de 

cette reserve. 
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I Un hiatus entre des missions naturelles et une realite complexe 

La Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise se donne pour mission la 

eonservation de fonds d'une richesse exceptionnelle. et leur mise a la disposition des 

personnels du theatre comme des chercheurs exterieurs. Cette tache est helas 

compliquee par des conditions materielles defavorables. qui fmissent en particulier par 

menacer la perennite de certains documents. malgre des efforts accomplis pour 

preserver les plus precieux d'entre eux. Le reamenagement mis en ceuvre depuis 

Vautomne 1998 prend en compte ce probleme. et devrait pennettre de trouver une 

solution globale. dont la constitution d'une reserve devrait etre un element decisif. 

1) Missions et enjeux de la bibliotheque 

Le role principal de la bibliotheque est de conserver les richesses accumulees 

depuis trois siecles par la Comedie-Frangaise, dans le but d'en proposer la consultation 

a un public peu nombreux mais exigeant. et de les mettre en valeur autant qu'elles le 

meritent. 

a) la conservation de fonds remarquables 

Les richesses que recele la Bibliotheque-Musee, propriete de la Societe des 

Comediens frangais. sont exceptionnelles. a la fois par leur importance numerique et 

leur qualite, grace notamment a 1'histoire privilegiee qu'a vecue 1'etablissement: ce 
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demier, si l'on excepte les secousses de la Revolution, n'a jamais cesse d'exister depuis 

sa creation en 1680. Or. un evident souci de conservation de son patrimoine ne quitta 

jamais la troupe de Moliere, depuis que, le premier, Charles Varlet de La Grange se 

chargea de tenir et de garder les registres du theatre. des 1'annee 16581. Si la creation de 

la bibliotheque ne fut reellement envisagee que tardivement2, a partir de 1845. elle 

connut ensuite peu de bouleversements. excepte un incendie en 1900. qui par chance ne 

compromit pas serieusement les coliections. et un demenageinent en 1976. qui se 

deroula dans de bonnes conditions. La continuite de cette histoire explique donc en 

partie rimportance des fonds actuellement conserxres, riches de quelque 6 000 

manuscrits, 1 000 registres. 20 000 autographes. 6 000 dossiers individuels 

(rassemblant les archives concernant les societaires, pensionnaires, auteurs du 

repertoire. administrateurs...), 4 300 affiches. 30 000 programmes. 12 000 maquettes de 

decors et costumes, 6 000 photographies anciennes et contemporaines, 3 600 dessins et 

. 000 imprimes. 400 disques, 600 cassettes son, 750 cassettes video. 1 200 

recueils de coupures de presse, sans compter les innombrables medailles, reliques et 

/ yd:- rs, moins aises ii comptabiliser. Aussi la Bibliotheque-Musee poursuit-elle 

aujourd'hui la mission inauguree par les compagnons de Moliere en assurant la 

maintenance de cet ensemble. et s'efforce-t-elle de le mettre en valeur autant qu'il le 

ineiite. Mais elle est egalement chargee de conserver les tableaux et sculptures qui ont 

ete acquis par la Comedie-Frangaise. qu"il s'agisse de bustes ou de portraits de 

comediens ou encore de scenes inspirees par 1'histoire du theatre. et qui pour la plupart 

1 Cf. Noelle Guibert. « La Bibliotheque-Musee », in : Anne Surgers. La Comedie-Frangatse, un theatre 

au-dessus de tout soupgon, p. 59 : « Depuis La Grange, auquel la Comedie-Frangaise doit d"exister. 

depuis Lekain, depuis Talma. depuis R6gnier (trop injustement oublie), et pour ne citer que ces noms, 

des com6diens se sont occup6s non seulement de consigner leurs actes. leurs decisions. mais aussi de les 

conserver. de les collationner. d'en tenir des etats successifs. d'en assurer la surveillance, la garde. 

Soucieux de perenniser les etapes de leur histoire. ils ont dresse et signe leur premier inventaire en 

1718 ». 

" Et ce. malgre les initiatives prises dans la deuxieme moitie du XVIIF' siecle par Alexis Piron puis 

Charles Palissot de Montenoy. qui proposerent de deposer leurs ceuvres a la Conredie-Frangaise. Sur 

1'histoire de la bibliotheque. voir 1'article de Noelle Guibert precedeminent cite. ainsi que «La 

Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise ». du meme auteur. 
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en oment les locaux. Cest a elle egalement que revient la conservation des costumes. 

entreposes dans un autre local. rue Amelot. Ces collections ne cessent d'evoluer et de 

s"accroitre : les archives de la Comedie-Francaise continuent a etre regulierement 

versees a la bibliotheque pour qu*elle les trie, les classe et les conserve. Tout nouveau 

spectacle apporte sa moisson de maquettes de decors et de costumes, de releves de 

mises en scene, de programmes, affiches, cassettes, etc.3; les dossiers de presse sont 

completes et mis a jour a un nihme soutenu par la documentaliste ; en outre. 

Fattachement que ponent generalement les societaires a la Maison suscite bien souvent 

de nouveaux dons et legs de leur part: pour la saison 1997-1998, par exemple. on ne 

compte pas moins de 17 dons importants. de volume et d'interet variables. de 

Comediens frangais ou de leur proches. de collectionneurs et amis du theatre4. Enfin. de 

frequentes acquisitions portent sur des autographes ou objets prcsentant un rapport 

direct avec la Comedie-Frangaise ou sur des ouvrages concernant 1'histoire du theatre 

en general". Les collections croissent ainsi de fagon reguliere, s'enrichissant meme 

parfois de pieces d'une valeur inestimable (a signaler par exemple cette annee, le don 

Bcrnard Mure. comportant des photos et des lettres de Rachel au pere de son fils). et 

finissent par constituer un ensemble qui n"a son egal dans aucun autre theatre. 

b) exploitation et mise en valeur 

Ces fonds sont traites et conserves en vue de la consultation et de Vexploitation 

par les personnels de la Comedie-Frangaise : la bibliotheque joue en effet le role de 

centre de documentation du theatre ; il lui faut donc etre en mesure de mettre a la 

disposition des comediens, metteurs en scene, decorateurs, costumiers, tapissiers, etc„ 

dans les meilleures conditions et les plus rapides delais. les fonds de la bibliotheque. 

pieces du repertoire, dossiers de presse. ouvrages concemant les oeuvres, les acteurs. la 

politique cuhurcllc cn gcncrale. ou encore toute la documentation reunie sur un 

" Le detail des accroissements de la saison 1997-1998 est enymere en Annexe 1. 

4 La liste des dons de la saison 1997-1998 est fournie en Annexe 1. 

? La liste des acquisitions de la saison 1997-1998 est fournie en Annexe 1. 
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spectacle. Les demandes, faites par telephone le plus souvent, au nombre de 3 ou 4 en 

moyenne6, sont prises en compte par la personne chargee du service public. ou, en 

dehors des heures d'ouverture, par celle qui repond au telephone. Elles sont 

generalement ponctuelles, et la reponse intervient immediatement ou dans un delai tres 

bref. Mais les richesses de la Bibliotheque-Musee, principalement dans le domaine de 

FMstoire du theatre, et plus particulierement de la Comedie-Frangaise. attirent 

egalement des chercheurs venus du monde entier, principalement enseignants et 

etudiants. historiens, artistes7, qui ont besoin de consulter ces fonds specifiques: 

certains d'entre eux viennent de fagon tres reguliere. Leurs recherches donnent parfois 

lieu a des publications qui font connaitre les collections de la Comedie-Francaise. De 

plus, le personnei scientifique de la bibliotheque lui-meme contribue a la mise en valeur 

des fonds par ses activites de recherche. qui aboutissent souvent a des ouvrages et 

articles . Enfm, certains documents et pieces font 1'objet de photographies qui figurent 

cians des ouvrages, ou sur des cartes postales, ou sont diffuses sous fbrme de fac-

similes9. 

6 Encore ce chiffre varie-t-il considerablement d'une periode a Fautre. au gre des creations de spectacles 

ou des evenements a caractere mediatique. 

Pendant les mois de septembre et octobre 1998. on a pu denombrer par exemple : 7 professeurs 

d"histoire et de litterature (des lycees ou des universites). 8 etudiants en histoire ou histoire de 1'art. 3 

etudiants en theatre. 5 comediens. 2 chercheurs. 1 agent litteraire. 1 conservateur du patrimoine. 1 

joumaliste. 1 seenographe. 1 regisseur. 1 peintre-decorateur. 1 conferencier. 

8 Citons par exemple. pour les quinze dernieres annees : 

Noelle Guibert (conservateur): 

- Regards sur le theatre : art, histoire, techniques, Paris : Ed. du Sorbier, 1994, 61 p. 

Noelle Guibert et Jacqueline Razgnonikoff (bibliothdcaire): 

- Le Journal de la Comedie-Frangaise : 1787-1799 : la comedie aux trois couleurs. Antony : 
Empreintes, 1989, 389 p. 

Roselyne Laplace. chercheur au CNRS, qui travaille a temps partiel a la Bibliotheque-Musee. : 

- Corneille (Pierre). Cinna : edition drainaturgique realisee par R. Laplace. Paris : Comedie-

Frangaise. 1984. 172 p. 

- Constant Coquelin, comedien de Paris. S. 1. n. d.. 111-318 + 67 f.. these de 3V cycle. 

- Melle George ou un demi-siecle de thedtre. Paris: Fayard. 1987. 296 p. 

L'exemple le plus prestigieux est le registre de La Grange (1658-1685). dont deux fae-similes ont ete 

edites : l'un par Bert et Edxvard Young et Grace Philputt Young (Paris : Droz. 1947). l'autre par Svlvie 
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La bibliotheque met en outre son patrimoine en valeur en participant a de 

nombreuses expositions : certaines ont pour objet principal la Comedie-Francaise, et 

donnent a la bibliotheque Foccasion de faire connaitre les temoignages des moments 

decisifs de Vhistoire de retablissement. ou de sortir les tresors qu"elle possede10 Des 

catalogues sont alors editds, qui elargissent les repercussions de 1'evenement. En dehors 

de ces grandes manifestations. qui par leur souci d'exhaustivite et leur ampleur. ne 

peuvent se repeter frequemment. la Bibliotheque-Musee est amenee a preter ce qifelle 

possede un peu partout dans le monde. de fagon ponctuelle. pour des expositions sur un 

personnage. une oeuvre. une epoque : pour la saison 1997-1998. elle a ainsi participe a 

23 expositions. dont 2 a Fetranger". 

Malgre ces succes manifestes, la richesse des fonds de la Bibliotheque-Musee 

demeure parfois ineconnue. II est etonnant de constater qu'une petite proportion 

seulement des collections est prise en compte. par la direction de la Comedie-Frangaise 

comme par le grand public. Les elements de decors et costumes ont ete vus sur scene. 

Les oeuvres proprement museales 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 menie 

coup revetues d'un indeniable prestige. En outre. certains elements des collections du 

patrimoine ecrit sont d'une grande celebrite : les registres de La Grange, les manuscrits 

Chevalley (Geneve : Minkoff, 1973). L'initiatve de la vente de produits ddrivds est nee h la bibliotheque. 

qui a commence par traiter directement avec les fabricants. Aujourd'hui. c'est le secretariat general qui 

se charge de traiter avec une agence. mais la bibliothSque reste la ressource et la caution de ces 

initiatives. 

10 Les deux dernieres grandes expositions eurent lieu en 1980 et 1994 : le tricentenaire de la Com<§die-

Francaise fut 1'occasion de mettre en lumiere a la fois les archives. la documentation sur les spectacles. 

les auteurs. les comediens. les batiments. et de sortir tous les types de documents accumules. A 

1'occasion des importants travaux de renovation effectues en 1994. le thdatre servit de lieu d'exposition 

pour la mise en valeur des tresors de la Comedie-Frangaise. Des expositions itinerantes. plus restreintes 

sont parfois elaborees. par exemple. en 1974-1976. celle intitulee « La Comedie-Frangaise. Collections et 

documents ». 

" Sur les prets a 1'exterieur. pour la saison 1997-1998. voir Annexe 2. 
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autographes de quelques auteurs illustres. une dizaine de documents d'archives au 

contenu essentiel pour 1'histoire de Fetablissement, portant des signatures 

exceptionnelles. sont connus de tous ; ils sont sollicites presque a chaque exposition, 

sont photographics dans tous les ouvrages consacres a la Comedie-Frangaise12. Mais. 

ces quelques pieces, heritage sacre venere a juste titre comme un symbole de 1'histoire 

du Frangais. comme la piece maitresse de son identite, rejettent dans 1'ombre la plupart 

des fonds. pourtant souvent tout aussi precieux. parce qu'ils sont un peu moins rares. 

moins directement lies a un evenement ou a une personnalitd marquante. Alors que 

quelques documents jouissent d'une renommee qui finit par menacer leur conservation. 

la masse des documents se trouve donc sous-estimee. mise en danger pour des raisons 

opposees. et c'est la raison pour laquelle les revendications de la bibliotheque. confinee 

dans un espace trop etroit et tenue par un personnel en nombre insuffisant. sont 

negligees. Les consequences s'cn font sentir helas d'une fagon qui devient 

preoccupante. 

\ 

2) De graves problemes materiels r 5, x 

Le caractere quelque peu marginal de la bibliotheque dans la Comedie-

Frangaise. du en paitie, sans doute. a sa mission parado.xalc de conservation dans un 

monde voue a 1'oralite et a 1'ephemere, comme symbolise par son emplacement, a 

1 oppose du theatre dans les jardins du Palais-Royal. explique en grande partie 

1'asphyxie dont elle souffre depuis longtemps deja. Elle a manque d'espace presque 

aussitot le demenagement galerie de Beaujolais (1974-1976). malgre les trois niveaux 

que lui offre ce local de 370 m" (un rez-de-chaussee. un entresol, un sous-sol)l?. Si elle 

est aujourd'hui dirigee par un conservateur d'Etat en position de detachement. elle s'est 

d abord longteinps trouvec confiee a des personnes qui n'etaient pas des professionnels 

des bibliotheques. En outre, le personnel affecte a la conservation et a Vexploitation de 

Dans les catalogues des expositions de 1980 et 1994. ainsi que dans celui de Fexposition itinerante de 

1974-1976. on retrouve les memes affiches. les memes pieces d'archives. les memes registres... 

L" Le plan de la bibliotheque et la repartition des collections sont donnes en Annexe 3. 

21 



ces fonds exceptionnels a toujours ete, et il est encore, en nombre insuffisant pour 

mener a bien ses diverses missions14. En consequence de ce manque de place comme de 

personnel. les collections ont ete inventoriees. cataloguees. traitees. et disposees sur les 

rayonnages d'une fagon souvent empirique. Si le demenagement a d'abord permis a la 

bibliotheque de respirer, les espaces de magasin ont ete satures au bout de quelques 

annees : tres vite, il n'a plus ete possible de continuer a repartir de fagon rationnelle les 

documents, qui se sont accumules en occupant toute la place restee disponible sur les 

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

a l'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 fut choisi a la 

hate alors que 1'espace paraissait encore important et qui s"est vite revele inadequat : en 

effet, les rayonnages ne sont pas evolutifs et la hauteur des etageres a du etre choisie 

une fois pour toutes ; coinme. de surcroit, le classement ne tenait pas compte jusqu'a 

; zm fbrmats, il en resulte que bien de la place est perdueL\ L*anarchie qui 

decoule de ces questions materielles est grave, dans la inesure ou eile nuit 

vv.;,^.avr«,.jiement au travail de Fequipe, a laquelle il faut des annees pour se former a 

Vutilisation de tels lieux16. si bien que le contenu meme des collections est meconnu et 

parfois sous-exploite : on decouvre frequemment. au hasai-d des investigations. des 

documents oubiies. ou egares, dont certains se seraient peut-etre reveles d'une richesse 

inestimable pour un chercheur venu quelques semaines auparavant. Meme quand un 

fonds est globalement connu et localise. il arrive qu'il se trouve inventorie de facon 

incomplete. Pour ne prendre qu'un exemple. dans le fonds des memoires et livres de 

14 Le personnel de la bibliotheque compte en effet un conservateur d'Etat. une bibliothecaire (CDI & 

plein temps). une documentaliste (CDl h 36 h par semaine), une attachee de conservation (CDI h plein 

temps). unc assistante (CDI 18 h par semaine), un chercheur au CNRS detachS trois matinSes par 

semaine. et une secretaire. L'equipe est donc tres restreinte. 

15 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. 

16 Toutes les personnes mentionnent et regrettent cette inevitable lenteur de la formation. et des 

personnes en poste depuis 3 ou 6 ans. se disent encore tres mai a 1'aise dans certains domaines de la 

bibliotheque. 



raison, dans 1'ensemble pourtant catalogue. certains manuscrits n'ont pas ete identifies 

alors qu'ils 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 ; il va donc falloir que 

quelqu'un s'adonne a une recherche qui a probablement ete menee par le passe. En 

attendant. ces documents dorment sur des etagcres ou personne n'aura Fidee de les 

chercher. Lc lecteur ne dispose par consequent que d'outils de recherche tres 

insuffisants. se limitant pour 1'essentiel a unffichier decourageant de complexite17, qui 

se revele en outre tres largement deficient: ses recherches se trouvent alors bien inoins 

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

est prejudiciable a la fois pour lui et pour le personnel parfois inutilement mobilise. 

Plus grave encore. les professionnels de la bibliotheque avouent n'etre souvent pas en 

mesure de repondre a la demande. car ils sont obliges pour une grandc part de se fier a 

leur memoire visuelle. au souvenir de leurs propres recherches. La bibliotheque ne 

semble donc pas disposer des moyens necessaires pour mener a bien sa vocation 

d*accueil du public. 

Le classement du au manque de place. et le desordre apparent qui en resulte. est 

donc tres penaiisant intellectueilement. tant il retarde la bonnc apprehension des fonds 

et de leur disposition dans 1'espace de la bibliothequc. 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 memoire du theatre. a pour mission de conserver. On 

Fa deja mentionne, le mobilier est tres insuffisant. et ne permet pas un bon deploiement 

des collections : les rayonnages, mal utilises, ne peuvent accueillir l"ensemble dans de 

bonnes conditions ; les espaces de magasins sont eneombres de piles de caitons 

entasses sur le sol, qui genent la circulation. Dans ces conditions. il est difficile 

d'apporter des remedes aux problemcs de conservation. On trouve des livres poses sur 

' ' Voir en Annexe 4 la liste des entrees du fichier. qui donne ime idee de la complexitd de son utilisation. 

23 



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

de les saisir sans en abimer la coiffe18 ; il arrive que des ouvrages soient places en 

double rangee sur les etageres19 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 Fabri des fuites provenant de 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 (il fait souvent 23° C dans la bibliotheque). L'air est 

d'une humidite relative trop variable. et il est souvent excessivement sec, ce qui 

favorise le vieillisseinent des reliures en cuir et des papiers qui deviennent cassants. Le 

-5• loi depuis quelques annees. insalubre. et plus encore depuis des travaux 

imprudemment menes pour Vassainir: une dalle de beton a ete posee sur le sol et les 

-i.vviC.: v.;o viit 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 poumiit 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 rcgulicrement: la poussiere 

reste, avec la pollution atmospherique, I'un des principaux fleaux de cette bibliotheque, 

a cause du nsque qu'elle cree de favoriser 1'apparition d'insectes et de moisissures. II 

faut signaler aussi nombre de dessins ou estampes fragiles qui sont exposes sur les inurs 

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

beaucoup de leur intensite ; certains sont d'ailleurs deja tellement temis qu'il n'est plus 

possible de rien faire pour eux ; d'autres. en revanche. meriteraient d'etre rapidement 

soustraits aux agressions lumineuses. 

IK Dans les fonds 1 et 2 en particulier (textes au repertoire et cfauteurs du repenoire). et dans le fonds des 

liwets de ballets et d'operas. 

11 On Fa remarque en particulier pour le fonds 2 (textes d"auteurs au repertoire). cf. Annexe 11. 
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Autre danger : la communication. La question, certes, ne se pose pas avec la 

meme acuite que dans d'autres bibliotheques: en raison. entre autres. de Fabsence de 

conditions vraiment decentes pour accueillir les chercheurs. et parce que le personnel 

fait dcfaut (mais aussi parce que les collections ont un caractere semi-prive qui soumet 

a autorisation leur consultation), il est impossible de recevoir plus de 4 lecteurs a la 

fois. et encore, l'apres-midi seulement. 11 s sont donc soigneusement selectionnes : seuls 

ceux qui ont dernontre qu'ils avaient besoin tres precisement de documents impossibles 

a trouver ailleurs sont recus. 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 1'accueil des lecteurs: il est donc en mesure. en general. de savoir ce qu'il ne 

faut pas communiquer ou photocopier. Mais il faut songer a 1'eventualite d'arrivee de 

personnes nouvelles. ne connaissant pas le fonds : et meme celles qui sont en poste 

depuis longtemps, on l'a vu, ne se sentent pas toujours en mesure de connaTtre 

1'ensemble des collections. mais seulement quelques domaines particuliers. Certaines 

soulignent en outre qu"il est parfois difficile de refuser a un chercheur 1'acces a un 

document en Fabsence d'un reglement precis sur lequel s'appuyer. Enfin. la proximite 

de ces fonds en partie precieux parait choquante : en principe. les lecteurs n'ont pas a 

circuler dans les rayonnages. 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 magasins20. 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 inagasin. Se trouvent donc a sa portee des editions precieuses. 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, ou 

un dossier iconographique. quel que soit le document dont il a besoin precisement. il 

2,1 Cela se produit en effet de temps en temps. non a cause d'une malveiliance des lecteurs. mais plutot 

parce que la separation entre espace de lecture et magasins n"est pas tres nette. et parce que certains 

lecteurs. familiers des lieux et des personnes. ont tendance. naturellement. a suivre dans les rayonnages 

la personne effectuant une recherche pour eux. avec qui ils ont commence a discuter pres du bureau de 

Faccueil. Cf. Annexe 3. 
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arrive que. par megarde. 1'ensemble du dossier lui soit confie. au sein duquel se 

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

telset 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 a 1'equipe, de fagon progressive. 

qu*il devenait indispensable de reflechir, d'une fagon globale, a 1'organisation de la 

bibliotheque : Noelie Guibert a. dans ses rapports d'activite. denonce tous les ans les 

mauvaises conditions materielles. et Odile Faliu, depuis son arrivee en 1994, a multiplie 

les demarches aupres de la direction du theatre, pour obtenir des moyens 

suppleinentaires. en arguant du fait que la Bibliothcque-Musee n'est plus en mcsure de 

mener a bien ses missions principales: le desordre et 1'entassement nuisent a la 

satisfaction des demandcs des personnels de la Comedie-Frangaise. qui ont souvent 

besoin de renseignements rapides. a celle des chercheurs. qui, faute d'outils 

satisfaisants. et en Fabsence d'unc parfaite connaissancc des fonds par le personnel. 

passent parfois a cote de sources qui leur seraient utiles pourtant. Le personnei de son 

cote souffre de n'etre pas toujours aussi efficace qu'il le voudrait et de perdre son temps 

en recherches inutiles. Quant aux conditions de conservation, elles sont de toute 

evidence mauvaises. et laissent craindre des degradations rapides; pourtant, des 

mesures ont ete prises, par le passe. pour pallier certains inconvenients. 

3) Des efforts utiles mais disperses 

Des efforts ont ete faits. principalement depuis le demenagement galerie de 

Beaujolais (1974-1976). pour preserver les ensembles juges plus precieux. sans que 

cela ait jamais paiticipe d'une veritable politique : ils ont permis des ameliorations 

ponctuelles tres appreciables. mais qui manquent de coordination. 
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a) des documents tenus a 1'ecart des dangers de la guerre 

Une selection des pieces jugees les plus precieuses, tenant compte des differents 

types de supports. a ete etablie. afin de les eloigner des risques de destruction ou de 

confiscation. pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux listes temoignent de cette 

precaution, Vune elaboree en 1939 et 1'autre. plus longue, en 1944 ; elles enumerent les 

«livres, manuscrits, autographes, pieces d'archives deposes a la banque des Pays-

Bas »21. Si unc reserve avait ete formee a ce moment la. elle aurait sans nul doute eu 

pour novau ces elements. D'ailleurs. bien des documents qui y figurent ont ete pris en 

compte dans les ebauches de reserve constituees par la suite. 

b) trois cnsembles identifies comme reserve 

En reponse aux risques lies aux mauvaises conditions de conservation et de 

..tc.yr.iu» ww embryons de reserve ont deja.ete composes, depuis longtemps, consistant 

en une selection de documents juges d"une valeur inestimable. et proteges de la 

situation generale : cette notion n'est donc pas tout a fait nouvelle au sein de la 

bibliotheque et l"on peut identilier trois ensembles comme autant de petites reserves 

isolees, Le premier est naturellement le kontenu du coffre-fbrtl dont seul le conservateur 

connait la combinaison, situe dans une piece a part. loin des regards des lecteurs ou 

visiteurs : il a ete place la en 1980, mais. auparavant. un coffre ferme par un cadenas 

jouait un role equivalent. pour un contenu legerement plus reduit. Les documents y sont 

dans 1'obscurite. relativement protdges des variations de temperature et d'hygrometrie, 

et a 1'abri de la poussiere. II contient un certain nombre d'objets ayant appartenu a des 

comediens ou acteurs extremement cdlebres, des reliques (cheveux de Rachel, montres 

de Moliere...), des manuscrits exceptionnellement precieux (manuscrits autographes de 

Lorenzaccio ou Hcmani). les premiers registres du theatre, temoins de la fondation 

21 Les trois premieres pages (sur les 16 existantes) de la liste dti 9 juin 1944 ont et<5 jointes en Annexe 6, 



meme de la Comedie-Frangaise et de ses debuts. Ont ete places la, de toute evidence. ce 

que la bibliotheque pensait posseder de plus precieux22. 

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

designe par le terme de reserve) situee dans le jbureau du conservateur depuis le x! 

demenagement (mais elle etait egalement placee a proximite du conservateur lorsque la 

bibliotheque etait installee dans le theatre) : les collections. disposees derriere des 

vitrines ou dans des placards fermes a clef. sous les yeux du conservateur. dont le 

bureau est lui-meme fermc en son absence, sont relativement protegees: encore sont-

elles tres visibles de 1'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 temperature 

trop elevee. et du taux d"humidite variable. Certains documents ont ete places la au 

moment du demenagement. d'autres ont ete ajoutes depuis. au fur et a mesure des 

Si environ 1/3 de cette collection n'est pas cataloguee. les autres ouvrages 

ont garde leur cote du fonds general, simplement precedee de « Res ». On y trouve 

i .'.AiUit des imprimes (editions originales ou anciennes des auteurs essentiels du 

repertoire. exemplaires rendus uniques par ex-Iibris. 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 XIXC -

debut XXe siecles) sont actuellement relegues dans les rayonnages de 1'entresol. ce qui 

contribue a entrelenir la confusion et 1'ignorance de ce fonds. En outre. sont meles aux 

elements de reserve des ouvrages qui ont ete utiles au conservateur (bibliographies. 

repertoires. inventaires, etc.), et qui ne presentent pas de valeur particuliere. Un 

amalgame finit donc par s'operer. qui n'est pas favorable a la protection des documents 

precieux. Un certain nombre d'estampes, de dessins, de tableaux s'y trouvent egalement 

entreposes. certains parce qu'ils ont deja ete identifies comme des elements de reserve 

(dessins de Gericault. de David), d"autres parce que, decroches et parfois decadres. ils 

ont ete places la en attendant que 1'on decide de leur sort. Un travail de redefinition des 

objectifs et de tri serait par consequent a faire pour que cet endroit joue veritablement 

son role. 

" II m"a ete demande de faire 1'inventaire du contenu de ce coffre. joint en Annexe 5. 
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Dernier sous-groupe isole comme reserve, sans que le terme ait jamais ete 

employe, le fonds de bibliophilie, constitue essentiellement des bibliotheques 

| d'Edouard Pasteur et de Louis Delaunay,/ leguees par leurs possesseurs a la Comedie-

Frangaise. Ensembie d'editions de prestige portant en outre des envois et des document,/ / > 
divers (lettres, billets, articles. photos...). il souffre des memes conditions que les autres 

fonds. mais se trouve de surcroit tres expose au regard, puisque situe au debouche de 

Fescalier : ses belles reliures de maroquin rouge estampe a chaud attirent 1'ceil depuis le 

rez-de-chaussee. et il est impossible d'aller a Fentresol sans etre frappe par cette etagere 

coloree. 

Pour que ces trois fonds deviennent une reserve a part entiere. il faudrait d'une 

part qulls soient identifies plus precisement (le contenu exact du coffre et du bureau du 

: , :, ':,3tant assez flou pour 1'ensemble de 1'equipe) et que certains choix soient 

reactualises, d'autre part que leurs conditions de conservation et de communication 

„ :a 11' vujvt ci' une nouvelle reflexion. et soient rendues plus homogenes. 

c) quelques mesures de protection 

En dehors de cette selection de documents isoles et relativement proteges, 

d'autres mcsures ont ete prises, dispersees et ponctuelles. pour eviter une degradation 

trop rapide des oeuvres les plus fragiles. Dans la repartition des taches quotidiennes. 

chaque personne se voit confier un domaine particulier, qui lui confere une 

specialisation au sein de la bibliotheque. Ainsi. une personne est chargee de mieux 

connaitre les archives et les fonds anciens. une autre les periodiques et les documents 

audiovisuels. une autre les costumes. une autre encore les coliections iconographiques. 

les tableaux et sculptures: cette dcrniere effectue d'ailleurs regulierement des 

fonnations en conservation preventive, et diffuse ses connaissances aupres de 

l'ensemble du personnel. Chacune est alors particulierement vigilante aux conditions de 

conservation d'une partie des fonds. II est donc possible d'identifier regulierement ce 
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qui souffre le plus, et de prendre les precautions qui s'imposent ; ies estampes et 

dessins encadres et accroches aux murs. pour les plus fragiles d'entre eux. ont ete 

soustraits recemment aux agressions de la lumiere, et entreposes dans des placards en 

attendant d'etre reconditionnes. Des restrictions ont ete apportees dans le domaine de la 

coinmunication. En effet, les documents des trois ensembles decrits plus haut ne sont 

pas simplement isoles geographiquement: leur assimilation a une reserve traditionnelle 

vient aussi de ce qu'ils sont cominuniques 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 pour etre manipules avec plus d'aisance dans une 

;:ai!e sans autre lecteur... En outre. des mesures en matiere de reliure. restauration. 

reconditionnement sont prises au fur et a mesure que se font sentir les besoins les plus 

jiiaiits. Cette politique. menee depuis les annees 1950 mais avec un faible budget. est 

accrue depuis qu'une inondation, il y a une dizaine d'annees, a menace les collections. 

La bibliotheque a par exemple depense 200 994 F en 1996. et 164 683 F en 1997. Qui 

pius est, une relieuse en contrat de qualification a travaille pendant 6 mois a la 

bibliotheque. se chargeant des trains de reliure et des menues reparations. 

Enfin, une politique de microfilmage. pour assurer la perennite des documents * 

les plus rares, les plus specifiques a la Bibliotheque-Musee (essentiellement les registres 

et les manuscrits de souffleur pour 1'instant) a ete entreprise depuis 1960. et continue a 

un rythme soutenu. La bibliotheque a depense. en photos et microfilms. 69 847 F en 

1996, et 62 231 F en 1997. En principe. les originaux devraient donc ne plus etre 

consultables. mais seulement leur reproduction sur support de substitution. 

Malheureusement. la consultation des microfilms a ete suspendue il y a trois ans pour 

des raisons de place. et les originaux continuent de la sorte a etre sollicites. En outre. la 

securite du dispositif est rendue tres fragile par le fait que les matrices sont conservees 

dans le meme lieu que les originaux. II ne serait pas difficile de remedier a cette 

30 



situation un peu absurde : le theatre devrait prochainement liberer un local d'accueil 

pour les microfilms de la bibliotheque. 

Aussi les conditions de conservation et de securite des collections ne sont-elles 

pas satisfaisantes dans 1'ensemble. et meme susceptibles de nuire a leur perennite. La 

mise a 1'abri, toute relative, des trois ensembles decrits plus haut n'est pas suffisante. 

d'abord, parce que le choix de ces documents privilegies s'est fait au coup par coup. de 4, 

fagon ponctuelle. au lieu de participer d'une politique generale de conservation ; en 

1'absence d'outils de recherche documentaire. ces documents risquent en outre de se 

trouver soustraits a la consultation purement et simplement. et de connaitre la mort par 

oubli. pire encore que la mort materielle. Leurs conditions de conservation ne sont 

d'ailleurs pas entierement satisfaisantes non plus. et le choix des documents a proteger 

pai'a!t parfois discutable. Pour le reste. les mesures se montrent ponctuelles et 

dispersees. elles repondent a des situations d'urgence. pennettent d'eviter le pire. mais 4, 

tout un travail de reflexion sur la conservation et la mise en valeur s'impose 

actuellement. Cest pourquoi 1'actuel conserxateur a decide. avec son equipe. de 

reconsiderer a la fois les missions de la bibliotheque et la fagon dont on pou\'ait les 

remplir au mieux, en particulier en demandant a la direction du theatre un 
I 

demenagement dans des locaux plus vastes, ou. au moins. unf reamenagement des 

locaux actuels. 

4) Une reorganisation generale 

Le conservateur de la bibliotheque a obtenu cet automne 11 n budget important2-' 

pour mener a bien un reamenagement de ses locaux. Un demenagement aurait sans 

doute ete preferable, et le choix d'une reorganisation repousse sine die, on peut le 

craindre, cette eventualite. Les travaux. prevus pour l"ete prochain. et le travail de 

23 Environ 700 000 F. 
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reflexion qui les precede aujourd'hui devraient cependant pennettre des ameliorations 

sensibles. Plusieurs points sont au centre des debats: les conditions d'accueil des 

chercheurs, inconfortables et peu conformes aux exigences de securite ; la pertinence 

du classement des collections24; les conditions de travail; enfm. la conservation est un 

des soucis majeurs de 1'equipe. 

Une reflexion approfondie avait ete engagee. depuis un an. pour imaginer le 

meilleur parti qu'il etait possible de tirer desjlocauxx^iis a la disposition de la 

bibliotheque, et ce, dans le but de presenter a la direction du theatre un projet deja tres 

coherent et construit, le plus convaincant possible. Afin de s'appuyer sur un avis 

exterieur et professionnel. specialise dans ce type de questions. une mission avait ete 

confiee a un cabinet d'ergonomie. dont deux membres sont venus etudier la situation 

actuelle" . Vanalvse de ce cabinet d'experts signale que les priorites pour la 

sont, en ce qui concerne la situation materielle : 1'amelioration des 

conditions de ^onservation (jes collections (mais aucune reflexion approfondie n'a ete 

sur ce point). des conditions de fonctionnement et d'organisation.de 1'equipe. 

des conditions de travail, et des conditions d'accueil du public : et. pour ce qui est de 

1 optimisation des ressources : «la reorganisation intellectuelle de la bibliotheque 

(cotation nouvelle a mettreen place, creation d'une indexation matiere,,signaletique),la 

reinformatisation de la base de donnees. 1'extension des inventaires et des cataloeues. et 

la mise a disposition des informations en reseau interne »26. Les ergonomes rappelient 

combien sont lies ces deux types de projets. A 1'issue de cette etude. deux propositions 

ont ete presentees par le cabinet. Celui qui a rencontre 1'adhesion du personnel prevoit 

la salle de lecture a 1'entresol, avec 1'espace multimddia ; les postes de travail seraient 

repartis a proximite des sources de lumiere27. 

~4 De nombreuse reunions. rassemblan! Fensemble de 1'equipe. ont eu lieu pendant 1'atitomne 1998. pour 

reflechir au classement et a la nouvelle repartition des collections. Cf. Document de travail en Annexe 7. 

Le resultat de cette dtude a 6te consigne dans un rapport: « Nuance ergonomie ». Etude paur le 

reamena^ement de la Bibliotheque-Musee. Accueil des lecteurs et postes de travaii. Avril 1998. 

« Nuance ergonomie ». Etude pour le reamenagement de la Bibiitolwque-Musee, p. 2. 

"7 Cf. Annexe 3. plan du deuxieme projet. 



Naturellement. eette rationalisation et la meilleure utilisation du mobilier (en 

particulier en favorisant le regroupement des documents par format). quelle que soit 

1'ingeniosite des ergonomes consultes, ne pouvait a elle seule faire gagner une place 

suffisante: famelioration des conditions de conservation devait passer par une 

reflexion beaucoup plus vaste sur les collections, afm de determiner des priorites. Une 

analyse un peu plus precise des fonds a permis de constater que la presence a la 

bibliotheque d'une certaine quantite de stock n'etait pas indispensable. et qu'un tri 

pouvait etre opere pour degager les espaces. Ce tri, actuellement en cours, prend deux 

formes. Une partie des collections pourra etre conser\ree dans la pave, quand les travaux 

entrepris cet automne pour la rendre plus saine auront ete menes a bien : une ventilation 

forcee a ete mise en place entre les differentes pieces pour lutter contre 1'humidite ; un 

systeme de filtres et d'extraction d'air a en outre etc menage. De plus. il a fallu 

entreprendre un rangement et un degagement de la cave. ou etaient accumules. souvent 

vrac. des documents dont on ignorait parfois la teneur : les paquets de publications 

de la Comedie-Frangaise ont ete repris pour former des series completes, les 

exemplaires abimes seront elimines, et des dons a des associations et bibliotheques 

interessees seront prepares. Une fois ces travaux termines. cet espace important pourra 

donc servir a entreposer les documents dont la consultation est faible et qui peuvent etre 

a la rigueur conserves dans des conditions qui ne sont pas optimales (par exemple les 

doublcs des programmes. qui sont extremement volumineux. ou des ouvrages dont on 

pense que la bibiiotheque doit les garder, mais qui ne sont jamais consultes, en 

particulier des collections leguees a la bibliotheque, qui ne 1'interessent pas vraiment, 

mais dont elle ne peut se debarrasser. puisqu'elle les a acceptes : une fois bien 

conditionnes. ils pourront etre stockes au sous-sol). D'autre part. on estime que la place 

de certains documents, qui se sont accumules faute d'une reflexion active sur les 

vocations de la bibliotheque, a 1'epoque oii le manque d'espace n'etait pas encore 

criant, n'est pas dans cette bibliotheque : certains ont deja ete pilonnes fen particulier 

des numeros de la Revue dont la bibliotheque conservait paifois plusieurs centaines 

d'exemplaires. dont beaucoup etaient en outre en mauvais etat) ; d'autres sont donnes. 

pour 1'instant. a I^ADIFLOE-(sous tutelle des Affaires etrangeres) : exemplaires de la 

Revue, livres scolaipds, textes classiques... et a 1'ENSATT (Ecole national superieure 



des arts et techniques du theatre): exemplaires de la Revue, periodiques, programmes... 

Cette politique devrait etre elargie a d'autres institutions et associations. Enfm. certains 

documents pourront etre vendus: c'est le cas d'une vingtaine de collections completes 

de la Revue, et de ses supplements qui seront proposees pour 6 000 F. Ce tri. amorce au 

mois de septembre durera plusieurs mois encore2\ 

Une fois la preparation au demenagement effectuee. environ un quart des * 

collections devrait etre soit reconditionne dans la cave. soit. pour ce qui est des doubles 

inutiles. redistribues a 1'exterieur de la bibliotheque. et le classement des fonds par 

formats devrait permettre a la bibliotheque de gagner un espace precieux. Cependant. 

ces dispositions indispensables ne regleront pas tous les problemes de conservation, 

loin s'en faut: la chaleur et la sechcresse. la poussiere et la pollution resteront une 

realite; les manipulations de documents fragilises se poursuivront; les mernes 

j-aents resteront sollicites pour les expositions; malgre la delimitation plus claire 

de 1'espace de lecture. les magasins resteront tres accessibles, laissant a portee de main 

objets de grande valeur. Cest pourquoi le conservateur et son equipe ontA^ete 

amenes a(/envisager la constitution d'une reserve precieuse. pgtir assurer des conditions ^ 

de conservation correcte a la paiiie la plus prestigieuse et la plus vulnerable des 

collections. La notion a ete evoquee. mais aucune decision n'a ete prise pour 1'instant. 

II a simplement ete menage. dans le projet elabore par le cabinct d'ergonomes. et sur 

proposition de la bibliotheque, une piece susceptible de servir de lieu d'accueil pour 
f 

une reserve precieuse. II reste a reflechir role q,ue devrait jouer cette reserve, et a son 

^contenu. Le travail de reflexion effectue sur les collections. leur identification, leur 

coherence. en vue du demenagement, rendait opportun un travail parallele 

dldentification des elements de reserve, et des problemes de conservation lies a chaque 

type de document. Cest dans ce [contextej que l'on m'a demande de reflechir a la 

defmition de la reserve. et a la selectiori possible des documents. 

€1 ^ j3, j,2^ »Axv 

2h Cf. en Annexe 8 le rapport d'etape sur le reamenagemetii redige par le conservateur a 1'intention du 

directeur general de la Comedie-Frangaise le 16 novembre 1998, 
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11 La constitution d'une reserve precieuse : une etape dans une politique de 

conservation a long terme 

L'idee du conservateur actuel de constituer une reserve precieuse est nee du 
x 

croisement de deux constatations: 1'existence de collections tout a fa|t uniques,fparfois 

mal identifiees. et meritant une protection et une mise en valeur accrues, et un probiemc 

generai de(conservatiori, necessitant l'elaboration d"une veritable politique a long 

terme. 11 reste a definir le role que peut jouer une reserve dans une bibliotheque 

multisupports, et ia fagon dont un tel dispositif peut s'inscrire dans une politique 

generale de conservation. Les prescriptions theoriques et les choix adoptes dans les 

autres bibiiothequcs peuvent-ils etre utilement appliques au cas specifique de la 

Comedie-Frangaise ? 

1) Raisons d"etre et enieux d'une reserve precieuse 

a) defmition 

La definition que donne Jeanne Veyrin-Forrer. dans toute sa simplicite. semble 

s'imposer: le terme «designe dans les bibliotheques frangaises un ensemble de j 
! documents rares et precieuxj demandant une protection particuliere et dont la 

communication est soumise a certaines conditions »29. Les elements essentiels sont dans 1 

la formule : depuis une premiere experience a Oxford en 1610. depuis 1'initiative de 

Van Praet a la Bibliotheque nationale. en France. de nombreuses bibliotheques ont 

isole. parmi les imprimes en premier lieu. puis au sein de collections plus variees. les 

35 



ouvrages les plus remarquables, qu'elles souhaitaient proteger plus que tous les autres, 

pour les rassembler en un fonds particulier, reste de nos jours independant du fonds 

general, formant uneentite a part entierejau meme titre que le fondssncien ou le fbnds 

,,local Les documents qui s'y trouvent sont soumis a des regles de conservation, de 

consultation, de mise en valeur communes. Ce qui les unit. c'est le prix particulier que 

leur attache la bibliotheque et les precautions qu'elle prend en consequence pour les 

conserver. La reserve constitue parfois un service a part entiere de retablissement30. II 

s'agit. dans tous les cas, ffisoler les documents d'un fonds general parfois trop sollicite 

ou quelque peu maltraite pour les preserver en les signalant comme precieux. en les 

eloignant des manipulations intempestives : la bibliotheque tache en outre de leur 

menager des conditions de temperature. humidite relative et luminosite favorables 

propres a leur assurer sur la longue duree une bonne conservation. Ces documents ne 

doivent pas pour autant demeurer inaccessibles. leur conservation n'ayant de sens que 

si elle est programmee en vue d'une exploitation : il faut donc que leur consultation. ou 

la consultation d'un substitut, soit possible. ainsi que leur mise en valeur par des 

publications scientifiques. ou des e.xpositions destinees a les faire connaitre du grand 

public. Simplement. en cas de consultation ou de sortie pour exposition. la bibliotheque 

prend a leur egard des precautions particulieres ; la Direction du livre et de la lecture a 

publie il y a quelques annees (1984) des directives relatives a la cominunication des 

documents precieux. qui sont. au moins partiellement. appliquees dans les 

bibliotheques publiques possedant une reserve (amenagement d'un espace de lecture 

particulier, demande de renseignements aux lecteurs. verification des documents avant 

et apres consultation. etc. )3i . Ces mesures peuvent se reveler tres efficaces si elles sont 

bien appliquees, mais elles ont egalement le merite de faire prendre conscience au 

lecteur de la valeur et de la fragilite de ce qu'il manipule, des precautions qu'il convient 

de prendre. et de la surveillance dont il est Fobjet. 

Jeanne Veyrin-Forrer. « Les Reserves (livres imprimes) ». dans Crmseiration et mise en valeur des 

fonds anciens, rares et precieux des bibliothei/ues frangaises. p. 65. 

30 Cf. Fabienne Guy. « Les reserves dans les bibliotheques frangaises ». Bulktin des bibliotbeques de 

France. 

31 France. Direction du livre et de la lecture. Service des bibliotheques publiques. La communication des 

documents precietix. 



b) criteres de selection 

Mais quels documents sont-ils choisis de preference pour la reserve ? Pour une 

bibliotheque aux fonds|zvaries, souhaitant creer de toutes pieces un ensemble de ce type, 

comment decider de ce qui merite une protection paniculiere ? Des etudes mettent en 

lumiere Vextreme diversite des reser\'es dans les bibiiotheques frangaises : variete des 

conditions de mise en a-uvre. mais aussi des contenus. revelant des choix differents 

d'un endroit a Fautre^. D'une fagon generale. les bibliotheques s'accordent pour mettre 

en reserve les documents « rares et precieux ». parce qu'en cas de disparition, ou de 

destraction, ils n'existeraient plus nulle part. ou parce qu'il s'agit de pieces maitresses 

dans les fonds de la bibliotheque Mais rarete et preciosite sont des notions toutes 

relatives. Sont rares les documents produits en peu d'exemplaires. ou qui ont ete somnis 

a des destructions ou des pertes importantes. L/histoire a souvent rendu rares les 

documents anciens. mais il n"y a pas toujours une adequation entre ces deux criteres, et 

l'age respcctable d'un document n'entra!ne pas une mise en reserve systematique. En 

outre. 1'appreciation depend du fonds de la bibliotheque : une bibliotheque tournee vers 

la lecture publique ne possedant que quelques ouvrages anciens. non pas forcement 

rares. mais isoles dans ses fonds. aura tendance, legitimement, a les considerer comme 

precieux et a les mettre en reserve. alors qu'une bibliotheque au fonds plus riche de 

documents rares ne choisira pour sa reserve que les plus remarquables. Par consequent. 

la rarete dans Vabsolu ne devra pas etre seule prise en compte. inais aussi la rarete 

relative, definie selon la nature du fonds. II en va de meme dflajjreciosite du contenu 

ou de la forme : elle est definie par la qualite ou 1'interet mtrinseque du document. qui 

definissent en partie sa valeur marchande (et il faudra alors proteger des documents qui, 

sans etre forcement d'une qualite exceptionnelle, sont rendus vulnerables par la valeur 

3' Fabienne Guy conelut ainsi ses recherches sur. rheterogeneitexdes reserves. tant dans leur histoire et 

contenu que dans leur gestion par la bibliotheque. 

33 Sur les criteres de mise en reserve habituellement retenus. voir en particulier Pierre Breillat. « Les 

reserves precieuses dans les bibliotheques ». Bulletin de 1'UNESCO d l'inteniian des bibliotheques. et 

Jeanne Vevrin-Forrer. « Les reserves », Consenwtion et mise en valeur des fonds anciens, rares et 

precieux des bibliotheques frangaises. 



<1 
0 

r - - & 

i 

qu'ils ont prise sur le marche de 1'art)34. et 1'interet qu'il presente pour la bibliotheque. 

En outre. 1'interet du document est aussi defini par la place qu'il tient dans un fonds et 

tout depend alors de la fagon dont ce dernier s'est construit. D'autres criteres pourront 

etre appliques. a un moindre degre. pour proceder a la selection des documents. en 

particulier la condition du document3\ Le fonds n"est bien evidemment pas le seul 

element a analvser : il faut prendre en consideration egalement les dsages dt les usagers 

de la bibliothequeg : tout depend de quoi on veut proteger les documents. et en vue de 

quel avenir ; pdur un fonds comparable. on ne procedera pas forcement aux memes 

choix dans une bibliotheque universitaire. municipale ou specialisee car la frequence de 

consultation. le type de lecteurs et d'utilisation du document seront differentes: dans 

telle bibliotheque n"accueillant que des chercheurs. on aura affaire a un public plutot 

soigneux, conscient de la valeur des documents. que des conditions trop strictes de 

consultation pourraient penaliser gravement; une mise en reserve plus severe sera 

-c dans une bibliotheque au public beaucoup plus varie. e^moins avertit-Ces 

criteres de selection sont donc intimement lies a la fois a la nature des fonds de la 

hvlivtMque, et aux missions qu'elle se donne. 

c) quelle politique pour la reserve ? 

La reserve n'est donc pas une simple mise a Fabri des fonds precieux. mais elle 

doit s'articuler hanaQiii^ et faire partie integrante de la 

politique generale de 1'etablissement. II n'est pas question de se borner a entretenir ou 

constituer de nouveaux ensembles a la fagon du « sanctus sanctorum » des anciennes 

bibliotheques anglaises. oii sont entreposes des tresors definis une fois pour toutes, 

accessibles aux seuls inities ou privilegies. isoles les uns apres les autres selon les gouts 

et les interets d'erudits, fonds forme aux depens d'un fonds general qu'il appauvrit sans 

34 La Reserve du Departement des Estampes de la Bibliotheque nationale de France contient par exemple 

des gravures de Renoir qui ne sont peut-etre pas d"une tres grande valeur artistique. mais qui sont en ce 

moment tres cotees. et risqueraient de tenter/si elles etaient laissees simplement dans les magasins du if 

fonds general. ; 

35 Cf. Jeanne Veyrin-Forrer, Op. cit. 
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contrepartie. La conservation ne doit pas etre un but en soi. mais il est necessaire 

qu'elle ait pour objectif une meilleure exploitation. a la fois pour le present et pour 

(Am Favenir le plus long possible. Pour rdprendre les termes d'Agnes Marcetteau-Paul. elle V 

doit « s'inscrire dans un(projet documentaire prcalablement et precisement defini. 

repondant a une ainbition ou a des preoccupations d'ordre intellectuel et culturel »?6. 

i Cest pourquoi la mise en reserve n'a de sens que si elle est accompagnee de 

i 1'elaboration d'outils_de travail permettant 1'acces aux documents: lef catalogue' peut 

d'ailleurs se reveler un facteur de bonne conservation. dans la mesure ou. s*il est bien 

fait. sa consultation peut suffire a certains chercheurs. qui n'ont pas alors besoin de 

recourir au document lui-meme. Dans cette perspective egalement. la reserve se fait 

evolutive. resultat d'un choix ) reconsidere regulierement selon 1'evolution des 

collections. des conditions de conservation, des opportunites de mise en valeur. Pierre 

Breillat le recommandait deja en 1965 : constituer une reserx-e n'est pas seulement 

« prelever dans les fonds existants ce qu'on juge digne de soins particuliers ». mais « la 

reserve est une creation continue »"'7; il s'agit donc de « creer des maintenant une 

rcserve pour 1'avenir », et par consequent de detecter dans la production contemporaine 

ce qui sera precieux, mais aussi de revenir, s'il le faut. sur des choix anciens. Aussi 

semblerait-il souhaitable qifun aller et retour soit possible entre reserve et fonds 

general. En effet, un document peut devenir rare du jour au lendemain, sa valeur 

marchande est susceptible d*evoluer rapidement en fonction des modes i en revanche. 

on peut aussi s*apercevoir qu"il est plus couramment conserve qu*on ne le pensait, 

qu'un tableau n'est pas du maitre auquel on 1'attribuait. que ce que l'on considerait au 

XIX1" siecle commc d'une grande qualite. passe aujourd'hui pour une ceuvre mediocre. 

En outre. le public d'une bibliotheque peut tres bien evoluer lui aussi. et entrainer une 

necessaire redefinition du role de la reserve. 

3<> 
Agn6s Marcettau-Paul. « Objectifs et enjeux de la conservation ». dans La consenwtion ; principes et !?• 

realites, p. 46. 

3,1 Pierre Breiliat. « Les reserves precieuses des bibliotheques ». Bulletin de 1'Unesco d Vintention des 

bibliotheqnes, p. 7. 
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Cependant. cette souplesse ideale n'est pas toujours possible a mettre en ceuvre 

et les choix effectues ne sont pas toujours reversibles. pour des raisons pratiques 

d'abord : au departement des Estampes de la Bibliotheque nationale de France par 

exemple, il nous a ete signale que la ponction dans la reserve d'ceuvres que Fon 

souhaiterait aujourd'hui rendre au fonds general parce qu'on ne leur porte plus le meme 
| 

f interct qu'il y a un siecle. est rendue difficile parce qu'il faudrait envisager de donner a 

j 1'ensemble de nouveaux numeros d'inventaire. ParfoiS 1'espace a ete congu en fonction 

1 de certaines pieces, et les retirer de la reserve poserait des problemes de repartition des 

collections. Quant a Faccroissement de la reserve. il est souvent rendu bien difficile 

pour des questions de place qu'il n'est pas aise de surmonter dans toutes les 

bibliotheques (au departement des Estampes toujours. certains conservateurs regrettent 

que les choix de la reserve soient ainsi conditionnes par le fait que la reserve est 

aujouixThui saturee. bien qu'elle ait sa propre politique d'acquisition). En outre. la 

reserve est souvent le resultat de choix qui se sont accumules sur des dizaines d'annees. 

voire plus : ces choix, tout discutables qu'ils soient, font d'une certaine fagon partie de 

1'heritage de la bibliotheque. la reserve a une histoire qu'il peut etre prejudiciable 

^ J t 8* S •»:!>' * I ;.v( 

Le caractere subjectif. donc discutable. et evQluiil,.des choix presidant a la 

constitution de la reserve fait preferer a certains conservateurs la notion delreserve en 

placf': les documents selectionnes comme reserve restent dans les magasins au milieu 

du fonds general, mais portent unef cote qui les distinguent, et sont soumis a un 

conditionnement particulier, a des conditions de communication qui les protegent; la 

reserve se definit alors davantage par le lectorat et ses usages que par les fonds eux-

memes. IIs fonnent en quelque sorte une reserve virtuelle. qui n'est pas materialisee par 

un lieu particulier ni des conditions dc conservation differentes. mais se revele au 

moment de la communication et de la restauration eventuelle. On petit ainsi opposer les 

politiques de deux depailements de la Bibliotheque nationale de France, celui des Arts 

du Spectacle et de 1'Arsenal : a 1'Arsenal a ete constituee, depuis longtemps. une 

reserve sous sa forme traditionnelle ; aux Arts du Spectacle en revanche, a part un petit 

fonds de bibliophilie isole, rien n'est extrait du fonds general. mais les fonds specialises 

doublier. 

Vi>x: t a.'., ir '. r",. -. . 
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font 1'objet de demandes particulieres de la part des lecteurs. Cette solution offre 

1'avantage, a la fois intellectuel et pratique, de ne pas dissocier des fonds, de ne rien 

extraire, mais de les laisser homogenes et coherents. ce~qul facilite la recherche et 

1'acces au document, ainsi que la bonne apprehension d'un fonds dans sa totalite. En 

revanche. il est alors plus difficiie d"offrir au document plus precieux ou fragile un 

conditionnement approprie. 

Les dirigeants de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Francaise confrontee a 

un certain flou dans son appreciation des collections, et a des problemes de 

conservation et de securite qui devenaient cruciaux. ont donc pense tres naturellement a 

constituer une reserve, sans donner plus de contenu a la notion. II reste cependant a 

savoir si ce type d'organisation repond bien aux besoins qui se font sentir dans une 

bibliotheque multisupports. et. si oui, quelle forme elle devrait prendre pour que soient 

assurees au mieux protection. conservation et mise en valeur de fonds tres divers. 

-) La constitution d'une reserve precieuse : nne solution pour la Comedie-

Francaise ? 

a) les objectifs de la Bibliotheque-Musee 

Trois questions de naturc differente quoique liees intimement etaient a 1'origine 

de l'idee d'une reser\re : 1'impression ressentie par le personnel de mal connaitre 

certains aspects des fonds. et en particulier de ne pas toujours distinguer ce qu'il y a de 

plus precieux ; un flou genant dans les regles de communication ; un probleme general 

de conservation, mal compense par des mesurcs empiriques de protection et 

1 elaboration de supports de substitution. Une reserve bien pensee et definie strictement 

devrait etre en mesure de pallier ces trois insuffisances. Elle serait accompagnee d"un 

veritable programme d'acquisition, de restauration et de reiiure. mettant fin a la 
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politique au jour le jour menee actuellement . Mais. et ce n'est pas la moindre des 

raisons la faisant desirer, elle devrait pouvoir jouer egalement lc role d'un lieu de 

prestige. aTaura bencfique pour 1'ensemble des collections. En effet. les objets les plus 

sollicites pour des expositions ou des reproductions y seraient reunis. et proteges par 

des regles d'acces plus strictes. definies une fois pour toutes. Et la presence. dans la 

bibliotheque, de la notion de reserve, permettrait d'etablir une certaine distance entre 

les fonds et un public souvent habitue. parfois trop familier, sans que cela lui 

complique pour autant la consultation. Enfin. ce lieu rassemblerait ce quc 1'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. non circonscrite aux 

quelques pieces systematiquement presentees. qu'elle possede des documents uniques. 

et qu'elle demande soin et protection. budget et personnel: il serait moins difficile 

d'obtenir des credits pour la conservation avec des missions ecrites noir sur blanc, et un 

::»rogramme precis'"9 . II n'est donc pas interdit de penser que les soins apportes a une 

petite partie des fonds, se trouverait donc profitable, a long terme. a la bibliotheque 

<;ntiere. 

b) le choix du contenu 

Encore faut-il pouvoir definir precisement ce qu'il parait souhaitable de mettre 

dans une reserve precieuse. La question se presente d'une fagon relativement complexe 

dans la mesure ou il parait difficile de se conformer a la definition generale de la 

reserve, reunissant les documents rares et precieux : si 1'on operait les choix qui 

sMmposent naturellement ailleurs. le fonds de la Comedie-Frangaise meriterait d'etre 

mis en reserve dans sa totalite. Cest pourquoi. plus encore peut-etre que dans d'autres 

38 Cf. Philippe Vallas : « // $'agir d'utiUser au mieux des credits souvent insuffisants. et surtout de n"en 

rien gaspiller. 11 serait inadmissible. quand des milliers de pieces appellent un traitement d'urgence. de 

continuer de choisir au hasard quelques pieces a restaurer.. ». « Maitrise de 1'etat des collections et 

defmition des besoins ». dans La Consen-ation, principes et realites. p. 60. 

Cf. Philippe Vallas : « Pour convaincre [les autorites de tutelle]. il est donc indispensable de disposer 

d'arguments solides. c*est-a-dire en pratique, d'un veritable programme. detaille et chiffre ». Eod. loc. 



etablissements. la reserve ici doit se faire selon des criteres subjectifs. tres specifiques a 

des collections de nature extremement variee. en relation avec des missions diverses et 

parfois contradietoires. En effet. les fonds d"imprimes recelent un nombre tres 

important d'ouvrages anciens. aux editions parfois rares : les livres plus communs se 

trouvent frequemment enrichis ftex-libris, dedicaces. documents joints divers, qui en 

font des exemplaires tres particuliers et charges d'histoire. quand ils ne sont pas mis en 

valeur par de riches reliures qui en font des objets de bibliophilie. En outre. toutes les 

archives et tous les registres. toutes les maquettes et eollections de documcnts 

iconographiques. tous les manuscrits (de souffleurs. de pieces refusees). inais aussi la 

totalite des programmes et des affiches de tous formats. ne sont conserves que dans 

cette bibliotheque, et a ce titre meritent des egards. Enfm. meme les dossiers de presse. 

qui prenncnt en compte un nombre important de sujets (sur des personnalites. des 

pieces, des auteurs. mais aussi les theatres. la vie et la politique culturelles en general) 

pourraicnt eventuellemcnt fairc Fobjet d'une mise en reserve : le departement des Arts 

du Spectacle de la Bibliotheque nationale de France. par exemple, ayant du interrompre 

un travail analogue pendant une vingtaine d'annees. souffre de certaines lacunes et, 

comptant sur la Comedie-Frangaise pour les eombler. estime que ce sont des documents 

extremement precieux. meritant une protection accrue. Les tableaux. sculptures et 

elements de mobiliers sont souvent d'un interet considerable. Quant aux objets divers. 

ils ont tous un caraetere exceptionnel. qu'ils soient composes de materiaux precieux ou 

magniiiquement ouvrages (bijoux de comediennes, montres et tabatieres en or). qu'ils 

aient unc place particuliere dans 1'histoire (couronne de lauriers en bronze offerte a 

Talma par Napoleon. fauteuil de Moliere), ou qu'ils soient revetus d'un caractere 

affectif ou symbolique (creur dc Talma. portefeuille de Jean Racine). 

A differents titres, donc, la totalite des collections. ou presque. serait de nature a 

figurer en reserve. Faut-il alors renoncer a cette idee. et ne rien isoler. sous pretexte 

qu"une telle selection serait par trop artilicielle et discutable ? On pourrait en effet se 

contenter d'unc reserve en place. qui permettrait simpleinent de soustraire aux 

consultations excessives les documents fragiles. en prenant quelques mesures generales 

pour limiter les problemes de conservation. jCependantt il parait possible ^e jiistinguer' 

une hierarchie dans la valeur des documerttjL.que possgde la Bifetretheqae-Musee'."H est 



possible de distinguer la rarete d'un programme ou d'une affiche (ces derniers. sans 

valeur intrinseque, portent des indications que Fon retrouve dans plusieurs autres 

sources; d*autre part, si chaque afTiche ou programme n'est conserve qu*en un 

exemplaire, un bemol est porte a cette unicite par le fait que des series entieres de 

programmes et d'affiches de la meme epoque sont conserves) de celle d"un registre ou 

d'un tableau. En outre. on pouirait imaginer d'abandonner l'idee de constituer une 

reserve s'il etait envisageabfe de rendre les conditions de conservation satisfaisantes 

dans Fensemble des locaux. et si les magasins pouvaient etre nettement separes des 
t 

espaces de lecture et de travail interne, ce qui n'est pas le cas. et ne pourra pas etre le 

cas. merne avec un reamenagement. 11 parait de ce fait indispensable de proteger ce que 

l'on peut proteger. meme si la mesure semble insuffisante, et pour cela d'identifier, 

dans cet ensemble rare et precieux. ce qui est encore plus rare et encore plus precieux. 

c) la proposition d'une reserve a deux niveaux 

r .,iii que la reserve puisse jouer son role en matiere de conservation et de 

securite. il faut que le lieu destinee a la recevoir soit clairement delimite. comme une 

piece a part, ou 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. Le projet propose par les ergonomes situe (dans les deux 

scenarios) effectivement la reserve precieuse dans la seule piece repondant a ces 

exigences : il s'agit de celle qui. a 1'entresol est situee au-dessus du bureau du 

conservateur; elle a le rnerite d'etre un peu a 1'ecart. en un Iieu ou la circulation est (et 

restera) tres limitee. et c'est la seule vraie piece du niveau. qu'il serait facile de clore 

par une porte fennee a clef; des conditions meilleures de conservation pourraient y etre 

etablies4''. L'autre possibilite aurait pu etre fournie par la piece situee exactement au-

dessous au rez-de-chaussee. actuellement occupee par le bureau du conservateur. mais 

cette derniere presente 1'inconvenient d'etre visible des 1'entree. alors que 1'autre est un 

peu a 1'ecart. et il est plus coherent de laisser le bureau du conservateur accessible aux 

40 Cf. plan en Annexe 3. 
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lccteurs qui entrent a la bibliotheque et aux visiteurs. et plus facile d'acces pour 

Fensemble de 1'equipe. 

A premiere vue, cependant, il apparait que c'est un espace etroit, qui risque tres 

-f »: vite de se reveler insuffisant pour la masse des collections susceptibles d'etre mises en 

' reserve. meme apres une selection relativement rigoureuse de ce qui est reellement 

exceptionnel. 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. qui depasserait largement la reserve materielle. Le manque de place n'est 

pas d'ailleurs seul en cause : certains fonds. dont on verra la constitution de facon plus 

detaillee, contiennent des elements qui meriteraient d'etre integres a la grande reserve. 

mais qui perdraient beaucoup a se trouver isoles. II parait donc judicieux de dissocier la 

quintessence de la bibliotheque qui formera une grande reserve, ou les documents 

seront enfermes et soumis aux meilleurs conditions de conservation possibles, d'une 

reserve en place. qui rassemblerait les documents qu'il serait prejudiciable de separer 

du fonds general ou qui seront juges un peu moins precieux. et ceux aussi qui 

sembleront trop demandes. ou trop utiles au personnel de la bibliotheque. et qui 

resteront physiquement meles au fonds general, IIs seront signales comme resei^ve, par 

leur cote pour certains types de documents. ou par leur conditionnement (mise dans des 

pochettes particulieres de documents de reserve dans un dossier), et ils seront, comme 

les documents de grande reserve, soumis a des regles de consultation particulieres. 

qu'il faudra definir. 

fi faut signaler egalement un autre projet, mais de nature sensiblement 

differente. et qui n'est pas notre propos ici car il s'agit d'une reserve au sens ou on 

entend le termc dans les musees : une piece devrait etre menagee au sein du theatre, 

pour entreposer en toute securite, dans un lieu ferme a clef. les pieces de musee. 

tableaux. sculptures. mobilicr, en cours de deplacement (de retour d'exposition. en 

attente de restauration, etc.). 
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La protection des collections les plus precieuses ne doit en aucun cas dispenser 

de prendre des precautions pour 1'ensemble du fonds. Le reamenagement apportera de 

toute evidence un soulagement considerable. mais la situation actuelle risque de se 

reproduire tres rapidement si l'on n'y prend pas garde : les collections vont vite 

s'accroitre et s'accumuler dans un espace qui. quoi qu'on y fasse. continuera a 

pr6senter bien des inconvenients. 

j I 
II reste maintenant a elaborer unej methode pour approcher ces fonds abondants 

et varies dans le temps imparti a ce travail afin de faire un partage entre ce qui semble 

avoir une place dans la grande reserve et ce qui peut faire 1'objet d'une simple mise en 

reserve intellectuelle. Mais il sera utile egalement de songer a des reconditionnements et 

a des ameliorations des conditions de conservation pour 1'ensemble des collections. 
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111 La mise en oeuvre de la reserve 

Une fois etablis les principes generaux qui regiront la reserve. il s'agit de savoir 

comment proceder pour apprehender Vensemble des fonds. ce qui est rendu difficile par 

la complexite des lieux et la diversite des supports, et de determiner ce qui est 

susceptible de faire Vobjet d*une mise en reserx-e. afin que les choix soient coherents et 

Fensemble selectionne homogene. Une analyse plus precise des problemcs specifiques 

c«ie pose chaque type de document permettra ensuite de defmir des criteres de selection 

et de proposer un contenu pour la reserve. II sera egalement possible de suggerer 

v-^lques mesures propres a ameliorer les conditions de conservation et de securite de 

Fensemble. 

r  -  r  I  f I  .  i.  i  • .  • •  , .  ,  i  ,  l  

1) Methode d'investigation Jfo • '-€ » " K 1 :' v'";"; " 

Pour un travail de cette nature, la premiere necessite est naturellement de bien 

connaitre les fonds de la bibliotheque dans leur ensemble. d'une part pour en identifier 

les tresors, d'autre part pour comprendre ce qui en fait lafspecificite a la fois par rapport 

aux etablissements dont les collections et les missions paraissent coinparables, et a ceux 

de 1'environnement immediat. Differents movens d'approche sont cnvisageables : les 

investigations personnelles guidees par des entretiens avec 1'equipe de la bibliotheque, 

la consultation de conservateurs exterieurs. 1'analyse des fonds grace a des outils 

bibliotheconomiques et a 1'avis de specialistes ; 1'exuberance des collections de la 

Comedie-Frangaise et leur variete etaient de nature a compliquer le travail. 

47 



L'apprehension de tels fonds requiert un temps enorme et une longue pratique : 

il est difficile au nouvel arrivant ou a 1'intervenant exterieur de se faire en quelques 

semaines une idee un peu precise et il parait donc indispensable de commencer par 

recourir aux competences de Fequipe qui vit avec les fonds de fagon quotidienne. et en 

a acquis une connaissance intime. Les investigations personnelles. certes 

indispensables. gagnent donc a etre accompagnees d'entretiens avec les professionnels 

de la bibliotheque. Chaque personne. de par la repartition des taches, faisant preuve 

d'une certaine specialisation propre a lui donner une experience particuliere. il parait 

important de connaitre le point de vue de 1'ensemblc de 1'equipe concernee par le 

contenu des fonds. En outre. on l'a deja signale. la reserve est defmie. par essence, en 

partie par des criteres subjectifs et affectifs : elle contient ce a quoi la bibliotheque tient 

le plus. c'est-a-dire, pour une part. ce a quoi les personnes qui la gerent tiennent le plus. 

selon leurs gouts. la conception qu'ils ont de 1'heritage de Fetablissement et de ses 

rmssions, ou les echos qu'ils ont pu recueillir sur ce qui, a 1'exterieur. dans les autres 

bibliotheques. parmi les chercheurs. ou au sein du theatre, est considere comme 

exceptionnel et beneficie d'un certain prestige. Cela ne veut naturellement pas dire que 

la reserve doit etre constituee en fonction des gouts du personnel du moment. selon 

d'inevitables coups de cceur manquant de fondement pour une entreprise aux ambitions 

scientifiques. ou selon les legendes qui ont pu naitre au sujet des collections. Mais il 

parait important de ne pas negliger cet aspect. qui permet de prendre en compte la 

memoire vive de la bibliotheque. Consuiter 1'ensemble du personnel permet 

precisement d'une part de comprendrc ce que chacun attend de la creation d'une 

reserve, de ce que sont ses missions. en fonction de son propre role dans la 

bibliotheque, et d'apprendre 1'importance que revetent documents ou objets parfois 

sans valeur intrinseque, mais charges d'une histoire ou d'une valeur symbolique qui fait 
41 tout leur interet . II pourrait etre interessant egalement de consultcr certains chercheurs 

41 Dans le cas de la Bibliotheque-Musee. prenons 1'exemple de Finevitable registre de La Grange : il n'a 

pas un interet ni une valeur propre nettement superieurs aux registres suivants. contenant le meme type 

d'infonnations. produits a la meme epoque. Mais il est le premier dans fordre chronologique. et la 

Comedie-Frangaise en a fait. de toute evidence. un symbole puissant: et il a ete tellement commente. 

tellement presente a toutes les expositions. tellement protege. qu'il est le document le plus connu de la 

bibliotheque et que. tout naturellement. il est le premier evoque lorsque 1'on parle de reserve. aux 
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habitues. qui connaissent parfois les collections de fagon approfondie. pour connaftre 

leur idee sur la question. 

Cette vision globale. interne, du fonds, doit etre confrontee a la vision exterieure 

que peuvent en avoir les conservateurs de bibliotheques aux missions voisines : ils 

savent apprecier les collections de la bibliotheque en fonction de ce que la leur ne 

possede pas, et niesurer leur caractere exceptionnel ou vulnerable ; ces entretiens 

permettent de comprcndre ou reside laIspecificite du fonds. et de determiner un certain 

type de priorites dans la mise en reserve. Leurs propres choix en matiere de conditions 

de conservation. consultation et mise en reserve peuvent de surcroit etre eclairants42. 

Cette approche globale des fonds peut permettre de proceder a un premier tri. et 

d'exclure a priori des ensembles de documents. en fonction de leur date ou de leur 

nature : en aucun cas cette exclusion ne doit se faire definitive et categorique. mais elie 

permet de mieux circonscrire les priorites. afin de traiter d'abord les documents les plus 

fragiles ou precieux. de les disposer les premiers dans le cas d'un espace de reserve 

reduit. A la Bibliotheque-Musee par exemple. il a paru utile. dans un premier temps. de 

centrer Fattention sur les lcoliections d'archives anciennes. en ecartant de la reflexion ^ 

les archives conteinporaines ou les archives comptables. qui donneront lieu a d'autres 

campagnes de tri, de reflexion, de traitement43. De meme. il semblait prioritaire 

d'examiner leslregistres. les manuscrits, les objets, les dessins et estampes, et certains ^ 

personnels de la bibliothfeque comme aux personnes exterieures : si. de toutes les collections de la 

bibliotheque. un seul document devait etre protege. ce serait peut-etre lui. 

4" On a pu ainsi constater que les conservateurs du departement des Arts du Spectacle n'etaient pas 

favorables. pour leur propre service, «i la constitution d'une reserve. et pr6f6rait adopter certaines X 

restrictions de communication ; d'autre part, leur conception de la richesse des collections de la 

Comedie-Frangaise tendait & leur faire penser qifune organisation analogue serait prfferable. plutot 

f qifune reserve limitee a quelques documents. 'En revanche au departement des Estampes. la presence 

d"une reserve parait s"imposer. un peu de la meme fagon qu'a la Comedie-Frangaise. ainsi que dans la 

Bibliotheque-Musee de l'Op6ra : mais dans cette dernifere. les conditions materielles que leur impose le 

lieu ne sont pas non plus tres favorables. et ne peuvent en aucun cas servir de modele. 

43 Une eleve chartiste est en train de travailler sur le sujet. et proposera dans quelques mois des criteres 

d'elimination. 
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fonds d'imprimes ; d'autres ensembles restent pour 1'instant ecartes de la reflexion, en 
' 

paiiiculier les dossiers de presse (dont certains, constitues par des collectionneurs, 

meriteraient ccpendant une etude plus approfondie). la grande majorite des affiches. 

programmes, disques et cassettes video, certains fonds d'imprimes comme les fonds 

d'histoire de 1'art ou d"arts decoratifs, qui contiennent des ouvrages de qualite. parfois 

peut-etre dignes d'une mise en reserve. mais qui sont globalement constitues d'cditions 

assez recentes et courantes. qui ne semblent pas demander de protection ni de mise en 

valeur specifiques. 

Une fois identifies les fonds qui paraissent les plus potentiellement riches 

d'elements de reserve. il est ensuite necessaire de les examiner un par un, dans le detail. 

en utilisant les catalogues (fichier manuel en 1'occurrence). et en circulant dans les 

magasins pour mesurer 1'interet des documents, ainsi que leur etat de conservation. La 

encore, il est necessaire de consulter les professionnels de la bibliotheque. qui 

connaissent chacun une partie des fonds pour saisir la richesse de chacun. mais aussi 

pour connaitre les dangers que court chaque type de document. selon la frequence et la 

nature des demandes des chercheurs, selon les besoins de reproduction44 ; ils ont aussi a 

exprimer des reticences d'ordre pratique. pour deconseiller ia mise en reserxe d'un 

fonds tres consulte, qui n"est pas encore microfilme, et qu'il faudra sortir de toute facon 

pour des chercheurs qui en ont absolument besoin. II est en outre indispensable. pour 

mesurer la rarete des documents. de consulter un certain nombre de catalogues. en 

particulier pour savoir s'ils sont accessibles dans d'autres bibliotheques proches. 

parisiennes en Voccurrence. ou si, dans le cas contraire. ils risquent d'etre tres sollicites 

et convoites. 1.1 parait utile en particulier de consulter les catalogues de la Bibliotheque 

nationale de France pour mesurer la rarete des imprimes et periodiques (on peut 

considdrer d'un ouvrage qui a echappc au depot legal qu'il est probablement assez 

rare), completes par des ouvrages de bibliophilie. des repertoires ou des catalogues 

44 II serait utile de faire la liste. pour les dernieres annees. de ce qui a ete consulte. reproduit. et prete 

pour des expositions. pour bien voir quels sont les documents les pltis demandes. et en tenir compte. 

6ventuellement, dans les criteres de mise en reserve (tout en gardant a 1'esprit qu"il existe. la aussi. des 

phenomenes de modes susceptibles de fausser ce genre de raisonnement). 



specifiques45. La consultation de catalogues de ventes recentes est precieuse egalement 

pour connaitre la valcur marchandc des documcnts. qui peut ctre un critere de mise en 

reserve dans des cas particuliers (quand il faut proteger une pieces particulierement ^ 

recherchee). Enfin il est tres profitable de s'adresser a des conservateurs speciaiistes de 

tel ou tel type de document pour connaitre la valeur ou la rarete de certains fonds. ou les 

outils dc travail pour les analyser. Cette recherche precise permct de definir des criteres. 

souples et jamais definitifs. qui permettent ensuite. lors d'un examen systematique des 

fonds, de faire la part de ce qui merite de se trouver en reserve. 

Dans le cas de la Bibliotheque-Musee de la Comedie-Frangaise. certaines 

difficultes me sont apparues pour mener a bien cette tache de definition des criteres de 

mise en reserve. Je me suis heurtee. bien sur. a la richesse et a la diversite d'un fonds 

difficile a apprehender en quelques semaines. Son abondance. et la complexite de sa 

repartition geographique. sont des obstacles a une comprehension rapide. et surtout 

rendent difficile une vue globale, meme avec 1'aide d'une equipe experimentee. De 

toute fagon, les collections sont trop abondantes pour etre connues dans le detaii en 

quelques semaines. et vouloir adopter une « methode exhaustive »46 etait inconcevable. 

Cest pourquoi il m'a pain necessaire de distinguer les fonds. puis. a rinterieur de 

chacun. des lots de documents de meme nature. possedant les memes caracteristiques, 

et un interet equivalent pour la Bibliotheque-Musee : certains de ces ensembles 

pouvaient se preter a une etude individuelie des documents, mais. pour la plupart. il a 

45 Orit 6te consultes en particulier : 

- pour les imprim6s et les p6riodiques : base Opale-Plus de la Bibliotheque nationale de 

France 

- pour les p6riodiques : CedSrom Myriade (Base nationale de p6riodiques) et Sgard 

(Jean) [dir.]. Dicthmnaire des journaux, 1600-1789, Paris. Oxford : Universitas, 1991. 

- pour les partitions musicales : Catalogue collectifdc la muskjue imprimee avant 1800 

dans les bibliothec/ues parisiennes. Paris : Bibliotheque nationale. 1981. 

- pour les manuscrits : Hom-Monval. Repertoire bibiiographique des traductions et 

adaptations frangaises dtt thedtre etranger. Paris : CNRS. 1960, 

*' Au sens ou Femploie Philippe Vallas « Maitrise de 1'etat des collections ». in : La Conservation, 

principes et realites. 
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fallu travailler a partir d'echantillons. II rn'a paru preferable. pour ce faire, de proceder 

de fagon geographique, en prenant quelques tablettes au hasard, ou quelques cartons. 

sur les etageres. J'ai alors. pour chaque type de document. examine une petite partie du 

fonds, en fonction d'une grille tres simple. qui s'est affinee au fur et a mesure des 

recherches, prenant en compte la rarete (selon la presence ou non dans d'autres 

bibliotheques parisiennes. principalement la Bibliotheque nationale de France pour les 

imprimes et periodiques). la preciosite (valeur marchande. d'apres des catalogues de 

ventes. qualite esthetique), 1'interet historique. la frequence de citation et de 

reproduction dans les catalogues d'exposition, les conditions et 1'etat de conserx-ation. 

Pour chaque echantillon. j'ai donc determine ce qu'il me paraissait utile de mettre en 

reserve, et j'en ai tire des propositions de criteres de selection pour 1'ensemble du fonds. 

Les recherches sur les documents etaient compliquees du fait que les outils 

a la bibliotheque se revelent souvent insuffisants : une partie des collections 

n'est|pas cataloguee, et il faut donc, pour en avoir une idee generale, regarder tous les 

liien des cartons d'archives ne sont pas inventories. ou du moins pas dans le 

detail. et il serait necessaire, avant de proceder a une evaluation et a une selection. de 

passer un temps enorme a ouvrir des cartons mal identifies et de dechiffrer des textes 

qui se revelent parfois capitaux pour 1'histoire de la Comedie-Frangaise. De meme. les 

objets sont inventories. mais de facon incomplete. et leur deplacement, depuis 

1'elaboration du catalogue, n'a pas toujours ete mentionne : il ne reste plus qu'a ouvrir 

toutes les boites, a deballer un a un tous les objets... Un tel travail exige donc beaucoup 

de temps et d'energie, et il n'etait pas possible de 1'effectuer au cours d'un stage de 

trois mois. De plus, du fait que le contenu de certains cartoiy*n'est plus precisement X 

connu, il faut s'attendre a faire des decouvertes. et par consequent, eventuellement. a 

reconsiderer des choix. II n'est donc pas question de donner un aspect defmitif a cette 

proposition de reserve : il ne s'agit que de quelques pistes. de criteres et de principes 

qui sont restes relativement generaux et il faudra attendre que les collections. a la faveur 

du reamenagement en cours, aient ete entierement identifiees, et que, dans les annees a 

venir, Fensemble des documents ait ete inventorie et catalogue pour etre sur d'avoir 



pris en compte tous les aspects de ces collections. de n avoir neglige aucun type de 

support. 

L'autre difficulte tenait precisement a la /variete des supports. ce qui fait aussi. 

bien entendu. tout 1'interet du fonds de la Bibliotheque-Musee. II faut donc prendre en 

compte cette diversite, qui porte a la fois sur la nature des documents (archives. 

manuscrits, textes imprimes. registres, maquettes et releves de mise en scene sont 

produits a des moments differents de la vie du theatre et de la creation de 1'ceuvre, leur 

interet et leur preciosite sont a apprecier differeinment, et le critere de la rarete n'est pas 

le meme selon que 1'on parlc d'un document unique par essence. ou d'un imprime); sur 

leur taille (in-12, folios. immenses maquettes et plans) et leur forme (objets. maquettes 

en volume ou a plat. estampes, livres). ce qui pose des problemes de conditionnement 

tres divers. En outre. ces differents fonds s'inscrivent. chacun pour leur part, dans une 

histoire qui slmpose a nous. Cette variete rend parfois difficile la definition de 

criteres ; il a fallu determiner. en quelque sorte, une grille generale. definie par les 

principales missions attribuees a la reserve. pour rendre homogenes les points sur 

lesquels etait portee 1'attention, mais. ensuite. pour chaque type de document. adapter 

cette grille. L'elaboration physique de la reserve devra egalement conciiier la presence 

de meubles de fonnats varies, qu*il sera peut-etre difficile de faire cohabiter dans un 

espace deja etroit: des etageres, des meubles permettant de poser a plat les affiches. 

maquettes, documents ieonographiques de grand format, des meubles a casiers pour les 

objets et les cadres... Ces conditions materielles difficiles devront donc aussi. on ne 

peut que le regretter. conditionner les criteres de choix des documents. 

Enfm, le caraetere necessairement artificiel et subjectif de ces criteres est parfois 

embarrassant : pour considerer les imprimes comme fonds ancien. faut-il choisir 

comme limite superieure 1'annee 1800 ? 1811 ? 1815 ? Quand de telles dates ne 

coraspondent a rien au sein de la bibliothequc. ni a une transformation technique dans 

la fabrication des documents. ni a une difference dans la nature de la collection. il est 

malaise de prendre une decision. De meme pour les archives. pour les registres. il n'est 

pas facile de deceler une rupture, de trouver une charniere qui rendrait moins artificielle 



cette separation ; or. ii faut bien, pourtant. se donner des limites fixes. et ne pas se poser 

la question pour chaque document en partieulier. Ce genre de problcme intervient aussi 

pour des criteres autres que les dates: pour certains types de documents. on prendra en 

consideration. pour decider de la mise en reserve, Tinteret du personnage1 qifil 

conceme. Quand on examine par exemple les archives relatives aux personnaiites. a 

letir conespondance en particulier. il n'est pas toujours facile de proceder a une 

selection. Cette derniere va de soi pour certaines. parce que 1'hisioire ieur a donne une 

importance qu'il est impossible d'ignorer: il est evident que les lettres autographes de 

Talma et de Rachel seront signalees comme rescrx-e. Mais que faire pour des comediens 

celebres sans etre a ce point devenus des gloires nationaies ? Le choix dependra des 

rnodes du mornent, de ia faveur accordee a I'un d'eux. des caprices du inarche. de la 

culture et des gouts du professionnel qui tranchera a ce moment-Ia en faveur de la mise 

en reserve. 

S'ii est possibie de se tenir a une methode defmie a 1'avance pour acquerir une 

: ,,:,unce suffisante des fonds, il semble donc plus delicat de definir avec certitude 

des criteres de mise en reserve : il paraTt naturei. et inevitable. que cette subjectivite 

entre en jeu, mais il est difficile de la poser comme principe. ou de la contourner en 

enongant les principes. N'evoquer que les criteres de prix. rarete, quaiite. condition. 

serait. me semble-t-il, fallacieux mais la prise en compte de criteres plus subjectifs rend 

toute seiection discutabie, et celle presentee ici Vest inevitablement. 

2) Proposition de criteres de tri 

II reste donc a prendre les grandes categories de documents. et a etudier les 

problemes qui se posent pour chacun d'eux. pour suggerer des criteres de seiection. 

Seuls seront consideres ici les documents qui se trouvent conserves dans les locaux de 

ia Bibiiotheque-Musee : ies costumes. la plupart des tableaux. sculptures et meubles ne 

sont pas concernes par le projet de reserve. Seront donc etudies les archives. ies 
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manuscrits, les imprimes et periodiques. les documents iconographiques et collections 

de musee qui se trouvent dans le local de la galerie de Beaujolais, et les objets. 

a) archives47 

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 (on en compte environ 1 000). la mine de documentation qu'ils 

contiennent pour l'historien de la Comedie-Francaise. et la valeur symbolique qu"ils 

revetent: livres de recettes et de depenses a Forigine, 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... Ils sont accompagnes de plusieurs boites d"archives 

generales, accumulees depuis le XVlf siecle. dont certaines, temoins de moments 

marquants de 1'histoire de la Comedie-Frangaise, sont d*une grande valeur48. On peut 

considerer comme airhives egalement les documents contenus dans les quelque 6 000 

dossiers constitues sur les comediens, les auteurs. les administrateurs. oii se voient 

meles des papiers purement administratifs, des objets a x-aleur sentimentale. des lettres. 

mais aussi les correspondances de la bibliotheque. Enfin. environ 20 000 autographes 

ont ete isoles, et forment un fonds specifique. Dans Vensemble. ces documents 

presentent un interet historique enorme. puisqu'ils sont le temoignage de la vie 

institutionnelle et culturelle de la Comedie-Frangaise depuis trois siecles ; ils sont 

uniques par nature. et contiennent des renseignements qu'il est impossible de trouver 

dans d'autres sources. Ils forment des fonds importants et homogenes. 

Les conditions de conservation de cet ensemble sont assez bonnes. Ceux qui ont 

ete places dans le coffre sont proteges au mieux : il s*agit de quelques actes royaux. de 

47 Voir en Annexe 9 des exemples de selection. qui pourraient servir de modele pour les differentes 

cat6gories de documents d"iirchives. 

48 Cf. exemples en Annexe 9-1. 



papiers relatifs a la famille Pocquelin. et des tout premiers registres 49. Cet ensemble 

n'est presque jamais consulte. mais se trouve en revanche sollicite assez frequemment 

pour des expositions. Les documents d*archives sont tous ranges dans des boites de 

conservation et donc proteges de variations de temperature ou dliumidite. ainsi que de 

la lumicre. Quant aux registres, places a la verticale sur les etageres, ils souffrent des 

conditions generales mais restent dans Fensemble en bon etat. meme si quelques 

reliures meriteraient une restauration. 

En revanche, dans le domaine des conditions de consultation et des mesures de 

securite, deux problemes se posent ici: les registres les plus anciens devraient se 

trouver moins accessibles, davantage proteges de la consultation et des sorties pour des 

expositions : en effct. toute manifestation concernant 1'histoirc des debuts de la 

Comedie-Frangaise demande la sortie des registres les plus vcnerables. ou de ceux qui 

donnent a lire un momcnt particulier de 1'histoire du theatre (par excmple celui ou. dans 

la rubrique « observations » du 8 mai 1945, est dessine un drapeau tricolore et un « V », 

sous le programme modifie en 1'honneur de la victoire). Pour eux, la solution de la 

reserve semble tout a fait adequate. Les registres les plus recents n'ont peut-etre pas 

autant que les autres besoin d'etre ainsi proteges. dans la mesure oii ils ne sont pas la 

source unique. Dans un premier temps du moins. on pourrait envisager de ne placer en 

reserve que les registres anterieurs a 1800, dans la mesure oii ils sont plus 

indispensables, et microfilmes : les originaux ne devraient plus avoir a etre consultes. 

Le microfilmage devrait etre poursuivi pour la periode suivante. et les originaux 

pourraient alors a leur tour faire l'objet d'une mise en reser\'e. ou du moins d'une 

restriction de communication. 

Dans le domaine des dossiers d'archives, c'est le melange de documents banals et 

d'autres de grande valeur qui semble prejudiciable a leur securite. Pour les dossiers sur 

les personnalites. le problcme vient. semble-t-il, de la confusion entre des documents de 

nature tres diverse : ils rassemblent en effet toutes les archives relatives a un personnage 

que possede la bibliotheque, qu'il s'agisse de documcnts administratifs, d'articles, de 

temoignages. de lettres autographes. IIs ont ete elabores pour repondre a 1'une des 

49 Voir inventaire du coffre-fort en Annexe 5. 
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attentes les plus frequentes du public. D'une utilisation simple et pratique, ils 

prcsentent 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. et peuvent se trouver communiques par megarde. Le meme probleme se pose 

parfois pour les archives generales, les autographes. et les correspondances avec les 

auteurs. du fait d'un classement strictement chronologique ou alphabetique qui amene a 

se cdtoyer dans un meme dossier des pieces de preciosite tres variable. II n'est pas 

souhaitable. etant donne la maniere dont ces fonds ont ete constitucs et leur mode 

d'expIoitation. d'isoler des documents pour les mettre en reserve. mais il est 

indispensable que les pieces plus riches, qui font partie des documents les plus 

prestigieux de la bibliotheque. soit mieux signalees comme telles : elles pourraient etre 

inserees dans des pochettes differentes. leur qualite pourrait etre indiquee dans le fichier 

par une cote speciale. et elles feraient 1'objet de conditions de consultation et de pret 

: On pourrait signaler ainsi les archives ayant force de symbole pour 

1'histoire de la Comedie-Frangaise. ou temoignant d'un moment decisif de Fhistoire. les 

cians les dossiers sur les personnalites, portant la trace manuscrite de la 

personnalite faisant I objet du dossier. ou lui ayant appartenu. et pour les 

correspondances et autographes. une selection de papiers ecrits d'une main 

particulierement prestigieuse^0. 

b) manuscritsM 

La bibliotheque compte 6 000 manuscrits de natures diverses. Les fonds les plus 

importants s'articulent autour des pieces et 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 soufficurs. des copies de rdles, conduites et releves de mises 

en scene. Un autre ensemble. assez etonnant. rassemble les manuscrits des pieces 

5" Sur ces differents t>pes d'archives. voir les exemples de selection en Annexe 9. 
M Voir en Annexe 10 des exemples de sdlection. 
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refusees par le theatre. lequel en a neanmoins garde un exemplaire. Le troisieme fonds, 

plus difficile a decrire. rassemble une serie de memoires, livres de raison et manuscrits 

divers, pas toujours 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. 

La encore, les questions de conservation et de securite se distinguent. Les 

manuscrits de pieces. jouees ou refusees, ainsi que les copies de roles, et une partie des 

releves de mise en scene sont ranges dans des boites de conservation. et sont souvent 

dans un etat satisfaisant. Ce n'est pas le cas cependant des conduites du XlXe siecle. 

dont le papier acide est tres friable et continue visiblement a s'abimer. au point que 

certains de ces documents semblent nc plus etre communicables. II faudrait songer a les 

microfilmer pour assurer la perennite de leur contenu. meme s'ils ne font pas 1'objet de 

bcaucoup de demandes. Quant aux releves de mise en scene. conserves comme les 

registres a la verticale sur les etageres, ils souffrent des problemes generaux de 

conservation. En outre un bon nombre d'entre eux, de facture recente. sont elabores a 

partir de materiaux de mauvaise qualite. de morceaux de papier peu solide tres souvent 

fixes a 1'aide de scotch : ils ont ete des outils de travail. et n'ont pas ete congus pour 

etre conserves. Mais puisque la bibliotheque fait le choix de les conserver. elle devra 

penser a les microfilmer, et a en restaurer ceitains. 

La aussi, des documents de valeur tres variable ne devraient pas se trouver meles 

sans que le personnel voie signales par une mention particuliere. et les lecteurs par une 

cote significative, ceux qui paraissent meriter une attention particuliere : un petit 

noinbre de manuscrits de souffleur d'auteurs extremement celebres. qu'il s'agisse 

d'autographes ou de copies de textes portant des corrections et annotations de 1'auteur 

meriteraient de ne plus etre aussi accessibles. Quelques manuscrits de souffleur 

anterieurs a 1800. exigeraient a ce titre d'etre proteges davantage, et pourraient d*autant 

plus facilement faire 1'objet de restrictions de communication qu*ils ont deja ete 

microfilmes52. Parmi les manuscrits refuses. certains sont le fait de grands ecrivains et 

5" Voir la selection proposee en Annexe 10-1 (a). 
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pourraient etre proteges de par 1'interet qu'ils peuvent presenter (presenee de 

corrections. variantes par rapport a Fedition)'5'. Ces deux fonds recelent un certain 

nombre de textes qui n'ont jamais fait 1'objet d'une edition : il se peut donc que la seule 

trace existante soit celle possedee par la Comedie-Francaise. De plus la reserve pourait 

s'etendre a certaines copies de role. dans la mesure ou elles sont eerites de la main d"un 

comedien celebre, ou qu'elle comportent des annotations54. Enfin, un certain nombre de ' 

memoires et livres de raisons devraient etre identifies. et certains d'entre eux isolcs pour 

ne pas rester visibles sur les etageres: ce sont des imica. et ils sont paifois le fait de 

personnages importants pour la Comedie-Frangaise"*0. Dans 1'ensemble. les manuscrits 

de la main de grands auteurs, ou de comediens essentiels pourraient etre places en 

grande reserve, et ceux qui se revelent anciens ou d'auteurs qui ont pu etre celebres. ou 

qui n'ont jamais ete edites. pourraient figurer dans la reserve en place. II faut noter 

aussi que, si la plupart des releves de mise en scene ne semblent pas specialement 

."-'hjues-uns. joliment illustres, ou contenant des documents assez rares, 

pourraient etre isoles en reserve precieuse-"16. 

c) imprimes et peiiodiQiies"w 

La Bibliotheque-Musee comprend environ 35 000 imprimes divises en plusieurs 

fonds thematiques: les textes memes, comprenant les ceuvres inscrites au repertoire 

(fonds 1), Ies ceuvres des auteurs au repertoire (fonds 2). les pieces non inscrites au 

repertoire et les oeuvres d"auteurs non joues par des Comediens frangais (fonds 3), la 

litterature non dramatique (fonds 4), la poesie. les textes et recueils (fonds 5). la 

musique (fonds 6), les recueils de pieces (fonds 7), les livres anciens (fonds 8), et les 

etudes, comprenant les etudes sur les auteurs et personnalites (fonds I). les etudes sur 

53 Voir la selection proposee en Annexe 10-2. 

54 Voir la selection proposee en Annexe 10-1 (b). 

55 Voir la seiection proposee en Annexe 10-3. 

5,1 Voir la selection proposee en Annexe 10-1 (c). 

5 Voir les selections proposees en Annexe 11 et Annexe 12. 
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Moliere (fonds II). les etudes sur les comediens (fonds III). les travaux sur le theatre en 

general et la Comedie-Frangaise en particulier (fonds IV). Fhistoire de la litterature 

(fonds V). les memoires. correspondances et souvenirs (fonds VI). Vhistoire (fonds 

VII). 1'histoire de Fart (fonds VIII) et la litterature etrangere (fonds X). 

La encore. deux problemes se juxtaposent: le probleme general de conservation, 

et la confusion entre documents banals et ouvrages de grande qualite. Plusieurs types de 

mesures s'offrent a la bibliotheque. D'abord. il serait necessaire de parfaire le travail 

ebauche de mise en reserve. pour proteger de la consultation et de la curiosite les 

documents les plus precieux deja identifies car les lieux de conservation en sont 

disperses. les traitements varies, et le choix des volumes ainsi isoles s'etant fait de 

fagon visiblement empirique. les criteres de selection ne sont plus presents a 1'esprit des 

professionnels de la bibliothcque. II ne s'agit pas de revenir sur le choix de 1'unique 

••• :.v: v :.'vrve dans le coffre : Fedition originale d'Andromede, de Pierre Corneille 

(Rouen : Laurent Maurry, 1651) sur laquelle Moliere a inscrit le nom des acteurs de sa 

r-i dcvaient jouer la piece. Elle est illustree de 7 gravures de Frangois 

Chauveau, et porte Yex-Ubris de Maxime Denesle. Cet ouvrage reunit donc la rarete 

d'une edition originale ancienne, qui plus est illustree par un graveur celebre. 

Fimportance Iitteraire du texte. 1'interet des notes autographes de Moliere, precieuses a 

la fois par leur rarete. leur charge symbolique et par Finteret historique de leur contenu. 

Voila peut-etre en effet 1'imprime le plus precieux de la bibliotheque. II ne s'agit pas 

non plus de revenir sur la necessaire mise en reserve des fonds de bibliophilie 

constitues par Edouard Pasteur et Louis Delaunav : ce sont des fonds homogenes. d'une 

grande qualite. de toute fa$on peu consultes. qui devraient etre moins accessibles aux 

regards de tout visiteur, et beneficier. plus que d'autres ouvrages. de conditions 

parfaites de conservation. Cest plutot 1'ensemble des imprimes conserves dans le 

bureau du conservateur qui devrait faire i'objet d"un important travail : il faudrait en 

completer le catalogagc. et en reprendre le classement (les ouvrages sont pour Finstant 

poses les uns a cote des autres sans logique apparente : si des regroupements se 

montrent coherents, comme ceux des editions de Moliere. Corncillc. Racine. on ne voit 

pas d'ordre veritable, et il vaut mieux ne pas avoir a chercher un titre precis. sans 
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compter que plusieurs rangees de volumes sont dissimulees derriere des tableaux ou des 

objets, dans les vitrines). II faudrait de surcroit leur joindre un petit ensemble qui, 

quoique portant la cote « Res », est conserve au milieu des recueils, dans les magasins 

du deuxieme niveau. Enfm. les criteres de choix qui se revelent dans cet ensemble 

pourraient etre appliques au reste de la bibliotheque, et bien des ouvrages seraient alors 

a leur amalgamer. 11 ne s'agit pas d'aller dans les fonds piocher les ouvrages precieux : 

leur interet vient precisement de ce melange. ainsi que leur facilite d'utilisation ; en 

outre, si l'on suit ces criteres, c'est une bonne moitie des imprimes qui se trouverait 

.selectionnee. Mais on peut envisager de placer en reserve plusieurs petits fonds 

homogenes. au moins lc fonds ancicn. rcgroupant des editions antcrieurcs a 1800 de 

textes n'entrant pas dans les categories evoquees, qui n"est pas catalogue, et ne se 

trouve du meme coup jamais sollicite. et le petit fonds des livrets de ballets et d'operas. 

pour 1'essentiel des brochures du XVTIf' siecle. 

Pour le reste, il devrait etre possible de simplement signaler les ouvrages plus 

precieux, afin qu'une edition du XVIf siecle ne soit pas communiquee a un lecteur 

interesse par le contenu du texte. alors qu'il le trouverait aussi bien dans une edition 

plus reeente. Si en principe le personnel de la bibliotheque est en mesure de faire un tel 

tri. il faudrait neanmoins le decharger de cette responsabilite en decidant une fois pour 

toutes des conditions de consultation'"* 

Quelques periodiques anciens (on compte environ 120 titres de periodiques 

anterieurs a 1900, tous classes sous la cote J) demanderaient egalement a etre places en 

reserve. de par leur relative rarete. Certains ne sont pas possedes par la Bibliotheque 

nationale de France, ou, si celle-ci possede le titre, elle n'en a pas tous les numeros que 

possede la Bibliotheque-Musee. D'aucuns ne sont pas faciles a trouver dans d'autres 

bibliotheques parisiennes. et c'est le critere qui parait le plus interessant a garder pour 

nuse en reserve' . 

5lS Quelques exemples ont ete donnes en Annexe 11-1. 

5V Voir la liste en Annexe 12. 
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d) documents iconographiciues et collections du musee60 

Les questions de conservation et de securite ne se posent pas de la meme fagon 

pour des documents aussi varies que les documents iconographiques (dessins, 

estampes), les photographies. les documents produits par le theatre (affiches et 

programmes), les ceuvres d'art. conservees dans le theatre comme dans la bibliotheque 

(mobilier, tableaux et sculptures), et les objets de diverses natures. 

Parmi les dessins et les estampes. beaucoup ont souffert d'une exposition 

excessive, parfois poursuivie pendant des dizaines d"annees ; le travail de decrochage 

entrepris par le conservateur devrait etre poursuivi de facon systematique. afin de ne 

laisser exposes que les documents sans valeur reelle. et pour les autres, de veiller a ce 

•i : * . places dans des endroits plus obscurs, ou de les decrocher. En outre. 

certaines de ces oeuvres souffrent d"une sollicitation abusive. risquant de nuire a leur 

voitsv.f /kauii et a leur securite ; c'est le cas en particulier des grands plans de 1'Odeon 

par Varchitecte De Wailly, bien conserves a plat dans des boites de conservation. qui. 

d*apres le conservateur. sont trop souvent demandes pour des expositions en raison de 

leur interet historique et de leur grande qualite d"execution. Les ceuvres qui ne sont pas 

exposees sont conservees 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). Pour des raisons de conservation. 

le classement devrait prendre en consideration aussi le format; les reuvres seraient 

placees dans des portefeuilles sur mesure. pour eviter au maximum de perdre de petits 

dessins. de corner de grandes estampes. Une telle distinction permettrait egalement de 

prendre des mesures en matiere de consultation, et de communiquer les grands formats 

a un emplacement different. ou a des heures differentes. ce qui se pratique deja 

couramment pour certains documents. mais d'une fagon qui reste trop empirique. 

Voir les listes proposees en Annexe 13. 
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Les affiches. par exemple, sont conservees et consultees selon leur format et 

c'est principalement par des precautions a prendre au moment de la communication. 

pour les plus grandes d'cntre elles. que leur conservation est assuree ; elles ne sont pas. 

sinon, d'un caractere suffisammcnt precieux pour faire 1'objet d'une mise en reserve. 

sauf pour les plus anciennes d'entrc elles (entre 100 et 150 en comptant celles de la 

Comedie-Frangaise et celles des autres theatres). beaucoup plus rares. et quelques-unes 

qui par leur portee historique ou symbolique, sont tres souvent demandees pour des 

expositions, et risquent d'en souffrir61. 

Pour les programmes. la collection ne recele pas de tresor a proteger 

particulierement. L'important rcside dans 1'exhaustivite de la collection ; il serait donc 

utile de la proteger en evitant des extractions « sauvages» sans remise en place; 

ccrtains programmes pourraient faire 1'objet de restriction de communication. et on 

pourrait envisager de placer des doubles en reserve. Certains programmes sur soie 

pouiTaient par exemple etre places dans la reserve. 

Parmi les 12 000 maquettes de decors et de costumes. en revanche. beaucoup 

paraissent devoir etre mises en reserve : elles forment un tout exceptionnel. 

caracteristique exclusive d'un fonds theatral qui remonte au XVIT siecle et represente 

toutes les cpoques. Si toutes sont d'un grand interct pour la bibliothcquc. puisqifelles 

sont uniques, temoignage du travail de creation pour la piece. quelques-unes paraissent 

sortir du lot et se distingucr par la qualite de leur facturc. la renommee du decorateur. 

ou l'artiste a qui a ete confie le decor ou la date de leur realisation (maquettes pour des 

premieres...) ; elles ont deja fait Vobjet de mesures de conscrvation : clles sont encartees 

dans de grandes boites tres rigides disposees a plat dans un meuble congu a cet effet. Ce 

conditionnement parait suffire pour la conservation. mais il faudrait en outre leur 

assurer des conditions de consultation particulierc. et une securite supplementaire ; on 

pouirait lcur joindrc quelques autres maqucttcs qui se revelent particulicremcnt 

demandees pour les expositions, comme celles realisees par Raoul Dufy62, 

Voir. par exemple. ia liste donnee en Annexe 13. 

62 La liste de ces maquettes exceptionnelles est jointe en Annexe 13. 



Pour les photographies se pose le meme probleme que pour tous les documents 

rassembles par themes dans des dossiers: les dossiers iconographiques (par comedien. 

pieces...) recelent, la plupart du temps des photographies qui peuvent etre sans crainte 

livrees a la communication, niais parmi elles, quelques-unes sont rares. et 

demanderaient une protection accrue : c'est le cas en particulier des cliches de Nadar. 

Vallou de Villeneuve. ou des portraits de comediens par le studio Harcourt. Pour les 

autres, il s'agit moins de les mettre en reserve et d'en reduirc la communication que de 

les reconditionner (boites et pochettes de conservation) et de limiter les reproductions 

des photos au grain delicat. Enfin, la collection de verascopes devrait etre identifiee 

comme reserve, ce procede marquant les debuts de la photographie etant interessant 

d'un point de vue techniquc. et les documents de ce type relativcment rares. ainsi que le 

daguerreotype de Rachel. 

Pour les tableaux et sculptures, le probleme de la reserve se pose differemment: 

« 4.-- -'k--1'* GC ces ceuvres sont exposees dans le theatre, ou une reserve. au sens ou ce 

mot est compris habituellement dans les musees 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 

format 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 oii enfenner les ceuvres 

momentanement decrochees, 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. Ces tableaux. 

comme d'ailleurs certains dessins, sont parfois mis en valeur par de jolis cadres (par 

exemple. 1'estampe de MUe Clairon ei Lekain, offerte par Louis XV aux Comediens 

frangais, d'apres Van Loo) : 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 leur 

cadre dans une boitc adaptee. 
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Les sculptures et le mobilier, qui peuvent difficilement faire Fobjet d'un depot 

dans la reserve de la bibliotheque. sont pour Fessentiel exposees au theatre. et sortent 

du champ de cette etude. A noter cependant. conserves a la bibliotheque et a proteger. 

quelques biscuits assez rares (en particulier Racine et Sarah Bernhardt et une terre cuite 

de Caffieri representant Corneille). 

La bibliotheque enfm est riche 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 ; une hierarchie se dessine assez naturellement entre eux. selon Finteret 

intrinseque de Fobjet. 1'intimite de ses iiens avec le comedien ou Vauteur, I'importance 

de la personnalite auquel il se rapporte pour Fetablissement. 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 boites 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 dti conservateur. 

Cet ensemble est donc disperse. ce qui nuit a la visibilite de la collection : ils ne sont 

pas toujours en securite : dans les armoires par exemple. ils sont les uns sur les autres. 

grandement fragilises par une position souvent delicate et meles aux objets de la 

boutique... II parait donc indispensable de proceder a un tri et de regrouper tous les 

objets d'une grande valeur intrinseque. et/ou ayant appartenu aux plus grands des 

comediens, pour disposer correctement 1'ensemble, dans la bibliotheque ou dans le 

theatre (avec les tablcaux peut-etre). dans un meuble a casiers qui les empecherait de 

peser les uns sur les autres 63. 

Ces divers criteres semblent donc pouvoir etre appliques. selon les exemples 

fournis, a Fensemble des collections. U est difficilc de dire combicn de temps pourra 

prendre cette identification ; elle sera rapide pour les documents a placer dans la piece 

' de reserve. qui forment des ensembles bien determines. et qu'il suffira. pendant le 

La liste des objets qui paraissent ies plus precieux est jointe en Annexe 13. 
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demenagement. de deplacer, sans que cela requiere un surcroTt de travail. En revanche, 

1'identification de la reserve cn place. qui demandera un examen document par 

document. pour laquelle il faudra ouvrir des dossiers. considerer des livres ou des objets 

un par un. sera plus longue. et ne pourra se faire que dans un deuxieme temps. une fois 

la reorganisation spatiale achevee. Ce tri, Vequipement des documents qu'il induit, 

pourrait se faire au fur et a mesure, et etre partage entre les membres du personnel. 

selon leurs domaines de specialisation (cette solution parait preferable a un recours a 

une main d'oeuvre exterieure. dans la mesure ou un tel travail, pour que la selection soit 

a la fois rapide et homogene demande une bonne connaissances- de la bibliotheque). II 

demanderait environ un mois de travail continu pour une personne. La nouvelle cote de 

ces documents sera prise en compte dans la travail de retroconversion qui doit avoir 

lieu dc toute facon. II parait prematurc de determiner le cout d'une tellc operation. 

3) Quelques mesures pour ameliorer conservation et securite 

II est important maintenant de recapituler les grandes lignes de la reserve 

proposee et d'envisager les restrictions de commtmication qui seront attachees a cet 

ensemble; les mesures de protection ne devront cependant pas se limiter aux 

documents sclectionnes. mais concerner 1'ensemble de la bibliotheque : il est possible 

de preconiser des maintenant quelques mesures simples et peu couteuses qui 

permettraient unc amelioration sensible. 

a) la double reserve 

II parait utile de rappeler maintenant le contenu des deux reserves envisagees, et 

les mesures prises respectivement pour ameliorer la conservation de chacune de ces 

selections. 
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Dans la piece consacree a la grande reserve, seraient donc rassembles : 

- Fensemble des imprimes conserves dans le bureau du conservateur et 

les quelques ouvrages de reservc places parmi les recueils (environ 600 volumes) 

- les fonds Pastcur et Delaunay (environ 200 volumes) qui resteraient 

netteinent separes des autres fonds 

- le fonds ancien (environ 300 volumes) 

- les periodiques consideres comme rares (environ 100 volumes) 

- les livrets du XVllf siccle (environ 100 petits volumes et brochures) 

- les registres anciens (environ 500 volumes) 

- les manuscrits de pieces du repertoire d'auteurs celebres. quelques 

copies de roles, les releves de Valnay, divers memoires (environ 50 volumes et un 

carton d'archives) 

- environ 50 dessins et gravures 

- 16 petits tableaux et 7 miniatures 

- environ 100 affiches 

- quelques billets et programmes 

- les maquettes de decors et costumes du XIX' siecle et une selection de 

celles du XXe siecle 

- plusieurs boites de photographies, les daguerreotypes et les plaques de 

verre 

Pour les documcnts retires du fonds general. il sera indispensable de veiller a la 

constitution de fantomes a deposer a leur place. pour que leur presence logique dans le 

fonds general reste malgre tout matcrialisee. 

11 semble hasardeux pour 1'instant de donner unes estimation chiffree. mais la 

piece, de 15 m 2 devrait pouvoir recevoir sans difiiculte cet ensemble relativement 

restreint, place sur des etageres pour les imprimes. periodiques, registres. cartons 

d'archives. estampes. dessins, gravures de petite taille, billets et programmes. dans des 

meubles a plans pour les maqucttcs. estampcs de grande taillc et affiches. dans une 

armoirc pour les photographies et les tableaux. II devrait etre aise d'assurcr aux 
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documents de bonnes conditions de conservation dans une piece d'un petit volume 

(environ 40 m3). Les fenetres pourront etre obstruees de Finterieur, pour s'assurer que 

la pieee sera parfaitcment hennetique. et donc moins sensible aux changements de 

temperature. a la fois de Fexterieur et de Fimmeuble. Un systeme leger de climatisation 

pourra etre installe. et il sera de toute fagon necessaire de menager une aeration en 

utilisant les fenetres. La piece devra etre equipee d'un thermo-hygrometre. afin que 

1'humidite relative soit frequemment relevee. et si possible regulee. Le depoussierage, 

moins indispensable, etant donne le caractere ferme de Ia piece. pourra y etre effectue 

de fagon reguliere, etant donnee la taille limitee du lieu : on pourrait envisager, a defaut 

d'autre solution. de le faire faire par le personnel de la bibliotheque. plus a meme 

d'effectuer ce travail delicat. par rouleinent (cette mesure ne devrait pas representer une 

surcharge de travail importante). 

II faut noter que Vexistence du coffre ne semble plus justifiee : Fensemble se 

trouvera desormais dans un lieu ferme a clef. Son contenu parait en outre parfois mal 
* 64 > 

choisi . Les medailles qui y sont entreposees devraient etre triees. car toutes ne 

meritent pas de figurer dans la reserve (certaines medailles par exemple. gravees a 

1'occasion d'evenements recents. que la bibliotheque possede en plusieurs exemplaires). 

Les objets ne semblent pas beaucoup plus precieux que ceux conserves dans les 

placards de 1'entresol: pourquoi mettre dans le eoffre la croix en bois de la porte de la 

maison natale de Comeille. plutot que le portcfcuiile ayant appartcnu a Racine, et 

portant son nom ? On pourrait fort bien decider dc mettre tous les objets selectionnes 

dans les meubles qui seraient installes dans la reserve du theatre. Pour ce qui est des 

imprimes et dcs manuscrits, qui beneficieront dans la piece des memes conditions de 

securite et de conservation que dans le coffre. ils pourraient etre ventiles dans les fonds 

auxquels ils appartiennent. toujours au sein de la reserve. Quant aux quelques 

documents d'archives juges plus precieux, on pourra eviter de les remettre dans les 

dossiers qui resteront dans les magasins, pour les laisser dans la reserve. 

64 Cf. inveritaire du coffre en Annexe 5. 
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Seraient consideres comme reserve en place : 

- le reste des registres 

- les archives des XVif et XVHf siecles 

- dans les dossiers des personnalites. les lettres et manuscrits autographes 

des personnages les plus celebres 

- dans les dossiers d'autographes, les lettres des personnages illustres 

- les manuscrits d'auteurs peu connus mais anciens, les manuscrits 

d'auteurs qui ont pu etre importants pour la Comedie-Frangaise 

- les pieces refusees d'auteurs importants 

- les imprimes anterieurs a 1800. et ceux qui portent des ex-libris, ex-

dono, envois prestigieux. ou des documents joints de valeur a identifier principalement 

dans les fonds des textes (cotes en chiffres arabes) 

. .f inble, il sera moins aise de modifier sensiblement les conditions de 

conservation. Certes le gain de place permettra de corriger bien des inconvenients. En 

\ ;; u'esi pas aise de concilier les exigences du personnel et des lecteurs. et 

celles des documents, qui different sensiblement. en matiere de temperature en 

particulier. Or un cloisonnement des espaces ne semble pas souhaitable. pour des 

raisons de luminosite. et pour ne pas aggraver 1'impression d'etouffement dont souffre 

parfois Fequipe sans compter qu'il parait difficile de disposer les espaces autrement 

qu'ils ne Vont ete dans le deuxieme scenario. Un certain nombre de mesures pourront 

simplement etre prises. dans 1'ensemble de la bibliotheque. pour ameliorer la situation 

actuelle. 

b) les conditions de consultation 

II sera important de definir des conditions rigoureuses pour la communication 

des documents, qui devront etre exposees dans un reglement clairement redige, et 

accessible aux lecteurs (pose par exemple bien en evi cfence sur le bureau de 1'accueil). 

Tous les documents de la reserve (qu'ils soient isoles ou laisses a leur place) devront 
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etre signales comine tels par leur cote portant un « Res » ou « R » (les deux signes ayant 

jusqu'ici ete utilises de fagon concurrente) : les lecteurs sauront donc des la lecturc du 

catalogue que des restrictions de communication sont susceptibles dc leur etre 

imposees. Ces documents ne pourront etre delivres que sur demande ecrite et apres visa 

du conservateur. En outre, il ne pourront etre consultes qu'a une place particuliere. 

reservee a cet effet. choisie de preference a proximitc du burcau de la personne chargee 

du service public. Cette demiere sera en mesure de verifier le contenu et 1'etat du 

document avant et apres la communication. et de s'assurer qu'il est manipule avec 

delicatesse, sans risque aucun. Pour s'entourer de toutes les precautions. il faudra etre 

en mesure de fournir au lecteur un crayon. moins dangereux que le stylo a bille ou a 

plume6\ 

Afin que des refus de communication soient possibles. il faudra poursuivre. ce 

qui est le cas actuellement. la politiquc d'elaboration de documcnts sur support de 

substitution : une fois que seront achevees les campagnes de microfilmage des registres 

et des manuscrits de souffleurs. il serait bon de penser aux conduites du XiXe siecle. 

dont certaines ne sont pas actuellement communicables en raison de leur etat de 

deterioration. et aux archives des XVlfet XVHIe siecles. U faudra completer le fonds de 

photographies, pour eviter. dans certains cas, la consultation d'objets. maquettes. 

estampes, etc. 

c) quelques mesures generales pour une meilleure conservation a 

long terme 

S'il parait donc difficile, dans les locaux actuels. d'ameliorer les conditions 

climatologiques. il parait cependant possible de prendre quelques mesurcs qui. quoique 

simples et peu couteuses. devraient permettre des ameliorations sensibles. Quelques 

65 Cf. les conseils de Jean-Marie Arnoult en matiere de communication, dans « Conservation et 

communication ». in ConseiTcttion et mise en valeur des fonds anciens, rares et precieux des 

bibliotheques frangaises et les directives de la DLL. La Commimication des documents precieux 
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travaux de reconditionncment seraient d'abord a poursuivre : la reliure. en paiiiculier. 

d'ouvrages broches particulierement friables du XIXesiecle (par exemples les ouvrages 

de la bibliotheque Charpentier, qui tombent en miettes, et ne devraient plus etre 

consultables dans 1'etat oii ils se trouvent actuellement). Ensuite. beaucoup de 

brochures fragiles devraient etre reconditionnees, a 1'image de ce qui a deja ete fait 

dans certains fonds : par e.xemple le fonds des documents relatifs a 1'histoire de la 

Comedie-Frangaise (4-A CF), cotes en DL (decrets et lois), comportant un certain 

nombre d 'editions relativement anciennes, souvent brochecs. a ete place dans des 

boites de conservation : ce dispositif pennet d"eviter de sen-er les documents, de ne pas 

les tirer pour les consulter: la recherche reste rapide, puisquc les documents sont 

classes par dates, qui sont indiquees de fagon tres lisible sur les boites ; seul 

inconvement. ce conditionnement mange encore un peu plus d'espace. Pour le fonds de 

litterature non dramatique. en revanche, on a pare a cet inconvenient: les brochures 

ainsi conditionnees etant de petite taille il a ete possible d'en mettre deux rangees dans 

la boite, et Vespace perdu en largeur est ainsi compense en profondeur. II ne parait pas 

possible. ni meme necessairc. de choisir ce conditionncment pour Fensemble dcs fonds 

d'imprimes, inais on pourrait imaginer de Vadopter pour de petits fonds qui ne 

contiennent que des brochures ou de pctits ouvrages (par exemple dans le tres joli fonds 

des livrets du XVIIf siecle66. tres compresse). ou pour des groupes d'ouvrages disperses 

dans un fonds (par exemple dans le fonds 2. on pourrait envisager de regrouper dans 

des boites de conservation toutes les oeuvres de 1'abbe Boyer, qui ne sont que brochees, 

comprimees par de gros volumes67). Ailleurs. quand une brochure cst dispersee dans un 

fonds. il suffirait de la placer dans une pochette de carton neutre. ce qui presenterait 

1'avantage de laisser la brochure a 1'endroit ou elle a ete initialement classee, et de ne 

pas faire perdre de place suppleinentaire. 

Pour que la situation d'engorgement actuclle nc se reproduise pas rapidement. il 

serait necessaire que Feffort entrepris. en ce moment. de reflexion a la fois sur les 

missions de la Bibliothcque-Musee et les collections reste actif: le tri effectue apres 

Cf. quelques exemples de ees brochures en Annexe 11. 

67 Cf. la liste des ceuvres de Vabbe Boyer en Annexe 11. 
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coup devrait s'operer dorenavant a Ventree meme des documents dans la bibliotheque, 

pour eviter que certains documents (la revue de la Comedie-Frangaise par exemple) ne 

s'accumulent inutilement. Vequipe devra peut-ctre reflechir davantage avant 

d'accepter des dons qui sont encombrants sans etre vraiment dans Faxe des 

preoccupations de la bibliotheque. Ce travail mene au fur et a mesure des acquisitions 

devrait perrnettre d'empecher un nouvel entassement, et de prevenir une saturation de 

Vespace suffisamment a favance pour qu'il soit possible de prendre certaines 

dispositions. 

Enfin. il serait tres utile de profiter de la transformation de la bibliotheque pour 

instaurer de nouvelles habitudes en matiere de depoussierage. afin d'eviter Vun des 

fleaux de la bibliotheque. Si Fequipe n'a pas le temps de s'en charger. il faudra faire 

appel a un personnel exterieur. La taille de la bibliotheque etant malgre tout reduite. le 

cet entretien represente n*est pas monstrueux. et changerait 

considerablement les choses. II ne faudrait pas alors oublier de proceder a un nettoyage 

gjfiiivS des fenetres. extremement sales. et qui ne peuvent que favoriser Fentree de 

poussiere dans les magasins. 

Ces quelques dispositions. qu'elles touchent les documents places en reserve ou 

ceux restes dans le fonds general. devraient suffire a eviter les dangers les plus 

pressants. Restera simplement la question de la temperature et de Vhumidite relative 

trop variable. touchant le fonds general. 

Dans 1'etape suivant cette reflexion prealable. il faudra determiner les moyens 

financiers et humains que demandent la mise en ceuvre de la reserve et les dispositions 

generales en matiere de conservation. L'objectif de cette ctude se situant en amont d'un 

travail concret de rcalisation. je n'ai pas cherche a chiffrer le temps que prendront ces 

operations. ni etudie le cout des matcriaux qu'il faudra utiliser. Pour Tinstant. il a donc 

simplement ete montre qu'une selection coherente etait possible pour les divers tvpes de 

supports. avec des eriteres qui different de Fun a Vautrc. mais restent globalement tres 

homogenes. De meme, une hierarchie s*est finalement imposee assez naturellement. 
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permettant de placer dans la piece consacree a la reserve les tresors de la bibliothcque. 

tout en menageant aux autres documents precieux des conditions de conservation et de 

securite ameliorees et en prenant des mesures pour rensembleff des collections. 



CONCLUSION 

La constitution d'une reserve telle qu*elle vient d'etre definie. on l'a vu. 

n*apportera pas de solution a tous les problemes de consen-ation et de securite de la 

bibliotheque : les conditions climatiques ne seront que partiellement ameliorees et bien 

des documents de valeur resteront trop accessibles. Elle presente en outre un certain 

nombre de dangers: ne peut-on craindre en effet que cette mise a 1'abri des fonds les 

plus precieux donne a 1'equipe une certaine bonne conscience la dispensant de prendre 

^arcle aux conditions de conservation du reste des collections ? On court fmalement le 

risque de voir encore davantage proteges les documents qui, de par leur celebrite. le 

sont deja beaucoup, tandis que les autres seront peut-etre d'autant plus negliges que le 

pcrsonnel de la bibliotheque comme la direction du theatre auront 1'impression 

fallacieuse d'avoir pourvu a 1'essentiel. Pour dejouer ce piege. il est donc absolument 

indispensable que la bibliotheque n'accorde pas a la creation de la reserve une priorite 

sur la definition d'un dispositif general de conservation. mais bien que les deux 

mesures se mettent en place de fagon solidaire et concomitante, comme deux aspects 

d'une meme politique. 

Cette restriction mise a part, la creation de la reserve devrait am61iorer 

sensiblement la situation actuelle. Sans parler ineme des mesures materielles. 

relativement simples a appliquer, qui devraient se reveler efficaces, cette innovation 

permettra une prise de conscience salutaire : la bibliotheque devrait y gagner un 

prestige nouveau. qui ne pourra que rendre plus attentive la direction du theatre : les 

chercheurs accepteront mieux des restrictions de communication ou de reproduction 

clairement reglementees et seront peut-etre plus precautionneux encore dans leurs 

manipulations : enfin. le personnel de la bibliotheque. qui bien sur connait Vexistence 
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des fonds exceptionnels, et sait les distinguer des collections plus banales. en acquerra 

une conscience plus concrete. Le simple fait que la question de la reserve soit posee 

depuis quelques mois constitue une etape importante. et les solutions materielles 

devraient a bien des egard simplifier la vie quotidienne de la Bibliotheque-Musee. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 : ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

PRINCIPAUX ENRICHISSEMENTS DES COLLECTIONS DE LA 
COMEDIE-FRANQAISE 

SAISON 1997-1998 

Dons et legs de Comediens-Frangais ou de leurs proches, de 
collectionneurs et amis du theatre et acquisitions de la bibliotheque-
musee. 

Dons 

Divers documents sur Rachel (M. Bernard Mure) 
Copie manuscrite d'un poeme de Verlaine par Annie Ducaux (M. 

Michel Bernardy) 
Invitations pour des manifestations du Lion's Club (M. et Mme 

Jacques Parot) 
Coupures de presse et documents relatifs a Leon Bernard, Mlle 

Fayolle, Blanche Pierson,... (Mlle Roselyne Laplace) 
Recueil de pieces du repertoire du Theatre-Frangais, 35 volumes 

publies entre 1822 et 1824 (M. Roland Bertin) 
Lettres autographes de Jules Claretie (M. £ric Seguineau) 
Carnet autographe de Madame Agar, photographies, coupures de 

presse (Mme Pierre Bonvallet) 
Press-books sur la carriere de Jacques Sereys a la Comedie-

Frangaise, affiches, contrats d'edition, de theatre, de cinema, de television 
du comedien (M. Jacques Sereys) 

Reponse de Simon Eine a M. TAdministrateur general, lors de la 
remise des insignes de chevalier de la Legion d'honneur, le 20 avril 1998 
(M. Simon Eine) 

Reponse de Claire Vernet a M. 1'Administrateur general, lors de la 
remise des insignes de chevalier de la Legion d'honneur, le 20 avril 1998 
(Mlle Claire Vernet) 

Partition de La Tempete, musique de Luce Mouchel (compositeur) 
Chromolithographies LU (C. Monsarrat) 
Documents autographes sur Aime Clariond et ses rdles au cinema 

(M. Alain Feydeau) 
Dossier autographe de Pierre Bonvallet relatif a ses recherches 

pour la publication de Moliere de tous les jours (Mme Pierre Bonvallet) 
Photographies de Jacques Toja, tout au long de sa carriere (Mme 

Simone Toja) 
69 fusains, portraits de Comediens-Frangais en 1922, dessins de 

Lucien Jonas (donation Jacques Jonas) 
Ouvrages sur la Comedie-Frangaise, les auteurs de son repertoire, 

la troupe, memoires de maitrise et travaux universitaires (dons divers) 



u Acquisitions 

Documents et lettres autographes de Paul Claudel (sur le Soulier 
de satin), Albert Besnard (sur le plafond de la salle Richelieu), Cecile 
Sorel, Rachel, Marguerite Durand a Coquelin aine, Frangois-Rene Mole, 
Eugene Labiche (a propos de 1'entree au repertoire du Voyage de 
Monsieur Perrichon), Louise Contat, Augustine et Madeleine Brohan, 
Jules Massenet (petit bleu a Jules Claretie), Armand Silvestre, Emile 
Bergerat, Mademoiselle Clairon a Larive, Ingres a Samson (sur son jeu), 
Eugene Silvain... 

Memoire ... pour le sieur Lonvay de La Saussaye contre la troupe 
des Comediens frangais ordinaires du Roi, 1775. 

Manuscrit autographe de Pierre Fresnay sur Edouard Bourdet. 
Andre Gide. Les Caves du Vatican, Paris, 1948, exempiaire corrige 

et comprenant le manuscrit autographe des augmentations ecrites par 
Fauteur pour la premiere representation de la piece a la Comedie-
Frangaise le 13 decembre 1950 (preemption en vente publique, Hdtel 
Drouot, vente Jean Meyer, 28 avril 1998, n° 88) 

Jean-Denis Malcles, 16 maquettes de decor et 22 planches de 
costumes pour la mise en scene des Caves du Vatican d'Andre Gide 
(idem, n° 89) 

Edouard-Marie-Guillaume Dubufe fils, Etude pour le plafond du 
foyer du public de la Comedie-Frangaise , dessin, mine de plomb. 

D Depdts internes 

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



ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS PAR TYPE DE DOCUMENTS 

Saison 1997-1998 

Imprimes 297 

Periodiques 33 

Autographes 51 

Affiches 87 

Feuilles-programmes 51 

Programmes 13 

Communiques et dossiers de presse 39 

Releves de mise en scene 6 

Audiovisuel 103 

Photographies 1525 

Dessins 110 

Musique 1 

Objets 1 

Divers 30 
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ANNEXE 2 : PRETS AUX EXPOSITIONS EXTERIEURES 

SAISON 1997-1998 

PRETS AUX EXPOSITIONS EXTERIEURES 

Charieroi, Musee Jules Destree 

Paris, TheStre national de Chaillot 

Paris, Mairie du VI e arrondissement 

Paris, Mus6e d'Orsay 

Toulouse, Musee des Augustins 

Ddle, Mus6e des Beaux-Arts 

Paris, Musee du Louvre 

Arles, Espace Van Gogh 

Paris, Musee de la Vie Romaritique 

Amiens, Musee de Picardie 

Sollies-Ville, Musee Jean Aicard 

Paris, Mairies des XIII6, XIX* et XIV* arrondissements 

Maputo, Centre culturel franco-mozambicain 

Florence, Institut frangais 

Paris, Mus6e d'Orsay 

Moliere. cet homme aux rubans verls 
16 septembre -14 decembre 1997 

Cyrano de Bergerac 
27 septembre 97-31 janvier 1998 

Cyrano a ceni ans 
1" octobre - 30 octobre 1997 

Jean-Paul Laurens, peintre d'histoire (1838-1921) 
6 octobre 1997 - 4 janvier 1998 
1* f6vrier 1998-2 mai 1998 

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

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

Chapeau! 
21 novembre - 7 decembre 1997 

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

Boucher, Delacroix, Gauguin..., dessins frangais 
des xv// et xx* si&cles du Mus6e de Picardie 
13 d6cembre 1997 - 22 fevrier 1998 

150" anniversaire de la naissance de Jean Aicard 
1" f6vrier - 31 octobre 1998 

C/tes, villas et hameaux de Paris 
5 f6vrier 1998 - 29 mai 1998 

Molidre, sa vie, son ceuvre 
3 f6vrier -13 fevrier 1998 

Borghesi e Gentiluomini, tre sguardi su Mohere e 
/a scenografia 
17 f6vrier - 25 avril 1998 

L'Op6ra sous la seconde rdpubiique 
23 f6vrier - 31 mai 1998 
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Quimper, Musee des Beaux-Arts 

Roanne, Musee Dechelette 

Rueil-Malmaison, Hdtel de Vitle 

Rouen, Musee des Beaux-Arts 

Brunoy, Musee municipal 

Paris, Louvre des antiquaires 

Paris, Mairies des vie et ix* arrondissements 

Alengon, Mus6e des Beaux-Arts et de la dentelle 

Elie Friron, potemiste et aitique d'art 
5 mars - 1er juin 1998 

Les Manufactures imp6nales de Vienne et de 
Saxe aux XVIII" et xixe siecles 
26 mars - 26 avril 1998 

Les Coquelm, trois g&nerations de com6diens 
4 avril -1" mai 1998 

Delacroix, la naissance d'un nouveau romantisme 
5 avril -15 juillet 1998 

Ulllusion thMtrale, 1750-1850, centansde 
itformes sur la scdne frangaise 
17 avril - 26 juillet 1998 

Jean Cocteau, les m6tamorphoses du poite 
29 avril - 4 octobre 1998 

Paris et ses theitms, quatre siecles d'architecture 
urtaine 
4 juin -10 juillet 1998 
2 octobre -13 novembre 1998 

La dentelle entre en scene 
14 juin - 20 septembre 1998 
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ANNEXE 3 : PLANS DE LA BIBLTOTHEQUE-MUSEE 

Plan actuel 

BIBLIOTHEQUE COMEDIE FRANCAISE REZ DE CHAUSSEE 
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Plan actuel 
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ANNEXE 4 : LES ENTREES DU FICHIER MANUEL 

- fichiers Imprimes, par Auteurs/Anonymes et Titres. 

- fichiers Manuscrits : repertoire Auteurs et repertoire Titres. Manuscrits 

des pieces non-jouees. 

- fichiers Musique : Auteurs. Titres. Manuscrits. Livrets 

- fichiers Iconographie : Ektas et Negatifs. Estampes. Dessins. 

- fichiers Personnes : Societaires, Pensionnaires. Decorateurs. Musiciens. 

Eclairagistes. Choregraphes, Acteurs divers. Metteurs en scene. 

- depouillement des feuilletons de Geoffrov. du Journal des Debats. du 

Journal de TEmpire. 

- revues de presse : catalogue des comediens. des auteurs dramatiques. 

- depouillement des comites 

- presse. affiches 

- depouillement de Ia revue de la Comedie-Frangaise 

- ordres de debut 

- roles 

- dates de reception des ouvrages 

- depouillement mode et decoration 

- pieces presentees et/ou regues par le Comite de lecture. par auteurs et 

par titres 

- programmes speciaux 

-affiches 

- autographes 

- correspondance 

- fichier topographique par cotes 
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ANNEXE 5 : INVENTAIRE DU COFFRE 

ETAGERE 1 

gauche : 

- broche de Sarah Bernhardt. or et emeraude. avec inscription : « A Sarah 
Bernhardt. la gloire de 1'art frangais. decembre 1896 ». (08). 

- bonnet de Moliere (038). 

- croix de bois de la porte de la chambre oii est ne Corneille. dans un petit 
medaillon 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 e.x- libris de la 
bibiiotheque de Penard Fernandez. 

- dans la boite Cauchard : 
- Baptiste aine : 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 MUe Mars (027). 
- MUk Jolv : medaillon fait avec ses cheveux. avec inscription « le Mont-
Joty » (030). 
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- Moliere : deux montres, l'une avec 1'inscription « Crepy a J.-B, Moliere » 
(sans numero), l'autre. cassee, avec 1'inscription «J.-B. Pocquelin de 
Moliere »(036). 
- Rachel : medaillon en or (062). - Rachel : anneau de serviette (065). 
- Rachel : bofte en or et turquoise (069). 
- Rachel : tneche de cheveux (070) 
- Mllc Raucourt: meche de cheveux (075). 
- Didier Sevestre : epingle de cravate (080). 

ETAGERE 2 

gauche: 

- Marie Dor\ral: couronne de lauriers en or. et cinq feuilles detachees (018). 

- M"'"° Clairon: manuscrit autographe de 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. 

- xMlle Duchesnois : album amiconun (avec poemes, dessins, gravures...) 290 x 
200 min. 

- Victor Hugo : manuscrit autographe de. Hernani. 57 f. 360 x 240 mni. 

- Alfred de Musset: manuscrit autographe de Lorenzaccio. 373 p„ 410 x 250 
mm. 

droite : 

- Lekain : registre manuscrit. don de Picard a Lansle. 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. 
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- 7 janvier 1674 : defense faite par Louis XIV aux autres troupes que eelle 
de Moliere de jouer le Malade imaginaire. signe Louis et Colbert. Texte 
manuscrit et texte imprime. 

- 24 aoflt 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'AIexandre Dumas fils. 

- rr 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 resistres de Ia 

chancellerie sur lesquels il pense qu on inscrivait les privileses ou 
pennissions tacites accordees aux imprimeurs-libraires. (s. d.) 
- billet a M. Paulin pour qu'il lui rende son volurne d'extraits de 
I'histoire manuscrite de Dreu.x (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 ceuvres de Beffara 
genealogie de la branche des Pocquelin 

- notes sur la famille Bejart 
- 23 sept. 1776 . note adressee aux Comediens trangais accoinpagnant 
le don de son ouvrage L 'Esprii 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 
fonnee a une succession. 
- 17 juin 1721 : lettre a M. Bouvet faisant Fetat de ses recherches sur 
Moliere dans les registres de 1'Etat civil de Paris. 
- 4 dec. 1824 : lettre a 1'imprimeur Crapelet a propos de 1'impression 
des ceuvres 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 rnai 1833 : Iettre a Jouslin de la Salle pour lui demander la 
permission de consulter les registres de la Comedie-Francaise 
- 1" juin 1833 : nouvelle lettre a Jouslin de la Salle lui reprochant sa 
reponse negative. 
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- 11 juin 1833 : lettre 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 au.x registres. 
- 23 dee. 1833 : lettre a M. De Soleinne a propos de la 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-Francaisc de 167i a 
1705. 

- papiers divers de la famille Pocouelin : 

1) portefeuille contenant: 
- acte de constitution de rente par Philippe Pocauelin marchand 
bourgeois de Paris et son associe Charles Maillet a Cristotle Maillet 
(10 avril 1654). 2 p. 
- acte de vente par Anne Catherine Pocauelin. veuve de Pierre Tauzie. 
de sa maison a Pieire Guigou. conseiller du roi. avec inventaire des 
biens que contient la maison joint (25 aout 1702), 6 p. 

regu signe de la main d Anne de Faverolles veuve du frere de 
Moliere (20 dec. 1708). 1 p. 

2) ponefeuille contenant: 
- Memoire pour Charles Thomas Pocquelin contre Claude Pocouelin. 
Anne-Elizabeth Pocquelin et demoiselle Elizabeth Pocauelin. M. 
Bailly et Jacques Courtois. a propos de 1'heritage du sicur Dandreau. 
36 p.. 190 x 235 mm. 
- 4 actes signes de Louis Pocouelin. marchand de drap : 2 regus du 28 
nov. 1635. un du 18 fevr. 1647. et un recu de Margueritte Ferrant. de 
Louis Pocquelin. du 19 rnai 1664. 
- acte signe de Robert Pocquelin 1'aine. a propos du testament de 
Francois 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 Pocouelin le ieune et Robert 
Pocquelin 1'afne (7 juin 1639). 
- ensemble de 14 documents relatifs a la famille Pocquelin (inventaire 
en anglais joint) : 

- Pocquelin (Louis): 3 recus d'une page signes : recu 
manuscrit sur parchemin (28 juill. 1654): regu imprime 
sur parchemin (16 sept. 1673): le 5 nov. 1673. recu 
imprime sur parchemin (5 nov. 1673). 1 acte notarie du 8 
oct. 1652. 4 p. in-folio. 
- Pocouelin (Pierre) : recii imprime. 1 p. (13 aout 
1703). 
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- Pocquelin (Anne): recu 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 (Philippe): regu signe. manuscrit sur 
parchemin. 1 p. in-8°. 
- Contrat de mariage de Manchier ? et Marie Magdelaine 
Pocquelin. fille de Philippe Pocuuelin dt§funt. 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 Francois Paul Bean 
(conseiller du roi. tresorier general en la generalite de 
Paris) et Marie Anne Pocquelin. tille de Catherine 
Rousseau veuve de Philippe Pocquelin, signe de Catherine 
Rousseau. Marie Anne Pocquelin. P. L. Pocquelin. Anne 
Catherine Pocquelin et autres (ler fevr. 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"AIe.xandre Dumas fils). 

4) portefeuille contenant: 
- 15 fevr. 1799. quittance Esprit Magdelaine Pocquelin de Moliere 
epouse de Claude de Rachel sieur de Montalan au Comediens frangais 
pour Ia somme de 2 225 1., 3 p. 
- 17 juin 1699, quittance de Armande Gresinde ClaireElizabeth Beiart 
aux Comediens franyais. de la somine 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 Francois Pocquelin de la somme de 9000 livres a Pierre Gruvn. 
2 p. 
- 7 avril 1692. bail de Anne Catherine Pocquelin veuve de Pierre 
Tauzier en faveur de Gabriel de Quenneuille de Corbelin. 2 p. 
- 12 dec. 1699. quittance de Philippe Louis Pocquelin pour Pierre 
Gruyn. 2 p. 
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- 27 dec. 1693. declaration notariee de Catherine Rousseau veuve de 
Philippe Pocquelin. 2 p. 
- 13 nov. 1666. obligation de Martin Marcara Anachintz. tnarchand 
armemen. 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. comnie elle 1'avait affirme, des 
«uvres de Andre Cheminet. serviteur de Mme Pocauelin. 2 p. 
- 24 juin 1669. vente par Jean Baptiste Pocquelin et Pierre Pocqnelin 
7 p .  
- 30 mars 1689. obl igation dc Frangois Louis de Bourbon. prince de 
Conti. a Pierre. Jean Baptiste et Robert Pocauelin de 100 000 1.. 2 p. 
- 22 aout 1693. constitution de 700 l. de rentes par Cathenne 
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 Philippe Louis Pocauelin. 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 Ia salle des Tuileries. 8 p. 
- 26 juill. 1695. mise en apprentissage par Louis Pocauelin de son tils 
Louis Pocauelin 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 declaration de Louis Poeauelin 

- 2 mars 1697, recu de Louis Pocauelin pour Charles Lebecaue. lp„ 
parch. 
-14 mai 1697. regu de Pierre Pocauelin. 1 p.. parch. 
-11 jan 1698. recu de .Anne de Faverolles. 1 p.. parch. 
- 21 jan 1700 regu de Marthe Pocguelin. imprime, 1 p.. parch. 
- 9 mars 1700. de Pierre Francois Pocouelin. parch. 1 p. - 1 juill. 
1701. bail de Marie Richou. veuve de Benoist Binet. pour Pierre 
Francois et Philippe Louis Pocauelin. 3 p. 
- 21 dec. 1678, recu de Nicolas Pocguelin. parch.. I p. 
- 2 recus de Robert Pocguelin. parch.. (24 avril 1688 et 14 juill. 
1674). 
- 2 recus de Robert Pocauelin (19 mai 1685 et 10 dec. 1697). 
- vente de Henrv de Faverolles. Jean Baptiste Pocauelin et Anne de 
Faverolles sa femme. Frangois Bastoneau et Genevieve de Faverolles 
sa femme (12 fevr. 1663 et 9 nov. 1667). 4 p. 
- 6 fevr. 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 Pocauelin (13 jan 1669), 7 p. 
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- note sur un autographe de Moliere vu stir 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 CAnnonciade de Langres, 
samr Marie-Alexis Pocquelin. par le chanoine Marcel. 1914. 16 p. in-
8°. 

- ensemble de 4 actes : 
- ler juin 1662. Guillaume de Lamoignon, Robert Pocuuelin et 
Jean de Faverolles 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 Pocuuelin 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 Poequelin. 
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 Pocquelin 
transporte leur part d'heritage de leurs parents a la compagnie 
des Indes. 3 p. 

- ensemble de 3 actes: 
- 18 nov. 1662. Guv Pocquelin retnet son fils Pierre en 
apprentissage chez Rene Challopin. F. Coustol et Simon 
Voschereau, I p. 
- 10 jan 1663. Louis Poequelin et al. donnent bail d'une inaison 
a Jean Nicolas cordonnier. 2 p. 
- 9 aout 1664. Robert. Jean Baotiste et Pierre Pocauelin cedent 
a Robert tils du premier 692 I.. 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 Chantilly (11 oct. 1883). 2) a 1'organisation 
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cTune representation privee de VAmour medecin et de Tartuffe qui eut 
lieu le 29 nov. 1664 (le sept 1881) ; 3 autres lettres. I'une de Einile 
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 fllle de Jean Baptiste Cresse ecuyer. conseiller et 
secretaire du roi, et sa fille Fran^oise Cresse (12 jan 1697). 10 p.. 
parch. 
- 6 actes notaries concernant les comediens et comediennes : juill. 
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 annoncant la mes.se 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'armcs : lettre de Mathon au maitre de 
l"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 
Pocquclin 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 ottre a la Comedie Frangaise le dossier sur les Pocquelin. 
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gauche : 

- Mlle Munier-Romillv : dessins de Talma dans un album offert par cadeau de Isa 
Lubominska (181 !). [1]. [37]. [ 1 ] f.. 36 dessins. 195 x 165 mm. 

- Marivaux : manuscrit autographe des Faitsses confidences. 114 p. 215 x 265 
mm, 

- Alfred de Vignv : manuscrit autographe de Quitte poitr la peur, offert par Louis 
Ratisbonne. 52 f.. 310 x 240 mm. 

- Pierre Comeille : 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] L 250 x 193 mm. C/tansons. noesie et mtrtie thedtraie : 
- Chansons et poesies autographes 
- Pieces relatives d Beaumarchais et poesies qtti lui sont adressees 
- Partie thedtrale 

- tome 11. [138] f. . 380 x 240 mm. Son memoire iusiiftcatif affaires relatives d 
son nroces et correspondance : 

- Son memoire justijicatif att Roy 
- Affaires rehuives d son proces et d ses persecutions pottr ses travaitx 
dramatiqites 
- Correspondance autographe ou avec signarare 

- tome III. [194] L 380 x 250 mm. Dinlomatie : 
- 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] L 263 x 190 mm. Pieces de thedtre : 
- Le Barbier de Seville ott la precaution inutile. comedie. Manuscrit de 
copiste avec des corrections et annotations de Beaumarchais 
- L 'ami de la maison. drame. Attribue a Beaumarchais 
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- tome V. [276] f.. 243 x 195 mm. Pieces de rheatre : 
- Leandre, marchand d 'agnus. medecin et bouquetiere, parade 
- Jean Bete a la foire, parade 
- Les deputes du village. opera comique 
- Lamette. comedie 
- La nouvelle direction. comedie 
- La fete militaire. divertissement suisse 
- Zorair, tragedie de Mercurin tils. precedee et suivie de lettres de Pauteur a 
Beaumarchais 

- toine VI. [115] f.. 335 x 215 mm. Affaires d'Eon 

- tome VII. [57] t.. 380 x 250 mm. La mere counable : 
- La mere coupahie. drame. 1791. Manuscrit de copiste avec des 
corrections de la main de Beaumarchais 

- tome VIII. [151] 1.. 250 x 183 mm. Le mariaxe de Fimro 
- Li Folle journee oit le Mariage de Figaro, comedie 
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gauche : 

- 6 medailles du tricentenaire de la Comedie-Frangaise 

- registres 
(les eotes sont indiquees entre parentheses et en gras): 

- registre de La Grange (oct.l658-aout 1685). des recettes ( Rl) 
- registre de La Grangc. (fevr. 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 (jan 1664-jan 1665) (R3) 
- registre des depenses (avril 1672- fevr. 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) (RIO) 
- registre des depenses favril 1679-avril 1680) (Rll) 
- rcgistre journalicr (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 6 : LISTE DES DOCUMENTS PROTEGES EN 1944 

/ 

/ 
AOT£OH 

JENSEEADE 
lORMEILLE 

OEMEILLE 
qm̂ rn, 

LIVRESf MAFJSCRITS, AOTOQRAPHES, 
PIECE5 D'ABCHIVES 

DEPOSES A LA BANQOE DES PAYS-3AS 
LE 9 JUIH 1944 

TIT5E 

: La Cliopatre 
l Agfesllas 
i Azadromede 
! Le Cid 

AA I (£*tc /-
MZO I ! tLIFIX,, OE Ly EDITIQIT 

t r e l . O U  b r . t l O T M  n R  
iln 8 ecu. : 1636 
iin I2.br. : Bologne (en Italien) 
lin 12.BR. : 1683? 
:in fi carre: Paris, Courbe 1639 
:in 12 : Ronta, QQSAet 1643 
lin 8 carr<§: Paris. j.rAiwtwnt.T^ 

^ORNEILLE 
;ORNEILLE 
^ORNEILLE 
;ORKEILLE 

i Don Sanche 
i torace 
i Hiraclius 
! Hiraclius 

M-2 

ipetit inI2: Parie. Courbe 1650 
lin 8° : Ed.originale 1641 
iin 8° : Ed.originalt 1647 
ipetit in 12 Parie, Courbe 1647 

M 2, C MMl 

;OBHKILLE I Le Menteur iin 12 ! 1644 
^ORNEILLE $ La - Suite du Mmteur iin Ii • • 1645 ? 
:0RHEIILE I H * H H i » velin 1648 
^ORHEILLE t La Mort de ?ooap6e tin 12 i Ed. originale 1644 
i « I «t n tt n tin 12 : 1644 
JORHEILLE i H tt ft tt iin 12 br. : 1644 
1 H : Poop^e lin 12 br. i 1682 
i n i 5icom6de :in 12 : 1653 
i n s • « tt iin 12 br. * • 1652 
r w i Oedipe iin 12 br. : 1682 
1 tt i La Place Royale iin 12 br. • • 1644 
1 tt i Polyeucte :in 8° • • 1648 
1 tl i Rodogune :in 3° • • 1647 
1 tt i ti ti :in 12 * • 1647 
I tt i La Suivante :in 12 br. : 1664 
r tt : TModore : in 8° 1646 
r n : Th^odore : in 12 br. 1646 
i tt • • Tite et B6renice : in 12 1671 
i tt : La Veuve :in 12 1634 
1 M : La Veuve • • 1635 
r tt • • Lee Victoiree du Roi : in I2.br. * 1672 
!YRAi;o de * • La L'ort d^Agrippine :in 3° i 1654 
iiunuiEIRAC • • 

La L'ort d^Agrippine 
! : 

i ii • • Le Pedant jou6 :in 12 • » 1664 
i ti » • Oc-uvres :in 8C • • 1654 

i. ^ • • Les Vieionnaires :in 8° Br. • • 1640 



"-Wx 
* ' ' 1  

/ AA 4 

AtTTEm 

HBOO 
THOU 
flBOU 
rrRoa 
rrRoa 
riROJ 
:ARRON 
JSTAN 
1L1IERE 

TITHE I PQRMAT 
1 

t Les Captife 
• C611e 
i Hercule aourant 
i Iphygeali 
i Mtoeehmes 
i Venceslas 
i Oeuvres Burlesqueeiln 8° 
i (la) Mariam tin 8® 
: Psych6 (Ballet) $in 8® 

iiiMUi WTT gs L'BgT 
nie i.^TOTTTOIf -yom 

iin 8® i 1640 
sin 8° Br.t 1646 
:in 8° Br.iI636 
:in 8° Br.i 1641 
lin 8° Br,i 
:in 8® i 

t 
i 
i 

1635 
1647 Ed. 
1648 
T644 
1671 (A45) 

Originale 

iLIERE i Oeuvres 
ta foi J 

t ? i E x . d e  N a p o K o n  k Ste H616ne 
t i i Cartonaage avee »4daillon 8 T 

jmEON i Dicret de Moeeou' i Relli i 
H « I Autographe i i ( k Talaa) 

^WgTTJJE 
JCAIN 
iRMEILLE 
.CINB 
lANNY) EOGO 

GO 
GO 
GO 
00 
GO 
GO 

I Oeuvre» sin-folio 
tRftle de Rodrigue t Autogy. 
tOeuvree iin*folio 
iThiStre $ in-folie 
tHex*nani(Rdle de RuyiAtrtegr. 
iBteas) 
iLes Burgraves 
iCmwell 
iHemani 
tHeroanl 
iRoi s'aamse 
iRuy-31as 

iUMNC5ER|Louis(Les) Burgraves 
GO 
GNY'.. 
GNY 
'SSET 

'SSET 
'SSET 
SSET 
SSET 

'LIERE 

I 
tin-12 
tin-I2 
tin-I2 
tin-I2 
iin-12 
tin-I2 
i 
:in-folio 
:in-folio iHernani 

iQuitte pour la peuriin-Octavo 
:Cteterton tin-8 Car. 
: Gr.de LA-M et LAIAJ: in-8  
i 2«J2i  :  

:Oeuvres inediiee : in-I2 
iLouisoh : 
tOn ne saurait $ 
iLorenzacoio sin-folio 
i : 
i les Plaisirs de 1'i in-folio 
ile enchantee : 

i ?aris,Jely 1664. 2 v. 
i 
l I v. 
I Paris, Didot 1813 I v. 
I 

i i  Bd.origimle 1843 
iEd. Originale 1828 
i Ed. Originale 1830 
i Bd. Originale censur^e 
i Bd. Originale 1832 
i Didicace de Hugo k Lafontaine 18: 
l 1838 
iDeseins de CostwesiAlbuB relii 
: Ms. reli< cuir noir 
i Ms. Relii. 
i Ed. Originale 1835 3r. 
jAlbun (Salm.edit.)reli6 toile 
: Planches s6par£es. 
: Ed. Originale 1896 
: Copie. Br. 
i Copie armot6e par Musset 
: »!s.Reli6 cuir rouge (jtotes taanue-
: 6P^eg~de 'Pj|de •Muooct.") 

Imprtmerie Royale 1673 Belle Rel, 
I 
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i 
LCIEE 

II 
n 
rt 

)BI»x. 1 I.iT i Tii < 
iCIES 

)uI5 XIV 

jJCEABDQIi 
) planches 
r L i t a E  

TITHE 

Ocuvres cwpl6t.ee 
r> it n n 

Esther 
Athalie 
Venceslae 

&.Ti STIP 
MMtu/imum 
AndroiQaque 

Bntree a Paris de 
Louie XIV et de M« 
d'Autriche 
Les Cris de Paris 

t FQEPflT 
i 
t ia—4 
iin-4 
sin 3 
zin 6 
;in 4 
i 
Sin 4 

*in 12 
i 

ti.Twnr.nATK |ffl I/TPTTTOII. HOL 
:l>R vhlWMs. % „ 
iLoa4ree,I?23 Relii 2 V. 
tParis 1760. BeU4 2 V. 
:Thierry 1689 Reli6. 
tThierry 1691. Reli6. 
iCopie de la version de Lekain 
set Colardeau 1674 Relie velin 
iCopie 

sHodane, 1778 Tr.itslienne Reli* 
:reli# peau 
t 

i t v  v  r  e  S  t  t  U- d, 

$ in folio sBelle relitire 1660 
i t -
si» 4rai»4aiP&ris I73f 6^» reli6¥ 

i i i . 
Bo u cU ir ) \ W L> V*A'i S' fU-fii 173C Cv. 

88 II 

VT.TT^IRTi 
i 

! ff fl 
I n 
l m 
f 
i | « 
• m 

n 
I " 
1 « 

» 
ft 
n 
n 

: i 
ft 
tt 
tt 
tr 
n 
ti 

tt 
tt 
ti 
il 
ft 
tt 
ft 

I OEJVRES. 2 V. 
I 
i George Dandin 
i Oeuvrec 
i " « 
i 
i L'Amour m*decin 
iL& Critique de l'E-
icole des Pemne» 
iL#Ecole des Fexaaes 
iL'Avare 
iLe Msriage Forc6 

iin-I2.pl.deiParis, Claude Barbin 1666 relii 
: 
iParis, Jean Ribeu 1669 
iPariSjDenjTS Thimvy 1688 8v. 
t Aznst erdaa,Ei8ql«Mbl}«tneI 691 
I g 
:Amsterdam. Htnrl Wetstein 1643 
iParis, Guillaxame de Luyhe 1663 

tChauveau 
lin-If 
iin-12 
iin-I2 
i 
:inI2 Br. 
iinI2 Br. 

iParis»Gabriei Qui&st 1663 
tParls 1670 
tPariSjWe Dupont 1676 

iinI2 Reli6 
iinI2 Br. 
sinl£ Relii , 

iLe Medecin malgr& lui inI2 Reli*iParis,Henry Leyson 1673 
iLe Malade ImaginaireiinI2 Reli^ iM&ge,Broneart 1703 
iL'Impromptu de Vere»*inI2 Br. i Amsterdam,Jaeqase Le Jeune 1684 
i sai3J.es i t 
iLe Misantrope iinI2 Relii :Paris,Jean Ribotf 1667 
iLe MMecin vmlgrk lui in 12 Rel. :Paris,Loyson 1673 
iGeorgeX Dandin :inI2 Br. lAmsterdam, Henri Wetstein 1693 
:Lee Fenjmes Savantes :inI2 Relie :?aris, Pierre Pronne 1673 

:inI2 Br. :Amsterdam,Henri 7,"etstein Ic-.-d 
:inI2 Relie :Paris,Gabriel Quinet 1663 
iinj:: Bp.H. iParis,Gabriel Quinet 1663 
:inI2 Belii :Paris,Jesn Ribou 1667 

iLes Fascheux 
:L#Estourdy 
:L'Sscole des Haris 
:Le ;/.isantrope 
:;'onsieur de Pour- :inI2 Relii 

i 
RelU 

:Page l i t r e  m a n q u e  

jceaugnac . 
:Les Precifcuses Riai-:inl2 Re 116 iParis, Claude B«*rbin 1660. Con-
scules i itrei'a;on de l'Bd. Originttle 
iLess Plaisirs de Relie ;Paris,cSgnar<l 1668 
ile enchaatee : s 
i Sgrurelle :inI2 tiexii sParis,Augumi Courbe 166: >2 
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ANNEXE 7 : DOCUMENT DE TRAVAIL 

, R£PARTITION DES COLLECTIONS 

A LINTERIEUR DE LA BIBLIOTHEQUE 

Entresol 

Espaces fonctionnels 

Salle de lecture 

Espace multimedia 

Reserve 
: 

Postes de travail 

Fichier public 

Collections : Usuels publics (toutes series) 

Usuels internes (en partie) 

Coupures de presse 

lconographie personnalites 

lconographie pieces 

Periodiques de theatre 

Microfilms positifs 

Audiovisuel (video) 

Maquettes de costumes 

Maquettes de decors 

Imprimes : fonds 4, 7, 8, 9, 
% 

Objets 
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Rez de chaussee 

Espaces fonctionnels 

Bureau Conservateur-archiviste 

Secretariat 

Circuit du document 

Postes de travail 

Fichier interne 

Coffre 

Collections : Dossiers individuels (personnalites) 

Archives et registres XVII' - XIX' siecles 
Registres XXe siecle 

Musique (fonds cote) 

Releves de mise en scene 

Manuscrits. Dossiers d'autographes 

Affiches fragiles 

Usuels internes (en partie) 

Imprimes : fonds 1, 2, 4, 3 (fonds anciens seulement) 

lconographie grand format 

Phototheque de pret 
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Sous-sol 

Espaces fonctionnels 

Freparation depart dons 

Stocks publications 

Espace Serveur informatique 

Collections : Archives XXe siecle 

Musique (partitions) 

Pieces non jouees 

Tapuscrits pieces et radios XXe siecle 

Audiovisuel (matrices video) 

Audiovisuel (son) 

Tournees 

Periodiques non theatraux 

Doubles cotes 

Imprimes : fonds 3, 5 (sauf documents fragiles ou usuels) 

Programmes jusqu'en 1971 

Programmes : doubles (y compris galas) 

Programmes autres theatres 

Coupures de presse (feuilletons non montes en grandes boites archives) 

Affiches : grand format 
petit format 
hors Comedie-Frangaise 

Archives du service : correspondance, bons de commande, 
expositions, factures 

Objets boutique 

23 11-1998 
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Reserve au theatre 

Microfilms (matrices) 

Mobilier 

Tableaux 

Sculptures 



ANNEXE 8 : RAPPORT D'ETAPE 

Objet: Rapport d'etape sur le reamenagement de la Bibliotheque-Musee 

Le projet de reamenagement de la bibliotheque-musee au cours de la saison 1999 
entraine un certain nombre d'operations materielles, intellectuelles et une nouvelle 
orgamsation visant une meilleure conservation et exploitation des richesses conservees 
dans la bibliotheque-musee, et doit permettre ulterieurement au chantier architectural de se 
derouler dans les meilleures conditions possibles. 

Les premieres realisations sont evoquees ci-apres : 

1) Inventaire des stocks de publications de la Comidie-Frangaise conservees 
en nombre 

Dans un premier temps, llnventaire des diverses publications de la Comedie-
Frangaise a permis un gain de place au sous-sol par le biais de dons, de propositions de 
vente et d'une elimination des exemplaires en mauvais etat de conservation. Le 
reconditionnement de ce stock y contribue aussi. Cet inventaire a permis d'avoir une idee 
precise des stocks et des quantites tres variables selon les titres : six numeros de la Revue 
sont ainsi totalement epuises (quatre autres le deviendront bientdt), deux titres de 
programmes sont egalement quasi-absents des stocks (Clitandre et La Tempete). Le 
rapprochement des stock dissemines dans divers endroits du sous-sol et la perception 
exacte des stocks n'est pas le moindre des resultats de cette operation. 

1 . 1  D e n o m b r e m e n t .  tri, rangement en boites d'archives. 

On denombre 
• 38824 exemplaires de la Revue pour les 192 n6 existants. 
• 7531 exemplaires de la Gazette pour les 28 n° existants. 
v 780 ex. des Cahiers pour les 27 n° existants. 
•> 2429 ex. des supplements (Le joumal) aux publications de la Comedie-Frangaise sur les 
13 n° existants. 

8271 programmes (de 1986 a 1998). 
Environ 7000 feuilles de distribution de 96 pieces representees entre 1971 et 1986. 

Ont ete realises pour ces documents, en parallele, plusieurs trains de reliure classes 
par saison ou par titre, creant ainsi des exemplaires de securite dont la conservation et la 
consultation sont ainsi ameliorees et assurees. 

1.2 Attributions 

a) Dons 
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Daris un premier temps, deux destinataires privilegies ont ete selectionnes en ce qui 
conceme le stock des publications de la Comedie-Frangaise, a savoir: 
- 1'ADIFLOR, sous Melle des Affaires etrangeres : 33 cartons (enleves le 5 novembre 1998) 
comportaient 2920 exemplaires de la Revue, ainsi que des livres scolaires, des textes 
classiques et d'antiennes publications des annees 1960-1970 consacrees a un auteur ou 
une piece appartenant au repertoire de la Comedie-Frangaise. 
- VENSATT : Ecole nationale superieure des arts et tectiniques du Theatre (nouveaux locaux 
a Lyon avec creation d'une bibliotheque de 120 m2) : 159 ex. de la Revue mis de cdte, 
projets de dons de periodiques, de programmes que nous avons en sumombre, etc... 

D'autre part nous mettons de cdte des documents conserves en nombre, pour une 
association qui fait parvenir des livres a des enfants et adolescents africains rescolarises par 
le biais d'ateliers Theatre : Culture d'enfance intemationale est sous-tutelle de la Croix-
Rouge. Nous leur destinons des feuilles de distributions avec photographies et quelques 
programmes. (ramassage prevu le 18 novembre 98) 

Cette politique de dons sera elargie a d'autres institutions educatives et culturelles, 
par exemple les lycees Moliere et Beaumarcnais, le premier etant partenaire de la Comedie-
Frangaise depuis de nombreuses annees. En outre, des dons plus selectifs a d'autres 
institutions (centre national du costume de scene, bibliotheques spetialisees) pourront etre 
faits apres identification de doubles ou de publications ne correspondant pas a la politique 
documentaire de la bibliotheque-musee de la Comedie-Frangaise. 

b) Ventes 

Une vingtaine de collections completes de la Revue Comedie-Frangaise et de ses 
supplements (1971-1993) sera proposee a la vente sur le site Intemet en decembre 1998 
pour un montant global de 6000 francs par collection. 

c) Pilon 

13465 exemplaires de la Revue ont ete reellement elimines en septembre 1998 
(nombreux exemplaires en mauvais etat), certains numeros se comptaient en centaines 
d'exemplaires stockes, par exemple 700 ex. pour le n° 105. Le pilon a ete accompagne 
d'une operation drastique de debarras dans 1'ensemble du sous-sol. 
Le printipe d'une conservation de 150 exemplaires de la Revue par numero (si possible) a 
ete institue a l'occasion de cette operation de tri. 

Les programmes, Joumaux. Gazettes et Cahiers sont conserves en integralite et 
conditionnes partiellement (stock de securite). Les surplus peuvent faire partie des differents 
dons sus-mentionnes pour les excedents de certains titres mais ne sont en aucun cas 
detruits. 

2) Transfert d'objets au service des accessoiristes 

Avant de proceder a 1'operation de pilon et debarras, le service des accessoiristes a 
ete prevenu et a pu ainsi recuperer de nombreux objets interessants et difficiles a trouver, ou 
inadaptes pour un usage actuel: 
Trois anciennes grandes boites de rangement en bois (dont une decoree), deux bannieres 
en osier, trois machines a ecrire, un magnetophone a bandes, un toume-disques, une 
machine a calculer (ancien modele), une cinquantaine de boites d'archives anciennes pour 
cartonnier, une dizaine de boites de rangement (fagon livres relies), des fichiers en bois non 
normalises, des classeurs, des chemises cartonnees et des ramettes de papier, des 
supports et materiel d"encadrement, deux cartons de revues de la Comedie-Frangaise, etc... 

3) Identification et Inventaire des bobines et cassettes video 

X X X  
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Un certain nombre de documents audtovisuels conserves dans des conditions 
inadequates (en piles sur te sol, dissemines sur des etageres, etc) onit ete trai es. 
Au total 238 documents audiovisuels inventories (Inv. 98-001 a • 

3.1 Identification de 159 bobines constituant les mshes du documentaire de Jean-
Philippe Puymartin, Ferveur, ia Com^die-Frangaise 1986-796A ,iqq7x 

3 2 Inventaire des bobines et Cassettes video Lomniacao (1986) Cahguia (1992 
Llmpresano de Smyme (1985), et enregistrements audio divers et plus anaens (au 
total 79 documents) ^ ^ „ r„__Ae on 

L'ensemble de ces documents a ete conditionne en 12 grands cartons ou bien ra g 
etagere. 

4) Mouvements des collections et installation rationnelle 

Parallelement aux operations menees par la bibliotheque-musee, 1'equipe Idex a 
effectue les travaux prevus pour la ventilation des espaces. L'equipe de maintenance de la 
Comedie-Frangaise a nettoye entierement 2 pieces du sous-sol, reinstalle et repeint des 
etageres metalliques, abattu une cloison rapportee qui etait mutile, deplace la porte d entree, 
installe un rack en menuiserie pour les grands cadres dores conserves (sans toile). 

Les deux espaces entierement degages et l'operation de tri et inventaire ont permis 
d'y transferer de facon ordonnee le stock entier des publications de la Comedie-Frangaise 
chiffrees et triees (chapitre 1). Le surplus destine aux futurs dons s'y trouve egalement. Nous 
avons rassemble d'autre part une grande partie des encadrements divers dans une structure 
en bois specialement construite. 
Les autres espaces du sous-sol a reorganiser (quatre espaces differents sur un ensemble de 
six locaux) seront destines aux collections rarement communiquees et faciliteront le 
stockage de certains lots pendant les travaux. 

5) Inventaire et d6sherbage dans les collections de p^riodiques 

Ce premier travail sur un fonds homogene est fexemple des operations a prevoir 
avant le transfert des collections. .... N 

Les periodiques constituent un fonds d'environ 380 titres (frangais et etrangers). 
L'identification des doublons et triplons constitue une premiere etape dans Vattribution de 
certains multiples a la Bibliotheque nationale de France (Estampes^ et Photographie) , 
Bibliotheque de 1'Arsenal et a d'autres bibliotheques susceptibles detre interesses par 
certains titres generaux ou specialisees, hors du champ d'application de la bibliotheque-
musee de la Comedie-Frangaise, et tres lacunaires. 

L inventaire precis des titres permet egalement le rapprochement de diverses cotes et 
ie reconditionnement qui en depend (periodiques entres a differents moments dans les 
collections), 1'identification de titres non catalogues et le reperage de differentes lacunes. 
L'ensemble des collections sera recote de fagon coherente avec separation des formats Les 
nouveaux titres pourront y prendre place et certains volumes rejoindront un autre fonds au 
sein de la bibliotheque. . , .. 
Pour accomplir ce travail, nous avons consulte le Cederom Mynade (Base nationale 
periodiques), ainsi que la base Opale-Plus de la Bibliotheque nationale de France afin de 
faire le point sur notre collection. II apparait ainsi que certains almanachs des XVIII et XIX 
siecles sont des unica, que seule la Bibliotheque de la Comedie-Frangaise semble 
conserver. 

Cette etape dldentification des periodiques permet egalement de descendre au sous-
sol certains titres a faible communicabilite dont le contenu fai-Tobjet d un depouillement 
prealable. Le rangement systematique de certains documents en sous-sol permettra un 
meilleur reamenagement des collections. 
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ANNEXE 9 : ARCHIVES 
fxj^' 

f--" 

I- urchives generales 

Voila quelques exeniples de documents faisant partie des archives generales, et 

qui paraissent plus precieux que d'autres, parce qu'ils marquent un moment decisif de 

1'histoire de la Comedie-Frangaise, presentent un caractere anecdotique. ou sont 

revelateurs d'une epoque. Ils sont frequemment demandes pour des expositions. 

- 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. 

- extrait des minutes de 1'Assemblee des Comediens (26 decembre 1690) au 

sujet de 1'incident entre Raisin et Poisson 

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

Germain aux Comediens francais 

- arret de la Municipalite de Paris (18 septembre 1790). relatif a la contestation 

qui s'etait elevee ente Talma et les Comediens francais. 

- lettre du Secretaire general de la Prefecture de Police au « Citoyen Directeur du 

Theatre de la Republique » (27 juin 1848). autonsation de rouvrir le theatre apres les 

joumees de juin. 

2 - dossiers sur les personnalites 

Nous avons choisi d'examiner le contenu de trois dossiers de societaires (deux 

du XDC siecle. un du XX" siecle). et d'un dossier d"auteur. Ces exemples ne pretendent 

pas etre representatifs du fonds : la taille et le contenu des dossiers sont sensiblement 

differents selon les epoques. le temps que le comedien a passe a la Comedie-Frangaise 
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ou rimportance qui lui a ete donnee. selon le hasard des dons et la politique 

d'aequisition. II serait d'ailleurs utile de travailler a une rationalisation du eontenu des 

boites. et de definir des regles de constitution des dossiers. pour retnedier au desordre 

qui regne parfois. Les dossiers choisis ici ont ete 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 apparait alors de fa«;on manifeste que certains regroupetnents s'imposent 

parfois. 

Fran^ois-Joseph Talma 

ler 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 ,J$ 

demandant un renseignement. et copie de la reponse du conservateur) 

- divers artieles 

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

a ses conflits avec Ie Comite d'administration de la Comedie-Frangaise). 

2C carton : 

- documents professionnels 

- article du Diaionnaire des lettres frangaises 

- listes des acquisitions de 1982 relatives a Talma 

R - lettres (reliees) de Ducis a Talma de 1792 a 1813 : sur 1'art 

theatral. 

- extraits de catalogues d'autographes 
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ordre de paienient signe Talma 

gros paquet de lettres adressees a Talma. et quelques-unes de 

extraits de eatalogues d'autographes 

Iettres adressees a Talma 

copies, photos et photocopies d'autographes 

hommages a Talma (vers. discours...) 

dossier sur sa maison de Brunoy 

carton : 

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

dans Shakespeure amoureu.x de A. Duval. avec quelques mots de Talma. 

- dossier sur son tombeau 

- copies de roles 

- Iistes de rdles 

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 travau.x 

faits dans sa maison... 

- publications diverses 

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

comediens francais (1790). Photocopie 

- Iettres et coupures de presse concernant Ia famille de Talma. en 

particulier serie de lettres sur Julie. premiere femme de Talma 

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

R 

Talma 
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4'' carton : 

R - testament autographe et cheveux de Talma 

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

- documents relatifs a sa mort 

- emissions de television 

- dossier relie contenant des portraits. des lettres. autographes ou 

non. et des lettres adressees a Talma. ou le concemant, avec un dossier sur sa maladie, 

contenant des planches. un proces verbal d'autopsie. et beaucoup de coupures de 

joumaux (en particulier sur la mort de Talma). Ce document de provenance inconnue 

merite par exemple d'etre inis en reserve. car il contient des manuscrits autographes. et 

compose un ensemble organise extremement curieux. 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. 

5e carton : 

R 

- propositions de vente 

- manuscrit autographe de Lit meprise (Ms 20 549), piece qui n'a 

pas ete publiee. 

R 

- divers temoignages manuscrits sur Talma. 

- manuscrit de Ninus de Brifaut avec de nombreuses corrections 

et annotations de Talma 

R 

- copies de scenes de Manlius (piece de Talma) 

- copie de plusieurs actes de Manlius capirolinus 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 rdles avec corrections de Talma 

- role de Fumus avec corrections de Talma R 
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6C carton : 

- fonds de la famille de Talma. comportant plus de 300 

documents, 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 particulier des lettres de Talma. qui constituent une documentation retnarquable sur 

Fetat du theatre et la situation politique. 

Seraient donc soumis a une consultation surveillee et motivee : 

- les Iettres autographes de Talma dans leur ensemble (meme si elles sont 

loin d'avoir toutes un interet et une valeur equivalents): notons que. dans les dernieres 

annees une lettre autographe et signee de Talma coute au minimum 1 000 F, ineme 

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*' V** 

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

donnent un ordre de grandeur. 

- les manuscrits autographes. et les te.xtes portant des annotations de sa 

main. et permettant de suivre le travail fait sur un texte. 

- 1'ensemble constitue par un collectionneur. qui vaut par certains 

elements de son contenu. et par le curieu.x objet que forme le tout. 

- son testament et ses cheveux, pour leur caractere de reliques. 

Elisabeth Rachel Felix dite Rachel 

le 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. 
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- lettres du Ministere de 1'Interieur pour aceorder 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 piaces pour voir Rachel (en partieulier de sa 

famillc). 

- memoire d'un comedien sur Rachel en Amerique. 

- documentation diverse : Rachel en Russie, les diverses tournees 

en France et a 1'etranger. souvenirs, poemes. 

2C 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. 

- 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)... 

3e carton : 

- dossier etabli pour la reconstitution historique de la loge de 

Rachel dans le theatre. 

R - serie de lettres: a sa sceur. aux Samson. a des amis proches. a 

l"administrateur et au comite d'administration: tres riche sur sa sante. ses 
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deplacements. ses succes. ses ennuis a la Comedie-Frangaise. L'enscmblc parait 

precieux (sauf peut-etre une ou deux missives courtes et allusives) et a proteger. 

4e 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 vraiinent 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 marchandc 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. LZi encore. ces prix n'ont qu'une 

valeur tres relative. 

Beatrix Dussan dite Dussane 

le carton 

- 1 autographe au contenu peu interessant 

- extrait de catalogues d'autographcs. 

R - lettres autographes : a Vadministrateur. « lettres a moi-meme » : 

riches sur sa earriere. la vie de la troupe. etc. 

- correspondance de la bibliotheque 

- lettres recues 

- dossier sur sa carriere 

- dossiers de presse 

- dossier administratif 
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2° carton 

- notice biographique dactvlographiee 

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

Albert Lambert. 

- dossier sur le trophee Dussane. 

- joumal et cahier d'eco!iere. 

- 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 iegue par Beatrix Dussane a 

la Comedie-Fran^aise. constitue d'imprimes. mais aussi de coupures de presse. photos. 

notes manuscrites. 

Lii encore. on protegera en priorite les lettres et le manuscrit autographes (notons 

la encore les prix pratiques ces demieres annees par les libraires : moins de 500 F pour 

une lettre signee : le manuscrit d'un article de quelques pages. joint a une lettre. est 

propose a 1 500 F). Pour le reste (meme pour le dossier sur 1'affaire Dussane). les 

documents sont moins precieu.x 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) : 

1e carton : 

- correspondance bibliotheque 

- hommages 

- catalogues d'autographes 

- documents divers : copies et originaux 

articles. monuments. travaux divers 

xxxix 



2e carton : 

documents relatifs aux celebrations des bicentenaire et 

tricentenaire de la mort de Corneille. 

3e carton : 

dossiers sur les pieces 

4C carton : 

documents sur la famille Corneille 

Pour ce fonds. rien ne merite une surveillance particuiiere; 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). 

3 - dossiers d*autographes 

A l'entresol. trois etageres entieres ne suftisent pas a recevoir Pensembie des 

boites 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 v 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 1'objet de dossiers paniculiers. Etant donne ce melange. il ne serait pas 

surprenant de trouver dans ce fonds des elements de resen-e. Le volume de 1'ensemble 

ne permettant pas pour 1'instant de depouillement exhaustif. on fera 1& encore quelques 

« carottes ». de canons 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 
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question de la reserve, e"est a dire ceux dont 1'auteur a gagne une certaine celebrite. 

et/ou presente un interet particulier pour 1'histoire de la Comedie-Frangaise, 

Voici les documents qui paraissent meriter d'etre signales comme reserve : 

Carton Bara-Barrault : 

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

une loge pour un spectacle. 

- Lettre autographe signee de J.-L. Barrault a B. Dussane. 

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

Carton Fec-Fev : 

- lettre de M. Feli.x. pere de Rachel: brouillon d'une lettre au redacteur du 

Sikie. concernant sa tille (il a ete accuse dans ce journal de ne pas trouver suftisante sa 

pension ct il repond en contestant les chiffres publies). 

- la lettre de J. Ferry a Regnier. 

Carton Qua-Regna : 

- lettre de Quinault au sujet de 1'echec du Philosophe amoureux. 

Carton Hi-Hv : 

- plusieurs lettres de A. Houssaye. 

Carton Coquelin : 

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

avec des commentaires. 

- important ensemble de lettres des Coquelin. 

Canon Tab-Tro : 

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

anniversaire de la fondation de la Comedie-Francaise) 
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4 - correspondances des auteurs 

Plusieurs enseinbles de coirespondances sont regroupes dans quatre boites de 

consenration selon des periodes definies de fagon chronologique : 

- 1811-1840 

- 1841-1960 

- divers. a reclasser 

- XX° 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 receier de tresor a inettre 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 XXC siecle presente plusieurs lettres 

attirant davantage 1'attention : il s'agit d'echanges entre Vadministrateur 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 toumee 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. Lfne fois reintegrees, les 

lettres identifiees comme reserve seraient signalees cotnine telles. 

xlii 



ANNEXE 10 : MANUSCRiTS 

1- pieees du repcrtoirc 

a) manuscrits des pieces 

Les manuscrits les plus exceptionnels ont manifestement ete deja retires du 

fonds general et places a 1'abri dans le coffre-fort : il s'agit du manuscrit autographe 

d'Hema/u, 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. Mais. dans le fonds general. qui comprend 

environ 2 500 manuscrits. classes par ordre chronologique. d'autres textes. disperses. 

semblent meriter une protection particuliere. 

En voici la liste : 

- Beaumarchais (Pierre Augustin Caron de).£<? Barbier de Seville ou ia 

Precaution inutile. 1774. avec des notes de la main de Beaumarchais certifiant la 

conformite de la copie. et signature autographe (Ms. 287). 

Les Deitx amis ott le Ne>Jociant de o 

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. Ies opinions de la critiques. et 

deux aquarelles (Ms. 408). 

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

1'auteur (Ms. 1864). 

- ;a 
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- Ducis (Jean-Frangois), Hamlet. 1769. Aulographe. pieces jointe/': changement 

pour la fm d*Hamlet 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). 

- Guitrx' (Sacha). Deux couverts. 1914. manuscrit avec signature autographe de 

1'auteur (Ms. 1557 et 1558) 

- Hu go (Victor). recueil intitule « Le Ministere du commerce contre Victor 

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

coupures de presse. plaidover et arrete detenninant la suspension des representations de 

la piece : la piece imprimee ; la copie manuscrite avec annotation autographe de 

Vauteur (Ms. 676). 

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

sceniques (Ms. 1043). 

- Montherlant (Henrv de). Le Cardinal d 'Espagne, 1959: corrections 

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

Port-Royal. avec corrections et becquets 

autographes. 1954 (Ms. 1974) 

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 Vimprime (Ms. 860). 

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

Lekain (Ms. 20017) 

- 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-
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Francaise. 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 conditions de securite et 

de conservation . D'autres manuscrits sont rendus precieux surtout par les documents 

qui leur ont ete joints (lettre de rauteur...). Dans les cas des textes de Voltaire et 

Rotrou, la richesse vient des corrections non de 1'auteur. inais du comedien Lekain, 

essentiel dans 1" histoire de la Comedie-Frangaise. De rnenie 1'interet du manuscrit de 

Ducis vient surtout de celui de Talma qui lui est joint. Ils pourraient etre retires des 

cartons. et places au sein de la reserve. 

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

signales. et peut-etre isoles. en tout cas d'etre proteges par des conditions de 

consultation particulieres : c"est le cas des manuscrits anterieurs a 1800 (manuscrits 1 a 

413). qui devniient etre bientot entierement microfilmes (a la fin du mois de novembre 

1998. les 391 manuscrits les plus anciens sont consultables sur un support de 

substitution). Voici. pour prendre un exemple. Ies titres de ces manuscrits anciens, pour 

les premiers auteurs de la liste alphabetique. Une recherche effectuee dans le catalogue 

de la Bibliotheque nationale de France 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 auquel cas on peut penser que 1'exemplaire conserve a la 

Bibliotheque-Musee est un docuinent tres rare. voire unique. et qu'il peut avoir son 

interet pour 1'histoire de la litterature (mention [pas d'edition]) 

- Aude (Joseph). Le Jounialiste des ombres. 1790 (Ms. 374) [pas d'edition] 

- Audierne (Jacques). La Meprise. 1739 (Ms. 156) [pas d'edition] 

- Autreau (Jacques). Le Chevalier Bayard. 1731. La Magie de VAmour. 1735 

(Ms. 124) 

- Baron (Michel Bovron dit). LWndrienne. 1703 (Ms; 157). L'Homme a bonnes 

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

- Barquebois (Jaques Robbe. dit). Monsieur La Rapiniere. 1682. (Ms. 11) 
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- Barthe (Nicolas-Thomas). L 'Anrique moderne oit lAmateur, 1763 (Ms. 241). 

Le.s Faitsses 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'editionj 

- Belloy (Pierre Laurent Buirette. dit Dormond. dit de), I.e siege de Calais. 

1765. Zelmire. 1762 (Ms. 245). 

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

(Ms. 95 bis). Le Badinage ou le Demier jour de l'absence. 1733 (Ms. 117). Les 

Dehors trompeurs. 1740 (Ms. 159). Les dettx nieces. 1787 (Ms. 345). Le Ditc de 

Surrey. 1746 (Ms. 176) [pas d'edition]. La Fete dAuteuil. 1742 (Ms. 168). 

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

164). 

Sans etre consideres comme elements de grande reserve. ces manuscrits meritent 

donc. tout en restant a leur place actuelle dans les cartons. une protection accrue. 

Enfrn quelques manuscrits. souvent plus tardifs presentent 1'interet d*etre des 

autographes. et sont parfois 1'oeuvre 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 e.xemple ceux qui pourraient retenir 1'attention : 

- Albert-Lambert (Leon). Vleitx camarades. 1895 (Ms. 1313) [pas d*edition] 

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

- Bataille (Heriry). Le songe d'un soir d'amour. 1910. autographe. avec 

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

- Bomier (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) 

- Clement (Jean-Marie-Bernard). Commentaire sur les tragedies de Racine. s. 

d.. autographe (Nls. 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] 
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- 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 Beamais. 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 l'apothicaire, 1905. autographe (Ms. 

1426) [pas d'edition] 

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

L'enigme, 1901. autographe (Ms. 1594) 

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

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

autographe (Ms. 590) 

- Manuel (Eugene), L'Absent, 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 cioitrees. 1791. autographe 

(Ms. 384) 

- Prevost (Marcel). Le Phts faible. imprime avec indications sceniques et 

distribution autographes. 1904 (Ms. 1410) 

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

corrections autographes (Ms. 450) 

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

- Romand (Hippolyte). Le Demier 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). 
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- Simons-Candeille (Julie), Loitise ott la reconciliorion. 1808, autographe (Ms. 

482) [pas dTedition] 

- 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'Epagnv (Jean-Baptiste Rose Bonaventure), Les Adieux au pouvoir ou 

1'Oiive 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 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. 11 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. lls 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 particulieres. mais quelques documents 

pourraient meme figurer en grande reserve. 

- Alexis Piron. Danchet aux Champs-Elysees, pieces en vers. Manuscrit 

autographe (MS 20 508) 

- Montfleury (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) 
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- Searron [d'ap.]. Jadelet ou rheritier ridicule. adaptation de G. de Nerval, avee 

des eorrections autographes a 1'encre et au cravon (pieee non jouee) (Ms 20 573) 

b) copies de roles 

Les copies de toutes les repliques d'un role, qui sont reparties dans des boites 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 precieuse que lorsque l"on en connait le scripteur. 

et que ce dernier beneficie d'une certaine aura. On pourrait alors retenir deux ensembles 

particuliers : 

- les roles de Lekain parce qifils ont une valeur d*autographe. et qifils fomient 

un tout. d"une belle unite. reunissant les roles tenus par le grand acteur au cours de sa 

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

- le carton contenant les roles de Mounet-Sully : les textes n'ont pas ete copies 

par lui. mais. ce qui est peut-etre plus interessant encore. annotes par lui. certains de 

fayon tres abondante. ce qui fait qu'il est possible de suivre son travail. Cet ensemble. 

qui n'a pas recu de cote. n'a manifestement jamais ete catalogue. 

c) releves de mises en scene et conduites 

Les conduites. les plus anciennes surtout. sont en general relativement 

decevantes: elles ponent assez peu d'indications. et sont souvent en tres mauvais etat. 

au point que leur consultation semble devoir poser des problemes. Comme elles recelent 

cependant des informations susceptibles d"interesser les professionnels et specialistes 

du theatre. il faudrait x eiller a leur microfilmage. pour en permettre une consultation a 

la fois plus agreable et moins nocive 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 Hemani (releve conforme a la mise en scene etablie en 1879 par 

fadministrateur E. Perrin. avec Sarah Bemhardt et Mounet-Sullv) et Ruy Blas (releve 
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eonforme a la inise 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 inise en place et les 

inouvements 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 metne 

qualite esthetique : il s'agit de quelques releves de mises en scene de creations ou de 

premieres a la Comedie-Frangaise. Par exemple : 

- Molierc. DomJuan. (P. Regnier. 1847). reieve manuscrit avec plantation 

- Claudel, L '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 articles, des seheinas. des photos. 

Certains. qui ne sont pas 1'expression d"une premiere ou d"une creation. sont 

presentes d'une fagon qui ne manque pas d'interet. par exemple : 

- Comeille. Lllhtsion 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 consideres comme reserve en place. U 

faudrait alors envisager d'operer un tri systematique. pour identitler tous les reieves de 

premieres. ou du moins de preinieres a la Comedie-Francaise. et ceux qui comportent 

des illustrations. qui contiennent des documents interessants. IIs pourraient alors. a 

tenne. etre microfilmes. 

2 - Pieces non jouees 

Ce fonds est extremement volumineux (environ 29 tablettes). elasses 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 

1 



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'autrcs textes. 

et qui sont devenus celebres par ailleurs. II y a peu de choses anciennes. On y trouve 

des manuscrits eomme des tapuscrits. Deux types de te.xtes peuvent paraitre a 

signalerpour une protection accrue : des manuscrits autographes (en leur qualite 

d'autographes) et des textes. manuscrits ou tapuscrits qui 11'auraient pas donne lieu a 

une edition, et auraient donc valeur d'unica. L;i mention [pas d'edition] signale ceux 

qui n'ont pas ete retrouves dans le catalogue des imprimes de la B. N. F. Encore 

faudrait-il verifier qifils n'ont pas echappe au 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 Ies auteurs qui ont retenu notre attention : 

- Anouilh (Jean). Cecile ou l'Ecole des peres. piece en 1 acte. dact. 

Lci Foire d'empoigne. dact. 

- Calaferte (Louis). Tit as bienfait de venir. Paitl. 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 Tamour 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 Amanrs. 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. L 'etau. dact. 

R - Randon. Le Testateurprevoyant. 1781. ms. [pas d'edition] 
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R - Romain (Jules). Barbazouc. dact, [pas d'edition] 

R - Rostand (E.). Pierrot c/ui pleure et Pierrot qui rit, ms. [pas d'edition] 

R - Rotrou. Llllustre amaz.one, ms. 

R - Salacrou (A.). /1 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'uiuca. 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-Fran^aise. 

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-/879) (Ms 25 022). Talma. souvenirs 

personnels (25 023), Souvenirs. etude sur Tahna (25 024), Extraits de Tannee 

litteraire 1749-/779 (25 025). Etude sitr la Champmesie. notes sitr 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 

lertres (Ms 25 033) et son Projet d'ttn nouvei arret du Conseil (Ms 25 034). ses 

Cahiers de mise en scene (Ms 25 035). On pourrait v ajouter le texte ecrit par Lekain 

sur Alzire : « Reflexions soumises a Voltaire a propos des coupures d'Alzire » (1 p. in-

f°). 
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- les Etuiies sur l'art thedtral de Caroline Vanhove. veuve de Talma : il s'agit 

d'epreuves daetylographiees corrigees par 1'auteur (Ms 25 009) 

- Maveur. 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 ces manuscrits ont regu une cote. mais ne sont pas catalogues. 

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 frangais par un anonyme, (fin XVIlfsiecle)1. 

- le recueil de traductions manuscrites d'intemiedes espagnols. dont il faudrait verifier 

qu'elles ne sont pas 1'ceuvre de Beaumarchais. comme le suggere une note manuscrite 

jointe au texte. 

- les notes de Lemazurier sur 1 'Histoire du thedtre et de ta troupe de Moliere. restee 

inedite. contrairement a sa Galerie historique". 

II faudrait en outre faire une recherchc pour identilier 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 defmir. 

1 Cf. Hora-Monval. Repertoire hibliofraphique des t raductions et adaptations frangaises du theatre 
etranger. tome III. 1. Theatre italien. Paris : CRNS.. 1960. p. 56. 
" Lemazurier. Calerie historiqtie des acteurs dit Theatre-Frangais depitis 1600jusqit'd nos jours. Paris. 
Chaumerot. 1810. 
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ANNEXE 11 : IMPRIMES 

Voici une etude un peu pltis precise des differents fonds d'imprimes. qui ont 

pertnis d'arriver a de telles conclusions. en reprenant le classement choisi a la 

bibliotheque : 

a) imprimes textes 

1 - fonds 1 (pieces inscrites au repertoire de la Comedie-Fran^aise) 

Le choix de ce classement thematique amene a se cdtoyer des editions 

extremement diverses : pour un meme texte. toutes les epoques sont rassemblees. toutes 

les qualites... Prenons un exetnple au hasard. les ceuvres, classees par ordre 

aiphabetique. de Rity Blas a Le Secret dti menage (R 13/6). Certains exemplaires. parmi 

les 67 volumes que compte 1'ensemble. meritentd"etre signales comme rescrxe en 

place : 

- Ruy Blas. Paris : Calmann-Levy. 1879. Envoi autographe de V. Hugo a Mounet-Sully. 

- Rity Blas. Paris : H. Deloye. 1872. Envoi autographe de V. Hugo a Lafontaine. 

- Ruy Blas. Paris : Paris : M. Levv. 1838. Envoi autographe de V. Hugo a Lafontatne. 

Ces trois ouvrages sont rendus precieu.x par 1'envoi de 1'auteur. qui suffit a leur donner 

a la tois un interet affectif et une valeur marchande qui exigent de ne pas les laisser 

entre toutes les mains. 

- Richer (H.). Sabinits et Eponine. tragedie. Paris : Prault, 1734. 

- Boissy (abbe L. de), Le Sage etottrdi. [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. 

liv 



- Dancourt (Florent Carton. dit) Sancho Panga goitverneur. Paris : Pierre Ribou, 1713. 

- Palissot de Montenoy (Charles). Le Satirique. Paris : Moutard, 1782. En trois 

exemplaires. 

- Nadal (abbe Augustin). Saiil, tragedie de l'Ecritiire Sainte. Paris : P. Ribou. 1708. 

- Voltaire. Saiil. tragedie tiree de l'Ecriture Sainte. Geneve : [s. n.J. 1763. 

- Romagnesi et Riccoboni, Les Sauvages. parodie de ta tragedie d'Alzire. Paris : 

Prault. 1736. 

- Les Scythes. tragedie par M. de Voltaire. Paris : Lacombe. 1767. 

- Scipion l'Africain. tragedie parM. 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 elles ont ete placees 

en resen-e (ou du moins. le plus souvent. un des exemplaires que possede la B.N.F. est 

conserve en reserve). 

Un effort de reconditionnement serait en outre a effectuer pour certaines 

brochures, qu il faudrait mettre en boite ; c"est le cas principalement. pour cet 

ensemble. des trois e.xemplaires du Satirique de Palissot dont on risqtte d'arracher des 

pages en voulant les drer 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 fonnats. 

2 - fonds 2 (ocuvres des auteurs au repertoire) 

Considerons. dans ce fonds. les auteurs. pris par ordre alphabetique puisqulls 

sont classes ainsi. de 1'abbe Boyer a Brecourt (R 26/7). 

Voici la Iiste de ce qui semble a identifier comme reserve en place : 

- Thedtre de 1 abbe Boyer. recueil factice de plusieurs pieces. avec table manuscrite. 

[XVLle siecle]. t. V et VI 

- Boyer (abbe C.). La Porcie romaine. tragedie. Paris : A. Courbe. 1646 
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Lit Santr generettse, tragi-comedie. Paris : A. Courbe. 1647 

Pants ott la generosite dWlexandre. tragedie. Pairs : T. Quinet. 

[1648] 

Ulysse... Paris: T. Quinet. 1650 

Federic. tragi-comedie (page de titre arrachee) y 
f 

Le Grand Alexandre... Paris : Compagnie des libraires. 1665 

Les Amoitrs de Jupiter...Parls : [s. n.]. 1667 

Policrite. Amsterdam : H. Schelte, 1705 

Jephte. tragedie. Paris : veuve Coignard. J.-. Coignard fils, 1682 «•«*» 

Cloriide. 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 >i 

i B.N.F. ne possede pas cette edition) 

' La Feste de Venus. Paris : G. Quinet, 1669 

| - Bret. antvres. Paris, 1789. t. 1 et 2 (la B.N.F. ne possede pas cette edition) 
! 

Les deux Julies. Paris : Lecierc. Esprit. 1778 
i 

LHitmeur d Fepreuve. Paris : Leclerc. Esprit. 1778 (la B.N.F. ne possede pas 

cette edition) 

antvres de thedtre. Paris : Prault. 1765. 

- Brecourt, Ixi 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, LHitmeur a 

Vepreuve). En outre. 9 volumes sont entasses derriere cette premiere rangee, et se 

trouvent du coup difficiles d'acces et dans une position qui ne peut que les fragiliser. 

La plupart de ces ceuvres sont consuitables a la B.N.F., un exemplaire de chacune y est 

en reserve. 
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3 - fonds 3 (pieces non inscrites au repertoire et oeuvres d'auteurs 

non joues par des comediens Frangais), 4 (litterature non dramatique), 5 (poesie, 

textes et recueils) 

Les conclusions faites pour les deux fonds precedents sont valables pour ceux-ia 

egalement: il faut redeployer l'ensemble sur des meubles plus spacieux. identifier les 

livres anciens ou rares. et proteger par des mises en pochette ou en boite les brochures 

ou editions fragiles. A ce titre. le conditionnement d'une partie du fonds 3. dans des 

boites de conservation parait tout indique. 

4 - fonds 6 (musique) 

Le fonds musical. quoique comprenant a la fois des manuscrits et des imprimes. 

est dans son ensemble catalogue dans le fonds 6. 11 reunit quatre ensembles : des 

recueils de partitions. des partitions. des livrets et des monographies (etudes generales 

ou sur des musiciens). En outre. une colleetion 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 — ] 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 XXTir' siecle. L'ensemble de ces 

recueils semble meriter une place en reser\'e. 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 qui conduirait a placer en reserve : 

- 6 R2 : Livre d"airs a deux parties [s.l.n.d.]: 1 partition ms. 19 cm oblong. Ex-libris 

illisible. 
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- 6 R3 : Airs de la Comedie-Frangaise / Musique de Jean-CIaude Gilliers [s.d.n.I.J. 

Paitition gravee. Note ms precisant la rarete du volume. 

- 6 R4 : recueil factice de partitions ms. et gravees. divers editeurs. [1702-1704]. 

- 6 R5 : Theatre franyais t II. Partition ms. divers auteurs. [s. 1.] : [s. n.]. [s. d.] 

- 6 R6 : Les parodies noitvelles et les vaudevilles inconnus. Paris : Bailard. 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 editcurs. [s. d.] 

- 6 R10 : VaudevUles. menuets. contredanses...Paris : Boivin. [s.d.] 

- 6 R11 : Petit livre de menuets pour une flute traversiere seule. 1 partition ms. 

- 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, 

-6516: id.. suivi d'un recueil d'entractes. 1781-87 (reliure a restaurer). 

- 6 R17 : [parties de timbales]. part. ms. s.d. 

- 6 R18 : Delassement sociable... Paris. [diverses dates. fm XVIIf* siecle] 

- 6 R19 : Recueil d'ariettes... Paris : divers ed.. [fin XVIlf 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 reserve aussi la belle edition des ccuvres de Lully : 

Lully (J.-B.), tvuvres completes publiees sous la dir. de Hertrv Prunieres. Paris : ed. de 

la Revue musicale. 1930-1939. 9 vol. 35 cm. (dans la mesure oii 1'edition a ete limitee a 

375 tirages et ou elle est de belle qualite) 

2) Le deu.xieme ensemble est constitue par les partitions. liees a des spectacles 

[cote 6 PI 1.... 6 P1 2.... 6 P1 3...]. La encore. textes manuscrits et imprimes sont meles. 
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Le fonds contient des documents plus precieux que d'autres : en ce qui conceme les 

partitions manuscrites. certaines sont autographes. signees (partitions signees d'A. 

Roque. comme la 6 PI/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 

eomme rare (la partition 6 PI/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. L 'Europe 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 e.xtraire du fonds celles qui ont ete identiilees 

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 

Bottrgeois gentilhomme ou pour Britannicits. 

Pour les partitions imprimees. il faudrait veritier que la collection ne recele pas 

des imica' qui meriteraient d'etre isoles afin d"etre mieux proteges. Pour ce dernier 

aspeet. il serait utile de consulter. pour les partitions anterieures a 1800 : 

- Catalogue collectif de la musique imprimee avant 1800 dans les bibliorheques 

parisiennes. Paris : Bibliotheque nationale. 1981 

Cf Catherine Massip. « Les fonds musicaux dans les bibliotheques » dans Cnnserx-atian et mise en 
valeur des fonds anciens. p. 135 a 151 : elle signaie que les techniques dlmpression des partitions. par 
planches gravees ou avec des caracteres mobiles. ne permettent que des tirages limites. et que. par 
consequent. un imprime musical du XVIII3 siecle a beaucoup souvent le caractere d'unicum qu'un liwe 
imprime. Quant aux partitions manuscrites. elle insiste en outre sur fimportance des partitions ecrites au 
XVIII-' ou au debut du XIX"' siecle : meme si 1'auteur en est inconnu. ces parties separees peuvent se 
reveler precieuses pour connaitre l'instrumentalisation et fharmonisation. bien plus que les partitions 
imprimees. 
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Prenons deux exemples : 

- Carnpra (Andre). LEurope galanre : ballet mis en musique par M Andre Campra. 

Paris: CH. Ballard, 1697. Partition generale. La consuitation du catalogue collectif 

apprend que L Europe galante est facile a trouver dans les bibliotheques parisiennes : 

plusieurs exemplaires sont conserves a la B.N.F., un a l'()pera, 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: Savignv freres. s.d.. 2 p. gravees. 11 n'y a pas 

trace &' Estelle dans les catalogues. 

11 faudrait mener une telle recherche pour 1'ensemble 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 itnicum. 

3) Le troisieme ensemble est compose de livrets (6 Ll...): livrets de ballets et 

d"operas du XVlir' siecle et de la premiere moitie du XIXC siecle pour la plupart. 

quelques-uns des XVIf et XXe siecles. II ne parait 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'v a pas. dans ces livrets. 

d*unica. qui meriteraient alors une place en « grande reserxe ». Pour ce faire. il est 

necessaire de les examiner un par un. et de faire une recherche pour mesurer 

Vimportance 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 Iivrets du XVIiT' siecle. Ceux qui ne 

figurent pas dans le catalogue de la B.N.F. ont ete signales: 

- Baller royal de Flore danse par Sa Majeste le mois de feviier 1669. Paris : Ballard. 

1669. 

- Camille. reine des Volsqites : tragedie / paroles de Danchet; musique de Campra. 

Paris: Delormel. 1761 (la B.N.F. ne possede pas cette edition) 
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- Cephale et Procris: ballet heroTque / paroles de Mannontel; musique de Gretiy. 

Paris : Delormel. 1775. 

- Chimene ou Le Cid: tragedie en trois parties / paroles de M. Guillard ; musique de M. 

Sacchini. Paris: Delormel. 1784 

- La Donna superba : La Femme orgtteilleuse : intermezzo per musica in due atti : 

intermede en musique en 2 actes ; musique de Rinaldo. Paris: veuve Delormel et iils. 

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 : Delormel. 1778 

- The'see : 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 comrne reserve. Pour les autres. il est interessant 

de noter que la B.N.F. a svstematiquement place un exemplaire de ces livrets dans sa 

reserve. L'ensemble etant homogene et de belle qualite. il me semble que la totalite 

pourrait etre placee en grande reserve. 

Enfin. ce fonds compte un grand nombre de brochures. qui risquent de souffrir 

du fait qu"elles sont serrees sur les rayonnages. et que 1'absence de titre au dos rend 

indispensable. pour une reeherche. 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 proceder a un tri. 
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De facon generale. pour ce fonds specitique. 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. 

5 - fonds 7 (recueils de pieces) 

La encore. des recueils anciens. et d"un interet certain quant a leur contenu 

seraient a identifier comme reserve. II faudrait examiner les volumes un a un. II est 

certain en tout cas que plusieurs d'entre eux ont une vaieur 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 pai- Briasson. au milieu du XVUf siecle). Or un 

catalogue de vente recent (octobre 1998) propose Le Nouveau rhedtre italien ou recueil 

general des comedies representees par les Coinediens Italiens ordinaires dit Roi. Paris. 

Briasson. 1753. pour 3 500 F. 

6 - fonds 8 (livres anciens) 

Ce fonds contient des textes litteraires divers, ne concemant pas directement le 

theatre, dans des editions pour la plupart anterieures a 1800. parfois datant du tout 

debut du XIXC 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 conservation. Comme il constitue une unite. qu"il est de taille 

modeste. 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 reserx-e dans sa totalite. II faudrait pour ce faire commencer par terminer le 

catalogage qui a ete ebauche afin que la mise en reserve ne signitie pas un enterrement 

defmitif. 
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b) imprimes etudes 

Globalement. les fonds d'etudes sont moins riches potentiellement en 

docunients a mettre en reserve : ii s'agit de textes de critique. d'etudes, souvent 

contemporains. dans des editions relativement banales. 

1 - fonds I (etudes sur les auteurs et les personnalites) 

Ce fonds ne semble pas receler de documents extremement precieu.x : ce sont 

pour 1'essentiel des ouvrages relativement recents. dans des editions qui n'ont rien 

d'e.xceptionnel. Les ouvrages precieux en ont de toute evidence ete deja retires. On peut 

signaler quelques imprimes plus anciens meritant d'etre consideres comme reserve en 

place. Pai" exemple : 

- Beaumarchais. Perinon a 1'Assemblee Nationale conrre 1'usurpation des proprietes 

des Auteurs par des Directeurs de Spectacles lue par l'auteur au Comite d'histiturion 

publique le 23 dec. 1791. Paris : Du Pont. [1791] 

- Reponse de Pierre-Augustin-Caron de Beaumarchais a tous les libellistes et 

pamphletaires passes. presents et a futurs. Paris : chez les Marchands de Nouveautes. 

1787 

2 - fonds II (etudes sur Moliere) 

11 semble que la plupart des ouvrages precieu.x aient ete deja isoles dans le 

bureau du conservateur. oii ils forment un fonds assez consequent (voir recolement en 

anne.xe) : ils sont signales par des fantdmes. 11 reste cependant quelques oux rages. de la 

fin du XVfir' siecle principalement. qui peuvent etre signales : 

- L 'esprit de Moliere. Londres. Paris : Lacombe. 1777. 2 vol. 

- Opuscules relatifs d Jean-Baptiste Pocquelin Moliere. Paris : Hillemacher. 1862. 

Contenant divers textes. Ex-libris Hillemacher. gravures. photos: truffe d'une quittance 

de Amiande Bejart avec signature autographe. sur parchemin. 
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- Fournier (Ed.), Nofitles sur Moliere. Autographes. 

- Mercier, La Maison de Moliere. Paris. Bruxelles : J. L. Deboubers. 1789 

- Pellet Desbatreaux. Moliere a Touloitse. Toulouse : Brouihiet. 1787 

- A. F. Rigaud et J. A. Jacquelin. Moliere avec ses amis. Paris : Fages, 1801 

- Moliere. Le portrait ott le cocit imaginaire. Paiis : Fages. 1802 

- P Lamontagne. Popelard ott le Tartuffe. Paris : Imprimerie du Cercle social. 1796 

- Zelinde.... Amsterdam : R. Smith. 167? 

- [H. Philip]. Nottveait dialogue des morts. [s.l.] : [s. n.]. [1779] 

- Discours prononce par Moliere.... Amsterdam. Paris : [San.]. 1779 

- [Daillart de La Touchej. Eloge de. Pocqttelin Moliere. Paris : Vve Regnard. 1769 

Tous ces volumes pouiraient former la reserve en place de ce fonds. Simplement deux 

d'entre eux pourraient peut-etre rejoindre le fonds Moliere du bureau du conservateur : 

les notules d'Ed. Fournier. en tant que travail sur Moiiere. autographe qui plus est. et 

les opuscules relatifs a Moliere. 

Quelques folios a cause de leur taille, devraient faire Vobjet d'une 

communication reserxee. 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 Loitis Leloirpoitr le thedtre de Moliere. Paris : Imprimerie nationale. 1902 

- Souscription au monument Moliere versees d la Caisse du Thedtre-Frangais. (Ms.) 

- Les Plaisirs de llle enchantee. Paris : Imprimerie nationale. 1673 

- Uentree triomphante de leurs nutiestez Louis XIV... Paris : P. Le Petit. Th. Joly. L. 

Bilaine. 1662. 

3 - 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 
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dedicaces. mais qui ne semblent pas sufiisamment precieux ou rares pour justitier a eux 

seuls une mise en reserve (par exemple les signatures de Jules Claretie). 

- Drouait (B.), Sentence prononcee contre le sieur Angoulevant, le tnardx 6e jour du 

tnois de Mars 1607...Paris: J. Fuzy. 1607. 

- Belle-Roze (Pierre Le Messier dit). Lettre de Belle-Roze a VAbbe de La Riviere. 

Paris : C. Boudeville. 1649 

- Boursault. A ses concitoyens. ... Paris : Impr. nationale.... 1793. 

- Brecourt (Guillaume Marcoureau. sieur de). Louange au Rov sur l 'edit des duels, 

Paris : Picrre 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 (Emest), La tragedienne Hyppolite 

Clairon. 1897. 

4 - fonds IV (Theatre. histoire et generalites), en particulier 4 A-CF 

(histoire de la Comedie-Franqaise) 

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 l'Assemblee nationale pendant la Revolution. 

arretes ministeriels des XVIT'. XVIIL'. et XTX° 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 inanipulations. il ne semble pas necessaire de les isoler. 
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5 - fonds V a IX (histoire de la litteraturc. memoires, 

correspondances et souvenirs. histoire, histoire de Fart) 

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 otivrages dont 

les plus anciens remontent au XIXe siecle. dans des editions generalement communes. 

En histoire de l*art. on trotive de belles editions. de prix, mais qui ne sont pas rares, ni 

tres preeisement preeieuses pour la Comedie-Frangaise. 11 ne semblent donc pas utile de 

les mettre en reserve. ni meme de les proteger specialement. Ce fonds non catalogtie 

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. L 'enckiopedie perruquiere. Ouvrage curieux ci l 'usage de toutes sortes 

de tetes. enrichi defigures en taille douce. Amsterdam. 1757. 

I.e ionds des memoires et correspondances meritent davantage d*attention : on y 

compte un nombre consequent d"ouvrages des XVIIe et XVllf siecles. qui meriteraient 

d'etre signales comme reserve. Seul ce critere merite d'etre retenu ici : il ne semble pas 

qu'il v ait des editions particulierement rares. ou des exemplaires exceptionnels. En 

revanche. une des editions des Memoires d"A. Dumas (Mes memoires. Paris : C. Levv. 

1881) pourrait rejoindre le fonds Pasteur dont elle fait partie (elle en porte Vex-libris) : 

ces volumes n"ont pas le meme caractere de bibliophilie que Ies autres. mais il vaut 

mieux ne pas disperser un fonds qui n'a veritablement de sens qu'en restant groupe. 

6 - fonds X (litterature antique et etrangere) 

Globalement. ce fonds est d"un grand interet. Prenons a titre d'e.\emplc le fonds 

italien parce qu'il est de toute evidence le plus riche. 

II regroupe des etudes generales sur le theatre, ou dictionnaires. des ceuvres en 

italien. des traductions italiennes d"ceuvres d'autres langues. et des traductions 

francaises d'ceu\res 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 
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rendre moins accessibles: beaucoup ne sont pas conserves a la Bibliotheque nationale 

de France. 

- Bartoli (F,). Norizie istoriche de comici italiani. Padova : A. S. Lorenzo. [782], 2 t. 

(conserve a la B.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 singolannente 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. (Vedition est conservee a la 

B.N.F. mais sans le complement 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 tearri. Napoli : V. Orsino. 1787. 6 vol. 

- recueil de vignettes goldoniennes 

- Comedie varie. Venetia : V. Maggio et A. Salicato. 1569. 3 vol. 

- II teatro modenw applaudito... Venezia. 1799. t. 36 

- Alfieri. pieces brochees. cahiers non decoupes. P. Bernardi. 1818. 

- Dante. La divine comedie. Paris : Didot. 1796. t. 1 

- Rime dlsabella 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. 

- Bonarelli. La Philis de Scire. Paris : Loyson, 1669. (eonserve a la B.N.F.) 

- Boccace. Decameron. Paris : Poncelin. 1801. 11 tomes. 5 vol. 

- Collalto (A. Matiuzzi dit). Les trois jumeaux venitiens. Paris : veuve Duchesne. 1777. 

(conserve a la B.N.F.) 

- Prose e poesie dAntonio Corte. Venezia : G. Pasquali. 1739. 2 vol. 
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- La pompe funebri. Ferrara : 1590. 

- Tutti 1'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. broche. pas 

coupe. gravures. Firenze : G. Ducce. 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 goldoniennes (proviennent de l'ed. prec. citee. devenue 

rarissime) 

- Battista Guarini. IIpastorfido. Venetia : G. B .  Bonfadino. 1590. 

Paris: J.-L. iNvon. 1759. (trad.). (conserve a la 

B.N.F.) 

Paris : Barbin. 1664 (trad.). 

- Compendio della pcrsia tragicomica tratto dai dito 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.) 

- Landromaca : 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.). Laitge. Parme : dalla stamperia reale. [s. 1] : [s. n.], [s. d.] (conserve a la 

B.N.F.) 

- Zeno (A.). poesie dramatiche. Orleans : L.P. Couret de Villeneuve. 1785. 11 vol. 

- D. Amaud. La bella schiava. Venezia : A. Graziosi. 1770. 
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- Della poesia rappresentativa... di Angelo Ingegneri. Firenze : N. Veteri, 1734. 

- Ragionamenti sopra alcitne di ossenatione della lingua volgare di M. Lazaro 

Fenitcci da Sassitolo. Bologne : A. Giacarelo, 1551. (conserve a la B.N.F.) 

- Cardinale Burghese. Brevi dicorsi. Napoli: D. Roncagliolo. 1616. 

- Descrizione dellapparato. Firenze : A. Padouani, 1589. 

- Cinque contedie de Ottavio d'Isa di Capua. Napoli : P. A. Sofia. 1828-29. 

- La gloria della pcesia e della musica. Venezia ; [s. n.], [s. d.] 

Hn 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 1'occasion d'un inventaire sommaire 

manuscrit et a pennis de proteger les brochures fragiles tout en gagnant de la place sur 

les etageres. 

Quelques ouvrages abimes et quelques brochures fragilisees seront a restaurer et 

reconditionner. 
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ANNEXE 12 : PERIODIQUES 

On pourrait proposer de signaler comme reserve precieuse les periodiques (ou 

imprimes qui. a la bibliotheque. ont un statut de periodiques. comme un certain nombre 

d*aimanachs) 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 hisrorique ou recueil des letrres en vers contentant les nouvelles du 

remps...(1650-1665) (B.N.F. 1655-1662 en reserve) 

- La Gazerte hurlesque de Scarron (1655) 

- Le Mercure galant (1689-1714) (B.N.F. 1672-1714) 

- I.e Nouvelliste du Pamasse ou reflexions sur les ouvrages nouveaux (1734). (B.N.F. 

1730-1732) 

- Nouveaux amusements du cantr et de Vesprit (1741-1749) (B.N.F. 1737-1745) 

- Calendrier historique des thedtres de l 'Opera et des comedies frangaise et italienne 

et des foires (1751) (B.N.F. 1753) 

- Les Spectacles de Paris (1752-1815). (B. N. 1754-1794) 

- Etat actitel de la musique du roi et des trois specracles de Paris (la B.N.F. ne le 

possede pas. mais on le trouve a la Bibliotheque Doucet) 

- Le Spectateitrfrangois pour seirir de suite d 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) 

- UEspion anglois ott 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) 

- L'Ancien moniteur depuis la reunion des Etats Generaux...(J789-1798) 

- Reperroire des thedtres de Paris (1790) 

- Ahnanach litteraire ou Etrennes dApollon (1791) (la B.N.F. ne le possede pas. mais 

on le trouve dans plusieurs autres bibliotheques parisiennes) 
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- Almanaeh general des spectacles de Paris et de la province (/791-/792) 

- Petit almanach general des grands spectacles de Paris (1792) 

- Joumal des spectacles (1793) (la B.N.F. ne le possede pas. mais on le trouve dans 

plusieurs autres bibliotheques) 

- La Lanterne magique ou chronique scandalettse...( /793) 

- Joumal Utteraire (Dijon) (1796-1797) 

- Le Dejeuner (1797) 

Quant au.x periodiques qui ont ete isoles dans le bureau du eonservateur et qui 

ne sont pas eatalogues. ils ne semblent pas forcement plus rares ou plus precieux que 

ceu.x qui viennent d'etre cites. IIs pourraient. semble-t-il, rejoindre le fonds general. et 

ceux qui paraissent plus rares pourraient etre signales comme reserxe, 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 

- Calendrierpottr l'annee /772. Paris : Jorre. 1772 

- Agenda ou almanach dtt Theatre-Frangais. [s. I.] : [s. n.]. [s. d.] 

- Rectteil d'almanachs pottr 1673. Paris : Foucault. 1673 
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ANNEXE 13 : DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES 

ET COLLECTTONS DU MUSEE 

1 - dessins et estampes 

11 semble que les documents les plus precieu.x 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. Voici 

ceux qui meriteraient d"etre distingues: 

- Albert-Lambert fils. Paul Mounet dans le role de Charlemagne. dessin 

- Alix. d'apres Garneray. Moliere. estampe imprimee en couleur au reperage (1 373) 

- Augustin (J.-B.). Tahna. mine de plomb (I 397) 

- Beauvallet (P.-F.). Galiiee. aquarelle (1438) 

- Besnard (P.-A.). La BataiUe d'Hernani. aquarelle. rehauts de gouache. esquisse 1909 

(I 196) 

- Bosse (A.). Les Farceurs de VHotel de Bourgogne gravure (1407) 

- Bouchardv (E.). portrait collectif: groupe de societaires. dessin au crayon noir 

- Cars (Laurent). retouche au cravon par Charles Nicolas Cochin le Jeune. M:u' Clairon 

en buste deface. gravure (I 455) 

- Campion. Preville dans le rdle de Mascarille. estampe imprimee en couleur au 

reperage 

- Coutelier. M" Contat dans le rdle de Suzanne (Maiiage de Figaro). gravure en 

couleurs (I 463) 

- Coutelier. M'L" Oii vier dans le role de Chentbin (Maiiage de Figaro), gravure en 

couleurs (1464) 

- David d" Angers. Tahna dans le rdle de Manlius (I 164) 

- David. esquisse pour le Sacre de Napoleon. plume et aquarelle. dessin donne par le 

peintre a Talma (I 126) 
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- Deveria : Personnage en costume de cour de Louis XIII. avec dedicace a 

Beauvallet. dessin au crayon. 

les Fourberies de Scapin. aquarelle (f 450) 

- Levv-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 XVIIf sietie, M11'' Olivier dans le role de Cherubin. . pastel (I 

379) 

- Ecole francaise du XVIIL siecle, Sophie Arnould. gouache sur velin (1304) 

- Fesch et Whirsker4. 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. Mh Mars dans le rdle d'Elmire. dessin a la mine de plomb (1445) 

- Gillot: Baron. sanguine signee. XVIIe s. 

- Giraud (Eugene). Edile Riquer. cravon et lavis d*aquarelle sur papier bistre (1391) 

- Giraud (V.-J.), M'k Jouassin dans le rdle de Belise, aquareile (I 198) 

- Girodet-Trioson (A.-L.). Mh Mars. dessin a la mine de plomb (I 367) 

- Guirand de Scevola. Elisabeth Nizan. fusain et cravon de couleur (I 378) 

- Hebert (A.-A.-E.). Mounet-Sitlly dans le rdle d'CEdipe-Roi. dessin. 1880 (160) 

- Heim. M'h Mars. esquisse au crayon. 1828. dessin preparatoire pour Une lecture d la 

Comedie-Frangaise (I 366). 

- Isabev (J.-B.). Baptiste aine. dessin au cravon noir (I 306) 

- Jodelet echappe des flammes. anonyme du XVlTsiecle (I 352) 

- Johannot (Tony) : Scene pour Henri III et sa cour dAlexandre Duams. lavis avec 

rehauts de gouache. 

- Larni (Eugene). Musset. dessin aux deu.x cravons. 1841 (I 377) 

- Laurencin (M.). maquette pour Ie 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) 

4 D'autres gouaches de Fesch et Whirsker sont conser\-ees dans le coffre. cf. annexe 1. 
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- Lefebvre (R.). dit Roland de Venise, Moliere. portrait aux trois crayons (I 370) 

- Lemasle. La mort de Moliere. aquareile et gouache (i 467) 

- Lemoine, kfk' Joly. dessin 

- Meunier (J.-B.). Vue interieure du thedtre des Varietes amusantes. estampe a 1'eau 

forte (1413) 

- Meunier (J.-B.). Construction du thedtre frangais dans la rue de Richelieu. plume. 

aquarelle et rehauts de gouache (1412) 

- M'k Mars dans une scene des Trois sultanes de Favart. gravure en noir et blanc 

- Monnier (H.). Henii Monnier dans le rdle de Prudhomme. dcssin (I 374) 

- Mounet-Sully. Autoportrait d la plume (I 375) 

- Saint-Aubin (A.). Mme Vestris. dessin au crayon (i 402) 

- 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.). M'1' Clairon. crayon avec rehauts de gouache sur papier beige (I 320) 

- Vigny (A. de). Autoportrait d sa table de travail. dessin a la plume (I 403) 

On peut y joindre trois plaques de cuivre du XVIlF siecle (il faudrait au 

prealable en 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 au.x differentes salles 

de la Comedie-Francaise 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. lls 

necessitent d'autant plus une mise a 1'ecart et une protection acerue qu*ils sont 

e.xtremement sollicites (pour des expositions en particulier) 
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2 - affkhes et programmes 

a) affiches 

Les affiches ne sont pas a la Comedie-Frangaise des documents essentiels pour 

la recherche dans la mesure ou elles contiennent des infonnations qu'il est tres facile 

d'obtenir dans d'autres types de sources. Elles sont demandees surtout comme 

illustration. pour des reproductions ou des prets aux expositions. Elles ne semblent pas 

etre des documents extremement precieux, menie si elles ont un interet historique 

indeniable. On pouixait se contenter de proteger les plus anciennes (anterieures a 1800), 

signalees comme reserve. en limitant leur exposition. ou en prenant des preeautions 

lorsqu'elles doivent etre exposees. II faudrait en outre veiller a ce qtfelles soient bien 

consen-ees a plat. ce qui est le cas pour Finstant. Celles qui sont exposees dans 

I*escalier meriteraient d"etre decadrees. Les affiches anciennes de Ia Comedie-Francaise 

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 affiches a 

signaler et a soigner comme documents relativement rares et fragiles. Parmi ce qui est 

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-Francais. pour les 2 et 4 janvier 1791). On pourrait envisager 

de leur joindre des billets du XVIlf siecle et du debut du XIX5* 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 « sauvages » sans remise en place ; 

certains programines pourraient faire 1'objet de restriction de communication. et on 

pourrait envisager de placer des doubles en reserve. Certains programmes sur soie 

pourraient egalement etre places dans la reserve. 
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3 - maquettes 

Parmi les 12 000 maquettes de decors et de costumes que possede la 

Bibliotheque-Musec. et qui forment un tout exceptionnel. caracteristique exclusive d'un 

fonds theatral. qui remonte au XVIIC siecle, et represente toutes les epoques. quelques-

unes semblent se detacher, et meriter un traitement particulier. 

a) mauuettes de decors: 

Toutes les maquettes sont precieuses pour la bibiiotheque. 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 renonimee 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). (I 

431) : 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 LCEuf cle Colomb (Kerdyk. 1934), et Les Fiances du 

Havre (Salacrou. 1944). 

- Labisse (Feli.x). Noe. esquisse pour le decor. (A. Obey. 1941) 

- Savignac (Pierre). L'Avare (Moliere. 1969) 

- Cassandre. Phedre (Racine. 1959) 

- toutes les maquettes de Vetagere E 158 : maquettes romantiques. de la tln du XIXe 

siecle ou de la premiere moitie du XXesiecle. dont la qualite est remarquable. Elles sont 

deja bien conditionnees. montees et installees dans des boites disposees sur un meuble 

special qui pemiet de les ranger a plat. L'ideal serait que Vensemble soit place tel quel 

dans la piece destinee a la reserve : 

- (boite 1): avant Ciceri : Palais grec (forme Tibere + chassis ionique); 

Iphigenie en Aulide (4 pl. Bianchard. 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 dAndalousie (3 pl. 
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: Ibrtd d'Estrelle + palais de 1" Aleazar. 1825): Marie Stuart (etude pour le gothique), 

(1820) ; Louis XI (2 pl.. 1832); Les enfants d'Edouard (2 pl.. 1833). 

- (bofte 3) : atelier Ciceri 2 : Le More de Venise (7 pl., 1829) ; Horace ; Un 

mariage sous Louis XV (1841): Popularite (1838); Marion Delonne. 

- (bofte 4) ; atelier Ciceri 3 : Tihere (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 

Sttiart (1840. 2 pl. : ferme gothique ; prison). 

- (boite 5) : atelier Sechan : La Passion secrete (1834); Tartuffe ; Chambre 

rustique. chdssis ; Don Juan d'Autriche (2 pl.. 1835) ; LWmbitieux (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 flitte (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) : Noian et Rube : Un mariage sous la regence (1850); Lady 

Tartuffe ; Maitre Guerin (1864); M'k de la Seigliere (2 pl.. 1851): La vieillesse de 

Richelieii (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 XLV (1853). Reves d'amour 

(1859). 

- (boite 8): Rube et Chaperon : ( Rube ) : Adrienne Lecouvreitr; Esther. palais 

d Wssuerus ; Marion Delonne : (Chaperon) : Perit en la demeure ; Le Duc Job ; 

Gringoire ; Bertrand et Raton ; Interieur Renaissance ; Maitre Querin, salon de Nf'' 

ATsse ; Dalila ; Galilee ; Mme Desroches ; Le Fils ; Le Lion amoureux. 

- (boite 9): Philastre et Cambon : Psyche (1862); La Revanche d'Iris ; Square 

a hautes grilles; Marion Delonne; Heniani; Henriette Marechal (1865); 

Diane (1852); Le Roi s 'amuse ; Moi; Judith (1843); La Maison de Penan an (1863); 

Galilee (1867). 
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- (boite 10) : Philastre et Cambon : Rosemonde (1854); La Pierre de toitche 

(1853); Stella (salon) (1852); Clotilde (salon) (1841); Lady Tartitffe (1843); La Fille 

dit 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) : Peuguillv : Guillerv (1856). 

- (boite 13): Leo Devred : 2 maquettes non identifiees ; + 2 maquettes XIXC 

siecle non identifiees. 

- (boite 14): Leo Devred : La Mort enchainee : Chatterton (cFapres Duvignaud 

et Gabin): Alfred Devred et fils : Le Cloitre (3 pl). 

- (boTte 15): Leo Devred : L 'autre danger; La Sxmphonie inachevee : Le 

Depositaire (2 pl.). 

- (.boTte 16): l.co Devred : La Jalousie : Carmosine (3 pl.). 

- (boite 17) : Alfred Devred : Hernani: Chambre de Motiere : Place Louis XIV. 

Leo Devred : La Belle aventure (2 pl.); Le Cceur Partage (2 pl.) (toutes sous verre ou 

encadrees) 

- (boite 18) : A. BenoTt: 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 oii elles sont d'une execution 

particulierement soignee. qu'elles sont relativement anciennes. et bien montees. 

- (boite 18): J. Hugo : 3 costumes pour Ruy Blas (1938). Thomas: 2 costumes 

pour Ruy Blas (1879) ; Alfred Albert: 2 costumes pour Marion Delorme : Charles 

Betout: 2 costumes pour Marion Delorme (1928). 

- (boite 19) : costumes : Les Burgraves: Louis Boulanger: Ouanhumara 

(1843). Desire Chaineux ; Guanhumara : Job : Hatto : Phiton : Darius : Hac/uin : 

Perez ; une invitee. 
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Pourraient figurer en reserve egalenient les maquettes de costumes de Deveria pour 

Dom Juaii (Moliere. 1847). pour le Temps et la statue du Commandeur (mine de plomb 

et Iavis). celles de Jean Hugo pour Phedre (Racine. 1942) et Antoine et Cleopdtre 

(Shakespeare, 1945). de Cassandre pour Phedre (Racine. 1959). de Carzou pour Athalie 

(Racine. 1955). 

En dehors de cet ensemble. il est difficile d*identifier des maquettes vraiment 

superieures aux autres. II parait donc hasardeux d'en choisir pour la reserve. Signalons 

quand meme un recueil qui a la panicularite 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 Loitis Boulanger. Avec une lettre autographe de L. 

Boulanger a Victor Hugo (etagere E 118). 

11 est probable qu'il faudrait isoler d'autres maquettes. de decors comme de 

costumes ; certaines pourraient etre mises en resene 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 partieuliere. 

4 - photographies 

La bibliotheque possede un ensemble de 6 000 photographies. anciennes ou 

contemporaines. :sont cenaines probablement precieuses: 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 particuiiers et donnes a 

la Comedie-Francaise. regroupant des photos par themes. par epoques. par comediens. 

Signalons en paniculier un certain nombre de photographies de Vallou de Villeneuve. 

Nadar. ou des ponraits 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 
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dans le bureau du conservateur, et dont certaines sont dedieacees. des photos de Sarah 

Bernhaixit 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/ics photos au grain delicat. J 
/ 

Entin. la collection de verascopes tievrait etre identifiee comme reserve. 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 oeuvres sont exposees dans le theatre. ou une resei-ve devrait 

etre prochainement amenagee : elle servirait a la fois de lieu aux conditions de securite 

accrues. ou pourraient etre conserves les tableaux, le mobilier. Ies sculptures non 

exposes et les pastels de grand format 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 ceuvres momentanement decrochees. en cours de deplacement. de retour 

d"exposition. de restauration. En revanche. les oeuvres de petit fonnat gagneront a etre 

de preference reunies dans la bibliotheque. ou elles trouveront une plus grande securite. 

Voici celles qu'il parait 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) 

Pigaulr-Lebrun (1 273) 

- Carpeaux (J.-B.). Edmond Got. peinture sur bois (I 158) 

- ecole francaise du XVlle siecle. Moliere. cadre en bois dore et sculpte 

-Jacques (N.). Mu" Mars (I 184) 

- Moliere peinture sur cuivre. XVLfsiecle 

- Moreau (M.). Leon Bemard. fusain et gouache. 1924 (I 308) 
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Miniatures : 

- Binet (L.), Le foyer de la Montausier, dessin original, 1800 

- Bouton. Dazincoitrt (I 328) 

- Martin (C.X Sarah Bemhardt, miniature (T 310) 

- Mlk Ditchesnois, miniature (I 334) 

- M1' Duinesnil. portrait miniature (E. Sendant ?) 

- Saint (D.). Portrait de Bathelemy Larochelle, miniature sur ivoire (I 356) 

- 77/. Michelot, portrait (I 369) 

Ces tableaux, comme d'ailleurs certains dessins. sont parfois mis en valeur par 

de jolis cadres (par exemple. 1'estampe de Mle Clairon et Lekain. offerte par Louis XV 

aux Comediens francais. d*apres Van Loo est : rneme si, pour leur securite, certains 

sont decroches et places en reserx-e, 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 leur cadre dans une boite adaptee. 

Les sculptures et le mobilier. qui peuvent difficilement faire 1'objet d'un depdt 

dans la resene de la bibiiotheque. sont pour 1'essentiel exposees au theatre. et sortent 

du champ de cette etude. A noter cependant. conserves a la bibliotheque et a proteger. 

quelques biscuits assez rares (en particulier Racine et Sarah Bernhardt et une terre cuite 

de Caffieri representant Corneille). 

6 - objets 

Voici les objets qui meriteraient d"etre signales comme resen-e : 

- Baron fils. canne lui ayant appartenu (092) 

- Bernhardt (Sarah). porte-cartes en daim avec initiales dorees (05) 

12 coupes a champagne. cristal monte sur metal dore (010) 

18 petites cuillers en vermeil (09) 
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- Bertheau (Julien), etui a eigarette dedieacee par Paul Ciatidel (0156) 

- Dorx al (Marie). poignard en bronze dore (019) 

- Dunias (A. pere). piecette Caligula. jeton frappe a 1'occasion de la premiere 

representation de Caligula.(020) 

- Dussane (Beatrix). medaille de lcrprix de comedie (023) 

- eventail peint a l'epoque revolutionnaire (scenes de Bruttis de Voltaire) (0149) 

- Feydcau. boite a cigare en argent avec son chiffre (0157) 

- George (Mlle). eventail dans son cadre (028) 

- Mars (Mllv). eventail (032) 

- Provost. carnet pour Vannee 1844 (0104) 

- Rachcl. 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 (Mlie). couronne (074) 

- Talma. couronne de cuivre dore dans son ecrin, donne par Napoleon (081) 

glaive lui ayant appartenu (0132) 

canne(084) 

cteur (088) 

cadre avec son portrait. une meche de cheveux. une lettre autographe 
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