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11 existe egalcmcnt de nombreux articles relatifs a certaines collections specifiques
conscrvees au departement de la Musique (collection Toulouse-Philidor, collection Sebastien
de Brossard, fonds Coirault, fonds Weckerlin, collections d'autographes de Charles Malherbe,
etc.)
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Note prealable : des informations tres precises citees dans ce rapport ont pu etre prises
dans le Rapport d'activites 1998 du departement de la Musique redige par son directeur,
Catherine Massip, ainsi que dans la plaqucttc d'information du departement a Vusage du
public.

Historique du departement de la Musique

Le departement de la Musique a ete cree en 1942 autour du domaine thematique de la
musique. II regroupc sous une mcme direction !e fonds musical de la Bibliothcque nationale
dc France (BNF), la Bibliothcque-Musee dc 1'Opera et lc fonds patrimonial du Conservatoirc,
cree cn 1795 et rattachc a la BNF cn 1935.
Actuellement, la Bibliothcque-Musee de VOpera se trouvc dans le batiment de VOpera
Garnier. Le fonds musical de la BNF se trouve dans un batiment construit specialemcnt a cet
effet, rue Louvois. Le fonds patrimonial du Conservatoire est conserve dans cc meme
batiment et ce depuis 1964, date de Vinstallation du departement de la Musique dans
Vimmeuble. Grace a une convention signee en dccembre 1989, date a laquelle le
Conservatoire national superieur de musique et de danse (CNSMD) a demenage a la Cite de
la musiquc, des liens privilegies existent entre le dcpartement de la Musique et le CNSMD
puisque un important fonds dc references (partitions musicales, notamment collections
monumentales, mais egalcment livres et periodiques) est laisse en depot a la Mediatheque du
Conservatoire. De plus, un exemplaire du depdt legal lui est rcgulierement affecte.
Dcpuis juillet 1998, suite a la reorganisation de Vorganigramme administratif de la
BNF, Je departement de la Musique fait partie de la dircction des Collections.

Le batiment rue Louvois
Le batiment dans lequel est situe ie departement de la Musique a ete construit entre
1957 et 1964 sur un tcrrain achetc par la BNF cn 1937. Jusqu'en septembre 1998, cet
immeuble abritait egalement le dcpartement de la Phonotheque et de VAudiovisuel. A cette
date, cc dcrnier departement a ete transfere sur lc site de Tolbiac, liberant ainsi de nombreux
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espaces de magasins et de bureaux dans lesquels le departement de la Musique a pu se
redeployer. Le departement de la Musique occupe donc actucllemcnt 3.775,50 m2, dont dix
niveaux de magasins et quatre etages de bureaux.

Le budget
Nous navons pas souhaite consacrer un chapitre a part entiere au budget du
departement. Les credits alloues sont cites au fil du texte dans les domaines concemes. 11
convient cependant de remarquer que le departement de la Musique beneficie de recettes
propres. D'une part, une redevance est versee a la BNF par 1'Opera sur les droits d'entree a la
Bibliotheque-Musee de VOpera. Le nombre d'entrees au musee est en constante augmentation
depuis quelques annees (447 146 personnes en 1998). La BNF per^oit egalement des royallies
de la flrme Chadwick I lealey qui se charge de vendre les ilchiers du departement de la
Musique sous forme de microfiches aux bibliotheques interessees.
Enfin, grace au legs Faure-Fremiet (manuscrits musicaux, lettres autographes), le
departement regoit la moitie des droits d'auteurs pergus par les ayants du compositeur Gabriel
Faure. Quatre repartition SACEM sont faites par an pour un montant global d'environ
1 000 000 F.

Les collections

Description
Le departement de la Musique conserve 2 000 000 de documents, de natures
differentes: partitions manuscrites et imprimees. mais egalement livres imprimees,
periodiques, affiches, programmes de concerts et de spectacles, coupures de presse, estampes
et photographies, catalogues de vente, catalogues d'editeurs. Cette richesse s'explique par la
constitution memc du departement autour du domaine thcmatique de la musiquc, et non
autour du support musical.
1/historique des deux fonds musicaux de la BNF et du Conservatoire est
complementaire. La Bibliotheque royale, future Bibliotheque nationale, s'est enrichie au
cours du XVIII6 siecle de nombreuses collections: collection Sebastien dc Brossard,
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manuscrits autographes de Marc-Antoine Charpentier, fonds du Concert spirituel, etc.
Parallelement, la bibliotheque du Conservatoire national de musique a beneficie des
confiscations revolutionnaires et a integre une partie des collections royales, dont la
collection Philidor. Au XIXe siecle, des copies dans les bibliotheques europeennes (collection
Bottee de Toulmont), des achats et des dons (manuscrits de Berlioz, de Saint-Saens,
manuscrits autographes reunis par le collectionneur Charles Malherbe, etc.) ainsi quc
1'arrivee de fonds complets et homogenes (fonds Weckerlin consacre aux chansons populaires
et politiques) ont permis d'accroitre considerablement les fonds du Conservatoire. En 1935
ces collections furent rattachees a la BNF et ce, a la demande des musicologues, soucieux de
leurs conditions de conservation.
Parmi les pieces les plus precieuses conservees par le departement, on trouve de
nombrcux manuscrits autographes:
Bach, Clavier-Ubung
Bcethoven, sonate Appassionata
Bcrlioz, Symphonie fantastique, Nuits d'ete, La Damnation de Faust, Harold en Italie,
Te Deum, Les Troyens,...
Bi/.et, Carmen
Charpcntier, Meslanges autographes
Chopin, Ballade en fa Majeur
Debussy, Prelude a l 'apres-midi d'unfaune, La Mer, L'Isle Joyeuse, Nocturnes
Gounod, Faust
Haydn, La Vera Costanza
Mozart, Don Giovanni
Rameau, In Convertendo, Les Paladins
Ravel, Bolero, La Valse
Stravinsky, Le Sacre du printemps, Noces
Parmi les imprimes significatifs, on trouve notamment le Harmonice Musices
Odhecaton publie par Petrucci en 1501-1504, un des premiers imprimes musicaux, ou
1'exemplaire annote des Variations Goldberg de Jean-Sebastien Bach avec quatorze canons
autographes.
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Conservation et reproduction
De tres nombreux documents eonserves par le departement sont en mauvais etat. Cette
constatation a ete repetee de maniere insistante dans les rapports annuels d'activite : « Deux
tvpes de documents ne cessent de se degrader en raison dc la consultation et, parfois, dc la
photocopie : la musique imprimee en fcuillcs, les rcliures anciennes. La degradation du papier
est telle qu'une visite dans les magasins montre de multiples fragments s'echappant des
volumes ou des boites. » Mais deux obstacles majeurs viennent empccher des travaux de
fonds sur les collcctions et leur remise en etat.
D'une part, le travail de conservation, de restaumtion et de sauvegarde est rendu
difficile par la hausse des tarifs des prestataires extericurs, surtout lorsqu'il s'agit de
restauration des papiers. Le budget annuel du departement de la Musique devolu au travaux
de reliure et de restauration stagne autour de 370 000 F par an (en 1998, 90 000 F pour la
reliure et 280 000 F devolus a la rcstauration). Le nombre de volumes traites a donc tcndance
a diminuer lentement chaque annee. Le systeme des commandes passes en hors-marche A
aupres des prestataires exterieurs fonctionne parfois assez mal dans la mesure ou elles sont
soumises a un plafond budgctaire. Certaines factures sont reglees avec beaucoup de retard par
la Direction des affaircs iinancieres. Les sommes se trouvent parfois cngagees sur 1'annee
suivante. II arrive que les reports de facturation obligent a annuler des travaux prcvus avec
certains prestataires lorsque ces prestataires prcscntent trop de reports de Lannee prcccdente.
Par ailleurs, depuis la ccssation du plan de sauvegarde qui a ctc rcalise de 1987 a 1997,
il n'y a plus de politique systcmatique de realisation de documents de substitution
(microfilms et autrcs) par les ateliers de Richclieu. Les microfilms de securitc ct de
consultation sont donc desormais realises en fonction des demandes de rcproduction faites
par les lecteurs. Seuls quelqucs documcnts tres precieux du departcment sont microfilmes
dans ces ateliers. Des commandes sur marches et hors-marchcs sont passees aupres de
prcstataires exterieurs. Mais les seules entreprises de grande ampleur a 1'heurc actuelle
restent le microfilmage des lettres autographes et celui des periodiqucs, tous effectues par le
centre de Sable. En 1998, 60 628 images sur microfilms 35 mm ont ete realisees (35 212
images pour la fin du planning 1997 ct 25 416 images pour le planning 1998). Le suivi
rationnel des collections n'est plus possible.
l/ampleur des collections du departement et la rarete dc certaines d'entre elles obligent
le departement a communiquer des ouvrages pourtant cn mauvais etat parce qu'aucun
microfilm n'existe. Enfin, 1'usage intensif des photocopies fait pour les lecteurs entrainc une
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deterioration evidente des documents, et ce malgre des restrictions d'ordre juridique ou
relatives a leur etat. Outre les rcmarques citees plus haut, sont particulierement touches les
usuels de la salle lecture parmi lesquels figurent les collections monumentales.
A noter que les redeploiements de collections consecutifs au demenagement de la
Phonotheque a Tolbiac et a Vattribution des nouveaux espaces a la Musique ont permis
d'ameliorer les conditions de conservation de certaines collections autrefois stockees dans des
pieces peu adaptees. Ce stockage a par ailleurs pu etre rationnalise puisque certaines series
autrefois reparties dans plusieurs magasins ont ete rassemblees dans un meme licu.

L'enrichissement des coliections

Le depot legal
Les collections s'enrichissent regulierement par le biais du depot legal de la musique
imprimee, effectif pour le fonds musical de la Bibliotheque nationale depuis 1811 et pour
celui du Conservatoire depuis 1834. Actuellement, 3 000 depdts en moyenne parviennent au
departement de la Musique chaque annee, dont environ 700 partitions de musique legere. De
plus, grace aux attributions du depot legal des livres imprimes du site Tolbiac. 300 livres et
300 periodiques entrent au departement chaque annee. Toutefois, ces attributions ne se font
pas de maniere systematique puisque la repartition des quatre exemplaires du depdt legal des
iivres imprimes se fait comme suit: un exemplaire pour les imprimes de Tolbiac. un
exemplaire de conservation absolue stocke a Marne-la-Vallcc, un pour l'enseignement
superieur (regulierement attribue a la bibliotheque Sainte-Gcnevieve) et le dernier destine aux
echanges internationaux. Cest parmi ces deux derniers exemplaires que le departement peut
s'approvisionner, s'ils ne sont pas attribues par ailleurs.
Cependant, le groupe de coordination sur le dcpdt legal, sous la direction de Marcelle
Beaudiquez, ont souligne la volonte de la BNF de reduire le nombre d'exemplaires du dcpdt
legal editeur a deux. Cette decision, non encore validee, aurait pour consequence de freiner
considerablement l'enrichissement des collections en livres imprimes dans le departement de
la Musique et, de maniere plus generale, dans les departements specialiscs, ceux-ci perdant
defmitivement par cctte decision les attributions d'ouvrages imprimcs Par voie de
conscquence, le departement, pour continuer d'accroitre regulierement ses collections, devrait
doubler son budget d'acquisition de livres imprimes, actuellement de 150 000 F par an.
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Acquisitions

Acquisitions courantes et antiquariat
Le departcment beneficie d'un budget annuel de 300 000 F pour les acquisitions
courantes, tous types de documents confondus, somme a laquelle il faut ajouter 30 000 F
specialement devolus a la salle de reference (s'y ajoutent 15 000 F pour la documentation
interne en 1998). Le reperage des partitions et ouvrages etrangers se fait par le biais de grands
fournisseurs et editeurs dont les plus importants demeurent Harrassowitz, Blackwell et
Casallini. Ceux-ci cnvoient tres regulierement des fiches bibliographiques des parutions
recentes. Ce repcrage est facilite par le systeme des approval plans : le demandeur, le
departement en 1'occurrence, selectionne chez le fournisseur un certain nombre dc domaines,
de genres, de periodes et de compositeurs pour lesquels il souhaite etre informe en priorite
des parutions les concernant. Ce mode de fonctionnement cst complete par la consultation du
cederom Muse de la bibliothcque du Congres consacre au catalogue du domaine thematique
de la musique.
Ces acquisitions courantes concernent pour une grande part les periodiques etrangers,
mais cgalement les grandes collections monumentales, les catalogues thematiqucs, les
corrcspondances, les biographies et bibliographies. En 1998, 970 documents ont ete acquis au
scul departement dc la Musique, toutcs catcgories confonducs (1299 en 1996, 877 en 1997).
De mcme, 236 periodiques etrangers sont entres au departement par achat en 1998. IJn travail
identiquc de selection est fait dans le domaine des theses amcricaincs et anglo-saxonnes.
Elles sont commandees sous formc de reproductions. Le reperage est en revanche plus
difficile pour les theses frangaises malgre 1'existence du cederom Doc-Thcse. Le mcmc
probleme se pose pour les publications a compte d'auteur.
Lorsque les ouvragcs ne sont plus disponibles, ils sont achetes selon le principe des
antiquariats aupres dcs librairies anciennes. Leur repcrage sc fait grace aux nombreux
catalogues de ventes envoyes au departement par ces librairies. Un important travail de
vcrification est alors cntrepris pour completer les collections, notamment en musique
frangaise, afin d'eviter les doublons et redites. Les sommes facturees pour le chapitrc
acquisitions antiquariat sont passees entre 1997 et 1998 de 40 531,13 F a 3 750 F.
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Les acquisitions patrimoniales
Chaquc annee, le departement de la Musique s'enrichit de pieces anciennes et
precieuses ou d'archives de compositeurs, acquisitions faites essentiellemcnt grace aux fonds
provenant du legs Faure (manuscrits musicaux, lettres autographes). C'est ainsi que le
dcpartcmcnt a pu acquerir au cours des decennies des manuscrits de Gounod, Debussy, Ravel
ou Poulenc.
Parmi les acquisitions recentes, on notera en 1992 une esquisse du Bolero de Ravel ou,
en 1996, le manuscrit autographe des Noces dc Stravinskv. En 1998, ces acquisitions ont
conccrne entre autres trois volumes manuscrits datant du debut du XVffle sieclc des ballets de
cour de Jean-Baptiste Lully et de ses fils, et le manuscrit autographe complet de la partition
d'orchestre des trois Nocturnes de Claude Debussy (1898-1899).
A ces pieces s"ajoutent les archivcs dc Francis Poulcnc cntrces gracc a une dation en
paicmcnt dcs droits de succession. Ce fonds se compose de la correspondance adressee a
Poulenc (plus de mille lettres de compositeurs, interpretes et ecrivains), de dix-neuf
manuscrits musicaux autographes parmi lcsqucls des ceuvrcs majeures du compositeur (Les
Biches, Les Mamelles de Tiresias, etc.), de manuscrits litteraires (dont le Journal de mes
melodies), de programmes, de nombreux articles de presse rcgroupes en dossiers thematiques,
pres dc 700 photographies relatives aux creations et differentes representations des oeuvres du
compositeur, notamment sceniques (La Voix humaine, Dialogue des Carmelites, Les
Mamelles de Tiresias, etc,).

Les dons et depots
Des dons de documents isoles ou de collections privees completes sont faits
regulieremcnt au dcpartcmcnt. Ils pcrmcttcnt cu.x aussi dc complctcr les fonds grace a dcs
ensembles souvent homogcncs, notammcnt sur les periodes les plus reccntes. On trouve parmi
les fonds entres recemment cclui du compositeur Andrc Caplct (manuscrits musicaux
autographes, imprimes musicaux, photographies, coupures de presse ), celui du chef Pierre
Monteux, le fonds Andre Thiriet ou les manuscrits autographes de Pierre Vellones.
Parallelement, une politique de depdts est engagee avec plusicurs institutions ou
particuliers. Parmi lcs plus importants, on trouve la collection wagnerienne de Bruno Lussato,
les manuscrits autographes d'01ivier Messiaen deposes par la Fondation Messiaen (Saint
Franqois d'Assise, carnets des Chants d'oiseaux, etc.) ou les depots reguliers faits par le
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Centre de documentation de la musique contemporainc (dans lesquels figurent des
manuscrits, des copies de manuscrits et des editions).

Les echanges
Jusqu'a tres recemment, unc politique d'echanges de partitions a ete menee au sein du
departement grace a des relations suivies, tout particulierement avec les pays d'Europe
centralc, d'Europe de l'Est ou avcc Vancienne U.R.S.S. Mais les rapports avec les institutions
et les etablissements, autrefois facilites par la centralisation, ont ete compliquccs du fait de
Veclatement de l'ancien bloc de 1'Est et de la privatisation qui en a rcsulte. Ces echanges se
sont donc ralentis. Ils avaient auparavant permis au dcpartement d'enrichir ses fonds par de
nombreuses collections monumcntales relatives aux compositeurs de ces pays (Tchaikovski,
Moussorgski, etc.).

Le traitement bibliographique

Catalogage courant
l.c traitement bibliographique du depdt legal et des acquisitions se fait dans deux bases :
BN-Opaline, BN-Opale.
Depuis 1991, la mise en place de la base BN-Opaline pour la musique a permis
Vinscription des entrees de depdt legal, des dons et des acquisitions. Dans cette meme base
s'effectue le catalogage pour les documents suivants : musique imprimee entrant par depdt
legal ou par achat, manuscrits musicaux XVIIe-XXe siecles et lettres autographes entrant par
dons ou achats.
Cette automatisation permet la production des trois fascicules annuels du supplement 3
de la Bibliographie nationale franqaise (4 046 notices en 1998). La base BN-Opaline
comptabilisait a la fin de 1998 51 039 notices bibliographiques. Elle a permis de plus
Venrichissement des index, la mise en place dc fichiers d'autorite (APP, ACO, ATU, AMA)
permettant le controle bibliographique integral. Les ameliorations quantitatives ont
flnalement abouti a fin 1998 a la resorption totale du reliquat de catalogage issu du depdt
legal. Le catalogage du depdt legal se fait actuellement en temps reel.
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Les informations locaies relatives aux livres frangais issus du depot legal imprimes et
aux periodiques frangais et etrangers sont entrees dans la base BN-Opale. Les livres fran^ais
et etrangers entrant par acquisitions, dons ou echanges y sont egalement traites. Enfm, les
periodiques conserves au departement de la Musique sont localises dans ie Cataiogue
collectif national (CCN).
A terme, ce catalogage devrait se faire dans la version 3 du systeme d'information (S.l.)
de la BNF. La denonciation recente des marches passes avec Cap Gemini en charge du
dossier S.I. pour 1'etablissement a repousse cette integration a une date ulterieure non
communiquec.

Catalogage retrospectif

Catalogage de la musique legere
Une partie du depot iegai, ia musique iegere (Foi. Vm16), etait difficilement accessibie
car non cataloguee entre 1960 et 1990. Une entreprise de catalogage et de microfichage
systematique a ete mise au point avec le Centre de Sable. Ce dernier reproduit sous forme de
microfiches les partitions envoyees reguiierement par le departement et en fait un cataiogage
sommaire. Les fichiers sous Access sont disponibles sur disquettes. Cette operation couvrait
fin 1998 la periode decembre 1967-mars 1971, soit 7 076 notices.

Catalogage des manuscrits musieaux anterieurs a 1800
Cctte vaste entreprise est menec dans le cadre du Repertoire international dcs sources
musicales (RISM A/II). Elle a pour but dc cataloguer dans Vordre alphabetique dans BNOpaline les manuscrits musicaux des compositeurs nes avant 1760 et conserves au
departement dc la Musique. Les dates des compositions peuvent donc parfois depasser la date
de 1800. Cc catalogage est acheve pour les lettres A et B, soit 1 889 notices : le catalogue a
ete publie cn juillet 1999. La lettre C comprend plus de 2 400 notices, la lettre D plus de 500.
En 1998, 432 notices avaient ete crcccs pour les lettres E et F. Le catalogue devrait contenir a
terme pres de 30 000 notices.
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Catalogage du fonds d'estampes
Le fonds d'estampes conservees au departement de la Musique a constitue un chantier a
part entiere. Le but etait de rendre facilement accessible un ensemble coherent d'images
relatives aux musicicns : des portraits d'instrumentistes, de chantcurs en costume de scene, de
compositeurs ct des images leur etant associees (photographies du voyage en Suisse de
Gabriel Faure, dessins de Saint-Saens, etc, ). Le format de catalogage intermarc a d'abord ete
adapte aux exigences des differents types d'images. Puis le fonds, equivalant a plus de 8 500
notices, a ete catalogue dans Opaline, supprimant l'ancien fichier manuel disponible dans la
salle dc lecture. Un important travail d'identification a du etre fait sur les portraits. Enfin ces
images ont ete numerisees. Elles seront accessibles sur les postes audiovisuels de Tolbiac,
puis en ligne sur Gallica 3.

Catalogage retrospectif des fonds du XIX1 siecle
Un projet vient de debuter visant a cataloguer les fonds de musique imprimee datant du
XIXe siecle conserves au departement de la musique et jusqu'a present mal ou non
catalogues. II fera suite au travail cffectue par 1'equipe du RISM concernant le catalogage de
musique XVf'-XVIHe siecles. Ces fonds ont ete en partie repcres et corrcspondent pour les
premiers elements qui seront traites a la cotc K et aux partitions de musique pour piano
conservees dans la serie Cartons-piano. Cette derniere serie comptabiliserait pres dc 90 000
partitions, actuellement classces et disponibles uniquement par nom de compositeur; aucune
recherche n'est possible par le titre.
L'entreprise sera l'occasion de mettre au point un format de catalogage pour !a musique
lmprimee du XIXe siecle, format qui n'existe pas officiellement. La reflexion a conduit pour
1'instant a une adaptation et a un enrichissement dc Vactuel format Intermarc musique,
permettant notamment Findexation des editeurs, des graveurs et des illustrateurs, tres
importants pour cette periode.

La mise en valeur des collections
Le departement ceuvre dans plusieurs voies afin de valoriser ses collections. II publie
regulierement des invcntaires et catalogues dont le dernier en date est le premier volume
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consacre a ses manuscrits musicaux ancicns (Catalogue des manuscrits musicaux anterieurs a
1800 conserves au departement de la Musique. Lettres A et B. Paris : Bibliotheque nationale
de France, 1999), mais egalement des etudes (citons par exemple celle de Sylvie Mamy, La
musique a Venise et Vimaginaire frangais des Lumieres, BNF, 1996), des editions critiques.
Des expositions sont regulierement organisees. Elles se tiennent sur place, dans les
vitrines de la salle de lecture (recente exposition Robert Casadesus, prochaine exposition
consacree a Andre Caplet). Elles peuvent avotr lieu aussi dans les salles d'exposition
temporaire du musee de VOpera comme ce fut le cas pour Vexposition Darius Milhaud ou
pour Vexposition consacree aux vingt ans de Vensemble baroque Les Arts florissants (pour
laquelle

le departement

a

prete

plusieurs documents anciens).

Ces

expositions

s'accompagnent de la publication d'un catalogue (ex. : Portrait(s) de Darius Milhaud,
ouvrage collectif sous la direction dc Myriam Chimenes et Catherine Massip, 1998,151 p.)
Par ailleurs, le dcpartement prete a Vexterieur des documents pour des expositions
organisees par divers etablissements et organismes. Ces prets sont numeriquement plus
importants a la Bibliotheque-Musee de VOpera qu au departement de la Musique proprement
dit. Les demandes de prets doivent arriver au plus tard six mois avant Vouvcrture de
Vcxposition afin d'etre etudiees et validees en commission. Les documents pretes peuvent
alors subir une eventuelle restauration et un microfilmagc. Les documents trop abimes ne sont
pas pretes. Les pieces iconographiques sont encadrees dans les ateliers de la BNF (produisant
parfois des conflits avec les souhaits des scenographes des expositions) et les lettres
autographes encapsulees. Toutes ces picces lors de leur transport sur le lieu de Vexposition
font Vobjct d'un convoiement.

Le personnel du departement de la Musique
Face a Vampleur des collections (2 000 000 de documents), le personnel reste
quantitativement restrcint: une trentainc de personnes pour le site Louvois, toutes categories
confondues. II sc repartit comme suit:
•2 conservateurs generaux
•4 conservateurs en chef
•5 conscrvatcurs (lere et 2eme classe)
•1 ingenieur d'etudes
•3 bibliothecaires
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•2 bibliothecaircs adjoints specialises
•2 bibliothecaires adjoints
•2 sous-bibliothecaires contractuels
•5 magasiniers specialises hors-classe
•7 magasiniers specialises (lere et 2eme classe)
•2 vacataircs pour la communication en salle de reference
Ce personnel s'est accru ces dernieres annees, pcrmcttant de mener a bien certains
projets, comme Velimination du retard de catalogage du depdt legal. Mais le service public
pese encorc lourd sur les emplois du temps : en moyenne 6 h. par semaine, et entre 8 et 11 h.
en periode de vacances. Le dcpartement ne compte aucun personnel administratif, ce qui est
unc anomalie pour ce type d'etablisscment.
A ce personnel fixe s'ajoutent les vacataires, en nombre variable selon les periodes, qui
travaillent au catalogage des manuscrits musicaux antcrieurs a 1800 pour le RISM, soit
2988 h. par an. L'annualisation de certains d'entre eux a permis un gain de temps sur la
formation au catalogage dans BN-Opaline qui etait necessaire a chaque renouvellement des
equipes. Par ailleurs, ces vacataires possedent deja une bonne connaissance du departement et
des collections sur lesquelles ils travaillent.

L'acces aux collections
Depuis la reouvcrture cn octobre 1998 suite au transfert des imprimes sur le site
Tolbiac, les conditions d'accueil du public ont ete ameliorees au departement de la Musique,
tant sur le plan des horaires d'ouverture (passant de 47 h 30 a 53 h. hebdomadaires) que sur
celui du nombrc de places (dc 57 a 66).
Ces conditions permettent d'aceueillir en moyenne 14 000 lecteurs par an (18 000
lecteurs en comptant la sallc de lecture de la Bibliotheque-Musee de VOpera). Les
communications se montent annuellement a une moyenne de 60 000 documents. Certains
d'entre eux sont soumis a une communication limitee notamment ceux dc la Reserve, ct plus
encore ceux de la Grande Reservc (ces dcmiers, communiques uniquement le matin et
seulement sur autorisation du directeur du departement). Cependant, le departement iuimeme reste tres facilement accessible, et ce, en raison des collections uniques en leur genre.
Vage legal de 18 ans constitue la seule rcstriction.
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L'acces aux collections conservees cn magasins est facilite par Vexistcnce de nombreux
fichiers (alphabetiques auteurs, anonymes, titres et incipits litteraires, matieres musicales,
matieres litteraires, livrets, periodiques, etc.) et de catalogues informatises (BN-Opaline, BNOpale, BN-Opale plus). Malgre les panneaux explicatifs concernant les fichiers, (fermeture de
ces fichiers en 1992, double consultation dans le fichier du Conservatoire et dans celui de la
BNF), les lecteurs ne semblent pas toujours comprendre leur logique et leur complementarite.
Par ailleurs, la salle de lecture propose aux chercheurs un fonds d'ouvrages en acces
libre comprenant des ouvrages de references (encyclopedies, bibliographies, catalogues de
collections musicales de bibliotheques fran^aises et etrangeres, catalogues thematiques, etc.)
des biographies, des etudes historiques, des periodiques, mais egalement des partitions parmi
lesquelles des collections monumentales. 4 500 titres de livres et partitions, correspondant a
7300 volumes, et 81 collections de periodiques sont disponibles dans la salle de Iccture
(accessibles par le fichier des usuels).

Recherche et cooperation internationale

Repertoire international des sources musicaies (RISM)
Le Repertoire international des sources musicales est unc vaste entreprise mtcmationalc
qui s'est fixce pour but le recensement des sources musicales anterieures a 1800, imprimees
et manuscrites, conscrvees dans les bibliotheques ou autres etablissement du monde entier.
Les publications se divisent en trois series. La premiere, A, est un inventaire gcneral
alphabetique par noms de compositeur et se divise elle-meme en deux sous-serics, A/I pour
les partitions imprimees (publiees sous forme de 9 volumes papier, avec supplements) et A/II
pour les partitions manuscrites, accessibles sous forme de cederom ou en ligne par internet
(sur !e site de 1'universite de Harvard). La deuxieme serie, B, est thcmatique et comporte
plusieurs sous-serics : recueils imprimes XVIe-XYIHe siecles, tablatures de luth, etc. La
derniere serie C est un repertoire des differentes bibliotheques qui possedent des fonds
musicaux anciens.
Le departement de la Musique sert d'agence nationale bibliographique pour le RISM.
Nous avons deja evoque la tache devolue a 1'equipe de vacataires dirigee par un ingcnieur
d'etudes, le catalogage des manuscrits musicaux anciens conscrves au departemenl de la
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Musique. Ce catalogage, realise dans BN-Opaline depuis 1992, s'inscrit dans la serie A/ll, les
notices etant rcgulierement envoyees au bureau central du RISM situe a Francfort.

Repertoire international de litterature musicale (RILM)
Le departement de la Musique constitue egalement Vagence bibliographique nationale
pour le Repertoirc intcrnational de litteraturc musicale (RILM) dont le bureau central est a
Ncw York. Cette bibliographic internationale disponiblc sous forme papier, en cederom ou cn
ligne, a pour but de recenser les ouvrages significatifs en musique et musicologie : livres,
mais aussi articles de pcriodiques et theses. Les ouvrages qui entrent par depdt legal au
dcpartement sont examincs pour determiner s'ils sont susccptibles d'intercsscr le RILM. Si
c'est le cas, lcur signalement bibliographique et un resume sont rediges puis envoves par
intcrnet au bureau central.
Le departement s'occupe essentiellement des ouvrages relatifs a la musique classique et
au jazz. Certains resumes sont elabores par le Ccntre dc recherche sur les arts et le langage
(CRAL) rattache au CNRS et a 1'EHESS Le departement de VAudiovisuel s occupc plus
specifiquement des publications sur le rap, lc rock, la lechno, etc. Un correspondant du
Musee de Vhomme redige les resumes pour les publications concernant Vethnomusicologie.
En 1998, 353 resumes sont ainsi parvenus au bureau central, mais Vequipe frangaise
accuse un certain rctard en ce domainc, le volume consacre aux publication de Vannee 1996
venant de paraitre.

Association internationale des bibliotheques musicales (AIBM)
Le departement de la Musique joue un role important dans le cadre de VAIBM. Les
mcmbrc du bureau frangais font partie du personncl du departement. Ccttc association
internationale fondee en 1951 regroupe cinq categories de professionnels et d'institutions:
des

bibliotheques

de

recherchc,

des

etablissements

d'enseignement

(universites,

conservatoires, etc.), des bibliothequcs publiques, des centres de documentation et des
bibliotheques de radios et d'orchestres. Le but commun est d'aider, de conseiller et de
promouvoir les activites et les projets des bibliotheques, archives et centres de documentation
musicaux, de renforcer la cooperation cntrc ces etablissements, dc proposer des outils
bibliographiques et de favoriser Vharmonisation des normes, tant dc catalogage que dc
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prescrvation des documents. Ce travail s'effectue au sein de commissions sur des sujets
precis : bibliographie, formation profcssionnelle, catalogagc, etc. Parallelement, des groupes
de travail sont constitues de maniere temporaire sur des sujets specifiques. Ils preparent
communications et publications.
Chaque annee, un Congres international est organise dans un pays membre. II permet
d'informer 1'ensemble des adherents sur les avancees des difierents travaux des commissions
et groupes de travail. En 2000, ce Congres aura lieu a Edimbourg et en 2001, a 1'occasion du
cinquantenaire de l'association (fondee en France en 1951), a Perigueux. L'equipe fran^aise
est actuellement entierement occupee a 1'organisation de ce congres pour lequel elle se
charge non sculement de solliciter des interventions diverses mais egalement de celebrer
dignement l'anniversaire de 1'AJBM.
Pour tenir les adherents regulierement informes, cette association public une revue
trimestrielle, Fontes artis musicae, qui propose des articles de bibliotheconomie, de
bibliographie et de musicologie. Le pays accueillant le Congres annuel a la chargc de la
redaction complete de l'un des numeros. En 1990, le Congres s'etant deroule cette a
Boulogne-Billancourt, le volume 37/3 (juillet-septembre 1990) etait consacre a unc
presentation de plusieurs bibliotheques, archives et centres de documentation musicaux
frangais (bibliotheque Gustav

Malher, Centre George Pompidou, mediatheque du

Conservatoire national superieur de musique de Paris, etc.).

Patrimoine musical regional
Le dcpartement de la Musique participe a 1'equipe de recherche RISM-Recensement du
patrimoine musical regional. Cc projet debutc il v a tout juste dix ans a pour but dc reccnser
dans le cadre des regions du territoire national les fonds musicaux conserves dans les
bibliotheques, archivcs et autres etablissements. L'entreprise s'inscrit dans le cadre des
travaux effectues par le RISM. Les resultats des recherches sont publies sous la forme de
catalogues. Leur limite chronologique depasse souvent la date de 1800 et ce, pour plusieurs
raisons, dont la principale etait de faire connaitrc et de rendre facilement accessible ces
collection jusque la meconnu ou non recenses. La limite chronologique de 1800 aurait ecarte
une partie, voire la totalite de ccrtaines d'entre elles (cf. Vichy).
Le departemcnt a forme les charges de mission ct les catalogueurs envoyes sur place,
puis les a aide a rediger les notices des catalogues. La relecture est assuree par le bureau
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fran^ais du RISM. Actuellement, les catalogues publies sont au nombre de dix huit: BNFdepartcment de la Musique-Manuscrits (A-B)„ Alsace-Imprimes avant 1800, AlsaceManuscrits, Aquitaine-Bibliotheque musicale des ducs d'Aiguillon, Auvergne, Vichy-Livrets,
Vichy-Partitions d'orchestre (6 vol.), Dijon-Bibliotheque du Conservatoire, Bourgogne,
Bretagne. Centrc. Languedoc-Roussillon (2 tomes), Lorraine, Nord-Pas de Calais, Aix-enProvence-Bibliotheque Mejanes, Alpes-Maritimes, Avignon-Bibliotheque Ceccano (2 vol.),
Rhdne-Alpes-Manuscrits. Les notices concernant Avignon et VAlsace ont ete versees rjflns
BN-Opaline.

Catalogue thematique des oeuvres de Jean-Philippe Rameau
Le departement participc a Velaboration du catalogue thematique dc 1'oeuvre musicale
de Jean-Philippc Rameau realisee dcpuis 1996 au sein de Vlnstitut de recherche sur le
patrimoinc musical en Francc (IRPMF), Institut qui publie cgalement une edition critique des
ceuvres complctcs du compositeur dijonnais.

Le stage dans le cadre du departement de la Musique

Les activites quotidiennes du departement
La taille du departemcnt dc la Musique, relativement restreinte en comparaison de celle
d'autres departements thematiques ou specialises de la BNF, nous a permis de rencontrer
Vcnscmble du personnel et de participer a des taches tres variees. I,e fruit de nos entretiens et
de nos observations a deja ete dctaille plus haut dans la description du departcment.
Nous donnons ci-apres unc listc non exhaustive des taches et des reunions auxquelles
nous avons pu participer afm de souligner la diversite et la richesse des activites conduites
lors du stagc :
•reunion du departement dc la Musique et redaction du compte rendu
•reunion sur le projet du Patrimoine musical rcgional
•participation aux reunions sur lc projet de realisation de panneaux d'exposition pour
Berlioz 2003
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•participation au montage de 1'exposition organisee a 1'Opera pour Vanniversaire des
Arts florissants
•catalogage de la musique en feuille
•participation a Velaboration du dernier train de reliure pour 1999
•foliotation de manuscrits anciens en vue de leur microftlmage
•verification du microfichage de la musique legere (Fol. Vm16)
Nous avons participe activement au service publie (entre deux et cinq heures par
semaine). Cette activite a pour buta conseiller et orienter les lecteurs dans leurs recherches. /
Elle necessite une bonne connaissance des differents fichiers manuels de la salle de lecture et
de leur limites respectives (rappelons qu'une recherche necessite souvent une double
consultation, dans les fichiers du fonds du Conservatoire et dans eeux du fonds musical de la
Bibliotheque nationale, ces fichiers etant complementaires et non exclusifs). mais egalement
des nombreux outils bibliographiques (encyclopedies, bibliographies, catalogues thematiques,
collcctions monumentales, etc ). Le service public implique egalement le suivi de la
communication des documents en salle de lecture et celui des nombreuses demandes de
photocopies. Cette participation a permis de constater Vextreme diversite des recherches
effectuees par les lecteurs venant au departement: Shakespeare et la scene du balcon dans les
oeuvres lyriques, Guillaume Lekeu, les compositions d'01ivier Messiaen, celles de Claude
Debussy, le theme de la prostitue dans la chanson fran^aise, etc.

Le travail sur le reliquat du Conservatoire
Le sujet du stage proprement dit consistait a travailler sur un reliquat de partitions
conscrvees au Conservatoire entrccs dans Vimmeuble rue Louvois en 1989 au moment du
demenagement du Conservatoire de la rue de Madrid a la Cite de la Musique. Ces partitions
ni traitees ni cataloguees (donc non accesstbles au public des chercheurs) etaient stockees
dans quatre-vingt eartons peu propices a leur bonne conservation. En collaboration avec le
RISM, notre tache a ete dans un premier temps d'ouvrir ces cartons pour en connaitre le
contenu. Ils renfcrmaient esscntiellement des materiels d'executions pour des concerts donnes
dans le cadrc du Conservatoire entre le debut du XIXe siecle et le debut du XXe siecle. S'agitil des concerts a 3'occasion de la remise des prix du Concours de Vlnstitut (prix de Rome) ou
des concerts organises par la Societe des concerts du Conscrvatoire ? Nous ne le savons pas
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encore. Des comparaisons avec des programmes permettra peut-etre de le determiner. Cc
fonds n'a pas d'unite intellcctuclle apparente mais il correspond au reliquat du fonds deja
catalogue dit de la Chapelle du roi.
Ces materiels sont pour la plupart constitues de paquets ficclcs. Ccttc prcsentation a
facilite le travail de ciassement, evitant d'avoir a regrouper des parties separees disseminees
dans differcnts cartons. Les documents sont pour la plupart manuscrits (copies realisees par
des copistes professionnels), mais sont regulierement melanges a des parties imprimees. Dans
la plupart des cas, le nom du compositeur ou le nom de Vceuvre, voire les deux, est indiquc
sur le document, facilitant Videntification. Chaque paquet a donc ete range dans une chemise
en papier ncutre sur laquelle le nom du compositcur ct celui de la piece ont ete inscrits. Ces
paquets ont ensuite ete classes par ordre alphabetique des noms de compositeurs. Les
partitions non identifiees ont en revanche ete classees en differentes catcgories selon leur
nature : musique instrumentale, musique vocale fran^aisc, musique vocale italicnne, musique
vocale allemandc, musique vocale espagnole, musique vocale grecque et musique vocale
latine. Plusieurs partitions ont ete regroupees ensemble sous la denomination generique de
Divcrtissements de 1'Empereur: ces partitions correspondent a des extraits ou a des
transcriptions de morceaux d'operas destines a etre joues a Voccasion des fetes a ia cour de
Napoleon Ier. Ces ccuvres ne correspondent pas exactement a des partitions non identifiees.
Un fonds similaire existait deja au departement. Ces documents vont venir le completer.
Enfin, quelqucs rares archives, manuscrits litteraires et documents administratifs ont ete
rangcs a part. Vensemblc du fonds represente cnviron cinquante metres lineaires.
La deuxieme etape du travail a consistc a identifler le plus grand nombre de partitions
non ou mal identifiees. A cette fin, de nombreux outils bibliographiques ont ete utilises, ainsi
que les divers fichicrs du departement et les collections elles-memes. Apres ccs recherches,
les partitions non identifiees se montent a moins de 20 % du total du fonds. Nous avons pu
etablir un invcntaire sommaire dcs ceuvres recensces, inventaire qui figure en annexc et qui a
ete transmis au departement de la Musique. Cct ensemble n'est pas representatif de
Vensemble du repertoirc joue dans le cadre du Conservatoirc, mais on peut y rcmarquer des
pieces de la deuxieme moitie du XVTIIe siecle ( Rameau, Haendel, Gluck, Mozart, Haydn), des
compositeurs plus ou moins connus du XIXe sieele (Bellini, Donizetti, Webcr, Boieldieu.
Mehul, etc.), parmi lesquels d'anciens eleves du Conservatoire ou des professeurs de cet
institution (Weckerlin, Farrenc, Salvayre, Holmes, Htie, etc.). On y trouve aussi dcs
manuscrits de grands motcts donnes dans lc cadre de la Chapellc royale (Giroust, Madin) et
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pres de soixante materiels manuscrits des eantates pour le prix de Rome (dont certaines ont
remporte le premier grand prix).
II semble que certains des manuscrits soient autographes (Bizet) ou comportent des
annotations autographes (Debussy). Ces premieres constatations devront etre confirmees par
des ctudes plus approfondies.
Par la suite, ce fonds devra etre depoussiere, conditionne et, a terme, catalogue. Ce
premier travail a permis au departement de prendre connaissance de la composition de cet
ensemble tres riche qui pourra par la suite etre accessible au public.
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Annexe 1: Partitions du fonds du Conservatoire
Inventaire sommaire

Notes prealables :
Chaque ervtree correspond a un dossier, sauf dans quelqucs cas precises entre
parentheses.
Les dossiers correspondent majoritairement a des extraits des oeuvres indiquees.
Les noms de compositeurs suivis d'un point d'interrogation entre parentheses
correspondent a des attributions qui n'ont pas ete ou n'ont pu etre verifiees.
Les eventuels manuscrits autographes ont ete signales en gras.

Auteurs identifies
Adam, A., Giselle
Adam, A., Messe
Aimon (?), Velleda
Aimon, Ouverture en mi b.
Aimon, Ouverture en ut mineur
Aimon, Velleda, marche et choeur
Alary (ou Alay ?), Tre Nozze (le)
Alary, Andante variee de Beriot (orchestration)
Albert, Cendrillon (ballet de 1823 d'apres Stieger, Opernlexikon)
Albinoni, Tomaso, Sinfonie e concerti a cinque, opera seconda, doubles de [H 220
Allegri, Psaume 51
Altes, Henry, 15 Melodies pour le chant op. 26
Altes, Henry, Fantaisies et solo pour la flute
Andre, Ant., Messe a 4 voix
Androt, Alcyone, cantate, prix de Rome, 1803
Arcadelt, Ave Maria
Arcadelt, Bianco e dolce cigno (il) / Victoria, O vos omnes
Auber (?), Fra Diavolo

Auber (?), Styrienne
Auber, Concert a la cour (le)
Auber, Concert de la cour (le)
Auber, Duc d'Ollone (le) (le nom du compositeur a ete trouve dans Stieger,
Opernlexikon ; verifie et compare avec [D 456))
Auber, Fiorella
Auber. Folyfo
Auber, Plaisir d'amour
Auber, Serment (le)
Auber, Syrene (la) (identifie et compare avec [D 492 )
Aubin, Tony, Acteon, cantate, prix de Rome, 1930
Balfe, Aria (ex-libris : Pauline Viardot)
Barbereau, Agnes Sorel, cantate, ler prix de Rome, 1824 (identifie et compare avec
[Ms. 3114)
Barbereau, Canzonetta
Barraire, Elsa, Vierge guerriere (la)
Batiste, Edouard, 2e Messe solennelle
Beethoven, Adelaide
Beethoven, Concerto op. 58
Beethoven, Fidelio
Beethoven, Fidelio, finale
Beethoven, Marche funebre
Belli (?), Air Quel labro adorato (extrait dAdriano in Siria, livrct de Metastasio,
comparaison faite avec Belli, Farnaspe nelVAdriano, [D 15187 (2) ; 1'attibution est douteuse
d'apres le Catalogue des manuscrits musicaux anciens ; il ne s'agit pas de 1'air de Jommelli
tire de 1'opera Demetrio, comparaison faite avec [D 6280 (12); il nc s'agit pas non plus d'un
air de Misliwecek, comparaison faite avec [D 8205 ; ces compositeurs ont ete trouvc dans les
fichiers titres de la salle de lecture)
Bellini (?), Romeo et Juliette, air
Bellini, Capulets et les Montaigus (les), acte I, quintette et finale
Bellini, Norma
Bellini. Norma, choeurs
Bellini, Norma, acte I, n° 1
Bellini, Norma, fmale
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Benedict, 1, Concerto
Berbiguier, 6 duospour 2 flutes
Berton, Hymne a l 'agriculture
Besozzi, Andante et marche, procession grecque
Besozzi, Marie Stuart et Rizzio, 1837, cantate, ler prix de Rome (verifie avec
[Ms. 3730)
Besozzi, Ouverture en ut majeur, 1841
Besozzi, Serenade op. 110
Bizet (?), David, cantate a 3 voix , prix de Rome, 1856, ms en partie autogr. ?
Bizet, Clovis et Clotilde, cantate, ler prix de Rome, 1857, ms. en partie autogr.?
Blaze, Henri, Petite messe
Bioch, A, Poeme nomade
Bloch, A., Antigone, 1893, cantate, ler prix de Rome (verifie avec [Ms. 3745)
Bloch, A., Antigone, cantate, ler prix de Rome.1893
Bloch, A., Ouverture
Bloch, A,,Poeme nomade
Bochsa, Air de danse
Boieldieu, Calife de Bagdad (le), ouverture
Boieldieu, Calife de Bagdad (le), ouverture arrangce pour deux flutes
Boieldieu, Dame Blanche (la), duo de la main
Boieldieu, Deux nuits (les), ouverture, (compare avec [D 1311)
BoTeldieu. Fete du village voisin (la)
Boieldieu, Voitures versees (les)
Boilly, Ed., Pyrame et Thisbe, cantate, ler prix de Romc, 1823
Boisselot, Velleda, cantate, prix de Rome, 1836
Bortnianskv, Pater a 4 voix
Bortniansy, Psaume 38, 2e partie
Boulanger, Ern., Ouverture
Bousquet, Vendetta (la), 1838, cantate, 1er prix de Romc (identifie et comparc avec
[Ms. 4487 )
Brambila, Scena edaria (inc. : Ben favellaste : or son troppi gVinsulti)
Broutin, Cl. (?), Opcra comique en 1 acte, ouverture (ne correspond pas au Baron
Frick; compare avec D 1940 )
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Broutin, Cl., lere suitepour orchestre en 4 parties
Brunel, Raoul, Vision de Dante (la), le purgatoire, manuscrit autogr ?
Bruncl, Raoul, Vision de Dante (la), manuscrit autogr. ? + tapuscrit "Opinions de la
critique sur la Vision de Dante"
Biisser, Henri, Amadis, cantate, prix de Romc, 1892
Busser, Henri, Antigone, 1893, cantate, ler prix de Rome (verifie avec [Ms. 3850)
Biisser. Henri, Ave verum corpus
Cahan, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert (?), Endymion
Cahen, Albert, Apparition pour tenor solo (dans Endymion ?)
Cahen, Albert, Belle au bois dormant (la)
Cahen, Albert, Belle au bois dormant (la), scencs de feeric
Cahcn, Albert, Bois (le)
Cahen, Albert, Burgraves (les)
Cahen, Albert, Burgraves (les), legcnde
Cahen, Albert, Burgraves (les), ouverture
Cahen, Albcrt, Chants mystiques (n° 3 : Extase, n° 4 : Gloire a Dieu), Le soir et la
doideur, ms. autogr. ?
Cahen, Albert, Danse phrygienne
Cahen, Albert, Endymion
Cahen, Albert, Endymion
Cahen, Albert, Endymion
Cahen, Albert, Endymion, epreuves corrigees
Cahen, Albert, Endymion, offrande a Diane
Cahen, Albert, Endymion, poeme mythologiquc en trois tableaux
Cahen, Albert, Endymion, suite d'orchcstre, parties separees
Cahen, Albert, Endymion, suite d'orchestre, partition
Cahen, Albert, Femme de Claude (la)
Cahen, Albert, Fleur des Neiges
Cahen, Albert, Fleur des Neiges
Cahen, Albert, Fleur des Neiges
Cahen, Albert, Fleur des Neiges
Cahen, Albert, Fleur des Neiges
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Cahen, Albert, Fleur des Neiges, fragments
Cahen, Albert, Fleur des Neiges, suites
Cahen, Albert, Hymne, Agnus Dei, etc.
Cahen, Albert, Jean le precursseur
Cahen, Albert, Louisette
Cahen, Albert, Marche funebre
Cahen, Albert, Scene et marche
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen. Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le)
Cahen, Albert, Venitien (le), conducteur des choeurs
Cahen, Albert, Venitien (le), ouverture
Cahen, Ernest, Barque d'Antonio (la)
Candeille, Ouverture, andantino pastorella
Caplet, Andre, Myrrha, cantate, ler prix de Rome, 1901
Carafa, M.-E,, Solitaire (le) (compare avec [D 1666)
Carraud, Cleopatre, cantate, prix de Rome, 1890
Carraud, Gaston, Buona Pasqua, ouverture symphonique
Carulli, F., Parisienne (la), marche nationale
Catcl, Artistes par occasion (les), trio
Cater, Marche
Ca/.oL Felix, Duchesse de IM Valiere lors de sa premiere retraite de la cour (la),
cantate, 2nd ler grand prix dc Rome, 1812
Charlot, A., Emma et Eginhard, cantate, prix de Rome, 1850
Cherubini, Anacreon chez lui, quintetto (correspond a Anacreon ou 1'amour fugitif
opera-ballet; identifie et compare avec [D 2011)
Cherubini, musique latinc : partie de messes et de motets
Cimarosa, Trame deluse (le) (?), aria de Pandolfo
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Clapisson, L., Code noir (le), opera comique
Clisson, Troubadour (le), romance et choeur
Cognard, A., Plainte d'Arianne (la) (Ms. 9547)
Cohen, Auhade pour instruments a vent
Cohen, Jules, Psyche, acte 1, finai, choeur
Colin, Clovis et Clotilde, cantate, prix de Rome, 1857
Colomer, B.-M., Calme du soir (le), eglogue symphonique pour 2 pianos a 4 mains
Colomer, B.-M., Grande marche des gladiateurs
Colomer, B.-M., Noces de Fingal (les)
Colomer, B.-M., Noces de Fingal (les)
Colomer, B.-M., Noces de Fingal (les)
Colomer, B.-M., Noces de Fingal (les), drame lyrique (Prix Rossini)
Conte, J., Acis et Galatee, cantate, ler prix de Rome. 1855
Coquard, Arthur. Cassandre (copies manuscrites de parties instrumentales separees ;
cote [Ms. 9468 ; manque en place d'apres le carnet de cotes)
Coquard, Arthur, Cassandre (copies manuscrites de parties instrumentales separees ;
cotes [Ms. 9467 et [Ms. 9469 ; manquent en place d'apres le carnet de eotes)
Coquard, Arthur, Cassandre, (parties vocales separees sopranos et contraltos, tcnors et
basses ; lere partie : fete grecque ; 2e partie : les troyens captifs ; cotc [Ms. 9466 ; sous cette
cotc en magasin, on trouve une partie vocalc de tcnors ct basscs)
Coquard, Arthur, Chant des epees (le) (copies manuscrites de 50 parties separees ; cote
[Ms. 9488 ; les parties trouvees dans le reliquet du Conservatoire correspondent aux 50
parties signalees dans lc fichier Conservatoire pour cettc oeuvrc et pour cette cote)
Coquard, Arthur, Helvetia, (parties instromentales et vocales separees, plusieurs
exemplaires de la partie de piano conducteur ; sur toutes les parties, signature autogr. ? de
Coquard ; cote [Ms. 9507 ; sous cette cote, on trouve en magasin unc partie dc piano
conducteur avec annotations manuscrites ; les parties trouvees dans le reliquat du
Conservatoire scmblcnt corrcspondre a celles signalecs dans le fichier pour cette oeuvre et
cette cote)
Coquard, Arthur, Impressions pyreneennes, suite pittoresque
Coquard, Arthur, Ossian op. 19 (22 parties separees manuscrites, vents, harpes et
timballes, avec annotations autogr. ? cotees [Ms. 9507 et trouvees dans le meme paquet que
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le paquet Helvetia avant la meme cote ; la cote exacte semble etre [Ms. 9541, cf. fichier
Conservatoire)
Coquard, Arthur, Songe d'Andromaque (le) (parties separees copiees ou reproduites
avec annotations manuscrites ; cote [Ms. 9558 ; sous cette cote, on trouvc en magasin le
manuscrit autographe de la partition d'orchestre ; les parties trouvces dans le reliquat du
Conscrvatoire semblent correspondre aux parties scparees signalccs dans le fichier
Conservatoire pour cette oeuvre et cette cote)
Couperin, FJevations
Crescentini (?), Recit qui precede Vair de Mr Crescentini (inc. du recit: Ah quanti affeti
in seno guerra crudel ; "souscription d'ariettes itaiiennes n° 512, 22e annee, dei signor
Crescentini")
Dalayrac, Adolphe et Clara ou les deux prisonniers, ouverture
Dalayrac, Ambroise
David, F., Jugement dernier (le)
David, Samuel, Jephte, cantate, ler prix de Rome, 1858
Debussy, Enfantprodigue (l), cantate, prix de Rome, 1884, annotations autogr.
(identifie et compare avec L 14738)
Deffes, Ange et Tobie (l), cantate, prix de Rome, 1847 (identifie et compare avec
[Ms. 7051)
Delacour, Concours d'admission de 1835
Delehelle, Ouverture
Delibes, Chanson hongroise (inc. : J'ai bu deux flacons de vin)
Delmas, Marc, Poete et la fee (le), cantate, prix de Rome, 1919
Delsarte, Frangois, Archives du chant (plusieurs de iivraison)
Delvincourt, Claude, Ave Verum
Delvincourt. Faust et Helene, cantate, prix de Rome, 1913
Desrues, Messe et motet en symphonie
Dessancr, Bolero des promis
Dessaner, Bolero, partition autographe (?) et parties separees
Dietsch, Louis, Te Deum a 5 voix, soli et choeurs avec accompagnement de grand
orchestre
Dimitri, Ballet
Donizetti (?), Gemma di Vergi (le nom du compositeur a ete trouve grace a Stieger,
Opernlexikon)
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Donizetti (?), Marie Stuart
Donizetti (?), Marie Stuart
Donizetti, Anna Bolena, duo
Donizetti, Belisario, aria d'Antonia
Donizetti, Don Pasquale, morceaux detaches
Donizetti, Elissire d'amore (1% duetto
Donizetti, Favorite (la), acte IV, duo
Donizetti, Lucia di iMmermoor, airs
Donizetti, Regina di Golconda (la)
Donizetti, Rinegata (la) ou iMcrezia Borgia (identifie et compare avec Ab. 138 ; la
partie de souffleur porte les ajouts et corrections pour Lucrezia Borgia)
Drexler, Choeur de chasse
Drouet, L., Duo concertant et non difficile pour deuxflutes
Drouet, L., Trio concertant pour trois flutes
Dubots, Ch., Ouverture de concert
Duport, Divertissements de 1'E-mpereur ?
Duprato, Chanteur florentin (le) (identifie et compare avec [ Ms. 7927)
Duprato, Jules, Baron de Groschaminet (le) (identifie et compare avec [Ms. 7926)
Duprato, Souvenir de Hongrie, ouverture
Duvernoy, Henri. Chevalier enchante (le), cantate, 2n(* grnd prix de Rome, 1843
Ehrhard, Suite d'orchestre
Ehrhart, Acis et Galatee, cantate, prix dc Rome, 1874 (compare avec [Ms. 7065 (3))
Ellcr, Ouverure
Ermel, Pyrame et Thisbe, 1823, cantate, lcr grand prix de Rome (compare avec
Ms. 8149(3))
Farrenc, 3e Symphonie
Farrenc. Alta Trinita
Farrenc, L., lere Ouverture
Farrenc, L., Andrea, ballade
Farrenc, L, Sextuor op. 40 pour piano, flute, hautbois, clarinettc, cor et basson
Farrenc, Louise, Andrea, ballade
Farrenc, Louise, Fantaisie pour piano et orchestre, op. 25
Farrenc, Louise, Quintettes op; 30 ct 31
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Farrenc, Nonetto op. 38 et Qnintette
Farrenc, Ouvertures 1 et 2
Farrenc, Symphonie n° 2
Farrenc, Symphonie n° 2
Ferradini (?), Ariette (inc. : Son qual fiume che gontio)
Fesca, Sinfonia
Floquet, Chaconne, doubles de H 222
Fouque, O., Variations sur un air populaire
Fournier, Alix, Semele, cantate, 2e 2^ grand prix de Rome, 1889
Franchomme, Airs russe et irlandais
Gallon, Noel, Acis et Galatee, cantate, prix de Rome, 1910
Gandon, J., Thedtre de vaudeville et la cle du caveau
Gandon, J., Theatre de vaudeville et la cle du caveau
Gandon, J., Thedtre de Vaudeville. Recueil d'airs
Gandon, J., Thedtre de Vaudeville. Recueil de morceaia. (2 dossiers)
Gardel (?), ler Ballet. Pour la mesurey 13 juin 1778
Gastinel, L., Velasquez, cantate, ler grand prix de Rome, 1846
Gautier, Conseils a mesfils
Gebauer, E., Walse favorite de la reine de Prusse varieepour laflute
Georges Bousquet (?), Hotesse de Lyon (l) (nom du compositeur trouve dans Stieger,
Opernlexikon)
Gevaert, Adoro te
Giroust (?), Lauda Jerusalem, doubles de [H 545
Giroust (?), Te Deum, doubles dc [H 642
Giroust, Magnificat, doubles de [H 641 (identifie grace au Catalogue des sources du
grand motet)
Giroust, Tantum ergo, motet du saint sacrement, doubles de [H. 636
Gluck (?), Alceste, choeur
Gluck (?), Armide, acte 11, duo Armide-Hidraot
Gluck (?X Echo et Narcisse
Gluck (?), Echo et Narcisse
Gluck, Alceste
Gluck, Alceste, scene
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Gluck, Armide, acte 1, choeur
Gluck, Armide, Actc 1, scene I, choeur (inc. : Armide est encore plus aimable)
Gluck, Armide, air de Renaud
Gluck, Armide, chocur
Gluck, Armide, fragments
Gluck, Armide, scene 3, chocur
Gluck, Echo et Narcisse
Gluck, Iphigenie en Aulide
Gluck, Iphigenie en Tauride
Gluck, Iphigenie en Tauride
Gluck, Iphigenie en Tauride, Iphigenie en Aulide
Gluck, Orphee
Gluck, Orphee et Eurydice
Gluck, Orphee, acte 2
Gluck, Orphee, airs et recitatif
Gounod (?), Faust, scene
Gounod, Choeur des naiades
Gounod, Faust
Gounod, Meditation, lcr tenor (inc. : Benedictio et claritas)
Gounod, Mireille
Gounod, Philemon et Baucis (identifie et compare avec D 4878)
Gounod, Philemon et Baucis, ballet des bacchantes
Gounod, Reine de Saha, airs et chocur
Gounod, Sapho, choeur
Gounod, Soixante chants sacres, motets, solos et duos
Gounod, Vendredi saint (le), orchestre scul
Graun, Britannico, air
Gretry, Anacreon chez Polycrate, larghetto
Gretry, Caravane [du Caire] (la), ouverturc (identifie et compare avec [X 671)
Gretry, Cephale et Procris (identifie et compare avec [L 11357)
Gretry, Cephale et Procris (identifie et compare avec [L 11357)
Gretry, Fausse magie (la) (identifie et compare avec [L 5420)
Gretry, Magnifique (le)
Gretry, Zemire et Azor, ouverture ct morceaux arranges pour dcux flutes
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Guglielmi, Berto (?), aria
Guglielmi, Pietro Carlo, Concerto aria, recitativo e aria (inc. : Ah tacete, io piu non
merto)
Guglielmi, Pietro Carlo, Serva bizarra (la), cavatina (inc. : O magnam Astrardamma)
Guglielmi, Pietro, Debora e Sisara, quartetto
Guglielmi, Pietro, Morte di Oloferne (la), terzctto
Guglielmi, Pietro, Serva inamorata (la), sestetto
Guillon, Ariane dans 1'ile de Naxos, cantate, lcr grand prix de Rome, 1825
Guiraud, Orphee, cantate, prix de Rome, 1827
Guiraud, Ouverture
Habeneck, Concerto
1 laendel, Admeto, scene 6
Haendel, Alexander 's Fest
Haendel, Alexander's Feast, chocurs
Haendel, Giulio Cesare, air de Cleopatrc
Haendel, Judas Macchabee et Theodora, choeurs
Haendei, Judas Macchabee, orchcstre
Hacndel, Judas Machabee, choeurs
Haendel, Judas Machabee, chocurs
Haendel, Judas Machabee, orchestrc
Haendel, Messie (le), orchestre
Haendel, Messie (le), recit et air
I laendel, Samson
Haendel, Samson, air
Halevy, Cantate composee pour la distribution du prix de la societe des gens de Lettres,
17 avril 1856
Hardy, Strophes sur la mort de Ferrand
Haydn, Andante
Haydn, Domine salvum (collection de musique sacree, n° 34)
Haydn, Insanae et vanae curae
Haydn, J., Messe a 4 voix
Haydn, J., Symphonies Adagio. Domine breve (Cons. [H. 99)
Haydn, Messe n° 1, Sanctus, Benedictus, tenor
Haydn, Messe solennelle en si b.
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Haydn, Messe solennelle en ul

Haydn, 0 Fons pieiatis
Haydn, Saisons (les), (choeur), 2 dossiers
Haydn, Saisons (les), fragments
Haydn, Symphonie n° 2
Haydn, Symphonie n° 22
Haydn, Symphonie n° 5
Havdn, Trios pour piano, violon et violoncelle
Haydn, Triospour piano, violon et violoncelle (4 dossiers)
Haydn, Trios-sonates pour piano, violon et violoncelle
Herold, Duchesse de La Valliere (la), cantate, 1812 (compare avec le suivant)
Herold, Duchesse de La Valliere (la), cantatc, ler prix de Rome, 1812 (identifie et
compare avec [Ms 7909)
Herold, F., Zampa ou la fiancee de marbre, ouvcrturc
Hignard, Zingarella (la), choeur
Hillemacher (?), Sainte Genevieve (le nom de
Hillemacher, Judith, cantate, prix de Rome, 1876
Hillemacher, Paul, Ouverture
Hillemacher, Suite d'orchestre
Hinard (Duprato) (?), Damocles, cantate, prix de Romc, 1848 ? (nous supposons qu'il
s'agit de Duprato par comparaison avec la liste des prix de Rome etablie par Constant Pierre,
Histoire du Conservatoire national de musique ; le departemcnt de la musique ne semble pas
conserver un autre exemplaire de cette oeuvre)
Holmes, A. (?), Ouverture
Holmes, A., In exitu Israel
Holmes, A., Ludus pro Patria
1 lolmes, A., Ode triomphale, duo de 1'amour et de la jeunessc
Holmcs, A., Ouverture
ilolmes, A., Shakespeare, 2e symphonie en la mineur
Holmes, Alfred, Cid (le), ouverture de concert op. 49
Holmes. Alfred, Ines de Castro, ouvcrture
Holmcs, Alfred, Marche des assieges
Holmes, Alfrcd, Paris, siege de 1870, 3e symphonie en re mineur

34

Holmes, Augusta, Astarte, ouverture (identifie et compare avec [Ms. 5424)
Holmes, Augusta, Astarte, ouverture (identifie et comparc avec [Ms. 5424)
Holmes, Augusta, Hero et Leandre
Holmes, Augusta, Hero et Leandre (prelude), naissance de Cypris (une partic dc
contrebasse)
Holmes, Augusta, Ouverture
Holmes, Augusta, Omerture, ler violon
Holmes, Augusta, Psaume In exitu Israel
Holmes, Augusta, Psaume In exitu Israel
Holmes, Augusta, Roland Furieux (identifle et compare avec [Ms. 11905)
Holmes, Augusta, RolandFurieux (identifie et compare avec [Ms. 11905)
Holmes, Augusta, Rolandfurieux (identifie et comparc avec [Ms. 11905)
Hue, Gcorges, Ouverture symphonique
Hue, Medee, cantate, ler grand prix de Rome, 1879
Hue, Sakountala
Htie, Sakountala
Huc, Symphonie en re mineur
Hue, Tsarevitch (le), opera
Hue, Tsarevitch (le), opera
Hummcl, Concerto en si mineur op. 89
1 lummel. Messe n° 2 (op. 80)
Hummcl, Septuor, op. 74
Ibert, Jacques, Poete et lafee (le), cantatc, prix de Rome, 1919
Jomelli, Niccolo, Missa pro defunctis
Jomelli, Periodical overture in 8 parts
Joncieres (?); Dimitri
Joncicres, Marche des tziganes
Joncieres, Victorien, Chevalier Jean (le), ler et 4e acte
Joncieres, Victorien, Chevalier Jean (le), 2e et 4e acte
Joncieres, Victorien, Dimitri, opera
Joncieres, Victorien, Dimitri, opera en 5 actes et 7 tableaux
Joncieres, Victoricn, Sardanapale, ouverture
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Joncieres, Victorien, Sardanapale, ouverture (Vun des deux paquets, portant le nom du
compositeur, a permis d'identifier 1'autre)
Josquin Desprez, Bernardine (la) / Fevin, Kyrie, + une autre composition polyphonique
Joyeux, A., Evangile (l)
Keller, Tantum ergo
Kreutzer, Astyanax, air
Kreutzer, Leon, Benedictus, ms. autogr. ?
Kreutzer, Leon, Filles d'azur (les), airs dc ballet
LaNux (?); Rome libre (4e dcssus, inc, : Tandis que regne Dianc )
La Nux, Judith, cantate, ler prix de Rome, 1876
La Nux, Ouverture
La Nux, Rome libre
Lacheurie, 2e Symphonie
Lachcurie, Eug., 2e Symphonie
Lacheurie, Symphonie n° 2
Lagarde. Pierre de, Aegle, ballet (idcntifie grace a Sticgcr, Opernlexikon ; compare avcc
[X 476)
Lair de Beauvais, Alfred, lere messe solennelle
Langle, Monologue dAlcide, tire d'Alceste
Laparra, R., Alyssa
I aparra, Raoul, Amphytrion + Air basque
l.assus, Roland de, Vigne Vignolet
Lavignac, Basse donnee, chant donnee, 1896
Le Borne, A., Hero, scene lyriquc
Le Bouchcr, Maurice, Selma, cantate, prix de Rome, 1907
Le vade, Charles, Psaume 111
Lebrun, Rossignol (le)
Leisring (?), O Filii
Lenepvcu, Renaud dans les jardins dArmide, cantate, ler prix de Romc, 1865
I .croux, Endymion, cantate, prix de Rome, 1885
Lcroux, Endymion, cantate, prix dc Romc, 1885
Lescarbault, Airs pour la flute
Lcsueur, Messe n° 16
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I.etorev, O., Clarisse Harlowe, cantate, prix de Rome, 1895
Levade, Callirhoe, cantate, 1er prix de Rome, 1899
Levade, Ch,,Psaume 111
Levade, Impressions matinales sur un sommet
Levens (?), Deus noster refugium, doubles de [I I 397
Liedesen (?), Lied
Lindpaintner,

Vampyr (le), ouverture

Louis XIII, Amaryllis
Lully, Amadis, choeur
Lully, Armide, air de danse, passacaillc
Lully, Armide, choeur (inc. : Voici la charmante retraite)
Lully, Armide, duo
Lully, Thesee, air de Venus
Madm, Laetatus sum, doubles de [H. 434 (identification faite grace au Catalogue des
sources du grand motet; compare avec [H 434 )
Madin, Motet Venite exultemus Domino, doubles de [H. 544, faussement attribue a
Mathieu (identification faite grace au Catalogue des sources du grand motet; compare avec
[H 544)
Madin, Super flumina Babylonis, doubles de [H 433
Malte, Niccolo de, Cendrillon
Maral, Cavatine
Marcello, Psaume 118
Marechal, Henri, Nativite (la)
Marechal, Henri, Nativite (la)
Marechal, Henri, Nativite (la)
Marechal, Henri, Nativite (la)
Marechal, Henri, Nativite f/aXidentifie et verifie avec [D 7407)
Marschner (?), Hans Heiling
Martini, Vincenzio, Capricioza correta, Polaca
Marty, Georges, Edith, 1882, cantate, ler prix de Rome (verifie avec [Ms. 7000)
Masse, Renegat (le), cantate, ler prix de Rome, 1844
Masse, Victor, Nuit de Cleopdtre (une), opera en trois actes
Masse, Victor, Ouverture
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Massenet, Jules, Noce flamande (une)
Massenet, Melodies (Au large, Dialogue noctume, Salut, printemps !, Moines et
forbans, Revons, c'est 1'heure !)
Massenet, Musique pour une piece antique
Masscnet, Ouverture
Massenet, Ouverture
Massenet, Retour d'une caravane (le) (compare et verifie avec [Ms. 4258 ; la copie des
parties separees suit les indications autographes dc Massenet: triangle et tambour copies
ensembie)
Mayer, Charles, Concerto symphonique pour piano solo avec accompagnement d'un
second piano
Mehul, Chant du depart (orchestre) (meme main que la manuscrit L. 19 005, les parties
se completent )
Mehul, Jeune Henri (le), ouverturc
Mehul, Joseph, air
Mehul, Joseph, cantique (identifie et compare avec L 4469)
Melchior, Domine sahum
Melchior, Mottetpour le jour de Pdques (inc. : Pascha nostrum)
Melchior, Vivat rex
Mendcissohn, Air de concertpour soprano op. 94
Mendelssohn, Air de tenor (inc, : Vos coeurs micux que vos cris)
Mendelssohn, Athalie
Mendelssohn, Chanteur des bois (le), paroles d'Adolphe Larmande
Mendelssohn, Concerto en sol mineur
Mendelssohn, Ouverture de concert
Mendelssohn, Paulus, orchestre
Mendelssohn, Paulus, orchestre
Mengozzi, Recitativo e aria Se m'abbandoni (inc. : Ah se dunque ogni speme per dei)
Mereaux, Chant des travailleurs frangais
Meyerbeer (?), Robert le Diahle
Meyerbeer, Crociatto in Egitto (il), duetto (inc. : Ravvisa qual alma ; identifie et
compare avec [D 8118)
Mcyerbeer. Marche triomphale de Schiller
Mignan, Edouard, Fulvia, 1912, cantate pour le prix de Rome
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Monsigny, Deserteur (le), ariette
Mosca, L,, Duetto con recitativo (inc. : A me Vimpone un Dio)
Mouquet, J., Jugement dernier (le)
MouqueL Jules, Captives (les)
Mozart (?), Noces de Figaro (les)
Mozart, 3e symphonie en sol mineur
Mozart, Concerto posthume pour vents et concerto en re mineur
Mozart, Concerto, oeuvre posthume dediee au prince Ferdinand de Prusse
Mozart, Don Juan, fragments pour orchestre
Mozart, Duetto nel matrimonio di Figaro
Mozart, Eloge de Vamitie, cantate
Mozart, Enlevement au serail (l), air n° 8
Mozart, Flute magique (la)
Mozart, Messe enfa
Mozart, Mysteres dTsis (les), airs et quatuor, final et choeurs du ier acte
Mozart, Mysteres d'Isis (les), duo
Mozart, Mysteres dlsis (les), duo
Mozart, MjMeres d'lsis (les), trio
Mozart, Ne pulvis et cinis, transcription
Mozart. Noces de Figaro (les), air
Mozart, O Salutaris, Ave Verum / Hasslinger, Kyrie
Mozart, oeuvre instrumentale (Radziwiil)
Mutel, A., Ouverture
Nasoiini, Sebastiano, Cavatina con soprani (inc. : Cessi ommai Vapplauso il canto)
Nasolini, Sebastiano, Duetto (inc. : Ah 1'amor che mi promctti)
Nasolini, Sebastiano, Scena edaria (inc. : Odi bellombrae placati)
Ncukomm, Sigismondo, Cantate pour lafete de VAscension, (verifie avee D 9493 (7))
Niedermeyer, Robin et Marion
Ollone, Max d', Frenegonde, cantate, ler prix de Rome, 1897 (verifie avec
[Ms. 7481(3))
Pacini, Fidanzata corsa (la)
Pacini, Fidanzata corsa (la) (le nom du compositeur a ete trouve dans Stieger,
Opernlexikon ; identifie et compare avec [D 12192)
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Paer, Choeur des Nymphes
Paer, Numa Pompilio, acte 1, scene 2
Paer, Nuvia Pompilio, choeur des nymphes
Paisiello (?), Bella Molinara (la) (le nom du compositeur a ete trouve dans Stieger,
Opernlexikon)
Paisiello, Frascatana (la), ouverture
Paisiello, Nina pazza per amore (la), quartetto n° 10
Palestrina, Adoramus te
Paray, Paul, Yanitza, cantate, prix de Rome, 1911
Pech, Raymond, Medora
Pergolese, Sicilienne
Pcrgolese, Stahat Mater
Pergolcsc, Stabat Mater, air Vidit suum
Perne, F.-L,, Esther, 1821
Philidor, Jardinier de Sidon (le)
Picrnc, G., Edith, cantate, ler prix de Rome, 1882 (verifie avec [Ms. 7100(3))
Porto, Aria (inc. : Ebben fra poco si fra poco vedro)
Prevost, E., Mort de Cleopdtre (la), cantate, prix de Rome, 1829
Prevost, Lugene, Bianca Capello, cantate, 1831, ler grand prix de Rome
Puccini (?), Manon Lescaut, duo
Puget (?), Ode de J.-B. Rousseau tiree du Psaume 48
Puget, Loisa, Le Mauvais oeil
Pugct, Ouverture de Macbeth
Puget, Paul, Mazeppa, 1879, cantatc, 1er prix de Rome (identifie et compare avec
[Ms. 7042)
Puget, Paul, Ode de J.-B. Rousseau tiree du psaume 48
Puget, Paul, Ode de J.-B. Rousseau tiree du psaume 48
Rabaud, Henri, Daphne, cantate, ler prix de Rome, 1894 (verifie avec [Ms. 1158)
Rabuteau, Ouverture
Ramcau, Castor et Pollux, fragments
Rameau, Castor et Pollux, prologue, choeur (in. : Naissez dons de Flore)
Rameau. Castor et Pollux, scene
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Ramcau, Fetes de VHymen et de VAmour, 3e entree Arueris ou les Isies, materiel de la
production de 1762 a Choisy ?, avec l'ouverture de Castor et Pollux (idcntific ct compare
avec 1'cdition dcs ocuvres complctcs de Ramcau etablie par Saint-Saens et corrigee par R.
Hahn)
Rameau, Hyppolite et Aricie, acte 111, choeur
Reber, Henri, 3e symphonie
Rcbcr, Henri, 4e Symphonie
Reber, Henri, Dames capitaines (les), ronde de nuit
Reber, Henri, Menetrier (le), marchc (identifie et compare avec [Ms. 7411(6))
Reber, Henri, Menetrier (le), ouverture
Reber, Henri, Morceaux pour orchestre, pastoralc
Reber, Henri, Naim, ouverture
Rcbcr, Hcnri, Roland
Reber, Henri, Symphonie en ut
Reber, Henri, Valse du diable amoureux (idcntifie ct comparc avcc [Ms. 7411(5))
Reyer, E., Sigurd, ouverture
Rici, Luigi (?), Esposti (gli) (nom du compositeur trouve dans Stieger, Opernlexikon)
Rifaut, Diane, cantate, 1er prix de Rome, 1821 (verifie avec [Ms. 7715 )
Rodriguez, Edouard, Magicienne (la), choeur
Roger, A., Reine Flore (la), cantate, ler grand prix de Rome, 1842
Rossini (?), Guillaume Tell
Rossini (?), Moise (Edouard Rodriguez, adaptateur)
Rossini (?), Pie voleuse (la)
Rossini (?), Semiramide, aria (inc. : Eccomi al fine in Babilonia)
Rossini (?), Siege de Corinthe (le)
Rossini, Barbier de Seville (le), ouvcrture
Rossini, Charite (la)
Rossini, Donna del lago (la)
Rossini, GuilLaume Tell, ouvcrturc
Rossini, Pie voleuse (la)
Rossini, Stabat Mater (n° 5 : Eja Mater, et n° 6 : Inflammatus)
Rossim, Stabat Mater, extraits
Rossini, Stabat Mater, extraits
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Rouget de Lille, Fran^ois, Chant de guerre
Rouget de Lille, Hymne des Marseillais, doubles de [H^ 151,8 (identifie par le carnet
de cote)
Rousseau, M.-S., Maia, cantate, prix de Rome, 1905
Rousseau, Nadir
Rousseau, Samuel, Sabinus
Roze, Maitre de musique (le), 1777, basse continue
Salvavre, Bacchantes (les), ouvcrture
Salvayre, Calypso, cantate, prix de Rome, 1872 (identifie et compare avec [Ms. 7079)
Salvayre, Psaume 113
Salvayre, Psaume 113 In exitu Israel
Salvayre, Psaume 113
Savard, Vision de Saiil (la), cantate, ler prix de Rome, 1886 (compare avec [Ms. 7037)
Savi, Luigi (?), Salvini e Adelson
Savi, Luigi (?), Salvini e Adelson (nom du compositeur trouve dans Stieger,
Opernlexikon)
Schubert, Rosemonde
Schumann, Abendlied, op. 85, n° 12, orchestre par Saint-Saens
Schumann, Berceuse, op. 124
Schumann, Genoveva, ouverture
Schumann. Genoveva, ouverture
Schumann, Manfred, ouverture
Semet, Theodore, Choeurs
Serpette, Gaston, Allegro de concertpour orchestre, envoi de 3e annee
Silver, Ch., Bal de la grande chaumiere (le)
Silver. Ch., Cortege de Momus (le)
Silver, Ch., Interdit (V), cantate, prix de Rome, 1891
Spohr, Faust, opera (identifie et compare avcc [D 13981)
Spontini (?), Fernand Cortez
Spontini (?), Fernand Cortez
Spontini, Fernand Cortez
Spontini, Vestale (la), hymne du matin
Stradella, Aria di chiesa (inc. : Sei miei sospiri, oh Dio)
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Strakosch, Maurizio, Di gioja insolita, Valzer
Tariot, partie de 2e harpe, oratorio
Thomas, Suh iuurn a 3 voix
Thys (?), Contrebandier espagnol (le), cantate, ler prix de Rome, 1833
Vanmaldere, Sei sinfonie, doublcs dc [H 6c
Verdi, Forza del destino (la)
Verdi, Jerusalem /1Lombardi allaprima crocciata, air de Griselda (inc. : Qual
prodigio, oh, innera stanza ; identifie et compare avec [Vm^ 475 )
Vieuxtemps, Fantaisie appassionata
Vignot, Laetatus sum, doubles de [H 432 (identifie gracc au Catalogue des sources du
grand motet; compare avec [H 432)
Vilback, Renaud de, Ouverture, 1847
Viotti, Symphonie concertante
Vogt, Requiem a 4 voix
Wagner, Faust-Ouverture (eine)
Wagner, Vaisseau fantome (le), ouverturc
Webcr (?), Oberon, acte II
Weber, Concerto op. 79
Weber, Concerto, adagio
Wcbcr, Euryanthe
Weber, Oberon, choeur des nymphes de la mcr
Webcr, Ouverture op. 39
Weber, Ouvertures (Freischutz, Obcron, lc roi dcs gnomes, Peter Schmoll)
Weber, Preciosa
Weber, Preciosa, choeurs + autographe de Wcckerlin
Webcr, Preciosa, ouvcrturc et choeurs
Weber, Roi des Genies (le) (der Beherrscher des Geister)
Weckcrlin (?), Galathee
Wcckcrlin (?), Las, il n 'a nul mal
Weckerlin, Ce que faime, romance a 4 voix (inc. : J'aimc les bois dont 1'ombre ;
identifie et compare avec [Ms 8111 ; Ms autogr. ?)
Weckerlin, Copies manuscrites de plusieurs airs de divers auteurs dont Exile (!'),
romance a 4 voix et orch. (inc. Combien j'ai douce souvenancc ; il ne s'agit pas de la version
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presente dans [Ms 8111 p. 107 ; autre version ?), Romance instr., Chant danois, Choeur
arabe, etc.
Weckerlin, Cris de Paris (les)
Weckerlin, J.-B., Brunette, soio et choeur
Weckerlin, Jeanne, 2e tyrolienne
Weckerlin, Marche orientale, Stabat mater
Weckerlin, Melodies (In der Fremde, in der Nacht; I.a Rose ; La Republicaine ;
Choeur de chasse ; Cri de guerre (le) ; Ma nacelle)
Weckerlin, Messe a 4 voix d'hommes
Weckerlin, Organiste (l), extraits
Weckerlin, Promethee, choeur / choral de Luther
Weckerlin, Venus et Adonis
Wormser, Andre, Ouverture, 1880
Wormser, CJytemnestre, cantate, prix de Rome, 1875 (identifie et compare avec
[I. 9932)
Wormser, Diane et Endymion, scenes symphoniques
Livres
Chouquet, Gustave, Le Musee du Conservatoire national de Musique. Catalogue
raisonne des instruments de cette collection. Paris : Firmin-Didot, 1878, IX-145 p.
Vallotti, Francescantonio, Della Scienza teorica, e pratica della moderna musica. Libro
primo. Padoue : G. Manfre, 1779, 168 p., pl.

Non identifies
Musique instrumentale

lere Station. Buste de 1'Empereur et trophees
Air. Mouvement de chaconne marque
Ballet, repetiteur
Bolero
Cavatine ? violon conducteur ?
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Concerto pour le cor anglais
Divers opcras. Parties intrumentales separees (Haendel, Admeto ; Oedipe a Colonne ;
Geo Dorestv, Aziana, habanera)
Divertissement "execute a Trianon le 11 aoflt 1836"
Divertisements de 1'Empereur
Divertisements de 1'Empereur. 2 mars 1809
Divertisements de 1'Empereur. Correnta, 17 fevrier 1806
Divertissements de TEmpereur
Divertissements de 1'Empereur. De la servante justifiee. Alegretto
Divertissements de 1'Empereur. Finale
Divertissements de VEmpereur
Divertissements de 1'Empereur
Divertissemcnts de 1'Empereur
Divertissements de 1'Empereur
Divertissements de lEmpereur
Divertissements de 1'Hmpereur
Divertissements de FEmpereur (1 carton complet =10 dossiers)
Divertissements de 1'Empereur
Divertissements de FEmpereur
Divertisscmcnts dc 1'Empereur + une partie de cor
Divertissements de 1'Empereur, 9 airs de ballet
Divertissements de 1'Empereur, La Belle au bois dormant, pas de cinq
Divertissements de 1'Empereur, Sicilienne
Divcrtisscments de 1'Empereur. Air basque
Divertissements de TEmpereur. Allegro
Divertisscments de 1'Empereur. Ballet du 3 nivose an XII
Divertissements de FEmpereur. Blaise et Babel, ouverture
Divertissements de l'Empereur. Finale
Divertissements de 1'Empereur. Introduction
Divertissements de 1'Empereur. Introduction au ballet du 8 avril
Divertissements de 1'Empereur. VEchange des roses
Divertissements dc 1'Empereur. Pas de deux
Divertissements de lEmpereur. Philippe et Georgette, air de M. Vigni
Divertissements de 1'Empereur. Trio
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Divertisssements de 1'Empereur
Douze duo arranges pour deux flutes traversieres tires des plus beaux opera
Flauto pour les contredanses (Mr Conie, musicien)
Hymne, ler serpent
Journal dedie d la Reyne, 1790-1791
Marche heroique
Marche religieuse
Marche royale espagnole
Musique dans la Cange
Musique instrumentale (la majcur puis re majeur)
Musique instrumentale 1867 (Grande sonate, trio, etc,)
Musique symphonique, marche ?
Noels, doubles de [H 254
Noels, doubles de [H 255
Ouverture
Ouverture (mi b. majeur)
Ouverture caracteristique
Ouvertures d'operas comiques
Papigot (le). Ballet
Partie de cor en fa
Parties instrumenlales de musique vocale frangaise ?
Richard, solo de cor (ne semble pas provenir de 1'opera de Gretry, Richard coeur
lion, compare avec [L 1499)
Romanesca (la)
Serenade a 5, 2 hautbois, 2 cors, 1 basson
Sinfonia (?), 4 parties separees
Sinfonie concertante (violons 1 et 2)
Sinfonie instrumentale ? fragments, p. 41-48
Sinfonie ? partie instrumentale
Sinfonic ? partic instrumentale ?
Sinfonie ? partie instrumentale ?
Soiree de Vienne (la)
Solo pour cor
Solo pour cor anglais (concerto ?)
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Souvenirs dltalie. Andante cantabile.
Suite d'harmonie
Symphonies adagio. Domine breve.
Symphonies de divers auteurs (Gossec, Stamitz, Haydn, Bach,...) doubles de H 40-41
Ultima ora del Carnevale (!') Florence, 1889

Musique vocale fran^aise

1815, la Garde meurt mais ne se rendpas. 1830 la France meurt mais ne se rendpas.
Chant heroique, paroles de musique a grand orchestre (colonel G. M. de G.)
Air fran<jais (inc. Essayons s'il se peut de parlcr son langage)
Airs de divers operas
Airs divers d'operas et d'operas comiques
Airs et choeurs de divers auteurs (Mozart, Rossini, Pergolese,...)
Apotheose de Marat et Pelletier (inc.: Eloignez-vous, sortez, mortels vils et profanes)
Bacchus dans Vlnde (opera en 4 actes sans aucune indication de compositeur ;
manuscrit autogr ? ; Tensemble des rcchcrches bibliographiques n'a rien revele ; presence du
cachet de Charles Malherbe ; rdles : Bacchus, Yadma, Kounti, Darsatha, Silene, Deidamie, ie
penitent; incipit du choeur initial: Brahma notre pere, grand Dieu de lumiere ; un livret
manuscrit anonymc de cet opera est conserve a la bibliotheque de 1'Opera sous la cote
Liv. M. 8 ; il a ete copie par la maison Amette, J. Louis Sr, dont le cachet signale un
changement d'adresse du 37 rue st Marc au 121 ruc Montmartre a Paris ; cf. Annexe en fin de
liste)
Cantate (?), prix de Rome, partie de flute (role : le faune)
Cantates de Rome, extraits : Ariane abandonnee dans Visle de Naxos, Pyrame et Thisbe,
Sophonisbe (1820), Cleopatre (1829, Alph. Gilbert ), laMort d'Adonis (1817, Batton ?),
Orphee (Despreaux, ler 2d grand prix, 1827), Herminie (Despreaux, 1828), Herminie (J.
Nargeot, 1828), Orphee (Alphonse Gilbert, 1827), Genevieve de Brabant (scene lyrique a 3
voix), Sardanapale (Victor Lefebvre) + musique vocaie fran^aise (roles : Alvar, lmogene. par
Ortolan)
Cantique a la Vierge (inc. : Htoile de la mer)
Cantiques (inc. : Humiles devant ta face et Sur ces epoux, Pere eternel)
Chansons (Gaudinette, bcrccusc)
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Chant danois (inc. : Buvez, qu'elle vous trouve au milieu des festins)
Choeur des Danaides
Choeur des Girondins
Conrad / Corsaire (le), opera frangais (Julien Simar ? 1886 ; ne correspond pas au
ballet d'A. Adam ; compare avec [Ms. 2632)
Diverses ehansons a 4 voix en frangais
Epithalame faitte pour le mariage de Me^e de Breant avec A/F le marquis de Baussan.
Les parolles sont faittes par Mr Raulin de La Mothe. Elle fut execute lc 11 fevrier 1766, jour
ou il gcloit tres fort a ce que m'en a dit Mr Le Poeste, par Mrs Gelin et Vicher et Me"e
Dubreuille. (partition, ms. autogr. ? et parties separees ; rdles : Venus, Mars, Orphee, choeur)
Florentine (la) (Rousseau, Samuel ?) et Rameau, Castor et Pollux, fragments
Jeanne d'Arc (partition chant et piano ; inc.: Dieu de misericorde ! viens esprit
createur; il ne s'agit pas d'un extrait de la Jeanne d'Arc compose par Lenepveu, compare avec
[D 6851)
Journal d'ariettes traduites, imitees ou parodiees de Vitalien. Annees 1780-1782
Limbourg
N° 2 Introduction et choeur (opera fran^ais ? inc. : Loiseau cache dans le feuillage, d'un
dernier chant de son ramage ; roles : Simone, Pascal, choeur de moines, jeunes florentins)
Noel. Choeur
Oeuvres vocales XVe-XVIe s. en partition, frangais, italien, latin
Opera fran<jais (roles : Alcine, Violante, Fleur de Lys, Zerbin, Richard)
Opera fran^ais, parties d'orchestre
op6ra ou oratorio frangais ? partie de 2e tromhone
Passage de la Mer rouge (le), oratorio (ne correspond pas au Moise de Rossini,
compare avec [D 8562 et [D 13086)
Passage de la Mer rouge (le), oratorio
Retour (le), opera en I acte (roles : Jean, Marie, Pierre, Nicolle ; il ne s'agit pas de
Voeuvre de Max dOllone, compare avec [D 9455 ; il ne s'agit pas du Retour de Jeanne de
Lcncpvcu, compare avec [L 3051)
Sainte Genevieve
Station d la Bastille
Thibault et Justine / Mes derniers vingt sols / Cartouche et Mandrin / Joseph II
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Vie dupoete (la) (composition avec choeur en 4 parties ; 1 Enthousiasme, II sans titre,
III Impuissance, IV Ivresse ; ne correspond pas a 1'oeuvre eponyme de Gustave Charpentier)
Vie dupoete, (la) (composition avec choeur en 4 parties : I Enthousiasme, II sans titre,
III Impuissance, IV Ivresse ; ne correspond pas a 1'oeuvre eponyme de Gustave Charpentier)

Musique vocaie italienne
12 Canzonette veneziane con accompagnamento di pianoforte
12 Canzonette veneziane raccolta n° 1
Aria (inc. : Fu conte verace)
Aria (inc. : Pura gioja in estassi)
Aria (inc. : Tollerar sa ben; Fiordiligi)
Aria ossia duetto (inc. : Qui fra le mie ritorte)
Barcariole del Gondolier veneziano, canto e basso (inc. : Sento una fiamma che marde
in sen)
Biondina (la), canzoncina veneziana
Cantata
Cantata (inc. : Sia gloria alla pace e madre seconda ; noms des interpretes ecrits sur les
parties separees ; parties des basses abimees )
Canzoncina con chitarra francese (inc. : Che fa il mio bene)
Canzonette e barcarole per la chitarra
Canzuna Siciliana (notee pour Madame la princesse Laurette de Camporeale. Palerme,
5 dec. 1852, E. F. ; inc. : Mi lassasti in abandunu forsi chistu)
Coro di peligrini
Credulo deluso, duo (inc. : Ah, perche mia bella venere mia; ne provient de 1'opcra
homonyme de Paisiello, compare avec [D 10146 ; Tadolini ?)
Divers auteurs (Lotti, etc.), Madrigaux italiens, parties
Morte del Cristo (la). Oratorio (parmi les parties separees, nombreux feuillets imprimes
avec tcxte en italien et traduction frangaise de la premiere partie de 1'oratono)
Musique vocale italienne, opera ?
Musique vocale XVIIe s., le?ons, italien, frangais
Opera italien. quintetto (roles : Violante, Cavaliere, Nardone, Pagnotta, Don Gabriel)
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Pietro il Grande, Rondo con variazioni (ne se trouve pas dans Vopera homonyme de
Vaccai; compare avec [D 14227 (1-2))
Raccolta di canzonetta napoletane

Musique vocale allemande
Recucil de chants (Vcrdi, Dono/.etti, ctc. traductions allcmandes)

Musique vocale grecque
Raccolta di 24 ariette greche nazionali con accompagnamento di piano forte

Musique vocale espagnole
Christe de Andalucia (el)

Musique vocale latine
Ave maris stella, et musiquc sur paroles frangaises
Domine salvum
Domine, choeur
Gloria (partics de tenor et de basse)
Messe a 4 voix
Misericordia Domine, doubles de [H 433 (anonyme dans le Catalogue des sources du
grand motet)
Musique religieuse, parties separee
Musique v ocale fran^aise (de circonstance ?)
Musique vocale iatine, parties dc messe
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Divers
Anders, M., Catalogue manuscrit d'operas par ordre alphahetique des compositeurs
Archives de Vacademie de musique
Conservatoire, archives : documents administratifs
Conservatoire, archives : ecrits (Constant Picrre. ms. autogr. ?). sujet de fuguc
Exercices d'harmonie, cxcmples
Programmes, affiches
Theorie, methode, fragments manuscrits
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•

Annexe II: Bacchus dans 1'lnde, note de 1'auteur

Texte de la note de Vauteur anonyme copie en tete du livret manuscrit de Bacchus dans
Vlnde (Opera [Liv. M. 8)
« Deux mots sur Bacchus et la conquete de 1'Indc
Des scpt ou huit Bacchus dont parlent Ies anciens mythoiogues, celui qui nous occupe
est le Bacchus de la grande legende thebaine, le ftls de Jupiter et de Semele. Bacchus est non
seulement le dicu de la vigne, mais dc tous les arbres fruitiers, le dieu des moissons, le dieu
de l'humilite chaude qui developpe la vegetation sur la surface de la terre. II resume en lui
Ceres, Flore et Pomone. Cest lui le compagnon ct 1'ami des pasteurs qui lcur apprit a
recueillir le miel dans les bois et, selon Diodore de Sicile, fut 1'inventeur de la chasse.
Bacchus est lc defenseur des faibles contrc les forts et il etend sa protection sur les
esclaves. Ses templcs etaient lieux dasile. A Erithree, en memoire de Vetablissement de la
democratie, on chantait des hymnes en Vhonneur de Bacchus le bienfaiteur, le civilisateur, le
legislateur.
Le dicu des plaisirs etait aussi cclui dc la musique, dit le Dictionnaire des antiquitcs
grecques et romaines (Hachette, 1875). "Ses fetes sont accompagnees de chants et de danses,
au bruit des instruments ; aussi une grande partie de la poesie hellenique : lc dithyrambe, la
tragcdie, la comedie. le drame satyrique, et en general tout ce qui est des representations
sccniqucs, decoulent du culte de Bacchus."
Dans notre drame qui a pour sujct la conquete de l'Inde par Bacchus et qui met en
presence 1'Inde et la Grece nous avons depeint la lutte des hommes et dicux de ces deux
grandes civilisations, conservant pour les moeurs et coutumes des Indiens les textes precis des
livres sacres dc 1'lndc dont nous avons reproduit plusieurs traits caracteristiques, entre autrcs
la scene du roi quv joue son royaume sur un seul coup de dcs. Enfm disons pour terminer que
le tableau burlcsque de Bacchus ct de son armee lait par le roi de Vlnde est imite de Lucien.
Note de Vauteur »
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