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NOTES ET DOCUMENTS 

LA CONSERVATION DE LA TRADITION SCE%NIQUE 
SUR LA SCtNE LYRIQUE EN FRANCE AU XIXe SI'CLE 

LES LIVRETS DE MISE EN SCENE ET LA BIBLIOTHtQUE 
DE L'ASSOCIATION DE LA RRGIE THI.ATRALE' 

( Nous sommes dans un si6cle oii on 
n'aime le th6atre qu',- condition 
qu 'ii parle aux yeux aussi bien 
qu'.- t 'esprit )). 

Fr6d6ric Souli6, Le Monde dramatique, 
i835. 

Dans une conference 2 present6e lors du XIIe Congr6s de la Soci&t6 
Internationale de Musicologie, I'auteur de cet article d6montrait avec 
quelle exactitude ii 6tait possible de reconstituer les mises en sc6ne des 
ceuvres mont6es . l'Op6ra de Paris pendant l'6poque romantique, et 
exposait les raisons pour lesquelles l'aspect visuel de ce repertoire, 
en d6pit de son importance manifeste, n'avait gu6re retenu I'attention 
des chercheurs. Se limitant ~ l'atude des 6lements visuels de la sc6ne 4 
de I'acte IV du Prophete 3 de Meyerbeer, l'expos6 attirait l'attention 
sur les diff6rents genres de documents d'archives qui nous permettent 

x. L'auteur tient I adresser ses vifs remerciements -L M. Serge Bouillon, 
Pr6sident de I'Association de la R6gie Th6atrale, pour lui avoir ouvert les 
archives de I'Association, et ' Mile Marie Claire Laurent, Agent g6n6ral, 
pour lui avoir prWt6 son assistance lors de ses recherches dans les archives 
administratives non catalogu6es. Nous remercions 6galement le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada, et le Service de la recherche 
universitaire du Minist6re de 1'6ducation du Qu6bec qui ont facilite cette 
recherche. 

2. K On the Reconstruction of the Visual Elements of French Grand Opera: 
Unexplored Sources in Parisian Collections )D, - paraltre dans les Actes 
du XIIe Congris de la Socidtd Internationale de Musicologie (Universit6 
d,e Californie & Berkeley, ao-ft i977). 

3. Cette sc6ne du Prophete a 6t6 retenue tout d'abord parce que sa mise 
en scene fut fort pris6e par la presse de 1'6poque et les historiens du th6ftre ' la fin du dix-neuvi6me si&cle, et ensuite, parce que les documents d'archives 
disponibles pour cette scene r6v61ent la grande vari6t6 des sources dispo- 
nibles pour la recherche dans ce domaine. 
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d'explorer ces dlements. Parmi les documents etayant 1'argumentation 
figuraient les livrets de mise en scene - sources fondamentales a notre 
comprdhension de la production lyrique en France au XIXe siecle - 
auxquels nous consacrerons la presente etude. 

En consignant dans les livrets de mise en scene tous les aspects visuels, 
dramatiques et decoratifs d'une ceuvre lyrique, souvent lors de sa 
creation, les regisseurs generaux etablissaient des enregistrements 
permanents de la mise en scene en vue de sa reconstitution exacte lors 
de la reprise de l'ceuvre. C'est pourquoi les livrets de mise en scene 
comportent toujours des indications tres detaillees de l'action sur scene 
- notamment une liste complete des entrees, des sorties, des gestes, 
des mouvements et positions des principaux personnages et des figu- 
rants - signal6es par des bribes de texte (fins de replique) ou par des 
references a des moments musicaux particuliers dans la partition 

-[voir Planche I]. Aussi ces livrets decrivent-ils souvent les decors 
accompagnes de schemas, ou ( plantations )), prescrivant leur disposi- 
tion sur scene - les costumes, (( la distribution par emplois )), les acces- 
soires et les fournitures necessaires a chaque acte, et parfois, l'eclairage. 
Enfin, on y trouve quelques rares dessins de decors [voir Planche II]. 

Dans sa these de doctorat intitulee La AMise en scene en France 
dans la premiere moitie du dix-neuvieme siecle, l'historienne du thdatre 
Marie-Antoinette Allevy traite brievement les livrets de mise en scene, 
dont elle decrit l'importance comme suit : ( Ces releves de mises en scene 
offrent... l'int6ret, pour l'histoire du theatre qui, jusqu'a pr6sent, n'en 
a guere fait etat, d'etre les comptes-rendus fideles, par des gens de 
metier, d'un bon nombre de spectacles du temps ) 4. Quoiqu'Alldvy 
soulignat la richesse de cette matiere voici une quarantaine d'annees, 
seuls deux historiens du thdatre, Marvin Carlson 5 et Gosta M. Bergman 6 
semblent s'etre pench6s sur cette documentation, limitant leurs etudes 
essentiellement aux ceuvres dramatiques. Quant aux livrets sceniques 
d'oeuvres lyriques, a l'exception de huit disposizioni sceniche pour des 
opdras de Verdi 7- publids en Italie, et constituant le resultat immediat 

4. La mise en scene en France dans la premiere moitid du dix-neuvimne siecle 
(Paris, E. Droz, 1938), p. 129. 

5. Voir : (( French Stage Composition from Hugo to Zola ), Educational 
Theatre Journal, d6cembre 1971, 363-378, et ( Hernani's Revolt from the 
Tradition of French Stage Composition ), Theatre Survey, XIII/i (mai 
1976), 1-27. 

6. Voir : ( Les agences theatrales et l'impression des mises en scene aux 
environs de i8oo, ) Revue d'histoire du thedtre, VIII/2-3 (1956), 228-240. 

7. Pour une discussion generale sur les disposizioni sceniche de Verdi, 
consulter Harvey BORDOWITZ, Verdi's Disposizioni sceniche : The Stage 
Manuals for Some Verdi Operas (these de maitrise inedite, Brooklyn College, 
City University of New York, 1976); et David ROSEN, ( The Staging of 
Verdi's Operas : An Introduction to the Ricordi Disposizioni sceniche », 
a parattre dans les Actes du XIIe Congres de la Socidtd Internationale de 
Musicologie. 
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du contact de Verdi avec la pratique fran9aise - ce matdriel n'a pas 
retenu l'attention des musicologues. En ddpit de la valeur et de l'ampleur 
de ce corpus documentaire, ni les livrets de mise en scene d'oeuvres 
lyriques en tant que genre, ni leurs auteurs, les (( regisseurs gdndraux » 
n'ont td l'objet d'6tudes. 

Alors que Bergman dmontrait que d la fin du e sicle 
Alors que Bergman demontrait que d« dja a la fin du xvIIIe siecle 

il existait une documentation imprim6e qui exposait le d6tail des mises 
en scene de la Comddie-Fran9aise et d'autres theatres de Paris , 8, 
destinee a ( fournir aux directeurs qui veulent monter un ouvrage, ... tout 
ce qui constitue la mise en scene )) 9, il ne nous est parvenu qu'un nombre 
tres rdduit de ces documents. D'ailleurs, ainsi que le fait remarquer 
Carlson, les quelques livrets de mise en scene de cette epoque qui restent 
( montrent des compositions sceniques de la plus grande simplicite 
et de la plus grande monotonie , 10. S'il existait donc, bien avant l'dpoque 
romantique, un certain intre't pour la reproduction des elements visuels 
des creations parisiennes, il est difficile, faute d'une documentation, 
de sp6culer sur la mesure de cet interet, qui, comme l'indique cette 
citation du Code thedtral (1829) de James Rousseau, n'ktait pas toujours 
evident 

En effet, dans les theatres de province, le personnel se renouvelle 
chaque annee en totalite ou en partie. Les uns arrivent du Nord, 
les autres du Midi, et chacun d'eux a joue telle piece de telle ou telle 
maniere. Celui qui est charge de la mise en scene ne pourrait done 
jamais s'y reconnaitre, s'il prenait acte de toutes les reclamations. 
- Je dois entrer par ici. - A Lyon, on entrait par 1a. - A Rouen, 
je jouais cette scene a gauche. - A Marseille, elle se joue a droite. 
J'ai toujours dit ce mot-la a gauche, je ne pourrai jamais le dire a 
droite... Et mille autres reflexions aussi sensees. C'est donc au r6gis- 
seur a monter l'ouvrage comme il l'entend, si toutefois il peut persuader 
a des a tistes que le mot adieu se dit aussi bien a droite qu'a 
gauche 1. 

Si les documents datant du tournant du siecle sont rares, la complexitd 
croissante des productions lyriques a Paris durant le second quart du 
xIxe siecle, l'importance grandissante des dlements visuels dans ces 

8. BERGMAN, op. cit., p. 229. 
9. L'Annuaire dramatique ou Etrennes thdttrales, I8I6, cit6 dans BERGMAN, 

op. cit., p. 229. 
10. CARLSON, ( Hernani's Revolt from the Tradition... ), op. cit., p. Io. 

Cette traduction, ainsi que les autres dans cet article, sont de l'auteur. 
Ii. J. ROUSSEAU, Code thdatral (Paris, J.-P. Roret, 1829), p. 78-79. 
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productions 12, et le ddsir des thdatres en province, et i l1'tranger 3, 

de reproduire les celebres mises en sc6ne des ceuvres mont6es dans la 
capitale, ont pour consdquence de stimuler la redaction des livrets 
sc6niques. En effet, une etude des documents d'archives 14 nous permet 
de constater que l'editeur Duverger en a publie plusieurs entre I829 
et I836, pour, notamment, La Muette de Portici 15, Guillaume Tell, 
Robert le Diable, Gustave III ou le Bal Masque, La Juive, Les Hugue- 
nots, Les Deux Nuits, La Fiancee, Fra Diavolo, Zampa et Le Cheval de 
Bronze. On note lgalement, apres I830, l'apparition r6guliere de rnises 
en scene publies par des revues traitant le monde theatral, telles que 
Le Moniteur des Thedtres, Le Gil Blas, Le Journal des Comediens, La 
Gazette des Thedtres, La Revue du Thietre et La Revue et Gazette des 
Thedtres. Et en 1837, on remarque le commencement de l'imposante 
K Collection de mises en scene de grands operas et d'operas-comiques 
[representes pour la premiere fois a Paris] rddigees et publides par 
M. L. Palianti ) [voir Planche IV]. Cette Collection 16, qui allait regrouper 
plus de deux cents titres, prdsente un intdret considerable pour l'his- 
torien de la musique 17. 

Durant les anndes qui suivent, la production de ces livrets augmente, 
et vers 1875, comme l'atteste J. Moynet, (( presque tous les rdgisseurs 
des thdatres de Paris font imprimer et livrent au public des mises en 

12. Voir notamment William CROSTEN, French Grand Opera (New York, 
King's Crown Press, 1948); Nicole WILD, < Un demi-si6cle de decors a 
l'Opera de Paris, Salle Le Peletier (1822-1873) ,, in Regards sur l'Opgra 
(Paris, Presses Universitaires de France, I976); Marvin CARLSON, The 
French Stage in the Nineteenth Century (Metuchen, New Jersey, Scarecrow 
Press, I972) ; Germain BAPST, Essai sur l'histoire du thddtre... (Paris, Hachette 
I893); ALLEVY, op. cit. et COHEN, op. cit. 

I3. BERGMAN [op. cit., p. 228] en offre cet exemple: «( Dans les archives 
du Theatre Royal de Stockholm... se trouve une s6rie de ces cahiers, com- 
mandes a Paris de I830 a 1850 ou meme apres, et qui serviront de modele 
pour les mises en scene de la capitale suedoise. ) 

14. Les volumes des mises en scene publies par la maison Duverger 
6tant rares, il est possible de reconstituer en partie le contenu de cette serie 
au moyen des copies du regisseur Palianti a la Bibliotheque de l'Association 
de la R6gie Theatrale [voir Planche III]. 

I5. SALOME, ( Regisseur g6n6ral de la mise en scene ) a l'Opera de Paris 
de I828 a I830, et Regisseur general a l'Op6ra-Comique en I831, est l'auteur 
de la mise en scene de cette oeuvre qu'il a lui-meme consignee. Il est ega- 
lement l'auteur de la mise en scene de Zampa. Quant aux auteurs des mises 
en scene des autres operas cites, Palianti n'en fait pas mention dans ses 
copies manuscrites. 

I6. La i Collection de mises en scene de grands operas et d'op6ras- 
comiques, redigees et publiees par M. L. Palianti ) fera l'objet d'une com- 
munication par le present auteur & l'occasion du Congres de la Societe 
Am6ricaine de Musicologie, New York, novembre I979. 

17. Il convient de signaler une autre collection de mises en scbne lyriques, 
celle d'Arsene. Quoique beaucoup moins importante quant au nombre des 
volumes, cette collection renferme les mises en scene de plusieurs oeuvres 
mont6es au Theatre-Lyrique dans les ann6es i85o et I86o. 
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sc6ne... [qui] facilitent et abr6gent les rdp6titions ) Is. S'il nous fallait 
retracer 1'historique de la production des livrets de mise en sc6ne au 
xIxe si6cle, et notamment la contribution de Palianti, nous d6passe- 
rions le cadre de cet article. Nous nous consacrerons donc ult6rieurement 
& 1'6tude de cette question, ainsi qu'a l'int6rft que ce corpus documen- 
taire prdsente pour 1'ex6cution du r6pertoire romantique de nos 
jours. 

Trois questions fondamentales se posent 'a propos de cet ensemble 
de documents : i) qui est responsable pour la mise en sc6ne consignee 
dans ces volumes ? 2) le livret de mise en scene reflkte-t-il fid6lement 
ce qu'il consigne? 3) quelle 6tait la fonction officielle des r6gisseurs 
g6n6raux qui r6digeaient ces livrets sc6niques ? La litt6rature contem- 
poraine apporte des opinions divergentes en r6ponse 'a la premiere 
question. James Rousseau dans son Code thIudtral, publi6 en i829, 
sugg6re que I'auteur est le responsable de la mise en sc6ne 19, tandis 
qu'un article intituhk ( Int6rieur des th6atres, mise en sc6ne ), publi6 
en 1835 dans Le Monde dramatique 20, note l'importance du directeur 
de th6a'tre ' cet 6gard. L'entr6e ( R6gisseur ) dans le Dictionnaire histo- 
rique et pittoresque du Tludtre d'Arthur Pougin, publi6 en 1885, insiste 
par contre sur l'importance du regisseur pour la mise en scene, et constate 
qu'il y a en fait trois r6gisseurs, dont le second, charg6 de la mise en 
sc6ne, repond au nom de ometteur en scene a 21. Cependant son analyse 
se termine par les remarques suivantes, sans doute les plus lucides sur 
le sujet : 

[Dans certains th6atres] c'est le directeur lui-m6me qui se charge 
de La mise en sc6ne; dans d'autres, celle-ci est faite par le r6gisseur 
general ... Parfois meme, c'est un acteur qui exerce soit les fonctions 
de r6gisseur g6neral, soit celles de metteur en scene 22 

II est 6vident que la conception modeme du metteur en scene n'est 
gu6re applicable 'a cette p6riode, et que la mise en scene des ceuvres 
mont6es dans les th6atres lyriques parisiens au xIxe siecle a Pu etre 
r6alis6e par diverses personnes dont le directeur ou le r6gisseur, avec 
ou sans la collaboration des auteurs. II suffit de reprendre la phrase 
oi Wron, directeur de l'Op'ra 23, rapporte les propos que lui tint 

i8. J. MOYNET, L'Envers du thdatre, machines et ddcorations (Paris, Hachette, 
1875), p. 270. 

19. ROUSSEAU, oP. cit., p. 77-78. 
20. Le Monde dramatique, II (i835), 209-2i6. 
21. Arthur POUGIN, Dictionnaire historique et pittoresque du th6dtre... 

(Paris, Firmin-Didot, 1885) p. 642-643. 
22. Ibid. 
23. VWron a dirig6 l'Op6ra de Paris du 2 mars I83i au 14 aofit I835. 
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Meyerbeer - alors que celui-ci decouvrait, lors d'une r6petition, le 
cel6bre decor du cloitre a l'Acte III de Robert le Diable - pour se rendre 
compte que l'auteur lui-meme n'6tait pas toujours etroitement impliqu6 
dans la mise en scene de son oeuvre : ( Tout cela est tres beau, me dit 
le maestro d'un air presque fache, mais vous ne croyez pas au succes 
de ma musique, vous cherchez un succes de d6coration , 24. 

Quoique nous sachions par exemple que, durant son regne a l'Opera 
de Paris, Duponchel 25 elaborait avec tant de minutie ses eblouissantes 
productions qu'il merita le titre d' ( Alexandre de la mise en scene ) 26, 
que Carvalho 27 apportait grand soin a la mise en scene des ceuvres 
montees au Theatre-Lyrique pendant sa direction, et que bien plus 
tard, Albert Carre 28, Directeur de l'Opera-Comique, elabora et dirigea 
soigneusernent ses mises en scene et les consigna lui-meme, il est sou- 
vent difficile de d6terminer l'identit6 des auteurs. Dans de nombreux 
cas, ni la presse de l'epoque, ni meme, et cela est 6trange, les livrets 
sc6niques, n'indiquent le nom du responsable ou des collaborateurs. 

Si l'attribution des mises en screne a leurs auteurs est souvent diffi- 
cile, il est par contre possible de montrer que ces relev6s sceniques 
figurent les representations avec une grande precision. Tout d'abord 
les livrets de mise en scene datant de la creation de certaines ceuvres 
avaient recu l'approbation implicite du librettiste ou du compositeur. 
C'est ce qu'exprimait fort clairement Eugene Scribe en adressant le 
2 decembre I849, une lettre a Palianti, le plus important redacteur- 
regisseur de mises en scene lyriques du xIxe siecle 

Avant tout je vous adresse mes remerciements pour les services 
que vous m'avez rendus a moi, en particulier, et a tous mes confreres, 
et a l'art dramatique en g6neral. 

Je pense que votre travail est fait avec tant de soins et d'intelli- 
gence, qu'il rend claire et evidente la pensee de l'auteur, qu'il peut 
tenir lieu de sa presence aux repetitions, qu'il doit aider grandement 
a la reussite des ouvrages dramatiques en province et a l'etranger, 
et que son utilite est incontestable. 

... L'oubli des bonnes traditions serait desormais impossible et il 

24. L. VERON, Memoires d'un bourgeois de Paris (Paris, Librairie Nou- 
velle, I857), III, p. I52. 

25. Pendant son regne Veron fait appel a Duponchel pour diriger les 
mises en scene. Duponchel succede a Veron en tant que Directeur de l'Op6ra 
le 15 aout 1835. Par la suite il s'associe avec Pillet et Roqueplan, et reste 
a la direction de cette salle jusqu'au 2I novembre 1849. 

26. Voir C. de BOIGNE, Petits memoires de l'Opera (Paris, Librairie Nou- 
velle, I857), p. 72. 

27. Carvalho dirigea le Theatre-Lyrique de I850 a I860, et de I862 a 
I868. 

28. Albert Carre dirigea seul l'Opera-Comique de 1897 a I914, et, avec 
les freres Isola, de 1919 a 1924. 
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est regrettable qu'un pareil travail n'ait pas ete execute depuis long- 
temps 29. 

Nous pouvons ajouter a ce propos que Verdi approuva la mise en scene 
des Vepres Siciliennes redigee par Palianti, dont il envoya un exemplaire 
a Francesco Piave en spdcifiant que cette (( mise en scene doit rester » 30. 
Par la suite la maison Ricordi la publia dans une version italienne 31, 
constituant ainsi le premier titre d'une serie de disposizioni sceniche 
qui allait englober la production lyrique de Verdi, des Vepres Siciliennes 
(1855) a Falstaff (I893). 

L'auteur de cet article avait encore apport6 une preuve 32 de la fidelite 
des livrets sceniques. En comparant une gravure, parue le 28 avril 
1849 dans le journal L'Illustration, representant la mise en scene d'un 
moment pr6cis de la creation du Prophete de Meyerbeer, avec les indi- 
cations de Palianti sur la position que devaient prendre les personnages 
principaux et les figurants au meme moment, la correspondance par- 
faite entre les deux sources etait etablie. En outre, une comparaison 
entre la version imprimee des livrets sceniques de la creation de plu- 
sieurs operas, et les copies manuscrites qu'en firent ulterieurement les 
regisseurs pour leurs propres productions revele une correspondance 
absolue 33. Cette fidelite venait sans doute de la conception que le livret 
scenique d'une premiere etait une mise en scene ( conforme ). Enfin, 
il semble que les dloges soient unanimes quant au soin m6ticuleux que 
Palianti apportait a la prdparation de ses livrets de mise en scene. A 
l'occasion de sa mort, L'Art musical declara ( qu'il redigeait avec une 
grande clarte et une rare entente du metier les mises en scene dont la 
province faisait son profit... ) 34 et La Revue et Gazette musicale de Paris 
rappela notamment qu'il avait rendu ( un grand service aux theatres 
de province et de l'dtranger, par la publication des mises en scene, 

29. Lettre publiee au dos des jaquettes recouvrant plusieurs livrets 
sceniques mis en vente par Palianti, dont ceux pour La Chanteuse, Domino 
Noir, L'Eau Merveilleuse, L'Sclair et La Juive. 

30. Franco ABBIATI, Giuseppe Verdi, 4 vols. (Milan, Ricordi, I959), 
II, p. 3I6. 

3I. Disposizione scenica per l'opera Giovanna de Guzman, voir a ce propos 
D. ROSEN, op. cit. 

32. COHEN, op. cit. 
33. On peut citer a titre indicatif trois livrets sceniques manuscrits 

faisant partie de la Bibliotheque de l'Association de la Regie Theatrale : 
I) une copie appartenant a L. Picot et signee Berthoud du livret de mise 
en scene pour Zampa, relevee par Solome [Zi (IV)] ; 2) une copie d'une mise 
en scene pour L'lYclair, dans la collection de Palianti, copie relev6e par 
A. Berthier [E3 (II)]; et 3) une copie non signee de la mise en scene de 
La Juive, publi6e par Duverger. Par ailleurs, ce dernier manuscrit porte, 
au dos de la page de titre : ( Quelque observations de mise en scene sur la 
repr6sentation de La Juive au nouvel opera en I875 ) [J4 (VI)]. 

34. L'Art musical, XIV/45 (ii novembre I875), 359. 
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scrupuleusement exactes, de tous les ouvrages donnds pendant sa longue 
carriere i l'Opdra et a l'Op6ra-Comique , 35. 

Mais quelle 6tait la fonction du rdgisseur de theatre, et comment 
cette fonction l'a-t-elle amen6 & pr6parer des volumes offrant une rdpli- 
que exacte de la mise en scene ? Meme si le directeur du theatre, le 
rdgisseur ou les auteurs d'une oeuvre lyrique concevaient une mise en 
scene, il incombait au r6gisseur d'en controler inlassablement la rdali- 
sation fiddle, et il semble que cette fonction, pour lui primordiale, reste 
constante pendant tout le XIxe siecle. 

Harel, dans son Dictionnaire thedtral (I824), note comme premier 
dldment de sa d6finition du rdgisseur qu'il a veille a la mise en scene » 36 

et Rousseau dans son Code thedtral (I829) remarque, h propos du travail 
du regisseur dans la province, que «( une fois bien sur des positions, des 
entrees et des sorties, le rdgisseur doit faire manceuvrer sa troupe, sans 
avoir egard a aucune observation , 37. Et enfin, dans La Langue thed- 
trale (I878), la ddfinition du r6gisseur donnee par Alfred Bouchard 
rappelle celle des ouvrages parus une cinquantaine d'annees auparavant: 
a C'est lui qui fait le tableau, surveille les repititions, constate les retards 
et les absences; verifie la mise en scene... , 38. C'est donc sa fonction 
meme, impliquant une connaissance parfaite des mises en scene, qui a 
permis au r6gisseur de preparer ces livrets. 

l:tant donn6 la place qu'occupait la mise en scene dans la produc- 
tion lyrique en France au XIXe siecle, une comprdhension des 6elments 
sc6niques est essentielle a notre juste appr6ciation des oeuvres de cette 
6poque. Les historiens de la musique ne s'6tant pas encore attardds 
a la consid6ration de ces 6elments, notre perception de ce r6pertoire 
reste necessairement limit6e, et notre possibilit6 d'appr6cier sa portee 
historique reste incomplete. L'importante contribution des r6gisseurs 
nous offre la possibilitd d'approfondir notre connaissance en cette 
matiere, et d'6claircir maintes questions concernant l'exdcution des 
ceuvres lyriques de l'6poque. 

Quoique plusieurs bibliotheques et archives parisiennes possedent 
des livrets de mise en scene lyriques 39, il semble que la collection la 
plus vaste soit celle de la Bibliotheque de l'Association de la Rdgie 

35. Revue et Gazette musicale de Paris, XLII/45 (7 novembre I875), 
359. 

36. HAREL, Dictionnaire thddtral (Paris, J.-N. Barba, 1824), p. 261. 
37. ROUSSEAU, op. cit., p. 78. 
38. Alfred BOUCHARD, La Langue thddtrale (Paris, Arnaud et Labat, 

1878), p. 224. 
39. Une 6tude des fonds de mise en scene contenus dans les bibliotheques 

parisiennes fera partie de l'etude mentionn6e dans la note I6. 
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PLANCHE I 

Page d'une copie manuscrite du livret scenique redige par Palianti pour Le Prophete, 
Acte IV, tableau 2, scene 4. Les fins de replique, ecrites a l'encre rouge, paraissent 
plus pales sur cette reproduction [Bibliotheque de l'Association de la Regie Theatrale, 
P9 (VII)]. 



PLANCHE II 

Plantation et dessin extraits d'une copie manuscrite d'un livret scenique pour Guillaume Tell. 
Le dessin comporte l'indication: (( aper9u du decor du 3e acte ), dessin signe E. Lespinasse, [A.R.T., G6 (II)]. 



PLANCIIE III 

(( Copie d'une mise en scene imprimee publi6e en 1832 par Mr Duverger 
pere ), Ce rare livret sc6nique pour Robert le Diable fut copi6 et signe par 
L. Palianti. Le tampon M. Micheau indique sans doute le nom du regis- 
seur qui poss6dait ce manuscrit avant qu'il soit d6pos6 a 1'A.R.T. [A.R.T., 
Rio (i)]. 



PLANCHEIT IV 

Couverture pour la mise en scene de La Fille du Re'giment [Bibliotheque Historique de la Ville de 
Paris, 28318, no° 15 publi6e dans la (( Collection de mises en scene... par M. L. Palianti )). 



PLANCHE V 

Exemple d'indications sc6niques manuscrites pour le debut de l'Acte III, tableau 2, scene 4 de Samson et Dalila - 
intercalees dans une partition imprim6e (Paris, A. Durand, s.d.) [A.R.T., S7 (I)]. 



PIANCHE VI 

Premiere page de la mise en scene originale d'Albert Carr6 pour Pelleas et Melisande. Les indications manuscrites sont 
portees sur des pages intercalees dans le livret imprim6 (Paris, Fasquelle, s.d.) [A.R.T., Rec. fact. Mes 4]. 
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NOTES ET DOCUMENTS 

ITh16Atra1e [A.R.T. 40* Connue sous ce nom depuis I976, ce fonds, 
situ6 'a la Bibliotheque Historique de la Ville de Paris depuis I970 41, 

contient environ mille sept cents el1ments offrant des indications sur 
la mise en sc6ne de quelque six cents ceuvres. Du fait des possibilit6s 
de recherche sans doute uniques qu'elle offre, de l'importance manifeste 
de son contenu, et parce qu'elle ne semble pas avoir attir6 l'attention 
des musicologues, la Bibliotheque de I'Association de la R6,gie Th6atrale 
m6rite une etude particuliere. 

Connue B l'origine sous le nom de Biblioth6que de mises en scene et 
de la documentation th atrale, celle-ci fut cr66e en 1920 par des membres 
de I'Association des RWgisseurs des Th atres fran9ais, societt qui n'exis- 
tait alors que depuis neuf ans. La force motrice de I'A.R.T. 6tait Hubert 
G6nin, r6gisseur de th atre, ( administrateur de grande classe et... 
joumaliste de talent ) 42. En I907 G6nin lan9a l'id6e de r6unir les r6gis- 
seurs, ( d'abord pour mieux se connaitre les uns les autres, puis pour 
rechercher en commun une aide professionnelle et morale, qui ne pour- 
rait etre que salutaire ,I toutes les branches de la carriere th6atrale... ) 43. 

Cette idWe n'eut a l'origine que peu de retentissement, toutefois en 
igii, avec 1'encouragement de Mermet 44 Rgisseur du ThAtre de la 
Porte Saint-Martin, une premiere reunion eut lieu avec treize r6gisseurs 
au Th6a'tre du Chatelet. Une seconde reunion eut lieu ensuite avec 
vingt-six r6gisseurs au Th atre du Gymnase, et il semble que les bases 
de I'Association furent posees durant cette reunion, oii G6nin ((donnait 
connaissance d'un vaste projet de statuts ) 45. L'historien de la musique 
peut remarquer avec inter't la participation, des le debut, d'un certain 
nombre de regisseurs de th atres lyriques tels que Erest Carbonne '6 

40. Connue a l'origine sous le nom de c L'Association des R6gisseurs 
des Th6atres fran~ais ) (L'A.R.T.). Tout en conservant les initiales qui 
servent souvent 'a designer la societ6, le nouveau nom a 6te choisi afin que 
la socie't6 puisse accueillir les metteurs en sc6ne et leurs assistants. 

4I. Le si6ge de la Biblioth6que et de I'Association fut situe, jusqu'en 
1926, au 29 rue E-tienne Marcel, puis, jusqu'en I970, au i8 rue Laffitte. 

42. Associatio-n des R6gisseurs de th6dtres, I949-I950, p. 43. L'A.R.T. 
a publi6 une serie de brochures traitant divers aspects de l'Association; 
I'auteur de cet article a pu consulter celles des annees 1911-1936 ((( Noces 
d'Argent v), I933-I934, I934-I935, 1938, I939, 1940-1945, I946, I947, I948 
et I949-I950. En outre, on trouve dans les archives de I'A.R.T. des fiches 
retrarant bri6vement la carri6re de certains de ses membres. La fiche de 
Genin porte le numero deux. 

43. Extrait d'un article de Genin, paru dans le Bulletin de l'Association 
Amicale des R6gisseurs de Th6dtres, f6vrier I914, et cite dans Association 
des R6gisseurs de Thda'tres, I949-I950, p. 43-44. 

44. La fiche pour ce regisseur manque dans les archives. 
45. Extrait d'un article de GitNIN, op. cit., cit6 dans Association des 

R6gisseurs de T6ddtres, I949-I950, p. 44. 
46. Raymond, Jean-Baptiste, Ernest Carbonne (i860-I924). ( Depuis 

19o6, jusqu'& sa mort a 6t6 directeur de la sc6ne -t l'opera-comique ). Fiche 
de soci6taire no. 14. 

8 
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NOTES ET DOCUMENTS 

- premier pr6sident de I'Association - R6chencq 7 Ch6reau 48 et 
Tisserand 49. 

Cette socifte de r6gisseurs professionnels comptait parmi ses nom- 
breuses activites l'6tablissement d'une biblioth6que, qui fut, en grande 
partie, due aux efforts du regisseur Eugene Lespinasse. En I949, Marc 
Roland, alors Conservateur de la Collection, en 6voquait ainsi les debuts : 

Honorons la memoire d'Eug6ne Lespinasse, createur et fonda- 
teur de la Biblioth6que des mises en sc6ne. 

Apr6s la guerre de I914, vers i919, j'etais associe pour certaines 
affaires the&trales avec ce camarade et ami qui avait eu une fort 
belle carri6re de chanteur et de comedien. Un jour, ii me fit part 
d'une idee qui avait germe dans son cerveau et qui continuait A le, 
poursuivre sans cesse : c'etait celle de creer une biblioth'eque oii l'on 
reunirait les mises en sc6ne de toutes les pieces, classiques et modernes. 
Je trouvais son id6e admirable et aussit6t ii la presenta au Comite 
de notre Association. Son exposition fut si adroite, si convaincante, 
faisant valoir l'interet et le developpement pour I'avenir que tous 
les camarades, sans exception, lui apport6rent l'aide qu'il reclamait. 

Les debuts furent longs et difficiles, mais rien ne retarda ce brave 
Lespinasse dont l'energie, la volonte, la tenacite, secondees par une 
intelligence tr6s vive, etaient extraordinaires. 

Il rendit visite aux directeurs des the"tres, des grandes tourn6es, 
s'aboucha avec tous les reggisseurs de Paris et de la Province, retrouva 
ceux retires du metier et, apres des nombreuses demarches, r6ussit, 
avec I'aide des camarades, 

' reunir des lots d'importantes mises en 
sc6ne, qui augment6rent d'annees en annees. Les resultats actuels 
prouvent que Lespinasse avait vu juste et que nous lui devons egale- 
ment un hommage de haute reconnaissance pour cette idee geniale... 0 

Le livre enregistrant les dons 51 faits 'a la Bibliothieque depuis sa crea- 
tion t6moigne de la contribution impressionnante de Lespinasse, ainsi 

que de celle de plusieurs de ses coll'ggues 52* Les seuls renseignements 

47. Andr6 R6chencq (1873-?), entra ' 
l'Opera-Comique en I905 en tant 

que second r6gisseur et fut nomme premier regisseur deux ann6es plus tard. 
a charg6 du repertoire classique ). Sa fiche de societaire no. 29 indique qu'il 
occupait toujours ce poste en I924. 

48. Pierre Chereau (i874-?). Ce regisseur exerga & l'Op6ra-Comique de 
Paris de I9I4 a 19i6, et passa ensuite de nombreuses annees 'a l'Op6ra. 
Fiche de societaire no I05. 

49. Marcel Tisserand (1883-?) ( En 19I2, attache 'a la Direction Rouche, 
au th6atre des Arts, comme r6gisseur de la sc6ne, il suivit cette direction 
& l'Op6ra, comme r6gisseur de La danse ). Fiche de soci6taire no. 27. 

50. Association des R6gisseurs de Thddtres, 1949-I950, p. 45-46. Voir 
aussi Association des R6gisseurs de Th6dtres, I946-1947, p. 19. 

51. Il convient de signaler que ce livre n'indique pas la provenance ori- 
ginelle des livrets, mais mentionne : i) l'annee du versement & la Biblio- 
th6que de I'A.R.T., 2) le nom du r6gisseur ayant effectu6 le versement, et 
3) souvent le titre exact des contributions. 

52. Notons & titre indicatif : Dherbilly, Montclair, Barbe, La Renaudie, 
Loire, Dorly, Edmond, Cassin, Larochelle, Carr6, Cadet, Roland et LUonce. 
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d'archive sur Lespinasse sont fournis par sa fiche de soci6taire de 
I'A.R.T. que nous reproduisons ci-apres: 

Lespinasse, Eugene, Paulin, Xavier n6 a Paris, le 20 juin 1857. 
Tout jeune, Lespinasse fut initi6 aux beautes de l'art lyrique, il 

6tait apparente a Vaucorbeil qui fut directeur de l'Opera de Paris. 
Consequemment, il acquit rapidement la science approfondie du chan- 
teur, ce qui fut la qualit6 predominante de sa longue et laborieuse 
ca rriere. 

Pour citer toutes ses etapes de chanteur, il faudrait citer les villes 
du monde entier. 

Plus tard, avec l'experience, il acquit les qualites du comedien 
et dans l'operette notamment, il obtint de grands succes par son 
aisance en scene et la facilite de sa voix de tenor. 

II devint ensuite r6gisseur et metteur en scene pour le r6pertoire 
lyrique qu'il connait a fond. 

Avec l'age, il devint professeur. 
En dehors de sa belle carriere si bien remplie, Lespinasse fut un 

mutualiste ardent. 
L'Association des artistes dramatiques lui a d6cern6 une medaille 

d'honneur 3. 

I1 y avait sans doute a la base de la demarche de Lespinasse ce meme 
iddal que l'on retrouve exprim6 a travers les publications et les docu- 
ments d'archives de 1'A.R.T.: la n6cessit6 de conserver les mat6riaux 

permettant la recr6ation de la mise en scene originale d'ceuvres lyriques 
ou dramatiques, gardant ainsi les (( vieilles traditions )) 54. 

L'idee cr6atrice de cette Bibliotheque vient de ce que les R6gisseurs 
s'etaient rendu compte des 6normes difficult6s qu'ils rencontraient 
ainsi que les Directeurs de theatres ou Impresarii des Tourn6es, 
pour remonter une piece d'apres la mise en scene de la cr6ation, soit 
par la disparition du manuscrit ou par un relev6 incomplet de mise 
en scene. C'est alors qu'ils ont resolu d'obvier a ces ennuis, en recher- 
chant parmi les anciens R6gisseurs les vieilles mises en scene... 55 

Et si l'enthousiasme qui entoure cette ceuvre de conservation peut 
entrainer certaines remarques exagdrdes, comme dans la citation sui- 
vante, la motivation fondamentale reste constante, a savoir, (( reconsti- 
tuer notre patrimoine ,) :56 

L'Art de la mise en scene n'est pas ce qu'un vain peuple pense et, 
alors que jusqu'a pr6sent, les traditions se perp6tuaient de Regisseur 

53. Fiche de societaire no. 6I. 
54. Marc ROLAND, a Bibliotheque des regisseurs de th6atres n, Programme 

du Thddtre Mogador, samedi 23 octobre 1954, matin6e de gala au b6n6fice 
de l'Association des R6gisseurs de Th6atres et de la Bibliotheque. 

55. Marc ROLAND, a A.R.T., Bibliotheque des mises en scene et de la 
Documentation Th6etrale, Association des R6gisseurs de Theatres », docu- 
ment dactylographi6, 4 pages, s.d., archives de L'A.R.T. 

56. Association des Rdgisseurs de Thddtres 1933-1934, p. 14. 
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en R6gisseur, sans la moindre documentation, L.'AR.T., I'Asso- 
ciation des Regisseurs de Th6ftres, vient de combler une lacune en 
6tablissant un repertoire complet des Mises en Sc6ne depuis les temps 
les plus recules du th6atre jusqu'a nos jours. 57 

A notre 6poque o'i I'amateur d'op6ra, le critique et l'6rudit ne s'oppo- 
sent pas 

' la conception selon laquelle la mise en scene doit, comme le 
soulignait All6vy, ( vivre de perp6tuel renouvellement )) 58, peut-etre 
est-il difficile de comprendre les motifs de cet effort visant ' assurer 
la fid6lit6 plut6t que l'originalit6 des aspects sc6niques de la production 
lyrique. Sans doute une 6tude historique sur l'opposition de deux con- 
ceptions de la mise en sc'ene, c'est-'a-dire celle du metteur en sc6ne actuel 
en tant que ( cr6ateur )), et la conception originale du r6gisseur au 
xIxe si6cle en tant que ( recreateur ), permettrait-elle une compr6hen- 
sion de ce ph6nom6ne. Dans cette perspective, ii convient de signaler 
que divers documents des archives de I'A.R.T., t6moignent de l'exis- 
tence du conflit in6vitable entre ces deux conceptions, comme par exem- 
pie cette phrase extraite d'un compte rendu d'une r6union de I'A.R.T. 
du 22 juillet I94I : ((Marc Roland met en garde nos Camarades contre 
I'app6tit de certains Metteurs en Sc6ne qui chercheraient a liminer 
completement les RWgisseurs du travail de la Mise en Sc6ne ) 59. Certes, 
la conception du metteur en scene " cr6ateur )) a triomph6, les mises en 
scene d'origine ont sombr6 dans l'oubli, et actuellement ni les historiens 
ni le public ne se pr6occupent de rechercher les 6l1ments visuels ((con- 
formes )) aux cr6ations. La libert6 totale pour le metteur en sc6ne que 
reclamait Jacques Rouch', Directeur, ou Administrateur, de l'Opera de 
Paris de 1914 ;1 I945, est de&id6ment acquise 60 

Toutefois plusieurs facteurs indiquent l'6tendue du prolongement 
de cette tradition de (( recr6ation )) au XXe si6cle. Tout d'abord, comme 
nous 1'avons vu, les r6gisseurs qui ont fond6 l'A.R.T. en i9ii se consi- 
d6raient comme les gardiens de ((la vieille tradition )) qui se transmettait 
de r6gisseur en r6gisseur. Ensuite, une etude des livrets de mise en scene 
employes par les r6gisseurs pour monter des op6ras a Paris et en pro- 
vince au ddbut du XXe si6cle, montre qu'ils constituent des copies 
fid6les des livrets datant des cr6ations au dix-neuvieme si6cle 61. Enfin, 
lors d'un entretien 62, Monsieur Andre Herbaux, r6gisseur des ceuvres 

57. Association des RIgisseurs de TheIdtres, 1939, p. II. 

58. ALL1VY, op. Cit., p. I32. 

59. Association des R6gisseurs de Thdkatres, L'A.R.T. Pendant la guerre, 
1940-45, P. 17. 

6o. Jacques RoucHE, L'Art thdatral moderne, nouvelle edition (Paris, 
Bloud et Gay, 1924), p. I2. J'adresse mes vifs remerciements ' 

Mile Nicole 
Wild qui, au cours d'une discussion, a attire mon attention sur cet ouvrage. 

6i. Voir note 33. 
62. Nous tenons a remercier particuli6rement M. Herbaux de nous avoir 

accord6 une entrevue le 9 mars I978. Du fait de son exp6rience du m'tier, 
ii nous a fourni une multitude de renseignements fort pr6cieux. Lors de 
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lyriques, Ag6 de quatre-vingt ans, et qui exerCa jusqu'en i960, a con- 
firm6 que lui-m8me, ainsi que ses coll'gues, avaient r6guli6rement mont6 
les ceuvres lyriques datant de 1'6poque romantique d'apr6s leurs livrets 
de mise en sc6ne, copies exactes des livrets originaux 63. D'ailleurs 
l'utilisation tardive de livrets est confirm6e par un document de I'A.R.T. 
datant de 1945, indiquant que les livrets de mise en sc6ne broch6s 
qu'empruntaient les r6gisseurs ne r6sistant pas au travail des r6p6ti- 
tions, ii avait fallu faire ( des gros frais de reliure ) 8 . Les volumes 
uti1is6s servaient sans doute de base pour les productions, meme a cette 
date. 

En fait, 1'6tude de cette documentation nous am'ene 'a consid6rer 
deux questions fondamentales : la dur6e de la tradition de ( recr6ation , 
de la mise en sc6ne, en opposition 

' la notion de ( renouvellement per- 
p6tuel ) dans l'histoire de la production lyrique en France, et la mesure 
dans laquelle on peut augmenter la satisfaction sur le plan esth6tique 
dans les productions actuelles, en maintenant tout, ou une partie, de 
la mise en sc6ne originale d'une oeuvre lyrique. L'ampleur de l'interd6- 
pendance des aspects musicaux, textuels, visuels et dramatiques est 
6videmment A la base de cette derni6re question. L'exploration syst6- 
matique des livrets de mise en sc6ne apportera sans doute une r6ponse 
a ces probl6mes. II convient A ce propos de remarquer certains traits 
particuliers de la Collection de I'Association de la R6gie Th6ftrale 
qui rendent la recherche dans cette Biblioth6que particuli6rement 
enrichissante. Comme nous l'avons vu, une grande partie de cette 
Collection avait 6t6 rassembl6e par des r6gisseurs d6vou6s, qui, en quete 
de mat6riaux, men6rent une v6ritable ( chasse aux mises en sc6ne ) 65. 

Le r6sultat de cet effort initial et des dons qui suivirent, aboutit "a un 
remarquable ensemble de manuscrits et de mat6riaux imprim6s cou- 
vrant, surtout "a partir de i83o, une p6riode d'environ une centaine 
d'ann6es. 

Outre les livrets sc6niques, cette Collection recele deux autres types 
de sources apportant des renseignements du meme ordre. Ce sont d'une 
part, les libretti et les partitions imprim6s contenant des indications 

cet entretien, M. Herbaux a soulign6 que l'influence de la conception du 
metteur en sc6ne-createur au cinema s'est fait vivement ressentir sur la 
scene lyrique, en mettant un terme au conflit opposant les deux concep- lions de la mise en sc6ne. [Nous avons appris r6cemment le d6c6s de M. Her- 
baux survenu le 3i d6cembre 1978]. 

63. Alors qu'il exergait les fonctions de regisseur & l'Op6ra de Nice, entre 
1949 et 1952, M. Herbaux a dirig6 plusieurs mises en sc6ne, dont celles des 
Huguenots, de L'Africaine, Faust et Carmen, toujours d'apr6s ses livrets, avec toutefois K quelques petites am6liorations ). 

64. Association des Rdgisseurs de Th6dtres, 1946-1947, p. 26. 
65. Association des Rdgisseurs de Thda'tres, I946-I947, p. 19. Voir aussi, a ce propos, Marc ROLAND, ( L'Association des R6gisseurs de Th6atres ), 

Programme du gala organisd au bdndfice de L'A.R.T. au Thdctre Mogador, 
io mai I952. 
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manuscrites d6taill6es de mise en scene sur des feuilles intercalees a 
l'int6rieur des pages imprim6es, et reli6es a l'ensemble. Ces pages manus- 
crites rendent compte de la mise en scene devant etre produite lorsque 
la musique est jou6e ou que le texte est chant6. En ouvrant done un 
tel ouvrage a n'importe quelle page, on peut voir en parallele la musique, 
ou le texte, et la mise en scene [voir Planche V]. Les indications sce- 
niques qu'Albert Carr6 notait lui-meme dans les libretti imprim6s repre- 
sentent un excellent exemple de ce genre de documentation [voir 
Planche VI] 66. D'autre part, de nombreux libretti et un nombre plus 
restreint de partitions comportent des indications manuscrites mention- 
ndes directement sur la page imprimde. Dans ce cas les renseignements 
sont rarement exhaustifs. On peut supposer que les sources moins 
detaill6es servaient a une vari6te de personnel de theatre, allant du 
souffleur au pianiste de r6eptition. 

Toutefois, le caractere particulier de la Collection ne tient pas uni- 
quement a l'ampleur de son contenu et a sa vari6et qui nous permet 
d'6tudier de pres la mise en scene d'un grand nombre d'ceuvres, mais 
encore a ce que cette Collection nous permet de discerner quant a l'6vo- 
lution de la mise en scene lyrique en France. Comme nous l'avons ddja 
fait remarquer, les livrets sceniques et mat6riaux semblables - a l'excep- 
tion des volumes imprimes consignant la mise en scene pour la cr6ation 
d'une oeuvre - n'identifient pas en general la ou les representations 
pour lesquelles ils servaient de base, cependant ils contiennent souvent 
le nom du rdgisseur qui poss6dait le volume. 

En proc6dant a l' tude des renseignements apport6s par les archives 
de 1'A.R.T. sur la carriere des r6gisseurs 67 qui ont contribu6 par des 
volumes a cette Bibliotheque, il est possibe de retracer parfois un termi- 
nus a quo ou un terminus ad quem pour la repr6sentation d'un op6ra 
d'apres un livret de mise en scene donnd. Donc, lorsque l'on peut dater 
plusieurs livrets sceniques employes a divers moments pour la meme 
ceuvre, une comparaison de ces documents nous permet d'6tudier la 
constance de la mise en scene originale de cette ceuvre - souvent a 
travers plusieurs decades - ou les variantes qui y furent apport6es. 
Ce qui offre de precieuses indications sur l'histoire de la mise en scene 
lyrique. Divers (( avis ) ou ( recommandations ) not6s par les r6gisseurs 
dans leurs livrets ajoutent encore d'autres renseignements d'une gran- 
de importance a cet 6gard. On peut citer A titre d'exemple les ( recom- 
mandations gdndrales » de Lespinasse pour Aida [voir Planche VII]. 
I1 faut encore signaler l'existence de deux fonds exceptionnels : celui 

66. L'un des rares livrets sceniques ayant souleve un certain interet, 
la mise en scene de la creation de Pelleas et Mdlisande, figurait dans l'exposi- 
tion du cinquantenaire de Claude Debussy a la Bibliotheque de l'Opera. 

67. Ces renseignements sont contenus principalement dans les fiches 
des societaires. 
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de Palianti 68, comprenant, outre de nombreux livrets de mise en sc6ne 
imprim6s faisant partie de sa collection, ses copies manuscrites de livrets 
de mise en sc'ene publi6s par la maison Duverger 69 [voir Planche III], 
un petit nombre de mises en scene originales 6crites de sa main et de 
volumes imprim6s qu'il avait d6dicac6s; et celui d'Albert Carr6 - que 
sa femme, Marguerite Carr6, legua 

' a'Association en 1948 - compre- 
nant ses mises en sc'ene manuscrites, notamment pour Carmen, Manon, 
Pelle'as et Mtlisande, Le Roi malgre' lui. 

Enfin nous devons pr6ciser que Mie Marie-Odile Gigou, Conservateur 
de la Collection de I'A.R.T., et l'auteur de cet article, pr6parent un 
catalogue annot6 70 des 6lements de mise en scene dans cette Collection. 
Ce catalogue sera publi6 dans la serie La Vie Mussicale en France au 
dix-neuvie'me siecle :titdes et documents (Presses de I'Universit6 Laval). 

Compte tenu de l'intere' grandissant qui se manifeste envers les 
etudes du xIxe si'cle, il est fort possible que nous approchions d'une 
p~riode oii davantage de questions se poseront quant 

' 
l'Auffiihrungs- 

praxis des ceuvres de l'6poque romantique. Et si cet interet devait 
s'6tendre au repertoire lyrique en France, les livrets de mise en sc6ne 
ne manqueraient pas alors de constituer un point de depart pour de telles 
etudes. 

H. Robert COHEN 
avec la collaboration de Marie-Odile GIGOu 

68. L'existence de ce fonds a ete r6v6lee recemment lors de la preparation du catalogue mentionn6 ci-dessous. 
69. Par exemple Les Huguenots [H5 (i)], Guillaume Tell (G6 (i)1 et Le 

Cheval de Bronze [C7 (i)]. 
70. Ce catalogue compl6tera et remettra ' 

jour le Catalogue g6ne'ral 
publi6 en 1934. Distribu6 principalement parmi les r6gisseurs professionnels, 
I'ancien catalogue ne dressait qu'une liste des titres d'ceuvres pour lesquelles la Collection poss6dait des mises en sc6ne. 
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