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Archives Louis Jouvet 
Conservées à la Société d’histoire du théâtre 

 
 

Boîte Paris Q - R :  
 
Chemise « Jean-Paul Jouvet »  

- Lettres de Jean-Paul Jouvet ou à Jean-Paul Jouvet 
- 1 carte postale de J.P. Jouvet à L. Chancerel  

- 1 carte de remerciement  
- Lettres de Léon Chancerel à Madame Jouvet et Gustave Jouvet 
 
Chemise « Lettres diverses de Louis Jouvet » 
- Lettres de Louis Jouvet ou à Louis Jouvet (à L. Chancerel en général) 

- 1 Carte postale de Louis Jouvet à L. Chancerel 
- 1 Carte postale de Lisa à L. Chancerel 

- 1 Carte de Louis Jouvet à Léon Chancerel 
- 1 Carte de vœux à « Vovonne » de Louis Jouvet  

- Lettres adressées à Sébastien (Léon Chancerel) 
- Lettres de Louis Jouvet à Pierre Renoir 

- Lettre de Max Fischer à L. Jouvet  
- Lettre de L. Jouvet à J. Sarment  

- Lettre de L. Jouvet à Mr. Rouché  
- Lettre autographe de Louis Jouvet 
 
Chemise « Square, semaine L. Jouvet. La société des amis de Louis Jouvet » 

- 2 cartes d’invitations pour l’inauguration du square de l’Opéra-Louis-Jouvet (6 mai 1955) 
- 1 carte d’invitation pour l’inauguration d’une plaque en mémoire de Louis Jouet (4 déc. 1952), 

théâtre de l’Athénée.  
- Coupures de presses sur ces inaugurations  

- 4 coupures de presse sur La Société des amis de Louis Jouvet 
- 1 Liste d’adresse, et brouillon.  
 
Chemise « Lettres N° Jouvet » :  

- 1 carte de visite d’Henri Legrand, datant de 1952, avec mot manuscrit 
- 1 carte de visite de René Bastien, avec mot manuscrit 

- 1 carte postale de Pauline et ? à Léon Chancerel  
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- Lettres adressées à L. Chancerel concernant le numéro de la Rht dédié à Louis Jouvet  

- Réponse à une lettre de Léon Chancerel au sujet de ce numéro de la Rht dédié à Louis Jouvet 
- Une coupure de presse au sujet de ce numéro de la Rht dédié à Louis Jouvet  

- Deux feuilles de notes : liste de noms avec adresses 
 
Chemise « Articles hommages Louis Jouvet » 

- 12 feuilles de notes de L. Chancerel au sujet d’un hommage à Louis Jouvet 
- 5 feuilles d’hommage à Louis Jouvet, par Georges Neveux 

- 2 feuilles d’hommage à Louis Jouvet, auteur anonyme  
- Article de G. Beaumont sur Louis Jouvet 

- Article d’André Rousseau sur Louis Jouvet 
- Article de Pierre Brisson sur Louis Jouvet  

- 2 extraits identiques (8 pages en tout) d’un article de L. Chancerel en hommage à Jouvet dans 
le journal Arts du 24 août 1951 

- Une feuille de notes avec signatures Léon Chancerel, Louis Jouvet, Monique Mélinand + une 
autre illisible 

- Lettre concernant des photographies, articles et dialogues sur/de Louis Jouvet égarés dans un 
taxi.  

- Lettre + carte de visite jointe de Dott. Gian Renzo Morteo au sujet du décès de Louis Jouvet à 
L. Chancerel 

- Lettre de Pierre Boucher à L. Chancerel concernant la mort de L. Jouvet  

- 6 feuilles recensant les lettres reçues par Léon Chancerel et conservées aux archives de la SHT 
ou dans Archives Personnelles concernant L. Jouvet. (2 au propre et 4 brouillons de la main de 
Chancerel) 

- 1 lettre de Joseph Gregor sur la mort de LJ 
- 1 lettre d’André Pommerat sur la mort de LJ 

- 1 lettre de Rose Marie Moudouès sur la mort de LJ 
- 1 carte annotée de Robert Goin joint d’un poème 

- 1 lettre de Pierrette Tellies sur la mort de LJ 
- 1 lettre de Gustave Cohen = 

- 2 lettres de Monique Coiscault 
- 5 télégrammes sur la mort de LJ  

- 3 lettres sur la mort de LJ signature illisible 
 
Chemise Les amis de Louis Jouvet :  

- Carte écrite par Jacqueline Gamond à Sébastien (Chancerel) 
- Plusieurs lettres de J. Gamond à Sébastien 
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- 1 liste qui recense les personnes présentes à la réunion du mercredi 16 juin 1954 pour 
l’Association des Amis de Louis Jouvet  

- Articles de l’association de Amis de Louis Jouvet  
- Liste des comédiens ayant appartenus à la compagnie Louis Jouvet  

- Liste Jacqueline Gamond 
 
Chemise Exposition Louis Jouvet et autres projets :  

- 1 lettre à L. Chancerel, de F. Valoussiere joint d’une réponse de Chancerel 
- Lettre de Henri Rivière à L. Chancerel sur l’exposition Jouvet et une feuille sur la Société 

d’ethnographie française. 

- Lettre de L. Chancerel à Mme Henraux.  
- Lettre de Chancerel à G. H. Rivière. 

- Lettre de Chancerel à Jacques Jaujard.  
- Devis pour l’exposition « Louis Jouvet ».  
 
 
Boîte R15 11 Louis Jouvet (1) 
 
Chemise Jouvet - Rapports avec les centres dramatiques :  

- 2 lettres à L. Chancerel 

- 1 programme de spectacle du « Grenier de Toulouse »  
- 1 coupure de presse sur Louis Jouvet (Le Figaro, 14 aout 1951) 

- 1 feuille dactylographiée de la présentation faite par Louis Jouvet au THéâtre de l’Athénée en 
Février 1951.  

- Coupures de presse sur Louis Jouvet en Février 1951 
 
Chemise Conférences et notes de Louis Jouvet :  

- Livret de Louis Jouvet sur La Technique du Théâtre et le Métier Théâtral. (25 janvier 1926) 

- 2 feuilles de brouillons écrites par L. Jouvet 
- Livret de la conférence de Louis Jouvet « De Molière à Giraudoux ».  
 
Chemise Louis Jouvet Spectacles A - E :  

- Spectacle L’annonce faite à Marie : coupures de presse 

- Spectacle Don Juan : 2 Programmes de spectacle, coupures de presse 
- Spectacle L’École des Femmes : Coupures de presse, 3 programmes de spectacle au Théâtre de 

l’Athénée, photographies des brouillons pour le projet de décors du spectacle, programme de 
spectacle aux Etats-Unis et au Canada, une pochette avec dessins des costumes des personnages 
et des décors en couleurs, ainsi que des photographies de l’Acte II rédigé à la main, 
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- Spectacle Électre : 1 programme de spectacle  
 
Chemise Louis Jouvet Spectacles (suite) :  
- Spectacle La Folle de Chaillot : un programme, une coupure de presse  

- Spectacle L’Illusion Comique : coupures de presse 
- Coupures de presse sur L’Impromptu de Paris  

- Spectacle Knock : Coupures de presse 
- Spectacle Le Trouhadec : coupures de presse 

- Spectacle Ondine : 2 programmes, coupures de presse 
- Spectacle La puissance et la gloire : coupures de presse, Liste des interventions des personnages, 

par acte et scène.  

- Spectacle Pétrus : coupures de presse 
- Spectacle Tartuffe : coupures de presse, programme,  
 
Chemise Jouvet - Édimbourg Amérique du Nord :  
- Coupures de presse 
 
Chemise Jouvet - Décors de spectacles :  

-  Photographies de décors, certains non-identifiés. Certaines photos de décors de spectacles : 
Ondine (maquette de Tchelitcheff), Amphitryon, Don Juan, Électre, La Folle de Chaillot, Knock, La 
Machine Infernale.  

- Photographies de maquettes de décors 

- Maquette de décors sur papier  
 
Chemise Jouvet - Conférences - Articles et interviews :  

- Témoignages sur le théâtre 
- Coupures de presse 

- Deux journaux de l’Université des Annales « Conferencia » : 1er juin 1938 et 15 octobre 1947 
qui parlent de Louis Jouvet  

- Un brouillon de texte « Jouvet à Giraudoux » 
- 4 feuilles recensant les essais et articles de Louis Jouvet  
 

Boîte R 15 11 Louis JOUVET (2) 
 
Chemise Jouvet portraits :  

- Images de L. Jouvet découpées dans coupures de presse 

- 1 programme du 3è festival de Blois, hommage à Louis Jouvet 
- Coupures de presse 
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- 1 carte postale avec dessin de Louis Jouvet 

- deux petites photographies de décors de L’illusion Comique  
- 24 photographies  

- 1 feuille de journal sur Jouvet et l’École des femmes.  
- Livret hommage à Louis Jouvet avec Vinyle.  

- Livret « Comœdia » n°14 en hommage à L. Jouvet  
- Journal «L’Écran français » n° 320. Numéro Souvenir Louis Jouvet. 
 
Chemise Centenaire Jouvet :  
- Lettres et informations de programme et de budget concernant le Centenaire de Jouvet  
 
Chemise Louis Jouvet - Maladie - Mort Obsèques :  

- Coupures de presse  
- Lettre de Else Jouvet (Femme de Louis Jouvet) à L. Chancerel 

- Lettre de Marthe à L. Chancerel 
 
Chemise Louis Jouvet Hommages 1951 (1) :  

- Coupures de presse  
- Lettres articles sur Louis Jouvet  

- 1 Article sur la mort de Jouvet dans Vertice (revista de ultra e arte) septembre 1951.  
- 1 Homage à L. Jouvet dans le Bulletin de l’Institut Français en Espagne.  

- 1 Idem dans La Nouvelle Revue Canadienne.  
- 1 Idem dans La Grive.  

- Une de Paris Match du 1er sept. 1951.  
- Une de C’est la Vie de 24 aout 1951. 
 
Chemise Louis Jouvet Hommages 1951 (2) :  

- 2 Buvards « Les grands pharmaciens français » en hommage à Louis Jouvet.  

- 1 Lettre de L. Chancerel à Gustave Jouvet.  
- Photocopies de diverses lettres, cartes postales et coupures de presse jointes au courrier de L. 

Chancerel.  

- Coupures de presse 
- Articles dactylographiés  
 
Chemise Jouvet Hommages 1952 - 1979 :  

- coupures de presse  

- livret « Louis Jouvet et le théâtre de Jean Giraudoux » 
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- 1 feuille de brouillon 

- Des articles de discours ou articles Hommage.  
 

Boîte R 15 11 Louis Jouvet (3) 
 
Chemise Louis Jouvet - Éléments biographiques et bibliographiques - Documents Divers :  
- Coupures de presse 

- 1 Liste de pièces, griffonné pour savoir si Louis Jouvet a joué oui ou non dans ces pièces 
- 1 Lettre de Georges Paulet  

- 1 Lettre de Gustave Jouvet ) L. Chancerel 
- 1 lettre de Rose Marie Modouès à J. P. Vaillant 

- 1 feuille de brouillon Hommage 
- 4 feuilles de brouillons recensant la distribution des principaux rôles de Ondine en 1940 puis de 

la Troupe Jouvet.  

- 2 feuillets de distribution des rôles : 1 pour « La Journée des aveux » et l’autre pour « Knock » 
- 1 feuille recensant les pièces ayant été jouées plus de 100 fois.  

- 2 feuillets qui liste les pièces jouées par Louis Jouvet à ses débuts  
- 1 lettre signée de G. Baty, CH. Dullin, L. Jouvet et G. Pitoëff.  

- 16 feuilles de brouillons 
- 3 feuillets « classement des cartons contenant croquis études etc... » 

- 2 feuillets de la Société du Théâtre Louis Jouvet, Rapport MR. Barry pour l’exploitation du 
théâtre de la Comédie des Champs-Elysées.  

- 1 Biographie de Louis Jouvet  
- 3 listes bibliographique des essais et articles de L. Jouvet  

- 2 photographies  
- 1 buvard « Les grands pharmaciens français » 

- 1 lettre de Jacques Copeau sur l’état de maladie de L. Jouvet  
- 2 Listes  des journaux indiquant la mort de Jouvet dans la rubrique nécrologique.  

- 1 liste de créations de rôles de LOuis Jouvet à la Comédie des CH. Elysées.  
- 1 copie du registre des baptêmes 1888 pour celui de L. Jouvet  

- 2 listes articles et conférences de L. Jouvet  
- Dessin 
 
Chemise Jouvet en Amérique Latine :  

- 1 photographie  
- 1 programme de spectacles de 1942 
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- 6 programmes de Théâtre municipal  

- 6 programmes Jardim Universitario de Belas Artes  
- Coupures de presse 
 
Chemise Louis Jouvet :  
- coupures de presses 

- 1 lettre de 2005 à la SHT concernant des notes concernant le passage de L. Jouvet à la Veillée 
d’Auvergne en mars 1913. 

- 1 Programme soirée évènement « Hommage à Louis Jouvet (1887-1951) » le 14 nov. 2001 à la 
BnF.  

- 1 Programme de « Louis Jouvet : paroles de miroirs » au Théâtre Louis Jouvet en 2002.  
- 1 Courrier sur l’exposition Louis Jouvet dans l’église de Manvieux, avec 3 photographies. 

(2001) 
- 1programme des manifestations culturelles 2001 de la BnF 

- 1 programme 1996 - 1997 théâtre de l’Athénée 
- 1 programme + 1 invitation au 3ème festival Louis Jouvet  

- Livret de morceaux de textes choisis à l’occasion du centenaire de la naissance de Jouvet 
- Pochette avec invitation et informations sur le centenaire de la naissance de jouvet 

- 2 programmes de soirée du centenaire = 
- Compte rendu de l’assemblée de l’association pour le centenaire = 

- Cartons d’invitations  
- 2 Livret Hommage à Louis Jouvet  
 
Chemise Jouvet Posthume :  
- coupures de presse 
 
Chemise Jouvet Projet de film de M. Chomette sur L. J. : 

- projet de film  
 
Chemise L’école des femmes : Mise en scène L. Jouvet :  
Toute la pièce 
 
Service de presse « Soirée Louis Jouvet. Volpone suivi de Louis Jouvet, serviteur de théâtre » 
 
Chemise Jouvet Affaire du buste :  
coupures de presse et carton d’invitation pour le buste de Louis Jouvet érigé.  
 
Chemise Louis Jouvet Cinéma :  
- coupures de presse  
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- Brochure L’Avant-Scène Cinéma (janv. 1996) 

- Liste de filmographie de Louis Jouvet  
- 2 scénarios et dialogues dans Paris Théâtre. « Un revenant » et « Les amoureux sont seuls au 

monde ». 
 
 
 
 
Fin de l’inventaire, 2020, Société d’histoire du théâtre 
 
 


