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Fonds d’archives Paul Willems 
 
 
MLT 01076  
Théâtre de verdure de Missembourg : Les trois poissons  
(manuscrits, programmes)  
 
MLT 01077  
Théâtre de verdure de Missembourg : Jacqueline de Bavière  
(manuscrits, coupures de presse)  
 
MLT 01078  
Théâtre de verdure de Missembourg : La belle au bois dormant  
(manuscrits, dessins)  
 
MLT 01079  
Théâtre de verdure de Missembourg : La forêt perdue  
(manuscrits)  
 
MLT 01080  
Théâtre de verdure de Missembourg : La légende du pêcheur  
(manuscrits, dessins, programmes)  
 
MLT 01081  
Théâtre de verdure de Missembourg : Le Père Misère  
(manuscrits, gouaches, cartons d’invitation)  
 
MLT 01082  
Théâtre de verdure de Missembourg : Peau d'ours  
(manuscrits, traductions, affiches, exemplaire personnel de P.W., cartons d’invitation, programmes, 
correspondances, coupures de presse)  
 
MLT 01083  
Théâtre de verdure de Missembourg : Les cygnes sauvages  
(manuscrits, gouaches)  
 
MLT 01084  
Théâtre de verdure de Missembourg : divers  
(manuscrits, ébauches, guide de Missembourg)  
 
MLT 01085 et MLT 01087  
Le bon vin de monsieur Nuche  
(manuscrits, partitions, notes, affiches, programmes, correspondances, traductions, coupures de 
presse, photographies, exemplaires personnels de P.W.)  
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MLT 01086  
Lamentable Julie  
(manuscrits, programmes, correspondances, coupures de presse)  
 
MLT 01088  
Off et la lune  
(manuscrits, correspondances, programmes, coupures de presse)  
 
MLT 01089  
La Plage aux anguilles  
(manuscrits, programmes, correspondances, traductions, coupures de presse)  
 
MLT 01090  
Il pleut dans ma maison  
(en pré-classement : manuscrits, partitions, notes, traductions, affiches, programmes, 
correspondances)  
 
MLT 01091  
Marceline  
(manuscrits, notes)  
 
MLT 01092  
Warna ou Le poids de la neige  
(manuscrits, traductions, programmes, coupures de presse, correspondances, exemplaires 
personnels de P.W.)  
 
MLT 01093  
L'écho  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01094  
Le marché des petites heures  
(non traité : 5 fardes)  
 
MLT 01095  
Plus de danger pour Berto  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01096  
La ville à voile  
(non traité : 5 fardes)  
 
MLT 01097  
Le soleil sur la mer  
(non traité : 5 fardes)  
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MLT 01098  
Les miroirs d'Ostende  
(non traité : 5 fardes)  
 
MLT 01099  
Le viol des cerises 
(non traité : 4 fardes)  
 
MLT 01100  
Nuit avec ombres en couleurs  
(non traité : 4 fardes)  
 
MLT 01101  
Elle disait dormir pour mourir  
(non traité : 7 fardes)  
 
MLT 01102  
La Vita breve  
(non traité : 4 fardes)  
 
MLT 01103  
Zagorsk (Le sculpteur de masques)  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01104  
[Pièces pour la jeunesse, pièces pour marionnettes, pantomimes]  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01105  
[Théâtre: divers]  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01106  
[Écrits de jeunesse]  
(non traité : 3 fardes)  
 
MLT 01107  
Citoyen Raticaille  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01108  
L'eau  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01109  
Tout est réel ici  
(non traité : 2 fardes)  
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MLT 01110  
L'herbe qui tremble  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01111  
Blessures  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01112/0001  
La chronique du cygne  
(manuscrits, notes, correspondances, traductions)  
 
MLT 01113  
Le vase de Delft et autres nouvelles 
(non traité : 2 fardes)  
 
MLT 01114  
La cathédrale de brume et autres nouvelles 
(non traité : 2 fardes)  
 
MLT 01115  
Le pays noyé 
(non traité : 3 fardes)  
 
MLT 01116  
Le musée des épaves ; Le voleur d’eau ; [Derniers projets]  
(non traité : 8 fardes)  
 
MLT 01117  
[Poésie]  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01118  
Les baleines bleues  
(non traité : 2 fardes)  
 
MLT 01119  
Goya  
(non traité : 2 fardes)  
 
MLT 01120  
Le monde de Paul Willems  
(non traité : 2 fardes)  
 
MLT 01121  
Un arrière-pays  
(non traité : 2 fardes)  
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MLT 01122  
Ecrire ; Lire 
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01123  
[Autour de Missembourg]  
(non traité : 1 farde)  
 
MLT 01124  
[Écrits sur le théâtre ; articles et conférences]  
(non traité : 7 fardes)  
 
MLT 01125  
[Correspondance]  
(non traité : 8 fardes)  
Rq. : classement par ordre alphabétique ; les correspondances classées par l'auteur dans des dossiers 
œuvres y ont été maintenues.  
 
MLT 01126  
[Iconographies]  
(non traité : 1 dossier)  
 
MLT 01127  
[Textes reçus]  
(non traité : 2 dossiers)  
 
MLT 01128  
[Articles sur Paul Willems]  
(non traité : 1 dossier)  
 
MLT 01140 à MLT 01153  
[Textes reçus]  
(manuscrits, brochures, lettres d’accompagnement) 
 
 
 
(état : décembre 2015) 


