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L’héritage de Frédéric Chopin.  

Collection Boutroux-Ferrà de Valldemossa 

 

Dziedzictwo Fryderyka Chopina.  

Kolekcja Boutroux-Ferrà w Valldemossie 

 

Le livre de dr BOŻENA SCHMID-ADAMCZYK est consacré 

aux Chopiniana de la Collection de « Frédéric 

Chopin et George Sand » qui réunit un abondant 

héritage du célèbre couple d’artistes. L’origine de 

la collection remonte à 1916, quand Bartomeu 

Ferrà, artiste peintre majorquin, loua dans la 

Chartreuse de Valldemossa la cellule no 2, 

laquelle, selon la tradition, aurait été occupée par 

F. Chopin et G. Sand durant l’hiver 1838–1839.  

En janvier 1917, Bartomeu Ferrà épousa Anne-

Marie Boutroux (1895–1986) qui, avec son aide, commença à réunir des objets concernant le 

couple d’artistes. En 1921, les époux achetèrent la cellule no 2 où, quelques années plus tard, 

ils organisèrent une exposition avant de commencer à y accueillir des visiteurs à partir de 

1929. De nombreux souvenirs furent transmis à Valldemossa par Aurore Lauth-Sand (1866–

1961), la petite-fille de George Sand. La collectionneuse de Valldemossa continua à accumuler 

des souvenirs avec persévérance pendant presque toute sa vie. Sa collection est 

particulièrement diversifiée. Avec le temps, Anne-Marie Boutroux de Ferrà devint la 

propriétaire d’une des collections les plus précieuses en dehors de la Pologne et, 

certainement, de la collection privée la plus intéressante et la plus importante au monde 

concernant Frédéric Chopin. La collection s’enrichit au fil des années grâce aux donations, à 

l’acquisition d’objets lors des ventes aux enchères et chez les antiquaires parisiens (tels que : 

Eugène Rossignol, Georges Andrieux, Georges Blache, Auguste Blaizot), mais surtout grâce à 

l’achat, en 1969, de la célèbre collection d’Arthur Hedley (1905–1969), remarquable 

collectionneur anglais et grand connaisseur de l’œuvre de Chopin. C’est de la collection 

d’Arthur Hedley que proviennent la plupart des manuscrits autographes musicaux, la majeure 

partie des manuscrits autographes de lettres, des souvenirs précieux et certaines des toutes 

premières œuvres du compositeur.  

Après la mort d’Anne-Marie Boutroux de Ferrà en 1986, c’est sa fille, Margarida Ferrà 

Boutroux, épouse de Thomàs Capllonch, qui devint la propriétaire de la cellule no 2. En 1987, 

la famille acheta en plus la cellule voisine no 3. Les propriétaires actuels des cellules no 2 et 3 

ainsi que de la collection sont Rosa et Jaume Capllonch Ferrà, les petits-enfants de la 

fondatrice de la collection.  
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Au début des années 1970, la pianiste et musicologue, Bożena Adamczyk, découvrit la 

collection et dressa, au cours des années suivantes, l’inventaire des fonds, comptant plus de 

mille objets. Elle réalisa par la suite le catalogue comptant 434 entrées. Ce catalogue devint le 

sujet de sa thèse de doctorat intitulée « Le fonds Chopin de la Chartreuse de Valldemossa et 

son importance pour la connaissance du musicien », rédigée sous la direction du professeur 

Marc Honegger de l’Institut de Musicologie de l’Université de Strasbourg, et soutenue en 

1979. De nombreuses photographies illustrent cet ouvrage. Cette thèse, de même que les 

conférences et les articles de l’auteur, contribuèrent de manière importante à la 

chopinologie, particulièrement en ce qui concerne les connaissances sur les manuscrits 

autographes et les premières éditions que Bożena Schmid-Adamczyk, pour la première fois, 

élabora et révéla au grand jour, notamment aux musicologues et chercheurs polonais, mais 

aussi aux chercheurs sur le patrimoine de Chopin dans le monde. 

Cette thèse ne fut pas publiée jusqu’à ce jour. Elle servit de base à l’élaboration du 

présent ouvrage, publié pour la première fois en 2015 – rédigé et complété par EWA 

SŁAWIŃSKA-DAHLIG. L’ouvrage est divisé en quatre chapitres, dans lesquels il est question, 

successivement : (I) des manuscrits autographes musicaux de Chopin, (II) des manuscrits 

autographes des lettres du compositeur, (III) des portraits et des souvenirs et, enfin, (IV) des 

éditions des œuvres de Chopin et de la collection de livres. Les différents chapitres furent 

minutieusement décrits en tenant compte de l’état actuel de la recherche sur le compositeur. 

L’ensemble est complété par la transcription, en annexe, de l’inventaire complet de la 

collection1 (retranscrit à partir du manuscrit par la rédactrice, dans sa version originale, soit 

en français), en deux volumes. Le premier contient le registre des manuscrits, souvenirs, 

tableaux, photographies, partitions, livres et revues ainsi que divers objets, tandis que l’autre 

volume ne comporte que l’inventaire des livres. Etant donné l’étendue du travail de 

rédaction, il reste à espérer qu’il servira souvent de base aux recherches en rapport avec 

Chopin (biographies, épistolographie, iconographie, histoire des éditions) et qu’il sera une 

source d’inspiration pour de nouvelles recherches.  

Les objets de la collection Chopin furent photographiés par Jaume Gual Carbonell en 

2014, spécialement pour les besoins de la présente publication. L’ouvrage est également 

assorti d’un disque avec les photographies d’objets sélectionnés, dont des exemplaires 

uniques des toutes premières éditions et des éditions ultérieures des œuvres de Chopin, des 

manuscrits (tel que l’album d’Antoni Teichmann) et autres sources.  

La présentation de la collection est précédée d’une introduction sur l’histoire de la 

Chartreuse et sur le séjour de Frédéric Chopin et de George Sand à Valldemossa. Les artistes 

séjournèrent à Majorque du 8 novembre 1838 au 13 février 1839. Ils passèrent au total 59 

jours à Valldemossa, soit du 15 décembre 1838 au 11 février 1839. Pendant ce voyage, le 

                                                           
1 L’inventaire couvre à la fois le fonds Chopin et celui de George Sand (entre autres, la liste des lettres de 

l’écrivain, les manuscrits des œuvres littéraires, les documents, portraits et souvenirs).  
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couple était accompagné des enfants de George Sand : Maurice et Solange, ainsi que d’une 

femme de chambre, Amélie. Le détail de leur séjour fut raconté par George Sand dans son 

roman intitulé Un hiver à Majorque.  

 Dans cette collection sont particulièrement précieux et inestimables les manuscrits 

autographes du compositeur – soit neuf compositions et quatorze lettres. Certains furent 

préparés par Chopin pour des éditeurs : le Nocturne op. 62 no 2 en Mi Majeur (no d’inventaire 

M/51) pour la maison d’édition Brandus et Cie. (Paris 1846), les 3 Études du cycle Méthode 

des méthodes : en fa mineur (no d’inv. M/52), en La b Majeur (no d’inv. M/53), en La b Majeur 

(no d’inv. M/54) pour Maurice Schlesinger (Paris 1840).  

Chopin inscrivait parfois ses manuscrits autographes dans des albums amicorum, 

comme ce fut le cas de l’Étude en fa-mineur op. 25 n° 2 (no d’inv. M/47 (16)) figurant à la page 

16 de l’album d’Antoni Teichmann (1798–1877) qui est la première version de l’œuvre, 

comprenant un fragment des vingt premières mesures notées en double croches. L’Album de 

Teichmann (no d’inv. M/47) est un recueil de manuscrits extrêmement intéressants. Il contient 

les manuscrits autographes de nombreux artistes, musiciens et compositeurs éminents de la 

période 1825–1914, tels que : Ferdinand Hiller, Adolphe Henselt, Franz Liszt, Theodor Döhler, 

Auguste Franchomme, Gioacchino Rossini, Karol Lipiński, Karol Kurpiński, Józef Elsner. Après la 

mort de Teichmann, et jusqu’en 1914, l’album était tenu par sa famille qui a réuni de nouvelles 

inscriptions, dont celles de : C. Saint-Saëns (1895), I. J. Paderewski (1897), T. Leszetycki (1897), 

E. Grieg (1897), V. Pachmann (1913). Au total, l’album compte 135 pages numérotées.  

Les manuscrits de Chopin de la Fugue en la mineur (no d’inv. M/50) et du [Nocturne]2 

en ut dièse mineur (no d’inv. M/49), appelé Lento con gran espressione sont particulièrement 

intéressants. Il s’agit des seuls manuscrits autographes existants de ces œuvres. Dans la partie 

centrale du [Nocturne] en ut dièse mineur (dans les mesures 21–22, 25–26, 30–32 de la main 

droite), Chopin appliqua la technique de la polymétrie, qui n’apparaît dans aucun autre 

manuscrit autographe du compositeur ; c’est pourquoi ce manuscrit présente un caractère 

unique par excellence. Cette œuvre est généralement connue dans sa version simplifiée sans 

polymétrie, dédiée par Chopin à sa sœur, Ludwika Jędrzejewicz (ce manuscrit n’existe plus de 

nos jours). 

Le manuscrit autographe de l’Esquisse (no d’inv. M/48), annoté par Teofil Kwiatkowski 

et offert à Madame Dulong en 1851, ainsi que le manuscrit autographe de la Valse en Ré b 

Majeur op. 64 n°1 (no d’inv. M/55) contenant seulement les neuf premières mesures, ont une 

signification moins importante.  

Dans la correspondance de Frédéric Chopin adressée à divers destinataires ainsi que 

dans la correspondance commune du compositeur et de George Sand à Wojciech Grzymała, 

comptant au total quatorze lettres, une attention singulière mérite d’être portée aux lettres 

                                                           
2 Ni le terme Nocturne, ni Lento con gran espressione ne proviennent du compositeur ; le terme Nocturne 

marque son appartenance  à ce genre, tandis que les termes Lento con gran espressione sont le titre d’une 

version simplifiée de l’œuvre (sans polymétrie).  
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de Chopin à ses amis : Julian Fontana et Wojciech Grzymała. La lettre du 28 décembre 1838 

(no d’inv. M/59) à Julian Fontana, rédigée à Valldemossa, est particulièrement significative en 

raison des informations qu’elle contient sur le séjour du compositeur dans la Chartreuse, mais 

aussi en raison de l’histoire de sa propre provenance : écrite à Valldemossa, elle passa d’un 

propriétaire à un autre, avant de revenir finalement à l’endroit d’où Chopin l’avait écrite.  

Les manuscrits autographes des lettres de Chopin, rédigés dans les années 1836–1848 

comprennent : quatre lettres de Chopin à Fontana datant des années 1838–1841 (no d’inv. 

M/57, M/58, M/59, M/67) ; deux lettres de Chopin à Camille Pleyel à Paris (no d’inv. M/56) 

datant de 1839 et (no d’inv. M/64) de 1848. Pour le reste, il s’agit : d’une lettre de Chopin  

à François-Joseph Fétis à Bruxelles de 1836 (no d’inv. M/65) ; d’une lettre de Chopin  

à Wojciech Grzymała à Paris avec une annotation de George Sand datant de 1839 (no d’inv. 

M/61) ; d’une lettre de Chopin à sa sœur, Ludwika Jędrzejewicz à Varsovie datant de 1844  

(no d’inv. M/66) ; d’une lettre de Chopin à Marie de Rozières à Paris datant de 1848 (no d’inv. 

M/62). La collection comprend, entre autres, quatre lettres de George Sand à Wojciech 

Grzymała à Paris avec des annotations de Chopin : Palma, 1838 (no d’inv. M/60) ; Paris, 1840 

(no d’inv. M/63) ; Nohant, 1846 (no d’inv. M/22) ; Nohant, 1846 (no d’inv. M/23). Les lettres 

communes de George Sand et de Chopin (no d’inv. M/22, M/23, M/63) furent entièrement 

reproduites et présentées dans leur version intégrale pour la première fois dans la thèse de  

B. Adamczyk.  

Parmi les tableaux, on remarque les portraits de Frédéric Chopin, réalisés par 

différents artistes, selon des techniques variées. Les auteurs de ces portraits sont : Pierre 

Roche Vigneron, 1833, lithographie (no d’inv. Im/84) ; Luigi Calamatta (beau-père de Maurice 

Sand), vers 1840 (no d’inv. I/12) ; Ary Scheffer [?], vers 1847, huile sur toile (no d’inv. I/9) ; 

Teofil Kwiatkowski, 1849, dessin (no d’inv. I/4) ; Teofil Kwiatkowski, 1849, crayon (no d’inv. 

I/10) ; Jean-Joseph-Bonaventure Laurens, crayon (no d’inv. I/8) ; Albert Colfs, 1961, dessin  

(no d’inv. I/24) ; peintre inconnu, huile sur toile (no d’inv. I/13).  

 La collection comporte deux albums de Maurice Sand, âgé alors de quinze ans, qui 

témoignent des événements passés. Le premier (n⁰ d’inv. I/15) inclut 65 dessins et aquarelles, 

réalisés lors des séjours à Barcelone, Palma, Valldemossa et Gênes à cheval sur 1838 et 1839. 

L’autre album (no d’inv. I/19) contient 47 pages d’esquisses de l’ensemble du voyage  

à Majorque. Les portraits de George Sand (no d’inv. I/2, I/6, I/20, I/25, I/30) sont également 

dignes d’intérêt, tout comme l’aquarelle La tempête de Maurice Sand sur feuille volante  

(no d’inv. I/22), le tableau d’Albert Colfs représentant la maison de Żelazowa Wola - lieu de 

naissance de Chopin (no d’inv. I/21), le tableau de Bartomeu Ferrà représentant la Chartreuse 

de Valldemossa de nuit (no d’inv. I/26) et beaucoup d’autres encore.  

Parmi les souvenirs relatifs à Frédéric Chopin, les objets personnels occupent une 

place importante, tels que : le gilet du compositeur de sa tenue du soir (no d’inv. S/3) ;  

le peigne en ivoire (no d’inv. S/8) ; l’écrin de George Sand portant une inscription de la main 

de l’écrivain : Cette boîte de Vienne m’a été donnée par Chopin et je la donne à Aurore qui en 
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aura bien soin. G. Sand 7 X 1873 (no d’inv. S/7) ; la commode offerte à George Sand par 

Chopin lors de son premier séjour à Nohant (no d’inv. S/4) ; la mèche de cheveux de Chopin, 

fixés sur une feuille avec une annotation de la main de George Sand : Poor Chopin / 1849 

[Pauvre Chopin / 1849] qui fut encadrée après la mort du compositeur (no d’inv. S/5). 

La collection compte un nombre imposant d’éditions des œuvres de Frédéric Chopin, 

soit 159 pièces. Il s’agit principalement d’éditions allemandes, autrichiennes, anglaises et 

françaises. Une place dominante est occupée par les toutes premières éditions, dont 

certaines sont des exemplaires uniques au monde. Certains exemplaires furent dédicacés par 

diverses personnalités de l’époque. Parmi les imprimés, on trouve aussi des éditions plus 

tardives, datant du XXe siècle, essentiellement polonaises et allemandes.  

Les éditions anglaises de la maison d’édition Wessel & Co., provenant de la collection 

d’Arthur Hedley, sont exceptionnellement précieuses. C’est l’ensemble le plus complet des 

éditions originales des œuvres de Chopin publié par cet éditeur, y compris des éditions 

uniques des opus auxquels Wessel donna des titres3 fantaisistes, comme par exemple :  

Les Murmures de la Seine. Trois Nocturnes op. 9, W&Co. No 916–917 (no d’inv. Im/6(3), 

Im/6(4)) ; Les Zephyrs. Nocturnes op. 15, W&Co. No 1093 (no d’inv. Im/6(5)).  

Parmi les éditions allemandes, les pièces à retenir sont les exemplaires des Polnische 

Lieder von F. F. Chopin, für das Pianoforte übertragen von Franz Liszt, A. M. Schlesinger, 

S.4858 (no d’inv. Im/83), un ensemble de six Chants polonais de Chopin (Życzenie, Wiosna, 

Pierścień, Hulanka, Moja pieszczotka, Narzeczony) transcrits par Liszt pour piano. Cet 

exemplaire, qui avait le caractère d’un tirage d’essai, avait appartenu autrefois à l’artiste 

hongrois ; il comporte des remarques et des corrections apportées de sa main, qui ont servi  

à A. M. Schlesinger pour l’édition des Six chants polonais (Berlin 1860). Les corrections faites 

par Liszt furent entièrement retenues par l’éditeur.  

 Une partie importante de la collection réunit les premières éditions viennoises de 

Tobias Haslinger, dont les Variations en Si bémol Majeur op. 2 sur le thème de Là ci darem la 

mano, dédiées à Tytus Woyciechowski, T.H.5489 (no d’inv. Im/8) ; et aussi l’Hexameron. 

Morceau de Concert, T.H.7700 (no d’inv. Im in-4o1) – la première édition de l’œuvre, 

composée au total de neuf parties, dont six variations, écrites par plusieurs compositeurs 

(Carl Czerny, Henri Herz, Johann Peter Pixis, Sigismond Thalberg et Frédéric Chopin) avec la 

plus grande participation de Ferenc Liszt. La Variation en Mi Majeur de Chopin (tempo Largo) 

figure en sixième position dans l’ouvrage.  

Une attention particulière mérite d’être accordée à l’Album des pianistes (no d’inv. 

Im/84), publié par l’éditeur français Maurice Schlesinger, d’autant plus que cet unique 

exemplaire fut dédicacé personnellement par Chopin à sa sœur Ludwika et fut spécialement 

                                                           
3 Des noms supplémentaires furent donnés à d’autres Nocturnes : op. 27 – Les Plaintives, op. 32 – Il lamento e la 

Consolazione, op. 37 – Les Soupirs. Wessel ajouta le titre Souvenir de la Pologne à tous les opus des Mazurkas de 

Chopin, celui de Hommage à Mozart aux Variations op. 2, et il appela la Valse op. 18  Invitation pour la danse.   
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relié pour elle. Cet album contient, entre autres, des morceaux de F. Hiller (La Sérénade. 

Prélude, Romance et Final op. 11), F. Kalkbrenner (Les Soupirs, deux Romances op. 121),  

I. Moscheles (Impromptu op. 89), J. P. Pixis (Second Caprice Dramatique op. 125), F. Chopin 

(Nocturnes op. 15).  

La bibliothèque, avec ses 239 livres sur la vie et l’œuvre de Frédéric Chopin, vient 

compléter la collection. Une partie des publications ainsi réunies est d’une grande rareté, 

certains exemplaires ayant été dédicacés par les auteurs eux-mêmes. Parmi les livres publiés 

au XIXe siècle, on trouve entre autres, des monographies de Chopin, écrites par des auteurs 

tels que : Agathe Audley (1880), Joseph Bennett (1884), Henry Theophilus Finck (1892), 

Maurycy Karasowski (1877), Jan Kleczyński (1880, 1896, 1898), Wilhelm von Lenz (1872), 

Johann Schucht (1879). Cette bibliothèque inclut des publications en différentes langues, 

essentiellement en français, espagnol, allemand, anglais et polonais.  

 

* * * 

 

Des pièces sélectionnées de la collection de Valldemossa furent présentées en 1990 

lors d’une exposition au Musée Frédéric Chopin de Varsovie, intitulée : Le voyage romantique 

de Frédéric Chopin et George Sand à Majorque, placée sous le patronat d’honneur de la reine 

Sofia d’Espagne (Catalogue de l’exposition : Podróż romantyczna / Viaje romántico /  

A Romantic Journey, Bożena Schmid-Adamczyk, Hanna Wróblewska-Straus, Varsovie 1990). 

Un ensemble de 79 pièces fut exposé, dont 60 provenaient de la collection de Valldemossa et 

les autres des fonds du Musée de la Société F. Chopin et de la Bibliothèque Nationale de 

Varsovie. L’exposition comportait des vues des lieux que Chopin et George Sand visitèrent en 

route pour Majorque ainsi que des vues de Palma, de la villa Son Vent à Establiments, de 

Valldemossa, de Marseille et de Gênes, où ils s’arrêtèrent plus longtemps. Elle présentait 

aussi de nombreuses lettres des deux artistes, écrites à Palma, Valldemossa et Marseille ainsi 

que des portraits du compositeur, de la romancière et de ses enfants : Solange et Maurice, de 

tableaux d’Eugène Delacroix et de souvenirs personels de George Sand et de Frédéric Chopin. 

L’exposition connut un succès exceptionnel. Elle prit une dimension internationale, 

contribuant ainsi à améliorer les connaissances sur Chopin et son œuvre, ainsi que sur la 

collection de Valldemossa. 
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SÉLECTION DES OBJETS LES PLUS IMPORTANTS  

 

 

Manuscrits autographes musicaux de Frédéric Chopin  

 

[Nocturne] en ut dièse mineur op. posth. [Lento con gran espressione], 1830  

Manuscrit autographe complet (version avec polymétrie). Unique manuscrit autographe conservé de 

l’œuvre. Deux pages (1 feuille). Format 247–249 mm × 315–325 mm. No d’inventaire M/49  

 

Étude en fa mineur op. 25 n⁰ 2, 27 janvier 1836 

Manuscrit autographe d’un fragment de l’œuvre (mesures 1 à 20), inscrit à la page 16 de l’album 

d’Antoni Teichmann. Première version de l’œuvre. Une page. Format 242 mm × 334 mm. No d’inv. 

M/47 

 

Étude en fa mineur n° 1 du cycle Méthode des méthodes, 1839 

Manuscrit autographe complet. Quatre pages (2 feuilles), p. 1 portant le titre, p. 4 laissée en blanc. 

Format 212–216 mm × 276–280 mm. No d’inv. M/52  

 

Étude en La bémol Majeur n° 2 du cycle Méthode des méthodes, 1839  

Manuscrit autographe complet. Quatre pages (2 feuilles), p. 1 portant le titre, p. 4 laissée en blanc. 

Format 211–219 mm × 280–284 mm. No d’inv. M/53 

 

Étude en Ré bémol Majeur n° 3 du cycle Méthode des méthodes, 1839  

Manuscrit autographe complet. Quatre pages (2 feuilles), p. 1 portant le titre, p. 4 laissée en blanc. 

Format 214–217 mm × 276–278 mm. No d’inv. M/54  

 

Fugue en La mineur op. posth., 1841  

Manuscrit autographe complet. Unique manuscrit autographe conservé de cette œuvre. Deux pages 

(1 feuille), p. 2 laissée en blanc. Format 218–219 mm × 286–288 mm. No d’inv. M/50  

 

Nocturne en mi majeur op. 62 no 2, 1845–1846  

Manuscrit autographe complet destiné à la maison d’édition française Brandus & Cie. Quatre pages  

(2 feuilles). Format 216 mm × 284 mm. No d’inv. M/51  

 

Valse en ré bémol majeur op. 64 no 1, 1840–1847   

Manuscrit autographe, fragment de neuf mesures (mesures 1 à 9). Deux pages (1 feuille), p. 2 sans 

notes, avec des inscriptions ultérieures au crayon. Format 46 mm × 138 mm. No d’inv. M/55  

 

Esquisse, non datée  

Manuscrit autographe au crayon. Deux pages (1 feuille), p. 2 laissée en blanc. Format 112–114 × 265–

266 mm. Annotation de Teofil Kwiatkowski en bas dans l’angle droit – dédicace  

à Madame Dulong et date 1851. No d’inv. M/48  
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Lettres autographes de Frédéric Chopin  

 

Chopin à François Fétis à Bruxelles, Paris, [27 mars 1836]  

Monsieur, Je m’empresse de vous renvoyer par le retour du courrier la feuille... Manuscrit autographe 

en langue française. Deux pages (1 feuille), à la p. 2 : adresse, tampon de la poste. Format 185 mm × 

231–232 mm4. No d’inventaire M/65  

 

Chopin à Julian Fontana à Paris, Valldemossa, 28 décembre 1838  

Palma, 28 Déc. 1838 a raczej Valdemosa [!], o parę mil; między skałami i morzem...  

[Palma, 28 déc. 1838, ou plutôt Valldemossa, à quelques milles près ; entre les rochers et la mer...] 

Manuscrit autographe en langue polonaise. Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur). 

Format 256–259 mm × 206–207 mm. No d’inv. M/59 

 

Chopin à Camille Pleyel à Paris, Marseille, 12 mars 1839 

Je suis fâché, Cher Ami, que Fontana ait été vous importuner de mes affaires... Manuscrit autographe 

en langue française. Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur, aujourd’hui déchirée le 

long du pli), sur la p. 4 simple inscription : Monsieur C. Pleyel, Paris). Format 258–260 mm × 209–210 

mm. No d’inv. M/56 

 

Chopin à Wojciech Grzymała à Paris, [Marseilles, 16 avril 1839]  

Moje Kochanie, odebrawszy Twój list wczoraj, żeś jeszcze niezupełnie zdrów... [Mon Cher, ayant reçu ta 

lettre hier disant que tu n’étais pas encore complètement rétabli...] Manuscrit autographe en langue 

polonaise. P.S. de George Sand en français : Bonjour mon vieux. Je suis au lit... Quatre pages (1 feuille 

pliée dans le sens de la largeur), sur la p. 4 : adresse, tampon de la poste. Format 256 mm × 198–199 

mm. En haut, à gauche, initiales gaufrées « G.S. » (17 mm × 14 mm). No d’inv. M/61  

 

Chopin à Julian Fontana à Paris, [Nohant, 8 août 1839]  

Moje Kochanie! Dziękuję Ci za ów list à Mr Chopine. Zaczyna się: „Wiatrowo pod Wągrowcem”... [Mon 

Cher ! Merci pour cette lettre à Mr Chopine. Elle commence par : « Wiatrowo près de Wągrowiec »...]. 

Manuscrit autographe en langue polonaise. Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur), 

sur la p. 4 : adresse, tampon de la poste. Format 260 mm × 208–209 mm. No d’inv. M/57 

 

Chopin à J. Fontana à Paris, [Nohant, vers la mi-juin 1841]  

Moje Kochanie. Posyłam Ci sto franków na rozmaite wydatki, z których najprzód odbierzesz sobie na 

Szarywary... [Mon Cher. Je t’envoie cent francs pour des dépenses diverses, avec lesquels tu te paieras 

en premier lieu pour le Charivari...] Manuscrit autographe en langue polonaise. Deux pages (1 feuille 

pliée deux fois dans le sens de la largeur). Format 135–136 mm × 206–207 mm. No d’inv. M/67 

 

Chopin à J. Fontana à Paris, [Nohant, 27 juin] 1841  

Posyłam ci Tarantellę. Bądź łaskaw, przepisz, ale wprzódy pójdź do Schlesingera... [Je t’envoie la 

Tarantelle. Je t’en prie, recopie-la, mais avant rends-toi chez Schlesinger...] Manuscrit autographe en 

langue polonaise. Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur), sur la p. 4 seulement: 

                                                           
4 Mesures des lettres après dépliage des pages. Le nombre de pages est déterminé par la composition de la 

lettre.  
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Monsieur Fontana et Pisz do mnie [Ecris-moi] (ligne effacée en-dessous). Format 264–265 mm × 202 

mm. No d’inv. M/58  

 

Chopin à sa sœur, Ludwika Jędrzejewicz à Varsovie, Nohant, 31 octobre 1844  

Ludwice. Moje kochanie drogie. Przecieżeście razem. Odebrałem obadwa Twoje listy... [A Ludwika. Très 

Chère. Vous êtes pourtant ensemble. J’ai reçu tes deux lettres...]. Manuscrit autographe en langue 

polonaise. Deux pages (1 feuille pliée trois fois dans le sens de la largeur). Format 132–133 mm × 205–

206 mm. No d’inv. M/66  

 

Chopin à Marie de Rozières à Paris, [Londres], 1 juin [18]48  

Je vous écris ces deux mots pour savoir comment vous allez... Manuscrit autographe en langue 

française. Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur). Format 206 mm × 160 mm. No d’inv. 

M/62 

 

Chopin à Camille Pleyel à Paris, Johnston Castle, près de Glasgow, 11 septembre  [1848]  

Très cher ami. Au lieu d’une lettre je vous envoye Mr Telefsen...[!]. Manuscrit autographe en langue 

française.Quatre pages (1 feuille pliée dans le sens de la largeur), sur la p. 4 : Monsieur C. Pleyel et 

l’adresse, p. 2 et 3 laissées en blanc. Format 222–223 mm × 179–180 mm. No d’inv. M/64 

 

 

Lettres de George Sand avec post-scriptum de Chopin  

 

George Sand à Wojciech Grzymała à Paris, [Establiments ou Palma, vers le 9 décembre 1838] 

Cher, Vous recevrez deux lettres de moi en même temps... Manuscrit autographe en langue française. 

Deux pages (1 feuille), sur la p. 2 un post-scriptum de la main de Chopin en langue polonaise : Prosi 

ona, Moje życie, żeby tego przypadkiem do jakiego dziennika nie dawać... [Elle demande, Mon Cher,  

de ne pas communiquer cela par hasard à la presse...]. Format 207–208 mm × 259–260 mm. No d’inv. 

M/60  

  

George Sand à Wojciech Grzymała à Paris, Paris, printemps 1840 [?] 

Viens dîner avec nous demain et apporte 10 places... Manuscrit autographe en langue française.  

Quatre pages (1 feuille), sur la p. 4, adresse écrite de la main de Chopin : Monsieur le C-te Grzymała,  

p. 2 et 3 laissées en blanc. Format: 273–274 mm × 208–209 mm. No d’inv. M/63  

 

George Sand à Wojciech Grzymała à Paris, [Nohant, 26 août 1846]  

Cher ami, nous sommes très inquiets... Manuscrit autographe en langue française. Quatre pages  

(1 feuille pliée dans le sens de la largeur), sur la p. 3 un post-scriptum de la main de Chopin en langue 

polonaise: Moje Życie, ściskam Cię. — Kochany Delacroix list Ci ode mnie duży zawiezie... [Très Cher, je 

t’embrasse. – Ce cher Delacroix te portera une longue lettre de ma part...], sur la p. 4 : adresse et 

tampon de la poste. Format 330 mm × 206 mm. No d’inv. M/22 

 

George Sand à Wojciech Grzymała à Paris, [Nohant, 12 octobre 1846]  

Cher bon ami. Tu te souviens que tu m’as dit que Monsieur... en langue française. Quatre pages  

(1 feuille pliée dans le sens de la largeur). Sur la p. 3, un post-scriptum de la main de Chopin en langue 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://zchatyleona.pl/&psig=AFQjCNFLW4gHiU-yLaYUM7Y31DVB2nATGw&ust=1446157967701283
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polonaise: Moje Kochanie Najdroższe. Ściskam Cię najserdeczniej... [Mon très Cher Ami. Je t’embrasse 

très affectueusement...], sur la p. 4 : adresse et tampon de la poste ; fragment de papier arraché p. 3 

et 4. Format 330–332 mm × 164–169 mm. Papier portant les initiales « G.S. » en haut, dans l’angle 

gauche : 11 mm × 5 mm. No d’inv. M/23 

  

 

 

Portraits de Frédéric Chopin  

 

Luigi Calamatta, Portrait de Frédéric Chopin, vers 1840  

Dessin au crayon. Format 29,2 cm × 28,4 cm. No d’inventaire I/12  

 

Albert Colfs, Portrait de Frédéric Chopin, 1961  

Crayon, pastels. Format du passe-partout 24 cm × 18,3 cm. Signé en bas à gauche : A. Colfs d’après  

A. Graefle. Derrière le cadre se trouve une dédicace du peintre à Anne-Marie Boutroux de Ferrà, écrite 

à l’encre bleue. No d’inv.  I/24  

 

Teofil Kwiatkowski, Portrait de Frédéric Chopin, 1849  

Plume, sépia, encre et crayon. Format 27,8 cm × 22 cm. Le portrait est signé et porte une annotation 

au crayon de 1851, dans l’angle droit, en bas, incluant le lieu et la date de mort de Chopin ainsi que la 

dédicace : à Madame Dulong. No d’inv. I/4  

  

Teofil Kwiatkowski, Chopin sur son lit de mort, 1849  

Crayon. Format du dessin lui-même : 11,1 cm × 15 cm. Portrait entouré d’un passe-partout de format : 

27,8 cm × 32,3 cm. Portrait réalisé pour Camille Pleyel ; signé, daté en bas à gauche : Chopin na łożu 

śmierci / dla przyjaciela Chopina Pana Pleyela [Chopin sur son lit de mort / pour Monsieur Pleyel, ami 

de Chopin]. No d’inv. I/10  

 

Jean-Joseph-Bonaventure Laurens, Chopin jouant du piano, non daté  

Copie du dessin de January Suchodolski datant d’env. 1844. Feuille de l’album de l’artiste. Crayon. 

Format du croquis lui-même : 8,8 cm × 7,3 cm, ensemble 11,5 cm × 18,1 cm. Portrait non signé.  

No d’inv. I/8  

 

Ary Scheffer [?], Portrait de Frédéric Chopin, vers 1847 

Huile, toile. Format 70,3 cm × 54,2 cm. No d’inv. I/9  

 

Pierre Roche Vigneron, Portrait de Frédéric Chopin, 1833 

Lithographie dans l’Album des pianistes publié chez M. Schlesinger, sur la p. 4 non numérotée. Format 

19 cm × 26 cm. La lithographie a été réalisée à Paris, dans l’atelier de Gottfried Engelmann. No d’inv. 

Im/84  

 

Peintre inconnu, Portrait de Frédéric Chopin, dans les années 1840  

Huile, toile. Format 48,5 cm × 37,8 cm. Portrait non signé. No d’inv. I/13 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://zchatyleona.pl/&psig=AFQjCNFLW4gHiU-yLaYUM7Y31DVB2nATGw&ust=1446157967701283
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Souvenirs de Frédéric Chopin  

 

Peigne de Frédéric Chopin en ivoire, 1ère moitié du XIXe siècle. Format 11,9 cm × 3,8 cm. Le peigne est 

conservé actuellement dans un nouvel étui en cuir vert. No d’inventaire S/8  

 

Gilet de Frédéric Chopin appartenant à sa tenue du soir. Soie noire avec des bleuets ; dos 

confectionné en tissu fin marron clair. Format 58 cm × 47 cm. Le gilet est le seul élément de la garde-

robe de Chopin conservé jusqu’à ce jour. No d’inv. S/3  

 

Commode de style Louis XVI, don de Chopin à George Sand, offert lors du premier séjour du 

compositeur à Nohant, en France. Largeur du dos 123,5 cm, front arrondi (forme en demi-lune), 

profondeur 56 cm, hauteur du corps 59,5 cm, repose sur quatre pieds d’une longueur de 23,5 cm  

(le tronc est relié à des pieds-tubes : 9,5 cm × 7,5 cm, lesquels remontent  partiellement sur le tronc). 

Poids d’env. 150 kg. No d’inv. S/4  

 

Mèche de cheveux de Frédéric Chopin fixés sur une feuille blanche portant un manuscrit autographe 

de George Sand en anglais : Poor Chopin / 1849 [Pauvre Chopin / 1849] ; encadré probablement par 

l’écrivain, après la mort du compositeur. Format du cadre 11,8 × 9,8 cm. No d’inv. S/5  

 

Chaise gothique – en chêne, sculptée, que Frédéric Chopin et George Sand avaient dans leur cellule 

pendant leur séjour à la Chartreuse de Valldemossa, en hiver 1838/39. Sous le siège se trouvait un 

tiroir qui servait de petite bibliothèque à portée de la main. Format : 223 cm (hauteur du dossier)  

× 67 cm × 92 cm. No d’inv. S/17.   

 

Portrait de Joseph Haydn provenant du salon de Chopin ; il était probablement accroché dans 

l’appartement du 9, Square d'Orléans. Ce souvenir est conservé dans un cadre ovale, doré. Gravure de 

Jean Urbain Guérin (1760–1836). Format : 26 cm × 22,5 cm. No d’inv. S/2.  

 

Ecrin de George Sand – offert par Frédéric Chopin. Fabriqué à Vienne, en argent, orné d’une aquarelle 

sur émail, 1ère moitié du XIXe siècle. Format 11,8 cm × 18,4 cm. A l’intérieur de l’écrin se trouve une 

inscription manuscrite de la main de George Sand : Cette boîte de Vienne m'a été donnée par Chopin et 

je la donne à Aurore qui en aura bien soin G. Sand, 7 8bre 1873. No d’inv. S/7  

 

 

Premières éditions des œuvres de Chopin  

  

La liste complète des éditions des œuvres de Frédéric Chopin se trouve au chapitre quatre et en 

annexe (dans l’inventaire).  

 

Editions choisies5  
 

Tobie Haslinger, Vienne, « La ci darem la mano », Varié pour le Piano-Forte, dédié à Mr Titus Woyciechowski 

[...]. Œuvre 2, no d’éd. T.H.5489, [1830]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inventaire Im/8   

                                                           
5 Rangés dans l’ordre des numéros d’opus. 
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Wessel & Co., Londres, Les Murmures de la Seine. N° 1–2 des Trois Nocturnes [op. 9] ; dans la série :  

N° 7, no d’éd. W&Co. N° 916, [1833]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/6(3)  

 

Wessel & Co., Londres, Les Murmures de la Seine. Nocturnes [op. 9 n⁰ 3] ; dans la série : N° 8, no d’éd. 

W&Co. N° 917, [1833]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/6(4)  

 

Wessel & Co., Londres, Les Zephyrs, 4me, 5me et 6me Nocturnes [op. 15 n⁰ 1–3] ; dans la série : N° 14,   

no d’éd. W&Co. N° 1093, [1834]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/6(5)  

 

Schlesinger Maurice, Paris, Album des Pianistes, Morceaux inédits 7me année [...] composés par M. F. 

Chopin, J. Cramer, J. Herz, F. Hiller, F. Kalkbrenner, I. Moscheles, J. P. Pixis, F. Hünten [...], no d’éd. des 

Nocturnes op. 15 de Chopin M.S. 1529, [1834]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/84  

 

Breitkopf & Härtel, Leipzig, Rondeau pour le Piano-Forte composé et dédié à son Elève Mademoiselle 

Caroline Hartmann par Fréd. Chopin. Œuv. 16, no d’éd. 5525, [1834]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/36  

 

Wessel & Co., Londres, Seconde Grande Sonate op. 58 ; dans la série : N° 62, no d’éd. W&Co. N° 6314, 

[1845]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/13 

 

Wessel & Co., Londres, Valse op. 64 [no 1] ; dans la série : N° 69, no d’éd. W&Co. N° 6321, [1848].  

[Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/6(13) 

 

Wessel & Co., Londres, Valse op. 64 [no 2] ; dans la série : N° 70, no d’éd. W&Co. N° 6322, [1848].  

[Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/6(14) 

 

A. M. Schlesinger, Berlin, 5e Livraison Trois Valses N° 3-5. Op. 70 [n⁰ 1–3], no d’éd. S. 4396, [1855].  

[Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/16(8)  

 

A. M. Schlesinger, Berlin, 16 Polnische Lieder von Witwicki, Zaleski, Mickiewicz etc. für eine Singstimme […] 

Op. 74 N° 10. Der Reitersman vor der Schlacht [Wojak], no d’éd. S.4806, ensemble S.4797–4812, [1859]. [Ex 

libris A. Hedley]. No d’inv. Im/26  

 

A. M. Schlesinger, Berlin, 16 Polnische Lieder von Witwicki, Zaleski, Mickiewicz etc. für eine Singstimme […] 

Op. 74 N° 15. Die Heimkehr [Retour à la maison], selon l’original polonais : Narzeczony [Le fiancé], no d’éd. 

S. 4810, ensemble S.4797–4812, [1859]. [Ex libris A. Hedley]. No d’inv. Im/27  

 

A. M. Schlesinger, Berlin, 6 Polnische Lieder von F. F. Chopin, für das Pianoforte übertragen von Franz Liszt 

[...] op. 74, N° 1, 2, 4, 12, 14, 15, no d’éd. S.4858, [après 1860]. [Ex libris A. Hedley].  No d’inv. Im/83  

 

Tobie Haslinger, Vienne, Hexameron. Morceau de Concert. Grandes Variations de Bravoure pour Piano [...] 

par M. M. Liszt, Thalberg, Pixis, Henri Herz, Czerny et Chopin, no d’éd. T.H.7700, [1839]. [Ex libris  

A. Hedley]. No d’inv. Im/1 In-4 
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