
Oscar Wilde at the Musée de Lettres et Manuscrits 

Starting on 3rd June, The Musée de Lettres et Manuscrits is devoting a vitrine to 

Wilde.  The contents are listed below. 

 
222 boulevard St Germain 

 Nom œuvre Date Commentaire 

40937 

 
Le Portrait de Dorian Gray,  

livre illustré moderne 
 

 
 

1928  

62617 
Lettre autographe signée adressée au 

poète Albert Saint-Paul 

20 
novembre 

1891 

  

« De la musique, vous en faites de la couleur, et vous 

changez les couleurs en musique… Je me trouve à 

présent dans un pays où sur un lac doré dort une jonque 

captive… ». Avec un billet joint. 

 

 

 

http://www.museedeslettres.fr/public/actualite


64038 

Lettre autographe signée 
(exposée au Musée des Lettres et 

Manuscrits – Collections permanentes) 
 

 

s.d. 
n.d. 

 

Lettre autographe signée « Oscar », 4 pages in-4. Sans 

date [mais Paris, décembre 1891]. En anglais et en 

français. Wilde déclare être le fils d'un célèbre 

archéologue, et le petit-neveu de l'étrange romancier 

Maturin qui fut l'ami de Goethe, de Byron, et un proche 

de Balzac et de Baudelaire. Précieuse et longue missive à 

son jeune ami et futur premier biographe Robert Sherard 

(1861-1943) auquel il communique ou rectifie certains 

renseignements biographiques le concernant ou relatifs 

sa famille paternelle et maternelle.  

« Dear Robert, Just enter on page one : Son père, Sir 

William Wilde était archéologue très célèbre et homme 

de lettres, et du côté de sa mère il est le petit neveu de l' 

étrange romancier Maturin, l'ami de Goethe, de Byron, 

et de Scott , l'auteur de Melmoth, that strange and 

wonderful book that so thrilled Balzac and Baudelaire, 

and was a part of the romantic movement in France in 

1830... ».  

N'ayant pas d'invités pour la soirée, Wilde propose à son 

ami de venir à six heures trente dîner en sa compagnie. 

Dans un post-scriptum, il lui rappelle d'ajouter à son 

texte la phrase suivante le concernant : « ... On voyait 

chez lui l'élite du monde artistique, as I have 

indicated...», etc.  

Robert Sherard, qui avait connu l'écrivain à Paris en 

1883, rédigea un long article en français sur Wilde et son 

œuvre qu'il envoya pour approbation à l'écrivain. Le 

texte parut le 17 décembre 1891 en première page du 

journal Le Galois, puis fut repris par Sherard dans son 

ouvrage « Oscar Wilde : The Story of an Unhappy 

Friendship » (imprimé en 1902) avec toutes les 

suggestions ici proposées par Wilde. Le séjour que 

l'écrivain fit à Paris vers la fin de l'année 1891 lui permit 

d'approfondir sa relation avec Mallarmé, de se lier avec 

Pierre Louÿs, Marcel Schwob, Jean Moréas et de faire la 

connaissance d'André Gide. Il n'était plus alors 

simplement un bel esprit, un journaliste plein de 

réparties, il était devenu un écrivain. Les années 1890 et 

surtout 1891 verront la parution de son Portrait de 

Dorian Gray, mais aussi du Crime de Lord Arthur Savile 

et autres nouvelles, puis de la Maison de grenades. 

 



68537 

Lettre autographe signée adressée à 
Henry Davray 

 

 

s.d. 

 

Lettre autographe signée à Henry Davray Non datée 1 p. 

in-8. sur un double feuillet de papier deuil 

« My dear Davray I am at Nogent tonight. But hope to 

see you soon.I return proofs. Please see that the stanzas 

of six lines are marked by an interval? Also that the In 

Memoriam is not omitted. you tell all […] and six lines 

are marked. […]Wilde. »Traduction : Mon cher 

Davray.Je suis ce soir à Nogent. Mais j’espère vous voir 

bientôt. Je vous renvoie les épreuves. Prenez garde, je 

vous prie, à ce que les strophes de six lignes soient 

séparées par un intervalle. Et également que le « In 

Memoriam » ne soit pas oublié. Lettre de Wilde à son 

traducteur français, relative à son œuvre poétique 

maîtresse, La Ballade de la Geôle de Reading. Cette 

œuvre, la plus grave et la plus belle sans doute de toute 

son œuvre tranche avec sa production passée. Finis les 

traits d’esprits et les répliques brillantes de ses pièces de 

théâtre, abandonnée l’atmosphère décadente et les 

provocations du Portrait de Dorian Gray : Wilde expose 

son âme et sa souffrance à nu dans des vers inoubliables 

exempts de toute préciosité, et pleins de compassion 

pour e sort des condamnés : « Yet each man kills the 

thing he loves / By each let this be heard, / Some do it 

with a bitter look, / Some with a flattering word, / The 

coward does it with a kiss, / The brave man with a 

sword! » (Pourtant chaque homme tue ce qu’il aime, et 

que chacun le sache : les uns le font avec un regard de 

haine, d’autres avec des paroles caressantes, le lâche 

avec un baiser, l’homme brave avec une épée).Cette 

lettre montre le l’importance qu’il attachait à cette 

œuvre, jusque dans sa présentation typographique. Le « 

In memoriam » dont il est question est la dédicace du 

livre : « A la mémoire de C.T.W. / Ancien soldat du 

Royal Horse Guards / Obiit en la prison de Sa Majesté, 

Reading, Berkshire ». L’homme en question est Charles 

Thomas Wooldridge, un ancien officier, qui avait égorgé 

celle dont il voulait faire sa femme. Wilde se lia d’amitié 

avec lui en prison, avant qu’il ne soit pendu le 7 juillet 

1896, à l’âge de trente ans. Henry Davray (1872-1944) fut 

le plus important « passeur » de la littérature anglo-

saxonne à la fin du XIXe et siècle et pendant les 

premières décennies du XXe.  
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« Two tales », livre illustré par 
François-Louis Schmied 

 

 
 
 

 

1926 

 

Two tales. Paris, F.-L. Schmied, Engraver-Printer, 74 bis, 

Hallé Street, 1926. 2 volumes in-4, dont l'un de suites, 

maroquin gris, décor géométrique différent pour chaque 

volume, dessiné par des listels de maroquin blanc, noir, 

bleu ou beige, quelques pièces bleues plus importantes, 

deux grands laques en doublure du volume de texte, 

gardes de faille bleue, non rognés, chemises demi-

maroquin, étui (F. L. S. - Laque J. D.). Cette édition de 

deux contes d'Oscar Wilde a été établie par F.-L. 

Schmied sur l'initiative amicale de MM. Louis Barthou, 

Jean Guiffrey, Jacques André, Charles Miguet et Frank 

Altschul. Elle est illustrée de compositions en couleurs 

de F.-L. Schmied, qui les a gravées et imprimées sur ses 

presses à bras. Collaborateurs: Pierre Bouchet et Théo. 

Schmied fils, graveurs pressiers. Mis à part l'illustration 

de la couverture et les 5 bois hors texte, l'édition est 

illustrée par 27 minces bandeaux verticaux dans le 

premier conte et 23 horizontaux dans le second, plus une 

lettrine de départ pour chaque conte et des bouts de 

lignes monochromes. Ces bandeaux, abstraits, loin d'être 

considérés par Schmied comme décoratifs, sont pour lui 

une véritable illustration dont il donne la table et la 

légende à la fin de chaque partie. L'illustration comporte 

également 2 petits bois et 4 bois verticaux pour les 

tables, et un petit bandeau en couleurs pour l'achevé 

d'imprimer. Édition avec le texte anglais, tirée à 20 

exemplaires seulement. Elle présente la même 

illustration que l'édition en français tirée à 162 

exemplaires. Un des 5 exemplaires réservés aux 

collaborateurs, celui-ci n° II. PRÉCIEUX EXEMPLAIRE 

DE FRANÇOIS-LOUIS SCHMIED, RELIÉ POUR LUI-

MÊME DANS SON ATELIER. LA RELIURE EST 

ORNÉE D'UN DÉCOR GÉOMÉTRIQUE DESSINÉ PAR 

LUI ET ENRICHIE SUR LES CONTREPLATS POUR LE 

VOLUME DE TEXTE DE DEUX IMPORTANTS 

LAQUES À FOND COQUILLE D'OEUF DE JEAN 

DUNAND D'APRÈS SES COMPOSITIONS, L'UN 

D'ENTRE EUX PORTE SA SIGNATURE. CES LAQUES 

REPRÉSENTENT L'UN LE ROSSIGNOL ET L'AUTRE 

LA ROSE, SUJETS DU SECOND CONTE DE WILDE. Le 

second volume, qui comprend les suites en noir et en 

couleurs sur Japon de toutes les compositions, a reçu 

une doublure de maroquin bleu et des gardes de soie à 

décor de fleurs. Il manque 12 bois dans la suite en 
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« Deux contes », livre illustré par 
François-Louis Schmied 

 

 
 

 
 

1926 

 

Deux contes. Paris, F.-L. Schmied, Peintre-Graveur, 74 

bis rue Hallé, 1926. In-4, maroquin noir, les deux plats 

entièrement couverts d'un laque noir sur métal, sur le 

premier grand décor géométrique rouge, or et coquille 

d'oeuf, rappel sur le second, doublure de maroquin noir 

portant, encastrée dans chaque contre plat, une plaque à 

l'or mat à décor géométrique rouge et noir laqué, gardes 

de moire noire, non rogné, couverture et dos, chemise 

demi-maroquin, étui (Paul Bonet, 1926). Cette édition de 

deux contes d'Oscar Wilde, traduits par Albert Savine, a 

été établie par F.-L. Schmied sur l'initiative amicale de 

MM. Louis Barthou, Jean Guiffrey, Jacques André, 

Charles Miguet et Frank Altschul. Elle est illustrée de 

compositions en couleurs de F.-L. Schmied, qui les a 

gravées et imprimées sur ses presses à bras. 

Collaborateurs: Pierre Bouchet et Théo. Schmied fils, 

graveurs-pressiers. Mis à part l'illustration de la 

couverture et les 5 bois hors texte, l'édition est illustrée 

par 27 minces bandeaux verticaux dans le premier conte 

et 23 horizontaux dans le second, plus une lettrine de 

départ pour chaque conte et des bouts de lignes 

monochromes. Ces bandeaux, abstraits, loin d'être 

considérés par Schmied comme décoratifs, sont pour lui 

une véritable illustration dont il donne la table et la 

légende à la fin de chaque partie. L'illustration comporte 

également 2 petits bois et 4 bois verticaux pour les 

tables, et un petit bandeau en couleurs pour l'achevé 

d'imprimer. Tirage à 150 exemplaires sur vélin d'Arches, 

signés et numérotés de 1 à 150, et 12 exemplaires de 

collaborateurs numérotés de I à XII. Exemplaire n° 140. 

EXCEPTIONNELLE RELIURE DE PAUL BONET, 

ORNÉE DE LAQUES EXÉCUTÉS PAR DAMG-BUI 

D'APRÈS LES DESSINS DE PAUL BONET LUI-MÊME. 

C'EST SA SEULE RELIURE SUR CE LIVRE. Damg-Bui, 

laqueur, est l'un des Indochinois venu à Paris pour 

répondre à la demande de ce procédé décoratif alors en 

pleine vogue. Cette reliure, exécutée par Trinckevel, est 

répertoriée dans les Carnets de Paul Bonet, publiés par 

Claude Blaizot en 1981, n° 51, avec cette observation: Ma 

seule reliure avec les deux plats en laque, assez 

heureuse. Des bibliothèques André Marty (10-13 février 

1930, n° 788), et Scherrer (catalogue à prix marqués de la 

librairie Marcel Saultier, 1963, n° 177). Bibliographie: 

Victoria Arwas. Art Deco. Londres, Academy Editions, 



 

The Société Oscar Wilde is extremely grateful to M. Pascal Fulacher, Director of the 

MLM, for his ready agreement to mount this display. 


