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Une collection insolite
Depuis 1873, la Biblioth€que municipale de Nantes conserve une
collection riche de quelque 5000 autographes et portraits grav•s l•gu•s
par Pierre-Antoine Labouchere.
N• ‚ Nantes, le 26 novembre 1807, dans une famille de
commerƒants protestants, Pierre-Antoine Labouchere •tait destin• ‚ une
carri€re de n•gociant. Ses aspirations artistiques furent cependant plus
fortes et, ‚ partir de 1836, il se consacra ‚ la peinture sous la direction de
Paul Delaroche, peintre d’histoire. Parall€llement, il s’adonna ‚ une
seconde passion, la collection d’autographes, et devint l’un des grands
collectionneurs franƒais de manuscrits du XIXe si€cle.
Son int•r…t pour les autographes naquit lors d’un s•jour en
Angleterre o† ce type de collection •tait en vogue. Labouchere mit ‚ profit
un voyage d’affaire aux Etats-Unis pour collecter des autographes des
grandes personnalit•s politiques, militaires et litt•raires du pays. D€s lors
il suivit avec int•r…t les ventes de manuscrits, traquant les pi€ces les plus
rares et constituant une collection remarquable par sa diversit• et sa
qualit•. Manuscrits autographes, portraits grav•s, coupures de presse et
notices biographiques sont r•unis dans vingt s•ries th•matiques
regroupant les souverains, hommes politiques, militaires, savants, artistes
et hommes de lettres du XVe au XIXe si€cle.
A sa mort, Pierre-Antoine Labouchere l•gua ses collections ‚ la
Biblioth€que municipale de Nantes, qui reƒut les volumes d’autographes
et le m•dailler, et ‚ la Soci•t• d’Histoire du protestantisme franƒais.
L’inventaire qui suit d•crit les pi€ces de la collection relatives aux
musiciens des XVIIe, XVIII et XIXe si€cles. Certains personnages, moins
connus du grand public, font l’objet d’une courte notice biographique ‚
l’exception de deux d’entre eux qui n’ont pu …tre identifi•s pr•cis•ment.

Mozart, Wolfgang Amadeus (Salzbourg, 1756 - Vienne, 1791)

[Portrait de Mozart] Iconographie instructive. Gravure.
203 x 150 mm
Vol 667.
Wolfgang Amadeus Mozart. Lettre autographe sign•e ‚ son p€re. Vienne,
3 mai 1783. 185 x 225 mm
Encre sur papier.
Press• par son p€re de travailler davantage au r•citatif et air Alcandro, lo
confesso…, Mozart se justifie du temps pass• ‚ prendre soin de la
grossesse de sa femme Constance.
Ms fr 667 (259)
Wolfgang Amadeus Mozart. Musique not•e. [Vienne, vers 1787].
Encre sur papier.
295 x 155 mm.
Esquisse m•lodique d’une
composition pour voix en r•
mineur, sans doute pour le
Kyrie d’une messe, et
d•but d’un Credo en r•
majeur.
Ms fr 667 (260)

Mozart. Lithographie de H. Adlard. 170 x 110 mm.
Vol 667.

Salon du prince de Conty au temple.
Gravure de Gavard d’apr€s
Michel Barth•lemy Olivier.
260 x 315 mm. (d•tail)
Vol 667

Leopold Mozart, p‚re de Marianne… et de J. G.
Wolfgang. Gravure de Llanta d’apr€s L. C. de
Carmontelle. 385 x 280 mm. (d•tail)
Vol 667

Wolfgang Am•d•e Mozart. Gravure. 225 x 145 mm.
Vol 667.
Mozart, L€opold (Augsbourg, 1719 – Salzbourg, 1787)
Lettre en allemand, autographe sign•e ‚ sa fille Mme de Sonnenburg*,
Munich le 2 f•vrier 1785. Bifeuillet pli•, 185 x 225 mm. Provenance :
collection Falkenstein.
Arriv• depuis peu ‚ Munich, L•opold Mozart fait part de ses impressions
sur l’Op•ra de cette ville. Il •voque le projet de revenir ‚ Vienne assister
aux concerts de son fils Wolfgang.
Ms fr 667 (258)
*L’unique sœur de Mozart, Maria Anna Ignatia surnomm•e "Nannerl",
•pousa en 1784 le baron Johann Baptist Berchtold zu Sonnenburg.

Beethoven, Ludwig van (Bonn, 16 d€cembre 1770 – Vienne, 26 mars 1827)

L. Beethoven. Gravure de C. Fischer d’apr€s le
portrait de Kloeber. 325 x 240 mm.
Vol 667n fol 151

Note autographe en allemand. 1p. 240 x 190 mm.
Ms fr 667 (257)
Ludwig van Beethoven. Gravure de Schimon. 285 x 195 mm.
Estampes. S•rie Portraits
Bellini, Vincenzo (Catane, 3 novembre 1801 – Puteaux, 23 septembre 1835)
Compositeur italien lyrique et l’un des maˆtre du bel canto. Apr€s ses
premiers succ€s ‚ Naples, Milan et Venise avec Norma, il vient ‚ Paris o†
il triomphe avec I Puritani.

Bellini. Lithographie de Caboche. 175 x 130 mm.
Vol 667, fol 175 v‰
Lettre autographe sign•e ‚ une dame, Puteaux, jeudi matin, 3 septembre.
Bifeuillet, 115 x 180 mm.
Le compositeur d•cline une invitation.

Berlioz, Hector (C‚te-Sain-Andr€, 11 d€cembre 1803 – Paris, 8 mars 1869)

H. Berlioz. Lithographie. 204 x 148 mm.
Vol 672, fol 154 v‰
Lettre autographe sign•e ‚ Antoine Elwart*, mercredi 16. Bifeuillet.
137 x 210 mm.
Berlioz demande ‚ recevoir rapidement un article sur la messe d’Adam.
Ms fr 672 (297)
*Antoine Elwart (Paris 1808-1877 ; Prix de Rome 1834 ; professeur
d’harmonie et de contrepoint), il •tait orateur au nom du Conservatoire
lors de l’enterrement de Berlioz, qui de son vivant l’aurait suppli• en ces
termes : "si vous allez faire un discours, je préfère ne pas mourir".
Il est plutŠt reconnu comme historien et th•oricien de la musique
(Histoire des concerts populaires, Essai de composition chorale) que
comme compositeur au catalogue abondant.

Boƒeldieu, Fran„ois Adrien
(Rouen, 16 d€cembre 1775 – Varennes-Jarcy, 8 octobre 1834)

Compositeur français lyrique du premier quart du XIXe siècle. Après des
débuts parisiens, avec La Dot de Suzette, Le Calife de Bagdad, il se fixe à
Saint Pétersbourg (compositeur de la cour de 1804 à 1810). A son retour, il
est nommé professeur de piano et de composition au Conservatoire. En
1825, la Dame blanche lui assure la notoriété.

Boieldieu. Gravure de Delpech. 150 x 120 mm.
Vol 667, fol 174.
Lettre autographe signée à M. Martainville**. Bifeuillet, 115 x 190 mm.
Le compositeur le remercie pour son article élogieux sur le Chaperon
rouge*.
Ms fr 667 (281)
*Le Petit Chaperon rouge. - opéra-comique en trois actes, paroles de
Théaulon, musique de Boieldieu, représenté à l'Opéra-Comique le 30 juin
1818. Livret tiré du conte de Perrault, avec transposition des rôles : Le
Petit Chaperon rouge devient Rose d'amour - Le loup, baron Rodolphe, et le
comte Roger, l’amant h•ro„que.
**Alphonse Martainville (1770-1830), publiciste auteur dramatique
français royaliste. Rédacteur du Journal de Paris, de la Quotidienne, de 1a
Gazette de France, fondateur en 1818 du Drapeau blanc . Traduit plusieurs
fois en justice par le ministère public, il cesse la publication de son journal
et se retire des luttes politiques. Verve, esprit, gaieté caractérisent ses
pièces, essentiellement des vaudevilles.
Boieldieu, compositeur de musique. Gravure de MF Dion. 230 x 300 mm.
Vol 667, fol 28.

Boïeldieu, Mme
Lettre autographe sign•e ‚ Mme Martainville**. Biffeuillet, 130 x 200 mm.
L’•pouse du compositeur s’excuse d’avoir •gar• les journaux pr…t•s par
Mme Martainville.
L’absence de datation ne permet pas de d•terminer s’il s’agit de la
premi€re •pouse, Clotilde Malfleuroy (danseuse), ou de la seconde, Jenny
Phillis-Bertin (cantatrice).
Ms fr 667 (282)

Cherubini, Luigi (Florence, 8 novembre 1760 – Paris, 15 mars 1842)
Grande figure officielle de la vie musicale franƒaise. Musicien pr•coce, il
devient ‚ Paris directeur musical du Th•‹tre de Monsieur, puis inspecteur
du futur Conservatoire de Paris dont il est directeur de 1822 ‚ 1842. Il est
l’auteur d’une œuvre abondante principalement vocale qui marque la
transition entre classicisme et romantisme : M•d•e (1797) ; L'H…tellerie
Portugaise (1798) ; Les Deux Journ•es ou Le Porteur d'eau (1800) ; plusieurs
messes comm•moratives, pour le couronnement de Louis XVIII et de
Charles X, ainsi qu'un Requiem pour la mort de Louis XVI.

Cherubini, membre de l’Institut, compositeur de musique.
Gravure d’Aubert et Junai. 195 x 145 mm.
Vol 667, fol 174.
Lettre autographe sign•e ‚ Mme Martainville**, le 15 mars. Bifeuillet 170 x
215 mm.
Lettre de recommandation pour Œ un •l€ve du pensionnat de l’Ecole
Royale [qui] d•bute ‚ l’op•ra dans le rŠle d’Anacr•on •. Il s’agit du rŠle
titre d’Anacr•on ou l’Amour fugitif œuvre compos•e par Ch•rubini.
Ms fr 677 (280)
Cherubini. Gravure de Delpech. 273 x 180 mm.
Vol 667, fol 173.
Clapisson, Antonin Louis (Naples, 15 septembre 1808 - Paris, 19 mars 1866)
Compositeur franƒais qui fit surtout carri€re comme compositeur
d’œuvres lyriques. Il r•unit une importante collection d’instruments
anciens, aujourd’hui conserv•e ‚ Paris.
La Berceuse. Partition autographe. 1p. 234 x 265 mm.
Ms fr 672 (303)

Donizetti, Gaetano (Bergame, 29 novembre 1797 – 8 avril 1848)
Compositeur lyrique dont l’œuvre abondante comprend 71 op•ras, 13
symphonies, 18 quatuors, 28 cantates, 115 compositions religieuses. Sa
carri€re se partage entre l’Italie (Anna Bolena, Lucia di Lammermoor) et la
France (La Fille du régiment, La Favorite, Don Pasquale)

Donizetti. Galerie de la presse, de la littérature et des
Beaux-Arts. Gravure. 265 x 195 mm.
Vol 672, fol 154 v‰
Lettre autographe sign•e ‚ M. Schlesinger*, 24 juillet 1841. Bifeuillet 133 x
216 mm.
Donizetti avertit l’•diteur de musique que Paul Lacroix** vient d’achever
plusieurs romances dont il donne la liste dans sa lettre.
Ms fr 672 (296)
*Maurice Schlesinger, •diteur de musique allemand, (Berlin, 1798, Baden-Baden, 1871) fonde en 1834 une soci•t• pour la publication de la
musique classique et moderne ‚ bon march• publiant Mozart, Haydn,
Weber, Beethoven, Hummel, Meyerbeer, Berlioz...
**Paul Lacroix, (Paris, 27 f•vrier 1806 -19 octobre 1884). Žrudit franƒais
historien, bibliographe, journaliste, auteur dramatique conservateur de la
Biblioth€que de l'Arsenal.

Dussek, Jan Ladislas
(Cáslav, 12 février 1760 - Saint-Germain-en-Laye, 20 mars 1812)

Compositeur tch€que. Professeur de musique et plus particuli€rement de
piano, il m€ne une brillante carri€re de concertiste ‚ travers l’Europe. A
Londres, son talent est appr•ci• de Haydn. Il compose principalement des
œuvres pour piano : sonates et concertos essentiellement.

J.L. Dussek. Gravure de P. Cond• d’apr€s R. Cosway.
250 x 166 mm.
Vol 672, fol 153 v‰
Partition autographe annot•e, extrait de la sonate pour piano et violon
opus 69. 4 p. annot•es. 330 x 255 mm.
Manuscrit provenant de la collection de M. Zimmermann (professeur au
Conservatoire), qui l'a donn• lui-m…me au baron Fr•mont.
Ms fr 672(293)
Dussek. Lithographie de Guenedey d’apr€s Callamard. 280 x 210 mm.
Vol 672, fol 154

Gluck, Christoph Willibald
(Erasbach, 2 juillet 1714 – Vienne, 5 novembre 1787)

Compositeur lyrique, il pose les bases d’une approche plus dramatique de
l’op•ra et influence aussi bien Berlioz que Wagner. Professeur de clavecin
et de chant de Marie-Antoinette, future reine de France. Gluck rompt avec
la tradition dominante de l’op•ra napolitain : il abandonne l’alternance de
r•citatifs et d’arias pour privil•gier l’expression dramatique de la
musique et porte de ce fait une grande attention au livret.

Gluck, il préféra les muses aux sirènes. Gravure de SaintAubin. 290 x 205 mm.
Vol 667, fol 155.

Lettre autographe adress•e ‚ Nicolas Franƒois Guillard, Vienne, 17 juin
1778. 4 p. 185 x 230 mm.
Lettre •crite peu de temps avant que Gluck ne gagne la France sur
l’invitation de Marie-Antoinette. Le compositeur donne ses instructions
pour la mise en sc€ne de son Iphigénie*. Il demande des modifications du
livret et donne des indications sur la mani€re d’adapter les vers ‚ la
musique.
Ms fr 667 (264)
*Iphig•nie en Tauride, sur un livret de Nicolas-Franƒois Guillard, fut cr•e
le 18 Mai 1779 au Palais Royal en pr•sence de la reine Marie-Antoinette.

Gr€try, Andr€-Ernest-Modeste
(Li…ge, 11 f€vrier 1741 – Montmorency, 24 septembre 1813)

Figure maˆtresse de l'op•ra-comique de la deuxi€me moiti• du XVIIIe
si€cle. Il donne en 1766 son premier op•ra-comique Isabelle et Gertrude.
Gr‹ce ‚ la protection de l’ambassadeur de Su€de, il peut faire repr•senter
‚ Paris Le Huron. D€s lors, va suivre jusqu’en 1803 et ce, sans interruption
m…me pendant la R•volution franƒaise, plus d’une quinzaine d’op•ras et
une quarantaine d’op•ras-comiques. Pensionn• par Napol•on, qui en fait
l’un des premiers chevaliers de la L•gion d’honneur, il est membre de
l’Institut d€s 1795, et se retire couvert de gloire, dans l’ancienne propri•t•
de Jean-Jacques Rousseau pr€s de Chamb•ry.

André Ernest Grétry. Gravure en couleur de Forget
d’apr€s Mellier. 270 x 200 mm.
Vol 667, fol 152 v‰.

Grétry. Gravure de Delpech. 210 x 150 mm.
Vol 667, fol 158 v‰.
Histoire de France, Grétry. Gravure de Mme Soyer d’apr€s Isabey.
185 x 125 mm.
Estampes. S•rie Portraits.
Lettre autographe sign•e ‚ Mme Caroline de Crestet, ‚ l’Hermitage, le 28
mai 1809. Bifeuillet, 130 x 205 mm.
Gr•try demande ‚ son amie de plaider pour son neveu aupr€s du
commandant de Saint-Cyr.
Ms fr 667 (260)

Haendel, Georg Friedrich (Halle, 23 f€vrier 1685 – Londres, 14 avril 1759)

Handel. Gravure de H. Adlard. 175 x 108 mm.
Vol 672, fol 151 v°.

Halévy, Jacques Fromental (Paris, 27 mai 1799 - Nice, 17 mars 1862)
El€ve de M•hul et de Ch•rubini, il est l’un des cr•ateurs du grand op•ra
romantique franƒais. Premier prix de Rome en 1819, il s'impose ‚ l'Op•ra
de Paris en 1835 avec La Juive qui fut un succ€s europ•en. Il compose plus
d'une quarantaine d’op•ras dont Guido et Ginevra (1838), La Reine de
Chypre (1841). Il eut pour •l€ves Gounod, Bizet, Saint-Sa•ns, Lecocq.

F. Halévy. Gravure de Gr•goire et Deneux.
245 x 180 mm.
Estampes. S•rie Portraits
Lettre autographe sign•e ‚ M. Couderc*. Bifeuillet, 100 x 135 mm.
Le compositeur adresse un Œpetit mot ‚ l’aide duquel [son ami aura] une
loge pour le Juif errant la semaine prochaine•
Ms fr 667 (286)
* Henri Couderc, baryton cr•ateur de nombreux rŠles dans les op•rettes
d'Offenbach : La Belle Hélène, Barbe-Bleue, La Grande duchesse de Gérolstein
Lettre autographe sign•e ‚ Antoine Elwart. Bifeuillet 104 x 136 mm
Billet o† Hal•vy propose ‚ son ami de le faire entrer au th•‹tre avec lui
pour une repr•sentation.
Ms fr 672 (314)

Haydn, Joseph (Rohrau an der Leitha, 31 mars 1732 – Vienne, 31 mai 1809)
Fragment autographe de la symphonie en mi b•mol
compos•e ‚ Londres en 1795.
266 x 217 mm.
La partition est authentifi•e par Ch•rubini. Elle est
accompagn•e d’un portrait grav• de Haydn par Zitter et
Neidl.
Ms fr 672 (292)

Giuseppe Haydn. Gravure de F. Bartolozzi d’apr€s A.M. Ott. 265 x 188 mm.
Vol 672, fol 152 v‰
Jos. Haydn d’apr‚s le buste sculpt• par Grassi de Vienne. Gravure de FeuilletDumus.
210 x 156 mm.
Vol 672, fol 152 v‰
H€rold, Ferdinand (Paris, 28 janvier 1791 – Paris, 19 janvier 1833)
Compositeur franƒais, grand prix de Rome en 1812. Auteurs de
nombreuses œuvres lyriques, il obtient le succ€s avec Marie, op•racomique, et surtout Zampa. Son ballet La Somnambule fournit ‚ Bellini le
sujet de son op•ra. H•rold a •galement compos• une cinquantaine
d’œuvres pour piano.
Lettre autographe sign• ‚ M Pelissier. 130 x 205 mm.
Le compositeur demande un billet payant pour un ami.
Ms fr 672 (304)

Lesueur, Jean-Fran„ois (Drucat-Plessiel, 15 f€vrier 1760 – Paris, 6 octobre 1837)
Musicien officiel de l'Empire. Il compose une trentaine de messes,
oratorios et motets. Ses op•ras annoncent la musique romantique du XIXe
si€cle. Maˆtre de chapelle de la cath•drale de Paris, Lesueur a •t• le
compositeur officiel de la plupart des c•r•monies imp•riales puis
surintendant et compositeur de la musique du roi (1815-1830). Professeur
de composition au Conservatoire (1817), il eut pour •l€ve Ambroise
Thomas, Charles Gounod, Hector Berlioz.
Lettre autographe sign•e ‚ Mme Martainville, 21 d•cembre 1820. 1p.
120 x 184 mm.
Lettre d’invitation
Ms fr 672 (306)

Fragment de partition Laudate nomen Domini
authentifi• par Mme Adeline Lesueur ŒParis ce 10
septembre 1839•. 1 p. 210 x 290 mm.
Ms fr 672 (307)

Listz, Franz (Doborj†n, 22 octobre 1811 – Bayreuth, 31 juillet 1886)

L’ami de Daniel Stern. Gravure d’apr€s Scheffer.
280 x 190 mm.
Vol 672, fol 154
Lettre autographe sign•e. 1 p. 130 x 170 mm.
Invitation pour une soir•e musicale entre amis.
Ms fr 672 (294)
Lettre autographe sign•e en allemand, Weymar 24 avril 1853. Bifeuillet
133 x 216 mm.
Litz d•cline l’offre de son correspond de monter avec lui Lohengrin de
Wagner. D•j‚ sollicit• pour monter Tanhauser ‚ Leipzig, il n’a pu accepter
faute de temps.
Ms fr 672 (295)
Fran†ois Listz ‡g• de 11 ans. Lithographie de Villain. 222 x 160 mm.
Vol 672, fol 153 v‰
Listz posant pour Dante aux enfers. Photographie de Ferdinand Mulnier.
62 x 102 mm.
Vol 672, fol 154.

Lully, Jean-Baptiste (Florence, 1632 – Paris, 1687)

Jean Baptiste Lully, sur-intendant de la musique du Roy.
Gravure de F Delinck.
265 x 195 mm.
Vol 672, fol 151 v‰
Contrat du 24 ao•t 1680 entre Jean-Baptiste Lully et Charles Vigarani.
Bifeuillet
217 x 327 mm.
Par ce contrat, Lully et Vigaran*i mettent un terme ‚ la soci•t• qui leur a
permis de g•rer l’acad•mie Royale de Musique. Le musicien rend au
d•corateur, en Louis d’argent, les 10.0000 livres vers•es en 1672. Pour
monter ses ouvrages il conservera toutes les machines.
Ms fr 672 (291)
*Carlo Vigarani (Mod€ne, 1637-Saint Ouen, 1713). Son p€re, Gaspare,
architecte et cr•ateur de machines, collabore ‚ la construction d’un th•‹tre
aux Tuileries. Carlo Vigarani, est nomm• en 1662 Œing•nieur du roi•, il
construit de nombreux d•cors pour les spectacles royaux dont Le Ballet des
Arts, Le Mariage forc• ou Les Amours d•guis•s Sa renomm•e s'impose avec
les Plaisirs de l’ˆle enchant•e, la plus c•l€bre f…te donn•e par Louis XIV, ‚
Versailles, connue dans toute l’Europe par les estampes qui en sont tir•es.
Marini
Partition autographe sign•e d’une chanson intitul•e Œ Le Calme •. 1p.
206 x 242 mm.
Ms fr 672 (308)
Masset
Partition autographe. 1 p. 220 x 149 mm.
Ms fr 672 (309)

Mendelssohn, F€lix (Hambourg, 3 f€vrier 1809 – Leipzig, 4 novembre 1847)
Pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Enfant pr•coce, sa r•putation et
sa situation sociale lui permettent d’acc•der tr€s jeune ‚ des postes
remarquables. Directeur du Gewandhaus de Leipzig, il fait connaˆtre des
compositeurs pass•s et contemporains (Bach, Haendel, Palestrina, Berlioz,
Chopin, Schumann). Son activit• musicale a marqu• l’Europe musicale
des d•buts du XIX€me.

Lettre autographe sign•e en allemand, ‚ Mme
Bell, Dusseldorf le 12 juillet. 1p.
195 x 205mm.
Ms fr 667 (277)

Meyerbeer, Giaccomo (Vogelsdorf, 5 septembre 1791 – Paris, 2 mai 1864)
Compositeur lyrique, il va installer, durant sa carri€re internationale de
Generalmusikdirektor entre Londres-Paris-Berlin, le genre grand op•ra :
chanteurs, orchestre, choeurs participent ‚ •galit• ‚ l’action
dramaturgique. Son oeuvre (Robert le Diable, les Huguenots, Le pardon de
Ploermel) connaˆt un succ€s exceptionnel et influence tous les
compositeurs lyriques (Berlioz, Bizet, Verdi, Wagner).

Giacomo Meyerbeer. Lithographie d’Aubert.
250 x 195 mm.
Vol 667.

Lettre autographe en allemand, ‚ MM. Bethmann, 7 mars. 1p.
185 x 170 mm.
Ms fr 667 (283)
Lettre autographe sign•e ‚ M. Henri Blaze*, dimanche. Bifeuillet,
13 x 20 cm.
Le compositeur lui adresse un laisser passer pour une r•p•tition.
Ms fr 667 (284)
*Henri Blaze de Bury (1813-1888), baron, homme de lettres, critique
litt•raire et artistique, traducteur du Faust de Goethe (Charpentier •d.
1847)
Meyerbeer. Lithographie de Guillet. 270 x 175 mm.
Estampes. S•rie Portraits.

Montan Berton, Henry (Paris, 17 septembre 1767 – Paris, 22 avril 1844)
Compositeur franƒais, auteur de plusieurs op•ras. Il se fait remarquer en
1784 pour son Premier navigateur. Montano et Stéphanie, Le Délire et Aline,
reine de Goconde lui valent un succ€s international jusqu’aux Etats-Unis.
Directeur musical du Th•‹tre imp•riale, entre 1807 et 1810, il voit le
public se d•tourner progressivement de ses œuvres. Il devient, en 1818,
professeur de composition au Conservatoire.

Henry Montan Berton. Gravure de Saint-Aubin
d’apr€s Dumont. 204 x 278 mm.
Vol 672, fol157 v‰

Pa‡r, Ferdinando (Naples, 1er juin 1771 – Paris, 3 mai 1839)
L’un des principaux compositeurs d’op•ra italien de son temps. Apr€s
des d•buts ‚ Parme, Vienne et Dresde, il est nomm• maˆtre de chapelle ‚
Paris par Napol•on en 1807. En 1812, il devient directeur du Th•‹tre
italien, puis en 1832, maˆtre de la chapelle priv•e de Louis-Philippe. Ses
op•ras les plus c•l€bres sont Leonora et Le Maître de chapelle.

Ferdinando Paer. Gravure
Rosaspina. 148 x 217 mm.
Vol.667

de

Bettoni

d’apr€s

Letttre autographe sign•e ‚ Mme Martainville. Paris, 23 juin 1823.
Bifeuillet.
200 x 250 mm.
Pa•r annonce son prochain d•part pour Contrexeville et son intention de
se rendre ‚ l’invitation des Martainville en compagnie de sa fille.
Ms fr 667 (275)
Lettre autographe sign•e ‚ M. de Coussy, en italien. Paris, avril, 1831. 1p.
130 x 203 m.
R•ponse n•gative ‚ une invitation.
Ms fr 667 (276)
Paganini, Niccolo (Gˆnes, 27 octobre 1782 – Nice, 27 mai 1840)
Violoniste, altiste, compositeur italien. Un des principaux musiciens
romantiques, il pose la technique moderne du violon. Son œuvre reste
principalement instrumentale.
Lettre autographe sign•e ‚ M. Double, avou• ‚ Marseille, 1839. Bifeuillet
207 x 270 mm.
Le musicien •crit ‚ son avocat pour le diff•rend qui l’oppose au Casino de
Marseille.
Ms fr 672 (313)

Paisiello, Giovani (Roccaforzata, 9 mai 1740 – Naples, 5 juin 1816)
Compositeur italien. Auteur prolifique de plus de 90 op•ras, son Barbier
de Séville est tr€s populaire jusqu’‚ la cr•ation de Rossini. L’essentiel de sa
carri€re se fit ‚ Naples.

Paisiello. Gravure de Beisson d’apr€s Vig•e Lebrun.
405 x 300 mm.
Lettre autographe sign•e en italien, Napoli, 24 octobre 1808. 1p.
201 x 244 mm.
Ms fr 667 (268)

Piccini, Niccolo (Bari, 16 janvier 1728 – Passy, 7 mai 1800)
Compositeur lyrique, formé à Naples, il trouve le succès à Rome puis
rejoint la France sur invitation de la reine. Il compose quelques opéras en
français : Roland, Didon, Iphigénie en Tauride, fruit de la célèbre querelle des
bouffons (opposition stylistique envers Gluck). Il est nommé directeur du
Théâtre Italien, puis maître de chant à l'École royale de musique et de
déclamation. Il repart en Italie lors de la Révolution puis vers Paris où il
est nommé inspecteur du conservatoire en 1798.
Partition autographe Pange Lingua. Bifeuillet 225 x 285 mm.
Ms fr 667 (267)

Nic. Piccini. Gravure de Cathelin. 245 x 192 mm.
Estampes. Série Portraits

Rossini, Gioacchino (Pesaro, 29 février 1792 - Passy, 13 novembre 1868)

Rossini. Gravure de Lemercier d’apr€s Louis Dupr•
(1836). 190 x 150 mm.
Vol 667, fol 152 v‰ et fol 153
Partition autographe sign•e. Bifeuillet pli•, 210 x 135 mm, accompagn•e
d’une carte manuscrite ŒG. Rossini, rue de la chauss•e d’Antin•.
Provenance : don de M. Alice ‚ Labouchere en 1846
Ms fr 667 (261)
Lettre autographe sign•e ‚ M. Calegari, du samedi. Bifeuillet
130 x 200 mm.
Lettre en italien concernant une soir•e chez le baron Salomon de
Rotschild.
Ms fr 667 (262)
[Caricature de Rossini]. Lithographie de Ramelet. 152 x 224 mm.
Vol 667, fol 153.
Rossini, Olympe, femme du compositeur (1797-22 mars 1878)
Lettre autographe sign•e, du 3 mai 1865. Bifeuillet 135 x 210 mm.
L’•pouse du compositeur adresse une supplique ‚ un destinataire
inconnu en faveur d’une Œinfortun•e fille m€re•.
Ms fr 667 (263)

Schubert, Franz (Vienne, 31 janvier 1797 – 19 novembre 1828)
Compositeur autrichien. Il laisse une oeuvre prolifique : 600 lieders, 15
quatuors pour piano, 21 sonates, 6 messes, 12 op•ras sans compter les
nombreuses musique chorales. Schubert reste dans l’histoire de la
musique comme celui qui a faƒonn• la trinit• : texte, voix, instrument.
Lettre autographe en allemand, sign•e au docteur Peters. Bifeuillet 140 x
224 mm.
Il adresse ‚ son correspondant un texte de Kant. Le texte a disparu.
Ms fr 674 (119)
Scribe, Eug…ne (Paris, 24 d€cembre 1791 – Paris, 20 f€vrier 1861)
Dramaturge et librettiste. L'•dition compl€te de ses œuvres comprend 76
volumes, dont 26 consacr•s aux seuls livrets d'op•ras. Il collabore avec
Meyerbeer, Auber, Bellini, Offenbach, Gounod, Donizetti, Boieldieu et
m…me Verdi. Il devient membre de l'Acad•mie franƒaise en 1836.
Lettre autographe sign•e ‚ M. Martainville. Bifeuillet 122 x 187 mm.
Remerciement pour une critique •logieuse de son dernier op•ra.
Ms fr 669 (157)
Copie de la sc€ne X d’un livret d’op•ra. Bifeuillet 182 x 234 mm.
Ms fr 669(158)
Lettre autographe sign•e, le jeudi 10 mars. Bifeuillet 135 x 205 mm.
Scribe intervient en faveur de M. Emmerat, d•sireux de faire signer son
contrat de mariage par un ministre.
Ms fr 672 (180)

Spontini, Gaspare (Maiolat, 14 novembre 1774 –14 janvier 1851)
Compositeur lyrique italien. Il se lance ‚ Paris o† il rencontre le succ€s
avec la Vestale. Il est nomm• compositeur de la musique priv•e de
l'Imp•ratrice Jos•phine en 1805 et de Louis XVIII sous la Restauration,
puis directeur du Th•‹tre Italien. Apr€s un s•jour ‚ Berlin comme
Generalmusikdirektor, poste dont il sera rapidement d•chu, il finit sa vie
en Italie.

Spontini. Litho de Jean Gu•rin,
grav•e par Aubry-Lecomte. 290 x 230 mm.
Vol 667, fol. 160

Lettre autographe sign•e Œl’auteur de F Cort€s et de la Vestale• ‚ M. de
Martainville, Paris, le 9 juillet 1817. Bifeuillet 200 x 250 mm.
Rappelant le succ€s de son op•ra Fernando Cortès, tant en France qu’en
Allemagne, le compositeur se plaint de ce que le critique n’ait rien publi•
sur son œuvre.
Ms fr 667 (272)
Lettre autographe sign•e ‚ ŒM. Hoffmann, homme de lettres•, le 20
janvier.
Spontini avait pr•sent• le sujet d’Olympie ‚ Hoffmann, il lui soumet un
nouveau manuscrit pour recueillir son avis.
Ms fr 667 (273)
Spontini. Litho grav•e par Gr•goire & Deneux. 190 x 160mm.
Vol 667, fol. 160

Wagner, Richard (Leipzig, 2 mai 1813 – Vienne, 13 f€vrier 1883)
Lettre autographe sign•e, 18 juillet 1857. Bifeuillet 136 x 215 mm.
Wagner demande un accus• de r•ception pour les •crits qu’il a adress• ‚
M de Balaco.
Ms fr 672 (315)
Weber, Carl Maria von (Eutin, 18 novembre 1786 - Londres, 5 juin 1826)
Compositeur, pianiste, chef d’orchestre allemand. Il cr•e avec le
Freischutz, le mod€le de l’op•ra romantique allemand qui exercera une
influence sur la g•n•ration suivante (Wagner)
Lettre autographe sign•e, "Dresde, le 17 d•cembre 1824". 1p.
185 x 223 mm.
Evoquant un •ventuel s•jour ‚ Paris, Weber manifeste son d•sir de
composer un op•ra pour la sc€ne parisienne.
Ms fr 671 (58)

Weber, compositeur de musique... Lithographie grav•e
par Ducarme 275x183 mm.
vol. 671, fol 27
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