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Six lettres 
de Marcel Proust
à André Chaumeix, 
Mme Greffulhe, Gabriel Mourey, 
Abel Hermant et deux autres 
correspondants

L’Université d’Illinois continue d’enrichir son fonds Proust, au fil des ventes 
et au gré des budgets. Je présente ici six lettres inédites entrées récemment à la 
bibliothèque : elles sont adressées à André Chaumeix, Mme Greffulhe, Gabriel 
Mourey, Abel Hermant, ainsi qu’à un correspondant et une correspondante non 
identifiés. Elles s’échelonnent entre 1898 et août 1919.

À André Chaumeix 1
L’identité du destinataire de cette lettre non datée n’était pas précisée dans le 

catalogue d’autographes. Le texte de la lettre contient plusieurs indices qui permettent 
de la replacer dans la chronologie proustienne et d’identifier le destinataire. Proust 
répond ici à une lettre de son correspondant dans laquelle celui-ci a dû proposer 
de faire publier un article sur Sésame et les Lys dans le Journal des Débats, de 
venir rendre visite à Proust, et décliner son invitation à une réunion mondaine. 
La demande « de ne pas faire faire d’article » sur Sésame et les Lys suggère que 
Proust s’adresse à l’un des responsables de ce quotidien, plutôt qu’à un simple 
journaliste. Il doit donc s’agir d’André Chaumeix (1874-1955), qui avait débuté 
comme journaliste au Journal des Débats en 1900, avant d’en devenir le rédacteur 
en chef en 1905. Les autres éléments de la missive correspondent à une lettre de 
Proust à Chaumeix connue uniquement par une notice sommaire de catalogue de 
vente que Philip Kolb date [vers le 29 juin 1907] 2. Dans celle-ci, Proust s’enquiert 

1. Papier vergé, à liseré de petit deuil, filigrane Original/Turkey Mill/Kent, trois pages sur un bifeuillet 
de 280 x 177 mm. Provenance : catalogue « Arts et autographes », Paris, novembre 2007, lot nº 153, voir 
BIP, nº 29, 2009, p. 164, « Les ventes ». Lettre conservée à la Rare Book & Manuscript Library sous la 
cote Proust 86.
2. Corr., VII, lettre nº 119, p. 207.
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de la bonne réception de son livre l’année précédente (Sésame et les Lys, paru au 
début de juin 1906), et invite Chaumeix à venir écouter Gabriel Fauré à l’hôtel 
Ritz, où il organise un dîner suivi d’une soirée musicale le lundi 1er juillet 1907. 
Le passage du post-scriptum de la présente lettre : « ne m’étant levé que ce jour là 
pour revoir quelques amis. C’est pour cela que je vous avais fait signe », permet 
de placer la présente lettre peu de temps après la soirée du 1er juillet.

Quelques mois après la parution de Sésame et les Lys, Proust s’était déjà inquiété 
dans deux lettres successives à Auguste Marguillier 1 de savoir si André Chaumeix avait 
reçu son exemplaire, tout en se défendant de chercher à solliciter un compte rendu :

[…] je souhaiterais […] aussi vous demander, dans le cas où vous verriez toujours souvent 
M. André Chaumeix, si vous pourriez apprendre de lui s’il a reçu mon Sésame et les Lys. 
Ce n’est nullement pour qu’il en parle ! Et j’ai exprès attendu qu’il fût trop tard et que cela 
ne puisse pas avoir l’air d’être pour cela ! Mais comme beaucoup de mes exemplaires se 
sont égarés, je serais désespéré, après qu’il a fait un admirable article sur la Bible d’Amiens, 
qu’il pût croire de ma part à de l’ingratitude et à de l’oubli. Mais que pour rien au monde 
il n’écrive là-dessus. Je le dis sincèrement, et cela me contrarierait infiniment qu’il le fît 2.

Auguste Marguillier, le secrétaire de la Gazette des beaux-arts et le directeur de 
son supplément, La Chronique des arts et de la curiosité, était en relation avec 
André Chaumeix, qui publiait aussi des articles dans la Gazette des beaux-arts. 
L’inquiétude de Proust venait peut-être du fait qu’il s’était chargé de l’expédition 
des exemplaires de presse de Sésame et les Lys : « […] je suis fatigué par cette 
expédition que j’ai voulu faire moi-même le Mercure ne l’ayant pas très bien fait, 
pour la Bible d’Amiens, de sorte que depuis quelques jours c’est un travail d’épicier 
que je fais tout le temps avec des pelotes de ficelles, du papier d’emballage et des 
Tout Paris 3. »

Au moment de la publication de Sésame et les Lys, Proust avait sollicité de Gaston 
Calmette un article ou un écho dans Le Figaro, dans une lettre où il donnait une 
liste détaillée des articles, journaux et auteurs qui avaient déjà publié des comptes 
rendus de La Bible d’Amiens en 1904, dont « dans les Débats un feuilleton entier 
de Chaumeix 4 ». Alors qu’un long article de Chaumeix avait accueilli la première 
traduction de Proust, Sésame n’avait été cité qu’en passant dans les Débats du 
18 juin 1906, dans un article non signé dans lequel n’apparaissaient ni le nom du 
traducteur, ni le titre complet de l’ouvrage 5. Proust ne semble pas tenir rigueur à 
Chaumeix de ce silence lorsqu’il l’invite à sa soirée musicale du 1er juillet 1907, 
mais il ne l’a pourtant pas oublié puisqu’il en parle encore, un an après.

Cette lettre fournit un point de repère utile sur la vie domestique de Proust. 
S’il parle souvent dans ses lettres de son usage du téléphone, les mentions de son 

1. Corr., VI, lettre nº 168, p. 287, [Versailles, vers la fin novembre 1906] et ibid., lettre nº 169, p. 290, 
[Versailles, vers le début décembre 1906].
2. Ibid., lettre nº 168, p. 287. Transcription revue sur l’original.
3. À Lucien Daudet, ibid., lettre nº 57, p. 100, [premiers jours de juin 1906]. Transcription revue sur l’original.
4. Ibid., lettre nº 50, p. 92, [vers le 1er juin 1906]. L’article d’André Chaumeix sur La Bible d’Amiens avait 
paru dans le Journal des Débats, 20 mars 1904, p. 2-3.
5. « Échos : Ruskin et Lemice-Terrieux », Journal des Débats, 18 juin 1906, p. 2-3. L’article en question 
relate une supercherie autour d’une fausse lettre de Ruskin envoyée aux étudiants en art de Chesterfield. La 
mention de Sésame se résume à cette phrase : « À propos de Ruskin, dont on vient, coup sur coup, de publier 
deux œuvres importantes en français, les Pierres de Venise et Sésame, il nous revient une singulière histoire. »
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numéro sont beaucoup plus rares. Celui qu’il donne ici à son correspondant, le 
29205, est celui de son nouveau domicile, 102 boulevard Haussmann, où il avait 
emménagé quelque temps auparavant, le 27 décembre 1906, après un séjour de 
plusieurs mois à l’hôtel des Réservoirs à Versailles et la liquidation de l’appartement 
familial du 45 rue de Courcelles.

Le numéro était déjà connu par une lettre du [2 juin 1914] à Émile Straus : 
« Mon numéro est 292 05 (Central 9205) 1 ». À cette époque, des numéros à cinq 
chiffres étaient attribués aux abonnés, le premier chiffre correspondant au central 
auquel était connecté chaque téléphone, les chiffres suivants représentant un numéro 
d’ordre d’abonnement. Ainsi, un relevé des annuaires Tout-Paris pour les années 
1904 à 1907 (imprimés en octobre ou novembre de l’année précédente) révèle que 
si la famille Proust n’avait pas, ou ne signalait pas de numéro de téléphone dans ses 
inscriptions à l’annuaire, les numéros des autres habitants de l’immeuble de la rue de 
Courcelles commençaient tous par 5, chiffre qui correspondait au central de l’avenue 
de Wagram. Le numéro du 102 boulevard Haussmann est, pour sa part, rattaché au 
central de la rue Gutenberg, l’un des plus anciens de Paris, également connu sous le 
nom de « Central ». Vers 1912, l’administration du téléphone remplaça les premiers 
chiffres de chaque numéro par un système alphanumérique qui intégrait le nom de 
chaque central. Le numéro 29205 devint alors Central 9205 comme Proust le signale à 
Émile Straus. Dans le célèbre passage sur les demoiselles du téléphone de son article 
« Journées de lecture 2 » paru dans Le Figaro du 20 mars 1907, trois mois avant cette 
lettre, Proust s’est servi des deux centraux qui devaient lui être les plus familiers :

Mais parfois les Filles de la Nuit, les Messagères de la parole, les Déesses sans visage, les 
capricieuses Gardiennes ne veulent ou ne peuvent nous ouvrir les portes de l’Invisible, le 
Mystère sollicité reste sourd, le vénérable inventeur de l’imprimerie et le jeune prince amateur 
de peinture impressionniste et chauffeur, – Gutenberg et Wagram ! – qu’elles invoquent 
inlassablement, laissent leurs supplications sans réponse ; alors, comme on ne peut pas faire 
de visites, comme on ne veut pas en recevoir, comme les demoiselles du téléphone ne nous 
donnent pas la communication, on se résigne à se taire, on lit.

Il reprendra ce passage dans le Côté de Guermantes, en le modifiant un peu 3. 
Céleste Albaret rapporte dans ses souvenirs que Proust fit résilier son abonnement 
téléphonique vers la fin de l’année 1914, et qu’elle dut alors passer les appels 
d’un café voisin, puis plus tard chez le boulanger installé au rez-de-chaussée de 
l’immeuble du 44 rue Hamelin 4.

[Peu après le 1er juillet 1907] 5

Cher Monsieur
Je vous en supplie croyez que <mon> mot était très sincère et rien ne me serait plus désagréable 
qu’un article sur Sésame et les Lys, qui me donnerait à penser que dans le fond vous supposez que 
j’en/je suis bien aise <de l’avoir provoqué>, et avais peut’être bien pour but de le réclamer. 

1. Corr., XIII, lettre nº 127, p. 225.
2. Le Figaro, 20 mars 1907, p. 1 ; EA, p. 527-533.
3. CG I, II, p. 435.
4. Céleste Albaret, Monsieur Proust. Souvenirs recueillis par Georges Belmont, Paris, Robert Laffont, 1973. 
C. Albaret décrit à plusieurs reprises l’usage du téléphone chez Proust : p. 64, p. 260-261, p. 265 et p. 388.
5. Cette lettre doit suivre de quelques jours la soirée musicale organisée par Proust le lundi 1er juillet 1907 
à l’hôtel Ritz, à laquelle il avait convié André Chaumeix. Voir la n. suivante.
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Vous n’avez qu’une manière de me prouver que vous m’avez cru, c’est de ne pas faire faire 
d’article. C’est un silence dont je vous serai plus reconnaissant que des plus belles louanges 
du monde parce qu’il me prouvera que vous avez cru à ma sincérité. Je vous le demande 
très sérieusement, très vivement. Qu’on ne dise pas un mot de Sésame dans les Débats. Je 
vous en remercie d’avance et vous prie de croire à ma reconnaissante amitié, encore accrue 
par cette gentillesse nouvelle sur laquelle je compte
Votre dévoué

Marcel Proust
Hélas non, je ne puis recevoir de visites, étant toujours couché et ne m’étant levé que ce 
jour là pour revoir quelques amis. C’est pour cela que je vous avais fait signe 1. Quelquefois 
le soir, je suis assez bien – quoique couché – pour laisser entrer un ami. Et ce serait avec 
une joie plus vive si celui-là c’était vous. Mais c’est assez rare, et je ne voudrais pas que 
vous le risquiez sans m’avoir téléphoné avant (29205) pour ne pas arriver au moment d’une 
crise où je ne pourrais pas vous recevoir. Du reste j’espère bientôt refaire quelques sorties. 
Mais elles m’éprouvent beaucoup. Et il me sera sans doute plus difficile encore dans les 
intervalles d’être en état de recevoir [.]

À la comtesse greffulhe 2
Proust écrit cette lettre à l’occasion de la naissance, le 14 décembre 1909, 

des fils jumeaux du duc et de la duchesse de Guiche dont la comtesse Greffulhe 
était la grand-mère maternelle, ce qu’il se garde bien de souligner. Il rappelle ici 
l’épisode du mois de juillet précédent, lorsque la comtesse Greffulhe lui avait 
demandé un article sur Bagatelle à l’occasion de la fête qu’elle y organisait avec 
la Société des grandes auditions de France, dont elle était la présidente. Proust 
avait décliné, arguant de sa santé défaillante qui l’avait déjà conduit à refuser des 
articles 3. Quelques jours plus tard il avait écrit à la duchesse une seconde lettre à 
propos d’un document qu’il aurait souhaité lui envoyer, mais qui n’était pas arrivé 
à temps 4. Le document en retard est probablement l’une des lettres d’anciens 
princes de Chimay ou celle de Mme Tallien, autre ancêtre de Mme Greffulhe citée 
par Proust dans la lettre qui suit.

Le rôle du comte d’Artois dans la construction du domaine de Bagatelle est bien 
connu : en 1777, il aurait fait construire en moins de trois mois l’actuel château 
à la place de l’ancienne bâtisse en ruines, à la suite d’un pari avec sa belle-sœur, 
la reine Marie-Antoinette. La famille de Chimay, dont était issue la comtesse 
Greffulhe, est liée à l’histoire de ce domaine. En effet, Joseph de Riquet de Caraman, 
16e prince de Chimay, qui épousa Mme Tallien, était le neveu par sa mère de deux 
frères, le prince de Chimay (1736-1804) et le prince de Hénin (1744-1794) 5. Ce 
dernier avait acquis la jouissance du domaine de Bagatelle en 1774 et l’avait cédée 

1. Lettre par laquelle Proust invite Chaumeix à la soirée musicale qu’il va donner à l’hôtel Ritz le lundi 
1er juillet 1907 (Corr., VII, lettre no 119, p. 207). Voir aussi le compte rendu qu’il en fait à Reynaldo Hahn, 
ibid., lettre no 123, p. 211.
2. Papier vergé, filigrane Original/Turkey Mill/Kent, quatre pages sur un bifeuillet de 252,5 x 202 mm. 
Provenance : Sotheby’s, Bibliothèque littéraire Raoul Simonson – Albert et Monique Kies – Seconde partie, 
Paris, vente PF1332, 18 décembre 2013, lot nº 606. Voir BIP, nº 44, 2014, p. 203, « Les ventes ». Lettre 
conservée à la Rare Book & Manuscript Library sous la cote Proust 94.
3. Corr., IX, lettre nº 72, p. 140, [peu avant le 15 juillet 1909].
4. Ibid., lettre nº 73, p. 142, Vendredi [16 juillet 1909].
5. La généalogie des princes de Chimay est résumée dans l’Annuaire de la pairie et de la noblesse de 
France et des maisons souveraines de l’Europe, André Borel d’Hauterive (dir.), Paris, La Revue historique 
de la noblesse, 1846, p. 93 (ouvrage numérisé : http://books.google.com/books?id=YJhAAAAAcAAJ).

http://books.google.com/books?id=YJhAAAAAcAAJ
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l’année suivante au comte d’Artois, dont il était capitaine des Gardes 1. En 1909, le 
statut public de ce parc était encore très récent, la Ville de Paris n’ayant racheté le 
domaine qu’en 1904. Avant cette date, la propriété était fermée au public mais la 
famille Greffulhe y avait accès de façon privée 2. Proust connaissait-il ces détails ? 
Il décrit dans sa lettre une correspondance d’émigration, a priori sans rapport 
avec Bagatelle. Toutefois, il semble bien renseigné sur l’histoire de la famille de 
Chimay : dans une lettre de 1922 à Benjamin Crémieux, il rappelle qu’un prince 
de Chimay avait épousé la fille du duc de Saint-Simon, qui avait dressé le portrait 
de son gendre dans ses Mémoires 3.

Cette connaissance approfondie de l’histoire de la famille de Chimay et de la 
parenté avec Mme Tallien est à rapprocher d’un passage du Côté de Guermantes, dans 
l’épisode du dîner chez les Guermantes. Le narrateur fait mention de milliardaires 
américaines qui épousent des princes, puis avoue le plaisir poétique qu’il retire des 
conversations sur la généalogie : « Parfois, plus que d’une race, c’était d’un fait 
particulier, d’une date, que faisait souvenir un nom. […] [D’] autres [reliques] étaient 
plus voluptueuses, les fins et longs cheveux de Mme Tallien ou de Mme de Sabran. » 
Dans le passage correspondant du Cahier 42, la référence aux Chimay est plus nette :

Parfois la relique enfermée [dans] le nom était plus voluptueuse, c’étai[en]t quelques cheveux 
d’une tête charmante. M. de Limoges ayant demandé comment était née la mère d’un vieux 
M. de Chimay avec qui il avait dîné la veille, M. de Guermantes [demanda] de faire chercher 
dans le Gotha où il trouva « du mariage du grand père avec <2e Prince> avec Marie Thérèse 
de Cabarrus  ». » C’était le fils de Mme Tallien 4.

On trouve également dans la généalogie de la famille de Chimay un mariage 
célèbre entre une riche héritière américaine et un prince désargenté : celui du frère 
aîné de la comtesse Greffulhe, Joseph de Caraman-Chimay, 19e prince de Chimay 
(1858-1937), avec Clara Ward, la fille d’un industriel millionnaire du Michigan. 
Le mariage finit par un scandale lorsqu’en 1896 Clara Ward quitta son mari pour 
Rigó Jancsi (1858-1927), un célèbre violoniste tsigane. Proust avait déjà fait de 
Clara de Chimay la cousine du baron de Charlus dans À l’ombre des jeunes filles en 
fleurs : « Naturellement je ne veux rien savoir de cette demeure qui s’est déshonorée, 
pas plus que de ma cousine Clara de Chimay qui a quitté son mari 5. »

1. Voir Jean-Claude-Nicolas Forestier, Bagatelle et ses jardins, Paris, Librairie Horticole, 1910, p. 21.
2. « Mon frère Louis et sa nourrice, mon anglaise et moi, […] on nous envoyait passer l’après-midi à 
Bagatelle. Bagatelle, en ce temps-là, était bien différent du parc public qu’il est devenu depuis. Sir Richard 
Wallace, son propriétaire, était mort et Lady Wallace, sa veuve, bien que française et n’ayant jamais appris 
à parler anglais, délaissait Bagatelle et n’y venait que très rarement. La propriété était jalousement fermée 
et nous partagions avec les Greffulhe et les d’Arenberg le privilège unique d’y entrer librement. » Comtesse 
Jean de Pange (née Pauline de Broglie, 1888-1972), Comment j’ai vu 1900, Paris, Grasset, 1968, p. 33. 
L’auteur était de six ans la cadette d’Elaine Greffulhe, née en 1882.
3. À Benjamin Crémieux, Corr., XXI, lettre nº 313, p. 462, [le 5 ou le 6 septembre 1922] et n. 2 sur le portrait 
du gendre dans les Mémoires du duc de Saint-Simon. Charlotte de Rouvroy de Saint-Simon (1696-1763) 
avait épousé en 1722 Charles-Louis Antoine de Hénin-Liétard, prince de Chimay (1675-1740).
4. Cahier 42, fo 17 ro (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000500d/f18.image.r). Dans son Index général des 
cahiers de brouillon de Marcel Proust, Akio Wada signale une autre version au fo 15 ro du Cahier 13 (http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000479f/f17.image.r). Cf. CG, Esquisse XXXII, II, p. 1273. Dans les deux 
versions de cette évocation d’un prince de Chimay fils de Mme Tallien, je lis « le fils » au lieu de « la fille ».
5. JF, II, p. 123.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000500d/f18.image.r
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000479f/f17.image.r
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000479f/f17.image.r

