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Carnets 

 

Les lettres A et B correspondent aux formats : A, petits carnets et B grands carnets. L’index se présente 
dans l’ordre chronologique de la constitution de ces carnets.  

 
1940. Carnet 1 B. Esquisse RS, reliure spirale, couverture grise, 32 x 24. La couv est détachée (Voir 
Points de fuite) 

À l’intérieur, feuilles détachées : 
— Gouache, 24 x 31,5, Paysage, Colomb Béchar, signé monogramme AF 40 
— Gouache sur vergé ivoire, 24 x 31,5, Paysage, Aïn Sefra, signé monogramme AF 40 
— Gouache, 24 x 31,5, Paysage, Aïn Sefra, signé monogramme AF 40,  
—  Fusain et sanguine sur Ingres gris 24 x 31,5, Scène de rue, Colomb Béchar, monogramme 40 
— Fusain sur Ingres gris 24 x 31,5, Chameaux; 
— Gouache, 31,5x24, Paysage, Saïda, signé Flocon 40 
— Gouache, 31,5x24, Paysage, Saïda, signé Flocon 40 
— Gouache, 31,5x24, Olivier, Saïda, signé 40 
— p. 1. Fusain, Ane 
— p. 2. Fusain, Arabe et âne 
— p. 3. Fusain, jeune garçon 
— p. 4. Fusain, Légionnaire 
— p. 4. Fusain, visage de légionnaire 
— p. 5. Fusain. Soldat assis 
— p. 6. Crayon : œil 
— p. 7. et 8. Fusain, portraits de soldats 
— p. 9. Fusain, Légionnaire un doigt devant la bouche 
— p. 10. Fusain, Arabe et âne 
— p. 11. Fusain : Cherfi Moustafa 
— p. 12. Fusain : Boukada Moulamed 
— p. 13. Fusain : Khafalla 
— p. 14. Fusain, portrait de soldat 
— p. 15. Fusain : Olivier à Saïda 
— p. 16. Fusain : Paysage 
— p. 17. Fusain, portrait de soldat 
— p. 18. Fusain, portrait d’Arabe 
— p. 19. Fusain, 2 visages d’Arabes 
— p. 20. Encre : Après l’interrogatoire 
— p. 21. Fusain : Palmiers. Colomb Béchar, 4 mai 1940 
— p. 22. Fusain, portrait  
— p. 17. Fusain, portrait de soldat au calot 
 — p. 24. Fusain : 2 Arabes 
— p. 25. Fusain : Soldat à l’accordéon 
— p. 26. Fusain, soldat de dos 
— p. 27. Fusain : Deux soldats 
— p. 28 et 29. Fusain : portraits 
— p. 30. Crayon : Homme couché 
— p. 31. Crayon : Homme couché vu des pieds 
— p. 32. Crayon : Homme en tricot de corps 
— p. 33. Crayon : Palmier 
— p. 34. Crayon : la lecture 
— p. 35. Crayon, portrait d’homme, bel Abbès, 6.7.40 
— p. 36. Crayon, croquis, scènes de la vie de la Légion. « Popischal Adj. » 
— p. 37. Crayon, 3 croquis « Cte Affré ». 
— p. 38. Fusain, portrait : « hartog, médecin et IIe classe ». 
— p. 39. Fusain, Scène de café arabe ou de rue 
— p. 40. Fusain : Scène de rue 
— p. 41. Fusain, Portrait d’Arabe 
Dernière page verso « Mes souvenirs de Légionnaire. Saïda, Colomb Béchar, Aïn Séfra, Sidi bel 
Abbès + paroles d’une chanson de soldats. 
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• 1942. Cahier 1 B bis. Dessin, couv grise, 31 x 24,4. 
— p. 1 recto-verso et 2, croquis crayon noir : Nus 
— p. 2 verso, à 6 recto-verso : gouache noire : Nus 
— Insérés, 4 feuillets 27x21, encre, Nus dont 2 signés 
1 feuillet, croquis crayon : Lais n’aimait pas Aristippe… 
1 feuillet 27 x 21, croquis encre et projets : La Chute d’Icare et Le Bon Samaritain 
1 feuillet vergé Ingres ivoire 31x23,7, pastel : Nu 
1 feuillet 27x21, gouache : Nu 
2 feuillets Ingres ivoire et gris 31x23,7, gouache, projets de décor signés Mentzel 
1 feuille Ingres 47,4x31 pliée en deux, gouache : projets de costume pour 3 personnages. 

 
 
• 1940-41. Carnet 1 Ba, Pibrac, couv. grise, 37,2x25. 
 22 feuillets : croquis de nu, fusain 
 1 feuillet recto-verso, 2 portraits de Lucie Varga, fusain 
 
 
•  1941. Cahier 2A, couv. verte, 21,7 x 17, marqué « Pibrac 41 » 
 — 2 p. croquis plume : Chevaux 
 — 1p. croquis crayon noir 
 — 4 p. croquis plume : Nus 
 — 1 p. croquis : Mars et Vénus dans les filets de Vulcain 
 — 1 p. projets ; Finir Th; Gautier (voir cahier n° 1); Alladin (sic) et la lampe merveilleuse, Les 4 
saisons, La ville-La campagne. 
 — 1 p. croquis crayons de couleur : Aladin 
 — 2 p. recto-verso croquis crayon bleu : Aladin 
 — 1 p. Notes Robot catalogue Corot + croquis et adresses 
 — 1 p. notes illustrations + croquis plume : Les Chercheurs; Paravents; Les Jouisseurs (?); Suite, 
La Vie du peintre 
 — 2 p. face à face, projets de tableaux, croquis crayon noir : Les Danses 
 — 2 p. face à face, croquis crayon noir : Nus, au recto : plans + double page plans à l’encre 
 — 3 p. croquis encre : Aladin 
 — 2 p. liste tableaux pour exposition 
 
 
• 1941. 2 A bis. Photocopie d’un carnet envoyé par Flocon à Berthe Varga, fille de Lucie Varga, 
 (Budapest) le 14 mars 1994  
 — 3 feuillets croquis crayon ou fusain : Berthe 
 — 1 feuillet croquis crayon projet de tableau 
 
 
1941. Cahier 3A, couv. rouge, papier quadrillé, 22 x 17,marqué « Pibrac 41 » 
 — 4 p. recto-verso croquis crayon noir : projets pour livres d’enfants, images à monter et 
découper + notes manuscrites (Voir n° 1 et 2, Je construis Paris et Le Cirque animé) 
 — 2 p. croquis crayon noir : Macbeth (voir cahier 1 et 11A) 
 — 1 p. Liste tableaux : fusain et sanguine (détailler) 
 — 6 p. et demi, croquis plume : Th. Gautier (Voir carnet 2A) 
 — Liste tableaux (détailler) 
 — 2 p. croquis plume : Personnages de théâtre (Molière ?) 
 
 
1941. Cahier 4A, marqué « Pibrac 41 », 22 x 17 
 — p. 1 et 2, croquis crayon noir 
 — p. 3, 4, 5, 6, recto-verso, croquis fusain : Nus 
 — p. 7, croquis fusain : Nu 
 
 
1941. Cahier 5A, couv. bleueUniversité, papier quadrillé, 22 x 17 marqué « Pibrac 41 » 
 — 21 p., croquis encre et plume : Nus 
 — 1 p. croquis fusain : Europe 
 — 1 p. croquis fusain : Phœbus et Daphné 
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 — 1 p. croquis fusain : Sindbad le marin 
 — 1 p., croquis encre et plume : Actéon et Diane; Phaéton 
 — 1 p., croquis encre et plume : Sindbad 
 
 
• 1941-1942. Cahier 6A, dessin écolier 22 x 17, marqué « Pibrac 41/42 » 
 — texte dactylographié recto-verso : Quelques pages de l’histoire du Languedoc. Proposition 
pour la décoration du Foyer du soldat, 20 juin 1942, signé (Voir n° 715 du 20/6/42, carton à dessin n° 4 et 
n° 412, 1942  carton n° 2, ainsi que Points de fuite). 
 — 12 pages croquis recto-verso, crayon noir et crayon bleu 
 — 3 pages croquis encre recto-verso, portraits : Berthe Varga ? 
 
 
•  1941-42. Carnet croquis 6A bis, feuilles détachables, 20,8 x 27,3, marqué « Pibrac 41/42 » 

— 2 p. croquis encre : Sindbad ou Aladin 
— 12 p. croquis crayons gras : Nus 
— 1 p. croquis fusain : Paysage Pibrac 
— 4 p. croquis crayons gras : Clowns 
— 1 p. croquis fusain : Le Cirque sur la place 
— 5 p. croquis crayons gras : Nus 
— 6 p. croquis fusain : Chevaux et cavaliers 
— 3 p. croquis fusain : Saules 
— 1 p. croquis crayons gras et crayon bleu  
— 1 p. croquis crayon bleu + notes manuscrites projets de tableaux (détailler) 
— 4 p. croquis fusain : Le Matamore 
— 1 p. croquis crayons gras : Décor de théâtre 

 
 
• 1942. Cahier 7A bis, feuilles pliées en deux, 31 x24,3 (Pibrac) 

— 3 p. recto-verso, croquis plume et encre : Chevaux 
— 1 p. croquis plume et encre : Chevaux. Au verso : Portrait 
— 2 p. recto-verso, croquis plume et encre : Portraits 
— 1 p. recto-verso, croquis plume et encre : Chevaux, verso : Portrait 
— 1 p. croquis plume et encre : Chevaux. Au verso : Cheval + 2 Portraits   du peintre  Etoc, 
1942. 

 
 
• 1942. Cahier 8A, Donjon du Capitole, 22,4 x 17,4, marqué « Pibrac 42 » 
Feuille jointe, Notes de Flocon sur les projets pour le réfectoire du Quartier Compans. 
Tous les croquis de ce cahier sont au crayon, sauf mention spéciale 

— p. 1. Croquis projets de tableaux :  
— Grèce 1942 (Voir carnet 7A) 
— Hommes-sandwich 
— Quartier réservé (Voir carnet 1 Bordel. Voir n° 1417, tableau huile, 1941, 
Souvenir de Bel Abbès (37x55) à Emmanuel et n° 1564, 1942, Souvenir d’Aïn Sefra, 
huile (52x63) à Henri et moi. 
— Arcs de triomphe 
— Atelier d’Arlequin. (Voir le tableau de 1944, à moi pas encore numéroté, et 
carnets 11A p. 31 et 14A pour croquis) 

— p. 2.  L’Architecte 
—  p. 3. Atelier d’Arlequin (Voir le tableau de 1944, à moi pas encore numéroté, et carnets 8A 
p. 1; 11A p. 31 et 14A pour croquis) 
— p. 4. trois croquis : Danse macabre 
— p. 5. 5 croquis : Danse macabre 
— p. 6. 5 croquis : Danse macabre 
— p. 7. 4 croquis dont l’Astucieux (Danse macabre) 
— p. 8 et 9. La Semaine de l’armée (Voir n° 822, 823 et 824) 
— p. 10. Repos. Mouvement. 
— p. 11. Projets de tableaux : Chansons. Quatre saisons. Sarabande.  Quatre Éléments. 
Spectacle (Le Char de Thespis). Croquis : De la  montagne à la mer 
— p. 12. croquis encre : Le Char de Thespis. Au verso : Figures 
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— p. 13. croquis encre : Personnages 
— p. 14. Projets de décoration pour le réfectoire du Quartier Compans : Malbrough s’en va-t-en 
guerre; La Tour prends garde; Joli tambour; Le Conscrit du Languedô; chevaliers de la table 
ronde + croquis Malbrough (Voir n° 1419, 1493, 1508) 
— P. 15. croquis Malbrough (Voir n° 1419, 1493, 1508) 
— p. 16. croquis Chansons 
— p. 17. Les Godillots sont lourds dans le sac. La Toulousaine. Au verso  croquis : 
Personnage 
— p. 18. 2 croquis : La Garonne relie les mers 
— p. 19. croquis : La Garonne relie les mers 
— p. 20. Le Carrefour : ce courant de 2000 ans aboutit à la création de  Toulouse. 1942. + 3 
croquis 
— p. 21. Urbis et orbis. Occident Orient. + croquis 
— p. 22. Toulouse dans le temps et dans l’espace. Toulouse dans le temps  d’aujourd’hui et 
de toujours. 
— p. 23. Le Carrefour : deux croquis + liste des productions toulousaines.  Au verso : 
cartouches avec inscriptions. 
— p. 24. Carte illustrée (géographique) + carte des activités régionales 
— p. 25. La Route de l’étain et la route de l’ambre. 3 croquis : Arênes, Les  Visigoths, Les 
Arabes 
— p. 26. Les Croisés. Notes sur l’histoire de Toulouse. 
— p. 27-28. Notes sur l’histoire de Toulouse. 
— p. 29. Croquis crayon noir : Arênes de Nîmes et façades (encre) 
— p. 30. Croquis crayon noir : Le Cheval de(voir tableau 1942, à moi non encore numéroté), 
avec annotations couleurs. Au verso : profil 
— p. 31. Figure. Au verso : croquis 
— p. 33. Croquis ; Sports 

 
 
• 1941. Cahier 9A, dessin écolier 16,8 x 21,5, marqué « Pibrac 42  

— 1p. croquis crayon noir avec notations de couleurs 
— 1 p. croquis encre noire 
— 1p. croquis encre bleue : Les Trois Grâces (Voir tableau Henri et moi pas encore numéroté) 
Au verso, croquis crayon noir avec notations de couleurs : Paysage 
— 1 p. croquis : Paysage. Au verso : Personnage à l’ombrelle 
— 1p. croquis encre avec notations de couleurs. Au verso, croquis crayon noir avec notations de 
couleurs 

 
 
• Cahier 9A bis. Feuilles pliées, papier beige, 25,5 x 16,5 
Tous les croquis de ce carnet semblent être faits le même jour, 1942 ? 

— p. 1. croquis crayon : Éléphant de cirque 
— p. 3 et 4. croquis encre : Cirque. Au verso : croquis encre 
— p. 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15. croquis encre : le Cirque 
— p. 13. Les Gradins avec spectateurs 
— p. 16; Éléphants. Au verso : croquis encre 

 
 
• 1942. Cahier 10A, dessin écolier 23,5 x 16,9, Pibrac 

— Sur la couverture, croquis crayon : Rêve de l’architecte (voir cahier 8A), Les Temps 
modernes, Création 
— p. 1. Croquis pastel : Nu. Au verso : Croquis pastel : Nu et croquis  crayon 
— p. 2. croquis crayon sur pastel : Nus. Au verso, crayon gras noir : Nu 
— p. 3. crayon bleu : Nu + 4 croquis crayon noir. Au verso : croquis  encre 
— p. 4. encre : La Toilette (?). Au verso : croquis encre 
— p. 5. crayon gras noir : Chevaux. Au verso : Figures couchées, encre 
— p. 6. crayon gras noir : Chevaux. Au verso : Deux nus, encre 
— p. 7. encre : Deux nus. Au verso : Nus 
— p. 8. encre : Nus. Au verso : Nu et cheval, encre 
— Couverture dos, croquis encre : Deux figures couchées 
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• 1942. Cahier 10 A bis, dessin écolier, 24 x 31 marqué 1942 
 11 croquis de nu lavis 
 1 croquis nu plume noire 
en dernière couverture, 2 croquis portrait Flocon : « à ce vieux Flocon casernement juin 42 Georges Louis 
Etoc » en écriture inversée. 
 
• 1942/1943. Cahier 1 ter B. Couverture jaspée rouge reliure noire. 27x20,5. Cahier commercial aux 
feuillets numérotés dont il manque un gd. nbre de feuilles. Au dos, liste de tableaux : 

10 pays., Bordel 
10 fig., Moment 
10 fig., L’architecte 
10 pays., Hamlet 
10 fig., Les Fiancés (?) 
8 pays., Nu 
6 fig., deux nus 
8 fig., Un miroir 
6 fig., Pays 
8 fig., Un deux clowns 
Les numéros des pages cités sont ceux imprimés sur les feuillets. Tous les croquis sont au crayon 
noir sauf mention spéciale 
— p. 69 et 70. Projet de tableau : Danaé 
— p. 71. Chantier (?) 
— feuillet coupé : la cuisine de Pibrac 
— p. 75. Enfants à la toilette 
— p. 76. Ruth, Catherine et Henri 
— p. 77. projet de tableau : Ruth, Catherine et Henri, au fond, les parents 
— p. 78. projets de tableaux: Nature morte, Bain maure, Baigneuses 
— p. 78. projet de tableau : Bain maure 
— p. 80. projet de tableau : Duel 
— p. 81. projet de tableau : Bain maure 
— p. 83. projet de tableau : Le Matamore 
— p. 84 feuillet à carreaux. projets de tableaux: Les enfants; Blanc. croquis : Le mariage du 
clown. Titres inscrits : La merveilleuse tache de couleur; le village 
— p. 84. projets de tableaux: L’Allée noire; baigneuses; paysage 
— p. 85. projet de tableau: L’Enlèvement 
— p. 86. projets de tableau: Pibrac 
— p; 87 et 89. croquis : cavaliers. verso p. 89. projet de tableau : La merveilleuse tache de 
couleur 
— p. 90. Pharmacie; Le Guichet + visage. Verso : Duel (?) 
— p. 91. Centaures. Verso : personnages 
— p. 92. Le mariage du clown (?) Verso : projet : Le bateau ivre + projet encre 
— p. 93. Centaure. + croquis encre : femme couchée 
— p. 94. Encre et crayon : Concours hippiqua 
— p. 95. Projets : Jouets; Nettoyage; nature morte + cavalier encre 
— p. 96 et 97. projet : deux figures assises. 
  

• 1943. Cahier 1 B ***. Cahier dessin, couv grise au Coq 30,5 x 23,5 avec feuilles transparentes 
intercalées. 

— feuillet d’étude (13x20,8), encre et crayon Éliezer et Rebecca d’après Poussin 
— p. 1. Croquis crayon noir, « la pierre ne résoud jamais rien, sauf si l’on est vainceur (sic!) et 
après il faut remettre ça ». Au verso, construction géométrique « la foule pour admirer mes 
tableaux, je la mets dessus » 
— p. 2. Feuillet transparent, croquis crayon : la lutte contre la paresse, le naufrage, réparateur de 
parapluies 
— p. 3. Croquis encre noire : arbre 
— p. 4. Feuillet transparent et p. 5 : les pleureuses, crayon, encre et lavis 
— p. 6. Feuillet transparent, fusain : saule 
— p. 7. Fusain : paysage. Verso, note et croquis sur la section d’or 
— p. 8 et 9. Feuillets transparents. Croquis encre bleue pour les Métamorphoses d’Ovide ? et 
projet de tryptique : Les trois grâces, Les Dieux ont soif et Argus et Mercure (cf. carnet 11 A) 
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— p. 10. 3 Projets tableaux encre noire dont tryptique. verso Croquis encre bleue pour les 
Métamorphoses d’Ovide ? et tracés régulateurs 
— p. 11. Feuillet transparent, Croquis encre bleue pour les Métamorphoses d’Ovide ? Philémon 
et Baucis 
— p. 12. Croquis encre bleue, lavis et crayon : cavaliers et oies. Verso, fusain, paysage avec 
notations de couleurs 
— p. 13. fusain, paysage. Verso, fusain, paysage avec notations de couleurs 
— Feuillet intercalé. Projets de tableaux, encre noire : Les Quatre éléments + Le repos 
— Feuillet intercalé. Croquis crayon : 3 enfants se lavant 
— p. 14. croquis encre bleue : La bataille navale. Verso : croquis fusain : La cuisine de Pibrac 
— p. 15. Feuillet transparent, p. 16 recto-verso : Grand masque et personnages, encre 
— p. 17. Encre et lavis bleu : Grand masque et personnages + croquis encre : barraque de foire 
— p. 18. Feuillet transparent, encre et lavis, : Scène de cirque 
— p. 19. Encre, scène de . Verso : 2 esquisses crayon gras : L’Age d’or, L’Age de fer 
— p. 20. Encre et lavis bleu : 3 croquis pour l’Enlèvement d’Europe. Verso, croquis encre : 3 
grâces 
— p. 21 et 22. Feuillets transparents, croquis encre : trois Grâces 
— p. 23. Croquis encre bleue et lavis : Trois grâces. Verso : croquis crayon : Pieta 
— p. 24. Feuillet transparent :  Trois grâces. Croquis encre noire 
— p. 25.  Trois grâces. Croquis encre noire. Verso, fusain : L’embarquement 
— p. 26. Feuillet transparent :  Trois grâces. Croquis encre noire 
— Feuillet intercalé papier gris 23,5x23 : Nu. Fusain 
— Feuillet intercalé papier gris 21,5x28 : Fusain, « car les éléments haïssent ce qui a été formé 
par l’homme », scène de destruction. 
— p. 27 recto-verso. Croquis crayon, nus assis de dos 
— p. 28 Croquis gouache et crayon : Pietas. verso, croquis et projets tableaux crayon noir : Tout 
le monde sort et prestidigitateur (Cf. Le Prestidigitateur, tableau huile, 1944, Henri et moi et 
Tout le monde sort, tableau huile Henri et moi et cahier 11 A) 
— feuillet intercalaire 
 

• 1943. Carnet 1 B **** . Carnet croquis 4 anneaux métalliques 35x25. En couv essais de signatures 
Flocon. L’ensemble est en mauvais état 

— p. 1 et 2. dessin; Portrait de Guillemin; encre 
— p. 3. dessin, Guitte; ; fusain 
— p. 4. dessin; Guitte Guillemin; encre 
 — p. 5. dessin; Guitte Guillemin; ; encre 
— p. 6. Guitte Guillemin et couple;  encre 
— p. 7 à 13 dessin; Une amie;  encre 
— p. 14. dessin; Bœufs; crayon noir 
— p. 15 à 19 recto-verso : couple et pers assis. Fusain 
— p. 20. crayon noir, essai de matières 
— p. 21 croquis encre noire : Argus, Mercure et Io 
— p. 21 et 32. croquis encre pour les Métamorphoses. 
— p. 33. Croquis fusain, recto-verso. Couple 
— p. 34.  croquis encre noire : Arlequin au violon brisé 
— p. 35. Croquis fusain : nu 
— p. 36. Croquis encre noire : mains et projets de tableaux : main et pomme (Cf. traité du burin) 
et La Guerre qui passe 
— p. 37. Croquis encre noire : Visages souffrants 
— p. 38. Croquis encre noire recto-verso : Le Pitre 
— p. 39. Croquis encre noire : visages et 2 projets tableaux : Propagande et dernières nouvelles 
— p. 40. Croquis encre noire : Nus et projets de tableaux : Le clown et les forçats; L’orchestre 
enchaîné; Atlas et le clown et Escaliers 
— feuillet inséré 27 x 21 : croquis encre noire, projets de tableaux : Point de fuite, La troisième 
dimension; Les Chercheurs; Eden; L’Amour du prochain 
— feuillet inserré 21 x 15,7 . Croquis crayon noir, divers projets tableaux dont Cirque, 
Samaritain ?, poignée de mains 
— 2 feuillets 26,7 x 24,5, Croquis crayon noir, projets : Cauchemar; départ; hommage et projets 
encre : Toilette; Le Clown à la corde; Les Amoureux; Arlequin Deucalion; le Rêve; danse 
— feuillet 26,7 x 24,5, croquis crayon 
— feuillet transparent 30 x 23 : Les trois Grâces (mise au carreau) 
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— feuillet vergé Ingres 31 x 23, fusain : Nu, signé Flocon 
— feuillet 33 x 25,5. croquis crayon qui ne semble pas de Flcon : Dame assise au mouchoir 
 

• août 1943. Cahier 11A, cahier quadrillé l’Art à l’école, 22 x 17,3  
— Sur la couverture :  A.Flocon, 21 r. St.-Hélène, Toulouse + croquis encre 
— p. 1. Titres de tableaux : Le Naufrage (Voir plus bas, même carnet)  
refaire Le Grand masque (Voir n° 13 et  n° 485 ?; tableau 1944 Scène de théâtre au masque 
géant et grav Topo-Graphies : Masques projetés ?)  
le Pierrot, l’Age d’or, l’Age de fer, l’Enlèvement d’Europe, 
 Pieta (Voir n° 94 et tableau huile Henri et moi),  
l’Embarquement, (Voir + bas et n° 1360 et tableau Sauvé, 1944, Henri et moi) 
Le Couple, La Baignade,  
Le Prestidigitateur, (Voir tableau huile, 1944, Henri et moi)  
Tout le monde sort, (Voir tableau huile Henri et moi) 
Liseur, Le Point de fuite, L’usine barraques, Mulets, Architecture et théâtre, Arlequin Deucalion, 
Danse,  
Départ, (Voir carnet 11A, Les Prisonnières; esquisse n° 62 et tableau huile 1945 Henri et moi) 
Les Femmes nuages, Bain mauresque 
— p. 2. Daphné et Apollon. Au verso, croquis encre ; Personnages 
— p. 3. Croquis encre : Les Vierges sages et les vierges folles 
— p. 4. Croquis encre : Symétrie. Au verso : Personnages 
— p. 5. Croquis encre 
— p. 6 et 7. Texte : Il faut en venir à la simplification (Sur l’art). Au verso : encre et lavis, Les 
Vierges sages et les vierges folles 
— p. 8. encre : Trois nus penchés (Les Trois Grâces ?). Au verso : La balance à images 
— p. 9. Croquis encre 
— p. 10. Croquis encre : Nu. Au verso : Ruth, encre bleue. 
— p. 11. Croquis encre noire, bleue, fusain, notation de couleurs : Décor de théâtre, rues vides et 
pleines 
— p. 12. Croquis encre noire, bleue,  notation de couleurs. Au verso : Lady Macbeth 
— p. 13. Croquis encre bleue : Lady Macbeth. Au verso : 3 croquis dont 1 à l’encre noire 
— p. 14. Fusain et encre bleue : Lady Macbeth. Au verso, suite p. 16. : À quand la fin de nos 
tourments ? 
— p. 16. croquis encre : Marre 
— p. 17. Encre bleue : Le Naufrage (Voir + haut, même carnet et n° 1360 et tableau Sauvé, 
1944, Henri et moi). Au verso : fig. géométrique 
— p. 18. Encre bleue : Personnage. Au verso, Texte : La Nausée n’est pas une philosophie (Sur 
Sartre) 
— p. 19. Encre noire : La Maison de l’éclusier. Au verso, croquis encre noire + crayon et liste 
tableaux : La Maison, Le Point de fuite, Les Fleurs, La Danse, Le Rêve, Architecture théâtre, 
L’Œuf de christophe Colombe (sic!) 
— p. 20. Encre : Analogie + croquis crayon. Au verso : croquis encre 
— p. 21. croquis encre noire + croquis encre noire et bleue + encre et lavis : Rêve cosmique. Au 
verso : Les Femmes nuages + Diogène 
— p. 22. Encre + mesures : Projet de tryptique dont femmes-nuages au centre + croquis crayon. 
Au verso : Les Dieux ont soif, tryptique dont femmes nuages au centre (cf. cahier 1 B ***) 
— p. 23. Texte au crayon daté du lendemain 4.OI.43 : Récit de rêve ? 
— p. 24 croquis crayon. Verso : encre et crayon 
— p. 25. Encre et lavis. Verso : encre, Personnages 
—p. 26. Encre et lavis. Au verso, encre : Amore 
— p. 27. Croquis encre. + texte : La préparation du tableau selon Poussin : l’ordre, la mode, la 
figure. Au verso : texte + calculs 
— p. 28. Croquis encre + calculs. Au verso, croquis encre bleue : Section d’or 
— p. 29. Encre et lavis : Copie tableau Poussin ? Rubens ? Au verso : Géométrie 
— p. 30 et 31. Crayon : Géométrie + Arc de Triomphe 
— p. 31. Croquis encre violette. Verso, fusain : Atelier d’Arlequin (Voir carnet 8A p. 1 et 3  et 
carnets 11A p. 31 et 14A pour croquis et tableau de 1944, à moi pas encore numéroté) 
— p. 32. Croquis crayon. Au verso encre : L’espace et le temps 
— p. 33. encre : Bombardements et chevaux. Au verso, encre: Masque 
— p. 34. Encre : Caricatures 
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+ 4 pages Semaine de l’armée, illustration de couverture Etoc, 11-19 juillet 1942 (Voir carnet 
8A et n° 822, 823 et 824). 
 

• 1944. Cahier 12A, Fétiches, 32 pages quadrillées, 22 x 17, marqué « Toulouse 44 » 
— p. 1. Croquis encre : Portraits 
— p. 2. Croquis encre : Portraits. Verso : Projets tableaux : Chute et Vis 
— p. 3. Croquis encre : Portraits. Verso : Projets tableaux :  Ail et Cuisine 
— p. 4. Croquis encre : Cuisine. Verso : Croquis plume et gouache : Allemagne libre (Voir 
circulaires 1945, chez moi) 
— p. 5.  Le Prisonnier torturé (voir Mémoires). Verso : Allemagne libre  
— p. 6, 7, 8. Croquis plume et gouache : Allemagne libre 
— p. 9. Croquis encre et gouache. Texte : La lâcheté c’est la peur qui se voit 
 — p. 10. Croquis encre : Nu. Verso : Nu 
 — p. 11. Croquis encre : Nus. Au verso, projets tableaux encre et aquarelle, Les Prisonnières, 
devenu Départ (Voir carnet 11A, Les Prisonnières; esquisse n° 62 et tableau huile 1945 Henri et 
moi) 
Promenade autour de la table 
— p. 12. encre : La Barricade. Texte : en prison les jours sont longs mais les semaines sont 
courtes. Encre et gouache : Solidarité 
— p. 13. Sanguine : Chien. Verso : Fraternité organe du mouvement contre le racisme ( Voir 
n° 45) 
— p. 14. Encre : Fraternité 
— p. 15 et 16 Crayon : Locomotives 
— p. 17 et 18. Crayon : Gare. Verso, fusain : projet tableau 
— p. 19. Fusain : Souscription 
— p. 19. Fusain : Paysage avec notations de couleurs. Verso, fusain : portraits 
— p. 21 et 22 recto verso. Fusain :  deux hommes 
— p. 23 et 24 recto-verso. Fusain : Homme 
— p. 25. Encre : projet de tableau, au verso encre : croquis 
— p. 26. encre : projets de tableaux  encre: Gants et mains (peut-être La Main rouge, à 
Emmanuel) et Le Bonimenteur 
— p. 27. Encre : projets de tableaux : Lettres mortes (A B); Les Tables de la loi. verso : L’Avare 
— p. 28. Encre : croquis. Verso : Encre bleue, projet de tableau : Nature morte aux fleurs 
— p. 29. Encre bleue : Nature morte aux fleurs 
— p. 30 recto-verso. Encre bleue : Place 
— p. 31 recto-verso. Encre bleue : Porte cochère 
— p. 32. Encre : portraits. Verso : Croquis  
 

• Carnet 12A bis, feuilles pliées en deux, non daté mais papier semblable à 9A bis, 1944 ? ,1945 ?, 
26,5 x 18,5  

— p. 1 à 3, recto-verso, plume et encre : Nus 
— p. 4. Crayon : Deux personnages. Au verso, crayon ; Alice 
— p. 5. crayon : Alice 
— p. 6. crayons gras : Clown au violon ( Voir peinture n° 720) 
— p. 7. crayons gras : Projets affiche pour Salon d’automne  
— p. 8. Gouache : L’Atelier 
— p. 9. crayon noir : croquis. verso : crayon : projet tryptique : Déjeuner, Rencontre, Musique 
(Voir carnet 14A) 
— p. 10 recto-verso, lavis ou gouache : Nus 
— p. 11 recto-verso, lavis ou gouache : Modèles 
— p. 12,  lavis ou gouache : Modèles. Verso : projet tableau : Rencontre 
— p. 13. Tryptique, projet couleurs : Le Pique-nique; La Promenade; Concert champêtre + 
croquis encre : Concert champêtre. Verso, lavis ou gouache: Nu enfant 
— p. 14 recto-verso et p. 15. lavis ou gouache: Nu enfant 
 

• 1945. Cahier 13A quadrillé, les Blés, 22 x17, marqué 45 
— p. 1. Croquis encre : portrait 
— p. 2 et 3. Encre : 16 projets d’illustrations pour livres d’enfants avec titres : souris-fromage; 
chat-lait; lapin-carotte, etc. 
— p. 4. Croquis crayon : arbre 
— p. 5. Encre : rue avec notations couleurs. Verso : homme à table. 
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— p. 6. Encre : fenêtres. Verso : personnages 
— p. 7 et 8. Encre : portraits 
— p. 9 recto-verso : encre, figure de femme 
— p. 10. Croquis 
 

• 1945. Cahier 14 A quadrillé, Fétiches, 22 x 17 marqué 45s 
— p. 1 à 7. Nus, encre 
verso p. 7. Plume : Personnages de profil, projets de tableaux : La Merveilleuse tache de 
couleurs (Voir tableau à moi non numéroté encore), Dialogue (1er projet Effroi ?) 
— p. 8. recto-verso : deux hommes, encre bleue 
— p. 9. Croquis encre bleue : Homme. Verso projet de tableaux : Les Quatre saisons + croquis 
— p. 10. 4 projets de tableaux encre noire. Au verso : La Pipe 
— p. 11. Projet de tableaux : Une Gravure phantastique (sic!). Verso : deux visages 
— p. 12. croquis encre : Les Bijoux; L’Amour et le crâne (Baudelaire). Verso, croquis crayon 
— p. 13. croquis crayon : femme. Verso : Portrait Adamoff, portrait Agui (femme de Ubac) 
— p. 14. Croquis encre, Chameau-Cætus; encre noire : lapin, souris, âne, chat, etc. Verso : 
croquis illustrations pour livres d’enfants. 
— p. 15 recto-verso, encre noire : animaux 
— p. 16. projets d’illustration encre noire : animaux. Voir pour ces projets la correspondance 
Lahy-Hollebecque pour illustrations livres d’enfants. Verso, portraits. 
— p. 17. croquis encre : portraits 
— p. 18. verso: encre noire : animaux 
— p. 19.  recto-verso, encre noire : animaux + texte pour le chat. 
— p. 20. encre noire : personnages. Verso : projets maquettes. 
— p. 21. Encre : paysage avec pont. Verso, projet : Bouquet 
— p. 22. Croquis encre : Alice. Verso, Rue 
— p. 23. Encre bleue : Groupe de personnages. Verso : Brouillon de lettre demandant carte 
d’identité d’étranger. 
— p. 24. Brouillon de lettre : demande d’exemption des mesures sur la circulation des 
ressortissants des pays ennemis pour permis de circuler temporaire. Rappel de sa renonciation à 
la nationalité allemande en 1938. Verso : Crayon, sur des pages du Roi Jean de Shakespeare, 
projets de tableaux : Les Victimes, l’Improvisation. 
— p. 25.  L’Atelier d’Arlequin (Voir le tableau de 1944, à moi pas encore numéroté, et carnets 
11A p. 31 et 14A pour croquis) Les Accablés. Verso : encre, Les Accablés, Toi et moi. 
— p. 26. Sur dernières pages du Roi Jean, crayon, Cavaliers. Verso, 2 projets encre, Sur les 
vagues de la musique (Voir carnet 12A) 
— p. 27. 2 projets encre et lavis : Têtes d’assassins. Verso, encre et lavis : Les Accablés ? 
— p. 28. Projet maquette pour stand M.N.R. (Mouv. nat. contre le racisme, voir classeur H pour 
lettres) 
 

•  45/46. Cahier 15 A écolier quadrillé 21,5x16,5.  
— p. 1 à 3 recto-verso : textes : Le journal s’il est sincère…; Il faut prendre parti…; L’esthétique 
— p. 4. recto-verso : croquis crayon + encre : le Duo 
— p. 5. croquis crayon, projets tableaux : La Foire, Musée de l’homme + La ligne à haute 
tension. Verso : 3 projets dont Masques nus. 
— p. 6. projets tableaux :  3 au crayon, 4 à l’encre : La Conversation, Le Triomphateur, Les 
Bœufs, La Ligne à haute tension. Verso encre : 2 projets et croquis : Les Bœufs. 
— p. 6. Projet encre + croquis Fauteuil. Verso, encre et lavis : projet : cavaliers. 
— p. 7. encre et lavis : projet : cavaliers 
— p. 8. 2 projets encre : Musée de l’homme 
— p. 9. titres tableaux : Voleurs de bornes, Biniou d’honneur, panache, La vérité sous le masque. 
+ Croquis crayon sur papier collé :signé 22 juillet Picasso 45. Au verso , croquis crayon sur 
papier collé : Paysage de Martiel. 
— p. 10. croquis crayon sur papier collé : Paysage de Martiel. Août 45. Verso : croquis encre : 
Corrida (Voir Tauromachie profane et tableau n° 1924 et croquis n° 634) 
— p. 11. 2 projets tableau crayon : lendemain de fête. Verso, encre croquis corrida. 
— p. 12. 2 projets tableaux encre et lavis : La Vérité, Rond. Verso : croquis encre : Corrida. 
— p. 13. « Il ne faut jamais oublier la nature » + croquis encre bleue et encre noire. Au verso 6 
projets Tauromachie profane avec titres, encre bleue + 2 croquis 
— p. 14. Suite Tauromachie : 8 projets avec titres. Verso croquis encre bleue : le picador + 3 
projets 
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— p. 15. 2 projets avec titre + 2 croquis : Le Taureau. Verso, suite Tauromachie : Le Rêve du 
matador. Sur feuille volante intercalée : troupeau 
— p. 16. Texte : « La peinture pure est emmerdante, c’est comme de l’eau pure, distillée… » + 4 
projets encre bleue, 2 pour Tauromachie + Perspective à rebours, Perspective simultanée. Verso, 
croquis perspectives. 
— p. 17.  3 Projets encre bleue : perspective dans le temps et dans l’espace. Verso, croquis encre 
bleue : Nus 
— p. 18.  Encre bleue, croquis et projets tableaux : L’Ombre, Les Homme volants. Verso, encre 
et lavis, ombres et perspectives. 
— p. 19. croquis encre : Pierre Schlemihl 
— p. 20. croquis encre : Projets tableau, ombres ds paysage antique, verso : projet encre bleue : 
tronc mort 
— p. 21. croquis encre noire, intérieur de grange avec roue de tracteur. Verso, croquis encre 
bleue : fait divers : Biniou d’honneur 
— p. 22. croquis et projets encre bleue : derrière les barreaux 
— p. 23. Crayon et encre : les mains jointes. Verso : encre et crayon ; croquis Olivier Twist (Voir 
correspondance avec Lally-Hollebecque Archives 15 et Illustrations Dickens Classeur A) 
— p. 24. Idem 
— p. 25. Projet tableau crayon : Alice et Flocon (Voir tableau 1945) 
— p. 26. Projet tableau crayon : Paris et Amérique et couple 
— p. 27. Brouillon de lettre à ? pour édition de luxe Tauromachie. Mentionne son exposition 
chez le destinataire, Aragon et Queneau. (Ce projet ne s’est pas réalisé, la maquette et les 
gouaches de Tauromachie se trouvent ds la bibliothèque atelier). Verso croquis crayon : 
couverture pour Perspectives.  
— p. 28. Projets encre et crayon : Un Personnage considérable + projet 1 pour Perspectives 
— p. 29. Brouillon lettre pour édition Tauromachie profane à Arnold Bordas ? 
— p. 30. Croquis crayon noir et couleurs : perspectives Verso, idem 
— p. 31. Crayon noir : perspective. Verso crayons de couleur : projet 2 Perspectives 
— p. 32. Projet 3 Perspectives, encre et crayons de couleur : Ville en perspective + texte, 
définition de la perspective. Verso, croquis encre : géométrie 
— p. 33. encre : Projet 4 pour Perspective (Voir le tableau Effroi) + liste 14 titres. Verso, 
crayon croquis géométrie pers 
— p. 34. croquis crayon géométrie pers. Verso 12 projets tableaux encre noire, certains avec titre 
pour Perspectives dont La Main-œil. 
— p. 35. Suite du verso précédent, 9 Projets avec titres dont Le Cheval s’arrête dans le mur 
(Effroi) 
— p. 36 Projets tableaux encre : Job, Nature morte ? + Liste de lettres à écrire. Verso Projets 
encre et crayon noir : La Tour, Les vrais et les faux, Bois + escalier 
— p. 37 Croquis crayon : L’esprit de l’escalier (Voir Tableau au salon + tableau 1947 + Topo-
Graphies). Verso croquis crayon pers + titres tableaux 
— p. 38. projets crayon noir : Arbre archétypique, Grande construction métaphysique. Verso, 
croquis crayon pour Constr. Méta. 
— p. 39. Croquis crayon noir : Grand système métaphysique 
— p. 40 et 41. Texte « Entre deux chaises».  
— p. 42 à 60 : encre et lavis 25 croquis pour illustrations Olivier Twist. Souvent recto-verso 
— p. 61. Projet encre : Nu au miroir. Verso, projet encre : Le Beau manteau. 
— p. 61. 3 Projets encre dont La Tour et Le Jury. verso « gratter sur fond noir » + croquis 
— p. 62. Encre et lavis : Rêve. Verso, encre : Le Nemrod 
— p. 63. Encre et lavis : Arbre avec femme couchée au sommet. Verso, encre : Rêve 
— p. 64. Encre et lavis : Couple 
— p. 65. 2 projets encre : Peter Schlemihl en quelque sorte. Verso, liste : les moyens, les 
supports, les outils : (futur Matières (livres de cuisine à l’usage des artistes et amateurs) 
premières notes pour traité du trait, plus tard du burin ? 
— p. 66. Suite du verso précédent. Verso, 2 projets encre. feuille transparente intercalée, même 
projets. 
— p. 67. Projets encre, mêmes que les précédents. Verso, encre « L’Ami du peuple » + Projet 
encre : Mouvement de foule + Encre et lavis : Couple. 
— p. 68. Croquis encre et projet : Accordéonistes (voir tableau Alice). Verso crayon : Femme à 
la Picasso ?  
— p. 69. Sur feuillet transparent collé, même croquis que précédent. Verso deux projets encre : 
Entrée et sortie et Le Bon Samaritain (Voir catalogue n° 103 et n° 1380 + Carnet 1 A) 
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— p. 70. « Page de publicité ». projets de d’Albums : Perspectives libres; Matières (livres de 
cuisine à l’usage des artistes et amateurs); Le Petit théâtre; Tauromachie profane. Verso, pavages 
crayon. 
— p. 72. Projets encre couverture Perspectives 
— p. 73. texte, 28 février 1947. Récit de rêve : souscription Perspectives, Vasarely, jeu d’échec, 
chouette et vieille femme. Verso, autre récit de rêve du 8 mars 1947 
— p. 74 7 mars, autres récits de rêve : Soler; puis Hitler. Verso, 18 mars : rêve, frontière, 
Haubinda, sa mère, son frère Günther mort. Suite p. 75 recto verso. 
— p. 76 recto-verso. Marmorklippen. Traduction ou copie ? 
— p. 77 recto-verso. Brouillon de lettre à Breton pour lui montrer des travaux en vue de 
l’Exposition que Breton prépare chez Maeght. 
— p. 78 verso : encre et lavis, croquis nus s’envolant 
— p. 79. encre et lavis : projet, Nus s’envolant 
— p. 80 Croquis crayon, projet : Esprit de l’escalier ou Tour + Nus. Verso, Nus crayon 
— p. 81. Croquis crayon, projet : Esprit de l’escalier ou Tour. verso, Nus musiciens. 
— p. 82. Croquis crayon, Nus musiciens 
— p. 83. Projet crayon : Main. Verso, crayon, Nus. 
— p. 84 recto-verso et p. 85. « Petit traité du paysage » : 25 projets encre avec titres : La Terre; 
Le Ciel femmes nuages; La Montagne; Le Lac tranquille; L’Arbre (Adam et Eve); Le Mont 
chauve; Le Bord de la mer +  Sans titre; Miroir; Dents; L’Arpenteur (Voir gouache n° 436) 
Pyramides; Ame sans corps; Dans le creux de la main; Les Sables du désert; deux Géants 
dolmen; Après; perspective de fourmi (deux projets); Cratère; La belle chevelure; La Conscience; 
l’Acte de naissance; la forêt de Macbeth (Voir Paysages avec Bachelard, Eynard 1954). Verso, 
croquis encre envol de femmes. 
— p. 85. Projet tableau : Lumière. + croquis personnages. Verso mamelons (paysages) + 2 
portraits. 
— p. 86 et 87 recto-verso. Texte : projet de préface par lui-même, pour expo ou livre ? 
— p. 88. Croquis encre pour illustration Dickens ? 
— p. 89. Croquis encre pour illustration Dickens ? Quai de Quilp (?); Continuez Mesdames. 
Verso, idem ? 
— p. 90. Projet encre : Élements constitutifs d’un paysage + croquis. Verso, projet encre : 
Couple. 

 
• 1945/46. Carnet 16 A, feuille perforées dans cahier reliure mobile cartonné rouge, 18,5x23,5 

— p. 1. Croquis encre + liste de tableaux : Le petit théâtre universel : Le Compliment, Prologue; 
Le Libérateur; L’Association; Bonne volée; Le Jury; Le Mélodrame; Apothéose; L’Entracte; La 
Machinerie; Le Chœur; Les Vedettes; Arlequin Deucalion. Au verso : notes sur la géométrie : « 
C’est par leurs mesures que les choses de l’homme se rattachent au grand tout». 
— p. 2. Sur la géométrie 
— p. 3. Projet de lettre. Verso, liste de verbes sur la cuisine 
— p. 4. Texte : « La Création artistique et son coté “manufacture” : la cuisine de la peinture ». 
— p. 5. Texte sur le même thème + croquis de couv pour Perspectives, texte de Pierre de 
Massot, 10 gravures d’Albert Flocon, 1947. Verso : croquis encre 
— p. 6. Croquis encre. Verso : 10 titres de gravures 
— p. 7. Projet de justification de tirage. Verso : croquis encre 
— p. 8. croquis encre et lavis : Athéna (?) + cartouche. projet Alliance franç. 
— p. 9 à 14. Projets Alliance franç. Verso p. 14 : Liste de titres d’œuvres littéraires pour 
illustrations ? 
— p. 15. Projet Alliance franç presque définitif. 
— p. 16 à 18. Texte : La perspective, fille de la géométrie. Verso p. 18, Encre, croquis. 
— p. 19 recto-verso :croquis encre + projets tableaux ou gravures 
— p. 20. croquis encre. verso croquis crayon : architectures 
— p. 21. Croquis crayon. Verso, projet tableau : Mélodrame ? 
— p. 21. 3 projets tableaux, croquis encre : nègre blanc, blanc nègre; l’image du père; Ouvriers, 
vous êtes des travailleurs, prenez de la peine. verso : croquis encre, perspective. 
— p. 22. Croquis encre : carrelages. Verso / Archi 
— p. 23.  Croquis encre :  : Théâtre dans le théâtre dans le théâtre. verso :  Croquis encre :  
— p. 24. Croquis crayon : Alice. Verso : idem +  Croquis encre : théâtre. 
— p. 25. Croquis crayon + 2 projets tableau encre 
— p. 26.  Croquis encre. Verso, encre, personnage 
— p. 27 et 28.  Croquis encre, projets : paysage et personnages 



 

 

12

12

— p. 29. Texte : La divine cuisine +  Croquis encre, projets. Verso, idem 
— p. 30. Crayon : 2 personnages + projet tableau perspective. verso, crayon : Hommage à 
Cézanne. 2 projets 
— p. 31. Crayon, projets : couples +  Croquis encre. Verso, projets crayon : Scènes de la vie 
future : lac-œil; maison du verre; paysage-corps; mont chauve pour Paysages ? 
— p. 32. Crayon, projets : Élites. Verso : couples, encre et crayon 
— p. 33. Encre : bustes, couples. Verso : encre, personnages 
— p. 34. Crayon : H + bande de Mœbius. Verso, encre : couples et nœud 
— p. 35. Liste destinataires prospectus Nature et Méthode ? + 3 croquis encre : les parallèles 
sonr courbes. Verso, projets encre : autoportrait; paysage à miroir + projet crayon 
— p. 36. Projets encre : Nœuds et tissus; phénomène céleste; danse classique. Verso, croquis, 
lampe à pétrole + boule creuse 
— p. 37. Encre et crayon : Alice. verso : Alice, crayon.  
— p. 38. Projet encre : Mur de cubes ? 
— p. 39. Texte : définition de la peinture. Verso, croquis encre 
— p. 40. Encre : points + Traits. Verso, encre : Prologue; le ballet des Bulles de savon. 
— p. 41. projets Encre : L’entrée; la salle; loge des militaires; feu d’artifice. verso, projets : 
théâtre; poncif; Toupies 
 

• 1945/46. 17 A. Carnet quadrillé à spirales, couverture cartonnée brun clair, 22,5x18,5 marqué 
Tauromachie. 

 — p. 1 à 8, croquis encre et lavis, recto-verso : Nus 
— p. 9. Verso, encre : Tauromachie 
— p. 10. Encre : véronique. Verso, encre : el capitalista; le bon combat, Impression. 
— p. 11. Texte : « Je connais quelques aficionados. Voilà ce que leurs discours… m’ont suggéré. 
Des images…». Verso, croquis encre : la muleta 
— p. 12. Encre, le loyal combat; au naturel; dernière page. 
— p. 13 à 42, parfois recto-verso, encre bleue : nus. Verso p. 42, encre bleue : tauromachie 
— p. 43. Encre bleue, Tauromachie. verso, visages + véronique 
— p. 44. 29 titres de travaux : Tauromachie (gouache et dessins). Verso : Le Colisée + croquis 
tauromachie encre bleue 
— p. 45. Encre bleue, dos de femme. verso, nus 
— p. 46 à 50. Nus bleus. Verso p. 50, projets tauromachie : le signe du taureau; soyez bons pour 
les animaux 
— p. 51 à 62 parfois recto-verso. Encre bleue : Nus fém et masc 
— p. 63-64, encre bleue : Tauromachie, projets 
— p. 65. Encre noire, projet tableau : Arlequin musicien. Verso, projets encre noire : Le déluge; 
l’apprenti-sorcier (tableau refusé au salon d’Autome, cf. classeur blanc B) 
— p. 66. Encre noire, projets : l’enlèvement d’Europe; Les Trois Grâces. Verso, projet crayon : 
Job (Voir n° 
 

• Commencé en 1945. marqué 1946. 18 A. Cahier réglé, 21,5x17 
— p. 1 recto-verso. Texte : « Ce qu’il est difficile par les temps qui courent de confier ce qu’on 
pense à qui que ce soit…avril 45 » 
— p. 2. Texte : la peinture figurative et non figurative. expo Etoc, Delmas, Flocon à L’Entraide 
des Artistes (Toulouse). fait quelques ventes 
— p. 3. Texte : le fond et la forme. Mai : La fin de la guerre est un sujet de marchandage 
— p. 4 à 6. Texte : On vient d’exécuter Laval… Les journaux annoncent que Th. Mann ne veut 
plus rentrer en Allemagne 
— p. 7 recto-verso. Récits de rêves. 
À l’intérieur de ce cahier, autre cahier quadrillé sans couverture : Liste de travaux depuis le 19 
août 1944 «L’ancien registre a été emporté par la Gestapo lors de mon arrestation le 20 juin 44». 
La photocopie de cette liste se trouve ds cahier 3/26; à reporter sur catalogue. 

— dernière page : projet de lettre à propos de Perspectives, Blaizot et article de J. Bouret de 
Arts. lettre à Aragon ? 

 
• 1946/47. Cahier 19 A, toilé. registre commercial avec répertoire, 26,5x22. La couverture manque. 

— 130 pages de croquis de nus, encre noire, encre bleue, fusain. 
 
 
• 1947. 22 A. Carnet esquisse spirales, 26,5 x 18. Paris 

Tous les croquis à l’encre noire sauf mention spéciale 
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— Recto couverture, croquis Paysages, Orphée, divers 
— p. 1. Croquis pour Paysages 
— p. 2. Texte : La théorie : peindre, c’est partir un peu 
— p. 3. Croquis Paysages : À flanc de coteau 
— p. 4. Croquis Paysages  
— p. 5 et 6. Texte : Je me préface pour moi-même + croquis Paysages : Les Champs de blé 
— p. 7. Nus 
— p. 8. Croquis : Plage; café; horizon à 2 étages. Paysage : La règle d’arpenteur (Voir tableau n° 
436) 
— p. 9. Nus + projets tableaux ou gravures 
— p. 10. Personnages 
— p. 11. La Plage (Paysages) 
— p. 12. Croquis Paysages 
— p. 13. Alice 
— p. 14. Projet tableau : La montée sur un rayon. Il pense avec ses mains 
— p. 14 à 16. Croquis et calligraphies 
— p. 17. Minerve géante et visages 
— p. 18-19. Visages 
— p. 20. Projets : Différentes surfaces; éponge; Déchirure; mains-cerveau  
— p. 21. Projet lettrine M + personnage + scène de rue (Illustrations Le magasin d’antiquités? 
Voir classeur A) 
— p. 22. Crayon : écorce d’arbre 
— p. 23. Crayon : profil bateau 
— p. 24. Crayon : 3 visages 
— p. 25-26. Crayon : Illustrations Dickens ? 
— p. 27. Spirale + visage 
— p. 28. Crayon 
— p. 29. Crayon : tronc d’arbre 
— p. 30. Caricatures + Projet tableau : Disparition 
— p. 31. Main; visage + arbre 
— p. 32. Projet : Arbre 
— p. 33 à 35 recto-verso : texte : Cuisine artistique 
— p. 36. Nu 
- p. 37. Personnages dansant. 
— p. 38 à 40. Personnages dansant + chevaux 
— p. 41. Personnage s’envolant 
— p. 42-43. Brouillon de lettre à A. Breton, à propos de Perspectives. Verso p. 43 : décor 
Orphée 
— p. 44 à 48. projets décor Orphée 
— p. 49. Crayon : Perspectives. verso, projets crayon : Paysages n° 11 
— p. 50. Paysages n° 5; 6; 7 nuages; l’arbre de la tentation; la mer; 2 le miroir; le lac. 
— 51. Paysages : n°1 Forêt; têtes; Le gouffre; naissance; fin. 
— p. 52 et 53. Croquis 
— p. 54. Décor Orphée III 
— p. 55 à 62, certaines pages recto-verso : costumes Orphée 
 



 

 

14

14

• 1950 ? 23 A. Cahier écolier quadrillé, couverture orange, 17x22 
— p. 1. Texte : Sur le Groupe Graphies et le titre À La gloire de la main. 
— p. 2. Texte : Qu’est-ce qu’un trait ? 
— p. 3 à 7. Premier projet Traité du burin ? Traits + texte couverture 
— p. 8. Croquis encre 
— p. 9 à 11. Texte : Ce souci d’éternité qui fait faire des enfants, des guerres et des chefs 
d’œuvre. Pour Traité du burin. Verso p. 11. Croquis pour Traité + croquis couv encore appelé 
Traits. 
— p. 12 et 13. Texte et croquis pour Traits 
— p. 14 à 18. Texte : Les amateurs et les confrères 
— p. 19. Brouillon de lettre à ? en Suisse, lui proposant d’acheter tous les tableaux de l’expo de 
la Guilde du Livre 
— p. 20-21. Sur l’entreprise du Traité et son point de départ. 
— p. 22. Texte : Cuisine et régime. Verso, suite + 2 projets grav Traité 
— p. 23. Projets grav Traité. verso, projet couverture Traité du burin, préface de Francis Ponge. 
— p. 24. À La gloire de la main, justification du tirage 
— p. 26. Texte : La liberté en connaissance de cause est difficile. 

 
 
• 1957. Cahier 23 B. Esquisse à spirale. Couv. brune. 27 x 36,5. 

—Insérés : 3 feuillets de notes 
— insérés : 5 feuillets dessins plume bleu ; portraits Bachelard, 30 x 20,5 
— Inséré, 1 feuillet Ingres 32 x 24,5, crayon : portrait Bachelard. 
— p. 1 à 4. Divers croquis plume et projets tableaux : L’Atelier; La Foire aux tableaux; 
Chantier et atelier; Les Prestidigitateurs; Tableaux ovales. 
— p. 5. Croquis anatomie + projet tableau : Le Musée imaginaire 
— p. 6. croquis + projets tableaux : chantier; coureur; nature morte. 
— p. 7 et 8. Croquis pers curv : visage et main. 
— p. 9. Portrait Bachelard. 
— p. 10 à 12. Crayon noir, nus. 
— p. 13. Portrait Bachelard. 
— p. 14.  croquis + projets tableaux : chantier; nature morte. 
— p. 15. Visage + projet tableau : Nœuds. 
— p. 16. projets tableaux : Cinéaste et peintre; Bilboquet jupétirien. 
— p. 17. Épures pers 
— p. 18 à 20. Épures pers 
— p. 21. Buste bras tendu. 
— p. 22 à 26. Nus. 
— p. 27 à 28. Crosuis encre 
— p. 29. Croquis encre, rochers. 
— p. 30 et 31. croquis encre Granville 24.7.56. 
— p. 32. Croquis encre : Coquillage. 
— p. 33. Projet tableau : Paysage marin avec coquillege. 
— p. 34 à 36.  Croquis encre : Coquillages. 
— p. 37. Projet tableau . 
— p. 38. Projet tableau : Vanitas oculaire + croquis. 
— p. 39 à 41. Projets tableaux : pers curv + recherche ex-libris J.V. 
— p. 42 Bachelard + feuillet collé Bachelard. 
— p. 44. Portraits Alice et Soler. 
— p. 45. Nu, 3 nov. 56. 
— p. 46 et 47. Modèle habillé + vol géométrique 
— p; 48. géométrie. 
— p. 49. Modèle habillé. 
— p. 50 à 52. Nus. 
— p. 53. Nu, crayon. 
— p. 54. recherches pour vœux 1957. 
— p. 55 à 57. Nus. 
— p. 58 et 59. Esquisses Héraclite. 
— p. 60 à 66. Nus. 
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• 1949 ? 24 A bis. Cahier écolier quadrillé, 17x22. 
— p. 1 et 2. Encre : Visage. verso : projets Alphabet 
— p. 3 à 5. Projets Alphabet 
— p. 6 à 32. Encre : nus 
— p. 33. Texte : récit de rêve. Verso, croquis : cavalier 
— p. 34 et 35. Recto-verso. Projet de gravure : Le radeau de la Méduse 
— p. 36. croquis : visages et nus 
— p. 37 à 71. Croquis encre : nus 
— p. 72 verso : projets grav dont autoportrait 
— p. 73. Croquis 
— p. 74. Texte : Le véritable artiste est à la rechetche de la difficulté. Cézanne franc-maçon aurait 
peint comme Cézanne calotin l’a fait et Picasso samouraï aurait appelé Guernica Hiroshima. 
Verso, projet encre : Noël 
— p. 75. croquis : doigt levé + couple luttant positif-négatif. Verso, texte : L’engagement est le 
point faible du créateur 
— p. 76. Notes. Insérée, une double page réglée : texte : Des moyens 
— p. 77. Suite du texte Des moyens. 
Insérées, 4 pages : Exercices de style (Pour Traité ?). 
— p. 77-78. Texte : Sur l’art du passé + traité des moyens 
— p. 79. daté jeudi 29 / récit de rêve 
— p. 80. Crayon : nu. Verso, texte : points de repère 
— p. 83-84. texte : Traité du burin. 
Insérées 3 pages annonce et justification de À la gloire de la main, début juillet 49 
— p. 85-86. Texte : Sur le burin 
— p. 87. Texte : Épilogue. 

 
• 1948. 25 A. Carnet Canson à spirales 22x14. traité du burin. 

carnet numéroté à partir de la page 48. Tous croquis à l’encre noire 

— p. 48 à 58. texte : Sur le dessin 
— p. 59. La Main heureuse 
— p. 60. Piano 
— p. 61. Silhouette ds un cocktail  
— p. 62. Guitariste  
— p. 63. idem  
— p. 64 et 65. Danse flamenca  
— p. 66. Personnages  
— p. 67. Chanteur  
— p. 68 et 69. danseurs flamenco 
— p. 70. Silhouettes  
— p.71. Silhouette + Notes 
— p. 72. Rue  
— p. 73 à 75. Croquis rue 

 
• 1948. 26 A. Carnet esquisse spirales, 20,5x13,3 

— p. 1 à 14. Croquis encre : nus 
— p. 15-16. Projets gravure : mains 
— p. 17 à 20. Nus masculins + Texte, Qu’est-ce que ce vacarme ? 
— p. 21. Nu et main 
— p. 22. Mains 
Insérés, tous les croquis pour Exercices de style (Traité) + titres 
— p. 23. Croquis : Construction et mains. 
— p. 24. 2 projets : l’étendue 
— p. 25. Crayon : 2 arbres + 1 paysage 
— p. 26. Crayon : Nu  
— p. 27. Crayon : profil 
— p. 28. Encre : main 

 
• Octobre 1948. Carnet 27 A, Dessin vélin à spirales 26,5 x 18 

— p. 1. Croquis encre noire : nus. Verso, crayon escaliers 
— p. 2. Encre noire ; tête de cheval+ personnage Radeau de la Méduse 
— p. 3 et 4. Étude Radeau de la Méduse, encre noire 
— p. 5 et 6. Encre noire ; Tour de Babel 
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— p. 7 et 8. portraits Emmanuel. Liste de travaux : Perspective; Du paysage; A B C; 
Tauromachie; Exercices; Théâtre universel; Livre de cuisine 
— p. 9. Lutteurs, encre noire 
— p. 10 à 12. jeux de spirales, encre noire 
— p. 13 et 14. Encre noire, visages caricaturés 
— p. 15. Projets, encre noire : Le Théâtre; Vu par le trou de la serrure 
— p. 16. Projet, encre et lavis : feu dans la forêt 
— p. 17. Encre noire : Arbre 
— p. 18. Encre noire : visage féminin 
— p. 19. Radeau-théâtre, encre noire 
— p. 20. Projet détaillé Théâtre universel, texte et croquis 
— p. 21. Radeau-théâtre, encre noire + paysage, encre et lavis 
— p. 22. Projets théâtre, encre noire = person. fém. 
— p. 23 et 24. Mère et enfant, croquis encre noire. 
— p. 25 et 26. Projets : Escaliers. (Voir tableaux 1322, celui de 1951 au salon et l’escalier en 
colimaçon reproduit ds Die Waage; et gravures ds Entrelacs et Topo-Graphies). Verso, croquis 
encre : têtes. 
— p. 27. Suite projets Théâtre + visages, encre noire 
— p. 28. Crayons de couleur : Paysage avec arbre 
— p. 29. Encre noire : le Sauveur. verso, encre noire : têtes 
— p. 30 Projets encre noire : Du Paysage. Verso : Noël-Noël, encre noire et projets découpages 
puzzles, graver sur simili 
— p. 31. Encre noire : Du Paysage ? + Personnages. Verso, encre noire : Nature morte et 
personnages 
— p. 31. PAN, encre noire. verso, croquis encre noire. 

 
• 28 A. 1948. Cahier écolier quadrillé Excelsior, 16,5 x 22. 

— p. 1 à 3, recto-verso : liste des graveurs et titres des gravures pour À la Gloire de la main + 
croquis encre pour couverture. 
— p. 3 verso à p. 13, recto-verso, texte manuscrit crayon et encre pour le Traité du burin. 
— p. 14. croquis encre pour les variations du Traité. Verso, suite du texte 
— p. 15 Liste des écrivains pour A La gloire de la main 
— p. 17 et 18. croquis encre 

 
• 29 A. 1948. Cahier écolier quadrillé bleu, 21,5 x 16,5 

— p. 1.  Croquis encre noire : Tour de Babel ? 
— P. 2 à 5. croquis encre noire 
— p. 6 à 10. Texte manuscrit: « La Cuisine en art. Pour une peinture de laboratoire » (expo 
Colette Allendy). 

 
30 A. 1948. Cahier de calligraphie Corona quadrillé, 17 x 22 

— p. 1 recto-verso. Textes : « Ah, si nous n’avions pas tous ces gens sérieux…» et récit de rêve : 
11 mars 48 
— P. 2. Notes sur Léonard / travaux de laboratoire 
— p. 3 et 4. Brouillon de lettre à ? demandant une préface pour l’expo Allendy : « des recherches 
plastiques s’inspirant des recherches scientifiques… retrouver la nature… dans son aspect 
microscopique, téléscopique, géométrique. Sortie du vague ou du vide de l’âme…» Lettre-
manifeste, Flocon écrira lui-même la préface au catalogue. 
— p. 5. 8/4/48. Récit de rêve 
— p. 6. Croquis encre, projet; 
— p. 7 et 8. texte : Nature et méthode, préface pour expo Flocon Yersin chez Allendy. Premier 
jet. 

 
32 A. Commencé le 25 août 49. Cahier feuilles blanches à spirales. 17 x 22 
Tous les croquis sont à l’encre noire, sauf indication contraire 

— p. 1. « Les études d’après nature devraient devenir une seconde nature » + croquis, 2 visages. 
— p. 2 à 17. Croquis de diverses espèces d’arbres, de plantes, de fruits, d’écorce avec leurs noms. 
certains datés. 
— p. 18. Croquis : paysage 
— p. 19.  Emmanuel 
— p. 20. Tas de pierres (4/9) 
— p. 21. Écluse 
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— p. 22. La Seine 
— p. 23 à 26. La baignade (6/9) 
— p. 27 (7/9) à 32 (17/9) : fleurs, écorces, arbres 
— p. 33. Rochers Cassepot (18/9) 
— p. 34. Arbre 
— p. 35. Rochers à Fontainebleau (30/5/50) 

Tous les croquis suivants à l’encre bleue  

— p. 36.  herbes (4/6) 
— p. 37 et 38. Alice 
— p. 39. paysage (5/6) 
— p. 41 à 44. feuilles et herbes 
— p. 45. Henri ? encre noire 
— p. 46. Coquillages + projet : Sodome et Gomorrhe 
— p. 47 et 48. Baigneuses. 
— p. 49. Fleur 
— p. 50. caricatures. verso : Alice 
— p. 51. Forêt de Fontainebleau 
— p. 52 à 54; Arbres et écorces. verso p. 54 : Architecture de ruines 
— p. 55 et 56. Architecture de ruines 
— p. 57. Arbre 
— p. 58. Architecture de ruines 
— p. 59. Chevaux 
— p. 60. Voûte d’église 
— p. 61. Tronc 
— p. 62 recto-verso et 63. Voûte d’église 
— p. 64. Plantes grimpantes 
— p. 65. Forêt 
— p. 66 à 68. Plantes 
— p. 69 à 71. Bords de Seine (18/7/50) 
— p. 72. Fleurs sauvages 
— p. 73. Bords de Seine 
— p. 74. Emmanuel se baignant 
— p. 75 et 76. Bords de Seine 
— p. 77 et 78. Fleurs sauvages et chardons 
— p. 81. Croquis, caricatures 

 
 
• 1949. 33 A. Cahier écolier Ramsès Couverture orange, marqué 49, 17 x 21,5 

— p. 1. Notes techniques sur la gravure, le tirage et les titres des grav de Paysages. 
— p. 2 à 4. Croquis encre bleue dont 2 pages portraits Henri, datés oct 49. 
— p. 7. 2 projets encre bleue et noire : La Plaine. 
— p. 8 à 11. texte : Éloge du burin 
— p. 12 à 14. texte : La vie d’artiste est une vie de chien. 
— p. 15 et 16. Texte : Il était une fois… + croquis enfants 
— p. 17. Texte : projets, Suite Traité et Danse macabre 
— p. 18. Projets encre noire dont Port et Chantier 
— p. 19. Projet encre noire : Pont + texte sur le burin. Suite au verso. 
— p. 20. Projet : La Tache laiteuse + Liste de titre à illustrer (?) dont Héraclite, Rostand et 
Bachelard 
— p. 21. texte sur l’angoisse et la nécessité de montrer ses travaux + projet encre bleue : Arbre ds 
la tempête ? 
— p. 22. Croquis : Alice  
— p. 23. 2 projets dont Danse macabre 
— p. 24. Croquis projet encre bleue : Regard sur le monde actuel : qui deviendra Destruction 
(Topo-Graphies) 
— p. 25. Croquis encre bleue : Sérénade 
— p. 26. Croquis encre bleue : Phantaisie et fugue en ut majeur 
— p. 27 verso et 28 : Croquis encre violette pour couv Art d’Aujourd’hui. 
— p. 29. Idem + Projet : Le Combat 
— p. 30. Projet encre violette : Si toutes choses devenaient fumée 
— p. 31. Projet encre violette : Nous ne descendons jamais dans le même fleuve 
— p. 32. Projet encre violette : Ou plutôt trouver le repos 
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— p. 33. Projet encre violette : Ce monde uniformément constitué 
— p. 34. Projet encre violette : Il faut éteindre la démesure 
— p. 35. 2 Projets encre violette : L’air et la lyre 
— p. 36. Projet encre violette : Cri d’Archimède 
— p. 37. 2 Projets encre violette dont la route qui monte et descend. 
— p. 38. 2 Projets encre violette : Celui qui oublie où mène leur chemin et Les hommes dans leur 
sommeil 
— p. 39. 2 Projets encre violette : Il faut rejeter les cadavres et À l’origine le monde est un tas 
d’ordures. 
— p. 40. Projets encre violette : Chantier ? et sphères 
— p. 41. Il existe absolument des lois du destin : Projets encre violette  
— p. 42. recto : photos pour Graphis, Zürich. verso : texte, définitions ironiques 
— p. 43. texte : de la difficulté de parler d’une choses qu’il faut voir faire et faire voir… verso et 
p. 44 : aphorisme sur l’art 
— p. 45. Liste de termes techniques de la gravure 

 
• 1950. Carnet 37 A à spirales, couverture cartonnée jaune, 22 x 17. À l’intérieur, sept 50. 

— p. 1. trois projets grav encre noire : Tête-tempête, géodésiques, et ce qui deviendra Tête 
chiffonnée (Topo-Graphies). 
— p. 2 à 6. Texte sur le Traité de l’espace. 
— p. 7. Liste de lettres à écrire et de visites à faire 
— p. 8. Croquis projets grav encre noire, pour Topo-Graphies ? + feuille insérée, idem. 
— p. 9 à 37. Nus encre noire, souvent recto-verso 
— p. 38. Texte : « En réalité, toutes choses sont accessibles… » 
— p. 39. Plans pour Atelier de l’Ermitage ? 
— p. 40. Notes sur l’espace. Verso, texte : L’idonéisme ou l’exactitude discursive 
— p. 41 à 46. croquis encre noire, nus. 
— p. 47 et 48. Texte : S’il est vrai que désormais aucune vue d’ensemble n’est plus possible… 
— p. 49 à 56. croquis encre noire, nus, dont un lavis. 
— p. 57. Croquis encre noire projet gravure : Femme à la cape noire 
Insérée feuille croquis encre noire, nœuds + projet 
— p. 59 à 63. croquis nus, encre noire et un fusain. Souvent recto-verso. 
— p. 65 à 79. croquis encre noire, nus. 
— p. 80. Pb de division de l’espace 
— p. 81 à 83. croquis encre noire, nus. 

 
• 1952. cahier 41 A Université, 21,5 x 17,5, marqué « Bois-le-Roi 1952 », signé. Au dos croquis encre 
nœud. 

— p. 1. Sur le fonctionnariat de la peinture 
— p. 2. géométrie 
— p. 4. Texte : sur les difficultés familiales 
— p. 5 à 7. croquis encre noire : Forêt de Fontainebleau 
— p. 8. récit de rêve ? Avec le docteur Neumann 
— p. 10. Croquis encre bleue : Pont sur la Seine 
— p. 11. Croquis encre bleue : Péniche en train de charger 
— p. 12. Textes et croquis encre bleue : tores de Paolo Ucello 
— p. 13 à 16. Sur l’espace 
— p. 16 verso : croquis encre bleue 
— p. 17. croquis encre bleue : « deuxième ou troisième expérience de perspective curviligne », le 
Quai d’Ouchy (Voir tableau n° 1513). 
— p. 18 et 19. Texte : l’œil et l’appareil photographique. le plafond. 
— p. 20. croquis encre bleue : Florence 
— p. 21. Texte : Travailler sérieusement le chapitre des perspectives… 
— p. 22 et 23. texte. Sur l’espace.  Plan des pages du Traité. 
— p. 24. Bilan désabusé de 3 ans de réflexion sur l’espace 
— p. 25. Texte  : Gaston Bachelard et les artistes. 
— p. 26. Croquis projet encre noire : La Ville dans les marais + polyèdres. 
Deux dernières pages : géométrie. 

 
• 1952. cahier 42 A. cartonné vert à spirales, 21,5x17,5, marqué Ile de Ré 1952. 

— p. 1. Croquis encre : le port d’Ars. Marqué Ile de Ré. 20/7-12/9/52. 
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— p. 2 à 26. croquis encre : ports et bateaux; plages, baigneurs, plantes. Au crayon quelques 
croquis baigneurs 
— p. 27. projets gravures encre bleue : les Ancêtres ? Château ? 
— p. 28. Liste exemplaires nominatifs, Paysages ou Traité? 
— p. 29 et 30. 22 nov 52. Récit de rêve 
— p. 31 à 33. Texte de Proust : Je me souvins avec plaisir… 
— p. 34. Texte sur l’espace 
— p. 35 et 36. Texte : L’attrait de la gravure 
— p. 37 à 40. Texte : La gravure originale 
— p. 41. Projets tableaux encre noire dont Bonjour Monsieur Flocon ! 
Le cahier reprend alors à l’envers : 
— p. 1. lettre à ? datée du dimanche 27/7 avec vue de l’Ile de ré 
— p. 2 à 5. croquis pour fabrication bateau ? 
— p. 6 à 26. calculs et croquis polyèdres. 

 
• 1952. carnet 43 A. Esquisse à spirales. 24x16. En couverture  
« Croquis Bachelard. Chevaux. Pers. Chevaux 1952. 

— p. 1 à 3. croquis crayon, portraits Bachelard 
— p. 5. projet crayon : paysage, lac et temple 
— p. 6. projet crayon : portique monumental 
— p. 7 à 24. croquis encre : cavaliers 
— p. 25 à 32. projet crayon : cavaliers 
— p. 33. Noms de cavaliers ? 
— p. 34 à 45. croquis encre : cavaliers 
— p. 46. croquis encre : Alice tricotant 
— p. 47 et 48. croquis encre : Le Luxembourg 
— p. 49 à 61. croquis encre : cavaliers 
— p. 62 à 68. croquis encre : cavaliers d’après doc anciens 
— p. 69. Projets encre et crayon : cloaca maxima 
— p. 70 et 71. croquis encre : cavaliers 
— p. 72. croquis encre bleue pour La Hutte  
— p. 73 à 77. croquis encre et lavis : couple pour la Hutte  

 
 
• 1954. carnet 45 A. Esquisse à spirales. 24x16. 

— p. 1 et 2. Croquis encre noire : plantes 
— p. 3 et 4. Croquis encre noire : Plage à l’île de Ré 
— p. 5 et 6. croquis stylo bille bleu : baigneuses 
— p. 7 à 9. Croquis encre noire : ports de l’île de Ré 
— p. 11 et 12. Texte : l’artiste devant la nature 
— p. 13 à 26. Croquis crayon : patineurs 
— p. 27 à 31. Portraits stylo bille bleu. Président des pharmaciens bibliophiles ? (Voir Rostand) 

 
• 1957-58. carnet 48 A. Esquisse à spirale. 24 x 16. 

— p. 1 à 3. traits. encre bleue 
— p. 5. Coupe de l’œil 
— p. 6. Tête de mort, face et profil. crayon 
— p. 9. Croquis caricatures encre noire : Saints 
— p. 10 et 11. Projets vœux 1957. Encre noire 
— p. 12 à 19. Croquis nus encre noire 
— p. 20 et 21. Mains pour vœux, encre noire et crayon 
— p. 22 à 25. Croquis nus encre noire 
— p. 26 à 36. Croquis encre noire : cirque 
— p. 37 à 41. Croquis nus encre noire 
— p. 42, recto-verso et 43 : texte : Une des premières facultés de l’homme fut celle de nommer. 
— p. 44 à 47, certains recto-verso : Croquis nus encre noire 
— p. 48 à 51, recto-verso. Croquis encre noire : projets vœux 58 

 
• 1956-57. carnet 48 A bis. Cahier Glatigny rouge à spirale. Marqué « Perspective trigonométrique, 
perspective curviligne ». 

44 pages de croquis, textes et constructions géométriques curvilignes dont : 
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observateur au centre d’un cube 
Vue d’une chambre en position couchée 
Vue du balcon 
Rue de Seine 
escalier à 45° hauteur infinie 
escalier de face 
colimaçon 
carrefour 
chaussée bordée d’arbres 
la table 
tunnel 
paysage de géomètre 
l’atelier. Ma salle à Estienne 
la cage d’escalier. 

 
 
•1959-60. Cahier 31 B. Esquisse, la reliure spirale, 32 x 24. En couv. « A B C Hugo 1959-60 ». 

— p. 1 à 3. Nus encre noire 
— p. 4 à 7. Alphabet Hugo, encre bleue. 
— p. 8 à 9. Personnage et paysage, encre bleue. 
— p. 10 à 19. Alphabet. 
— p. 20-21. Néoargil. 
— p. 22. Alphabet. 
— p. 24. Croquis vœux 1960, encre noire. 
— p. 25. Brouillon lettre à Queneau à propos de Topo-Graphies. 
— p. 27 à 29. Crayon noir, perspectives. 
— p. 30 à 35. Nus encre noire. 
— p. 36-37. R pour Hugo daté 29.4.60 + U + T. Intercallé, croquis crayon T 
— p. 38. Nu encre noire. 
— p. 39. Z U V pour Hugo. Intercallé, bouche, encre noire. 
— p. 40. Nu, encre noire. 
— p. 41 à 43. V pour Hugo, encre bleue. 
— p. 44 à 46. personnages encre noire et bleue. 
— p. 47. Portraits, encre bleue. 
— p. 48 à 67. Nus encre noire et bleue. 
— p. 68-69. Croquis préparatoires pour Topo-Graphies + liste de gravures à faire. 
— 70 à 74. Nus, encre bleue. 
— Inséré, feuillet « à faire pour Topo ». 

 
• 1965 ?. 50 A. Cahier quadrillé, couverture rose, marqué « Histoire du livre ».  

— p. 1 à 11. Notes pour l’histoire du livre 
— p. 12 et 13. Croquis pers encre rouge 
— p. 14 et 15. Texte daté du 3/9/65. Sur le travail des vacances et sa prédilection pour les débris 
usés par la mer 
— verso p. 15 à 20. Croquis pers curv. 
— Inséré, feuillet avec travail à faire vacances Pâques 1958 

 
• 1961. Carnet 52 A. Croquis dessin à spirale. 18 x 11.   

— p. 1 à 15. croquis encre noire, divers paysages, Alice et vues de Paris pers curv dont Place 
Edmond Rostand 
— p. 16 et 17. deux aquarelles : roses 
— p. 20. Verso, note sur sa rencontre avec Cl. Roy 
— p. 21. croquis encre noire : La cheminée 
— p. 21 verso : chemin de fer pour projet livre : Devenir ? De Scheler ? 
— p. 22. texte daté du 3 juin sur le peu de réception de Topo-Graphies. 
— verso p. 22. Texte daté du 1er juin 61 : Je connais trois lecteurs de Topo-Graphies… 
— p. 23 verso . projet de lettre à Cl. Roy. Envoi de Topo-Graphies. 
— p. 24. Projet de lettre à Dumayet. Envoi de Topo-Graphies. 
— p. 25. Projet de lettre à ? Sur Topo-Graphies. 
— p. 26. Texte : Le présent est une vue de l’esprit… 
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• 1972-73. Cahier 56 B. Spirale, couv. orange, 24,5 x 32. 
— p. 1 à 5. Plans maison La Pera 
— p. 6 et 7. Entrelacs, crayon noir et encre 
- p. 8 à 11. Plans maison La Pera 
— p. 12. Bébé endormi, encre noire 
— p. 14 à 20. Figures en mouvement, études encre noire 
— p. 22-23. Portrait Scheler, encre noire et crayon (pour le gravure de Remanences). 
— p. 24-25. Entrelacs et nœuds 
— p. 26 à 32. Études portrait Scheler 

 
 
• 1963. Cahier 57 A. Gallia, couverture verte, 21,5x17. Papier à carreaux. 32 pages numérotées par 
Flocon. En 1ère couverture : Brouillon 1. derrnière couverture : portrait encre ? Cahier 58 A. Même 
cahier: brouillon 2. Pages numérotées par Flocon de 33 à 55. Cahier 58 bis A, idem. Brouillon 3. Pages 
56 à 62. 
 — À L’intérieur de 57 A5 feuillets manuscrits de La Cote mal taillée 
 L’ensemble des cahiers est le brouillon manuscrit de La Cote mal taillée. 58 bis A présente au 
début quelques bonnes feuilles et un récit de rêve. (La Cote mal taillée est le premier essai de ce qui 
deviendra Points de fuite) 
 
 
• 1963. 58 A. La Cote mal taillée. cahier n° 2, brouillon pages 33-36. 
 — Pages 37 à 42. La Mort du père 
 — Pages 43 à 45. L’Ile engloutie. 
 — pages 46 à 47. L’Usine. 
 
• 1963. Cahier 59 A. Gallia. Couv. rouge « La Cote mal  taillée. Bon 1». 
 — 45 pages manuscrites. feuilles numérotées 
 
• 1963. Cahier 60 A. couv. jaune marquée « La cote mal taillée, 31.8.63 Bon 2 ». spirales. feuilles à 
petits carreaux.  
 — Suite du manuscrit p. 46 à 83 
 — à l’intérieur, feuillets détachés : conte de Noël; bibliopage (?) et t extes sur la mélancolie 
des auteurs 
 
• 1963 à 1974. esquisse, 27 x 34.  En couv. « 63/64/74 ». Tous les dessins aux  pastels couleur, sf. 
spécification. 

— p. 1. Texte : L’envie d’écrire, sur La Cote mal taillée 
— p. 2 à 5. buissons fleuris. 
— p. 6 à 8. Mer. 
— p. 9.  Coquelicots. 
— p. 10 et 11. Ile de Ré 
— p. 12 et 13. Alice et Emmanuel. 
— p. 14 à 19. Plage et soleil. 
— p. 20. Emmanuel. 
— p. 21. Alice. 
— p. 22 à 31. Plage , mer et soleil. 
— p. 32. nature morte aux fruits. 
— p. 33 et 34. vagues. 
— p. 35. galets. 
— p. 36 à 45. Nus feutre noir. 
— p. 46. La Sarraz, crayons de couleur, 1974. 
— p. 47 et 48.  La Sarraz, feutres couleur, 1974. 
— p. 49. Arbre, crayons noir et couleurs. 
— p. 50. feuilles, crayon noir. 
— p. 51. Chardons, crayons noir et couleurs. 
— p. 52 et 53. La Pera, crayons couleur. 
— p. 54. croquis et notes. 
— p. 55. Crayon noir, Vu d’en haut. 
— p. 56. La Pera, feutres couleur. 
— p. 57. Arbre, encre noire. 
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— p. 58. chiens, crayon noir. 
— p. 59 et 60. Crayon noir, barques. 
— p. 61. Nus, encre noire. 

 
 
1973. Carnet non numéroté appartenant à Arnaud de Vitry. 

Entrelacs. 
 
 
1973/1974. Carnet non numéroté, appartenant à Guy Vincent. Marqué  Entrelacs II. Cahier Joseph 
Gibert, spirale, couv. verte, 29,7 x 21. Tous les croquis sont à l’encre noire, sf. mention spéciale 

� p. 1-3. Croquis entrelacs, encre et crayon noir 
� p. 5. Croquis morceaux de compas (seront repris ds Octuple entrelacs) + titre Entrelacs. 

Verso, entrelacs cubiques (pour Noix et cube) 
� P. 7. Nœuds. 
� Intercalé, feuillet avec croquis dessus-dessous. 
� P. 9. Dessin préparatoire pour Parcours 
� p. 11. Caresse gauche-caresse adroite + texte. Verso, suite texte 
� p. 13. La Lettre S, encre et couleur + texte 
� p.15. nus + tore, encre et couleur. Verso , tore crayon noir 
� p. 17 et 19 Nœud, encre noire et couleur 
� p. 21 à 25. Tores + texte. Verso p. 25, Entrelacs cubiques 
� p. 27, 29. Nœuds 
� Intercalé, calque avec rayons crayon noir. 
� p. 31 Pers et archi. Verso, idem crayon noir + couleur. 
� p. 33. Entrelacs cubique, noir et couleur. Verso idem + tresses couleur 
� p. 35. Liste des planches gravées au 17 ocobre 1973. 
� p. 37. Texte, L’Entrelacs ds l’espace + croquis Escalier 
� p. 39. Calque Escalier. 
� p. 41 Calque, projet couv. Entrelacs. Crayon noir. Verso, texte, 2 E 
� P. 43. Texte, L’esprit tout-puissant, suite du texte p. 44, 45, 46. 
� Verso p. 44. Bouteille 
� p. 47. Projet de couv. 
� p. 49 Crayon noir, tore + calculs. Daté 16/11/73 
� p. 51. Texte, Souvent, avant de m’endormir, je pense… 
� p. 53. Croquis 
� p. 55. Nœud de Moebius, crayon noir. Verso, crayon noir. « Une tresse est un tissu pris de 

biais ». 
� p. 57. 6 L de 4 cubes chacun + bouteille, encre et crayon 
� p. 59. Encre et couleur, Tresses à trou. 27. 11. 73. Verso, encre noire et couleur 
� p. 61. Suite + calque + 2 nus 
� p. 63. Tresses à trou, encre et couleur 
� p. 65. Nœud courbe, sur calque. 
� p. 67. Triple nœud, encre et crayon + texte + calque 
� 3 feuillets insérés, n1oud, crayon noir ; le même sur calque ; le même sur rhodoïd + 2 

calques entrelacs de L et miroir. 
� p. 69. Entrelacs de L + texte, Parfois, en feuilletant mes deux gros cahiers… 
� p. 71. Croquis noir et couleur. 
� p. 73. Ce qui reste à faire au 7 12 73. 
� p. 75. Recto-verso, géométrie. 
� p. 77. Encre et crayon. Verso, Bonnet croisé 
� p. 79. Noir et couleur, n&ouds et L 
� p. 81 à 85. Texte, Dedans-dehors. Verso 85, noir et couleur, bande à 1 seul bord. 
� p. 87. Bouteille nouée, « Je n’ai vu ce volume décrit nulle part… ». Verso, rectangle de 

Moebius en papier calque découpé. 
� p. 89. Bouteille nouée ou lovée, encre et couleur. Verso, texte, La femme était d’abord 

assise. 
� p. 91et 93. Texte, « Ce livre est le résultat du vécu de plusieurs années… ». Verso 93, 

L’homme est mal à l’aise dans l’espace ». 
� p. 95. Texte, «  Imaginer l’espace ». Verso, croquis, « Tout le monde est du même côté du 

mur ». 
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� p. 97. Croquis, Parcours à trois ponts 
� p. 99 à 105. Croquis nus encre noire. Verso 105, Entrelacs. 
� p. 109. Crayon noir, encre rouge et noire, entrelacs. Verso croquis crayon 
� p. 111. Comptes Entrelacs + croquis noir et couleur 
� p. 113-115. Entrelacs. 

 
• 1975. 61 A. Album esquisse Canson, 14 x 22 

— 35 feuillets croquis nus : encre, feutre ou crayon gras 
 — 2 feuillets croquis encre : cyclistes 
 — 1 feuillet croquis encre : paysage avec chasseur de papillons 
 — 1 feuillet croquis encre : paysage, château rocheux et nœuds 
 — 2 feuillets croquis épée pour Claude Cahen 
 
• 1975. 59 B. Carnet appartenant à Arnaud de Vitry. (D’après fiche Alicia : Mars 1974-Juin 1975. 
Cahier I (En Corps). 4 plume; 4 feutre; 21 crayon; Texte En corps et géométrie). 
 — En corps 
 — Croquis Paris 
 — Nus 
 
• 1975-1976. 60 B. Carnet appartenant à Arnaud de Vitry. (D’après fiche Alicia : 1975, La Pera; 
1976, Paris. En Corps II; Géométrie; 6 plume; 2 feutre; 1 crayon). 
 — En corps 
 — Croquis La Pera 
 — Nus 
 
 
Vers 1977. Ensemble de 12 fiches manuscrites avec bibliographie, projets de travaux, curriculum vitae et 
notes et réflexions. Caprices s’appelle encore Épures et l’Alphabet, Écritures, seule la lettre A est faite. 
 
1977-1978. Cahier 64 A. Registre Le Dauphin. Relié toile bleue marine, 23x17,5. Sur la page de garde 
« Novembre 77 jusqu’au voyage à Venise décembre 78 » 
 70 pages de mélanges : croquis préparatoires pour 12 Épures (Caprices), volumes, pers., notes 
de lectures, réflexions sur le dessin, récits de rêves, En corps … 
 
1978-1979. Cahier 65 A. Relié papier marbré. 17x12. Sur la première page : « commencé Noël 78 
Venise. Terminé 29/3 79 Paris » 
 — p. 3. Verso: notes 
 — p. 4 Croquis encre, la place Saint-Marc 
 — p. 4 verso et 5. Croquis encre, vestibule de Saint-Marc, 25/12/78 
 — p. 5 verso et 6. Croquis encre, le Ponte Vecchio 
 — p. 7 Croquis encre, leGrand canal 
 — p. 8 Croquis encre, le pont de l’Académie 
 — p. 9 à 14, parfois recto-verso. Croquis encre, La Fenice 
 — p. 15. Récits de rêves. 30/31.12.78 
 — p. 16-17. Notes pour Haï kaï Caprices 
 — p. 17 verso, 18 recto-verso : notes pour Épures 
 — p. 19. Liste des ouvrages de Flocon 
 — p. 19 verso à 22. Notes pour Caprices 
 — p. 24-25. Notes et croquis pour Caprices 
 — p. 25-26 verso, notes : Le côté asocial de l’art… 
 — p. 27. Bachelard/Adorno : tableau comparatif (5/2/79) 
 — p. 27 verso et 28 : croquis encre, sphères à anse 
 — p. 30. croquis encre, Le Luxembourg, 21.2.79 
 — p. 32. double page, croquis encre, Le Luxembourg, 18/3/79 
 — p. 33. double page, croquis encre, Le Luxembourg, 29/3/79 
 — p. 34 verso. croquis encre, Le Luxembourg, 25/2/79 
 — p. 35. Notes sur Travail et Rideau 
 — p. 36. Récit de rêve.  
 
68 B. Cahier couv cartonnée 21 x 30,5. En couv. Monogramme et 1979. Les pages ont été numérotées 
par F.  
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p. 1. « Dessiner indéfiniment les mêmes objets ». 
p. 2 Croquis encre noire : « Poire vidée par un vers matheux » et «  compas topologique ». 
p. 3-4. Géométrie. 
p. 5 Croquis encre noire, La Pera. 
p. 6. Croquis encre noire, racine. 
p. 7-10 Géométrie. 
p. 12. Croquis encre noire, La plage. 
p. 13, polygones. 
p. 18 Croquis encre noire, Ciel. 
p. 19-26. Géométrie. 
p. 27-29 Texte, panégyrique de la géométrie élémentaire. 
p. 30-32. Géométrie. 
p. 33 Dessin encre noire, Luxembourg. 
p. 34. Dessin encre noire,Fleur. 
p. 35. Calculs. 
p. 36 et 39.deux Dessin crayon litho, Luxembourg. 
p. 42-43. Calculs. 
Pp.44-45 2 dessins encre noire, Luxembourg. 
p. 46-49. Calculs. 
p. 50. Brouillon de lettre à F. Woimant. 
p. 56. dessin encre noire, Luxembourg. 
p. 57-58. Texte, la litho pour En corps. 
p. 62. Brouillon de lettre à ? pour la sphère. 
p. 63-68. Géométrie. 
p. 69. dessin encre noire, Luxembourg. 
p. 71. Croquis, Archimède. 
p. 72-82. Géométrie. 
p. 83. Brouillon de texte sur l’atelier de St.-Prex. 
p. 94. (Erreur pagination par F.) dessin encre noire, Luxembourg : « La Melencholia des jours 
d’automne ». 

 
 
• 1979. Carnet 70 A. Esquisse La reliure spirale. 18 x 21. 

 À l’intérieur, feuillets épars d’un autre carnet 16,5 x 12 : 
— Croquis encre noire 21/02/1979 : Luxembourg 
— Croquis encre noire 06/03/1979 : Arbre au Luxembourg 
— Croquis encre noire 07/03/1979 : Luxembourg 
— Croquis encre noire 12/03/1979 : Arbre au Luxembourg. Verso : notes « L’histoire se 
fait après l’événement… » 
— Notes : « j’écris presque toujours des monologues… ». Verso, notes du 13/03/1979 : « le 
dessin est la réalité du dessinateur » 
— 13/03/1979. Croquis encre noire : arbre au Luxembourg. Verso : notes sur le 
Luxembourg 
— 14/03/1979   Croquis encre noire Luxembourg. 
— Croquis encre noire 14.3.79 Luxembourg. Verso : notes 
— Croquis encre noire : statue au Luxembourg. 
— épures et récit de rêve 18/19 

— p. 1. Notes sur l’ornement (pour son cours UP) 
— p. 2 et 3. Épures et théorème des Désargues 
— p. 4. Croquis encre noire : La fontaine Médicis, 17/10/1979, monogramme 
— p. 5 à 8. notes diverses, lectures, aphorismes 
— p. 9. Croquis encre noire : colonnade, 20/10/1979 
— p. 10. Notes : « La surabondance donne la nausée… » 
— p. 11. Croquis encre noire : Carrefour Buci, 20/10/1979 
— p. 12. Notes : « Je voudrais aquareller un rhombicosidodécaèdre comme les peintres zen 
aquarellent leurs sujets pris dans la nature : avec concentration… » 
— p. 14 à 25. Notes et croquis : « Pourquoi je dessine au Luxembourg ». Préparation de la 
préface pour l’expo chez Mimi Lagarde 
— p. 26.  Croquis encre noire : « pavillon à musique dodécaédrique gonique », 23/10/1979. 
monogramme 
— p. 27 à 32. suite du texte sur le Luxembourg 
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— p. 33. Croquis : personnages 
— p. 34. Notes sur un rêve ? 24/25 
— p. 35. Récit de rêve, 25/26 
— p. 36. Croquis encre noire : Luxembourg « Dimanche 28/10/1979. Vu du dehors » 
— p. 37 et 38. Notes sur les genres lyriques et citation 
— p. 39 et 40. texte annonce En corps 
— p. 41 et 42. Notes sur les tailles 
— p. 43 à 50. Épures : rotation de L autour de a 
— p. 51. dessin crayon noir : polygone chiffonné 
— p. 52. croquis crayon : texte sur anneau de Mœbius. verso, polygones étoilés 
— p. 52 et 53. croquis crayon : polygones étoilés 
— p. 54. Notes de lecture et croquis encre : papier chiffonné 
— p. 55 à 58. croquis encre et crayon : polygones 
- p. 59. Croquis poussé crayons de couleur : icosidodécaèdre 
- p. 60. Épure 
— p. 61. L’âme des uns jamais n’use de mal. voir n° 2327. 1991. dessin.  
L’âme des uns n’use de mal. photocopie dessin encre. l’original ds classeur E.  
Enveloppe Moulin à papier Arches, placard bas 
— 4 feuillets arrachés et retrouvés ailleurs : 2 dessins encre Luxembourg du 21/10/1979 et 2 
dessins encre, Luxembourg du 24/10/1979. 

 
• 1980-1981. Manque carnet 72 A. Descriptif d’après les fiches d’Alicia. 
 Du 31 octobre 1980 au 17 avril 1981. 12 aquarelles Cancale. 
 
 
• 1980. carnet 74 A. relié toile rouge 24x15,5. Page de garde : « commencé le 10 nov 1980. Fini le 
26/04/1981 ». 

— 17 pages de notes de lectures, projet d’une grammaire des tailles, notes de journal à l’hôpital 
Broussais, croquis et épures, calculs. 
— 21 croquis crayon noir (Cancale; Luxembourg). 
— 1 croquis crayons couleur (Cancale; Luxembourg). 
— 1 aquarelle. 

 
 
• 1981. Cahier 80 A. Relié toile grise. Marqué 81 en couv. 22 x 15,5 
 — 2 pages épures crayon 
 — 6 pages texte ; « Yersin ou l’exactitude poétique ». 
 — 1 croquis crayon intérieur d’église 
 — 3 pages épures crayon 
 — 4 pages croquis encre, Concert à Saint-Malo 
 - 2 pages notes 
 — croquis couleur préparatoire grav FIN Épures (Caprices). 
 — 2 pages notes : Typographie 
 — 2 croquis encre Luxembourg 
 — croquis couleur préparatoire ? grav FIN Épures (Caprices). 
 — Notes sur Sept 
 — Épure + 3 pages de notes diverses 
 — 3 encres : Luxembourg 
 — 3-4 idées-force de la section perspectives : 9 pages 
 — 3 encres : Luxembourg 
 - 2 pages croquis visages au café. 1 page pavage 
 — 2 pages notes et nus 
 — 11 encre Luxembourg et diverses pages de notes de lecture, rêves, réflexions 
 — 2 pages plan La Villette 

— 13 pages recto-verso : Nus encre 
 
 
1981-82 (3 mars-24 janvier) Carnet 81 A. 14 x 10,5, Rowney couverture noire. Du 03/03/1981 au 
24/01/1982. Tous les croquis encre noire 

— pages 1 et 2, 3 : croquis pers, encre noire 
— p. 4 à 6, personnages 
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— p. 7-10 croquis pers, encre noire 
— p. 11 personnage lisant 
— 12-17, pers 
— 18, Odéon (5/4/81) 
— 19 notes sur les machines à portillon 
— 20-21 personnages 
— 22-25, sections coniques 
— 26, Moebius 
— 27-31, pers 
— 32-36, texte : la réalité 
— 37, pers 
— 38, paysage urbain 
— 39-40, croquis pers crayon 
— 41-42, deux portraits 
— 43, pers 
— 44, bord de Seine 
— 45 ; notes sur Pissarro 
— 46-48, trois croquis d’après Gainsborough 
— 49 ; 51, 52, personnages 
— 53-58 polyèdres étoilés 
— 59-60, au concert 
— 61-64, notes sur Art et géométrie 
— 65, Tournon, juin 81 
— 66-74, 10 croquis concert russe à St. Julien le Pauvre, 22/6/81 
— 75-86, notes 
— 87, croquis personnages 
— 88-paysage 
— 89, personnages 
— 90, Luxembourg, 24/1/82 
— 91, notes 

 
• 1984. 95 A. Carnet couv blanche, 21 x 27. En couv.  5/04/1984-14/09/1984.« (polygones; figures au 
compas seul; pliages; pavages; nœud Mœbius; volumes avec 3,4,5,6 pentagones et triangle équi, carré, 
pent., hexa., construction des faces quadrilataires). Plus les textes suivants : 
 — Notes de lectures en allemand 
 — Jeux de mots sur AMORO 
 — Récits de rêve 
 — Difficultés pour Caprices.  
 — Sur les simulacres. 
 — L’autosatisfaction de la vitesse. 
 — En art, ça ne sert à rien de jouer les pères nobles… 
 — Souvenir de l’inauguration expo au B. Archiv avec Gebhardt 
 — Sur les Disparates de Goya 
 — 2 croquis : Nu et insecte. 
 
1984. 95 A bis. Carnet Clairefontaine couv brune. 21 x 29,7. En couv : « 17/09/1984. repris  
13/07/1985-05/09/1985. Repris 10 mai 1988. terminé en juin 1989 ».  

— p. 1 à 21. pages de journal (dont annonce du cancer); épures et constructions pentagones 13 
côtés. 
— p. 22 à 27. Épures. 
— p. 28 à 30. « Pour Gian », sur la gravure. 
— p. 31 à 42. Recherches pour solutions construites 360/17 et récits de rêves. 
— p. 42 à 45. calculs. 
— p. 45 Reprise du cahier. Notes et réflexions 
— p. 46. Nœud de la poire aplati. Encre 
— p. 49. Entrelacs, crayon. 
— p. 50. Notes pour conf. Utopie ds l’art 
— p. 52 numérotée 13 à 26. Notes pour Correspondances et La recherche de l’absolu. 
— p. 30 à 38. Correspondances. 
— p. 40 à 44. Dodécagones ds réseau carré et cônes de Mœbius. 

— p. 46. Croquis encre τεωοσ−ζαωσ 
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— p. 50. Sur Lucrèce..puis projets de travail. 
— p. 54. Lettre à Annely Juda pour une manifestation intern de perspective curviligne. 
— p. 58. Autre projet de lettre 
— p. 60 à 68. esquisses signet pour Recherche et Technologie. 
— P. 70. A propos du big bang. 
— p. 71. Lettre sur le projet d’expo sur les espaces courbes (Bourges). 
— p. 75 à 76. « Fleurs construites ». 
— p. 80. croquis encre, spirale 
— p. 84. Entrelacs 
— p. 86 à 100. Constructions, notes, croquis dont iris. 
— p. 100 à 106. Hexagones et pentagones 
— p. 107 et 108. « Pour l’essor de Cancale ». 
— p. 110. Retour de Norvège. Travaux à faire. 
— p. 112 à 120. Géométrie, épures. « La géométrie est mon calmant ». 
— p 121. « Fleurs construites ». 
— p. 124 à 130. Épures. 
— p. 131.  « A St.- Prex gravé la première planche du Lucrèce du samedi 13 au mercredi 
17/5/89 ». 
— p. 132 à 146. Épures et calculs. 
— p. 147. Texte pour Kieffer « Colligite fragmenta ne pereant » + biographie sur feuillet bleu. 
— p. 150 à 152. Esquisse affiche pour expo Kieffer. 
— p. 154. Liste de travaux à faire 
— p. 156. Croquis encre, bouquet 
— p. 158 à 160. Esquisse faire-part naissance Charlotte. 
— p. 162. Travaux à faire. 
— p. 163. Brouillon lettre à Coutenay de l’institut Français d’architecture. 

 
1985. 97 A. Carnet molesquine noire 21,5 x 15. Int. couv. inscription manuscrite: « Commencé le 10 
mars 1985 fini le 12/07/1985 ». 

— p. 1 et 2. croquis encre, orangerie du Luxembourg. Verso 2, proverbes. 
— p. 3 Croquis encre noire, Trianon de Bagatelle. 
— p. 4 à 10. Notes de lecture, Bosse, Champfleury… puis notes à l’hôpital avant l’opération et 
après, rêves. 
— p. 11 à 17. Fiches pour catalogue expo Conciergerie. 
— Verso 17 et 18. Croquis encre noire, crâne de renard, Colla 3 4 85. 
— Verso 18 à 24. Suite des fiches biblio pour Conciergerie/ 
— p. 25 à 27. Croquis encre noire, paysages de Bogno. 
— p. 28. Fiche Jamnitzer. 
— p. 29. Croquis encre noire, Locarno. 
— p. 30 à 32. Notes. 
— Verso 32 à 37. Croquis encre noire pour la catalogue et gravure Conciergerie, L’œil du 
graveur. 
— Verso 37 à 39. Texte sur la gravure en couleurs. 
— p. 40 et 41. Fin rédaction catalogue : « m’aura coûté beaucoup de travail ». 
— p. 42 à 45. Plans expo Conciergerie. 
— p. 46. Croquis encre noire, « B. N. en attendant Clavreuil ». 
— p. 47 à 49. Notes dont pour conf. « Accusé le Bauhaus », le 27 avril 85. « L’histoire fabrique 
des mythes contre lesquels le témoin ne peut quasiment rien ». 
— p. 50 et 51. croquis encre noire, Luxembourg. 
— p. 52 à 58. Notes sur l’art; rêves, notes de lecture et sur Bauhaus et modernité, sur les 
difficultés pour expo Conciergerie. 
— p. 59. Croquis encre Cancale et notes sur l’aquarelle« Le cloud service est difficile » 
— p. 60. Aquarelle, Cancale 
— p. 61. Encre noire, Cancale 
— p. 62. Liste des chapitres des mémoires. 
— P 63 à 65, croquis géométrie, crayons de couleurs. 
— p. 66, croquis encre noire, Luxembourg. 
— p. 67 à 79. Notes sur la mort de Yankélévitch, l’expo Conciergerie, la mort d’Ubac et de Tal 
Coat, les paradoxes, annonce de la tumeur au poumon, diverses lectures, rêves, projets de 
dédicaces du catalogue expo… 
— p. 80 à 83. Géométrie 
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— Verso 83 et 84. Confirmation du cancer du poumon, « faudra donc vivre avec la maladie dont 
je vais mourir ». 

 
1986. 97 A bis. Cahier jaspé vert relié 22,5 x 17. En couv 15/7/1986-9/10/1986. 

— p. 1 à 4. 4 dessins encre noire : Haute tension. 
— p. 5. et 6. pages de journal. Sur la tapisserie de F. Ragno. 
— Verso p. 6. Texte : relativité des représentations. 
— p. 7 Notes de journal 
— p. 8 à 10.  Notes de lecture, Sade, Barthes, Lucrèce. 
— p. 11. Dessin encre noire, Luxembourg. 
— p. 12 à 14. Notes de journal. 
— p. 15. recherche lettrines ? 
— p. 15. Croquis, barques. «  Je m’aperçois que peu à peu ces cahiers remplacent ma mémoire 
défaillante… . 
— p. 16. Dessin IO 
— p. 17. Notes Lucrèce et journal. 
— p. 18. Dessin encre noire, de la fenêtre de Cancale. 
— p. 19  et 20. Notes Lucrèce, rêves, croquis bouquet et notes : « Pourquoi j’écris dans trois, 
quatre cahiers à la fois au lieu de peindre de grands tableaux qui se vendraient bien ? Mais 
commerces et commerçants m’emmerdent ». 
— p. 21. dessin encre noire, port de Cancale 
— Verso 21 et 22. Notes journal. 
— Verso 22  à 24. Texte pour Panafieu : « Au commencement était la géométrie… ». 
— p. 24 à 26. 3 dessins encre noire, Cancale. 
— p. 27 à 29. Récit de rêve, notes. 
— p. 30. Sur la géométrie. Verso, croquis de gens sur la plage. 
— p. 31. croquis de gens sur la plage. 
— Verso 31 et 32. Notes de journal et croquis fleurs. 
— p. 33. Sur aquarelle et peinture à l’huile 
— p. 34. Dessin encre noire : ciel 
— p. 35. Dessin encre noire : rochers. 
— p. 36. Notes sur peinture abstraite et figurative + notes de lecture Etiemble sur le racisme. 
— p. 37. Notes de journal 
— Verso 37 et 38. Poire de Mœbius. 
— p. 38 à 43. Croquis géométrie. 
— p. 44. Notes de journal 
— p. 45. Dessin encre, guêpes et scorpion 
— P. 46 à 48. Croquis nœuds. « commencé à exécuter La Poire . 
— Verso 48 et 49. Notes de journal. 
— p. 50. Nœuds. 
— Verso 50 et 51. Notes de journal et de lecture 
— p. 52 à 55. Nœuds et géométrie. 
— Verso 55 à 57. Notes de journal et de lecture. 
— p. 58 à 64. Diverses notes. 
— p. 65. Dessin encre, Fontaine Saint-Sulpice. 
— p. 66 à 69. Pages de journal. 
— p. 70. Dessin encre : canal à Berlin. 
— p. 71. Dessin encre, Saint-Sulpice. 
— p. 72 Notes de journal. Verso, dessin encre noire, Luxembourg. 
— p. 73. Dessin crayons couleur, Luxembourg. 
— p. 74 à 83. Notes de journal et de travail. 
Dernières pages : 2 dessins encre, Luxembourg. 

 
1986. 98 A Manque.  Le descriptif d’après la fiche établie par Alicia. 
Du 23 au 31 octobre 1986. Rome. Dessins plume et couleurs + textes. 
 
 
• 1987. Carnet 101 A, marbré noir et rouge, 15 x 20, 5. Étiquette couv. « 3/1987-6/1987 ». Intérieur 
couv. « Commencé le 11 3 87. Fini le samedi 13 6 87. 38 pages de dessins, quelques-uns crayons de 
couleur. géométrie, écritures, 5 tétra dans dodéca » + croquis encre noire, 2 personnes assises. 
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— 26 dessins encre noire, Luxembourg, la bisquine de Cancale, Place Saint-Sulpice, dont 3 
double pages et certains recto-verso. 
— 7 crayons de couleur. 
— Textes sur films vus, Gropius et Schlemmer dont il avait détruit le plafond du théâtre de Iéna, 
« la plus grande offense qu’on puisse faire à un artiste », sur Picasso. 
— esquisse pour affichette ou couverture de Scénographies au Bauhaus. 
— Texte sur le trait. 
Esquisses pour carte de vœux 1988. 

 
 
1987. 90 B. Cahier couv. marbrée vert et noir, 23,5 x 28,5. En couv. étiquette marquée « 87 
Observatoire ». Int. Couv. : 
« commencé le 28 9 1987     5 Observatoire 

30 9 1 
2 10 4 
6 10 2 
9 10 4 » 

dont 9 plume et 8 crayon gras. 
 
 
• 1991 113 A. Cahier chinois couverture bleue 15,7 x 11. 

— p. 1. Géométrie. 
— p. 2 à 4. recherches pour couverture Liberté. 
— p. 5. Notes. 
— p. 6. Géométrie 
— p.7. recherches pour couverture Explosion. 
— p. 8. Notes. 
— p. 9. dessin épée d’académicien ? 
— p. 10  et 11. deux croquis au café. 
— p. 12 et 13. notes sur Desargues. 
— p. 14 à 17. Sphères. 
— p. 18 à 24. notes sur Desargues. 
— p. 25. croquis au café. 
— p. 26 à 30. Notes et croquis Desargues. 
- p. 31 à 34. notes pour expo Metz. 

 
 


