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Ci-dessus, précieux recueil relatif à l’édition et à la condamnation des Fleurs du Mal, 30.
Au verso, Portrait de Baudelaire, 198En page de couverture et ci-dessus, précieux recueil relatif à l’édition et à la condamnation des Fleurs du Mal, 30.
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EXPOSITIONS

– chez l’expert, pour les principales pièces,
du 10 au 14 décembre 2007, uniquement sur rendez-vous

– à l’Hôtel drouot 
mercredi 19 décembre 2007 de 11 h à 18 h

jeudi 20 décembre 2007 de 11 h à 12 h



à 13 h 30

tiMbres-pOste
expert : xavier pigerOn

expert u.F.e. – agréé près la cOur d'appel de versailles - assesseur c.c.e.d.
agréé c.v.v. 2001-011

202, bd st germain - 75007 paris - tél. 01 45 48 56 16 - Fax. 01 42 22 80 89
Liste sur demande chez l'expert ou à l'étude

à 14 h 00

autOgraphes – livres
(voir détail page ci-contre)

expert : alain nicOlas

à 16 h 30

phOtOgraphies
des xixème et xxème siècles

ensemble de 98 négatifs papier de la rochelle, île de ré, rochefort et angoulême
par varin (1853)

portrait inconnu de Félix nadar par h. badie (1856)

calotypes par blanquart-evrard et desespringale.
calotypes par baldus, nègre, legraY, civiale, suttOn.

galerie contemporaine en 14 volumes

nombreux lots de vues stréréoscopiques, cartes de visite.
album aérostation (famille godard).

Série de portfolio d'un voyage autour du monde à la fin du XIXème siècle.

lots et albums : Moyen-Orient, extrême-Orient, italie, suisse, angleterre, russie, chine.

lot de photographies pictorialistes et des années 1930.

expert : pierre-Marc richard
135, rue des pyrénées

75020 paris
tél. : 06 11 33 06 37



à 14 h 00

autOgraphes & dOcuMents
duchesse de Berry, Bourdelle, Colette, Marie Curie, Herriot, rodin, george Sand

importante correspondance adressée à Jane Catulle-MendèS

livres anciens & MOdernes
BeCCaria, Bélidor, Moréri, napoléon iii

Herbier général de l’amateur, 1810-1827, rare exemplaire bien complet

Molière, Œuvres illustrées par boucher, 1733-1734,
exemplaire en maroquin aux armes de la duchesse de Montmorency-luxembourg,

provenant de la collection béraldi

Bourgogne
important ensemble : coutumes, historiographie, jansénisme,

liturgie, musique, auteurs bourguignons

éditionS originaleS
Apollinaire, Barrès, Cendrars, Dumas fils, Judith Gautier

SurréaliSMe et dadaïSMe
Cannibale, Le Pilhaou-Thibaou, trost, tzara

CatalogueS d’expoSition et CartonS d’invitation :
Foujita, futurisme, gris, herbin, Kisling, léger, Mirò, Modigliani, picasso

baudelaire
Collection d’un amateur

précieux recueil relatif à l’édition et à la condamnation des Fleurs du mal,
il y a cent cinquante ans,

(contrats autographes et jugement)
provenant des archives de l’éditeur poulet-Malassis

Épreuve corrigée de son poème « les petites vieilles »
Manuscrit autographe d’un petit poème en prose

belles lettres autographes
Éditions originales et pré-originales

Les Fleurs du mal, 1857, envoi à philarète chasles,
exemplaire enrichi de 5 lettres de poulet-Malassis sur baudelaire et le procès,

provenant de la collection sacha guitry

Éditions originales et lettres autographes
de proches de baudelaire :

asselineau, aupick, babou, banville, carjat, chasles,
dupont, gautier, nadar, poulet-Malassis, madame sabatier

baudelairiana : études et témoignages



cOnditiOns de la vente
les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
pour les livres : 18 % + tva (5,5 %) = 18,99 % ttc 
pour les autres lots : 18 % + tva (19,60 %) = 21,53 % ttc 

la vente est faite expressément au comptant. en cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets 
pourra être différée jusqu'à l’encaissement. l’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement 
comptant, soit en espèces, soit par chèque certifié. dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à 
l’encaissement du chèque. les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur. les lots confiés par des 
non-résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la t.v.a. en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur 
est lui-même non résident. 
une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne 
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, notamment pour les restaurations d’usage et les 
petits accidents. les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif. la vente se fera selon l’ordre du 
catalogue, toutefois le commissaire-priseur ou l’expert se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon 
les nécessités de la vente.

Ordres d’achat et enchères par tÉlÉphOne
les commissaires-priseurs et l’expert se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés, 
 en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente. les ordres d’achat et enchères par téléphone ne seront 
pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une 
pièce d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente. Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées 
pendant la vente. beaussant-lefèvre et l’expert ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur 
ou d’un incident téléphonique.

rÉsultats des ventes
dans la gazette de l’hôtel drouot, chaque vendredi.

abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 paris --01 47 70 93 00

 baudelaire, Les épaves, 41
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à 13 h 30

tiMbres-pOste
exceptiOnnel enseMble ex-cOlOnies Françaises

superbe cOllectiOn de belgique
France p.a. 6 d** - 1f50 carmin eipa 30

à 14 h 00

autOgraphes & dOcuMents

lettres à Jane catulle-Mendès

importante correspondance provenant des archives de la poétesse Jane catulle-Mendès. elle lui est principalement 
adressée, et, dans une moindre mesure, destinée à son époux catulle Mendès.
Jeanne Mette, dite Jane catulle-Mendès (1867-1955), connut un nombre considérable de personnalités et fut, 
entre autres, l’amie de rachilde et de rodin. elle quitta son premier mari, le drapier louis boussac, pour 
devenir en 1897 la dernière épouse de l’écrivain catulle Mendès, lui-même ancien mari de Judith gautier et 
d’augusta holmès. elle publia divers recueils poétiques (Les Charmes, 1904, Le Cœur magnifique, 1909) et des 
romans (L’amant et l’amour, 1931). certains de ses poèmes furent mis en musique, entre autres par Éric satie.
catulle Mendès (1841-1909) fonda en 1859, avec cladel et villiers de l’isle-adam, la Revue fantaisiste qui publia 
des textes de baudelaire, gautier et banville ; il y donna Le Roman d’une nuit, qui fut condamné et qui constitua 
le premier de ses scandales littéraires. devenu une sorte de puissance redoutée dans le monde des lettres, 
Mendès poursuivit une œuvre personnelle poétique (Philomela, 1863 ; Hesperus, 1889), dramatique (La Part du 
roi, 1872) et romantique (Les Folies amoureuses, 1877 ; Robe montante, 1887). après avoir été l’un des fondateurs 
du parnasse, il s’avéra un « décadent » toujours en quête d’une mode à suivre ou à inventer.
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1.  bOurdelle (Émile-antoine). ensemble de 3 lettres autographes signées. 1916-1922.  200/300

paris, 14 novembre 1916 : « ... Je suis très heureux que mon petit bronze puisse être utile... ».

on joint 2 lettres autographes signées de sa femme cléopâtre sevastos (1916-1922), dont une avec apostille autographe signée par 
Émile-antoine Bourdelle évoquant la mort de son ami verHaeren.

2.   cOlette (sidonie gabrielle). lettre autographe signée « Colette Willy ». paris, s.d. 3 pp. in-12, en-tête à 
l’adresse du 177bis rue de courcelles où colette habita entre 1902 et 1906 ; traces d’onglet sur une marge.
 200/300

« Madame, une telle dédicace pourrait m’aveugler sur les défauts d’un livre imparfait, mais dans celui-ci tout est beau. J’en subis, j’en goûte la 
beauté à mon heureuse manière, qui est de sentir beaucoup et d’analyser assez peu. Votre livre est déjà tout abîmé de pages cornées, pour qu’il 
s’ouvre sur ce que déjà je préfère, sur «Amour, ô mon maître Amour» et «Et les roses de chair...» et «Voir amoureusement si les pêches sont 
mûres»... Croyez que mon admiration est joyeuse et pure de toute envie et qu’il me suffit, à moi qui n’ai reçu que le don inférieur 
de la prose, d’approCHer un peu de vous par l’amour de l’amour, des jardins, de la nuit et des roses... »

 3.  curie (sklodowska, dite Marie). lettre autographe signée. sceaux, 19 avril 1910. 1 p. in-12.
 800/1.000

« ... Je préfère ne point faire partie du Comité dont vous me parlez. Il s’agit d’une œuvre dont je n’ai pas la possibilité de m’occuper, et dans tous 
les cas analogues, j’ai pris le parti de rester à l’éCart... »
rare.

4.   Écrivains et divers. – ensemble d’environ 1000 lettres et cartes d’écrivains, critiques, comédiens, 
artistes et divers. traces d’onglets, plusieurs lettres déchirées ou insolées. 1.500/2.000

iMportant fondS comprenant des billets ou des correspondances plus développées (benoit, bernstein, carco, croisset, duvernois, 
loti, rosemonde gérard, etc.) : louise aBBéMa, Juliette adaM, Jean ajalBert, andré antoine, henri BarBuSSe, Julia Bartet, henry 
Bataille, pierre Benoit, georges BernanoS, tristan Bernard, sarah BernHardt, henry BernStein, abel Bonnard, gaston CalMette, 
Francis CarCo, blaise CendrarS, paul Claudel, Jean CoCteau, François Coppée, georges Courteline, Francis de CroiSSet, gabriele 
d’annunzio, Julia, lucien et léon daudet, lucie delarue-MardruS, charles derenneS, lucien deSCaveS, léon dierx, roland 
dorgelèS, georges duHaMel, charles dullin, henri duvernoiS, Jean-louis forain, paul fort, anatole franCe, paul géraldy, 
rené gHil, Jean de gourMont, Fernand gregH, lucien et sacha guitry, ludovic Halévy, HanSi, edmond HarauCourt, José-
Maria de Heredia, abel HerMant, arsène HouSSaye, georges Hugo, Francis jaMMeS, louis jouvet, Jacques de laCretelle, léo 
larguier, charles le goffiC, pierre loti, roger Martin du gard, pierre Mille, henry de MontHerlant, anna de noailleS, 
georges pitoëff, Marcel prévoSt, henri et Marie de régnier, gabrielle réjane, Jehan riCtuS, Jules roMainS, Joseph-henri roSny 
aîné, edmond, rosemonde et Jean roStand, andré rouveyre, Saint-georgeS de BouHélier, rodolphe SaliS, edmond Sée, Michel 
SiMon, Sully-prudHoMMe, Jules Supervielle, Marcelle tinayre, Fernand vandéreM, Fernand Widal, etc.

on joint diverS ManuSCritS et lettreS de Catulle MendèS et de jane Catulle-MendèS, ainsi que des documents personnels 
(passeports, décorations...), des estampes (dont une de carlos schwabe), etc.

Reproductions page 5

5.  herriOt (Édouard). correspondance d’environ 300 lettres. 1914-1932 et s.d.  400/500
riche correspondance politique et littéraire dans laquelle Édouard herriot évoque ses activités de député-maire de lyon et de 
ministre, ses voyages, ses lectures et ses travaux littéraires.

6.  hOMMes pOlitiques et divers. – ensemble d’environ 50 lettres.  300/400
louis BartHou, léon BluM, maréchal foCH, paul deSCHanel, charles de gaulle (lettre signée du 27 septembre 1945, insolée), georges 
leygueS, maréchal lyautey, alexandre Millerand, Joseph paul-BonCour, philippe pétain, raymond poinCaré, Joseph reinaCH, etc.

7.   Mendès (catulle). ensemble d’environ 50 lettres autographes, la plupart signées de ses initiales ou 
d’un paraphe. 1894-1895 et s.d.  1.000/1.500
Brûlante CorreSpondanCe aMoureuSe et littéraire.

– s.l., [avril 1894] : « ... & voici les bons conseils : aimer si l’on aime, & ne rien refuser à qui l’on s’est donnée, et bien être persuadée 
que le raCHat de la vilenie Humaine n’est pas dans le mépris de Cette vilenie mais dans son exaltation, à force de tendresse & de rêve, 
jusqu’à l’idéal même – et vous en avez bien le sentiment, vous en qui, inquiète encore et pas précisée, vit, je le crois, une âme de vrai poète, 
c’est-à-dire de réalisateur... il faut que tout se réalise, même la CHimère et l’infini. le rêve se fait poème, l’amour se fait baiser ; 
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comme Dieu s’est fait homme. Autres conseils : travaillez six heures par jour, – dont trois heures de lecture. Lire les plus condensés écrivains : 
Corneille, montesquieu, gautier, leConte de lisle, mérimée, baudelaire – pour habituer votre esprit à l’ordre, à l’intensité, à l’absence 
de bavochure ; vous obliger – comme on fait des exercices au piano – à faire des vers dans les rhythmes les plus étroits, les plus difficiles, – vous 
y asservir courageusement, avec la recherche des rimes les plus rares, sans adjectifs, & des prosodies les plus rigoureuses... ».
– s.l., [mai 1894] : « M’aimez-vous ? Je t’aime... ».
– s.l., [juillet 1894] : « ... Le trois ou le quatre... je serai à Vierzon, à l’hôtel du Bœuf. Je t’y trouverai. Nous nous sauterons au soir. Je me briserai 
de joie et te tuerai de plaisir. C’est dit. Je n’admets aucun retard, ni aucune excuse. Si tu ne me rejoins pas à Vierzon, je partirai pour Clavières, 
et je mettrai le feu à ta maison. J’aime mieux te mettre le feu à toi-même, et tu préfères, toi aussi, cette extrémité... Là, c’et définitif, nous nous 
aimons. J’avale ta bouche, je mange tes seins, je te mors le dedans du ventre – et je m’agenouille devant ma petite sainte violée. Pour le reste, 
écoute bien. Il me serais impossible de supporter auprès de toi une autre présence chère, si cette présence, – par une intimité parfaite – n’était 
devenu moi-même... Je t’adore. tu es la femme si inComparablement supérieure à tous les rêves, que la plus passionnée débauCHe, 
aveC toi, C’est de la pureté, et de la prière. je te lèCHe toute, Comme un pèlerin la madone, et j’entre dans toi, jusqu’au fond de l’autel, 
comme dans un sanctuaire de vierge, – pas martyre –. Lève ta chemise, donne moi tes flancs, laisse moi boire ton plaisir... ».
– s.l., [mai 1895] : « Non, ne laissons pas tout cela. Je t’interdis tout nettement une telle indécence de costume. Mon observation n’a pas été 
subite ; toute la soirée, je t’avais fait signe de te tenir plus vêtue... En outre, n’essaie pas d’avoir avec moi de l’insolence spirituelle. Je t’aime 
passionnément, et je n’ai pas d’autre bonheur que la possession ; mais je te défends de ne pas être Honorée de mon amour, Comme je te 
défends de laisser tomber ta robe jusqu’au Coude. Je dîne avec le père Corneau, au cercle des Deux mondes... à 8 h 1/2. Je t’attendrai 
devant la porte... ».
– s.l., [mai 1895] : « ... Si tu vas à la Gaîté aujourd’hui, sois aussi aimable que possible pour mallarmé... ».

on joint une dizaine de lettres incomplètes, sans doute en raison de la crudité de certains passages.

8.  Musiciens. – ensemble de 12 lettres.  300/400

alfred Bruneau, reynaldo HaHn, Jules MaSSenet, henri raBaud, Maurice ravel (5 janvier 1922, 1 p. avec déchirures et traces 
d’insolation), etc.

9.   rOdin (auguste). ensemble de 12 lettres signées. 1905-1916 et s.d. quelques traces de bande adhésive.  
 800/1.000

amicale correspondance évoquant sa maison de Meudon, son atelier de paris, son bronze « La Défense », etc.
on joint la reproduction d’un dessin de rodin intitulé « L’attente pour les blessés ».

––––––––––––––––––––––––––––––

10.  artOis (Marie-thérèse de savoie, comtesse d’). pièce signée « Marie Therese », intitulée « Menu général 
de la Maison de madame la comtesse d’Artois pour l’année mil sept cent quatre vingt cinq ». versailles, 23 janvier 
1785. 21 pp. 1/2 in-folio, sur ff. brochés en deux cahiers, quelques salissures et infimes déchirures aux 
premier et dernier f. 200/300

État détaillé des dépenses de la Maison de la comtesse d’artois prévues pour 1785 : paneterie, éCHanSonnerie, pâtiSSerie, 
fournitures des officiers (cuisiniers), cire, bois, charbon, gages aux personnes de sa Maison (dames d’honneur et d’atour, premier 
maître d’hôtel, etc.), aux personnes extérieures (lavandier de paneterie, boulanger, premier garçon marchand de vin), dépenses 
diverses (loyer des offices communs à Versailles, « flambeaux à fournir aux pages lors des sorties de la princesse », etc.).
leS MenuS de la CoMteSSe d’artoiS. environ huit pages sont consacrées aux menus des tables de la comtesse et du premier maître 
d’hôtel le comte de Montbel, « à jour gras » et « à jour maigre », pour les déjeuners, dîners et soupers.
une prinCeSSe MalHeureuSe. Marie-Thérèse de Savoie (1756-1805), fille du roi Victor-Amédée de Sardaigne, avait épousé le comte 
d’artois, futur charles x. plutôt laide et timide, elle fut rapidement délaissée par son mari, mais lui donna tout de même trois 
enfants, dont les ducs d’angoulême et de berry. la révolution la chassa d’abord à turin puis à Klagenfurt. elle qui aurait pu 
devenir reine quelques années plus tard, mourut en 1805 dans un quasi-anonymat.
on joint : une pièce notariée établissant une reconnaissance de dette à l’égard d’un écuyer officier de la comtesse d’Artois et d’un 
valet de chambre ordinaire de la même (1780, 3 pp. in-folio, bords un peu effrangés) ; un portrait de la comtesse d’artois gravé sur 
cuivre par le beau d’après Ferdink.

11.  barrès (Maurice). ensemble d’environ 60 lettres autographes signées.  500/600

intéressantes lettres évoquant ses ouvrages (sous l’Œil des barbares, un homme libre, etc.), sa candidature à l’académie, la ligue 
des patriotes, etc.
on joint quelques lettres et pièces signées ou autographes de Maurice barrès : un extrait de manuscrit autographe concernant 
l’affaire dreyfus, des ff. d’épreuves corrigés. Également une lettre autographe signée de charles Maurras, etc.
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12.   berrY (Marie-caroline de bourbon-siciles, duchesse de). lettre autographe signée « Marie Caroline ». 
graz [château de brunnsee à graz, en autriche], adressée « aux dames patronesses de la lotterie vendéenne de 
Metz et Lorraine », 10 février 1836. 1/2 p. in-4, enveloppe avec cachet armorié de cire rouge parfaitement 
conservé. 200/300

« ... C’est m’obliger de la manière la plus conforme à mes vœux, que de créer des resources pour secourir les malheureux qui souffrent pour une 
si noble cause. Je m’associe à vos efforts et j’envoie à l’adresse que vous m’avez indiquée, deux ouvrages que j’ai faits à votre intention... » elle 
nomme ensuite les dames patronesses en question : « la Bne d’Huart, Virginie de Beausire, P. Mennessier née de Migné, De Mennessier, 
Marie de Fréhaut, Bne de Manonville, née Csse de Ficquelmont ».

Marie-Caroline de Bourbon-Siciles, fille du roi des Deux-Siciles François Ier Xavier et de Marie-Clémentine d’Autriche, épousa 
en 1816 le duc de Berry Charles-Ferdinand (1778-1820), fils de Charles X, dont elle eut un fils, le duc de Bordeaux. Exilée à la 
révolution de Juillet 1830, elle revint en France en avril 1832 et tenta sans succès de soulever le peuple en vendée et en bretagne 
dans le but d’une restauration légitimiste : arrêtée à nantes en novembre 1832, elle fut enfermée à blaye. elle occasionna un grand 
scandale en accouchant en captivité d’un enfant d’Hector Luccesi-Palli (1808-1864), fils du grand chancelier du royaume des Deux-
siciles le prince de campo-Franco, qu’elle avait épousé secrètement en 1831. elle fut libérée en 1833.

13.   [berrY (Marie-caroline de bourbon-siciles, duchesse de)]. Nouvelle sentinelle des Deux-Sèvres. n° 46. 
niort, imprimerie de Morisset, 11 novembre 1832. 4 pp imprimées in-folio, vignette gravée sur bois en 
en-tête.  150/200

journal vendéen annonçant la « Capture de Caroline Berry, et autreS ConSpirateurS légitiMiSteS ».

article particulièrement détaillé sur les circonstances de l’arrestation : « [...] On fut instruit, le 6 novembre, que la duchesse devait 
venir, ce jour même, dîner, et probablement rester ensuite, chez Mlle deguigny [...]. la nuit tout entière se passe en perquisitions. 
le matin est arrivé, et l’on a rien encore. On commence à perdre courage, quelques-uns croient qu’il n’y a plus d’espoir. tous 
ne pensent pas ainsi [...]. des feux avaient été allumés dans plusieurs cheminées, et dans l’une entr’autres le feu était vivement 
excité, car le froid était vif. cette cheminée dérobait la cache où se tenaient la duchesse, Mlle stylie de Kersabiec, MM. de Menars 
et Guibourg. Serrés pressés à ne pouvoir respirer, derrière cette cheminée, dont la chaleur les suffoquait, ils firent quelques 
mouvements involontaires qui ne tardèrent pas à être entendus [...] ».

14.  [berrY (Marie-caroline de bourbon-siciles, duchesse de)]. – grandJean-FOuchY (antoine). 
Manuscrit autographe signé intitulé « Au roi, à l’occasion de l’heureux accouchement de Son Altesse Royale 
madame la duchesse de Berri... arrivé au palais des Tuileries, pavillon de Marsan le 29 septembre 1820 à 4 heures 
du matin ». 3 pp. 1/2 in-folio. 150/200

la naiSSanCe du duC de Bordeaux, futur comte de chambord, dit henri v.

« ... Caroline oubliant d’une nuit les douleurs, / d’une vive allégresse a rempli tous les cœurs. / France réjouis toi ! Ce fils fera revivre / le 
prince qu’au cercueil, en pleurs, on te vit suivre... / Céleste enfant, beau lys ! image de son père ! / qu’il croisse avec le temps pour consoler sa 
mère !... »

15.   cOndÉ (louis de bourbon, prince de). pièce signée. chantilly, 7 septembre 1668. 1/2 p. grand in-folio 
oblong sur vélin, plusieurs apostilles, quelques perforations et déchirures marginales sans atteinte au 
texte. 150/200

lettreS de proviSionS du grand Condé pour l’eMBauCHe d’un CuiSinier : « ... Pour le bon et louable rapport qui nous a esté faict de 
la personne de nostre bien amé Christophle Guimier, et de sa bonne vie, mœurs, sens, suffisance, loyauté, prud’hommie, religion, catholique, 
apostolique et romaine, experience au faict de cuisine, et bonne diligence ; à iceluy pour ces causes... avons donné et octroyé, donnons et octroyons... 
un estat et office d’ayde de cuisine de nostre Maison, vaccant par la demission qu’en a faicte entre nos mains François Thevenin...».
dans son château de chantilly, condé reçut d’illustres invités tels que boileau, la Fontaine, Molière ou encore bossuet, bourdaloue, 
nicole...

16.  Écrivains et divers. – ensemble de 17 lettres et pièces.  200/300

léontine arman de Caillavet, Jacques CHardonne (lettre à MontHerlant, 1923), céleste de CHateauBriand, louise Colet (2 lettres), 
alexandre duMaS fils (3 lettres et 2 portraits photographiques), Camille flaMMarion (1 lettre et une carte), anatole franCe (2 lettres), 
edmond de gonCourt, antonio de la gandara, charles-augustin Sainte-Beuve (lettre à david d’angerS, 1830).

17.   Écrivains et divers. – ensemble d’environ 150 lettres et pièces, dont quelques manuscrits littéraires, 
xixe-xxe siècles principalement.  500/600
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– lettres et pièces de Marcel arland, claude aveline, Ferdinand BaC, paul Bonnetain, Jacques boullaire, paul Bourget, roland 
dorgelèS, henri Focillon, antoine-François de fourCroy, ludovic halévy, arsène HouSSaye, gustave KaHn, tristan Klingsor, 
pierre louÿS (sur un papier à en-tête aux initiales de Marie de régnier), Jules MaSSenet, Émile ollivier, paul reboux, roSny aîné, 
victor sappey, louis véron (lettre à prosper Mérimée), Miguel Zamacoïs, etc.
– Recueil de pièces de vers par Condonneau Du Jacquelin, fin du xviiie siècle (environ 150 pages manuscrites, dans un cahier in-12 
relié en parchemin rigide à l’époque, plusieurs poèmes dédiés à la femme de Jean-Jacques rousseau, thérèse, comme par exemple 
page 147).
on joint quelques pièces imprimées et reprographiées, xixe-xxe.

18.   Écrivains, Musiciens et divers. – ensemble d’environ 80 lettres et pièces, principalement du xixe 
siècle, plusieurs avec marques de montage au verso.  600/800

– paul Bourget, alphonse daudet, camille doucet, alexandre duMaS fils, Paul Fort, Victor Hugo (pensée autographe signée : 
« Aimer, c’est agir »), richard lesclide (écrivain, secrétaire de victor hugo), Octave Maus, Jean richepin, anatole de ségur, louis 
ulbach, Miguel Zamacoïs.
– leopold auer (citation musicale), peter benoit (citation musicale), rose caron, léo deliBeS, gabriel Fauré, François-auguste 
gevaert (citation musicale), charles gounod, vincent d’indy, Jules MaSSenet (citation musicale), christine nilsson, anton 
rubinstein (citation musicale), Franz servais (citation musicale).
– Maryse BaStié (aviatrice), général georges boulanger, Ferdinand de leSSepS (pensée autographe signée : « Mieux vaut franchir 
les obstacles que les tourner »), Klemens Wenzel lothar von MetterniCH, maréchal helmuth Karl bernhard von MoltKe, guillaume 
d’Orange-nassau (1817), luigi Wolff (secrétaire de Mazzini), théo van rysselberghe. – etc.

19.   ledru-rOllin (alexandre auguste ledru, dit). lettre autographe signée et pièce manuscrite à lui 
adressée.  150/200

– lettre autographe signée à son « cher Bravard », s.l.n.d. 1/2 p. in-12. toussaint bravard (1808-1871), représentant à l’assemblée 
constituante de 1848, vota constamment avec la gauche, notamment pour l’abolition de la peine de mort.
– adresse collective de félicitations « au citoyen Ledru-Rollin », s.l.n.d., signée par environ 130 démocrates : « ... la vraie démoCratie 
n’est pas ingrate. Elle ne veut pas d’idole, mais elle sait reconnaître les services que chacun de ses défenseurs lui a rendus, et elle vous compte 
dans les premiers rangs... » (3 pp. 1/2 in-folio manuscrites).
on joint le fac-similé d’une lettre évoquant son portrait en médaille (1849) et son portrait lithographié (rousseurs et quelques 
déchirures marginales).

20.   sand (george). envoi autographe signé sur son portrait. lithographie (545 x 405 mm) sur un f. monté 
sur carton fort, mouillures marginales n’atteignant pas l’estampe. 400/500

Majestueux portrait lithographié par alexandre Manceau d’après un dessin de thomas couture daté de 1850 (paris, goupil, s.d.).

« À ma chère Christine et à ma belle Marie Buloz. George Sand. 1862 ». christine et Marie buloz étaient respectivement l’épouse et la 
fille de François Buloz, directeur de la Revue des deux mondes. bien que les relations de george sand avec buloz n’aient pas toujours 
été au beau fixe, l’écrivain était alors en de très bons termes avec lui et lui avait rendu visite l’été précédent dans sa propriété 
savoyarde. ce court séjour inspira à george sand son roman Mademoiselle La Quintinie (1863).

alexandre Manceau a ajouté de sa main en bas à droite du portrait : « à Madame Buloz, son serviteur... ». alexandre Manceau (1817-
1865), graveur et auteur dramatique, ami de Maurice sand, devint le secrétaire et bientôt l’amant de george sand.
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BAUDELAIRE
(1821-1867)

Collection d’un amateur

21.	 	[BAUDELAIRE].	–	BARENNES.	Lettre	autographe	signée	à	«	J. B. Courau ancien syndic des assureurs »	à	
Bordeaux.	Fontainebleau,	28	mai	1841.	1	p.	petit	in-4,	adresse	au	dos,	déchirures	due	à	l’ouverture	avec	
manque,	restaurations,	et	atteinte	à	un	mot	de	l’adresse,	quelques	rousseurs.	 400/500

L’InvItatIon au voyage...

« Mon cher compatriote... Je connois et j’affectionne particulièrement la famille de Mr Charles Baudelaire qui va à CaLCutta sur un 
BâtiMent qui est prêt à Mettre à la voile et qui est commandé par le capne Sanis.
il seroit Bien iMportant dans l’intérêt de M. Baudelaire que le Capne sanis pût prendre assez d’asCendant sur lui pour CalMer 
l’exaltation de ses idées et un penChant tout à fait désordonné pour la littérature Moderne qui exCite Cette exaltation. On 
voudroit qu’il prît des sentiments plus modérés, qu’il s’accoutumât à voir les choses d’un point de vue plus mesuré, plus raisonnable ; qu’il 
contractât des habitudes d’ordre pour le règlement de ses dépenses, enfin qu’il ne manquât pas de donner aussi souvent qu’il le pourra des 
nouvelles à sa famille... »
Il	existait	une	famille	Barennes	à	Bordeaux,	qui	comprit	notamment	l’avocat	Jacques-Germain	(1777-1863),	lequel	fut	préfet	de	la	
Gironde	pendant	cinq	ans.	

Le voyage orIentaL de BaudeLaIre.	Le	général	Aupick,	beau-père	de	Baudelaire	et	mécontent	de	la	vie	dissipée	que	celui-ci	menait	
alors,	décida	de	l’éloigner	de	Paris	et	de	l’envoyer	en	Inde.	Baudelaire	sembla	accepter	ce	projet	et	s’embarqua	à	Bordeaux	vers	la	
fin mai ou le début juin 1841, sur le Paquebot-des-mers-du-Sud	commandé	par	le	capitaine	Saliz.	Le	navire	ayant	essuyé	une	terrible	
tempête	au	large	du	cap	de	Bonne-Espérance,	il	dut	subir	des	réparations	à	Port-Louis	(île	Maurice)	et	à	Saint-Denis	(La	Réunion).	
Baudelaire	refusa	d’aller	plus	loin	et	obtint	de	rentrer	en	France	où	il	arriva	en	février	1842	«	avec	la	sagesse	en	poche	»,	comme	il	
l’écrivit	à	son	beau-père.
Ce	 voyage	 vécu	 sans	 passion	 marqua	 néanmoins	 profondément	 l’œuvre	 de	 l’écrivain,	 qui	 y	 puisa	 une	 gamme	 particulière	
d’harmonies	et	de	sensations	alors	même	qu’il	professait	hautement	le	dégoût	de	la	nature.

22.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Lettre	autographe	signée	des	initiales	«	B. D. »	à	nadar,	[18	décembre	1844,	
d’après	le	cachet	postal].	1	p.	1/2	in-12,	adresse	au	dos,	onglet	en	marge	de	la	page	d’adresse.

	 1.500/2.000

11
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« Oui et de grand cœur si toutefois... et auquel cas je m’appliquerai et j’irai vite. Mais je crois que tu te montes deux	coups d’abord sur la 
facilité de glisser un roman à la Dém. pacifique [journal fouriériste qui lui avait refusé un manuscrit], ensuite sur les	prix	de rédaction. 
Fais	moi	le	plaisir	de	prendre	tes	précautions. Cherche à savoir par Valois [collaborateur	de	ce	journal]	ou bien recours au Commerce 
[autre	quotidien]. Tu sais que je ne bouge pas – viens demain jeudi – ou samedi. À propos, Leguillon était-il de ton Charivari dont j’ai eu 
connaissance par la démantibulation du marteau et la clameur publique ?... »
Baudelaire	s’était	pris	à	signer	ses	lettres	«	BD » [Baudelaire-Dufaÿs], du nom de jeune fille de sa mère, depuis environ octobre 
1844,	après	avoir	été	soumis	à	la	tutelle	du	conseil	judiciaire	du	notaire	Ancelle.

Félix	 Tournachon	 dit	 nadar (1820-1910),	 ancien	 condisciple	 d’Asselineau	 au	 lycée	 Condorcet,	 se	 dépensa	 dans	 de	 multiples	
activités,	journalisme,	caricature	(notamment	pour	Le Charivari),	photographie,	aérostation.	Vers	1843-1844,	il	rencontra	Baudelaire,	
alors	amant	de	Jeanne	Duval	qu’il	avait	 lui-même	aimée	quelques	années	auparavant.	 Il	 fut	 l’un	des	seuls	amis	proches,	avec	
Gautier,	que	Baudelaire	tutoya,	et	l’un	des	seuls	à	qui	celui-ci	dédia	un	poème	des	Fleurs du mal.	Nadar	réalisa	plusieurs	portraits	
du	poète,	aussi	bien	au	dessin	qu’en	photographie,	de	même	qu’il	l’évoqua	dans	un	article	du	Figaro	(10	septembre	1867)	et	dans	
son	Charles Baudelaire intime (1911).

23.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	La Fanfarlo. –	Les	Veillées	littéraires	illustrées.	Tome	I,	[livraison	n°	15.	Paris],	
J.	Bry	aîné,	[1849].	In-folio,	24	pp.	sur	2	colonnes,	bradel	cartonné	marbré,	pièce	de	titre	rouge	en	long,	
reliure	postérieure	un	peu	frottée.	 200/300

Livraison	contenant	une	des	éditions	pré-originales	de La Fanfarlo,	accompagnée	d’un	poème	de	Léopold	Bougarre	et	une	nouvelle	
de	Jules	Sandeau.	Illustrations	gravées	sur	bois	par	François	Rouget	d’après	Édouard	Frère.

La seuLe nouveLLe éCrIte par BaudeLaIre.	Tout	d’abord	parue	en	janvier	1847	dans	le	Bulletin de la Société des gens de lettres sous	le	
pseudonyme	de	Charles	Defayis	(nom	de	sa	mère	remplaçant	ceux	de	Dufaÿs	ou	Dufays	précédemment	choisis	par	Baudelaire),	
La Fanfarlo fut reprise à la fin de 1848 dans une collection populaire périodique par Joseph-aîné dit Pierre Bry. Cette livraison des 
Veillées littéraires illustrées connut un grand succès et fut ensuite réimprimée quatre fois en 1849, d’ailleurs fautivement, et fit l’objet 
en	outre	d’une	édition	stéréotypée	(Claude	Pichois	en	a	donné	les	caractères	distincts	respectifs	dans	son	édition	critique	parue	en	
1957	aux	éditions	du	Rocher).	La	première	édition	séparée	en	fut	donnée	en	1919.

Production	littéraire	témoignant	d’une	période	heureuse	de	la	vie	de	Baudelaire,	cette	nouvelle	basée	sur	un	argument	repris	de	
Privat d’Anglemont, révèle l’influence de Balzac, Gautier ou Musset, mais dénote déjà une forte originalité de ton. Baudelaire y 
projette	dans	les	premières	ligne	un	saisissant	portrait	lui-même	:	«	...	Samuel	a	le	front	pur	et	noble,	les	yeux	brillants	comme	
des	 gouttes	 de	 café,	 le	 nez	 taquin	 et	 railleur,	 les	 lèvres	 impudentes	 et	 sensuelles,	 le	 menton	 carré	 et	 despote,	 la	 chevelure	
prétentieusement	raphaélesque.	–	C’est	à	la	fois	un	grand	fainéant,	un	ambitieux	triste,	et	un	illustre	malheureux	;	car	il	n’a	jamais	
eu	dans	sa	vie	que	des	moitiés	d’idées.	Le	soleil	de	la	paresse,	qui	resplendit	sans	cesse	au	dedans	de	lui,	lui	vaporise	et	lui	mange	
cette	moitié	de	génie	dont	le	ciel	l’a	doué	»	(p.	18).

24.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Lettre	autographe	signée	«	Ch. Baudelaire »	à	nadar.	[Paris],	17	octobre	1854.	
1	p.	in-12	carré,	timbre	sec	aux	initiales	«	AT »	en	en-tête,	adresse	au	dos	avec	onglet.	 1.500/2.000

 « Mon cher Nadar, j’ignore s’il et décent à moi de venir te troubler dans ta vie nouvelle [Nadar	venait	de	se	marier] pour te parler de 
misérables embarras. la vérité est que si tu pouvais, non pas M’aider grossement, je ne Crois pas que tu le puisses, Mais petiteMent, tu 
ferais vraiMent une aCtion d’éClat. ah ! grossement, Ce serait trop Beau ; mais pour te mettre bien à ton aise, rappelle-toi ce que c’est 
que d’avoir de grosses sommes à trouver et de	n’avoir	même	pas	de	quoi	les	chercher... Je t’en supplie, fais ce que tu pourras, et ne m’en 
veuilles pas si je tombe mal... »

25.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Les Fleurs du mal. –	ReVue DeS Deux MONDeS.	T.	IX-XII	(nouvelle	période,	
2e	série),	1er	janvier-15	décembre	1855.	Paris,	Bureau	de	la	Revue	des	Deux	mondes	(imprimerie	J.	Claye),	
1855. 4 tomes reliés en 6 volumes fort in-8, demi-chagrin noir à coins, dos à nerfs ornés, double filet doré 
en	lisière	de	cuir	sur	les	plats,	tranches	marbrées.	 800/1.000

édItIon pré-orIgInaLe de dIx-huIt poèmes des fleurs du Mal.
Dans	la	livraison	du	1er juin 1855, Baudelaire fit paraître les poèmes suivants : « Au lecteur », « Réversibilité », « Le Tonneau de la 
haine	»,	«	La	Confession	»,	«	L’Aube	spirituelle	»,	«	La	Volupté	»,	«	Voyage	à	Cythère	»,	«	A	la	Belle	aux	cheveux	d’or	»,	«	L’Invitation	
au	voyage	»,	«	Mœsta	et	errabunda	»,	«	La	Cloche	»,	«	L’Ennemi	»,	«	La	Vie	antérieure	»,	«	Le	Spleen	»,	«	Remords	posthume	»,	«	Le	
Guignon	»,	«	La	Béatrice	»,	«	L’Amour	et	le	crâne	»	(pp.	1079	à	1093	du	t.	X,	ici	relié	dans	le	vol.	III).	Le	critique	littéraire	de	la	revue,	
Émile	Montégut,	accompagna	la	publication	de	ces	pièces	d’une	prudente	note	imprimée,	sans	doute	inspirée	par	les	hésitations	
de	François	Buloz	à	propos	de	la	publication	de	ces	poèmes	:	«	[...]	Ce	qui	nous	paraît	ici	mériter	l’intérêt,	c’est	l’expression	vive	et	
curieuse	même	dans	sa	violence	de	quelques	défaillances,	de	quelques	douleurs	morales	que,	sans	les	partager	ni	les	discuter,	on	
doit	tenir	à	connaître	comme	un	des	signes	de	notre	temps	[...]	».

premIère oCCurrenCe du tItre les fleurs du Mal, trouvé	 et	 suggéré	 par	 le	 critique	 Hippolyte	 Babou	 à	 Baudelaire	 lors	 d’une	
rencontre	au	café	Lemblin	dans	les	premiers	mois	de	1855.
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Fondé	en	1829,	ce	bi-mensuel	prit	véritablement	son	essor	à	partir	de	1831	quand	François	Buloz	en	devint	le	rédacteur	en	chef	
et,	s’inspirant	du	Globe	et	des	keepsakes britanniques, en fit l’une des principales revues culturelles françaises. La Revue des Deux 
Mondes	publia	entre	autres	des	auteurs	tels	que	Balzac,	Chateaubriand,	Hugo	ou	Stendhal.

Reliés en fin de volumes, plusieurs numéros de 1855 du supplément de la Revue des Deux mondes,	le	Bulletin de la librairie, des beaux-
arts, de l’industrie et du commerce.

BeL exempLaIre en reLIure du temps.

26.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	–	FONTAiNeBLeAu. Paysages.	Légendes.	Souvenirs.	Fantaisies.	Paris,	Librairie	
de L. Hachette, 1855. In-12, (4)-368 pp., demi-basane aubergine, dos lisse fileté, reliure usagée, rousseurs 
parfois	fortes	(reliure de l’époque).	 200/300

édItIon orIgInaLe	de	ce	recueil	collectif	publié	par	l’écrivain	Fernand	Desnoyers	et	le	journaliste	Auguste	Luchet,	surtitré Hommage 
à C. F. Denecourt, réunissant des textes d’Asselineau, Banville, Béranger, Brizeux, Champfleury, Dupont, Gautier, Hugo, Janin, 
Lamartine,	Monselet,	Murger,	Musset,	Nerval,	Sand,	etc.	Claude-François	Denecourt	se	rendit	célèbre	pour	sa	passion	et	ses	guides	
de	la	forêt	de	Fontainebleau.

IL ContIent une édItIon pré-orIgInaLe de deux poèmes des FLeurs du maL et de deux petIts poèmes en prose du spleen de paris	
(pp.	73-80).
Les	poèmes	des	deux	Crépuscules,	«	Le	Crépuscule	du	soir	»	(déjà	paru	en	1852	dans	le	périodique	La Semaine théâtrale)	et	«	Le	
Crépuscule	du	matin	»,	qui	parut	ici	pour	la	première	fois,	furent	incorporés	ensuite	dans	l’édition	originale	des	Fleurs du mal.
Les petits poèmes en prose « Le Crépuscule du soir » et « La Solitude », qui figurent ici tous deux en première impression, furent 
ensuite	incorporés	dans	Le Spleen de Paris	(tome	IV	des	Œuvres complètes, 1869).	Ils	présentent	de	très	fortes	variantes	avec	le	texte	
définitif.
En	introduction	à	ces	quatre	pièces	est	imprimée	la	lettre	que	Baudelaire	écrivit	à	leur	sujet	à	Fernand	Desnoyers,	extraordinaire	
profession d’amour pour les ville et de méfiance pour la nature.

27.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	–	POE	(Edgar	Allan).	Histoires extraordinaires.	Paris,	Michel	Lévy	frères,	1856.	
In-12, xxxi-(1 blanche)-330-(2, la dernière blanche) pp., demi-basane bordeaux, dos orné de filets et listels 
à	froid	(passé),	coupes	un	peu	frottées,	quelques	rousseurs	(reliure de l’époque).	 500/600

édItIon orIgInaLe de La traduCtIon par CharLes BaudeLaIre,	 dont	 il	 ne	 fut	 pas	 tiré	 de	 grand	 papier,	 parue	 le	 12	 mars	 1856.	
Exemplaire	sorti	des	presses	de	Cretté	à	Corbeil.

Baudelaire,	 qui	 a	 vanté	 le	 «	 génie	 »	 d’Edgar	 Poe	 à	 Poulet-Malassis	 (lettre	 du	 16	 décembre	 1853)	 et	 promis	 à	 Sainte-Beuve	 de	
revenir	à	outrance	«	sur	le	caractère	surnaturel	de	sa	poésie	et	de	ses	contes	»	(lettre	du	26	mars	1856),	ne	fut	certes	pas	le	premier	
à	s’intéresser	aux	textes	du	grand	auteur	américain	(1809-1849).	Mais	si	 Isabelle	Meunier,	Adolphe	Borghers,	William	Hughes,	
Amédée	Pichot,	Émile	Forgues	ou	Gustave	Brunet	en	donnèrent	des	traductions	en	revues	ou	en	volumes	à	partir	de	1844,	en	
revanche,	Baudelaire	put	à	juste	titre	se	vanter	d’avoir	«	mis	en	branle	la	réputation	d’Edgar	Poe	à	Paris	»	(lettre	à	Eugène	Pelletan	
du 17 mars 1854). S’identifiant au modèle, Baudelaire traduisit Poe avec un bonheur inégalé. Ce furent d’ailleurs ses œuvres 
littéraires	les	plus	rentables.
Quand en 1848 il fit paraître sa première traduction personnelle dans La Liberté de la presse,	il	ne	voyait	en	Poe	qu’un	adepte	tardif	
de l’illuminisme de la fin du xvIIIe	 siècle.	 Il	parvint	bientôt	à	une	compréhension	plus	 juste	de	 l’œuvre	de	cet	auteur	 complet	
(critique,	romancier	et	poète),	s’y	reconnut,	et	lui	voua	dès	lors	une	admiration	sans	borne.	Il	mena	d’actives	recherches,	obtint	
d’utiles	renseignements	auprès	de	l’Américain	parisien	William	Wilberforce	Mann,	et	rédigea	une	pénétrante	étude,	«	Edgar	Allan	
Poe,	sa	vie	et	son	œuvre	»,	qui	parut	en	1852	dans	la	Revue de Paris.	Il	consacra	de	longues	heures	à	la	traduction	des	contes	et	
de	quelques	poèmes,	qui	parurent	en	périodiques	de	1852	à	1855,	réunis	ensuite	dans	deux	recueils,	Histoire extraordinaires (1856,	
avec	une	nouvelle	version	de	son	étude	sur	Poe),	Nouvelles histoires extraordinaires (1857).	Il	donna	encore	trois	volumes,	Aventures 
d’Arthur Gordon Pym	(1858),	eureka	(1863)	et	Histoires grotesques et sérieuses (1865).
Baudelaire	reconnut	en	Edgar	Poe	un	génial	frère	de	«	guignon	»,	et	produisit	le	concernant	parmi	ses	plus	belles	pages	de	critique	
littéraire : « Si vous ajoutez à cette vision impeccable du vrai, véritable infirmité dans certaines circonstances, une délicatesse exquise 
de sens qu’une note fausse torturait, une finesse de goût que tout, excepté l’exacte proportion, révoltait, un amour insatiable du 
Beau,	qui	avait	pris	la	puissance	d’une	passion	morbide,	vous	ne	vous	étonnerez	pas	que	pour	un	pareil	homme	la	vie	soit	devenue	
un enfer, et qu’il ait mal fini ; vous admirerez qu’il ait pu durer	aussi	longtemps	»	(p.	xi	du	présent	volume).

28.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	–	POE	(Edgar	Allan).	Histoires extraordinaires.	Paris,	Michel	Lévy	frères,	1856.	
In-12, xxxi-(1 blanche)-330-(2, la dernière blanche) pp., demi-veau noir, dos lisse fileté (légèrement passé), 
couvertures	et	dos,	premier	cahier	réemmargé,	rares	rousseurs	(reliure moderne).	 300/400

édItIon orIgInaLe de La traduCtIon par CharLes BaudeLaIre,	pour	laquelle	il	n’y	eut	pas	de	grand	papier.	Exemplaire	sorti	des	
presses	de	Vialat	à	Lagny	(apparemment	seul	le	f.	de	table	porte	la	mention	de	l’imprimeur	Cretté	à	Corbeil).
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L'exempLaIre de saCha guItry

29.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Les Fleurs du mal.	Paris,	Poulet-Malassis	et	de	Broise,	1857.	 In-12	 (192	x	124	
mm),	(4)-248-(4)	pp.,	titre	imprimé	à	l’encre	rouge	et	noire,	bradel	de	demi-maroquin	rouge,	couvertures	
(V. Champs).	 15.000/20.000

édItIon orIgInaLe.

Exemplaire	complet	des	6	pièces	condamnées	qui	furent	expurgées	de	nombreux	exemplaires	:	«	Les	Bijoux	»,	«	Le	Léthé	»,	«	À	celle	
qui	est	trop	gaie	»,	«	Lesbos	»,	«	Femmes	damnées	»	(«	À	la	pâle	clarté	[...]	»),	«	Les	Métamorphoses	du	vampire	».	Les	feuillets	de	
texte	comportent	bien	toutes	les	caractéristiques	du	premier	tirage	:	«	Feurs	»	au	lieu	de	«	Fleurs	»	dans	le	titre	courant	aux	pages	
31 et 108, la page 45 chiffrée « 44 », « capiteux » orthographié « captieux » à la page 201. La couverture figure ici en 4e	état	avec	
annonce	des Fleurs du mal.

BeL envoI autographe sIgné à	l’encre	« à Philarète Chasles, témoignage d’amitié et de dévouement, Ch. Baudelaire ».
Philarète Chasles (1798-1873), fils du conventionnel, fut l’un des grands critiques littéraires de son temps, et un excellent historien 
de	la	littérature	:	il	s’attacha	essentiellement	à	étudier	la	littérature	étrangère,	anglaise,	américaine,	italienne,	espagnole,	allemande,	
et	contribua	à	faire	connaître	des	auteurs	tels	que	Gozzi,	Jean-Paul,	Melville	ou	Richter.	Candidat	malheureux	à	l’Académie,	il	
obtint	en	1837	une	place	de	bibliothécaire	à	la	Mazarine	et	en	1841	une	chaire	au	Collège	de	France.
Charles	Baudelaire	fut	séduit	par	la	curiosité	intellectuelle	de	Philarète	Chasles,	et,	partageant	son	goût	pour	la	littérature	étrangère,	
se	lia	à	lui	et	lui	envoya	plusieurs	fois	ses	traductions	d’Edgar	Poe.

CorreCtIons manusCrIte à	l’encre,	dans	le	poème	«	Don	Juan	aux	Enfers	»	(p.	43,	«	s »	grattée	au	mot	«	errants	»	et	ajoutées	aux	
mots	«	le	rivage	»),	dans	le	poème	«	Le	chat	»	(p.	110,	«	au	»	de	«	sort	au	parfum	»	corrigé	en	«	un »).

exempLaIre enrIChI d’une exCeptIonneLLe CorrespondanCe de 5 Lettres autographes sIgnées adressée par auguste pouLet-
maLassIs à CharLes asseLIneau, ConCernant les fleurs du Mal.
–	S.l.,	[8	juillet	1857]	:	«	Je reçois ce matin une lettre de M. Lasnier [imprimeur-libraire	de	la	rue	de	Buci	à	Paris	où	sont	mis	en	vente	les	
recueils	des	Fleurs du mal depuis	le	21	juin	1857] très alarmé relativement aux Fleurs	du	mal. il ne doute pas de la saisie... C’est pourquoi 
je vous prierais de faire transporter chez vous ce qui reste des Fleurs	du	mal moins 3 douzaines qu’on laisserait toujours à la librairie... »
–	S.l.,	8	juillet	1857]	:	«	... Je reçois ce matin un billet du père Lasnier qui nous prévient que la nature des livres publiés par nous lui interdit de 
mettre désormais son personnel à notre disposition pour la vente. Coup de théâtre !... il est très proBaBle que la vente aura été refusée 
avant cette décision à plusieurs libraires et c’est ce qui m’explique l’absence de dépôts dont Baudelaire se plaint... Que les Fleurs	du	mal	restent 
où elles sont à attendre leur sort et mon arrivée à Paris... »
–	S.l.,	13	juillet	1857	:	«	Baudelaire m’a écrit une lettre à cheval que j’ai reçue hier et dans laquelle il m’annonce la saisie. – J’attends à le voir 
pour le croire, mais à tout événement nous avons pris nos précautions. les ex. sont en sûreté et profitant de votre bonne volonté nous mettrons 
aujourd’hui au chemin de fer... une caisse contenant 200 ex. en feuilles que je vous prie de garder jusqu’à mon prochain voyage... »
– S.l., [vers la fin d’août 1857] : « Mon beau-frère [Eugène	de	Broise]	est arrivé ce matin. il paraît que nous avons été ridiculement défendus. 
il m’importe peu. Je ne plains là-dedans que Baudelaire au moment où on a assiMilé ses «feMMes daMnées» à des photographies luBriques 
; C’est ignoBle et iMpardonnaBle à un proCureur iMpérial... Quant à moi je mettrais plutôt toute l’édition en terre que de consentir à la 
mutilation du livre, il se vendra comme il est et comme il pourra, mais jamais avec des cartons. – Figurez-vous que cet animal de Baudelaire 
dans son exaspération quotidienne, ne m’a pas envoyé son factum	[sa	brochure	Articles justificatifs destinée	aux	magistrats]... Je n’ai lu que 
ce matin en déjeunant l’article de d’Aurevilly et le vôtre (relu le vôtre) qui est le seul littéraire... »	La	brochure	apologétique	de	Baudelaire	
comprenaient	à	la	suite	d’une	préface	personnelle	quatre	articles	de	critique	littéraire	:	celui	de	Barbey	d’Aurevilly	(paru	le	23	juillet	
1857),	celui	d’Édouard	Thierry	(paru	le	14	juillet	1857),	et	ceux	de	Frédéric	Dulamon	et	Charles	Asselineau	restés	inédits.
–	S.l.,	10	novembre	1857	:	«	... Je vous demande la permission de vous faire l’historique de Mes relations aveC Baudelaire relativement 
à l’impression des Fleurs	du	mal... Je n’ai pas besoin de vous dire que je parle avec d’autant plus de désintéressement que mes sentiments 
pour Baudelaire n’ont pas varié et que je suis comme avant disposé à lui rendre les services que je pourrai et à être pour lui un aMi fidèle et 
dévoué, comme je me flatte de l’avoir toujours été. l’affaire des FLeurs du maL a été de Mon Côté et de fond en CoMBle une affaire de 
dévoueMent aBsolu. Je savais d’avance que nous avions la moitié des chances d’être poursuivis... On fut sur le point de suspendre l’impression 
par deux fois, la dernière fois sur les instances du père Lasnier venu à Alençon exprès	pour	cela, et nous répétant à outrance ques Les	Fleurs	
du	mal	nous tueraient à nos débuts? Je tins bon et l’impression continua, tiraillé que j’étais du côté de ma famille et du côté de mon auteur 
qui ne se faisait pas faute de me donner de la tablature. Devais-je... m’attendre à ce qu’après tous les ennuis... Baudelaire pour des niaiseries 
de cartons qui n’ont pas le sens commun et qui, si on les faisait comme il les réclame, nous	exposeraient	à	de	nouvelles	poursuites, irait 
répandre dans tout Paris la méfiance et le soupçon contre nous... Baudelaire entraîné par son imagination est allé loin et il ferait j’en suis sûr 
un retour sur soi s’il se rendait compte de la situation... Je suis obligé d’être un prophète de malheur pour un des gens que j’aime le mieux, mais 
je vous le dis net, je Considère la relation d’éditeur aveC Baudelaire CoMMe de toute iMpossiBilité, et vous verrez que n’importe à qui il 
s’adressera, fut-ce l’archange Michel (pas Lévy, l’autre), cela finira par des récriminations et des fureurs ! pour Moi, entre dix Mille franCs 
et l’iMpression d’un livre de Baudelaire, je n’hésiterai pas... »	Poulet-Malassis	traite	également	de	plusieurs	autres	sujets,	évoque	
son	édition	clandestine	du	sulfureux	H.B.	de	Prosper	Mérimée,	ou	encore	l’écrivain	et	critique	Hippolyte	Babou.

Exemplaire	à	grandes	marges.

une provenanCe remarquaBLe : BIBLIothèque saCha guItry	(catalogue	de	sa	vente,	1976,	n°	113).

Reproductions ci-contre et page 20
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30.		 	BAUDELAIRE	 (Charles).	 –	 Recueil	 de	 8	 lettres	 et	 pièces	 dont	 4	 autographes	 signées	 par	 Baudelaire,	
montées	sur	onglets	sur	ff.	de	papier	fort,	le	tout	relié	en	un	volume	in-4,	demi-maroquin	vert-sombre	à	
coins, dos à nerfs fleuronné (Canape).	 120.000/150.000

Cet ensemBLe exCeptIonneL, réunI par L’édIteur pouLet-maLassIs, s’artICuLe d’une part autour des Contrats ConCLus entre 
BaudeLaIre et LuI pour Les troIs premIères édItIons des fleurs du Mal, aveC des CourrIers préparatoIres de BaudeLaIre, et d’autre 
part autour du jugement Condamnant les fleurs du Mal.

Les Fleurs du mal furent mises en vente le 25 juin 1857, et firent rapidement l’objet d’attaques et d’éloges dans la presse. La justice 
s’y	 intéressa	et	 retint	d’abord	13	pièces	sulfureuses.	Baudelaire	demanda	des	 interventions	de	 la	part	d’amis	 tels	que	Gautier,	
Mérimée ou de madame Sabatier, mais rien n’y fit, la justice étant saisie le 7 juillet 1857, il dut prendre un avocat au même titre 
que	ses	éditeurs	Aguste	Poulet-Malassis	et	Eugène	de	Broise.	Il	communiqua	au	sien	un	dossier	préparatoire,	comprenant	entre	
autres des notes de Sainte-Beuve, et fit distribuer en août à ses juges un mémoire imprimé (Articles justificatifs)	contenant	une	
préface	personnelle	suivi	de	quatre	articles	de	presse	dont	deux	avaient	parus,	par	Édouard	Thierry,	Frédéric	Dulamon,	Barbey	
d’Aurevilly	et	Asselineau.	Le	Procès	se	tint	le	20	août	1857	devant	la	sixième	Chambre	de	police	correctionnelle	du	Tribunal	de	la	
Seine	:	après	le	réquisitoire	du	substitut	Ernest	Pinard,	et	les	plaidoiries	des	avocats	Lançon	et	Gustave-Gaspard	Chaix	d’Est-Ange,	
le	jugement	fut	rendu	le	jour	même,	condamnant	Baudelaire	et	ses	éditeurs	à	de	fortes	amendes.	Les	deux	cents	volumes	formant	
officiellement le reliquat de l’édition des Fleurs du mal furent mutilés des six pièces finalement incriminées, les éditeurs payèrent 
leurs	amendes,	tandis	que	Baudelaire	renonça	à	faire	appel	mais	demanda	une	remise	qu’il	obtint.	Il	manifesta	toujours	par	la	suite	
une	totale	incompréhension	pour	cette	affaire	qu’il	jugea	relever	d’un	malentendu.

Le	recueil	comprend	:

– une Lettre de BaudeLaIre reLatIve à La préparatIon de L’édItIon orIgInaLe des fleurs du Mal.
Lettre	autographe	signée	par	Baudelaire	en	deux	points	(dont	un	de	ses	initiales)	à	Poulet-Malassis.	Paris,	11	décembre	1856.	1	p.	
in-12,	en-tête	imprimé	du	périodique	Le Pays	biffé	à	l’encre,	adresse	au	dos.
«	Cher ami, voici votre reçu. Votre billet est chez Tenré... en qui j’ai reconnu un ancien camarade de collège... Reçu de M. Poulet-Malassis... un 
billet à ordre, ensemble d’une valeur de 500 fr., prix convenu entre nous pour le tirage à 11000 exemplaires, chacun de deux livres, l’un de prose 
intitulé Cabinet	esthétique ; l’autre de vers, intitulé Les	Fleurs	du	mal, que M. Poulet-Malassis m’achète, dont traité détaillé à intervenir 
en janvier... »	Baudelaire	fut	en	relations	commerciales	de	1856	à	1865	avec	son	ancien	camarade	le	banquier	parisien	Louis	Tenré	
(1819-1895),	et	 lui	dédicaça	un	exemplaire	de	l’édition	originale	des	Fleurs du mal.	Ce	qui	correspond	à	peu	près	aux	Curiosités 
esthétiques	serait	d’abord	intitulé	par	Baudelaire	Cabinet esthétique puis	Bric à brac esthétique.

–	Le Contrat pour L’édItIon orIgInaLe des fleurs du Mal.
Pièce	autographe	signée	en	trois	points	par	Baudelaire	(dont	deux	de	ses	initiales),	contresignée	en	deux	points	par	Poulet-Malassis	
(dont	un	de	ses	initiales).	Paris,	30	décembre	1856.	1	p.	in-4.
«	M. Charles Baudelaire vend à M.M. Poulet Malassis et eugène de Broize deux ouvrages, l’un : Les	Fleurs	du	mal, l’autre :	Bric à brac 
esthétique.	M.	Ch.	Baudelaire	livrera	Les Fleurs du mal	le	vingt	janvier	prochain	et	le	Bric à brac esthétique à la fin de février. Chaque 
tirage	sera	de	mille exemplaires. Pour prix de cette vente, M. Ch. Baudelaire touchera par chaque volume tiré, vendu ou non vendu, vingt	
cinq	centimes, soit un huitième	du prix marqué sur le catalogue... M. Ch. Baudelaire s’interdit la reproduction, sous quelque forme que ce 
soit, de tout ou partie de la matière contenue dans ces deux volumes. M. Ch. Baudelaire ne pourra offrir ces ouvrages ou l’un de ces ouvrages à 
un autre libraire qu’au cas où M.M. Poulet-Malassis et eugène de Broize, n’ayant plus en magazin qu’un très petit nombre d’exemplaires, se 
refuseraient à [Baudelaire	avait	d’abord	écrit	puis	rayé	«	négligeraient de »] les réimprimer... »

PréCIeux reCueIL reLatIF à L’édItIon et à La CondamnatIon des fleurs du Mal,
IL y a Cent CInquante ans
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– le jugeMent CondaMnant les fleurs du Mal, adressé à pouLet-maLassIs.
Pièce	originale	signée	par	un	huissier	du	tribunal	de	première	instance	du	département	de	la	Seine,	adressée	à	Poulet-Malassis.	
Paris,	16	octobre	1857.	4	pp.	in-4	imprimées	avec	importants	ajouts	manuscrits.
«	... Attendu que l’erreur du poète, dans le but qu’il voulait atteindre et dans la route qu’il a suivie, quelque effort de style qu’il ait pu faire, 
quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l’effet funeste des tableaux qu’il présente au lecteur et qui, 
dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur ; attendu 
que Baudelaire, poulet-Malassis et deBroise ont CoMMis le délit d’outrage à la Morale puBlique et aux Bonnes Mœurs, savoir : 
Baudelaire en puBliant ; poulet-Malassis et deBroise en puBliant, vendant et Mettant en vente à paris et à alençon, l’ouvrage 
intitulé Les FLeurs du maL, lequel Contient des passages ou expressions oBsCènes et iMMorales, que les dits passages sont contenus 
dans les pièces portant les n° 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil. La pièce n° 20 commençant par ces mots : La	très	chère	était	nue. La pièce n° 
30 commençant par ces mots :	Viens	sur	mon	cœur. La pièce n° 39 intitulée :	Celle	qui	est	trop	gaie. La pièce n° 80 intitulée : Lesbos. La 
pièce n° 81, commençant par ces mots : À	la	pâle	clarté.	La pièce n° 87, intitulée : Métamorphoses	du	vampire... condamne Baudelaire à 
trois cents fr. d’amende, Poulet-Malassis et Debroise chacun à 100 francs d’amende, ordonne la suppression des pièces portant les n° 20, 30, 39, 
80, 81 et 87 du recueil intitulé Les	Fleurs	du	mal... »

–	Les quIttanCes d’amendes et FraIs de pouLet-maLassIs et de BroIse.
Deux	pièces	signées	par	un	receveur	du	bureau	des	amendes	du	Palais	de	justice,	adressées	l’une	à	Poulet-Malassis,	l’autre	à	son	
associé	de	Broise.	Paris,	13	avril	1858.	Chacune	1	p.	in-4	imprimée	avec	ajouts	manuscrits.

–	Le Contrat pour La deuxIème édItIon des fleurs du Mal.
Pièce	autographe	signée	par	Baudelaire.	S.l.,	1er	janvier	1860.	1	p.	1/2	in-4.
«	... M. Charles Baudelaire vend à Poulet-Malassis et de Broise un tirage de quinze cents exemplaires des quatre volumes suivants : Fleurs	
du	mal	(2e édition augmentée de vingt pièces nouvelles),	Opium	et	haschisch, Opinions	littéraires, Curiosités	esthétiques, et ce pour 
la somme de trois cents francs par volumes... »	Les	Opinions littéraires,	 réunissant	des	articles	de	critique	 littéraire,	 seraient	en	 fait	
intégrées	dans	L’Art romantique (troisième	volume	des	Œuvres complètes, 1868).

–	une Lettre de BaudeLaIre sur Les pIèCes InédItes qu’IL souhaIte Intégrer dans La deuxIème édItIon des fleurs du Mal..
Lettre	autographe	signée	de	ses	initiales	par	Baudelaire	à	Poulet-Malassis.	Paris,	30	août	1860.	2	pp.	in-8	carré,	adresse	au	dos.
«	Moi, j’ai toutes les inédites, excepté : la Préface,	Danse	macabre,	Sonnets	d’automne,	Chant	d’automne	(dans La	Contemporaine, donc 
faciles à trouver), Duellum	(dans L’Artiste), et D’Après	Mortimer et Paysage	parisien (dans Le	Présent, donc très difficiles à trouver, si 
ce n’est à Honfleur)... »

–	La ConventIon par LaqueLLe BaudeLaIre Cède ses droIts sur L’ensemBLe de son œuvre à pouLet-maLassIs.
Pièce	autographe	signée	par	Poulet-Malassis,	contresignée	par	Baudelaire.	S.l.,	1er	juillet	1862.	1	p.	1/2	in-4.
«	... M. Charles Baudelaire, homme de lettres... cède et abandonne à M. Auguste Poulet-Malassis, éditeur... le droit exclusif, à partir de ce jour, 
de reproduction sous toutes les formes de ses travaux littéraires parus et à paraître. Les ouvrages parus sont : Les Paradis artificiels, Opium et 
haschich, et Les	Fleurs	du	mal, poésies, précédemment édités par MM. Poulet-Malassis et de Broise. Histoires	extraordinaires,	Nouvelles	
histoires	exstraordinaires	et Aventures	d’Arthur	Gordon	Pym. Ces trois ouvrages traduits d’edgar Poe par M. Baudelaire et pour lesquels 
il substitue M. Poulet-Malassis dans les droits résultant d’un traité avec M. Lévy et Cie, son éditeur pour ces trois livres... Les ouvrages à 
paraître se composent de tous les travaux littéraires, publiés et à publier par M. Baudelaire, soit en volume, soit dans quelque journal ou recueil 
littéraire que ce soit et quelle que soit leur nature : critique, roman, nouvelles, histoire, philosophie, etc., etc... Cette cession est faite à M. Poulet-
Malassis par M. Baudelaire moyennant la somme de cinq mille francs... »
Cette	convention	est	une	novation	de	celle	passée	en	mai	1861,	 rendue	nécessaire	par	 la	séparation	professionnelle	de	Poulet-
Malassis	et	de	son	beau-frère	de	Broise.

provenanCe :	 collections	 Jules	 Le petIt	 puis	Armand	 godoy.	 Le	 journaliste	 Jules	 Le	 Petit	 (1845-1915),	 ardent	 bibliophile,	 est	
l’auteur	de	la	célèbre Bibliographie des principales éditions originales d’écrivains français (1888).	Le	poète	et	traducteur	d’origine	cubaine	
Armand	Godoy	(1880-1964)	fut	également	un	grand	bibliophile	et	collectionneur	d’autographes,	notamment	de	Baudelaire	qui	fut	
l’un	de	ses	modèles.
Jules	Le	Petit	publia	une	reproduction	du	contrat	initial	des	Fleurs du mal	présent	dans	ce	recueil	dans	La Plume (n°	101,	1er	juillet	
1893),	Armand	Godoy	en	donna	une	nouvelle	dans	Le Manuscrit autographe (n°	3,	mai-juin	1926),	et	il	en	parut	encore	une	dans	le	
catalogue	de	l’exposition	A. Poulet-Malassis	(Alençon,	1957).

Reproductions également en couverture et sur les deux couvertures intérieures
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31.		 	«	LE	PROCèS	DES	FLeuRS Du MAL	»,	extrait	du	tome	III	de	la	Revue des grands procès contemporains.	
Paris,	1885.	 In-4,	 (1)-20	[chiffrées	368	à	387]-(1	blanche)	pp.,	bradel	de	percaline	rouge,	mouillures	en	
queue	de	dos,	quelques	taches	et	rousseurs	(reliure ancienne).	 200/300

édItIon orIgInaLe.

Le seuL verBatiM du réquIsItoIre du suBstItut pInard et de La pLaIdoIerIe de L’avoCat ChaIx d’est-ange.	La	loi	interdisant	en	1857	
tout compte-rendu des débats d’audience, il n’existe pas de version officielle du réquisitoire et des plaidoieries pour le procès des 
Fleurs du mal.	Le	présent	texte,	publié	dans	la	revue	dirigée	par	l’avocat	à	la	Cour	de	Paris	Gaston	Lèbre,	demeure	donc	précieux	
bien	que	sujet	à	caution,	n’étant	accompagné	d’aucune	indication	de	source.

on joInt	:
–	ChaIx-d’est-ange (Gustave).	2	lettres	autographes	signées.	S.l.n.d.	Gustave	Chaix	d’Est-ange	(1832-1887),	grand	avocat	parisien,	
père	de	l’avocat	de	Baudelaire	au	procès	de	1857,	devint	procureur	général	près	la	Cour	de	Paris	le	27	novembre	1857,	ce	qui	facilita	
l’obtention	par	le	poète	d’une	remise	d’amende	le	20	janvier	1858.	
–	hameLIn (Jacques),	Baudelaire. Le Procès des Fleurs	du	mal. Discours prononcé à l’ouverture de la conférence des avocats le 1er décembre 
1928.	 Paris,	 imprimé	 aux	 frais	 de	 l’Ordre,	 typographie	 Firmin-Didot,	 1929.	 Plaquette	 in-8,	 26-(2	 blanches)	 pp.,	 broché.	 Envoi	
autographe	signé	de	l’auteur.

32.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Lettre	autographe	signée	«	Ch. Baudelaire »	à	Auguste	pouLet-maLassIs.	S.l.,	
13	avril	1858.	2	pp.	in-12,	adresse	au	dos.	 2.000/2.500

« Je suis revenu à Paris il y a une semaine, je Me suis reMis à Mes ConFessIons du mangeur, tout de suite [seconde	partie	de	ses	paradis 
artificiels	à	paraître	en	1860]. Je désirerais que vous me	répondiez	ce	soir... pour me dire quel jour vous venez à Paris, parce que je veux faire 
en sorte que le manuscrit soit terminé pour votre arrivée. Nous arrangerions tout de suite cette bêtise de délégation qui me permettra enfin de 
partir pour Honfleur, et en même temps vous pourriez, si cela vous amusait, prendre connaissance du chef-d’œuvre en question.
J’ai reçu à Corbeil votre lettre. Je n’ai trouvé aucune gravure à Paris ; c’est un paquet égaré dans une gare. quant aux autographes, je Me 
propose depuis longteMps de Mettre tous Mes papiers en ordre, et alors je vous donnerai tout Ce que vous voudrez [Baudelaire	
collectionnait	les	gravures	et	Poulet-Malassis	les	autographes,	d’où	les	échanges	entre	eux].

Avez-vous été gratifié d’une diminution d’amende ? Rapetti ne s’est-il pas occupé de cela ? [Baudelaire avait bénéficié d’une remise de son 
amende	pour	la	condamnation	des	Fleurs du mal	de	300	à	50	francs,	mais	Poulet-Malassis	paya	entièrement	son	amende	de	100	
francs]...

l’arthur gordon pym est au BroChage ; si toutefois vous vous intéressez encore aux livres qui ne sont pas à vous.

J’ai eu hier à l’Intérieur	une conversation relative aux 270 exemplaires [les	exemplaires	des	fleurs du Mal qui	avaient	été	saisis]. ça se 
présente mal. Je vous raconterai cela... »

Auguste	 pouLet-maLassIs (1825-1878),	 issu	 d’une	 dynastie	 d’imprimeurs	 alençonnais,	 suivit	 d’abord	 des	 études	 à	 l’École	 des	
Chartes, qu’il interrompit un temps pour défendre ses idées républicaines en 1848 (il connut alors la prison) puis définitivement 
pour fréquenter la Bohème littéraire parisienne. C’est durant cette période qu’il rencontra Baudelaire (1850). Il se fixa à Alençon 
en 1852, travaillant dans l’entreprise familiale, et en prit la direction avec son beau-frère de Broise à la fin de 1856. Il n’oublia pas 
alors	de	publier	ses	amis,	dont	Baudelaire,	mais,	après	le	procès	des Fleurs du mal	et	des	ennuis	en	cascade,	 il	se	sépara	de	de	
Broise	et	dut	faire	5	mois	de	prison	pour	dette	(1862-1863).	Il	s’exila	alors	en	Belgique	(1863)	où	il	publia	des	œuvres	licencieuses	
et pamphlétaires, et où Baudelaire le rejoignit bientôt. Il ne rentra qu’après l’amnistie de 1869. Il consacra la fin de sa vie à des 
travaux	d’érudition.
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33.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	–	POE	(Edgar	Allan).	Aventures d’Arthur Gordon Pym.	Paris,	Michel	Lévy	frères,	
1858. In-12, (4)-280 pp., demi-veau noir, dos lisse fileté (légèrement passé), tête dorée, quelques rousseurs 
(reliure moderne).	 300/400

édItIon orIgInaLe de La traduCtIon par CharLes BaudeLaIre,	pour	laquelle	il	n’y	eut	pas	de	grand	papier.

34.		 	BAUDELAIRE	 (Charles).	 Théophile Gautier.	 Paris,	 Poulet-Malassis	 et	 de	 Broise,	 1859.	 In-12,	 (4)-iii-(1)-
68 pp., titre imprimé à l’encre rouge et noire, filet fleuronné encadrant presque chaque page, demi-veau 
blond,	dos	à	nerfs,	pièce	de	titre	noire,	reliure	un	peu	frottée,	quelques	rousseurs	(reliure de l’époque).	
	 3.000/4.000

édItIon orIgInaLe, avec une magnifique lettre-préface de Victor hugo à	Baudelaire	imprimée	en	tête	de	l’ouvrage.
Portrait-frontispice	gravé	à	 l’eau-forte	par	Émile	Thérond,	déjà	utilisé	par	Poulet-Malassis	pour	 l’édition	d’Émaux et camées en	
1858.
Baudelaire	consacra	deux	études	à	Théophile	Gautier,	l’une	parue	dans	L’Artiste	(13	mars	1859),	publiée	à	part	dans	la	présente	
édition (fin de 1859) puis intégrée dans les Curiosités esthétiques (1868),	l’autre	parue	dans	la	Revue fantaisiste	(14	juillet	1861)	puis	
intégrée	dans	L’Art romantique (1868).

envoI autographe sIgné «	à mon ami a. Gaïffe, Ch. Baudelaire ».	
Le	présent	exemplaire	est	cité	dans	le	Dictionnaire Baudelaire par	Claude	Pichois	et	Jean-Paul	Avice	(p.	201).
Adolphe	Gaiffe	 (né	en	1830),	ami	de	Théophile	Gautier,	 fut	un	 temps	 rédacteur	en	chef	du	quotidien	La Presse.	Bon	vivant	et	
affairiste,	mêlé	au	scandale	de	la	Caisse	générale	des	chemins	de	fer,	il	fut	évoqué	par	Arsène	Houssaye	dans	ses	Confessions	et	par	
les	Goncourt	dans	Les Hommes de lettres sous	le	nom	de	Florissac.	Lorsque	Baudelaire	collabora	à	La Presse,	il	eut	besoin	de	Gaiffe	
et	lui	offrit	de	ses	livres.

théophILe gautIer, « poète ImpeCCaBLe » dédICataIre des fleurs du Mal.
Baudelaire	qui,	dès	 sa	 jeunesse,	 avait	 lu	Théophile	Gautier	avec	passion,	 le	 rencontra	vers	1843-1845	et	 entretint	 avec	 lui	une	
relation	suivie	à	partir	de	1851.	Il	lui	vouait	une	amitié	sincère	et,	chose	rare	chez	lui,	le	tutoyait.	L’admiration	qu’il	lui	portait,	en	
revanche,	se	révèle	plus	ambiguë	:	s’il	admire	la	recherche	formelle	dans	l’art	de	Gautier,	il	se	sent	néanmoins	plus	en	résonnance	
avec	la	part	sombre	de	son	œuvre	et	la	notion	de	modernité	qui	s’en	dégage.	Gautier	fut	certes	pour	Baudelaire	un	ami	quelque	peu	
condescendant	et	prudent,	mais	il	se	montra	un	lecteur	attentif	et	admiratif	du	poète	des	Fleurs du mal	à	qui	il	consacra	plusieurs	
études	et	critiques	littéraires	importantes.

Reproduction page 20

35.		 	BAUDELAIRE	(Charles).	Les Paradis artificiels. Opium et Haschisch.	Paris,	Poulet-Malassis	et	de	Broise,	
1860.	In-12,	(4)-iv-304-(2)	pages,	titre	imprimé	à	l’encre	rouge	et	noire,	catalogue	de	l’éditeur	au	1er	mai	
1860	 (8	 pp.),	 demi-maroquin	 vert	 sombre	 à	 coins,	 dos	 à	 nerfs	 (uniformément	 passé),	 tête	 dorée	 sur	
témoins,	couvertures	et	dos	(Huser).	 1.500/2.000

édItIon orIgInaLe.	Exemplaire	de	première	émission	avec	le	titre	à	la	bonne	date	de	1860	(beaucoup	d’exemplaires	portent	un	titre	
de	relais	à	la	date	de	1861).

Baudelaire s’était intéressé comme Gautier ou Nerval au haschisch, avait participé, très jeune, au « club des haschischins » et publié en 1851 
un essai « Du vin et du hachisch » dans Le Messager de l’Assemblée.	Ses	souvenirs	occupent	ici	la	première	moitié	du	livre	(	«	Le	Poème	
du	haschisch	»)	;	la	seconde	partie	est	une	adaptation	des	Confessions of an english opium eater de	Thomas	de	Quincey,	qui	venait	de	
mourir	en	1859	(«	Un	mangeur	d’opium	»).	Les Paradis artificiels lui permettent en outre de se livrer à de brillantes réflexions sur 
l’art,	la	poésie,	la	misère	des	angoisses	existentielles.	Baudelaire,	dans	d’autres	œuvres	en	vers	et	en	prose,	retrouverait	les	mêmes	
mots	pour	évoquer	l’élargissement	de	l’esprit	que	donne	l’ivresse	de	l’art.

Provenance	:	bibliothèque	de	l’écrivain	Gérard	Bauër	(vignette	ex-libris).

Reproduction page 20

36.		 	BAUDELAIRE	 (Charles).	 Les Fleurs du mal.	 Paris,	 Poulet-Malassis	 et	 de	 Broise,	 1861.	 In-12,	 (6)-319-
(1	blanche)	pp.,	page	de	titre	imprimée	en	rouge	et	noir,	demi-maroquin	grenat	à	coins,	encadrement	de	
filet noir multiple aux entre-nerfs, tranches dorées sur témoins, couvertures, étui, ex-libris grattés sur la 
première	couverture	avec	petite	atteinte	au	texte,	mouillure	au	faux-titre,	quelques	rousseurs,	quelques	
inscriptions	au	crayon	dans	la	table	des	matières	(Trinckvel).	 1.000/1.500
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Deuxième éDition, en partie originale.

Portrait-frontispice gravé sur cuivre par Félix Braquemond, estampé sur fond bistre.

Cette édition ne contient pas les 6 pièces condamnées mais comprend 35 poèmes nouveaux. Baudelaire saisit alors l’opportunité 
de revoir la construction de tout son livre (dont on sait combien l’architecture avait été savamment calculée) et d’y introduire 
une section nouvelle, « Tableaux parisiens », dont le modernisme conduit droit aux « petits poèmes en prose » du Spleen de Paris. 
L’ordonnancement de cette deuxième édition est plus stricte que celle de la première. Baudelaire s’en expliqua dans une lettre à 
Alfred de Vigny de la mi-décembre 1861 : « Le seul éloge que je sollicite pour ce livre est qu’on reconnaisse qu’il n’est pas un pur 
album et qu’il a un commencement et une fin. Tous les poèmes nouveaux ont été faits pour être adaptés au cadre singulier que 
j’avais choisi ».

Cette édition de 1861 est la dernière que le poète put revoir.

Une mention manuscrite ancienne au faux-titre indique ici : « Baudelaire-Dufays ». C’est sous ce nom, empruntant une partie du 
patronyme de sa mère, que Baudelaire publia ses Salons de 1845 et de 1846, et qu’il fit alors l’annonce de son projet d’œuvre Les 
Lesbiennes.

37.   BAUDELAIRE (Charles). Richard Wagner et Tannhauser à Paris. Paris, E. Dentu, 1861. In-12, 70-
(2 blanches) pp., demi-maroquin grenat, dos lisse orné, double filet doré en lisière de cuir sur les plats 
avec monogramme « RR » doré sur le premier, tête dorée sur témoins, couvertures, coiffe inférieure 
légèrement frottée, quelques rousseurs (M. Lortic). 1.000/1.500

éDition originale rare. 

Baudelaire connaissait et appréciait la musique de Wagner depuis plusieurs années, qualité tout à fait rare pour l’époque. Son 
admiration ne connut plus de borne après la série de concerts que le compositeur donna au Théâtre-Italien en janvier-février 1860. 
En réaction à l’échec de Tannhaüser à l’Opéra en mars 1860, le poète décida d’écrire le présent éloge, dithyrambique, qui parut dans 
la Revue européenne en avril 1861, puis en librairie à la fin du mois. Le texte serait ensuite intégré dans les Curiosités esthétiques.

Provenance : Rose (vignette ex-libris au premier contreplat et monogramme doré sur le premier plat).

Reproduction page 20

38.   BAUDELAIRE (Charles). Épreuve corrigée de son poème « Les petites vieilles ». [Probablement 1862]. 
28 vers imprimés sur une p. in-8 avec, ajouts, ratures et corrections autographes, quelques inscriptions 
d’autres mains, papier légèrement froissé. 12.000/15.000

l’un Des granDs poèmes Des Fleurs du mal.

Rare épreuve corrigée des sept premières strophes, destinée à l’anthologie Les Poètes français.

« Les petites vieilles », originellement parues dans la Revue contemporaine le 15 septembre 1859, furent ensuite intégrées dans la 
deuxième édition des Fleurs du mal en 1861. Baudelaire les fit également figurer en 1862 dans l’anthologie des Poètes français éditée 
par Eugène Crépet (rééditée en 1863), dans le quatrième volume consacré aux contemporains.

« Dans les plis sinueux des vieilles capitales,
Où tout, même l’horreur, tourne aux enchantements,
Je guette, obéissant à mes humeurs fatales,
Des êtres singuliers, décrépits et charmants.

Ces monstres disloqués furent jadis des femmes,
Éponine ou Laïs ! Monstres brisés, bossus
Ou tordus, aimons-les ! ce sont encor des âmes.
[Baudelaire a ici corrigé « aimes » en « aimons », et la virgule finale du vers en un point]
Sous des jupons troués et sous de froids tissus, [Baudelaire a corrigé le point final en virgule]

Ils rampent, flagellés par les bises iniques,
Frémissant au fracas roulant des omnibus,
Et serrant sur leur flanc, ainsi que des reliques, [Baudelaire a barré les « s » à « leurs flancs »] 
Un petit sac brodé de fleurs ou de rébus ;
[Baudelaire a ici supprimé puis restitué le point virgule en ajoutant un signe de renvoi au bas de page où il a 
inscrit puis biffé la note suivante : « Le ridicule, ou réticule, a été souvent orné de rébus, d’une nature galante, comme le 
prouvent les vieilles gravures de Modes »]... »

Baudelaire a encore inscrit deux autres corrections, dont un « M » majuscule pour « la Mort savante » dans la sixième strophe.
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« Les petites vieilles » formaient à l’origine un couple de « Fantômes parisiens » avec le poème « Les Sept vieillards ». Baudelaire 
les dédia à Victor Hugo, qui lui répondit très élogieusement : « [...] Que faites-vous quand vous écrivez ces vers saisissants : Les 
Sept vieillards et Les Petites vieilles [...] ? Que faites-vous ? Vous marchez. Vous allez en avant. Vous dotez le ciel de l’art d’on ne sait 
quel rayon macabre. Vous créez un frisson nouveau ».

C’est en effet en préparant la deuxième édition des Fleurs du mal (1861) et, surtout en ajoutant les Tableaux parisiens que Baudelaire 
prit conscience des limites que lui imposait la poésie versifiée. Le poème « Les Petites vieilles » évoque la réalité quotidienne de la 
capitale sur un ton qui diffère sensiblement du « Crépuscule du soir » et du « Crépuscule du matin » ; le modernisme de certains 
vers conduit droit aux poèmes en prose du Spleen de Paris.

Marcel proust, dans son Contre Sainte-Beuve, donna une analyse pénétrante de ce poème : « Il est certain que dans un poème sublime 
comme Les Petites vieilles, il n’y a pas une de leurs souffrances qui lui échappe. [...] Mais la beauté descriptive et caractéristique 
du tableau ne le fait reculer devant aucun détail cruel [...]. Il a donné de ces visions qui, au fond, lui avaient fait mal, j’en suis sûr, 
un tableau si puissant, mais d’où toute expression de sensibilité est absente, que des esprits purement ironiques et amoureux de 
couleur, des cœurs vraiment durs peuvent s’en délecter. [...] peut-être cette subordination de la sensibilité à la vérité de l’expression, 
est-elle au fond une marque du génie, de la force, de l’art supérieur à la pitié individuelle. Mais il y a plus étrange que cela dans le 
cas de Baudelaire. Dans les plus sublimes expressions qu’il a données de certains sentiments, il semble qu’il ait fait une peinture 
extérieure de leur forme, sans sympathiser avec eux. [...] Il semble qu’il éternise par la force extraordinaire, inouïe du verbe (cent 
fois plus fort, malgré tout ce qu’on dit, que celui d’Hugo), un sentiment qu’il s’efforce de ne pas ressentir au moment où il le 
nomme, où il le peint plutôt qu’il ne l’exprime ».

Baudelaire, Œuvres complètes, La Pléiade, 1990, pp. 89-90 (et notes pp. 1014-1018).

Pièce reproduite dans l’Album Baudelaire de La Pléiade, p. 198.
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39.   BAUDELAIRE (Charles). Manuscrit autographe intitulé « Pour la guerre civile » avec la suscription 
« Poèmes en prose ». 15.000/20.000
très beau petit poème en prose.

« Le canon tonne... les membres volent,... des gémissements de victimes et des hurlements de sacrificateurs se font entendre..., c’est l’Humanité 
qui cherche le bonheur. »

Baudelaire publia ses premiers poèmes en proses en 1855, et l’ensemble fut réuni sous le titre Spleen de Paris dans le quatrième 
volume des Œuvres complètes donné par Lévy en 1869. Si les Fleurs du mal constituent le premier recueil de la poésie moderne, elles 
représentent également l’aboutissement d’une tradition poétique plusieurs fois séculaire et qui remonte à Dante, à Pétrarque et à 
Ronsard. C’est sans doute en préparant la deuxième édition des Fleurs du mal (1861) et, surtout en composant les grands poèmes 
qui forment l’essentiel des « Tableaux parisiens » que Baudelaire prit conscience des limites que lui imposait la poésie versifiée. 
« Le Cygne », « Les Sept vieillards » et « Les Petites vieilles » évoquent la réalité quotidienne de la capitale sur un ton qui diffère 
sensiblement du « Crépuscule du soir » et du « Crépuscule du matin », composés près de dix ans plus tôt : le vocabulaire est 
plus varié, certains vers se rapprochent de la prose. Mais face à un monde nouveau, voué au culte du progrès, il faut une poésie 
nouvelle. Baudelaire essaya alors d’indiquer une autre voie, radicalement nouvelle, en créant un genre littéraire que la poétique 
traditionnelle, fondée sur la distinction entre prose et vers, n’avait pas prévue : le petit poème en prose.

le présent poème en prose figure à cet égarD comme un parfait exemple Des Dernières orientations Du génie poétique De 
bauDelaire.

Baudelaire, Œuvres complètes, La Pléiade, 1990, t. I, « Reliquat du Spleen de Paris », « Plans et notes », n° B, p. 371. 

Provenance : collection Armand goDoy. Le poète et traducteur d’origine cubaine Armand Godoy (1880-1964) fut un grand 
bibliophile et collectionneur d’autographes, notamment de Baudelaire qui fut l’un de ses modèles.
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40.   BAUDELAIRE (Charles). Lettre autographe signée « Charles » à sa « chère maman ». [Paris], 8 janvier 1864. 
1 p. 1/2 in-8, en-tête gaufré « Austin’s Railway Hotel. Paris. 26, rue d’Amsterdam ». 1.500/2.000

projets De voyage en belgique.
Poulet-Malassis s’était exilé en Belgique en septembre 1866, et Baudelaire caressait l’idée d’y voyager, pour y faire une tournée de 
conférence et tenter d’y intéresser des éditeurs à ses écrits.

« Ma chère maman, je t’ai su autant de gré de ta bonne intention que si tu avais réussi à m’envoyer 25000 fr. Mais tu m’avanceras que tu as 
l’esprit tourné au bizarre. Il y a des chemins de fer et des mandats de poste ; mais c’est sans doute trop simple. Le timbre-poste n’est accepté 
comme argent que dans le cas d’appoint, d’appoint très petit, entre négociants. Je crois bien qu’un marchand consentirait à échanger des cigarres 
contre des timbres, parce qu’il est chargé de vendre les deux ; encore, comme il est marchand, c’est-à-dire voleur, et comme le bénéfice autorisé 
sur les timbres est moindre que celui sur les cigarres, il ne livrerait sans doute que 20 fr. de cigarres pour 25 de timbres. Et enfin, pourquoi 
acheter des cigarres français, puisque la douane belge me ferait payer un droit d’entrée considérable ? Mes cigarres me reviendraient alors 
à un prix excessif.
Cependant je garde tes timbres. je m’en servirai. et puis C’est un Curieux éChantillon de tes bizarreries. Quant au pâté, je n’y ai rien 
compris. Es-tu bien satisfaite de mes explications ? Je te les envoie parce que tu me dis que tu es inquiète. Et je t’embrasse... »

La mère de Charles Baudelaire, Caroline Archembaut-Dufayis (1794-1871), naquit à Londres d’un officier français émigré, mais, 
orpheline très jeune, fut élevée par un riche avocat parisien. Elle épousa François Baudelaire en 1819, puis, après la mort de celui-
ci, Jacques Aupick en 1828. Ses relations avec son fils furent relativement tendues de 1839 jusqu’à la mort de Jacques Aupick, mais 
retrouvèrent ensuite une certaine harmonie. Elle appréciait la poésie de son fils, mais, de par l’éducation stricte qu’elle avait reçue, 
ne put jamais accepter son mode de vie ni ses idées.

41.   BAUDELAIRE (Charles). Les Épaves. Amsterdam, À l’Enseigne du Coq [Bruxelles, Poulet-Malassis], 
1866. In-12, (4)-ii-163-(1 blanche) pp., chagrin vert sombre, dos à nerfs orné de fers à la fleur dorée, 
coupes filetées en pointillé, dentelle intérieure dorée, tête dorée sur témoins, coiffes et coupes légèrement 
frottées (reliure légèrement postérieure). 1.000/1.500

éDition en partie originale tirée à 260 exemplaires, un des 250 sur grand vergé de Hollande (après 10 chine). 

Titre-frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien rops, tiré sur chine, sous serpente avec explication imprimée en rouge également 
sur chine.

Important recueil, paru en février ou mars 1866, réunissant les 6 pièces condamnées des Fleurs du mal et 17 poèmes nouveaux. Les 
notes sont de Baudelaire, tandis que la préface et l’explication du frontispice sont de Poulet-Malassis. Sur les 17 nouveaux poèmes, 
5 ne furent pas repris dans l’édition de 1868 pour les Œuvres complètes mais dans le Complément clandestin de 1869 : « Les Promesses 
d’un visage », « Le Monstre », « Sur les débuts d’Amina Boschetti », « À M. Eugène Fromentin à propos d’un importun » et « Un 
Cabaret folâtre ». Les Épaves valurent de nouveau une condamnation à Poulet-Malassis, prononcée cette fois par le tribunal correctionnel 
de Lille, à un an de prison et 500 francs d’amende pour outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs.

Reproduction page 4

42.   [BAUDELAIRE]. – ALBERT (Edmond). Télégramme adressé à naDar. Paris, 31 août 1867. 3 languettes 
collées sur 1 p. in-4 oblong, en-tête lithographié aux armes de l’Empire, onglet au verso. 1.500/2.000

poignant et très rare télégramme annonçant à naDar la mort De bauDelaire.

Edmond albert (né en 1821) était un modeste éditeur parisien, sans adresse fixe, ce qui fit dire de lui qu’il était éditeur en chambre 
et même en placard. Il publia peu, par exemple des textes de Banville, Boyer ou Janin, et s’attacha à jouer un rôle de factotum 
auprès d’écrivains comme Baudelaire (en 1854-1855), puis Banville et enfin Mendès. Très attaché à l’auteur des Fleurs du mal, il 
s’occupa de lui à partir de son retour de Bruxelles (été 1866) et veilla même à son chevet dans les dernières semaines de sa vie. C’est 
encore lui qui prévint Nadar de la mort du poète, par le présent télégramme. Par gratitude, madame Aupick lui remit la montre en 
or de son fils, et Asselineau lui obtint un exemplaire des œuvres complètes du défunt.
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43.   FAIRE-PART DE DÉCèS DE CHARLES BAUDELAIRE. [Paris], imp. Collet, Mercier succ., 1867. 1 p. in-4 
lithographiée, encadrement sous verre. 800/1.000
« Vous êtes prié d’assister aux convoi, service et enterrement de Monsieur Charles Pierre Baudelaire, décédé à Paris le 31 août 1867, 
à l’âge de quarante-six ans, muni des sacrements de l’Église ; qui se feront le lundi 2 septembre prochain, à l’église St-Honoré [...]. De 
profundis ! De la part de madame vve Aupick, sa mère, de Mme vve Baudelaire, sa belle-sœur, de Mr Jean Levaillant, général de brigade, 
de Mr Jean Jacques Levaillant, chef de bataillon, de Mr Charles Levaillant, général de division, ses cousins. » Document reproduit dans 
l’Album Baudelaire de La Pléiade (p. 171) et dans le Dictionnaire Baudelaire (p. 339) par Claude Pichois et Jean-Paul Avice.

Provenance : Claude Guérin.

44.   BAUDELAIRE (Charles). Curiosités esthétiques. Paris, Michel Lévy, 1868. In-12, (4)-440 pp., bradel de 
demi-percaline vert sombre, dos fileté, pièces de titre rouge et noire (« Baudelaire. Salon. 1845 »), coins 
frottés (reliure de l’époque). 300/400
éDition en partie originale.

Ce volume forme le deuxième des Œuvres complètes et comprend, outre les deux Salons de 1845 et 1846 déjà parus, six textes de 
critique d’art en édition originale : Le Musée classique du Bazar Bonne-Nouvelle, De l’Essence du rire, Quelques caricaturistes français, 
Quelques caricaturistes étrangers, Exposition universelle de 1855 et Salon de 1859. Baudelaire y écrit par exemple dans son  étude sur 
Boudin : « À la fin de tous ces nuages aux formes fantastiques et lumineuses, ces ténèbres chaotiques [...], ces firmaments de 
satin noir ou violet, fripé, roulé ou déchiré, ces horizons en deuil ou ruisselants de métal fondu, toutes ces profondeurs [...], me 
montèrent au cerveau comme une boisson capiteuse ou comme l’éloquence de l’opium. Chose assez curieuse, il ne m’arriva pas 
une seule fois, devant ces magies liquides ou aériennes, de me plaindre de l’absence de l’homme » (p. 334).

45.   BAUDELAIRE (Charles). Œuvres complètes. Paris, Michel Lévy frères, 1868-1870. 7 volumes in-12, 
demi-chagrin havane, dos à nerfs, rousseurs, quelques rares cahiers se déchaussent (reliure légèrement 
postérieure). 3.000/4.000
première éDition collective, en partie originale.
Portrait-frontispice gravé par Adrien Nargeot d’après une photographie de Baudelaire par Étienne Carjat. Le premier volume 
figure ici en second tirage à la date de 1869.

43
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éDition rare, « extrêmement importante » selon Clouzot, comprenant :
– une édition en partie originale des Fleurs du mal : 25 poèmes ajoutés par rapport au texte de la seconde édition de 1861 (dont un 
totalement inédit et trois parus seulement en revues) mais sans les onze poèmes du Complément clandestin comprenant les pièces 
condamnées.
– L’édition originale des Petits poèmes en prose.
– Une édition en partie originale des Curiosités esthétiques (seuls les deux salons avaient déjà paru).
– Une édition en partie originale de L’Art romantique (seuls Gautier et Wagner avaient déjà paru).

46.   BAUDELAIRE (Charles). Souvenirs. Correspondances. Bibliographie. Paris, chez René Pincebourde, 1872. 
In-12, (6, les 2 premières blanches)-208-(2 blanches) pp., demi-maroquin bordeaux à coins, dos à nerfs, 
tête dorée sur témoins, couvertures conservées légèrement tachées (P.L. Martin). 300/400

éDition originale, un Des rares exemplaires sur HollanDe (après 6 Chine).

Recueil établi par Auguste Poulet-Malassis (à partir de documents en sa possession), édité par son ancien premier commis, René 
Pincebourde, et comprenant des lettres inédites de Baudelaire, des lettres reçues par celui-ci de Barbey d’Aurevilly, Delacroix, 
Flaubert, Hugo,Vigny, etc., une biographie par Charles Cousin, et une bibliographie par le vicomte Spoelberch de Lovenjoul.

Très bel exemplaire, à toutes marges (230 x 138 mm).

47.   BAUDELAIRE (Charles). Œuvres posthumes et correspondances inédites. Paris, Maison Quantin, 1887. 
Grand in-8, (4)-civ-333-(3, la dernière blanche) pp., demi-maroquin vert sombre à coins, dos à nerfs 
(uniformément passé), tête dorée sur témoins, couvertures et dos (Canape). 800/1.000

éDition originale.
Portrait-frontispice, fac-similé dépliant hors texte.

Important recueil comprenant notamment de très beaux textes biographiques, Fusées et Mon Cœur mis à nu, ou des correspondances 
comme celle échangée avec Flaubert. L’ensemble a été établi avec une longue introduction biographique par Eugène crépet (1827-
1892), qui connut Baudelaire à l’époque où il fit appel à sa collaboration pour l’anthologie Les Poètes français publiée sous sa 
direction de 1861 à 1863.

Provenance : bibliothèques Pierre Bellanger et Bastide de La Pomme (vignettes ex-libris).

48.   BAUDELAIRE (Charles). Lettres. 1841-1866. Paris, Société du Mercure de France, 1906. In-8, 555-(5, les 
2 dernières blanches) pp., demi-maroquin vert d’eau à coins, dos à nerfs cloisonné avec petits accidents, 
filet doré en lisière de cuir sur les plats, couvertures et dos, sans le premier f. blanc paginé 1-2, rares 
rousseurs (Yseux Sr de Thierry-Simier). 300/400

éDition originale, un des 84 exemplaires numérotés sur hollande, seul grand papier avec un second tirage du frontispice. Portrait-
frontispice. Quelques lettres avaient déjà paru dans diverses publications éparses.

49.   BAUDELAIRE (Charles). Œuvres posthumes. Paris, Société du Mercure de France, 1908. Grand in-8, 
416 pp., maroquin bleu nuit, dos à nerfs cloisonné avec décor mosaïqué et doré aux entre-nerfs, filet 
doré multiple encadrant les plats, coupes filetées, large dentelle intérieure dorée, tête dorée sur témoins, 
couvertures et dos (Vermorel). 600/800

éDition en partie originale, un des 87 exemplaires numérotés réimposés au format in-8 sur hollande, seul grand papier.
Portrait-frontispice tiré en 2 épreuves (l’une en noire, l’autre en rouge). Le recueil publié par Eugène Crépet en 1887 est ici augmenté 
d’articles que Baudelaire avait fait paraître dans Le Corsaire-Satan et dans Paris-Journal.

50.   BAUDELAIRE (Charles). Dernières lettres inédites à sa mère. Paris, Éditions Excelsior, 1926. In-4, 181-(7, 
les 5 dernières blanches) pp., demi-maroquin marron à coins, dos à nerfs cloisonné (légèrement passé), 
filet doré en lisière de cuir sur les plats, tête dorée sur témoins, couvertures et dos (Semet & Plumelle). 
 200/300

éDition originale, un des 5 exemplaires hors commerce numérotés sur Madagascar. Portrait-frontispice.
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51.   BAUDELAIRE (Charles). Ensemble de 12 volumes de formats divers, reliés et brochés. 1.000/1.500

– amœnitates belgiCæ. Épigrammes. Paris, Éditions Excelsior, 1925. In-8, (32) ff., les premier et dernier blancs, broché, exemplaire à 
toutes marges (24 x 20 cm). Édition en partie originale tirée à 195 exemplaires numérotés, celui-ci un des 165 sur hollande. 

– amœnitates belgiCæ. Épigrammes. Paris, J. Fort, 1925. In-4, 28 [les 2 premières blanches]-(8, les 5 dernières blanches) pp., broché. 
Édition établie par Pierre Dufay, exemplaire avec envoi autographe signé de celui-ci à Yves-Gérard Le Dantec.

– À une Courtisane. Paris, J. Fort, 1925. In-4, broché. Édition originale, un des 480 exemplaires numérotés sur hollande. Frontispice 
et vignettes dans le texte gravées à l’eau-forte par Pedro Creixams.

– Carnet de Charles Baudelaire. Paris, J. Chevrel, 1911. In-8, (8)-59-(3, la dernière blanche) pp., demi-percaline verte. Édition originale 
tirée à 100 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches hors commerce. Frontispice et nombreux fac-similés dans le texte.

– Causeries. Paris, Aux Éditions du Sagittaire, chez Simon Kra, 1920. In-16, 125-(3 blanches) pp., basane maroquinée ornée signée 
de René Kieffer. Édition originale de ces chroniques originellement parues dans le périodique Le Tintamarre en 1846. Frontispice et 
vignettes dans le texte d’après Constantin Guys. Volume établi par André Malraux.

– Fleurs du mal (Les). Paris, La Belle édition, [vers 1950]. In-4, (4 blanches)-282-(6, les 5 dernières blanches) pp., broché. Illustration 
hors texte en couleurs par Édouard Chimot.

– lettres. 1841-1866. Paris, Société du Mercure de France, 1906. In-8, 555-(5, les 2 dernières blanches) pp., demi-maroquin marron, 
dos lisse fileté, papier jauni. Édition originale.

– manoel. Fragments inédits d’un drame en vers. Paris, Éditions Émile-Paul frères, 1928. In-4, (4 blanches)-63-(13, les 7 dernières 
blanches) pp., broché. Édition originale tirée à 400 exemplaires numérotés, un des 30 sur vergé d’Arches.

– œuvres posthumes. Paris, Société du Mercure de France, 1908. In-12, 416 pp., demi-veau havane moderne, dos à nerfs orné. 
Édition en partie originale. Portrait ajouté.

– la vie et l’œuvre d’eugène delaCroix. Paris, Éditions René Kieffer, 1928. In-folio, broché. Un des 50 exemplaires de tête numérotés 
sur japon. Rééditions d’articles et extraits de textes de Baudelaire concernant le peintre. Reproductions hors texte d’œuvres de 
Delacroix.

Publications collectives :
– mystères galans des théâtres de paris. Paris, Gallimard, 1938. In-12, 215-(5, la dernière blanche) pp., feuillet volant d’errata et 
addenda, broché. Frontispice. Seconde édition, donnée par Jacques Crépet, de ce recueil collectif originellement publié en 1844 par 
Auguste Le Gallois, auquel participèrent des auteurs tels que Baudelaire et Privat d’Anglemont.
– la nouvelle revue. N° 153, nouvelle série, t. XXXVIII, 4e livraison. Paris, 15 février 1906. In-8, iv-143 [chiffrées 433 à 575]-(1)-iv 
pp., broché. Les pages 455 à 469 contiennent des lettres inédites de Baudelaire à Asselineau et à Poulet-Malassis.

PROCHES DE BAUDELAIRE

52.   ASSELINEAU (Charles). Charles Baudelaire. Sa vie et son œuvre. Paris, Alphonse Lemerre, 1869. In-12, 
(4)-109-(3, la dernière blanche) pp., bradel de percaline pourpre, pièce de titre noire, dos passé, quelques 
rousseurs (reliure de l’époque). 200/300

éDition originale De la première biograpHie De bauDelaire. Il manque les portraits.

envoi autograpHe signé à Daniel Magnard.

Charles asselineau (1820-1874), condisciple de Nadar au lycée Condorcet, homme de lettres et critique, fut présenté par Émile 
Deroy à Baudelaire au Louvre en 1845 alors qu’ils le visitaient tous deux pour en rendre compte, mais leurs relations devinrent 
régulières surtout à partir de 1851. Asselineau se montra toujours fort élogieux, l’évoquant avantageusement dès 1851 dans un 
article consacré à Corot, et publiant en 1857 l’une des rares critiques favorables aux Fleurs du mal. Baudelaire tenait d’ailleurs 
en grande estime le jugement littéraire de son ami, et lui soumit par exemple son poème « L’Albatros » ; il lui écrivit un sonnet-
épilogue pour sa Bibliothèque romantique. Asselineau fut très sensible à l’exil et à la maladie de Baudelaire, fut présent à la gare du 
Nord pour l’accueillir à son retour à Paris, et prononça ensuite avec Banville une allocution sur sa tombe. Il mena à bien avec ce 
dernier l’édition des Œuvres complètes chez Lévy (1868-1870), et fit paraître la première biographie de Baudelaire.

53.  ASSELINEAU (Charles). 2 volumes.  300/400

– la double vie. Nouvelles. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858. In-12, (4)-xxv-(1 blanche)-295-(5, la dernière blanche) pp., 
titre imprimé à l’encre rouge et noire, bradel de vélin ivoire à recouvrement, dos lisse avec titre calligraphié à l’encre rouge, bleu 
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et or, tête rouge, reliure un peu ternie, le premier cahier se déchausse (reliure de l’époque). éDition originale, un des 10 exemplaires 
sur vergé (seul grand papier) avec le frontispice tiré sur chine. Titre-frontispice gravé sur bois par Lavieille d’après Louis Duveau. 
envoi autograpHe signé « À théodore de banville. Mon cher ami, je ne sais si j’ai pour vous plus d’admiration que d’amitié, ou plus 
d’amitié que d’admiration ; c’est donc l’admirateur et l’ami qui vous offrent ce livre qui ne vaudrait pas la peine d’être offert, s’il ne me donnait 
l’occasion de vous exprimer les sentiments que j’ai pour vous. 15 septembre 1858... »

– mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique. Paris, chez René Pincebourde, 1866. In-8, (4)-xx-210-(2) pp., titre imprimé 
à l’encre rouge et noire, maroquin bordeaux à grain long à coins, dos à nerfs cloisonné (uniformément passé), filet doré en lisière 
de cuir sur les plats, tête dorée, couvertures (L. Houades). éDition originale tirée à 381 exemplaires, un des 300 sur vergé. Titre-
frontispice gravé à l’eau-forte par Célestin Nanteuil. Admirable bibliographie-anthologie romantique commentée, l’une des 
premières consacrées aussi bien aux célébrités qu’aux auteurs « mineurs ».  Il comprend l’une des éDitions pré-originales Du 
sonnet De bauDelaire « soleil coucHé » (connu plus tard sous le titre « Le Coucher de soleil romantique »).

54.   AUPICK (Jacques). Lettre autographe signée à son « cher Monsieur Delbecque ». S.l., « le 9 avril ». 1 p. in-12.
 150/200

Demande d’intervention en faveur du fils d’un tiers.

Jacques aupick (1789-1857), d’origine irlandaise, débuta sa carrière militaire sous le Premier Empire, devint par la suite aide de 
camp du prince de Hohenlohe, participa à la répression de la révolte des canuts à Lyon, fut nommé général en 1839, directeur de 
l’École polytechnique, avant de suivre une carrière diplomatique comme ambassadeur à Constantinople puis à Madrid. En 1853, il 
accéda au Sénat. Il avait épousé Caroline, veuve Baudelaire, en 1828, et entra rapidement en conflit avec Charles : la tension ne se 
relâcha pas de 1839 à la mort du général en 1857.

55.   BABOU (Hippolyte). Les Payens innocents. Nouvelles. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858. In-12, 
(4)-xxii-(2)-337-(2) pp., titre imprimé à l’encre rouge et noire, demi-cuir de Russie fauve, dos à nerfs 
cloisonné de filets bruns, mors frottés, coiffe supérieure usagée (reliure de l’époque). 150/200

éDition originale.

Hippolyte babou (1824-1878) fut un journaliste et critique littéraire particulièrement indépendant qui n’hésitait pas à déplaire. Si 
Baudelaire le malmena un peu dans son Salon de 1846, Babou n’hésita pas à l’égratigner en 1850 en évoquant le poème « Lesbos », 
et une brouille les éloigna un temps dans les années 1850. C’est néanmoins Babou qui, au début de 1855, trouva le titre des Fleurs 
du mal que Baudelaire utiliserait dès juin 1855 dans la Revue des deux mondes. Babou fit peu après un compte-rendu élogieux des 
pièces publiées dans ce périodique, auxquelles il reconnut un « caractère frappant de nouveauté poétique », et reprocha plus tard 
à Sainte-Beuve en 1857 de ne pas avoir défendu plus ouvertement Baudelaire à son procès.

56.   [BANVILLE (Théodore de)]. Odes funambulesques. Alençon, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. In-12, (4)-
xx-243-(1) pp., texte imprimé en italique en rouge et noir, demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, coiffes très 
légèrement frottées, rares rousseurs (reliure de l’époque). 150/200

éDition originale parue sans nom d’auteur. Exemplaire comprenant la « Méditation poétique et littéraire » (p. 41).

Frontispice gravé à l’eau-forte par Félix Braquemond (dont c’est la première illustration pour un livre) d’après Charles Voillemot, 
en cinquième état ; une planche de musique lithographiée dépliante hors texte.

Banville évoque Baudelaire dans l’une de ses odes, « Le Divan Lepelletier », du nom d’un café de la rue Le Peletier où se retrouvèrent 
nombre d’écrivains et d’artistes de 1837 à 1859 : « On voit le doux Asselineau / Près du farouche Baudelaire » (p. 71).
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Théodore de banville (1823-1891) avait étudié au lycée Condorcet dans les mêmes années qu’Asselineau, Nadar ou Edmond de 
Goncourt. Baudelaire, qui lui fut présenté en 1842 par Alexandre Privat d’Anglemont, fréquenta ensuite régulièrement chez lui 
en compagnie de Pierre Dupont, Émile Deroy et Jeanne Duval. Ils aimèrent un temps la même femme, l’actrice Marie Daubrun 
pour qui fut écrit « L’invitation au voyage », mais cela n’entama aucunement leur admiration réciproque. Baudelaire lui offrit 
un exemplaire des deux premières éditions des Fleurs du mal et publia sur lui en 1861 une notice qui fut intégrée en 1862 dans 
l’anthologie des Poètes français d’Eugène Crépet (1862). Banville resta attaché au souvenir de Baudelaire, prononça avec Asselineau 
une allocution sur sa tombe, et, toujours avec Asselineau, prépara l’édition des Œuvres complètes (1868-1870). Il lui consacra encore 
de belles pages dans Mes Souvenirs (1882).

57.   BANVILLE (Théodore de). Ensemble de 4 volumes. 600/800

– esquisses parisiennes. Scènes de la vie. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1859. In-12, (4)-402-(2, la dernière blanche) pp., demi-
bradel de percaline rouge, pièce de titre noire, couvertures, exemplaire non rogné, petites taches sur les plats, rares rousseurs 
(reliure ancienne). éDition en granDe partie originale (« La Vie et la mort de Minette » avait paru séparément en 1855).

– odelettes. Paris, Michel Lévy frères, 1856. In-18, 56-(4, les 3 dernières blanches) pp., sans le faux-titre paginé 1-2, broché. éDition 
originale dont il n’a pas été tiré de grand papier.

– poésies (Les). Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857.  In-12, (2)-iv-438-(2) pp., cuir de Russie brun, dos à nerfs cloisonné à froid, 
coupes filetées en pointillé, dentelle intérieure dorée, tête dorée, coins usagés, volume réemboîté avec restaurations visibles aux 
coiffes, mors et gardes, millésime de la couverture gratté, f. d’errata manquant (reliure de l’époque). première éDition collective, 
un des 30 ou 40 exemplaires sur vergé. Titre-frontispice gravé à l’eau-forte par Louis Duveau. Exemplaire enrichi du manuscrit 
autographe signé d’un poème de Banville intitulé « À Nadar » : « Avant que la France obtuse / N’eût le règne de César, / J’avais embrassé 
la muse / Étroitement, cher Nadar... » (12 vers sur une p. in-12). provenance : bibliotHèque naDar (initiale dorée en queue de dos et 
vignette ex-libris sur le premier contreplat).

– théophile gautier. Paris, Alphonse Lemerre, 1872. Petit in-12, (4)-16-(4, les 3 dernières blanches) pp., demi-percaline tabac, 
pièce de titre noire en long. éDition originale. envoi autograpHe signé « À ma bonne mère bien aimée ». Provenance : Ex libris P. G. 
Audigier (vignette).

58.   CARJAT (Étienne). Lettre autographe signée à son « bien cher ami ». Paris, 15 octobre 1885. 1 p. in-8, en-
tête imprimé « Et. Carjat & Cie photographes ». 150/200

« Je viens de retrouver dans un vieux carton, trois épreuves d’un portrait-charge de vous, en Don Quichotte, exécuté je ne sais plus quand, 
ni pour quelle publication – mes atroces ennuis m’ont fait perdre la mémoire – et je compte sur vous pour vouloir bien me fixer à ce sujet. 
Veuillez accepter deux de ces épreuves et me retourner la troisième avec quelques bonnes lignes de vous, je vous en prie... Ma barque depuis 
trop d’années ballottée par tant de tempêtes successives, est prête à sombrer, et avant le naufrage probable, je cherche à trouver quelque épave 
pouvant empêcher ma noyade... »

Étienne carjat (1828-1906), également dessinateur et poète, s’installa en 1860 comme photographe, s’attachant à portraiturer les 
célébrités de son temps, notamment artistiques et littéraires. Entre 1862 et 1866 il tira cinq portraits photographiques de Baudelaire 
qui, pourtant difficile, le félicita du résultat.

59.   CHASLES (Philarète). Virginie de Leyva ou Intérieur d’un couvent de femmes en Italie au commencement 
du dix-septième siècle. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1861. In-12, xii-204 pp., demi-chagrin tabac 
à coins, dos à nerfs orné, double filet doré en lisière de cuir sur les plats, tête dorée sur témoins, dos 
uniformément passé, un coin frotté, rousseurs (reliure de l’époque). 200/300

éDition originale dont il ne fut pas tiré de grand papier. Portrait d’après Daniel Crespi.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe signée de Philarète Chasles, probablement à Auguste Poulet-Malassis : « ... Je passerai 
par tout ce que vous voudrez plutôt que de déshonorer un des livres que j’ai le plus soignés par l’ignoble visage que l’on a inventé. Je vous 
supplie de me délivrer de cet affreux cauchemar, en enlevant tous les portraits prétendus de la prétendue Virginie... Je fais venir de Milan 
l’original ; et je vais le faire exécuter à mes frais... » (s.l., 27 mars 1861).



29

Philarète cHasles (1798-1873), fils du conventionnel, fut l’un des grands critiques littéraires de son temps, et un excellent historien 
de la littérature : il s’attacha essentiellement à étudier la littérature étrangère, anglaise, américaine, italienne, espagnole, allemande, 
et contribua à faire connaître des auteurs tels que Gozzi, Jean-Paul, Melville ou Richter. Candidat malheureux à l’Académie, il 
obtint en 1837 une place de bibliothécaire à la Mazarine et en 1841 une chaire au Collège de France. Charles Baudelaire fut séduit 
par la curiosité intellectuelle de Philarète Chasles, et, partageant son goût pour la littérature étrangère, se lia à lui et lui envoya 
plusieurs fois ses traductions d’Edgar Poe.

Provenance : Ex libris C. de Mandre (vignette).

60.   DUPONT (Pierre). Manuscrit autographe signé d’un poème intitulé « Jeanne Darc ». Paris, 6 octobre 1867. 
46 vers sur 3 pp. in-8. 500/600

 « Aussi simple que Geneviève,
 Notre patrone de Paris,
 Jeanne Darc eut ce divin rêve
 De chasser nos fiers ennemis... »

Envoi autographe au chansonnier Léon brarD (1830-1902, également céramiste de renom) : « confiée au bon goût et à la charmante 
voix du bon camarade Léon Brard ».

Pierre Dupont (1821-1870), d’origine modeste, travailla un temps chez un canut lyonnais avant de monter à Paris pour donner libre 
court à son amour de la poésie. Il obtint un prix de l’Académie et fréquenta Banville, Deroy et Baudelaire. Ce dernier, qui partageait 
alors ses idées socialistes et républicaines, appréciait en lui le poète bucolique et surtout révolutionnaire. Il préfaça élogieusement 
son recueil de Chants et chansons (1851), et parla encore de lui avec amitié, bien qu’avec moins d’enthousiasme littéraire, dans un 
article de la Revue fantaisiste (1861) intégré ensuite dans l’anthologie d’Eugène Crépet, Les Poètes français (1863).

on joint :
– une lettre autographe signée du même à son ami Barodet à Lyon (Paris, 15 octobre 1865, 1 p. in-8, adresse au dos).
– les Chants et chansons du même, Paris, chez l’éditeur, 1851-1853, 2 volumes in-12 seulement des premières livraisons imprimées, 
mais bien complets de la préface enthousiaste de Baudelaire (8 pp.), demi-basane bordeaux époque, dos passés, rousseurs. 
Illustrations d’après Tony Johannot, Célestin Nanteuil, etc.

61.   GAUTIER (Théophile). Ensemble de 7 volumes.  1.000/1.200
– l’art moderne. Paris, Michel Lévy frères, 1856. In-12, (4)-303-(1) pp., chagrin vert sombre, dos à nerfs orné, double filet à froid 
ornant les plats, infimes déchiures marginales à quelques ff. (reliure de l’époque). Édition originale, pour laquelle il ne fut pas tiré 
de grand papier.

– émaux et Camées. Paris, Eugène Didier, 1852. In-18, (4)-106-2) pp., broché, dos fendu. éDition originale.

– émaux et Camées. Paris, Poulet-Malassis, 1858. In-12, (2)-230-(2, la dernière blanche) pp., demi-chagrin rouge, dos à nerfs 
fleuronné, reliure un peu frottée, quelques traits au crayon (reliure de l’époque). Troisième édition, en partie originale. Portrait-
frontispice gravé à l’eau-forte par Émile Thérond.

– les jeunes-FranCe. Romans goguenards. Bruxelles, chez tous les libraires, 1867. In-12, (4)-xviii-(2)-214-(2, la dernière blanche) pp., 
maroquin rouge, tête dorée sur témoins, couvertures et dos (Vermorel). Frontispice par Félicien Rops, tiré sur fond bistre. Édition 
non citée par Vicaire, établie sur la troisième qui avait été donnée par Poulet-Malassis en 1866. Relié à la suite, un exemplaire 
incomplet du recueil Les Épaves de Baudelaire, Bruxelles, chez tous les libraires, 1866, paru la même année que l’originale.

– les jeunes-FranCe. Romans goguenards. Bruxelles, chez tous les libraires, 1867. In-12, (4)-xviii-(2)-214-(2, la dernière blanche) pp., 
maroquin rouge, tête dorée sur témoins, couvertures et dos (Vermorel). Frontispice d’après Félicien Rops, tiré en rouge.

– lettre À la présidente. Voyage en Italie. 1850. S.l., de l’imprimerie du Musée secret du roi de Naples, 1890 [Paris, Jean Fort, 
vers 1914-1918]. In-8, 64 pp., les 8 premières en chiffres romains, broché, portrait-frontispice manquant. Troisième édition, tirée 
à 100 exemplaires sur vergé. Cette lettre particulièrement salée écrite lors d’un voyage en Italie, adressée à madame Sabatier, 
circula d’abord sous forme de copies manuscrites, et fut par la suite publiée par Auguste Vacquerie en 1890, peu après la mort de 
l’intéressée. La préface est d’Émile Bergerat, gendre de Théophile Gautier.

– poésies [...] qui ne figureront pas dans ses œuvres. France, imprimerie particulière, 1873 [en fait vers 1910]. In-8, (6, les 2 premières 
blanches)-ii-84 pp., bradel de demi-percaline rouge, coins frottés (reliure ancienne). Portrait-frontispice et une planche de musique 
à double page hors texte. Poèmes érotiques originellement publiés par Poulet-Malassis dans le recueil du Parnasse satyrique de 
Poulet-Malassis (1864), puis en édition séparée par Kistemaeckers en 1881.

62.   NADAR (Félix Tournachon, dit). Lettre autographe signée. S.l., [1867]. 1 p. in-12, sur un f. découpé et 
recollé, en-tête à l’initiale de Nadar avec sa devise « Quand même ». 800/1.000

« ... Il ne m’est pas possible de me rendre ce soir à votre aimable invitation.
un de mes amis, m. baudelaire (qui a véCu longtemps À bruxelles), se meurt et je suis obligé de partir ce soir en un petit voyage... » 
Baudelaire mourut le 31 août 1867.
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Félix Tournachon dit naDar (1820-1910), ancien condisciple d’Asselineau au lycée Condorcet, se dépensa dans de multiples 
activités, journalisme, caricature (notamment pour Le Charivari), photographie, aérostation. Vers 1843-1844, il rencontra Baudelaire, 
alors amant de Jeanne Duval qu’il avait lui-même aimée quelques années auparavant. Il fut l’un des seuls amis proches, avec 
Gautier, que Baudelaire tutoya, et l’un des seuls à qui celui-ci dédia un poème des Fleurs du mal. Nadar réalisa plusieurs portraits 
du poète, aussi bien au dessin qu’en photographie, de même qu’il l’évoqua dans un article du Figaro (10 septembre 1867) et dans 
son Charles Baudelaire intime (1911).

63.   NADAR (Félix Tournachon, dit). Baudelaire intime. Le poète vierge. Paris, A. Blaizot, 1911. In-8, (6)-143-
(1 blanche) pp., bradel de demi-maroquin bordeaux à grain long, couvertures et dos (reliure moderne). 
 200/300

éDition originale rare, tirée à 271 exemplaires numérotés, un des 20 sur japon (après un chine unique). 5 ff. de planches compris 
dans la pagination reproduisant des portraits dessinés par Nadar.

Bel exemplaire, non rogné.
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64.   NADAR (Félix Tournachon, dit). Ensemble de 4 volumes en éditions originales rares. 500/600
– MéMoires du Géant. Paris, E. Dentu, 1864. In-12, (14)-439 [les 20 premières en chiffres romains]-(1 blanche) pp., demi-chagrin 
noir, dos à nerfs fileté, reliure un peu frottée, quelques rousseurs (reliure de l’époque). Édition originale. Surtitré À terre & en l’air, 
cet ouvrage est consacré à ses expériences d’aérostation à bord de l’aérostat à hélice Le Géant.

– Miroir aux alouettes (Le). Paris, Michel Lévy frères, 1859. In-12, (6)-308-(2, la dernière blanche) pp., infimes accrocs à la 
couverture, broché. Édition originale.

– Quand j’étais étudiant. Paris, Michel Lévy frères, 1856. In-12, (6)-281-(1) pp., catalogue Lévy (56 pp.), bradel cartonné gris, pièce 
de titre noire, dos uniformément passé (reliure moderne). Édition originale. envoi autographe signÉ « à c’te bête de Jouvin, son ‘petit 
camarade Nadar ». Peut-être s’agit de l’un ou de l’autre des photographes spécialisés en vues stéréoscopiques Louis Jouvin, actif 
entre 1858 et 1863, ou Hippolyte Jouvin, actif entre 1862 et 1887. Une correction autographe dans le texte.

– Quand j’Étais Étudiant. Autre exemplaire du même ouvrage, broché, infimes accrocs à la couverture.

65.   POULET-MALASSIS (Auguste). Lettre autographe signée à Edmond duranty. S.l., 15 mai 1860. 1 p. 
in-12. 200/300
« J’ai reçu ce matin une lettre de M. Jouaust qui me dit que votre livre est en main [Le Malheur d’Henriette Gérard de Duranty, publié par 
Poulet-Malassis, fut imprimé par Damase Jouaust]. Je n’ai pas répondu immédiatement à votre dernière lettre... Mais en tout cas, je ne veux 
faire de ces sortes d’entreprises que lorsque mon frère sera à Paris. Pincebourde [René Pincebourde, premier commis de Poulet-Malassis] 
n’est pour moi ni un bras droit, ni un bras gauche, mais un bras de bois dont les mouvements ne sont ni assez spontanés ni assez agités pour que 
je puisse compter sur lui. Je vous mets au chemin de fer 768 f... baudelaire doit vous compléter cette somme jusqu’à concurrence de 820. C’est 
pour payer le billet que vous avez bien voulu lui signer, et qui écheoit le 23 mai. 4 rue des Moulins-Montmartre, ne l’oubliez pas. Baudelaire 
devra avoir aujourd’hui ou demain la somme pour le compléter. Si vous avez occasion de passer dans sa rue entrez chez lui. je le crois dans 
de Grands eMbarras et dans de Grands ennuis... »

Louis-Émile dit Edmond Duranty (1833-1880), écrivain réaliste disciple de Champfleury, professait des idées littéraires aux 
antipodes de celles de Baudelaire, mais ils conçurent néanmoins l’un pour l’autre une grande estime réciproque. À la demande de 
Champfleury, Duranty rédigea une biographie de Baudelaire pour le recueil La France nouvelle à publier par Poulet-Malassis, mais 
ce dernier la jugea irrecevable.

66.   PRIVAT D’ANGLEMONT (Alexandre). Lettre autographe signée. Paris, 9 mars 1852. 3 pp. in-8.
 300/400

« Je vous avais parlé, dans le temps... d’un long travail que j’avais fait sur nos musées des antiquités au Louvre... Aujourd’hui, après un voyage 
dans tous les musées d’Angleterre, de Hollande et d’Allemagne... ce travail primitif... est devenu une histoire générale du Louvre, considéré 
comme musée seulement. Je compare nos richesses artistes, nos collections égyptiennes, grecques, assyriennes, romaines, avec les collections 
de nos voisins... je tache de vulgariser toutes ces sciences, en élagant la partie trop ardue pour les gens du monde. Je les conduis par la main 
devant les monuments les plus remarquables, et là je leur explique, historiquement et artistiquement... Pour faire imprimer cet ouvrage, mes 
amis Saulcy et Longpérier [l’archéologue, conservateur et homme politique Félicien Caignart de Saulcy, 1807-1880, et l’archéologue 
Adrien Prévost de Longpérier, 1816-1882]... m’ont conseillé de solliciter une souscription du ministère. Je ne sais pas si je réussirai, mais 
je m’empresserai de vous prier de m’aider de votre haute influence... Cet encouragement pourra m’aider à faire mon histoire des décors et du 
matériel au théâtre, livre que j’ai laissé fort avancé pour aller faire mon pèlerinage aux musées... »

L’écrivain Alexandre privat d’anglemont (1815-1859), Antillais ayant étudié au lycée Henri IV à Paris, rencontra Baudelaire qu’il 
présenta à Banville en 1842 et qu’il fréquenta jusque vers 1848. Plume mercenaire indifférente à sa propre gloire, illuminé et 
mystificateur, il mourut misérable dans un hôpital. Leurs œuvres littéraires se croisent bizarrement : Baudelaire collabora comme 
lui au recueil des Mystères galants des théâtre de Paris (1843-1844), écrivit probablement quelques-uns des poèmes signés par Privat 
d’Anglemont, dont la chanson « Combien dureront nos amours », et s’inspira d’une nouvelle de celui-ci, « Une grande coquette » 
(1842) pour écrire sa Fanfarlo (1847).

on joint un volume imprimé : privat d’anglemont (Alexandre). Paris inconnu. Paris, Adolphe Delahays, 1861. In-12, (4)-283-(1 
blanche) pp., demi-chagrin vert, dos à nerfs orné passé (reliure moderne). Édition originale. Ce recueil comprend cinq sonnets 
signés de Privat d’Anglemont mais dont quatre généralement attribués à Baudelaire : « À Madame Du Barry », « À Madame 
Josephine de Fer... » (connut ensuite sous le titre « Avril »), « Écrit sur l’album d’une dame inconnue » et « À Yvonne Pen-Moor ». 
Ces poèmes parurent dans L’Artiste entre 1844 et 1846 sous le nom de Privat d’Anglemont, mais le témoignage d’Arsène Houssaye, 
alors directeur de ce périodique, permit de les restituer à son auteur.

67. SABATIER (Aglaé Apollonie). Lettre autographe signée « Amica ». S.l.n.d. 4 pp. in-16. 400/500
« Day of pleasure, and desolation. Donc, on ne vous verra pas ce soir. Au moins, amusez-vous là où vous serez, et ne nous oubliez pas. Votre 
charmante lettre est une compensation. Quand fera-t-il beau ? Pour faire ce portrait qui ne vous donnera pas grande satisfaction, ce genre de 
peinture vient très mal, et j’ai le bonheur d’être plus que laide en photographie. Enfin ! Nous essaierons. D’ailleurs cela nous permettra de causer 
un peu librement. Nous nous ferons toute sorte de confidences, ce sera très gentil... Le sonnet est bien joli, faites en beaucoup pour que je puisse 
le faire relier en beau maroquin du Levant, avec la forte devise...
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Merci d’avoir Pensé à M’offrir le Portrait de Mon Pauvre 
aiMé baudelaire. »

Cette lettre est peut-être adressée au riche Anglais parisien 
Richard Wallace, qui fut un temps son amant.

aglaÉ apolline sabatier (1822-1890), « une femme trop 
gaie ». Née Aglaé Joséphine Savatier, elle se choisit un nom 
et un destin, décida de fréquenter les artistes et écrivains 
parisiens, posa pour Clésinger qui sculpta son buste, et 
collectionna les amants. Elle ouvrit bientôt rue Frochot un 
salon où vinrent Du Camp, Flaubert, Gautier (qui lui écrivit 
la fameuse Lettre à la présidente), Meissonnier, Reyer... Un 
seul au milieu de cette Cour lui voua un amour mystique 
: Baudelaire, qui lui adressa, entre 1852 et 1854, des lettres 
anonymes enflammées (vite découvertes) et plusieurs 
poèmes, « À celle qui est trop gaie », « Réversibilité », 
« Confession », « L’Aube spirituelle », « Hymne ». Il lui 
demanda de faire jouer ses relations en 1857 au moment 
de son procès pour Les Fleurs du mal, et devint alors un 
très court moment son amant, avant de lui conserver une 
platonique amitié.

68.   SABATIER (Aglaé Apollonie). Lettre autographe signée « A Sabatier » à son « cher Ulrich ». S.l., « samedi 
19 sept. ». 4 pp. petit in-16. 200/300

« Vous êtes venu hier... Je regrette bien ne pas m’être trouvé chez moi... Écrivez-moi. Que je sache à quoi m’en tenir sur mes affaires. vous 
coMPrenez Que je ne Puis Pas vivre de l’air du teMPs, encore Moins faire le trottoir. Sur deux mille francs de pension qu’on me fait, 
je donne 900 à ma mère. J’ai mille francs de loyer. Il me reste zéro pour vivre. Jusqu’ici j’ai pu joindre les deux bouts ensemble en vendant ce 
que j’avais de valeur, mais je vous le répète, je n’ai plus rien... » Après la rupture avec son amant Alfred Mosselman en 1860, madame 
Sabatier refusa la pension que lui proposa celui-ci et vendit ses objets de valeur.

69.  SABATIER (Aglaé Apollonie). Lettre autographe signée « A Sabatier » au « cher Monsieur Richard ». S.l., 
« vendredi ». 3 pp. in-8, bords très légèrement effrangés. 150/200

« ... J’avais la conviction que j’aurais le plaisir de vous serrer la main, hier. Ceci vous explique pourquoi je ne vous ai pas fait plutôt mes 
compliments sur la forme toute gracieuse de votre joli sonnet... »
Lettre probablement adressée à son dernier amant Edmond Richard (1847-1934), qui laissa sur elle des notes biographiques 
manuscrites qu’utilisa André Billy pour publier La Présidente et ses amis (1945).

BAUDELAIRIANA

70.   LA FIZELIÈRE (Albert de) et Georges DECAUX. Charles Baudelaire. Paris, à la librairie de l’Académie des 
bibliophiles, 1868. Petit in-12, (4 blanches)-xiii-(1 blanche)-70 pp., bradel de demi-toile bleue, croix de 
Lorraine dorée en queue de dos (reliure ancienne). 150/200

Édition originale tirée à 360 exemplaires, un des 350 sur vergé (après 10 chine). Elle porte le numéro I d’une collection intitulée 
Essais de bibliographie contemporaine.

la première bibliographie des œuvres de baudelaire : elle fut établie avec l’aide de Poulet-Malassis par le littérateur et publiciste 
Albert-André Patin de La Fizelière, en collaboration avec l’éditeur et bibliophile Georges Decaux. La Fizelière, qui collabora à 
plusieurs revues, avait été en contact avec Baudelaire quand ce dernier cherchait à faire éditer des pièces dans ces revues.

Envoi autographe signé par La Fizelière au journaliste et homme politique Noël parfait (1813-1896), qui avait été, en exil à Bruxelles 
sous le Second Empire, secrétaire d’Alexandre Dumas et correcteur pour l’éditeur Hetzel.

71.   ToMBEAU DE BAUDELAIRE (Le). Paris, Bibliothèque artistique et littéraire (éditions de La Plume), 
1896. In-folio, (6)-125-(5, les 3 dernières blanches) pp., bradel de percaline verte, dos fileté avec pièce de 
titre grenat (reliure de l’époque). 500/600
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Édition originale, un des 5 exemplaires sur hollande non numérotés, sur un tirage total de 250 exemplaires, un des 5 non 
numérotés sur hollande. 2 frontispices, quelques illustrations dans le texte.

important ouvrage collectif Établi par stÉphane mallarmÉ – qui y a contribué d’un sonnet –, à la demande de Léon Deschamps, 
directeur de La Plume, pour permettre de réunir les fonds nécessaires à l’élévation d’un tombeau à Baudelaire. De 1892 à 1896 
Mallarmé réunit les contributions d’une trentaine d’auteurs dont Léon Dierx, Gustave Kahn, Pierre Louÿs, Henri de Régnier, 
Jean Richepin, Georges Rodenbach, ou Émile Verhaeren. Paraissent également ici quelques inédits de Baudelaire, ainsi que des 
souvenirs, des études et des notices bibliographiques.

« Mallarmé reste fidèle à son admiration de jeunesse. Il l’exprime encore deux ans avant sa mort dans Le Tombeau de Charles 
Baudelaire, sonnet qui ouvre le recueil d’hommage portant le même titre et publié en 1896 » (Album Baudelaire, La Pléiade, p. 283).

72.   ÉTUDES, TÉMOIGNAGES ET DIVERS. Ensemble de 9 volumes. 800/1.000

– Gautier (Félix-François dit Féli). Charles Baudelaire. Paris, Éditions de La Plume, 1903. In-4, (10, les 4 premières blanches)-99-(5, les 
4 dernières blanches) pp., broché. Édition originale. Frontispice et nombreuses illustrations dans le texte. Une seconde émission 
de ce texte serait mise en vente par l’éditeur belge Deman en 1904, sous couverture de relais.

– godoy (Armand). Stèle pour Charles Baudelaire. A Paris, chez Ronald Davis, 1926. In-4, 14-(6, les 3 dernières blanches) pp., bradel 
de demi-parchemin ivoire, couvertures. Édition originale, exemplaire sur hollande, l’un des 12 numérotés hors commerce, hors 
justification. Ardent bibliophile d’origine cubaine, Armand Godoy (1880-1964) laissa une œuvre poétique influencée par Baudelaire, 
Heredia, Moréas et Milosz, ainsi que des traductions.

– heine (Heinrich). Intermezzo. Poème [...] traduit en vers français par Paul Ristelhuber. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1857. 
Petit in-12, 88 pp., demi-chagrin vert sombre, dos à nerfs, couvertures (Ateliers Laurenchet).
Baudelaire eut une attitude ambiguë à l’égard du grand poète allemand Heinrich Heine (1797-1856), exilé en France depuis 1831. 
S’il l’attaqua vivement dans L’École païenne en 1852, les notions de « surnaturalisme » et d’ironie appliquées aux arts par Heine 
nourrirent longtemps sa réflexion, depuis ses Salons de 1845 et 1846 jusqu’à son étude sur L’Exposition universelle de 1855 et même 
aux tardives Fusées. En outre, les traductions en prose des poésies de Heine par Gérard de Nerval, sont l’une sources d’inspiration 
probables de ses propres poèmes en prose du Spleen de Paris.

– jouve (Pierre-Jean). Baudelaire. II. Critique. Choix de textes et préface. Fribourg, Librairie de l’Université Egloff, 1944. In-16, 239-
(1) pp., broché.

– jouve (Pierre-Jean). Tombeau de Baudelaire. Boudry-Neuchâtel, La Baconnière, 1942. In-16, 116-(12, les 3 dernières blanches) pp., 
broché. Édition originale de cette conférence prononcée en plusieurs villes de Suisse de décembre 1941 à février 1942 (page de titre 
reproduite dans l’Album Baudelaire, p. 285). envoi autographe signÉ à Irina Codreanu, dite Irène Codréano (1897-1985), sculptrice 
d’origine roumaine, ancienne élève de Bourdelle et de Brancusi. 

– leconte de lisle (Charles Leconte, dit). Poésies complètes. Paris, Poulet-Malassis et de Broise, 1858. In-12, (4, la première blanche)-
333-(3, la dernière blanche) pp., broché, dos fendu, frontispice manquant, placé dans un étui-boîte moderne à dos de basane 
maroquinée brune. première Édition collective, en partie originale. exemplaire enrichi de 3 aquarelles originales à pleine page 
signées de Martin van maele (1863-1926), célèbre illustrateur spécialisé dans les sujets érotiques.
Baudelaire rencontra Charles Leconte de Lisle (1818-1894) quand celui-ci arriva de La Réunion en 1846, et, l’excluant de la « racaille 
moderne » qu’il honnissait, nourrit très tôt pour lui une admiration sans réserve, comme en témoignent aussi bien ses écrits intimes 
que publics : il donna ainsi un article élogieux sur lui en 1861, intégré ensuite dans l’anthologie des Poètes français d’Eugène Crépet 
(1862-1863). Malheureusement ce sentiment ne fut pas entièrement réciproque, et si Leconte de Lisle rendit compte avec estime de 
la seconde édition des Fleurs du mal (1861), ce fut sous l’influence d’un ami enthousiaste de Baudelaire, Louis Ménard.

– poe (Edgar Allan). Nouvelles choisies. Paris, librairie de L. Hachette (Bibliothèque des chemins de fer), 1853. In-12, (6, les 2 premières 
blanches)-v-(1 blanche)-148 pp., broché sous couverture illustré sur le plat inférieur d’une locomotive à vapeur gravée sur bois. 
Ce recueil contient la traduction par Alphonse Borghers des nouvelles Le Scarabée d’or et L’Aéronaute hollandais (titre anglais The 
Adventures of one Hans Pfaall). Alphonse Borghers fut l’un des premiers, avant Baudelaire, à s’intéresser à Poe. Provenance : H. de 
Chalus (estampille sur le premier plat de couverture).

– poe (Edgar Allan). Contes inédits. Paris, J. Hetzel (Collection Hetzel), [1862]. In-12, (4)-iii-(1 blanche)-314-(2, la dernière blanche) 
pp., demi-chagrin noir, dos à nerfs orné, quelques rousseurs (reliure postérieure).Traduction par William Little Hughes de onze 
contes dont Le Système du docteur Goudron et du professeur Plume, et de 9 poèmes dont Le Corbeau. William Hughes fut l’un des 
premiers, avant Baudelaire, à s’intéresser à Poe.

– vandÉrem (Fernand-Henri Vanderheym, dit Fernand). Baudelaire et Sainte-Beuve. Paris, Librairie Henri Leclerc, 1917. In-4, 
(2 blanches)-40-(4, les 3 dernières blanches) pp., broché. Seconde édition en partie originale de cet ouvrage originellement paru en 
1914. envoi autographe signÉ.
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73.   APOLLINAIRE (Guillaume). Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Paris, Mercure 
de France, 1918. In-8, maroquin bleu nuit, dos lisse, grande pièce cartonnée gris-bleu au centre des plats, 
doublures et gardes de papier orangé, reproductions de calligrammes ornant les plaques, les doublures et 
les gardes, couvertures et dos conservés (avec quelques rousseurs), étui, papier jauni (reliure moderne). 
 300/400
Édition originale. Célèbre recueil comprenant 6 suites poétiques, dont une avait été tirée en 1915 à 25 exemplaires seulement.
portrait de l’auteur par picasso.

74.   APOLLINAIRE (Guillaume). Les Mamelles de Tiresias. Drame surréaliste. Paris, Éditions SIC, 1918. Grand 
in-16, broché. 150/200

Édition originale. Écrit en 1903, complété en 1916, ce « drame » fut représenté pour la première fois en 1917 et provoqua un 
scandale. Apollinaire qualifie sa pièce de « surréaliste », néologisme dont il est l’inventeur avec Pierre Albert-Birot et qu’il explicite 
dans sa préface. Pierre Albert-Birot (1876-1967) contribua par sa revue SIC, de 1916 à 1919, à la diffusion des textes de l’avant-garde 
littéraire (Apollinaire, Breton, Tzara, etc.) et de l’esthétique cubiste. 
Illustration de 7 compositions d’inspiration cubiste à pleine page par le peintre Serge Férat, dont une répétée en couverture. Avec 
plusieurs reproductions de musique notée, à pleine page, de la composition de Germaine Albert-Birot.

75.  BALLETS RUSSES. – Ensemble de 3 programmes imprimés in-4.  200/300

turin, décembre 1926-janvier 1927, 16 ff., 2 ff. recto-verso de planches photographiques : musiques d’Auric, Debussy, De Falla, 
Poulenc, Respighi, Stravinski, etc. ; chorégraphies de Balanchine, Fokine, Massine, Nijinska, Nijinski, etc. ; décors et costumes de 
Bakst, Braque, Derain, Laurencin, Picasso, Utrillo, etc. – monte-carlo, 18 avril 1927, 4 pp. : Les Biches (Poulenc, Nijinska, Laurencin), 
Les Sylphides (Chopin, Fokine, Benois), Jack in the box (Satie et Milhaud, Balanchine, Derain), Danses polovtsiennes (Borodine, Nijinska 
et Fokine, Rœrich). – monte-carlo, 28 avril 1929, 4 pp. : Carnaval (Schumann, Fokine, Bakst), Les Fâcheux (Auric, Kochno, Massine, 
Braque), L’Après-midi d’un faune (Debussy, Nijinski, Bakst), Soleil de nuit (Rimski-Korsakov, Massine, Larionov).
on joint le programme du Bal de la presse russe, Paris, association des Écrivains et des Journalistes russes, 12 janvier 1936, 8 pp., 
quelques dessins au crayon.

76.   BARRÈS (Maurice). Une Soirée dans le silence et le vent de la mort. Paris, aux bureaux de l’Action française, 
1901. In-8, (2)-20-(2 blanches) pp., bradel cartonné de papier estampé, pièce de titre grenat abîmée, 
couvertures, un f. de garde détaché. 100/150

Édition originale. Exemplaire non numéroté sur hollande (un tirage de 100 numérotés est annoncé dans la justification). Texte non 
repris dans Amori et dolori sacrum. La mort de Venise (1902).
envoi autographe signÉ : « Mon cher réGnier, je suis content que ces pages plaisent à un poète. Voici un meilleur exemplaire. 
Cordialement... ». Henri de Régnier avait une prédilection pour Venise : il y séjourna souvent et lui consacra certaines de ses plus 
belles pages comme dans L’Altana.

77.   BARRÈS (Maurice). Gréco ou le Secret de Tolède. Paris, les éditions d’art Devambez, 1928. Grand in-4, (12, 
les 6 premières blanches)-109-(11, les 5 dernières blanches) pp., en ff. sous couverture, chemise à dos de 
basane brune et étui cartonné usagés. 200/300

Édition tirée à 218 exemplaires numérotés, un des 40 sur japon comprenant une suite des eaux-fortes avec remarques. Étude 
originellement parue en 1911 sous le titre Le Greco.
Premier tirage des 23 eaux-fortes d’Auguste Brouet, dont 15 hors texte et 8 dans le texte. 7 autres compositions dans le texte.

78.   BARRÈS (Maurice). Ensemble de 19 plaquettes brochées de formats divers, toutes en éditions originales, 
le tout placé dans trois chemises à dos et coins de maroquin bleu outre-mer, sous étuis. Quelques 
couvertures avec légers défauts. 400/500

belle rÉunion : Adieu à Moréas. Paris, Émile-Paul, 1910. Un des 50 exemplaires numérotés sur hollande. Envoi autographe signé à 
l’historien de l’art André Pératé. – L’Alsace et la Lorraine. Paris, bureaux de La Patrie française, 1900. Envoi autographe signé à Henri 
Saillard. – Assainissement et fédéralisme. Discours. Paris, librairie de la Revue socialiste, 1895. Envoi autographe signé à Henri Saillard. 
– Le Blason de la France, ou ses traits éternels dans cette guerre et dans les vieilles épopées. London, published for the British Academy 
by Humphrey Milford, Oxford University Press, [1916]. Véritable édition originale, non référencée par Talvart. Envoi autographe 
signé à Henri Saillard. – La Conscience alsacienne. Strasbourg, Revue alsacienne illustrée, 1904. Envoi autographe signé « à Monsieur 
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Cheramy ». – Dans le cloaque. Paris, Édition de L’Écho de Paris, 1914. – La Défense des églises. Paris, au siège du Comité [de défense 
et de progrès social], [1912]. – Discours sur la politique de la Ruhr. Paris, imprimerie des journaux officiels, [1919]. Extrait du Journal 
officiel. Mention autographe de Barrès. – Discours sur la politique rhénane. Paris, imprimerie des journaux officiels, [1920]. Extrait 
du Journal officiel. Mention autographe de Barrès. – Discours [...] sur l’enseignement primaire. Paris, Édition de L’Écho de Paris, [1910]. 
Envoi autographe signé à André Pératé. – Notre Alsace et notre Lorraine. Des documents, des vérités. Paris, Éditions de La Renaissance 
contemporaine, 1918. Édition non référencée par Talvart. – La Politique rhénane. Aidons la Rhénanie à s’organiser ! Discours. Paris, 
imprimerie des journaux officiels, [1920]. Extrait du Journal officiel. – Pour les églises de France. Discours prononcé [...] le 25 novembre 
1912. Paris, imprimerie de La Presse, 1912. Exemplaire signé. – Pour nos églises. Discours prononcé [...] le 16 janvier 1911. [Paris], 
Édition de L’Écho de Paris, 1911. Envoi autographe signé à Maurice Toussaint. – Sensations de Paris. Le Quartier latin. Ces messieurs. 
Ces dames. Paris, C. Dalou, 1888. Un des 20 exemplaires sur japon, seul grand papier. – Tableau des églises rurales qui s’écroulent. 
Paris, J. de Gigord, 1913. Édition non citée par Talvart. – La Terre & les morts (sur quelles réalités fonder la conscience française). Paris, 
bureaux de La Patrie française, [1899]. – Le Tombeau d’Ernest Psichari. Au seuil de la forêt des Ardennes. Publié par la Société littéraire de 
France, à Paris, 1920. Édition tirée à 350 exemplaires numérotés sur vélin. Envoi autographe signé à Henri Saillard. premier tirage 
des bois gravÉs par françois-louis schmied. – Un Discours à Metz (15 août 1911). Paris, Émile-Paul, 1911. Un des 25 exemplaires 
numérotés sur japon. Envoi autographe signé à André Pératé. Joint deux textes de Barrès concernant ce discours, l’un ronéotypé, 
l’autre dactylographié.
joint : Papillaud (Adrien). La Corruption parlementaire. Les Scandales de Panama. Paris, librairie Savine, 1893. Ex-dono autographe 
signé de Barrès à Henri Saillard : « feuillets d’où sortit un volume... 1919 ».

79.   BARRÈS (Maurice). Ensemble de 24 volumes (9 reliés, 14 brochés et un en ff.) de Maurice Barrès et 
autour, et d’environ 100 cartes postales concernant sa ville natale de Charmes.  600/800
– ouvrages de maurice barrès : l’ÂMe française et la Guerre. Tomes I à VI. Paris, Émile-Paul frères, 1915-1917. 6 volumes in-
12, brochés. Édition originale, un des 10 exemplaires numérotés sur chine (le n°1). Cette série comprendrait encore 5 volumes 
(1918-1920). – l’ÂMe française et la Guerre. Tome V (Les Voyages de Lorraine et d’Artois). Paris, Émile-Paul frères, 1916. In-12, demi-
maroquin marron. Édition originale, exemplaire numéroté « tiré spécialement pour l’auteur ». – l’ÂMe française et la Guerre. 
Tome VIII (Le Suffrage des morts). Paris, Émile-Paul frères, 1919. In-12, broché. Édition originale, exemplaire sur hollande « tiré 
spécialement pour l’auteur ». Envoi autographe signé. – aMori et dolori sacruM. La Mort de Venise. Paris, Félix Juven, 1902. In-12, 
demi-basane verte, dos passé et frotté. Édition originale. Envoi autographe signé à la fille de l’historien Armand Dayot. Exemplaire 
enrichi d’une lettre autographe signée de Barrès à ce dernier. – autour de jeanne d’arc. Paris, librairie ancienne Édouard Champion, 
1916. In-4, bradel de demi-chagrin rouge. Édition originale, un des exemplaires numérotés sur vergé d’Arches. Exemplaire enrichi 
d’une lettre autographe signée (« ... Il n’y a pas un pays qui puisse montrer un héros digne de se placer à côté de Jeanne d’Arc... », 2 pp. in-4 
au crayon et à l’encre), et de plusieurs autres pièces diverses, essentiellement des feuillets de planches extraits d’un autre ouvrage 
sur Jeanne d’Arc, avec également une carte postale autographe signée d’Anna de Noailles à Julia Daudet, épouse d’Alphonse, au 
verso de laquelle est reproduite une vue de la maison de Jeanne d’Arc à Domrémy. – les bastions de l’est. Le Génie du Rhin. Paris, 
librairie Plon, 1921. In-12, broché. Édition originale, un des exemplaires numérotés sur pur fil Lafuma. Envoi autographe signé 
au journaliste Léon Bailby. Joint, une lettre autographe signée au même, accompagnant l’envoi. – la Grande Pitié des éGlises de 
france. Paris, Émile-Paul frères, 1914. In-12, broché. Édition originale, exemplaire numéroté « tiré spécialement pour l’auteur ». 
Envoi autographe signé. – PaGes loraines. Charmes-sur-Moselle, [chez l’auteur], 1903. In-8, demi-veau noir. Édition originale de 
cette anthologie personnelle tirée à petit nombre. Envoi autographe signé à l’historien de l’art Louis Gillet. Reliées en tête, 2 lettres 
autographes signées de Barrès et 3 cartes et billets autographes signés d’Émile Faguet. – les taches d’encre. N°1 à 4. Paris, chez 
l’auteur, 5 novembre 1884-février 1885. 4 fascicules in-18 en un volume bradel de toile bleue moderne. Édition originale complète 
de cette « gazette » dont Barrès était le seul rédacteur. – un discours à Metz (15 août 1911). Paris, Émile-Paul frères, 1911. In-18, 
broché. Édition originale, exemplaire « tiré spécialement pour l’auteur ». Envoi autographe signé à l’écrivain Georges Bonnamour. 
– un jardin sur l’oronte. Paris, Javal et Bourdeaux, 1927. In-4, en ff., chemise et étui cartonné. Illustration par le peintre orientaliste 
André Suréda. Exemplaire incomplet.

– ouvrages concernant barrès : cocteau (Jean). La Noce massacrée (souvenirs). 1. Visites à Maurice Barrès. Paris, à la Sirène, 
1921. In-12, chagrin tabac. Édition originale. – dorgelès (Roland). Le Cadastre littéraire ou Une heure chez M. Barrès. Paris, pour 
les frères Émile-Paul, 1925. In-12, veau glacé bleu marine. Édition originale tirée à seulement 30 exemplaires hors commerce. 
Envoi autographe signé de l’auteur. – Maurice barrès. Paris, bnf, 1962. In-12, bradel de demi-basane. Catalogue de l’exposition. – 
montherlant (Henry de). Barrès s’éloigne. A Paris, chez Bernard Grasset, 1927. In-4, broché. Édition originale, un des 14 exemplaires 
de tête numérotés sur japon impérial, comprenant une suite. Illustration gravée sur bois par Roger Grillon. – Zarach (Alphonse). 
Bibliographie barrésienne. 1881-1948. Paris, PUF, 1951. In-8, demi-chagrin, exemplaire usagé. – Etc.

– environ 100 cartes postales anciennes reproduisant des vues de Charmes (Vosges), ville natale de Barrès.

80.   BEAUX-ARTS. – Ensemble d’une trentaine de catalogues d’expositions, cartons d’invitations et 
prospectus. 1913-1936. 1.000/1.500
– catalogues d’expositions : association artistiQue les surindéPendants. 1934 et 1935. 2 vol. in-16, brochés. – carrière (Eugène). 
Paris, Galerie d’art contemporain, 13-26 novembre 1926. – foujita (Tsuguharu). Paris, galerie de l’Étoile, 20 novembre-5 décembre 
1925. Illustrations. Couverture abîmée. – futurisme. Les Futuriste italiens. Paris, galerie Bernheim jeune, 3-27 avril 1935. Textes de 
Filippo Tommaso Marinetti et Enrico Prampolini. Illustrations. – guinness guevara (Meraud Michael). Paris, galerie Van Leer, 2-15 
décembre 1928. Texte de Francis Picabia, illustrations. – Kisling (Moïse). Paris, galerie E. Duret, 27 octobre-7 novembre 1919. Texte 
d’André Salmon, illustrations. – Krohg (Per). Paris, galerie E. Duret, 8-19 décembre 1919. Texte d’André Salmon, illustrations. 
– masereel (Frans). Paris, galerie Joseph Billiet, décembre 1923. Illustrations. – masereel (Frans). Paris, galerie Joseph Billiet, 
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16-30 novembre 1925. Illustration. – Nadelman (Elie). Paris, Bernheim jeune, 23 septembre-13 octobre 1920. Illustrations. – picasso 
(Pablo). Cologne, Rheinische KunstSalon, 1913. In-8, broché. Illustrations. – picasso (Pablo). Paris, Paul Rosenberg, juin-juillet 
1926. – uitZ (Bela). Paris, galerie d’art « Clarté », 16-30 juin 1925. Illustration. – salon d’ÉtÉ. Galerie Granoff. Paris, juillet 1927. 
Exposition d’œuvres de Marc Chagall (illustration), Maurice de Vlaminck et divers.

– cartons d’invitations, illustrés pour la plupart : braQue (Georges). Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce Rosenberg, 5-
31 mars 1919. – braQue, Gris, Herbin, Laurens, Léger, Metzinger, Picasso, Severini. Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce 
Rosenberg, 3 mai-30 octobre 1920. – csaKy (Joseph). Paris, galerie Léonce Rosenberg, 1er-25 décembre 1920. – gray (Eileen). Paris, 
Jean Désert [Eileen Gray], « 27 mars ». – gris (Juan). Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce Rosenberg, 5-30 avril 1919. – grosZ 
(George). Paris, galerie Billiet, Pierre Vorms, 16-28 avril 1934. – herbin (Auguste). Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce 
Rosenberg, 1er-22 mars 1918. – herbin (Auguste). Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce Rosenberg, 5-31 mars 1921. – laurens 
(Henri). Paris, galerie « L’Effort moderne », Léonce Rosenberg, 5-31 décembre 1918. – lÉger (Fernand). Paris, galerie « L’Effort 
moderne », Léonce Rosenberg, 5-28 février 1928. – mirò (Joan). Paris, galerie Pierre, 12-27 juin 1925. Texte de Benjamin Péret, liste 
des œuvres exposées. – modigliani (Amedeo). Paris, Galerie Berthe Weill, 1917. – severini (Gino). Paris, galerie « L’Effort moderne 
», Léonce Rosenberg, 5-31 mai 1919. – [surrÉalisme]. International surrealist exhibition. [Londres], New Burlington Galleries, 1936. 
Rousseurs. – survage (Léopold). Paris, galerie Léonce Rosenberg, 2-25 novemrbe 1920. – vertès (Marcel). Paris, librairie M.-P. 
Trémois, 6-24 mars, 1928.

 – picasso (Pablo). Prospectus en français de son ouvrage Songe et mensonge de Franco [Sueño y mentira de Franco], Paris, chez l’auteur, 
1937. Un bi-feuillet in-12.

on joint : Zahn (Leopold). Paul Klee. Leben / Werk / Geist. Potsdam, Gustav Kiepenheuer Verlag, 1920. In-4, demi-toile. 
Illustrations.

81.   BECCARIA (Cesare Bonesana). Dei Delitti e delle pene. Milano, co’ tipi di Luigi Mussi, 1812. In-folio, xv-
(1 blanche)-206-(2 blanches) pp., maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, large encadrement doré et 
argenté (oxydé) ornant les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, ff. intérieurs 
à très grandes marges et d’une grande fraîcheur, reliure frottée avec coupes et coins usagés (reliure de 
l’époque). 1.000/1.500

Édition tirÉe à seulement 60 exemplaires numÉrotÉs et signÉs par l’imprimeur, un des 50 sur vÉlin royal.

« l’un des livres les plus influents de toute l’histoire de la criminologie » (PMM, n° 209). Après les critiques contre le système 
pénal émises par Rousseau, les encyclopédistes et Montesquieu, Beccaria proposa en 1764 des principes de réforme qui eurent une 
influence considérable et trouvèrent leur application en Russie, en Autriche, en Toscane, en France (par exemple dans le Déclaration 
des droits de l’Homme) et jusqu’aux États-Unis. L’ouvrage suscita également d’importants commentaires de Voltaire.

la principale source d’inspiration du code de procÉdure pÉnale du royaume d’italie napolÉonien. Napoléon constitua la 
Lombardie en royaume d’Italie, dont il prit la couronne en 1805 mais dont il confia le gouvernement au prince Eugène nommé 
vice-roi. Napoléon fit traduire en Italien pour son royaume d’Italie ses codes civil (1806), de procédure civile (1807) et pénal (1811), 
mais fit rédiger en Italie même le code de procédure pénale (1807 et 1810) sous la direction du juriste Gian-Domenico Romagnosi, 
qui s’inspira largement des thèses de Beccaria.

Exemplaire de présent d’Alessandro Zanoli (1778-1855), secrétaire général du ministère de la Guerre du royaume d’Italie, avec ex-
dono autographe signé de celui-ci, sous la justification, à Antonio Lugani, « segretario dell’imperiale regio governo della Lombardia 
». La lettre d’accompagnement de Zanoli à Lugani est montée sur onglet au bas de ce même feuillet de justification.

82.   BÉLIDOR (Bernard Forest de). Architecture hydraulique, ou L’Art de conduire, d’élever et de ménager les 
eaux pour les différens besoins de la vie. A Paris, chez Charles-Antoine Jombert, 1737-1739. 2 volumes. – 
Architecture hydraulique. Seconde partie. Qui comprend l’art de diriger les eaux de la mer & des rivières. Ibid., 
1750-1753. 2 volumes. – Soit 2 parties en 4 volumes in-4, (8)-xii-412 [mal chiffrées 312] + (8)-424-xxvi-
(2) + (8)-xiv-(2)-412-(32) + viii-480-(40) pp., veau marbré, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièces de 
titre et de tomaison brunes, tranches rouges, disparates dans la marbrure et les fers des dos, quelques 
épidermures, coiffes et coins usagés, mouillures marginales au premier frontispice (reliure de l’époque).

 1.000/1.500
Édition originale.

importante illustration gravÉe sur cuivre : portrait-frontispice par Will d’après Vigée, 2 frontispices par Rigaud, 219 planches 
dépliantes par Bailleul, Dheulland, Hérisset, etc. 14 vignettes dans le texte par Soubeyran, Rigaud et Chedel.

« one of the earliest scientific booKs in the field of engineering. Concentrating on civil construction, he considers transportation, 
shipbuilding, waterways and water supply, ornamental fountains, windmills and pumps, epitomizing their state on the eve of 
industrial revolution » (Bibliotheca mechanica, pp. 29-30).
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Bernard Forest de Bélidor (1697-1761) fut associé jusqu’en 1718 à l’entreprise de mesure du méridien de Paris par Jacques Cassini 
et Philippe de La Hire, avant d’obtenir, par la protection du Régent, le poste de professeur de mathématiques à l’école d’artillerie 
de La Fère. Il participa à la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748) et s’installa ensuite à Paris, où il fut nommé associé libre 
de l’Académie des sciences (1756). Il publia plusieurs manuels scientifiques, dont deux lui valurent la célébrité : La Science des 
ingénieurs (1729) et la présente Architecture hydraulique.

provenance : savalette de buchelay (vignettes ex-libris armoriées), famille qui compta deux riches fermiers-généraux, Charles, 
également directeur de la Compagnie des Indes, et son fils Marie-Joseph. Ce dernier (1727-1764), également intendant de Tours, 
s’intéressa aux sciences, notamment à la minéralogie, et se constitua un cabinet de curiosités ainsi qu’une célèbre bibliothèque, 
dispersée en 1764.

83.   BOILEAU-DESPRÉAUX (Nicolas Boileau, dit). Œuvres [...] Avec des éclaircissemens historiques donnez par 
lui-même. A La Haye, chez Pierre De Hondt (premier vol.), chez François Changuion (second vol.), 1729. 
2 volumes in-folio, (2)-xviii-(4)-450 + (4)-vii-(1)-370-(20, la dernière blanche) pp., maroquin rouge, dos 
à nerfs ornés de motifs géométriques, triple filet doré avec fleurons d’angles dorés encadrant les plats, 
coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées, défauts usuels avec petites épidermures (reliure 
vers 1800). 600/800

Réimpression de l’édition de 1708-1718 avec planches et vignettes regravées ou modifiées sous la direction de l’artiste, et en 
nombre différent.

illustration gravÉe sur cuivre d’après bernard picart. Hors texte : frontispice, portrait dépliant (seule planche d’après un artiste 
différent de Picart), 7 planches dont un titre illustrant « Le Lutrin ». 33 vignettes dans le texte.

Exemplaire sur grand papier en maroquin ancien.

84.   BOULLAIRE (Jacques). – MIOMANDRE (François-Félicien Durand, dit Francis de). onésime. S.l., Manuel 
Bruker, Pour les Amis du docteur Lucien-Graux, 1928. In-12 carré, (4 blanches)-32-(8, les 5 dernières 
blanches) pp., broché. 100/150

Édition originale hors commerce, tirée à 250 exemplaires, un des 25 de tête sur japon, celui-ci « imprimé pour le docteur Manuel 
Bruker ».
envoi autographe signÉ de l’auteur à Manuel Bruker, accompagné d’un dessin original signÉ en couleurs de Jacques Boullaire 
(70 x 48 mm, crayons de couleurs). Exemplaire enrichi d’un feuillet d’épreuve corrigé et d’un tirage d’épreuve du frontispice avec 
mentions autographes de Jacques Boullaire.
Illustration par Jacques Boullaire : frontispice lithographié et lettrine gravée sur bois.

BOURGOGNE

85.  COUTUMES. – Ensemble de 4 volumes reliés, xviie-xviiie siècles.  200/300

Coutume du comté et baillage d’auxerre. A Paris, chez Jean Guignard, Nicolas Le Gras, Guillaume Cavelier, et Christophe David, 
1693. In-4. – Un autre exemplaire du même. – Coutume générale des pays et duché de bourGoGne. A Dijon, chez A. J. B. Augé, 1736. 
In-4. – Coutumes du bailliage de sens. A Sens, chez André Jannot, 1732. In-12. – On joint des coutumes imprimées, en ff.

86.   HISTORIOGRAPHIE ET DIVERS. – Ensemble de 10 volumes reliés de formats divers, xixe siècle.  
 300/400

duru (Louis-Maximilien). Bibliothèque historique de l’Yonne ou Collection de légendes, chroniques et documents divers pour servir à l’histoire 
des différentes contrées qui forment aujourd’hui ce département. Auxerre, Perriquet, Paris, Didron, 1850-1863. 2 volumes in-4, planches 
hors texte. – [leblanc-davau (Léon)]. Recherches historiques et statistiques sur Auxerre, ses monumens et ses environs. A Auxerre, 
chez Gallot-Fournier, 1830. 2 t. en un vol. in-12. Une planche dépliante hors texte. – martin (Nicolas-Léonard). Précis historique et 
ancedotes diverses sur la ville et l’ancienne abbaye de Vézelay et sur ses alentours. Auxerre, imprimerie de Gallot-Fournier, 1832. In-8. 
– Procès-verbal de la division du département de l’Auxerrois. A Auxerre, chez L. Fournier, 1790. In-8. – Etc.

87.   HISTORIOGRAPHIE. – Ensemble de 16 volumes reliés de formats divers, xviie-xviiie siècles, concernant 
la Bourgogne ou écrits par des auteurs bourguignons.  300/400
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[dettey (Abbé)]. Vie de M. de Caylus, évêque d’Auxerre. A Amsterdam, chez Arkstée & Merkus, 1765. 2 volumes in-12. – garreau 
(Antoine). Description du gouvernement de Bourgogne, suivant ses principales divisions temporelles, ecclésiastiques, militaires & civiles. 
Avec un abrégé de l’histoire de la Province, & une description particulière de chaque pays, villes & bourgs qui en dépendent. A Dijon, chez A. 
de Fay, 1717. Petit in-8. – lebeuf (Jean). Dissertations sur l’histoire ecclésiastique et civile de Paris, suivies de plusieurs éclaircissemens sur 
l’histoire de France. A Paris, chez Lambert & Durand, 1739-1743. 3 volumes in-12, maroquin rouge signé de Petit. Planches gravées 
sur cuivre hors texte. Le célèbre historien était chanoine d’Auxerre. – lebeuf (Jean). Mémoires concernant l’histoire ecclésiastique et 
civile d’Auxerre. A Paris, chez Durand, 1743. 2 volumes in-4, 5 cartes et plans gravés sur cuivre hors texte dont 4 dépliants. – lebeuf 
(Jean). Recueil de divers écrits pour servir d’éclaircissemens à l’histoire de France. A Paris, chez Jacques Barois fils, 1738. 2 volumes in-12. 
Planches gravées sur cuivre hors texte. – recueil de Pièces d’antiQuités sur la ville d’Auxerre. A Auxerre, chez F. Fournier, 1776. In-
12. Ouvrage parfois attribué à l’abbé Lebeuf ou au chanoine Potel. – viole (Georges). La Vie, les vertus, et les miracles du grand saint 
Germain evesque d’Aucerre. A Paris, chez Jean Billaine, 1656. In-4. – Etc.

88.   JANSÉNISME ET AFFAIRES RELIGIEUSES. – Ensemble de 10 volumes reliés de fomats divers, 
xviiie siècle.  200/300

la dévotion au cœur de jésus, recueil d’instructions et de prières, pour l’association du Cœur de Jésus, chez les religieuses de la Visitation 
d’Auxerre. A Auxerre, chez François Fournier, 1757. In-12. – luynes (Paul d’Albert de Luynes). Instruction pastorale [...] contre la 
doctrine des incrédules ; & portant condamnation du livre intitulé : Système de la nature [du baron d’Holbach, paru en 1770]. A Sens, 
chez Tarbé, et à Paris, chez Despilly, 1771. In-12. – [mahy (Abbé)]. La Comédie contraire aux principes de la morale chrétienne. A 
Auxerre, de l’imprimerie de F. Fournier, 1754. In-12. – [vidal (Pierre)]. Lettres critiques dans lesquelles on fait voir le peu de solidité des 
preuves, apportées par ceux, qui poursuivent la vérification des prétendues reliques de saint Germain évêque d’Auxerre. [Auxerre], s.n., 1752-
1753. Recueil comprenant les trois premières lettres ; trois autres parurent encore. – Important recueil factice de pièces polémiques, 
1731-1733, par l’archevêque de Sens Languet de Gergy, l’évêque d’Auxerre de Caylus, l’évêque de Troyes Bossuet (neveu du grand 
prélat), divers curés bourguignons, etc. – Important recueil factices de pièces concernant la bulle Unigenitus, 1718-1726 : textes de 
l’évêque de Soissons Languet de Gergy, futur archevêque de Sens, avec plusieurs réponses et critiques. – Etc. On joint quelques 
pièces imprimées, en ff.

89.  JARDINS. – LIGER (Louis). Ensemble de 3 volumes reliés in-12.  150/200

le MénaGe des chaMPs et de la ville ; ou le Nouveau jardinier françois. A Paris, chez Paulus-Du Mesnil, 1737. – le jardinier fleuriste, 
ou la Culture universelle des fleurs, arbres, arbustes, arbrisseaux, servant à l’embellissement des jardins. A Paris, chez Delalain le jeune, 
1787. Planches hors texte gravées sur cuivre. – La Culture parfaite des jardins fruitiers et potagers. A Paris, chez Claude Prudhomme, 
1703. 2 parties, la seconde avec titre séparé : Traité facile pour apprendre à élever des figuiers. Suite de la Culture parfaite des jardins. 
Vignettes gravées sur bois dans le texte.

L’agronome Louis Liger (1658-1717) naquit à Auxerre et mourut à Guerchy, dans l’Yonne.

90.   LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble de 17 volumes reliés de formats divers, xviiie-xixe siècles, 
concernant en partie la Bourgogne.  300/400

amyot (Jacques). Projet de l’éloquence royale, composé pour Henry III. A Versailles, de l’imprimerie de Ph.-D. Pierres ; se trouve à 
Paris, chez Lamy, 1805. In-8. – [claude (Victor)]. Les Grapillons. Contes en vers, sonnets [...] par un Bourguignon salé. Paris, Arnaud 
et Labat, 1879. In-12, exemplaire non num. sur vergé de Hollande, frontispice, envoi autographe signé. – [claude (Victor)]. Les 
Derniers grapillons. Auxerre, imprimerie Albert Lanier, 1891. In-12. – journal hebdoMadaire ou Recueil d’airs choisis dans les opéras 
comiques mêlé de vaudevilles, rondeaux, ariettes. A Paris, chés M. de La Chevardière, à Lion, chés M. Castaud, s.d. In-8. Musique 
gravée. – laborde (Jean-Benjamin de). Essai sur la musique ancienne et moderne. A Paris, de l’imprimerie de Ph.-D. Pierres, et se vend 
chez Eugène Onfroy, 1780. 4 volumes in-4. Compositions gravées sur cuivre dans le texte et hors texte, exemplaire incomplet de 
3 cahiers de musique gravée dans le vol. II. – la monnoye (Bernard de). Noei borguignon de Gui Barozai. An Bregogne, s.n., 1738. 3 
parties dont une de musique imprimée, en un vol. in-12. – la monnoye (Bernard de). Noei borguignon de Gui Barozai. Ai Dijon, ché 
Antoine de Fay, 1792. In-24. – Poésies & chansons auxerroises. Auxerre, imprimerie de Georges Rouillé, 1882. In-12. Édition tirée à 
125 exemplaires numérotés, un des 5 de tête sur peau de vélin. – Autre exemplaire du même, un des 10 sur whatman. – rousseau 
(Jean-Jacques). Le Devin du village, intermède. A Genève, chez Pierre Gosse, 1760. In-8. – Pièces de Sedaine, mémoire du maréchal 
Davout.

91.   LITURGIE ET DIVERS. – Ensemble de 25 volumes reliés de formats divers, xviiie siècles principalement, 
concernant en grande partie la Bourgogne.  400/500

antiPhonaire de l’Église métropolitaine et primatiale de Sens. A Sens, de l’imprimerie de Pierre Hardouin Tarbé, 1764-1765. 2 vol. in-8. 
– antiPhonier à l’usage du diocèse d’Auxerre. A Auxerre, chez F. Fournier, 1776. In-8. – céréMonial de l’Église métropolitaine et primatiale 
de Sens, et du diocèse. A Sens, de l’imprimerie de P. H. Tarbé, 1769. In-4. – Graduel à l’usage du diocèse d’Auxerre. A Auxerre, chez F. 
Fournier, 1777. In-8. – Graduel des féries et fêtes non chommées, pour servir de supplément au graduel paroissial du diocèse d’Auxerre. A 
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Auxerre, chez F. Fournier, 1778. In-8. – Processionnal de l’Église de Sens. A Sens, chez Mde veuve Tarbé, 1791. In-8. – Processionale 
sanctæ Autissiodorensis ecclesiæ. Lutetiæ-Parisiorum, typis Joannis-Baptistae-Christophori Ballard, 1736. In-8. – Processionnel de la 
sainte Église d’Auxerre. A Auxerre, de l’imprimerie de Laurent Fournier, 1806. In-8.
Bocquillot (Lazare André). Traité historique de la liturgie sacrée, ou de la messe. A Paris, chez Anisson, 1701. In-8. L’auteur était 
chanoine d’Avallon. – leBeuf (Jean). Traité historique et pratique sur le chant ecclésiastique. A Paris, chez Cl. J. B. Hérissant et Jean 
Th. Hérissant, 1741. In-8. L’auteur, célèbre historien, était chanoine d’Auxerre. – [Poisson (Léonard)]. Traité théorique et pratique du 
plain-chant apellé grégorien. A Paris, chez Ph. N. Lottin & J. H. Butard, 1750. In-8. L’auteur était un prêtre bourguignon. – Un Office 
de la semaine sainte (Paris, Grangé, s.d.) relié en maroquin rouge du xviiie siècle. – Etc.

––––––––––––––––––––––––––––––

92.   CALLOT (Jacques). Recueil de 25 gravures sur cuivre anciennes d’après Jacques Callot, montées sur ff. 
de papier fort reliés en un volume in-4 oblong, veau glacé vert sombre, dos à nerfs orné, frise de motifs 
dorés encadrant les plats avec titre doré sur le premier, roulette dorée ornant les coupes et l’encadrement 
intérieur, tranches dorées, étui boîte usagé à dos et coins de basane vert sombre, reliure usagée avec 
coiffe supérieure manquante (reliure vers 1830, étui postérieur). 200/300

Réinterprétation ancienne de deux suites complètes de Callot, les Grandes misères (18 planches dont le titre) et Les Bohémiens 
(4 planches), ainsi que de 3 planches appartenant à la suite de la Petite Passion.

93.   CARTES POSTALES. – Ensemble d’environ 130 cartes postales, une grande partie de la première moitié 
du xxe siècle.  300/400

Cartes illustrées d’après divers artistes (Robert Delaunay, Picasso, Schiele, etc.), cartes à systèmes (volvelles, tirettes, etc.), cartes 
humoristiques (la Joconde en voyage), cartes à sujets divers (bande à Bonnot, guerre russo-japonaise, etc.), cartes publicitaires, 
cartes de propagande (socialisme, communisme, Commune de Paris, guerre d’Espagne), cartes autrichiennes (proclamation de la 
République, 1918), allemandes (Première Guerre mondiale), polonaises, russes, etc.

94.   CATALOGUE FONTAINE. – Catalogue de livres anciens et modernes, rares et curieux, de la librairie Auguste 
Fontaine. Paris, Auguste Fontaine, 1870-1873. 3 volumes in-8, (4)-228 + (4)-xii-644 + (4)-326 pp., maroquin 
rouge, dos à nerfs cloisonné et orné aux petits fers, triple filet doré encadrant les plats, coupes filetées, 
large dentelle intérieure dorée, tranches dorées, plats légèrement tachés (Adolphe Bertrand). 150/200

Bel exemplaire tiré sur hollande.

95.   CATALOGUE MONTESQUIOU. – Robert de Montesquiou. Bibliothèque. Paris, Lair-Dubreuil et Giard, 
1923-1924. 3 volumes grand in-8 carré, (14, les 2 premières blanches)-252-(6, les 2 dernières blanches) + 
(2 blanches)-xii-117-(3) + (2 blanches)-ix-(1 blanche)-84-(6, les 2 dernières blanches) pp., brochés, chemise 
et étuis cartonnés usagés. 200/300

Catalogues des ventes aux enchères au cours desquelles fut dispersée la bibliothèque de l’écrivain qui fut le modèle de Proust pour 
Charlus et de Huysmans pour Des Esseintes. Notices par Maurice Escoffier, préface de Maurice Barrès.

96.   CATALOGUE SOUBISE. – LE CLERC (Charles-Guillaume). Catalogue des livres, imprimés et manuscrits de 
la bibliothèque de feu monseigneur le prince de Soubise, maréchal de France. A Paris, chez Leclerc, 1788. In-8, 
xvi-643-(1)-90-8-(4, la dernière blanche) pp., veau brun marbré, dos lisse cloisonné et fleuronné, pièce de 
titre rouge, coupes guillochées, dos et coins un peu frottés, trous de vers en queue de dos et en marges 
intérieures (reliure de l’époque). 200/300

Édition originale de ce catalogue établi par le libraire parisien Charles-Guillaume Leclerc (1723-1795).
Importante bibliothèque constituée en plusieurs temps : le premier noyau est constitué de la célèbre collection des de Thou, acquise 
et complétée successivement par le président Ménars, par le cardinal de Rohan puis par le prince de Soubise (1715-1787). Ce 
dernier, habile courtisan dans l’entourage de Madame Pompadour puis de Madame Du Barry, fut couvert de titres et d’honneurs, 
aide de camp de Louis XV, gouverneur de Flandre et de Hainaut, maréchal de France.
Exemplaire avec prix marqués et quelques remarques. Une autre main a inscrit une longue note sur la première garde : « ... Du 12 
janver au 22 mai 1789, que les vacations de la vente ont durées, l’inquiétude étant générale, les livres s’y sont donnés presque pour rien ». Il cite 
ensuite les lots ayant été vendus pour les plus fortes sommes : une Bible de 1462, des manuscrits carolingiens, etc.
Provenance : ex-libris « SE » doré au premier contreplat.
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97.   CENDRARS (Blaise). Le Panama ou les Aventures de mes sept oncles. Poème. Paris, Éditions de la Sirène, 
1918. In-4, (20) ff., broché, couverture détachée et salie avec petits accrocs. 400/500

Édition originale, un des 50 exemplaires numérotés sur vélin d’Arches à la forme (après 4 chine), celui-ci signÉ Par l’auteur. 
(Fouché, La Sirène, n° 10).

Vignette de Raoul dufy sur la couverture supérieure, couverture inférieure illustrée en couleurs, plusieurs reproductions en noir 
d’itinéraires ferroviaires dans le texte.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille au bas de la p. de justification).

98.   ChARivARi (Le). Paris, imprimerie d’Auffray, 1er décembre 1832-31 mars 1833 (n°1 à 121, chiffrés 1 à 66, 
66 à 81 et 83 à 121), 1er juillet-30 septembre 1833 (n° 213 à 249, 258 à 270, 217 à 221, 276, 277, 270 à 303), 
avec le prospectus illustré. 2 volumes petit in-folio, demi-reliures dépareillées et usagées de l’époque 
tomées 1 et 3, rousseurs, mouillures, la planche de la livraison n° 99 manque. 300/400

Recueil comprenant la tête de collection du célèbre périodique satirique publié par Charles Philippon.
Chaque numéro comprend une grande planche lithographiée à pleine page par différents artistes dont Daumier, Gavarni, Pigal 
et Traviès.

99.   CHATEAUBRIAND (François-René de). Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne. A Lyon, 
de l’imprimerie de Ballanche père et fils, 1809. 5 volumes in-8,  150/200

Célèbre texte incluant Atala et René. Le cinquième volume est presque intégralement constitué d’un recueil des critiques littéraires 
concernant l’ouvrage, et de la défense écrite par Chateaubriand lui-même.
Illustration gravée sur cuivre par différents artistes d’après Boichot, Delvaux, Le Barbier, etc. : frontispice et 8 planches hors texte.

100.   CoLLECTion DES MÉMoiRES RELATiFS à L’hiSToiRE DE FRAnCE, depuis l’avènement de Henri 
IV, jusqu’à la paix de Paris, conclue en 1763. Paris, Foucault, 1820-1829. 78 volumes in-8, demi-veau brun, 
dos à larges nerfs ornés de motifs dorés et à froid (Dauphin). 300/400

sÉrie comPlète couvrant les xviie et xviiie siècles, la seconde de cette collection établie par Claude-Bernard Petitot et Louis Jean 
Nicolas Monmerqué : Arnauld d’Andilly, Berwick, Caylus, Duclos, Duguay-Trouin, Gaston d’Orléans, Gourville, Gramont, Guise, 
Jeannin, Joly, La Rochefoucauld, Montglat, Motteville, Retz, Richelieu, Sully, Talon, Villars, etc. Exemplaire complet du volume de 
table générale.

Belle reliure ornÉe signÉe de l’ÉPoque.

101.   COMMINES (Philippe de). Mémoires. A Londres, et se trouve à Paris, chez Rollin fils, 1747. 4 tomes en 
5 parties, reliés en 4 volumes in-4, (6)-cxviii-632 + (4)-660 pp. + (4)-xix-(1)-650 + (4)-viii-432-215-(1 bl.) pp., 
2 tableaux imprimés dépliants, maroquin grenat, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés avec petits fers aux 
deux cœurs enflammés dorés, pièces de titre et de tomaison brunes, triple filet doré encadrant les plats 
avec fleurons d’angles et armoiries dorées rapportées au centre, coupes filetées, roulette intérieure dorée, 
tranches dorées sur marbrure, mors et coins très légèrement frottés (reliure de l’époque). 1.000/1.500

Première édition commentée par Nicolas Lenglet Du Fresnoy, basée sur le texte établi en 1649 par Denis Godefroy le jeune. Le 
premier volume contient le texte de Commines, les trois volumes suivants les preuves et annexes réunies par les deux érudits, dont 
la Chronique scandaleuse de Jean de Roye et un texte de Gabriel Naudé.

illustration gravÉe sur cuivre : 5 vignettes dans le texte. La plupart des exemplaires ont été enrichis d’un frontispice et de 
planches tirées pour la plupart de la série de Michel Odieuvre. Les présents volumes comprennent un frontispice, 5 planches sans 
signature et 53 publiées chez Odieuvre. Cette série, qui comprit au total environ 600 planches, était destinée à L’Europe illustre 
de Jean-François Dreux Du Radier (1755-1765), mais fut utilisée dès avant cela pour illustrer des ouvrages historiques comme la 
présente édition de Commines ou les Mémoires de Sully (1745).

Exemplaire sur grand papier comprenant la dédicace au maréchal de Saxe et son portrait qui furent le plus souvent supprimés. Les 
grandes armes de la marquise de Pompadour ont été dorées postérieurement au centre des plats sur pièces de maroquin grenat 
rapportées, avec larges auréoles.
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102.   COSTUMES ET GALANTERIE. – Recueil de 78 petites gravures sur cuivre, fin du xviiie pour la plupart, 
dont une trentaine rehaussée de couleurs, montées en fenêtre sur f. de papier fort, le tout relié en un 
volume in-4 oblong, basane bordeaux, dos à nerfs cloisonné et fleuronné à la manière du xviiie siècle, 
double filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, coupes ornées, large dentelle intérieure 
dorée, tranches dorées ; coiffes, mors et coins un peu frottés (Pagnant rel). 400/500
Portraits en pieds, petites scènes galantes, etc., extraits en majorité de petits almanachs et étrennes : « Jeune petit maître en pelisse 
doublée de poil, dite Vitchoura, avec un manchon de loup et un chapeau à la Henri quatre », « Dame en robe coupée garnie en 
festons, draperies et glands, coeffée d’un chapeau brun garni de perles et de fleurs », « C’est sûrement un songe », « Aline ou le Pot 
au lait renversé », « La bouquinerie du Palais Royal », « Le bain », etc.

103.   DADA. – CAnniBALE. N° 2. Paris, Au Sans Pareil (Paris, imprimerie c.P.i.) 25 mai 1920. In-8, broché, 
exemplaire complet du ticket collé en page intérieure ; couverture légèrement salie. 150/200
Édition originale. La revue dadaïste Cannibale, dont Francis Picabia était le directeur et Georges Ribemont-Dessaignes le gérant, ne 
compta que deux numéros (le premier avait paru le mois précédent). Tous les dessins sont de Francis Picabia, les textes sont signés 
d’André Breton, Paul Dermée, Paul Éluard, Francis Picabia, Georges Ribemont-Dessaignes, Philippe Soupault, Tristan Tzara, etc.« 
c’est un grand Éclat de rire collectif, un rire enragé que Cannibale lance à la face du monde, de l’art, de la littérature : on y trouve 
quelques-unes des plus belles offenses dadaïstes à la tradition et aux maîtres » (Jeanne Brun, Dada, Centre Pompidou, mnam, p. 
208, et n° 1353).

Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille pâle au bas de la première couverture et plus marquée au verso).

104.   DADA. – LE PiLhAou-ThiBAou. Paris, 10 juillet 1921. In-folio, broché, volume plié avec couverture un 
peu tachée. 500/600
Édition originale de ce « supplément illustré » à la revue 391 qui en tient lieu de n°15.

grande comPosition dessinÉe Par PicaBia reproduite sur la seconde couverture, intitulé « Monument à la bêtise latine ».

Picabia fonda 391 en 1917, avant sa rencontre avec le mouvement Dada, et en fit l’instrument privilégié de diffusion de son art et 
de ses idées personnelles. S’y reflètent ses relations passionnées avec Dada et surtout avec Tristan Tzara : le présent numéro est 
le témoignage de sa rupture avec ce mouvement, étant entièrement utilisé à des fins polémiques (Dada, Centre Pompidou, mnam, 
p. 64).

Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampille au verso blanc de la couverture supérieure).

105.   DUMAS fils (Alexandre). La Recherche de la paternité. Lettre à M. Rivet, député. Paris, Calmann Lévy, 1883. 
In-12, (4)-138-(2 blanches) pp., broché. 100/150
Édition originale, un des 15 exemplaires numérotés sur japon impérial.

106.   [FRANCE (Anatole)]. Le Livre du bibliophile. Paris, Alphonse Lemerre, 1874. Petit in-16, (4)-49-(5, la 
dernière blanche) pp., maroquin rouge dos à nerfs cloisonné et fleuronné, double filet doré encadrant 
les plats avec armoiries dorées au centre, coupes filetées au pointillé, dentelle intérieure dorée, tranches 
dorées (P. Bernon). 100/150
Édition originale de ce joli manuel de bibliophilie.

Provenance : Mr le chevalier Quérilhac, conseiller à la Cour impérle de Toulouse (armoiries dorées sur les plats et vignette ex-libris).

107.   GAUTIER (Judith). – Poèmes de la libellule. Paris, Gillot, [1885]. Grand in-4, (64) ff. dont 4 blancs, broché, 
rousseurs sur la couverture. 200/300
Édition originale tirée sur japon. Anthologie de poèmes japonais rassemblés à l’époque de Heian, avec préface du poète Ki no 
Tsurayuki (868-945), dans un texte établi par l’homme politique Kinmochi Saionji (1848-1840), ami d’enfance de l’empereur Meiji 
et futur premier ministre, traduit en français par Judith Gautier (1846-1917). Fille de Théophile Gautier, celle-ci avait conçu une 
grande passion pour les civilisations orientales, et situa dans leur cadre la plupart de ses romans et poèmes.
illustration gravÉe sur Bois d’aPrès Hôsui yamamoto : compositions monochromes et en couleurs gravées sur bois, sur la 
première couverture, dans le texte et à pleine page avec texte en surimpression. Yamamoto (1850-1906) avait fait un portrait de 
Judith Gautier en 1882, resté célèbre pour avoir été le premier portrait d’une Européenne peint à l’huile par un Japonais.
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108.   hERBiER GÉnÉRAL DE L’AMATEuR, contenant la description, l’histoire, les propriétés et la culture des 
végétaux utiles et agréables. Paris, Audot, [1810]-1827. 8 volumes in-4, ff. imprimés pour la plupart non 
paginés, demi-basane bordeaux filetée, reliures usagées avec dos passés dont un détaché, plusieurs mors 
fendus, quelques rousseurs (reliure de l’époque). 1.500/2.000

Édition originale, complète de ses 96 livraisons, de cet ouvrage composé pour le premier volume par le botaniste Jean-Claude-
Michel Mordant Delaunay (vers 1750-1816), bibliothécaire du Jardin des Plantes, et pour les volumes suivants par le médecin et 
botaniste Jean Loiseleur-Deslongchamps (1775-1849). Chaque fleur fait l’objet d’une notice imprimée, généralement d’un f. recto-
verso. (Nissen, BBi, n° 2323 ; Pritzel, n° 6418).

suPerBe illustration gravÉe sur cuivre en couleurs : 575 planches hors texte gravées sur cuivre d’après Pancrace Bessa par 
différents artistes, rehaussées de couleurs à la main. Nissen en compte 574, mais la planche n° 384 qu’il indique comme manquante 
est ici bien présente.

Pancrace Bessa, Élève de redoutÉ et de Spaendonck, était un protégé de la duchesse de Berry à qui il enseignait la peinture florale. 
Il fut chargé à partir de 1823 de fournir des peintures de fleurs au Muséum d’histoire naturelle, et contribua à l’illustration de 
plusieurs autres ouvrages botaniques.
Les planches originales de Bessa destinées à l’illustration de l’herbier général de l’amateur furent peintes pour le futur Charles X, qui 
les offrit en 1826 à sa nièce la duchesse de Berry, laquelle en fit présent à son tour à sa sœur l’impératrice du Brésil.

Exemplaire sur grand papier, vergé.
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109.   HUYSMANS (Joris-Karl). Marthe. Paris, Éditions d’art Devambez, 1931. Grand in-4, (10, les 6 premières 
blanches)-i-(1)-125-(7, les 5 dernières blanches) pp., en ff. sous couverture, chemise et étui cartonnés de 
l’éditeur un peu usagés. 150/200

Édition tirée à 221 exemplaires, un des 20 d’artiste sur différents papiers, celui-ci sur japon ancien, non numéroté, comprenant 
2 suites (incomplètes de 7 des planches habituelles mais enrichies de 3 planches supplémentaires), un dessin original signé de 
Brouet, un cuivre (ayant servi à l’illustration de la p. 117), et 3 planches supplémentaires.
29 eaux-fortes d’Auguste Brouet, dont 9 hors texte et 20 dans le texte.

110.   JAMMES (Francis). [Recueil de vers sans titre. Incipit : « Je la désire »]. Orthez, imp. E. Faget, [1905]. In-8, 
(16) ff., le premier et le dernier blancs, broché, couverture un peu tachée. 150/200

Édition originale tirée à très petit nombre hors commerce.
envoi autograPHe signÉ à alfred vallette, directeur du Mercure de France et éditeur habituel de Jammes.

111.   [JANIN (Jules)]. – CATON. Distiques moraux. Paris, Académie des bibliophiles, 1868. In-24, 78-(2) pp., 
veau blond glacé, dos à nerfs cloisonné, pièce de titre rouge, double filet doré encadrant les plats, coupes 
filetées, encadrement intérieur doré, tranches dorées (reliure de l’époque). 100/150

Exemplaire numéroté sur hollande de cette traduction par Victor Dévelay, bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Envoi 
autographe signé du traducteur à Jules Janin.
l’exemPlaire de Jules Janin (initiales dorées sur les plat et vignette ex-libris).

112.   LEPÈRE (Auguste). – HUGUES (Clovis). Le Journal. Paris, Société artistique du livre illustré, 1890. In-8, 
(2 blanches)-55-(5, les 3 dernières blanches) pp., demi-maroquin olive à coins, dos à nerfs orné, pièces de 
titre noires, filets dorés en lisière de cuir sur les plats, tête dorée sur témoins, couvertures et dos, dos et 
coins uniformément passés (Yseux Sr de Thierry-Simier). 150/200

Édition originale, exemplaire numéroté sur papier du Marais. La Société artistique du livre envisagea une ambitieuse série 
illustrée intitulée Paris vivant, mais ne fit paraître que le présent ouvrage, sur les milieux de la presse, et Le Théâtre en 1893.
3 eaux-fortes hors texte par Auguste lePère, Auguste Gérardin et Louis Tinayre ; nombreuses illustrations gravées sur bois d’après 
les mêmes et L. Moulignié.

on Joint une lettre autographe signée d’Auguste Lepère.

113.   LEPÈRE (Auguste). Catalogue des travaux exposés par Auguste Lepère au Salon de la Société nationale des 
Beaux-Arts, en 1908.... Peintures, dessins, livres, eaux-fortes, bois, reliures. Préface de roger marx. Paris, chez 
André Marty ou chez Sagot, 1908. Grand in-8, (12, les 6 premières blanches)-xxv-80-(8, les 6 dernières 
blanches) pp., joint un f. d’errata, les cahiers se déchaussent, mouillures marginales parfois larges. 
 100/150

Édition originale tirée à 150 exemplaires numérotés, un des 50 sur vélin à la cuve hors commerce.

envoi autograPHe signÉ de l’artiste au critique d’art Auguste Henri Fritsch-Estrangin dit Henri Frantz.

114.   LITTÉRATURE. – Ensemble de 15 volumes brochés de formats divers, xixe-xxe siècles, défauts.
 200/300

Heredia (José-Maria de). Poésies complètes. Paris, librairie Alphonse Lemerre, 1924. In-8 carré. Édition en partie originale, la première 
collective, un des 40 exemplaires de tête numérotés sur japon. 2 portraits-frontispices. – montesquiou (Robert de). Les hortensias 
bleus. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1896. In-12. Édition originale, sans grand papier. Envoi autographe signé. – montesquiou 
(Robert de). Les Paons. Paris, Bibliothèque Charpentier, 1901. In-12. Édition originale, sans grand papier. Envoi autographe signé. 
– rÉgnier (Henri de). Flamma tenax. Paris, Mercure de France, 1928. In-8. Édition originale, exemplaire numéroté sur vergé pur fil 
Montgolfier. – rÉgnier (Henri de). Vestigia flammæ. Paris, Mercure de France, 1921. In-8. Édition originale, exemplaire numéroté sur 
hollande, seul grand papier. – verHaeren (Émile). à la vie qui s’éloigne. Paris, Mercure de France, 1924. In-12, édition originale. – 
verHaeren (Émile). Les visages de la vie. A Bruxelles, chez l’éditeur Edmond Deman, 1899. In-8. Édition originale. Envoi autographe 
signé à Octave Mirbeau. – Etc.
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115.   LITTÉRATURE ET DIVERS. – Ensemble de 18 volumes de formats divers.  600/800

aPollinaire. Paris, Éditions de l’Esprit nouveau, [1924]. In-8, débroché. Ouvrage collectif comprenant un conte d’Apollinaire 
en édition originale. Lithographie de Louis marcoussis hors texte et dessin de Picasso reproduit en couverture (portraits 
d’Apollinaire). – Breton (André). Légitime défense. Paris, Éditions surréalistes, septembre 1926. In-18, broché, couverture un peu 
salie. Édition originale hors commerce, sans grand papier. – dumont (Maurice). Quand on eut fermé les volets... Paris, Nouvelle 
imprimerie, E. Lasnier, 1898. In-12, broché, couverture salie avec accrocs. Édition originale tirée à 160 exemplaires numérotés et 
justifiés par l’auteur, un des 150 sur vélin. Eau-forte hors texte gravée par le peintre et poète Maurice Dumont (1869-1899). – goll 
(Isaac Lang, dit Yvan). Le nouvel orphée. Paris, aux Éditions de la Sirène, 1923. In-8 carré, broché, petits accrocs à la couverture. 
Illustrations par Robert delaunay, George grosz et Fernand lÉger. – HuidoBro (Vincent). Gilles de Raiz. Paris, Éditions Totem, 
1932. In-4, broché, couverture salie. Édition originale de cette pièce de l’écrivain chilien d’avant-garde. Reproductions d’un dessin 
de Picasso en frontispice et de 2 dessins de Joseph sima hors texte. – Keats (John). isabella or the pot of basil. London, Kegan 
Paul, Trench, Trübner, 1898. In-4, percaline verte ornée à froid frottée. Illustrations et ornements typographiques par William 
Brown macdougall, émule d’Aubrey Beardsley. – Poe (Edgar Allan). La Chute de la maison usher [...] mise en français par Charles 
Baudelaire. Paris, aux Éditions de la Sirène, 1919. In-8, broché, couverture détachée avec accroc au dos. Exemplaire numéroté sur 
vélin Lafuma. Illustrations dans le texte par Pierre comBet-descomBes. – Poèmes cosmosoPhiques par un terrestre. Paris, Imprimerie 
A. & F. Debeauve, 1928. In-12, broché, couverture insolée et détachée. – usinger (Fritz). Grosse Elegie. Darmstadt, Die Dachstube 
Verlag, 1920. In-4, broché, couverture roussie. Édition originale tirée à 100 exemplaires numérotés (n° 35). Bois gravés par Alois 
WacH dans le style expressioniste. – Willard (Marcel). Tour d’horizon. A Paris, Au Sans pareil, 1920. In-12 carré, broché. Édition 
originale, exemplaire numéroté sur vergé d’Arches. Planches hors texte par Raoul dufy. – Ouvrages de Luc Ayral, André Breton, 
Jean Cocteau, Bernard Esdras-Gosse, Henri Ner dit Han Ryner, Marcel Sauvage, avec défauts.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

116.   MAîTRES iLLuSTRATEuRS (Les). [Paris, Auguste Blaizot, 1909]. 12 fascicules, reliés en un volume grand 
in-4, bradel de demi-percaline verte, pièce de titre noire, couvertures (reliure de l’époque). 300/400

Tirage à part à seulement 50 exemplaires numérotés sur chine de ces numéros de la revue L’Œuvre et l’image (Paris, Charles 
Meunier, 1901-1903). Réunion des études suivantes : Louis-Auguste Lepère par Eugène Rodrigues dit Évariste Ramiro, Dagnan-
Bouveret par Léon Thévenin, Albert Robida par Octave Uzanne, Georges Jeanniot par Maurice Guillemot, Luc-olivier Merson par Léon 
Thévenin, Pierre vidal par Jules de Marthold, Georges Rochegrosse par Camille Faust dit Camille Mauclair, Jules Chéret par Louis 
Morin, Steinlen par Ernest de Crauzat, Charles Waltner par Raymond Bouyer, Louis Legrand par Léon Roger-Milès, Edmond Rudaux 
par Léon Thévenin.
Importante illustration par les artistes concernés : 30 planches hors texte (eaux-fortes, bois et reproductions) et plus de 250 
illustrations dans le texte.

117.   MAUPASSANT (Guy de). imprudence. Paris, Aux dépens d’un ami des livres [Albert Bélinac], 1899. In-4, 
(4, les 2 premières blanches)-xxx-(4, les 3 dernières blanches) pp., l’ensemble monté sur onglets, demi-
maroquin noir à coins, dos lisse orné de motifs floraux dorés et mosaïqués, filets dorés en lisière de cuir 
sur les plats, tête dorée, couvertures, rares rousseurs sur les ff. de suite (Durvand). 150/200

Édition tirée à 100 exemplaires numérotés sur japon, comprenant une suite en noir sur chine. Nouvelle originellement parue dans 
le recueil Monsieur Parent (1886).
Illustration par le caricaturiste Henri Maigrot, dit Henriot, père de l’écrivain Émile Henriot. Nombreuses compositions dans le 
texte reproduites en noir rehaussées à l’aquarelle.

118.   MOLIÈRE. Œuvres. Nouvelle édition. A Paris, de l’imprimerie de Pierre Prault, 1733-1734. 6 volumes 
in-4, (6)-70 [num. i à lxii et lxv à lxx]-330 + (6)-446 + (6)-442-(2 blanches) + (6)-420 + (6)-618 + (6)-554 pp., 
exemplaire comportant les caractéristiques de premier tirage avec les fautes corrigées (28 lignes de texte 
à la p. 8 du vol. I, « comteese » à la ligne 11 de la p. 360 du vol. VI), cartons des ff. R2 et R3 du vol. IV 
reliés après la p. 418 avec variantes dans la typographie et les illustrations, en double ; maroquin olive, 
dos à nerfs cloisonnés et ornés de motifs héraldiques dorés, pièces de titres et de tomaison brunes, large 
dentelle dorée sur les plats avec armoiries dorées au centre et motifs héraldiques dorés aux écoinçons, 
coupes ornées, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de tabis canari, tranches dorées, reliure très 
légèrement frottée avec dos uniformément passés et quelques variations de teinte sur les plats, pâles 
rousseurs, infimes mouillures marginales au vol. V, restauration ancienne en marge du f. z du dernier 
vol. (reliure de l’époque). 22.000/25.000

le cHef-d’œuvre de BoucHer et l’un des Plus Beaux livres illustrÉs du dix-Huitième siècle.

L’illustration gravée sur cuivre comprend : un portrait-frontispice d’après Coypel par Lépicié, 33 planches hors texte d’après 
Boucher par Cars, et 320 vignettes dans le texte.
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Premier tirage de cette excellente édition annotée, soigneusement établie par Antoine-François Jolly (1672-1753), auteur dramatique 
également éditeur des œuvres de Racine et de Corneille, devenu censeur royal. Le premier volume contient un Mémoires sur la vie et 
les ouvrages de Molière par Jean-Louis-Ignace de La Serre (1662-1751 ), également censeur royal et auteur dramatique.

exemPlaire aux armes de la ducHesse de montmorency-luxemBourg (oHr, pl. 811, ici dans une large couronne végétale torsadée). 
Anne-Françoise-Charlotte de Montmorency-Luxembourg (1757-1829), fille d’Anne-François, duc de Montmorency et de Piney-
Luxembourg, épousa en 1767 le marquis de Fosseux Anne-Léon de Montmorency (1731-1799), à qui elle apporta le titre de duc de 
Montmorency.

Provenance : la Prestigieuse collection BÉraldi (cuir ex-libris).
Le célèbre bibliophile Henri Béraldi (1849-1931) est notamment l’auteur des Graveurs du xixe siècle et des Graveurs du dix-huitième 
siècle (avec Roger Portalis). Dans sa revue Estampes et livres (n°4), il écrivit de son exemplaire : « Molière pour auteur, Boucher pour 
illustrateur, une reliure du temps riche et admirablement conservée, la provenance, rare, d’une femme bibliophile, ces éléments 
réunis font de cet exemplaire ce qu’on appelle «un grand livre» ». Cohen cite également cet exemplaire en évoquant sa « riche 
reliure à dentelle » (col. 713).
Léopold Carteret, dans le catalogue de vente aux enchères de la collection Béraldi, le vante comme « le plus bel exemplaire aux 
armes [...] ayant jamais figuré dans une vente » (1934, t. II, n° 179). C’est la librairie Maggs qui en fit alors l’acquisition, contre 
Léopold Carteret, pour la somme la plus élevée de la vacation.
on Joint le volume en question du catalogue.

Reproduction page 34

119.   MONTAIGNE (Michel Eyquem de). Les Essais. A Paris, chez Charles Angot, 1657. In-folio, (32)-834 [mal 
chiffrées 840]-(42) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleurdelisé avec roulette aux dauphins 
couronnés dorée en queue, triple filet doré encadrant les plats avec fleurs de lis d’angles dorées et 
armoiries dorées au centre, coupes ornées, tranches marbrées, reliure un peu tachée, mouillures, 
déchirure marginale restaurée p. 583, dernier f. doublé (reliure légèrement postérieure). 400/500

Édition établie sur celle donnée en 1635 par la nièce de Montaigne, mademoiselle de Gournay, dans la version accompagnée de 
traduction des citations parue en 1652.

exemPlaire aux armes du dauPHin (oHr, pl. 2524, fer n° 1). Louis de France (1729-1765), fils de Louis XV et de Marie Leszczynska, 
épousa successivement une infante d’Espagne puis la fille de l’électeur de Saxe et roi de Pologne, Marie-Josèphe. Il eut de cette 
dernière huit enfants dont les trois derniers rois de France de la branche des Bourbons : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X.

Provenance : collège Godran à Dijon, célèbre institution scolaire que fréquentèrent Bossuet, Charles de Brosses, Buffon, Crébillon, 
La Monnoye, ou Piron ; mentions nominales « Chabot » sur la première garde volante et « baron de Stackelberg » sur la dernière.

120.   MONTESQUIEU (Charles de Secondat de). Œuvres. A Paris, chez Plassan, Régent-Bernard, et Grégoire ; 
de l’imprimerie de Plassan, l’an IV-1796. 5 volumes grand in-4, veau brun raciné, dos lisse orné de motifs 
dorés dont un fer au navire, pièces de titre et de tomaison rouges et noires, roulettes dorées encadrant 
les plats et ornant les coupes et encadrements intérieurs, tranches dorées, reliures un peu frottées avec 
quelques éraflures et dos passés, rares rousseurs, mouillures au second volume (reliure de l’époque). 
 300/400
Belle illustration dans le goût nÉo-classique : portrait-frontispice par Tardieu d’après Chaudet, 13 planches hors texte par De 
Ghendt, Lemire, Patas, etc. d’après Chaudet, Moreau, Vernet, etc. Avec 2 cartes également gravées sur cuivre hors texte, l’une 
dépliante et l’autre à double page.
Exemplaire sur grand vélin, mais comportant les figures avec la lettre.
Provenance : vignette ex-libris avec armes proches de celles de la famille Rancien ; estampille Th. Burtz aux titres.

121.   MORÉRI (Louis). Le Grand dictionnaire historique ou le Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane. 
A Paris, chez Jacques Vincent, 1732. 6 volumes. – suPPlément au Grand dictionnaire historique, 
généalogique, géographique, &c. [...] pour servir à la dernière édition de l’an 1732 & aux précédentes. 
A Paris, chez Jacques Vincent, Jean-Baptiste Coignard, Pierre-Gilles Lemercier, Jean-Thomas Hérissant, 
1735. 2 volumes. – nouveau suPPlément au Grand dictionnaire historique, généalogique, géographique, 
&c. [...] pour servir à la dernière édition de 1732 & aux précédentes. A Paris, chez Jacques Vincent, J. B. 
Coignard & A. Boudet, P. G. Le Mercier, J. Desaint & Ch. Saillant, Jean-Thomas Hérissant, 1749. 2 volumes. 
– Soit en tout 12 volumes en reliure homogène, veau brun marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, 
pièces de titre et de tomaison brunes, coupes filetées, tranches rouges, reliures usagées, f. de titre détaché 
dans le volume II du Dictionnaire, mors fendu et mouillures marginales au volume IV du Dictionnaire, 
mouillures aux ff. de plusieurs volumes (reliure de l’époque). 600/800
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l’un des Plus Premiers et Plus cÉlèBres dictionnaires encycloPÉdiques en français, exemplaire bien complet de ses 2 suppléments. 
Il se révéla particulièrement utile par ses notices historiques, biographiques et généalogiques. Originellement publié en 1674 par 
Louis Moréri (1643-1680), il fut augmenté plusieurs fois par divers auteurs, notamment par Claude-Pierre Goujet pour la présente 
édition et ses deux suppléments. L’ouvrage connut ainsi 20 éditions jusqu’en 1759 et fut diffusé dans toute l’Europe (Saffroy, 
n° 10044 ; PMM, n° 155, notice générale).

Frontispice par Germain Audran et portrait par Simon Thomassin d’après Jean-François de Troy (premier volume du 
Dictionnaire).

122.   NAPOLÉON III. histoire de Jules César. Paris, Imprimerie impériale, 1865. 2 volumes in-folio, (4)-vi-
(2)-357-(1 blanche) + viii-515-(1 blanche) pp., maroquin rouge, dos à nerfs cloisonnés, chiffre « Ln » 
couronné doré répété aux entre-nerfs, « don de S.M. l’empereur » doré en queue, encadrement de filets 
dorés et à froid sur les plats avec armoiries dorées au centre, coupes filetées, encadrement intérieur fileté, 
doublures et gardes de papier gaufré, tranches dorées, boîtes cartonnées usagées de percaline rouge 
maroquinée à doublures intérieures de percaline rose, sans les pp. i-ii blanches du second volume (reliure 
de l’époque). 800/1.000

Édition originale. Ouvrage érudit écrit sous la direction active de l’empereur, par un groupe nombreux de savants et littérateurs 
dont Victor Duruy, Louis-Alfred Maury, Prosper Mérimée ou Louis-Félicien Caignart de Saulcy. L’image de César avait été très 
écornée dans la première moitié du xixe siècle par des auteurs comme Franz de Champagny ou Alphonse de Lamartine, et l’idée de 
défendre un personnage tels que celui-ci avait tôt germé dans l’esprit de Louis-Napoléon Bonaparte. Si la démarche apologétique 
en faveur du régime impérial est très clairement affirmée dans la préface, la valeur scientifique du travail historique effectué est 
aujourd’hui reconnue. 

exemPlaire de PrÉsent avec envoi signÉ, en Partie autograPHe de naPolÉon iii « à Mr Amédée Thierry, de la part de l’auteur... ». 
On joint deux lettres de Napoléon III. La première, signée « napoléon », est adressée à Amédée Thierry, Vichy, 29 juillet 1864, et 
évoque son éviction du conseil impérial de l’Instruction publique (2/3 p. in-12). La seconde, autographe signée « napoléon Louis B 
» est adressée à «sa chère filleule » [probablement Hortense Cornu], Fort-de-Ham, 5 octobre 1842 : « ... Je viens de lire l’introduction à 
l’histoire de la Gaule par M. Amédée Thierry et je ne saurais vous exprimer aussi bien que je le sens toute mon admiration pour l’auteur de ce 
bel ouvrage. voilà ce que j’appelle de l’histoire, c’est à dire la représentation vraie, lucide, philosophique des causes et des effets qui font vivre, 
grandir ou mourir les peuples... on voit clairement que l’emPire des césars n’est Pas le cloaque immonde... mais au contraire la 
Période mémorable où rome réPand sur le monde les droits et les lumières que la République avait concentrés dans la seule italie... » 
(2 pp. 1/2 in-8).

37 planches hors texte, soit : un portrait de César d’après Ingres, et 36 planches, essentiellement des cartes et plans en couleurs.

Bel exemPlaire aux armes et cHiffre de naPolÉon III (oHr, pl. n° 2659, fers n° 7 et n° 9, ce dernier en format réduit).

123.   ŒNOLOGIE. – Ensemble de 15 albums de la maison nicolas, brochures d’éditeur 300/400

mon docteur le vin. 1936. Texte de Gaston Derys, illustrations de Raoul dufy. – le Génie du vin. 1972. Texte de Thierry Maulnier, 
illustrations d’André derain. – catalogues : 1931 (illustrations de Cassandre) ; 1932 (Legrand) ; 1933 (Hugo) ; 1936 (Cassandre) ; 
1938 (Galanis) ; 1939 (Erickson) ; 1949 (Dignimont) ; 1950 (Harada) ; 1956 (Oudot) ; 1957 (Terechkovitch) ; 1960 (Humblot) ; 1965 
(Chapelain-Midy) ; 1967 (Savin).
on Joint plusieurs listes de prix et 11 prospectus publicitaires Nicolas illustrés. État moyen.

124.   PARIS. – ALMAnACh Du viEux PARiS pour 1884. Paris, Alphonse Lemerre, 1884. In-18, (4)-65-
(3, la dernière blanche) pp., exemplaire à grandes marges, bradel cartonné gris, pièce de titre grenat, 
couvertures, dos et coins un peu frottés (reliure de l’époque). 100/150
Édition originale tirée à 195 exemplaires numérotés et justifiés par l’éditeur. Ouvrage collectif comprenant entre autres diverses 
notices historiques sur Paris.
Illustration par Deroy, Duvivier, Gachet, Morin, Piguet, Régamey, etc. : frontispice, 14 eaux-fortes hors texte et plusieurs 
compositions reproduites dans le texte.
Provenance : ex libris « colligebat quis perficiet, bvvonene » (vignette ex-libris gravée par Félix Braquemont).

125.   PONSON DU TERRAIL (Pierre Alexis). Les Drames de Paris. Rocambole. Paris, Jules Rouff, s.d. 219 
livraisons en pagination continue, 1752 pp., le tout relié en 2 volumes grand in-folio, demi-percaline 
rouge, reliure usagée, déchirures dont plusieurs restaurées aux ff. des livraisons 48, 49, 64 et 68, fines 
mouillures marginales (reliure de l’époque). 500/600
Édition collective de l’ensemble des romans du cycle de Rocambole, à l’exception du dernier (Les Démolitions de Paris). Chef-d’œuvre 
de la littérature populaire mettant en scène un héros surhumain, redresseur de torts et multipliant les identités : précurseur des 
Lupin et Fantômas, Rocambole fascinerait encore Breton, Genet ou Sartre.
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Belle édition illustrée en couleurs par Louis-Charles Bombled, Paul Kauffmann et Désiré Quesnel : 219 compositions à pleine page 
et nombreuses vignettes dans le texte. Peu commun.

Reproduction page 53

126.   RÉGNIER (Henri de). La Pécheresse. Histoire d’amour. Paris, Mercure de France, 1920. In-12, (2)-350 pp., 
demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, tête dorée sur témoins, couvertures et dos, reliure un peu 
usagée avec un mors entamé (K. Kauffmann - F. horclais). 150/200

Édition originale, exemplaire sur hollande, non numéroté.
envoi autograPHe signÉ « à Mme Marie Louise Pailleron, cette histoire d’un temps où l’on enlevait à la belle étoile, avec les affectueux 
hommages de l’auteur... Février 1927 ». Relié en tête, une lettre autographe signée de Régnier à la même, accompagnant l’envoi.
exemPlaire unique enrichi d’une suite de 20 dessins originaux, non signés, illustrant le récit (crayon et encre de Chine).

127.   RELIURE AUX ARMES DE LA MARQUISE DE VIEUXBOURG. – TITE LIVE. historiarum libri qui extant. 
Parisiis, apud Fredericum Léonard, 1679-1682. 6 volumes. – AURELIUS VICTOR. historiæ Romanæ. 
Parisiis, apud Dionysium Thierry, 1681. Un volume. – Soit en tout 7 volumes in-4 (le dernier très légèrement 
plus petit), maroquin grenat, dos à nerfs ornés d’armoiries et monogrammes couronnés dorés, coupes 
ornées, roulette intérieure dorée, belles gardes et doublures de papier marbré à la colle, tranches dorées 
sur marbrure, coiffes et coins un peu frottés, quelques taches sur les plats (reliure légèrement postérieure). 
 800/1.000

Réunion de deux éditions « à l’usage du Dauphin » : Décades de Tite Live avec commentaires de l’Académicien Jean Doujat (1609-
1688), professeur d’histoire et de mythologie du Dauphin, et livres historiques d’Aurélius Victor ou attribués avec commentaires de 
la traductrice et philologue Anne Dacier (1651-1720), épouse du philosophe André Dacier. Les Décades sont illustrées de quelques 
compositions gravées sur cuivre, dans le texte et hors texte dont un frontispice.

exemPlaires en maroquin JansÉniste aux armes et cHiffre de la marquise de vieuxBourg (armoiries dorées au dos, pl. 517 d’oHr 
en format 20 x 20 mm non référencé, et chiffre « hhvv » doré au dos absent d’oHr). Louise-Françoise de Harlay (1680-1735), fille 
du diplomate Nicolas-Auguste de Harlay et épouse du colonel Louis-René de Vieuxbourg, marquis de Mienne, était réputée fort 
savante, et fut en relation avec le théologien Jean-Jacques Boileau, qui l’influença fortement dans le choix de ses lectures. Elle 
laissa une importante collection reliée par les meilleurs artisans, qui fut dispersée à sa mort et dont les exemplaires sont devenus 
extrêmement rares, d’après Quentin Bauchard (II, p. 423).

Provenance : « bibl. dom. nov. schol. piar. matr. » (estampilles). Vignette et timbre sec de deux libraires londoniens. – exemPlaires du 
Baron PicHon (catalogue de ses ventes, I, n° 1177 et 1779) avec une longue note bibliophilique sur une garde blanche, probablement 
de sa main.

128.   RELIURE AUX ARMES DE MARIE-JOSÈPHE DE SAXE. – Office de la Semaine Sainte en latin & en françois 
à l’usage de Rome & de Paris. A Paris, chez la veuve Mazières et Garnier, 1746. In-8, maroquin rouge, dos 
à nerfs orné de compositions fleurdelisées aux entre-nerfs, décor compartimenté doré aux petits fers 
couvrant les plats avec armoiries dorées au centre, coupes ornées (reliure de l’époque). 100/150

Titre gravé sur cuivre.
reliure aux armes de la mère de trois rois, Louis XVI, Louis XVIII et Charles X (oHr, pl. n° 2526, n° 2). Volume réemboîté et 
incomplet de plusieurs ff.

129.  RELIURE DE CHARLES MEUNIER. – DEULIN (Charles). Contes d’un buveur de bière. Paris, Librairie 
artistique, G. Boudet, [1893]. Grand in-8, (4)-272-(2, la dernière blanche) pp., maroquin La Vallière, dos 
à nerfs cloisonné, décor doré et mosaïqué polychrome, essentiellement de branches de houblon, ornant 
les entre-nerfs, les plats et l’encadrement intérieur, coupes ornées, doublures et gardes de soie brochée à 
motifs vert et rouge, tranches dorées, couvertures et dos (Meunier 97). 1.000/1.500

Première édition illustrée, un des 25 exemplaires numérotés sur chine, seul grand papier après un exemplaire unique sur vélin 
blanc.
Illustration de Paul Kauffmann : environ 100 compositions gravées sur bois par Quesnel et Villemsens, dont une en couleurs sur la 
première couverture et 11 à pleine page sur ff. compris dans la pagination.

très Belle reliure mosaïquÉe, l’exemPlaire du vicomte de lacroix-laval (vignette ex-libris), décrit dans le catalogue Mes cent 
reliures (1902, avec préface d’Henri Béraldi) sous le n° 75, et reproduit aux planches n° 124 et 125.
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130.   [RICHELIEU]. – LELOIR (Maurice). Dessin ; plume, encre de Chine et crayon (370 x 283 mm), sur un f. 
monté sur carton souple, quelques salissures. 200/300

Projet très abouti destiné à figurer en couverture du célèbre livre pour enfants de Théodore Cahu, Richelieu, illustré par Maurice 
Leloir (Paris, Comet, 1901). Une mention manuscrite au crayon bleu en marge basse indique « Réduire des 4/5 ».

131.   SANTEUL (Jean-Baptiste). hymni sacri et novi. Parisiis, apud Dionysium Thierry, 1689. Petit in-12, (16)-
250 [chiffrées 1 à 224, 224, 225 et 225 à 248]-(18) pp., maroquin grenat, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, 
encadrement à la Du Seuil doré sur les plats, coupes ornées, roulette intérieure dorée, tranches dorées 
sur marbrure (reliure de l’époque). 200/300

Première Édition in-12 de ces Hymnes latins composés principalement pour le diocèse de Paris et l’ordre de Cluny, originellement 
parus au format in-8 en 1685. Comprend 12 pp. de musique imprimée. (Oberlé, Poètes néo-latins, n° 479).

santeul, caractère de la Bruyère, aux « deux âmes qui ne se connaissent Point ». Jean-Baptiste Santeul (1630-1697), chanoine 
régulier de Saint-Victor à Paris, fut l’un des poètes latins les plus célèbres de son siècle, poète officiel de Paris et de la Bourgogne. Il 
fut l’auteur notamment d’hymnes destinés au diocèse de Paris et à l’ordre de Cluny. Son amour de la poésie latine païenne lui valut 
quelques critiques, notamment de Bossuet, mais son génie fut unanimement reconnu. Ami de Fénelon, Ménage, Perrault, Rancé, 
de la duchesse du Maine et des Condé, il fut violemment attaqué par les jésuites pour son épitaphe élogieuse du janséniste Antoine 
Arnault. La Bruyère, sous le « caractère » de Théodas mit en exergue sa double nature, sage et emportée, et souligna également ses 
qualités littéraires : « permettez-lui de se recueillir, ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui, j’ose dire, sans qu’il y prenne 
part et comme à son insu : quelle verve ! quelle élévation ! quelles images ! quelle latinité ! ».

Très bel exemplaire, réglé, relié en maroquin orné du temps.

132.   SCIENCE-FICTION. – COLLECTION AnTiCiPATion des éditions Fleuve noir. 1951-1992. Ensemble de 
1869 volumes in-12 brochés, plusieurs en état moyen dont le n° 1 avec couverture salie et dos restauré à 
la bande adhésive.  2.000/3.000

132
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Importante sérIe de l’une des premIères et plus célèbres collectIons françaIses de scIence-fIctIon.

Créée en 1951 par les Éditions Fleuve noir, elle connut un rapide succès auquel ne fut pas étranger le style des couvertures illustrées 
par René brantonne. Elle subsista sous diverses formes jusqu’en 1997, et comprit aussi bien des auteurs français qu’étrangers 
comme Isaac asImov (sous le pseudonyme de « Paul French »), Claude avIce (sous le pseudonyme de « Pierre Barbet »), René 
bonnefoy (sous le pseudonyme de « B. R. Bruss »), Arthur Bertram chandler, Arthur Charles clarke, André duquesne (sous 
le pseudonyme de « Peter Randa »), John Russel fearn (sous les pseudonymes de « Vargo Statten » et « Volsted Gridban »), 
Arnaud GeorGes-Jean, Gérard kleIn (sous le pseudonyme de « Gilles d’Argyre »), Jean lIbert et Gaston vandenpanhuyse (sous 
le pseudonyme collectif de « Jean Gaston Vandel »), Maurice lImat, Max-André rayJean, François rIchard et Richard bessIère 
(sous le pseudonyme collectif de « François Richard-Bessière »), Karl Herbert scheer, Claude vauzIère (sous le pseudonyme de « 
Jimmy Guieu »), etc.

133.   SOLOMKO (Sergueï). – CONSTANT (Benjamin). Adolphe. Paris, Librairie des amateurs, A. Ferroud, 
F. Ferroud, 1913. In-12, (6)-213-(3, la dernière blanche) pp., maroquin noir à grain long, dos à nerfs orné, 
encadrement doré sur les plats, coupes ornées, dentelle intérieure dorée, tranches dorées, couvertures 
(H. Lesieur). 150/200

Exemplaire numéroté sur vélin teinté d’Arches.
Illustration en couleurs par Sergeï solomko : frontispice, 10 compositions à pleine page et nombreuses vignettes dans le texte.

134.   SURRÉALISME ET DIVERS. – Ensemble de 11 périodiques de formats divers, défauts affectant 
essentiellement les couvertures.  300/400

ArArAt (Der). Numéro spécial. München, GoltzVerlag, mai-juin 1920. Grand in-4, broché. Revue proche du mouvement Dada, 
fascicule constituant le catalogue de l’exposition personnelle de Paul klee à la galerie Hans Goltz à Munich. Illustrations. – Bulletin 
de lA vie Artistique (Le). N° 24. Paris, Bernheim-jeune, 15 décembre 1924. In-12, broché. – CArnet. N° 8. Paris, José Corti, octobre 
1931. In-4, broché. Textes de Carlo Suarès et Joë Bousquet. – disque vert (Le). N°1 (3e année, 4e série). Paris-Bruxelles, janvier 1925. 
In-12 carré, broché. Fascicule consacré au suicide. – Freude (Die). Blätter einer neuen Gesinnung. N° 1. Burg Lauenstein, 1920. Seul 
numéro paru de cette revue dirigée par Wilhelm Uhde : textes de Paul Claudel, Francis Jammes, Yvan Goll, Wilhelm Uhde, etc. 
Envoi autographe signé d’Uhde à André Salmon. – KunstBlAtt (Das). N° 11. Potsdam, Berlin, Verlag Gustav Kiepenheuer, 1922. 
In-folio, broché. Revue dirigée par Paul Westheim. Illustrations de ce numéro par Rudolf Grossmann, Vassili Kandiski, Vladimir 
Tatline, etc. – littérAture. N°13 [première série]. Paris, mai 1920. In-8, broché. Numéro de cette revue surréaliste comprenant 
« Vingt-trois manifestes du mouvement Dada » par Aragon, Arp, Breton, Dermée, Éluard, Ribemont-Dessaignes, Soupault, 
Tzara, etc. – Minutes. N° 1. Paris, Guy Lévis-Mano, janvier 1934. In-4, broché. Textes de Blaise Cendrars, Vladimir Maïakovski. 
Illustrations de Raymond Gid, etc. Seul numéro paru de cette seconde et dernière série ; la première série avait compté 6 numéros 
parus de 1930 à 1932. – l’Œil de BŒuF. N°1. Paris, Au Duc de Saint-Simon, L. Bourdeaux, avril 1920. – PhilosoPhies. N° 1. Paris, 
15 mars 1924. In-4, broché. Textes d’Émile Benveniste, Jean Cocteau, René Crevel, Max Jacob, Philippe Soupault, Jules Supervielle, 
etc. – Révolution surréAliste (La). N° 2. Paris, 15 janvier 1925. In-4, broché, couverture fendue et détachée. Textes de Louis Aragon, 
Antonin Artaud, André Breton, Robert Desnos, Paul Éluard, etc., illustrations par Pablo Picasso, Giorgio de Chirico, Max Ernst, 
Man Ray, André Masson, etc.
Provenance : Ex-libris Marcel Bekus (estampilles).

135.   SURRÉALISME. – TROST (Dolfi). La Connaissance des temps. [Bucarest], Surréalisme (imprimerie 
Independenta), 1946. In-16, (22) ff., les 2 premiers et le dernier blancs, broché, couverture un peu insolée, 
une infime déchirure marginale. 200/300

édItIon orIGInale tirée à 520 exemplaires.
7 reproductions de « pantographies » à pleine page (seuls les 20 exemplaires de tête comportent un frontispice).
L’écrivain et peintre Dolfi Trost (1916-1966) fit partie dès 1939 du groupe surréaliste qui s’organisa à Bucarest. Il publia plusieurs 
essais théoriques, dont un en collaboration avec Gherasim Luca, et explora dans le domaine pictural les voies du « hasard objectif 
» et de l’automatisme.

136.   TAILHADE (Laurent). Au Pays du mufle. Paris, Édouard-Joseph, 1920. In-16, 165 [mal chiffrées 161]-(3, les 
2 dernières blanches) pp., demi-basane maroquinée bordeaux à coins, dos à nerfs (frottés). 100/150

Édition en partie originale, exemplaire hors commerce sur vergé d’Arches.
11 bois gravés par Albert GleIzes, dont 3 compositions à pleine page comprises dans la pagination et 8 bandeaux dans le texte.

137.   THOU (de). – HEINSIUS (Daniel). Sacrarum exercitationum ad Novum Testamentum libri xx. Lugduni 
Batavorum [Leyde], ex officina Elseviriorum, 1639. In-folio, (12)-43-(5)-966-(86, les 2 dernières blanches) 
pp., très nombreux passages imprimés en grec et quelques-uns en hébreu, veau fauve, dos à nerfs 
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cloisonné et orné avec monogramme « IAGG » au centre des caissons, armoiries dorées au centre des 
plats, tranches rouges, reliure avec quelques défauts, mors et coins restaurés, rousseurs éparses (reliure 
de l’époque). 200/300

édItIon orIGInale de ces gloses philologiques sur le Nouveau Testament, qui engagèrent une rude controverse sur la nature de la 
langue grecque employée dans les évangiles entre Heinsius et Claude Saumaise. À la suite a été réimprimé le traité de Heinsius 
Aristarchus sacer, originellement paru en 1627, dans lequel il commente la paraphrase du poète grec Nonnos sur l’évangile de 
Jean.
exemplaIre aux armes et chIffre de Jacques-auGuste de thou et de sa seconde femme (ohr, pl. n° 216, fers n°7 et 9), utilisés après 
la mort de leur père par l’un de ses fils, lesquels avaient continué d’enrichir sa bibliothèque.

138.   THOU (Jacques-Auguste de). Histoire universelle. A Londres [Paris], s.n., 1734. 16 volumes in-4, veau 
marbré, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, pièces de titre et de tomaison rouges et vertes, coupes 
filetées, tranches marbrées, fortes mouillures aux ff. des volumes I, XI, XII et XIII, manque de cuir à un 
mors du volumes XI, défauts usuels aux reliures des autres volumes (reliure de l’époque). 800/1.000

la premIère traductIon françaIse complète. Portrait-frontispice gravé sur cuivre par Petit. De Thou avait travaillé dès 1591 à cet 
ouvrage monumental, et l’avait fait paraître en latin de 1604 à 1609. Une première traduction française, très incomplète, en avait 
été donnée par Pierre Du Ryer en 1659, mais c’est la présente qui fit longtemps référence, établie à partir du meilleur texte latin 
(Londres, 1733) par Jacques Adam, Pierre-François Guyot Desfontaines, Charles Le Beau, Nicolas Leduc, Jean-Baptiste Le Mascrier 
et Antoine-François Prévost. Exemplaire enrichi d’une planche gravée sur cuivre.
l’une des meIlleures hIstoIres des Guerres de relIGIon, couvrant les années 1543 à 1607, complété avec une suite par Nicolas 
Rigault pour la fin du règne d’Henri IV. Jacques-Auguste de Thou, mêlant observations personnelles et de première main, vaste 
érudition classique et contemporaine, livre pour la période le meilleur exemple d’histoire de conception « livienne », c’est-à-
dire visant être complète, équilibrée, philosophique et impartiale. L’Histoire universelle illustre les idées tolérantes des royalistes 
parlementaires et se vit mettre à l’index par l’Église en 1609 (shf, xvIe siècle, t. I, n° 775).
Jacques-Auguste de Thou (1553-1617), diplomate, magistrat, conseiller au conseil des Finances, grand-maître de la bibliothèque 
du roi, fut un témoin direct de la Saint-Barthélemy, et joua un rôle de premier plan dans la négociation de l’édit de Nantes. Il fut 
également l’un des plus célèbres bibliophiles de son temps.

139.   TZARA (Tristan). La Première aventure céleste de Mr Antipyrine. Zurich, Collection Dada, 1916. In-8, broché 
sous couverture grise imprimée, couverture insolée avec infimes déchirures marginales sans manque, 
une agraffe de brochage manquante, une petite marque en relief sur la seconde couverture et en marge 
des ff. intérieurs. 2.000/3.000
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édItIon orIGInale, exemplaire sur papier vergé.

envoIs autoGraphes sIGnés conJoInts de l’auteur et de l’artIste, au verso de la première couverture. Tristan Tzara a inscrit : « Mes 
meilleurs sentiments / tristAn tzArA / [dessin d’une fleur] / zuriCh i / FrAuMunsterstrAsse 21 / [dessin d’une fleur] », et Marcel Janco 
a signé au-dessous.

7 boIs Gravés par marcel Janco, dont 6 bicolores à pleine page et un en noir au colophon.

« premIer lIvre de trIstan tzara, et premIer de la «collectIon dada» [...]. Texte initialement destiné à être dit devant le public 
des premières manifestations dada, cette succession de phrases attribuées à différents «proférateurs» bouscule aussi le lecteur : 
la juxtaposition vibratoire de mots, de vocables étranges et étrangers, les onomatopées rythmiques, les mots poussés en écho ou 
déboîtés, tout concourt à brouiller ses repères littéraires et à lui faire prendre conscience de la nature incertaine du langage » (Rémi 
Froger, dans Dada, Centre Pompidou, mnam, 2005, p. 954, et p. 610, n° 1309).

Provenance : ex-libris Marcel Bekus (estampille au verso blanc du titre).

140.   UZANNE (Octave). Voyage autour de sa chambre. Imprimé à Paris pour les Bibliophiles indépendants, 
Henri Floury, 1896. In-4, (8, les 4 premières blanches)-34-(2) pp., texte gravé sur cuivre à l’exception de 
4 pp. typographiées, débroché. 200/300

Édition originale tirée à 210 exemplaires numérotés sur vélin de Hollande, comprenant une suite en noir avec remarques. Prospectus 
de l’éditeur.
Eaux-fortes d’Henri Caruchet, rehaussées à l’aquarelle : 38 encadrements et 2 vignettes. Belle couverture illustrée dans un pur style 
Art nouveau.

141 à 170. Ouvrages en divers genres : littérature, histoire, livres illustrés, documentation, etc.

125



54

171. Daguerréotype
Portrait d’homme au compas 1/4 de plaque 
vers 1848. 300 / 400

172.  procéDés photomécaniques
(XiXème siècle)
Par Riffaud, Poitevin, Baldus, Lemercier, Goupil. 
Planches des Excursions daguériennes (Italie, Pa-
lestine, Syrie, Espagne, France).
Et planches des «vues de Paris prises au daguer-
réotype». 60 pièces.
Dimensions variées. 700 / 800

173. calotypes
Ensemble de 16 calotypes (positifs et négatifs) ; 
début des années 1850, anonymes.
23 x 28 cm environ.  1.500 / 2.000

174. gustave de Beaucorps
4 tirages albuminés d’Italie. 29 x 39 cm.
Ensemble de négatifs papier d’Italie :
  6 de 29 x 39 cm et 1 de 20,5 x 26 cm.
Ensemble de négatifs papier d’Algérie :
  5 de 29 x 39 cm et 1 de 25 x 20 cm.

 1.000 / 1.500
175. charles nègre

Héliogravure d’après un calotype du porche de 
l’église d’Arles, vers 1854.
32,3 x 23,2 cm. 100 / 150

176. charles nègre (attribué à)
Le pavillon Henri II au Louvre, la cour en 
travaux.
Tirage papier salé d’après négatif verre au collo-
dion, vers 1854.
24 x 18,5 cm. 300 / 400

177. édouard BalDus
Palais de justice de Rouen.
Tirage papier salé d’après négatif papier, signé.
34,2 x 44,2 cm. 200 / 300

178. édouard BalDus
2 photographies : Château de Chantilly (planche 
n°19 de l’album des Chemins de Fer du Nord 
1856) tirage salé albuminisé d’après négatif verre 
au collodion. 21,3 x 28 cm. Palais de justice de 
Paris (n°66) vers 1860. Tirage albuminé d’après 
négatif verre au collodion signé. 21,8 x 28,5 cm.
 300/400

179. aimé civiale
La Vallée de l’Inn et le Solstein (3122 m) pris du 
Saile.
Tirage albuminé d’après négatif papier.
35,4 x 26,4 cm.
On joint une autre photographie de Civiale : le 
Grödnerthal et Saint Ulrich, signée (pâle), 1859-
1868. 200 / 300

180. adolphe Braun
Étude de fleurs : bouquet de roses.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collo-
dion, vers 1856.
43,5 x 37,6 cm. 500 / 700

181. gustave legray
Le comte de Chambord et sa suite, Alexandrie 1861.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collo-
dion. 19,7 x 27,1 cm.
Cachet bleu  du photographe en bas à gauche.

800 / 1.200
182. anonymes

Portrait du Comte de Chambord. 1881.
Tirage albuminé d’après négatif verre, encadré 
ovale. À vue : 28,5 x 22,5 cm.
Envoi autographe : "donné à mon fidèle ami et cher 
filleul, le Comte Henry de Vaufray Frohsdorf le 9 Avril 
1881. Henry." 200 / 300

183. gustave legray
Portrait : femme aux bracelets.
Tirage papier salé aquarellé, cadre ovale recou-
vert de velours bleu. À vue : 14 x 11 cm. 
Petit cachet noir rectangulaire de Gustave Legray.

200 / 300
184. J.F. moulin (attribué à)

Portrait en pied d’Amélie, nu vu de dos.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collo-
dion, monté sur carton, vers 1865.
22,3 x 16,2 cm. 1.500 / 2.000

185. charles auBry
Natures mortes : rose dans un verre et fleurs aux 
raisins.
Tirages albuminés d’après négatifs verre au collo-
dion. Numérotés 150 et 153, signés dans l’image. 
37,5 x 27,4 cm et 26,5 x 20,8 cm. 700 / 900

186. chutes Du niagara
Tirage au charbon, encadré sous verre, anonyme. 
À vue : 41 x 48,5 cm.  500 / 800

à 16 H 30

PHOTOGRAPHIES des XIXème et XXème siècles
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187. Blanquart-evrarD
et Desespringale
2 photographies : Fête du jubilé de Notre-Dame 
de la Treille à Lille le 2 Juillet 1854. 
Cette collaboration éphémère entre Blanquart-
Evrard et Desespringale (fabricant de produits 
chimiques à Lille, membre de la Société françai-
se de photographie en 1855), était jusqu’à pré-
sent inconnue.
Tirages papier salé d’après négatifs papier.
17,8 x 23,2 cm et 17,7 x 22,9 cm.
Remerciements à Annie-Laure Wanaverbecq.

 1.500 / 2.000

188. thomas sutton
2 tirages par Blanquart-Evrard de la planche n°5 
de l’album : souvenir de jersey : baie de friquet, 
marée montante, vers 1854.
Une curieuse retouche d’époque rectifie les 
rochers envahis par les vagues de l’un des 
2 tirages.
22 x 26,8 cm et 22,2 x 26,9 cm.

 1.000 / 1.500

189. victor laisné
Photographie du tableau de Delacroix : 
Dante et Virgile aux enfers (son premier envoi au 
salon en 1822). 
Mention manuscrite «1er essai incomplet de Dante 
et Virgile. Je viendrai demain à 4 heures th.Stre». 
Tirage papier salé d’après négatif papier pour 
«l’histoire des artistes vivants de Théophile Silves-
tre», 1853. 50 /100

187

188

187
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pierre amédée varin (1818 -1883)
et

pierre adolphe varin (1821 -1897)

98 négatifs papier (calotypes) des Charentes, 1853. 
Quelques négatifs plus petits ou d’un plus gros grain 
peuvent avoir été pris antérieurement (cf. vente Beaus-
sant Lefèvre, 10 Octobre 2003, lots 21 à 32).

190. la rochelle
Ensemble de 58 négatifs papier, 1853 :
5 de 11,3 x 15,5 cm et 52 de 13 x 17 cm.
(6 vues forment 3 panoramas).
Vues du port, la Lanterne et la Tour Saint Nicolas, ba-
teaux et chantier naval, rues de la ville et Église Saint 
Sauveur, pigeonnier, maison Belle Botte, pavillon Bi-
gault au fort Saint Louis.
 5.000 / 6.000

191. ile De ré
Ensemble de 18 négatifs papier, 1853 : 16 de 13 x 17 cm 
et 2 de 10 x 13 cm. La Flotte ; Abbaye Saint Sauveur ; 
Ars en Ré ; Saint Laurent Laprée ; La Baleine, le phare 
(le neuf et l’ancien démoli au 19ème) ; Saint Martin 
de Ré ; Église de la Couarde (démolie au 19ème).
 3.000 / 5.000

192.  angoulême, rocheFort, esnanDes
Ensemble de 16 négatifs papier d’Angoulême, 1853. 
13 x 17 cm : cathédrale (travaux), Château, porte, gare, 
vues de la ville.
Ensemble de 4 négatifs papier de Rochefort 1853. 
13 x 17 cm : pont sur la Charente, place de la marine, 
vues de la ville.
Ensemble de 3 négatifs papier d’Esnandes (10 km au 
nord de la Rochelle). 1853. 13 x 17cm : vieux puits et 
fort.
 2.000 / 3.000
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193. Félix naDar
Portrait d’Alexandre Dumas (1802-1870).
Tirage papier salé d’après négatif verre au collo-
dion signé en bas gauche «Nadar 1858» 
24,5 x 19 cm. 1.500 / 2.000

194. Félix naDar
Portrait de Rossini (1792-1868).
Tirage papier salé d’après négatif verre au collo-
dion signé en bas droite «Nadar 113 Saint Lazare». 
Cachet sec sur le carton de montage. 
24,6 x 18,8 cm. 1.000 / 1.500

195. Félix naDar
Portrait de Jules Janin (1804-1874).
Tirage papier salé d’après négatif verre au collo-
dion signé en bas gauche «113 Saint Lazare». Ca-
chet sec sur le carton de montage.
23,7 x 18,5 cm. 800 / 1.000

196. Félix naDar et henri BaDié
Portrait au cigare.
Édition originale du livre de Nadar : «quand j’étais 
étudiant» Michel Levy frères libraires-éditeurs  
1856, envoi autographe de l’auteur «souvenir à 
l’ami Badié, Nadar».
Exemplaire truffé d’un portrait ovale de Nadar au 
cigare. Vers 1857.
Tirage papier salé d’après négatif verre au collo-
dion. 9,3 x 7,3 cm. Cachet sec H. Badié, photogra-
phe, 17 bd Sébastopol. 1.000 / 1.500

197. étuDes pour artistes
Ensemble de cinq négatifs sur verre au collodion, 
anonymes, vers 1870-1880.
27 x 21 cm.
Cinq bustes acéphales en plâtre  moulés sur le vi-
vant  aux attitudes variées. 500 / 800

193 196

197
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198. galerie contemporaine
Galerie Contemporaine, littéraire, artistique. Pa-
ris, Ludovic Bachet. 
14 volumes in-4, reliés à l’époque demi-chagrin 
rouge, publiés par livraisons de 1876 à 1884.
Cette galerie monumentale réunit les personnali-
tés du monde des lettres et des arts de la seconde 
moitié du 19ème siècle.
Textes par des contemporains, illustrés de por-
traits photoglyptiques des meilleurs portraitistes 
de l’époque : Nadar, Carjat, Petit…
Cette publication étalée sur neuf ans qui fut reliée 
au fur et à mesure ou en totalité à la fin des livrai-
sons a entrainé de nombreuses variantes dans les 
exemplaires connus.
Si aucun n’est totalement identique, notre exem-
plaire est certainement l’un des plus complet.. 
(variante de reliure au dos du tome IV)
 3.000 / 5.000

199. charles BauDelaire
Portrait par Étienne Carjat, rare tirage albuminé 
d’après négatif verre au collodion, vers 1860.
22 x 16,8 cm.
 1.000 / 2.000

vues stéréoscopiques

200. provence et langueDoc
154 vues stéréoscopiques par Furne et Tournier, 
Braun, Fescourt, Jouvin, vers 1857-1867.
 300 / 400

201. vichy
42 vues stéréoscopiques par Davanne, Block (bk), 
Couton, vers 1865. 200 / 300

202. angleterre
188 vues stéréoscopiques, vers 1865. 400 / 500

203. suisse
140 vues stéréoscopiques par W. England, Furne, A. 
Braun, H. Plaut, L. Jouvin, vers 1865.
 300 / 400

204. natures mortes et scènes De genre
28 vues stéréoscopiques, vers 1865. 150 /200

205. paris eXpo 1900
61 vues stéréoscopiques de la collection Félix Po-
tin. 50 / 100

206. paris
96 vues stéréoscopiques, vers 1865. 50 / 100

198
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207. u.s.a.
73 vues stéréoscopiques, vers 1865. 200 / 250

208.  huit vues stéréoscopiques 
Vues stéréoscopiques positives sur verre (5 Paris 
et 3 province), vers 1855.  50 / 100

209. 2 Daguérréotypes stéréoscopique
(Sculptures de Pradier) dont un signé S. Marchi, 
vers 1855. 200 / 300

210. une maison à paris
Série complète en 12 vues stéréoscopiques de Furne 
et Tournier, vers 1857. 150 / 200

211. De torBechet
2 vues stéréoscopiques.
Autoportraits en photomontage, vers 1860.
Auto-portrait au miroir à la tête coupée et auto-
portrait en jongleur. On joint une vue stéréoscopi-
que coloriée d’un vannier anglais.  200 / 300

212. DiaBleries
14 vues stéréoscopiques, vers 1860 : un souper 
chez Satan, la loterie infernale… 150 / 200

213. nus Féminins
19 vues stéréoscopiques, vers 1860. 200 / 300

214. scènes De genre coloriées
35 vues stéréoscopiques, vers 1865.
On joint la vue stéréoscopique coloriée : portrait 
de S.M. l’Empereur Napoléon III, fait le 20 avril 
1858 par Mayer et Pierson. 200 / 300

215. scènes De genre
60 vues stéréoscopiques, vers 1865 par Gaudin, 
Block… .  200 / 300

216. militaria
12 vues stéréoscopiques, vers 1865 (infanterie im-
périale). 150 / 200

217. paris
67 vues stéréoscopiques d’époque Napoléon III.

300 / 400
218. paris

100 vues stéréoscopiques d’époque Napoléon III.
 400 / 500

219.  versailles-saint clouD (fête) – 
saint ouen-suresnes -lepecq-enghien
42 vues stéréoscopiques, vers 1865. 200 / 300

220. versailles
21 vues stéréoscopiques par A. Braun, vers 1865.

150 / 200
221. BorDs Du rhin

44 vues stéréoscopiques par A. Braun, vers 1885.
200 / 300

222. savoie
15 vues stéréoscopiques, vers 1855-1865.

 100 / 200

223. provinces De France
52 vues stéréoscopiques, vers 1860-1870.

 200 / 300

224. italie
35 vues stéréoscopiques, vers 1860-1870. 100/150

225. égypte et moyen orient
34 vues stéréoscopiques, vers 1860-1870. 
 200 / 300

226. étranger
52 vues stéréoscopiques, vers 1860-1870.

 150 / 200

227. DiaBleries
12 vues stéréoscopiques transparentes «diable-
ries». Collection E.H. Paris, vers 1870.

100 / 120
228. vues stéréoscopiques

Collées dans un petit album souvenir de Norman-
die, le Tréport, Pont de l’Arche, Saint Pierre Lou-
viers, Mont Saint Michel, Granville, Jumièges. 
43 vues, vers 1860. 7 x 14 cm.
Tirages albuminés d’après négatifs verre au collo-
dion. 7 x 14,8 cm. 400 / 500

229. Boîtes De vues stéréoscopiques
Vues stéréoscopiques positives sur verre : Fontai-
nebleau, Mesnil Val, Lorient, Inondations à Gen-
tilly.
10,5 x 4,5 cm.  50 / 100

230. 142 vues stéréoscopiques
Vues stéréoscopiques positives sur verre  
4,5 x 10,5 cm dans une boîte en noyer, vers 1900-
1910.
Fontainebleau : 40, Le Tréport et Mesnil Val : 42, 
Lorient : 27, inondations à Gentilly et Paris : 33.
On joint 3 plaques de camescope des Châteaux de 
la Loire. 50 / 100

231.  vues stéréoscopiques
Ensemble de 70 vues stéréoscopiques du XIXéme 
siècle accompagné d'une visionneuse. 50 / 100
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232. cartes De visite
Album de cartes de visite collection de curiosi-
tés : esclaves, Calédonie, photomontage à la tête 
coupée, dompteur, assassin, homme chien, géant, 
siamoises, compagnons. 27 vues, vers 1865.

300 / 400
233. cartes De visite

Album de cartes de visite de personnalités du se-
cond empire.
90 vues : monde politique et militaire, écrivains, 
musiciens, peintres et 5 photographies mosaïques. 
 700 / 800

234. cartes De visite
Petit album de cartes de visite d’une famille au 
Second Empire. 40 portraits.
Tirage albuminé d’après négatif verre au collo-
dion. 100 / 200

235. cartes De visite
Album de cartes de visite Napoléon III : famille 
impériale et entourage, G. Sand, Rossini.
Collection personnages du Figaro-album, por-
traits  par Disderi (dos-face), robes : 130 photo-
graphies. 200 / 300

236. alBum
Déguisements en famille : égyptiennes, breton-
nes, Saint-Denis, militaires, 1880.
34 photographies. 
Tirage albuminé d’après négatif verre au collo-
dion. 300 / 400

237. Boîte De conFiserie photographique (?)
16 petites boîtes avec une photographie collée 
(paysages de Rouen), publicité pour la maison 
Dheran à Rouen dans un emboitage.
18 x 12 cm. 50 / 100

238. curiosa
Ensemble de plus de 80 vues de vues érotiques. 
Tirages argentiques dont cartes postales.
Dimensions variées, vers 1890-1920. 200 / 300

239. nus
Deux albums d’études de nus pour artistes par 
A. Calavas (éditeur), vers 1875.
308 études. 300 / 400

236232

235
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240.	 AlsAce
Album	:	Galerie	Universelle	des	Peuples,	publiée	
par	ch.	lallemand,	1865.
choix	de	12	vues	non	coloriées.
Tirage	albuminé	d’après	négatif	verre	au	collodion.
	 150	/	200

241.	 charles lAllemAnd
Grand	duché	de	Bade
Portfolio	 :	 Galerie	 Universelle	 des	 Peuples,	 pu-
bliée	par	ch.	lallemand.
choix	de	17	vues	non	coloriées,	vers	1865.
Tirage	albuminé	d’après	négatif	verre	au	collodion.
	 	200	/	250

242.	 charles lAllemAnd
Dossier	 de	 27	 photographies	 d’Alsace	 et	 d’Al-
lemagne, types et paysages, certaines finement 
aquarellées.	Tirage	albuminé	d’après	négatif	ver-
re	au	collodion,	vers	1865.	 100	/	150

243.	 charles lAllemAnd
Album	 :	 la	 Forêt	 Noire,	 exemplaire	 n°196	 (à	
mr	richard)	d’un	ouvrage	tiré	à	210	ex.	en	1886,		
21	photographies.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion	(non	colorié).	 400	/	500

244.	 Album : le Tour de mArne
Par	 Émile	 de	 la	 Bedollière	 et	 Ildefonse	 rousset,	
Paris,	1865.
28	photographies.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion,	dimensions	variées.	 300	/	400

245.	 Album : le bois de Vincennes
Décrit	et	photographié	par	Émile	de	la	Bedollière	
et	Ildefonse	rousset,	Paris	1866.	
25	photographies.	
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion,	dimensions	variées.	 300	/	400

246.	 VolTAire
Squelette	présumé	de	Voltaire	trouvé	dans	un	ca-
veau	 du	 château	 de	 Scellières	 dont	 le	 crâne	 est	
exactement	celui	des	statues	de	Voltaire.
Tirage	argentique	de	P.	meurice	(sans	date).
12	x	17,2	cm.	 80	/	100

247.	 TAxidermie
Ensemble	 de	 21	 tirages	 argentiques	 (12	x	17	cm)	
pris	au	Jardin	des	Plantes,	Paris.	 80	/	120

248.	 HermApHrodiTe
Tirage	argentique,	vers	1900,	signé	au	crayon	au	
dos	«mr	ou	mme	l…».
16,9	x	12	cm.	 150	/	200

249.	 science
Boîte	de	cartes	portraits	photographiques	pour	le	
test	 de	 Szondi	 (experimentelle	 triebdiagnostik).	
Vers	1947	by	verlag	hans	huber,	Bern	(le	couver-
cle	manque).	 150	/	200

250.	 menu pHoTogrApHique
Dîner	amical	du	23	mars	1904	(servi	par	 la	mai-
son	marguery)	de	l’association	des	secrétaires	de	
rédaction	des	journaux	et	revues,	truffé	de	photo-
graphies	de	geishas	dénudées,	signées	l.	Gastine.
	 200	/	300

240

250
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251.	 AérosTATion
Album	 Eugène	 Godard,	 constitué	 au	 début	 du	
XXème	 siècle	 à	 partir	 de	 photographies	 1900	 mais	
aussi	d’images	plus	anciennes:
24	juin	1900	-	premier	concours	d’altitude		(1er	prix	
le	ballon	«le	Saint	cloud»,	5560	m.
19	 août	 1900	 -	 concours	 de	 distance	 (E.	Godard,	
deuxième	sur	22).
Exposition	universelle	de	1900,	concours	d’aérosta-
tion	(13	cartes	postales).
Voyage	en	Égypte,	1894-1895,	chicago,	la	Nouvelle	
Orléans.
Wagon	de	chemin	de	fer	à	voile	en	Bolivie.
Paris	et	banlieue	1901	(la	Bièvre),	clichés	E.G.
4	 juillet	1902	-	long	Branch	(New	Jersey)	USA	:	
ascencion en montgolfière par le Pr	hutchinson	
et	descente	en	parachute	de	sa	femme	et	lui,	cli-
chés	E.W.
9	 photographies	 de	 projets	 de	 machines	 volantes		
de	Pompeien	Piraud,	aéronaute	à	lyon,	vers	1900.
2	photographies	du	ballon	«l'Union	des	Peuples»	
Toulouse	3	décembre	1871.
Expérience	d’un	prototype	de	dirigeable	à	charle-
ville	(1900).
Ein lenkbarer flug-apparat Dr	 medic	 constantin	
Danilewsky	à	karkow	russie),	1897.
Portrait	de	mme	E.	Godard	Ainé	(1872)	et	ballons.
Usine	 à	 gaz	 de	 la	 Villette	 «le	 nouveau	 monde»	
1000	m3	par	E.	Godard	Ainé.
Amsterdam	1874	-	un	record	:	4	traversées	du	zuy-
dersee	(E.	Godard	Ainé).
reims	29	août	1869	(E.	Godard	Ainé).
copenhague	1889	(E.	Godard	Ainé).
Appareil	d’aviation	de	mr	X,	Australie	,1901-1902.
Aéronautes	du	siège	 (collection	l.	mutin	dit	Petit	
louis	Godard).	clichés	de	G.	Vitoux,	E.	Bayard,	E.	
Wagner,	G.D.,	Pompeien.
En	 totalité	 	 plus	 de	 300	 documents.	 Nombreux	
envois	autographes
	 l'ensemble			1.000	/	1.200

252.	 AViATion
Ernest	Udet	à	l’atterrissage
Tirage	argentique	anonyme,	dédicacé,	1925.
12	x	17,1	cm.	 100	/	200

253.	 AViATion
5	albums	de	55	pages	(22	x	17	cm)
Dessins,	coupures	de	presse,	cartes	postales	d'épo-
que.
1)	Depuis	l'origine	jusqu'à	1907.
2)	1907	-	1908.
3)	1909	-	1910.
4)	1900	-	1910.
5)	1911.	 100	/	200

254.	 AsTronomie
Portfolio	 d’astronomie	 de	 l’École	 Polytechnique,	
contient	la	photographie	de	la	lune	à	son	1er	quar-
tier	le	6	mars	1865	par	mr	rutherford.
Photoglyptie	 de	 l’imprimerie	 photographique	
lemercier	et	cie.	
36,3	x	26,7	cm.	 300	/	400

255.	 science - AsTronomie
camille	Flammarion	 :	les	 terres	du	ciel,	voyage	
astronomique	sur	les	autres	mondes,	1884.
complet	des	2	photographies	de	la	lune	de	J.	m.	
rutherford.	 150	/	200

256.	 miliTAriA
Groupe	de	militaires	(monté	en	panoramique)	vers	
1865.	2	photographies	de	la	bataille	de	Gravelotte	
(1870),	2	photographies	de	l’armée	au	bain	(1880),	
exécution	au	Tonkin	par	E.	hocquard	(1890).
On	joint	une	«déformation	photographique»	por-
trait	de	deux	curés,	vers	1880.	 200	/	300

257.	 puVis de cHAVAnne
Portrait		anonyme,	autographe	du	peintre	daté	du	
28	décembre	1896.
28	x	21	cm.
On	joint	12	grandes	photographies	de	ses	tableaux,	
chacune	portant	sa	signature	à	l’encre.
	 100	/	150

258.	 	Album d’un peinTre
(Albert	lAmBErT	ou	entourage?)
à	rome,	vers	1890.
modèles,	études,	tableaux	en	cours.
200	photographies.	Tirage	argentique.
9	x	9	cm	environ	(manques).	 200	/	300

259.	 sculpTures
Ensemble	 de	 50	 photographies	 de	 sculptures									
XIXème	et	XXème	siècle.
Dimensions	variées.	 100	/	200
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260.	 lA commune de pAris
Album	 photographique	 des	 ruines	 de	 Paris.	 li-
brairie	Visconti	22	septembre	1871.
20	demi-stéréoscopies	(signées	P.l.)	et	un	portrait	
mosaïque	de	communard.
Album	 :	 ruines	 de	 Paris,	 mai	 1871.	 20	 demi-sté-
réoscopies	 anonymes.	 Tirage	 albuminé	 d’après	
négatif	verre	au	collodion.	 200	/	300

261.	 pAris - 2 panoramas
la	Seine	à	l’hôtel	de	Ville	et	Saint	Eustache	:	copie	
vers	1900	d’une	photographie.	Au	négatif	papier	
(calotype),	vers	1855.	12,5	x	35,3	cm.
Palais	de	Justice,	Notre-Dame,	Tour	Saint-Jacques,	
vers	1857.		Tirage	albuminé	d’après	négatif	verre	
au	collodion	(parties	redessinées	au	crayon).
18	x	41,2	cm.	 	500	/	600

262.	 pAris
construction	du	métropolitain.
13	tirages	argentiques,	vers	1904.
30	x	40	cm	environ.	 	100	/	150

263.	 	ÉTudes d’Après nATure de bArbizon	
(et autres lieux)
Ensemble	de	59	photographies	vers	1865-1885	par	
D.B.,	Taupin,	quinet,	Famin,	ziegler	éditeurs.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion.	 700	/	800

264.	 ensemble
60	photographies	:	paysages	de	France	du	XIXème		
siècle	dont	10	vues	de	Saintonge,	vers	1860.
Dimensions	variées.	 100	/	200

265.	 dieppe
Album	composite	(principalement	vues	de	Dieppe	
et	environs)	90	tirages	albuminés	vers	1880.	
Dimensions	variées.	 400	/	600

266.	 AuVergne
Album	de	25	photographies	(monogrammé	l.D.),	
vers	 1890	 :	 paysages	 du	 Puy-marie,	 Plomb	 du	
cantal,	liorant,	murat,	Aurillac,	marcillac,	Allan-
ches.	Tirage	au	charbon.
23	x	17	cm	environ.	 500	/	600

267.	 Anonyme (école du nord)
la	maison	au	bord	du	canal.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion,	vers	1860,	cintré	en	haut.	
22,4	x	18,2	cm.	 150	/	200

268.	 AlsAce
Grande	 photographie	 de	 groupe	 vers	 1890	 par	
A.D.	Günther	à	markirch/els.
Tirage	albuminé	(?).	26	x	36,7	cm.	 80	/	100

269.	 Afrique
Études	de	nus	masculins	et	féminins	21	tirages	ar-
gentiques	vers	1900.	15	x	11	cm	environ.	On	joint	
9	cartes	postales	du	même	sujet.	 200	/	300

270.	 mAdAgAscAr
Album	:	paysages	et	types	(petits	métiers	botani-
ques)	de	madagascar.	70	vues,	vers	1880.
Tirage	albuminé	d’après	négatif	papier	au	collo-
dion.	 1.000	/	1.200

271.	 mAgHreb
lehnert	et	landrok
3 photographies de jeunes filles tunisiennes  nues.
Tirage	argentique	viré.	23,8	x	17,8	cm.	 250	/	300

272.	 mAgHreb
Album	 Blidah	 :	 types	 et	 paysages.	 12	 photogra-
phies	signées	n.d.,	vers	1880.	Tirage	albuminé.
12	x	19	cm.		 80	/	120

273.	 mAgHreb
Petit	album	de	17	photographies	de	femmes	cos-
tumées	(types	du	magrehb),	vers	1890.
Tirage	argentique.	
11	x	8	cm	environ.		 80	/	100

274.	 mAgHreb
Album	 de	 photographies	 types	 et	 paysages	 par	
Garrigues,	vers	1875.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion.
14	x	9,5	cm	environ.		 150	/	200

275.	 AllemAgne
Album	 souvenir	 d’heidelberg	 :	 université,	 étu-
diants,	bacheliers,	professeurs,	duels,	vues	de	 la	
ville.	89	tirages	vers	1900.	Dimensions	variées.	
On	 joint	un	album	de	photographies	de	chemin	
de	fer.	 200	/	300

276.	 AngleTerre
Portfolio	 de	 3	 grands	 portraits	 mosaïque	 :	 émi-
nents	personnages	published	by	J.B.	de	Voto,	li-
thographer-Glasgow,	vers	1865
On	joint	22	photographies	de	paysages	anglais	du	
XIXème	siècle.	 100	/	150

277.	 bengAle
Album	de	missionnaires	belges	au	Bengale,	vers	
1878.	68	photographies.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	Dimensions	variées.	 600	/	800

278.	 birmAnie
Petit	 album	 de	 26	 photographies	 de	 Birmanie	
paysages	et	types,	vers	1875.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	10	x	16	cm	environ.	 300	/	400

279.	 cHine
Ensemble	de	20	photographies	de	chine,	mongo-
lie,	Tonkin,	époques	et	dimensions	variées.

	 100	/	150
280.	 cHine et indocHine

Ensemble	de	18	photographies	vers	1870-1890.
Dimensions	variées,	tirages	albuminés.	 100	/	150



64

281.	 cocHincHine
Album	de	voyage	 :	44	photographies	et	7	cartes	
postales,	vers	1886-1897.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	Dimensions	variées.	 200	/	300

282.	 cHine
Ensemble	 de	 25	 photographies	 de	 nus	 féminins	
chinois	 en	 phototypie	 par	 Von	 meisenbach	 rif-
farth,	 texte	 de	 heinz	 Von	 Perckhammer,	 Berlin	
1928.	21	x	15	cm	(9	vues	sous	verre).	 100	/	150

283.	 égypTe
Ensemble	de	42	photographies	d’Égypte	:	ruines,	
bas	 reliefs,	vers	1875.	Tirages	albuminés	d’après	
négatifs	verre	au	collodion.	 150	/	200

284.	 égypTe
Album	 d’un	 voyage	 en	 Égypte	 et	 au	 moyen	
Orient	vers	1870-1880.	54	photographies	par	rei-
ser,	 zangaki,	 Sebath,	 Bonfils. Tirages albuminés 
d’après	négatifs	verre	au	collodion.	 400	/	500

285.	 égypTe
2	albums	de	paysages,	ruines,	types	d’Égypte	re-
liés	en	percaline	rouge,	titrés	«agypten»	par	zan-
gaki	vers	1880.
33	et	52	photographies.	Tirages	albuminés	d’après	
négatifs	verre	au	collodion.
27	x	22	cm	environ.		 500	/	600

286.	 libAn-syrie
Album	de	voyage	vers	1873,	22	tirages	albuminés	
d’après	négatifs	verre	au	collodion	par	F.	Bonfils.

700	/	800
287.	 moyen-orienT

Album	de	voyage	en	Grèce,	Syrie,	liban,	Pales-
tine,	vers	1870-1880.
50	tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	col-
lodion par Sebath et Joailler, Bonfils, et anonymes. 
Dimensions	variées.	 300	/	400

288.	 sinaï, attribué à Von osTHeim 
ou de cAmpigneulles
Paysage	 du	 monastère	 de	 Sainte	 catherine	 vers	
1858.	Tirage	albuminé	d’après	négatif	papier.
31	x	24,5	cm.		 100	/	200

289.	 inde
Paysage	 de	 lucknow	 par	 Samuel	 Bourne	 vers	
1865,	encadré.	
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion.	19	x	28	cm	à	vue.	 200	/	300

290.	 iTAlie-pompeï
Évacuation	de	la	terre	des	fouilles	par	des	enfants	
munis	de	paniers,	des	militaires	(français?)	les	mè-
nent	à	la	badine,	vers	1865.	18	x	24	cm.	Tirage	albu-
miné	ovale	d’après	négatif	verre	au	collodion.	On	
joint	2	photographies	de	fabricants	de	pâtes	napo-
litaines	(Brogi	et	Esposito	éditeurs).	 150	/	200

291.	 colombo coen
Ensemble	de	26	photographies	de	rome	et	ses	en-
virons,	de	24	x	33	cm	à	20	x	28	cm,	vers	1856.
Tirages	 papier	 salés	 albuminisés	 d’après	 néga-
tifs	verre	au	collodion.	Feuille	de	titre	 imprimée	
«colombo	coen	photographer,	Venise,	St	mark’s	
square	o.p.139,	140bis.»	 700	/	800

292.	 giorgio sommer
Ensemble	de	21	photographies	d’Italie	:	Paestum,	
Capri, Rome, Naples, Amalfi, vers 1875.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	20	x	25	cm.		 	300	/	400

293.	 lorenzo suscipi, A. perini ponTi 
et Anonymes
(Éditeurs	Spithover,	Gio	Bati	maggi)
Ensemble	de	10	photographies	de	rome	et	2	vues	
de	Venise	vers	1860-1865.	
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	Dimensions	variées.		 	400	/	500

294.	 rome
Ensemble	de	16	photographies	par	Eugène	chauf-
fourier,	vers	1865.	Tirage	albuminé	d’après	néga-
tif	verre	au	collodion.
18	x	24	cm.		 	800	/	900

295.	 rome, Venise, Vérone
13	demi-vues	stéréoscopiques	montees	sur	carton	
vers	1861	et	2	paysages	de	rome	vers	1862,	ovales.
9	x	11,7	cm.	 	500	/	600

296.	 AcHille quineT
6	vues	de	rome,	Venise,	Naples,	vers	1874.	
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion.
20	x	25	cm	environ.	 300	/	400

297.	 iTAlie
Petite fileuse de laine, vers 1870, anonyme.
Tirage	 albuminé	 d’après	 négatif	 verre	 au	 collo-
dion.
25	x	19,7	cm.		 150/200

298.	 iTAlie
Petit	album	:	costumi	napolitani.
30 cartes de visite finement aquarellées, vers 1865.
	 200	/	300

299.	 iTAlie
Album	 :	 ricordo	 di	 Firenze	 par	 G.	 Brogi,	 vers	
1875.	
20	tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	col-
lodion.	25	x	20	cm	environ.		 100	/	150

300.	 JApon
2	 photographies	 par	 kusakabe	 kimbei	 et	 kusa-
masa	Ogawa.	Paysage	de	miyagino-Gawa	et	ma-
gasin	de	soie,	vers	1880.	
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion	colorisé.	21	x	27	cm	environ.		 200	/	300



65

301.	 JApon
2	petits	albums	accordéon	à	 reliure	de	bois	 :	 ty-
pes et paysages. 24 vues finement coloriées. Vers 
1870.	Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	
collodion.
14	x	9	cm	environ.		 150	/	200

302.	 	russie
Ensemble	 de	 14	 paysages	 de	 russie	 (crimée?)	
vers	1865.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	Dimensions	variées.	 200	/	300

303.	 russie
2 photographies de groupe de grands officiers 
russes, femmes, jeunes filles, matelots et pique-
nique	en	forêt.	Anonymes,	vers	1865-1875.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	col-
lodion.
25	x	38	cm	et	27	x	39	cm.	 200	/	300

304.	 suisse
15	photographies	de	la	ville	de	lucerne,	certaines	
signées	Sommer,	vers	1880.
Tirages	albuminés.	Dimensions	variées.		 30	/50

305.	 Turquie
Album	:	missions	du	Vardar	et	de	la	maritza	(Bul-
garie)	du	8	mai	1909	au	29	septembre	1910.
124	tirages	argentiques	:	de	marseille	à	Patras,	de	
Syra	aux	Dardanelles,	de	constantinople	à	Smyr-
ne,	Salonique	puis	Bulgarie.	 500	/	600

306.	 Turquie
Ensemble	 de	 7	 photographies	 anonymes	 d’Is-
tanbul	vers	1865.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.23	x	29,5	cm	environ.	 	300	/	400

307.	 Turquie
2	photographies	par	Jules	Delbet	:	planches	32	et		
68	de	l’ouvrage	Galatie	et	Bithynie,	1872.
Galatie	 :	 le	 lion	de	kalaba	près	Angyre	et	capa-
doce	(Euiuk	:	l’aigle	à	deux	têtes).
Tirages	procédés	poitevin	d’après	négatifs	papier.
20,1	x	26,5	cm.		 500	/	600

308.	 suède eT norVège
Ensemble	de	80	photographies.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion	de	25	x	20	à	17	x	13	cm.	
Paysages,	vues	de	villes	et	types	ethnographiques,	
achetés	sur	place	lors	d’un	voyage	en	1874.	

300	/	400
309.	 picToriAlisme

Fonds	A.F.	lallemant
Plus	de	150	héliogravures	numérotées	dont	report	
d’huile	et	gomme	bichromatée	et	tirages	argenti-
ques,	signées.
Portraits	 ethnographiques	 (têtes	 d’outremer),	
paysages	:	Belgique,	hollande,	Dunkerque,	Paris,	

Amiens,	rouen,	royat,	chambery,	Alsace…	Da-
tées	de	1911	à	1937.
Dimensions	variées.	 300	/	400

310.	 picToriAlisme
Album	:	l’épreuve	photographique	(1ère	série)
reproduction	 d’œuvres	 photographiques	 origi-
nales,	 Plon,	 Nourrit	 et	 cie,	 éditeurs,	 Paris,	 vers	
1900.
48	 impressions	en	 taille	douce	d’œuvres	de	Du-
breuil,	Personnas,	misonne,	Bergon,	Puyo,	Dema-
chy,	Seeberger,	Bucquet,	Yvon,	etc…

100	/	150
311.	 picToriAlisme

Ensemble	 de	 9	 photographies	 de	 scènes	 rurales	
l.	Wenner	(5	bld	des	Ponts	Neufs,	Épernay),	vers	
1900.
Tirages	au	charbon	de	22	x	24	cm	environ.

200	/	300
312.	 picToriAlisme

Ensemble	de	34	portraits	par	louis	Fréon,	photo-
graphe	à	Neuilly	au	début	du	XXème	siècle.	
Gomme	bichromatée	et	charbon.
Dimensions	variées.	 200	/	300

313.	 picToriAlisme
cdt	Puyo,	étude	de	danseuse,	signée,	vers1913	et	
cachet	japonisant	au	milieu	en	bas.
Tirage	au	charbon.
35,4	x	23,8	cm.		 500	/	600

314.	 misTingueTT
collection	 de	 plus	 de	 30	 photographies	 de	 l’ar-
tiste	et	de	son	entourage	(2	autographes)
Tirage	argentique	et	cartes	postales	photographi-
ques	 de	 dates	 diverses	 (1915-1933)	 par	 raymor	
(de	chicago),	Walery,	Apers,	manuel	frères,	keys-
tone…	 150	/	200

309
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315.	 soniA delAunAy
maquette	 de	 décor	 en	 papier,	 mention	 autogra-
phe	au	dos	:	«	Baraque de la mode au Bal bullier en 
1923, papier collé sur carton-Sonia Delaunay	».
Tirage	argentique.	 300	/	400

316.	 coleTTe
Portrait	de	l’écrivain	à	une	séance	de	dédicace	de	
son	livre,	vers	1925.
Tirage	argentique	anonyme.
8,3	x	11,6	cm.	 80	/	100

317.	 rudomine
4	études	de	sculptures	de	rodin	et	1	anonyme.	
(2	signées)	vers	1920.
Tirages	argentiques.
De	30	x	23,5	cm	à	17,6	x	12,6	cm.	 	100	/	150

318.	 sTudio piAz pAris
Étude	 de	 nu	 féminin	 pour	 les	 éditions	 Babu,	 46	
rue	richer	Paris	9ème,	vers	1930.
Tirage	argentique.
29,8	x	23,5	cm.	 150	/	200

319.	 g. TAirrAz
Ensemble	 de	 6	 photographies	 d’alpinisme,	 vers	
1950.
Tirages	argentiques.
De	30	x	40	cm	à	24	x	30	cm.	 150	/	200

320.	 sTudio HArcourT
Portraits	de	Jean	renoir,	rené	clair,	Jacques	Tati,	
Jennifer	 Jones,	 Vanda	 rudd	 et	 actrice	 inconnue,	
vers	1950.
Tirages	argentiques.
50	x	40	cm	environ.	 150	/	200

321.	 AcTrices
Ensemble	de	30	portraits		d’actrices	par	le	studio	
Photo	Star,	78	champs	Élysées,	Paris,	vers	1940.
Tirages	argentiques.
23	x	17	cm	environ.	 150	/	200

322.	 KollAr
Étude	de	mâts	sur	fond	de	ciel,	signature	manus-
crite	sur	le	montage,	encadré	vers	1930.
Tirage	argentique.
28	x	21,5	cm.
reproduit	dans	"La France travaille"	et	"Les gens de 
la mer".		 300	/	400

323.	 KollAr
recueil	de	25	photographies,	Éditions	Sadag,	truffé	
de	 2	 tirages	 argentiques	 originaux	 différents	 d’un	
portrait	reproduit	dans	le	fascicule	1934.	 200	/	300

324.	 g. Tollu
Étude	de	nu	féminin,	rouen,	1910.
les	retouches	et	l’agrandissement	augmentent	la	
naïveté	de	l’image.
Tirage	argentique	encadré.
à	vue	:	39	x	29	cm.	 150	/	200

315
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325.	 dAnse
Album	 de	 photographies	 de	 danse	 acrobatique.							
32	 photographies	 signées	 (cachet	 sec)	 Endrey	
Paris	19	rue	des	Filles	du	calvaire,	vers	1925.
Tirages	argentiques.
14	x	9,5	cm.	 200	/	300

326.	 presse
Ensemble	de	90	tirages	de	presse	de	1914	à	1970.
Sujets	et	dimensions	variés.	 100	/	200

327.	 laure Albin guilloT
Portrait	de	femme	signé	en	bas	à	droite	au	crayon	
(coins	arrondis	en	haut),	vers	1925.
Tirage	argentique.
29,2	x	23,7	cm.	 400	/	500

328.	 Kalman boronKAy
Ensemble	de	55	tirages	argentiques	de	ce	photo-
graphe	hongrois.
Portraits,	paysages,	natures	mortes,	études	d’ani-
maux,	vers	1925.
Dimensions	variées.	 500	/	600

329.	 robert doisneAu
«Rue du chat qui pêche»,	cachet	r.	Doisneau	46	pont	
Jules	Ferry	à	montrouge	et	Agence	lynx.	
Tirage	argentique,	vers	1950.
23,5	x	17	cm.	 200	/	300

330.	 modigliAni
Portrait	du	peintre	accompagné	du	critique	Basler	
au	Dôme	(Brasserie	de	montparnasse),	1915.
contretype	argentique	des	années	1950	(17	x	12,1	cm).
Ancienne	coll.	robert	Giraud.	 300	/	400

331.	 Albert monnier
5	 vues	 en	 héliogravure	 :	 Notre-Dame	 un	 soir	
de	 neige	 (1953),	 les	 quais	 de	 Paris	 (la	 rencontre	
des	parallèles)	1955,	 toits	de	Notre-Dame	(hauts	
lieux)	1951,	la	table	de	frêne	en	Auvergne,	2	vues	
dédicacées	«au père tranquille»	et	«à Jean Nouyrigat 
qui entretient la joie de vivre».	 100	/	150

332.	 Album du club Alpin de TAHiTi
39	photographies	annotées,	cartes,	plans	et	tapus-
crit,	vers	1953.
Dimensions	variées.
Tirages	argentiques.	 200	/	300

333.	 Antonio gAudi
Photographie	de	l’atelier		de	stockage	des	plâtres	
(moulés	sur	modèle	vivant)	et	formes	pour	les	tra-
vaux	de	la	Sagrada	Familia	à	Barcelone,	vers	1950.
Tirage	argentique	anonyme.
16	x	21,7	cm.	 500	/	600

333
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334.	 manuel liTrAn
l'école	des	Beaux	Arts	de	Paris,	1989.
Tirage	argentique,	titré,	daté,	signé	et	porte	le	ca-
chet	de	l'artiste	au	dos.
30	x	37	cm.	 300	/	350

335.	 manuel liTrAn
Venise	sous	la	neige,	1960.
Tirage	argentique,	titré,	daté,	signé	et	porte	le	ca-
chet	de	l'artiste	au	dos.
39	x	30	cm.	 200	/	300

336.	 manuel liTrAn
les	pointes	abandonnées,	Paris,	1999.
Tirage	argentique,	titré,	daté,	signé	et	porte	le	ca-
chet	de	l'artiste	au	dos.
35	x	27	cm.	 600	/	800

VoyAge AuTour du monde
Au xixème siècle

Souvenirs	(achetés	sur	place)	d’une	famille	lyon-
naise à la fin du XIXème	siècle	:	taille	des	portfolio	
47	x	34	cm.	

	 	 	
337.	 indes

3	 portfolio	 d’environ	 100	 photographies,	 par	
Scowen	et	cie,	Bourne,	W	et	k	à	madras.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	 2.000	/	3.000

Photographies : PhiliPPe Sebert – 01 45 80 57 01 DraPeau GraPhic – 02 51 21 64 07
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338	 indocHine et TonKin
2	portfolio	de	190	photographies.
Paysages	et	types.	
Tirages	albuminés	et	argentiques.	 1.700	/	2.200

339.	 birmAnie
1	portfolio	de	29	photographies.
Paysages	et	groupes.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	 700	/	1.200

340.	 JApon
3 portfolio de 90 photographies finement aquarel-
lées.
Types,	paysages	et	petits	métiers.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	 2.000	/	3.000

341.	 cHine
1	portfolio	de	46	photographies.	Types,	paysages	
et	petits	métiers.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	 1.000	/	2.000

342.	 u.s.A.
Un	portfolio	de	16	photographies,	vers	1900.
Vues	de	villes	et	paysages.
Tirages	argentiques.	 300	/	500

343.	 frAnce espAgne
AllemAgne AngleTerre
quatre	 portfolio	 de	 plus	 de	 200	 photographies.	
Paysages.
Tirages	albuminés	d’après	négatifs	verre	au	collo-
dion.	 300	/	400

344.	 iTAlie
cinq	portfolio	de	plus	de	300	photographies.	Ta-
bleaux,	sculptures	et	dessins.
Tirages	albuminés.	 	200	/	400

345.	 deux porTfolio
Un	de	photographies	personnelles.	Tirages	argen-
tiques	et	 albuminés.	 (agrandissements)	 et	un	de	
photographies	diverses.	Vers	1870.	(Italie,	russie,	
France,	Guerre	de	1870).	En	tout	50	photographies	
de	tailles	diverses.	 200	/	300


