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Vente aux enchères le 18 octobre 2022 
par la maison de Ventes tajan à l’hôtel drouot

BAUDELAIRE, Charles (1821-1867)  
Lettre autographe signée de Charles Baudelaire à Armand Fraisse

Bruxelles, 5 avril 1865, 2 pages in-8, enveloppe conservée affranchie avec l’adresse : 
« Monsieur Armand Fraisse. Rue Duhamel. Lyon» 

Estimation : 5 000 – 7 000 €

La vente composée de 224 lots s’articulera en deux chapitres, le premier étant dédié aux livres anciens et modernes. 
Parmi les pièces les plus importantes de cette vente, citons, une édition originale de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert, ou encore une rare édition originale de Parallèle des anciens et des modernes, en ce qui regarde les 
arts et les sciences, œuvre majeure de Charles Perrault. Du côté des modernes, nous retiendrons l’édition originale 
d’Ilsée princesse de Tripoli par Robert de Flers, entièrement illustrée par Alfons Mucha. La seconde partie de la 
vente, sera consacrée aux manuscrits et autographes dont un Rituel et recueil de prières et bénédictions à l’usage 
des Chartreux de Montmerle, du début du XVIe siècle. Le programme se terminera avec les autographes, parmi 
lesquels deux lettres de Charles Baudelaire, adressées à Armand Fraisse.



DIDEROT (D.) et d’ALEMBERT (1628-1703)
Encyclopédie, ou Dictionnaire des sciences, des arts 
et des métiers par une société de gens de lettres 
Paris, Neuchâtel, 1751-1765. 17 vol.de textes 

 Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux 
et les arts mécaniques... Amsterdam, Briasson, 
1762-1772. 11 vol. 
Nouveau dictionnaire pour servir de supplément 
aux dictionnaires des sciences, des arts et des 
métiers… 1767. 5 vol. 

 33 sur 35 vol. in-folio, veau marbré, dos à nerfs ornés, 
pièces de titre et de tomaison rouges (Reliures de 
l’époque)
Estimation : 12 000 - 15 000 € 

La maison de vente Tajan proposera une édition originale 
de cette monumentale entreprise littéraire et scientifique 
de l’Esprit des Lumières, menée à bien après trente années 
de travail, et qui triompha de deux condamnations. Elle 
réunit 71 818 articles et est illustrée de 3129 planches sur 
papier fort.

Il s’agit d’un exemplaire bien complet : du frontispice et de 
toutes ses planches dont les fameuses Hermaphrodites, 
dans le volume de planches en supplément.

L’exemplaire est complet. Pour celui-ci, les sept premiers 
volumes édités à l’adresse de Le Breton, Briasson, David 
l’Aîné et Durand sont dans une reliure différente des 
volumes suivants (ornement des dos).



PERRAULT, Charles
Parallèle des anciens et des modernes, en ce qui regarde les arts et les sciences

Dialogues. Avec le poëme du siècle de Louis le Grand, et une épistre en vers sur le génie
Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1688

Veau marbré, dos à nerfs orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Estimation : 10 000 - 12 000 €

Les bibliophiles s’attarderont également sur l’édition originale de l’oeuvre majeure de Perrault. À l’origine de la 
Querelle des Anciens et des Modernes, la lecture du Siècle de Louis le Grand (1687) à l’Académie Française
souleva une polémique à laquelle Charles Perrault répondit en publiant ce Parallèle, moins pour 
répondre aux diverses critiques que, comme il le précise dans sa préface, pour « désabuser ceux qui ont 
cru que mon Poëme n’estoit qu’un jeu d’esprit, qu’il ne contenoit point mes véritables sentiments ».
 

MANUSCRIT, CHARTREUX
Rituel et recueil de prières et bénédictions 

(usage des Chartreux de Montmerle)
En latin et en français, manuscrit décoré sur papier

France, Bresse (Chartreuse de Montmerle), 1515.
Estimation : 15 000 - 20 000 € 

Ce livre de prières destiné aux Chartreux de l’abbaye de Montmerle, témoigne aussi du bilinguisme en vigueur 
dans les monastères au début de la Renaissance ; alternant entre latin et français dans l’administration des rites. 
L’ouvrage présente la particularité d’inclure plusieurs «colophons» qui ponctuent le codex, donnant une datation et 
des éléments de copistes fort précieux. Un colophon (fol. 12) révèle ainsi que le manuscrit a été réalisé à la demande 
du prieur de l’Abbaye de Montmerle, Jean Chiurelli en 1515. 



FLERS, Robert (de) - MUCHA, Alfons
Ilsée princesse de Tripoli, Paris, H.Piazza, 1897

In-folio, demi-maroquin bleu avec coins, dos à nerfs, tête dorée.
Estimation : 3 000 - 4 000 € 

Enfin, une édition originale d’Ilsée princesse de Tripoli, (tirée à 252 exemplaires). Ce chef-d’œuvre de l’Art Nouveau est 
entièrement illustré par Alfons Mucha : a y découvrir, 132 lithographies et une couverture avec 10 lettres sublimement 
ornées.

Vente aux enchères publique - Hôtel Drouot - Salle 11
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Mardi 18 octobre 2022 - 11h/12h
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À propos de Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe Drouot est un acteur incontournable du marché de l’art. L’Hôtel Drouot, situé au cœur de Paris, est la plus grande 
place de ventes aux enchères publiques au monde, depuis 1852. 15 salles de ventes sont proposées à plus de 60 maisons de ventes. L’émulation générée 
par une offre annuelle de 230 000 œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités – de l’Antiquité au street art –, attire quelques 3 000 enchérisseurs 
chaque jour. La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, propose des ventes digitales – Live (retransmission et participation aux enchères en direct), 
Online-only (ventes aux enchères dématérialisées) et Buy Now  (ventes de lots à prix fixes). Près de 2 millions d’objets sont proposés par 780 maisons de 
ventes. L’actualité des enchères est relayée chaque semaine par La Gazette Drouot, l’hebdomadaire de référence du marché de l’art et du patrimoine 
édité par Auctionspress.
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