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A PROPOS DES "TITRES POUR UN RErUEIL HP'Sl'EL" 

Cette liste a ete publiee pour la 
par J. Crepet en 1936(1), puis 
colonnes; les neuf premiers titres i 
huit autres i droite. 

Quanc'l meme! 
L'Oasis. 
Paucis 
L'Hermitage. 
La Chartreuse. 
Le dernier Asyle des Muses. 
La Republique des Lettres. 
La Reaction. 
La Citerne du Desert. 
Aux Precieuses. 
Le Recueil de ces Messieurs. 
Les Hermites volontaires. 
La Thebafde 
Les Incroyables. 
Les Ouvriers de la derni~re heure. 
Les bien informes. 
Les Lunes parisiennes. 

premiere 
en lCl39. 

gauche, 

fois 
Deux 

les 

J. Crepet a commente trois des titres mentionnes, 
Les bien informes, Les Lunes parisiennes(2) et La 
Republique des Lettres. Pour les deux premiers, 
Baudelaire se serait souvenu de deux periodiques 
anterieurs, Le Bien Informe, 17 fructidor an V -
germinal an VIII(3), et les Lunes parisiennes, 
dont il parut "une livraison i chaque phase de la 
lune", octobre l822-avril 1823 (4). Le troisieme 
titre aurait ete inspire i Baudelaire par les 
Memoires secrets de la Republique des Lettres(5). 

Nous voudrions proposer ici Quelques remarQues 
et questions supplementaires. 

OUAND MEME - C'est 1e titre d'une chanson vende
enne enregistree i 1a Bibliographie de La France, 
17 fevrier 1816. Baudelaire, qui s'interessait i 
1a Vendee(6), 1a connaissait-il? 

L'OASIS - Baudelaire s'est-i1 souvenu du poeme de 
Leconte de Lisle "L'Oasis"(7)? On serait d'autant 
plus tente de 1e croire que Leconte de Lisle y 
evoque: 



1a citerne 
Dont un rayon de lun~ argente l'onde terne. 

Or "La Citerne du Desert" est l'un des titres au x
que1s a pense Baudelaire. Mais l'oasis, lieu con
solateur, est evoquee frequemrnent au XIXeme sie
c1e. On lit par exemp1e dans Melmoth: "She [Im
ma1ee] was the Oasis of his desert (8)", ... ima~e 
qui est peut-etre a l'origine du vers de "La Che
velure": 

N'es-tu pas l'oasis on je reve ••• 

Gautier en fait tantot un lieu de repos, comme 
dans "La Caravane": 

Dieu, pour vous reposer, dans 1e desert du temps, 
Comme des oasis, a mis ~es cimetieres(9) 

tant6t un refuge contre 1es tourments du monde: 

Pendant 1es guerres de l'empire, 
Goethe, au bruit du canon brutal, 
Fit 1e Divan occidental, 
Fraiche oasis on l'art respire. 

("Preface", Emaux et Camees) (10) 

Comme a Gautier, l'image de l'oasis s'est-e11e im
posee tout nature11ement a Baudelaire au 1endemain 
des troubles de 1a Deuxieme Repub1ique? On se rap
pelle 1es declarations de Baudelaire a Ance11e 1e 
5 mars 1852: "LE 2 DECEMBRE m'a physiquement depo-
1itique ... Peut-etre l'avenir appartient-i1 aux 
hommes declasses(ll)?" 

LA CHARTREDSE - Y aurait-i1 1a une reminiscence du 
poeme de Gresset auque1 Baudelaire aurait emprunte 
p1usieurs details de "La servante au grand coeur 

" et du premier "Sp1een"(12)? D'autre part, 1e 
dandy doit parfois "prendre l'air d'un chartreux 
creusant sa fosse"(13). 

LA CITERNE DU D!SERT 
"L'Oasis". A rapprocher des 
non satiata": 

Voir nos remarques sur 
vers 7 et R de "Sed 

Quand vers toi mes desirs partent en caravane, 
Tes yeux sont la citerne on boivent mes ennuis(14). 
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Le mot "citE'rT'e", si prosaique aujourd'hui, avait 
pour Bauoelaire et ses contemporains un sens Doe
tique. 

LE RECVEIL DE CES MESSIEURS - BaudE'laire a proha
blement repris Ie titre rl'un ouvrage anonyme du 
XVllleme siecle, Ie Reauei l de ces Messieurs, 
Amsterdam, chez les Freres Westein, 1745. Les nou
velles, dialogues, histoires et recits divers 
etaient l'oeuvre du comte de Caylus, J.-F.-P. Mau
repas, Ch. Duclos et autres(15). 

LA THEBAIDE - Baudelaire s'est-il souvenu de "The
baide" de Gautier(16), poeme dont on peut trouver 
des echos dans "Crepuscule du Soir"(17), "Vn voya
ge a Cythere"(18), "A celIe qui est trop gaie"(19) 
et "L'Ennemi"(20)? 

II reprend l'image dans Ie Salon de 185R pour 
deer ire la solitude ou se refugie Ie dandy, par 
refus de la mediocrite: 

Cependant, dans la Thebaide que rnon cerveau 
s'est faite, semblable aux solitaires agenouil
les nui ergotaient contre cette incorrigible 
t~te de mort encore farcie de toutes les rnau
vaises raisons de la chair perissa~le et mortel
Ie, je dispute parfois avec des rnonstres grotes
ques, des hantises du plein jour, des spectres 
de la rue, du salon, de l'omnibus. En face de 
moi, je vois l'ame de la Bourgeoisie, et croyez 
bien que si je ne craignais pas de rnaculer a ja
mais la tenture de rna cellule, je lui jetterais 
volontiers, et avec une vigueur qu'elle ne soup
~onne pas, mon ecritoire a la face(2l). 

LES INCROYABLES - Baudelaire a pu songer a une pu
blication de l'an III, Ie Journal des Incroyables 3 

au les Hommes d pa-ole d'honneur(22). Nous nous 
demandons s'il ne conviendrait pas plutot de re
lier ce titre aux nombreux textes qui traduisent 
l'interet du poete pour la mode de l'epoque: 

Vous me ravissez 
Merci (23). 

avec les modes de l'an VII. 

Le troisieme La M~sang~re? Vous ne sauriez 
croire de quelle utilite pourront m'~tre ces 
choses legeres, non seulement par les images, 
mais aussi par Ie texte(24). 
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J'ai sous les yeux une serie de gravures com
men~ant avec la Revolution et finissant a peu 
pres au Consulat(25). 

Le ridicule, ou reticule, a ete souvent orne 
de rebus, d'une nature galante, comme le prou
vent les vieilles gravures de Modes(26). 

Series de scenes du Directoire et du Consulat. 
Modes de ces epoques(27). 

D'autre part, les Incroyables, comme les Preci
euses et comme le Dandy, se distinguent de la 
foule. 

LES OUVRIERS DE LA DERNItRE HEURE - 11 n'est pas 
impossible, nous semble-t-il, que ce titre soit 
une reminiscence de la parabole des ouvriers de la 
vigne, Evangile selon saint Matthieu, 20. Notons 
que dans la Bible de Le Maitre de Sacy, celle qu'a 
dG utiliser Baudelaire, le texte se termine par 1e 
verset suivant: 

Ainsi 1es derniers seront 1es premiers, et 1es 
premiers seront les derniers, parce qu'i1 y en a 
beaucoup d'appe1es, mais peu d'e1us. 

11 ne pouvait manquer de retenir 
Baudelaire. 

l'attention de 

Que11es observations peut-on faire sur ce choix 
de titres? 

Tout d'abord, 
Baudelaire pour 

nous 
1e 

dont 1es ouvrages 
etaient fami1iers. 

y retrouvons l'interet de 
XVIIIeme siec1e(28), epoque 

meme 1es moins connus lui 

La p1upart des titres se rapportent a la soli
tude(29) ou a la superiorite(30), themes chers au 
dandy(3l). Ce qui complique d'autant la datation 
de cette liste. On 1a rapproche toujours du projet 
du Hibou philosophe(32) et il est certain que ce 
titre, qui ne figure pas sur la liste, y serait a 
sa place. Notons 1e rapport possible avec 1e 
XVIIIeme siec1e: Baudelaire a pu s'inspirer du 
Hibou spectateur(33) de Retif. On sait d'autre 
part que dans 1e poeme de 1851, "Les Hiboux", 
l'image vient de Thomas Gray: 
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[ .•• ] from yonder ivy-mantled tow'r, 
The moping owl does to the moon complain 

Of such as, wand'ring near her secret bow'r, 
Molest her ancient solitary reign(34). 

Plus que sur leur isolement, 
sur leur superiorite: 

Baudelaire insiste 

Sous les ifs no irs qui les abritent, 
Les hiboux se tiennent ranges, 
Ainsi que des dieux etrangers(35). 

Solitude, superiorite, ce sont la deux caracteri
stiques du dandysme, dont Baudelaire "a toujours 
eu le souci"(36). Ainsi, des le Salon de 1846, il 
en donne une definition a propos du livre de 
Barbey d'Aurevilly(37). 

Mais c'est vers 1859-1860, plut6t qu'en 1852, 
que le dandysme et la mode, termes indissociables, 
sont au premier plan des preoccupations de Baude
laire. Nous avons deja cite les lettres a Poulet
Malassis de 1859, le Salon de 1859 3 Le Peintre de 
la vie moderne, redige en 1859-1860, la note des 
Petites Vieilles. N'oublions pas le projet sur les 
dandys, que Baudelaire a con~u vers 1860 et n'a 
cesse de mentionner jusqu'aux tout derniers mois 
de sa vie, sous divers titres: Le Dandysme 
litteraire ou la grandeur sans convictions(38); La 
famille des Dandies 3 ou Chateaubriand3 de Cus
tine 3 Paul de Molenes et Barbey d'Aurevilly(39); 
Le Dandysme(40); Le Dandysme dans les lettres 
(41); Dandys3 dilettantes et virtuoses(42); Les 
Raffines et les Dandies(43); Les dandies de la 
litterature depuis Chateaubriand(44); Chateau
briand, chef du dandysme moral(45); Les Dandies 
(Chateaubriand et autres) (46); Dandysme ou Dan
dies(47). 

Faut-il done conclure que la liste etablie par 
Baudelaire se rapportait a la creation de la Revue 
fantaisiste en 1861, comme l'a suggere Jacques 
Crepet(48), en rappelant que l'un de ces titres, 
La Republique des Lettres, fut utilise en 1875 par 
Mendes pour une autre revue? Mais le fondateur et 
directeur de la Revue fantaisiste, entreprenant 
comme on le connatt, aurait-il cherche conseil 
aupres de Baudelaire? 
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On est done conduit a proposer une troisieme 
possibilite. En etablissant cette liste, Baude
laire songeait-il a la creation eventuelle de son 
propre journal, lui dont le reve avait toujours 
ete de diriger une revue(49)? 

Jacqueline WACHS. 

notes 

(l)Mercure de France, 
83. 

15 fevrier 1936, p. 82-

(2)Le texte de 1936 contenait une coquille, Les 
heures parisiennes pour Les Lunes parisiennes. que 
J. Crepet a corrigee dans Oeuvres posthumes, 
Conard, 1939, I, 208. 

(3)Cf. E. Hatin, Bibliographie historique et 
critique de la presse periodique franqaise, Fir
min Didot, lR66, p. 268. 

(4)Ibid., p. 350. 

(5)J. Crepet, Mercure de France, 15 fevrier 
1936, p. 83, n. 13. Nous nous demandons pourquoi 
Baudelaire n'aurait pas songe tout aussi bien aux 
Memoires secrets pour servir a l'histoire de la 
Republique des lettres en France .•• de Bachaumont 
ou mieux encore, ~ux Nouvelles de la Republique 
des lettres de Bayle. 

(6) [Plans et projets]. Oeuvres completes, "Bib1. 
de la PHiade" (OePl) , [1971], p. 518. 

(7)Poemes barbares, Lemerre, s. d., p. 163-165. 
"L'Oasis" a ete publie pour la premiere fois dans 
la Revue franqaise, 10 mai 1857. 

(8)Maturin, Melmoth, 
1968, vol. III, ch. 
Vivier, L'Originalite 
Bruxelles, 1952, p. 
moth, V. 

Oxford University Press, 
XXI, p. 360. Signale par R. 

de Baudelaire (Vivier), 
173. R. Vivier indique Mel-

(9)Poesies completes, ed. R. Jasinski, Nizet, 
1970, II, 145. "La Caravane" fut publiee dans La 
Comedie de la Mort, recueil de 1838. 
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(10)Ibid., III, 3. Nous savons par 1a 1ettre de 
Gautier a Didier que 1a preface d'Emaux et Camees 
fut terminee avant Ie 18 mai 1852. Cf. op. cit., 
I, XCIII. 

(11)C010l'espondance, "Bibl. de la Pleiade", ed. 
Cl. Pichois (CPO, 1973, I, 188. 

(12)Voir J. Pommier, Dans les chemins de Baude
laire (Chemins), J. Corti, [1945], p. 177. 

(13)Cite par A. Ferran, L'Esthetique de Baude
laire, Nizet, [1968], p. 64. 

(14)Les Fleurs du Mal, edition critique J. Cre
pet-G. Blin, refondue par G. Blin et Cl. Pichois 
(FMCBP) , J. Corti, 1968, p. 66. Selon Ch. Cousin, 
Souienirs - Correspondances, p. 10, ce sonnet fut 
inspire par J. Duval vers 1842-1843 (Les Fleurs du 
Mal, ed. J. Crepet-G. B1in (FMCB) , J. Corti, 1942, 
p. 343). 

(15)Barbier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 
1879, IV, 56. 

(l6)Poesies completes, ed. R. Jasinski, ~izet, 

1970, II, 65. 

(17)Ms. de 1852 (FMCBP, p. 184). Rapprochement 
indique par J. Pommier, Chemins, p. 188. 

(18)Ms. de 1852 (FMCBP, p.230). Voir Vivier, p. 
145. 

(19)Ms. dans une 1ettre a Mme Sabatier, 9 decem
bre 1852 (FMCBP, p. 283). Rapprochement indique 
par J. Pommier, Chemins, p. 188. 

(20)Ms. de 1852 (FMCBP, p. 45). Rapprochement 
indique par J. Crepet et G. B1in, FMCB, p. 312. 

(21)Curiosites esthetiques (CE), ed. J. Cre
pet, Conard, 1933, p. 324. Signa1e par A. Ferran, 
or. cit., p. 65. 

(22) E. Ha tin, op. ci t., p. 258. 

(23)Lettre a Pou1et-Ma1assis, 13 fevrier 1859, 
CPl, I, 549. 
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(24)Lettre i Pou1et-Ma1assis, 16 f~vrier 1859, 
CPl, I, 550. La M~sangere (1761-1831) "se fit 
chroniqueur des moeurs et des modes dans p1usieurs 
ouvrages comme dans Ie Journal des dames 2t des 
modes" (note de C1. Pichois, CPl, I, 1008). 

(25)"Le Peintre de 1a vie moderne", L 'Al't roman
tique (AR), ed. J. Cr~pet, Conard, 1925, p. 50. 
Paru dans Ie Figaro, 26, 23 novernbre et 3 d~cem
bre 1863. Date de composition: novembre 1859-
f~vrier 1860. !lC'est i La M~sangere et a son Jour
nal que pense surtout Baudelaire" (note de C1. 
Pichois, CPl, I, 10(8). 

(26)Note (biff~e) de Baudelaire pour "Les Pe
tites Viei11es". Voir FMCBP, p. 175 et 176, note 
sur Ie v. 12. 

(27) [Plans et projets], OCPl, p. 515. 

(28) Est-i1 besoin de mentionner la lettre du 28 
mars 1857 i Poulet-Malassis, CPl, I, 389? 

(29)L'Oasis; L'Hermitage; La Chartreuse; Le der
nier Asy1e des Muses; La Citerne du Desert; Les 
Hermites volontaires; La Th'batde. 

(30)Paucis; Aux Precieuses; Les Incroyables; Les 
Ouvriers de la derni~r2 heure; Les bien informes. 

(3l)Cf. les :extes suivants: ltC' est la rarete 
des ~lus qui fait Ie paradis" (Salon de 1859, CR, 
p. 293, signa1~ par D. Vouga, Baudelaire et Joseph 
de l1aistl'e, J. Corti, 1957, p. 116); "Eternelle 
sup~riorit~ du dandy" (Journaux intimes [JI] , ~d. 
J. Cr~pet-G. Bli~, J. Corti, 1949, p. 60); 
"L 'homme de g~:1ie V8Ut etre un, donc solitaire" 
(JI ,p. 92). 

(32)Ce journal qui aurait ~te r~dige par Monse
let, Champfleury, Baudelaire, Andre Thomas et Ar
mand ~aschet, devait succeder i 1a Semaine thee
trale (6 novembre l85l-ler fevrier 1852). Voir 
Oeuvres posthumes, Conard, I, 209-211. 

(33)M. A. Ruff (Baudelaire, Oeuvres completes, 
Seui1, 1968, p. 302, n. 44) note, sans autre indi
cation, que "ce titre [le Hibou philosop.1-:.e] avait 
parfois servi de signature i Restif de 1a 
Bretonne". R~tif avait d'abord choisi Ie titre le 
Hibou spectateur pour Les Nuits de Paris (J. Rives 
Childs, Restif de la Eretonne, Briffaut, [1949], 
p. 304). 
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(34)"E1egy written in a Country Churchyard", 
Gray's Poe~d, Letters and Essays, Everyman's 
Librarj, 1963, p.29. Notons que, contrairement a 
ce qu'indiquent R. Vivier (Vivier, p. 206) et J. 
Cr~pet et G. B1in (FMCB. p. 414), Ie hibou ne se 
trouve pas "beneath .•• that yew-tree's shad~". Le 
vers appartient a 1a strophe suivante. 

(35)FMCBP, p. 134. 

(36)Cf. N. A. Ruff, Baudelaire, Hatier, 1966, p. 
169. 

(37)CE, p. 193-199. 

(38)Lettre a Pou1et-Ma1assis, 
CPl, I, 664. 

4 fevrier 1860, 

(39)Titre figurant sur 1a couverture des Paradis 
artificiels, juin 1860. Cf. AR, p. 432. 

(40)Lettre a A. de Ca1onne, 3 decembre 1860, 
CPl, II, 108. 

(41)Lettre a A. du Mesni1, 9 fevrier 1861, 
II, 128. 

CPl, 

(42)Titre annonce par. 1a Revue fantaisiste, 1er 
novembre 1861. 

(43)Lettre au Directeur du Pays, 
1863, CPl, II, 335. 

2 decpmbre 

(44)Lettre a J. Lerner, 3 fevrier 1865, CPl, II, 
445. 

(45)Lettre a M. Levy, 
471-472. 

9 mars 1865, CPl. II, 

(46)Lettre a Ance11e, 6 fevrier 1866, CPl, II, 
591. 

(47)Mentions du Carnet, 
Ill, 121; Dandies, ? 
170. 

~TI: Dandysme, p. 108, 
121, 134, 141, 152, 163, 

(48)Oeuvres posthumes, Conard, 1939, I, 535. 

(49)Lettre a Ance11e, 5 mars 1852, CPl, I, 188. 
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NERVAL 
FIGURE EMBLtMATIQUE 

DE L'UNIVERS BAUDELAIRIEN 

Au Reverend Pere Jean Guillaume 

Les relations de Baudelaire et de Nerval n'ont 
jamais ete l'objet d'une etude serieuse(l). On 
voudrait ici montrer, simplement, quelle image 
Baudelaire s'est faite de Nerval. 

Aucune trace visible du premier dans l'oeuvre du 
second, bien qu'ils aient eu des connaissances 
communes (2) , bien qu'ils se soient rencontres dans 
des theatres, chez des editeurs, dans des salles 
de redaction. En revanche, on a conserve deux bil
lets du premier au second(3) qui, en mai 1850, de
mandent des places de theatre et un extrait des 
Nuits du Ramazan. Le ton est plutot celui de la 
camaraderie que celui de l'amitie. C'est, I l'ex
ception de temoignages que nous reservons, la pre
miere attestation de leurs relations directes. 

A la fin de l'annee suivante - plus precisement, 
entre septembre 1851 et Ie debut de janvier 1852 -
Baudelaire adresse i Theophile Gautier un 
(second) "paquet" de poemes destines I la Revue de 
Paris(4). Ce paquet contient Un voyage a Cythere~ 
dont Ie manuscrit montre cette recommandation: "Le 
point de depart de cette piece est quelques lignes 
de Gerard (Artiste) qu'il serait bon de retrou
ver". Un autre manuscrit du meme poeme, moins fa
cile I dater, mais certainement anterieur I la pu
blication de Voyage a Cythere dans la Revue des 
Deux Mondes du ler juin 1855, montre une semblable 
recommandation: "lei mettre en epigraphe quelques 
lignes de prose qui m'ont servi de programme et 
que je crois avoir lues dans L'Artiste." Au
dessous, sept lignes horizontales indiquant la 
place du texte de Nerval et suivies de la signa
ture: "Gerard de Nerval". En effet, Baudelaire 
avait lu dans L'Artiste des 30 juin et 11 aout 
1844 - une des revues qui put les reunir - Ie pas
sage du futur Voyage en Orient OU Nerval disait sa 
deception d'avoir vu non la voluptueuse et ce
leste Cythere des temps anciens, mais une triste 
Cerigo ou s'erigeait un gibet. Un billet I Gau
tier, figurant au dernier folio de ce "paquet" de 



douze poemes, contient cette remarque: "L'incor
rigible Gerard pretend au contraire que c'est pour 
avoir abandonne le bon culte que Cythere est re
duite en cet etat." Baudelaire s'oppose donc a son 
inspirateur, un peu comme le chretien au paien my
stique. "L'incorrigible Gerard" suppose quelque 
raillerie, dont ne s'accommode pas necessairement 
une impeccable amitie. 

26 janvier 1855: Nerval est trouve pendu rue de 
la Vieille-Lanterne, apres avoir, la veille, em
prunte sept sous a Asselineau. 26 janvier 1856: 
Baudelaire ecrit la preface aux Histoires extra
ordinaires et, a propos de la mort de Poe, "pres
que un suicide", a propos des pharisaiques arti
cles qui la suivirent, il rappelle avec emotion la 
mort de Gerard, avec emotion et discretion, puis
qu'tl ne cite pas le nom de son ami, tout en le 
designant clairement a ceux qui devraient le re
connaitre, pour leur remords: 

Qui ne se rappelle les declamations parisiennes 
lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut 
correctement? - Et plus recemment encore, - il Y 
a aujourd'hui 26 janvier, juste un an, - quand 
un ecrivain admirable, d'une haute intelligence, 
et qui Jut toujours lucide, alIa discretement, 
sans deranger personne, - si discretement que sa 
discretion ressemblait a du mepris, - delier son 
arne dans la rue la plus noire qu'il put trouver, 

quelles degoutantes homelies! quel assassinat 
raffine! Un journaliste celebre, a qui Jesus 
n'enseignera jamais les manieres genereuses, 
trouva l'aventure assez joviale pour la celebrer 
en un gros calembour. - Parmi l'enumeration nom
breuse des droits de l'homme que la sagesse du 
XIXe siecle recommence si souvent et si complai
samment, deux assez importants ont ete oublies, 
qui sont le droit de se contredire et Ie droit 
de s'en aller. 

Le "journaliste celebre" est Louis Veuillot (5). II 
serait difficile de croire que Baudelaire n'evoque 
pas d'autres oraisons funebres, celles des preten
dus amis de Nerval: Jules Janin et Alexandre 
Dumas, qui avaient prematurement enterre Gerard et 
sa raison, et a qui celui-ci repond dans les pre
faces de Lorely (1852) et des Filles du Feu 
(1854). 
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Ce texte est capital. II entraine les autres 
mentions qu'on trouve au niveau des oeuvres, tan
dis qu'une lettre temoigne d'une hantise qui unit 
Nerval et Baudelaire devant la difficulte crea
trice. 

Le 20 mars 1861 environ, Baudelaire confie, en 
effet i Poulet-Malassis: "Je me suis senti attaque 
d'une espece de maladie a la Gerard, i savoir la 
peur de ne plus pouvoir penser, ni ecrire une 
ligne"(6). Cette maladie, Nerval ne l'a decrite 
que dans des lettres: ainsi, dans Ie billet qu'il 
adresse i V. de Mars Ie 11 fevrier 1853, pendant 
qu'il compose Sylvie. II fallait done que Baude
laire flit informe par Nerval lui-meme ou par un de 
leurs amis communs; on pens era i Charles Asseli
neau, peut-etre i Poulet-Malassis. 1861 et les 
annees suivantes sont celles ou Baudelaire eprouve 
la meme crainte et, par la magie blanche ou noire, 
cherche, dans les feuillets de la serie Hygiene, i 
retrouver les chemins perdus de l'inspiration. A 
la crainte de l'impuissance s'ajoute celIe de la 
folie; dans un feuillet de cette serie, il notera, 
on se Ie rappelle: "aujourd'hui 23 janvier 1862, 
j'ai subi un singulier avertissement, j'ai senti 
passer sur moi le vent de l'aile de l'imbecil
lite. " 

Crainte de l'impuissance, de la folie, - hantise 
du suicide. Rappelons, a ce dernier sujet, les 
textes. 

Dans un projet de preface pour la deuxieme ou la 
troisieme edition des Fleurs, parmi des notes cur
sives: "Gerard de Nerval. Nous sommes tous 
pendus ou pendables"(7). 

Au debut de la notice sur llegesippe Moreau, re
fusee par Eugene Crepet, non publiee par la Revue 
fantaisiste, inseree posthume dans L'Art roman
tique: "La meme raison qui fait une destinee mal
heureuse en fait une heureuse. Gerard de Nerval 
tirera du vagabondage, qui fut si longtemps sa 
grande jouissance, une melancolie i qui Ie suicide 
apparaitra finalement comme seul terme et seule 
guerison possibles. Edgar Poe, qui etait un grand 
genie, se couchera dans Ie ruisseau, vaincu par 
l'ivresse. De longs hurlements, d'implacables 
maledictions, suivront ces deux morts. Chacun vou
dra se dispenser de la pi tie et repetera Ie juge-
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ment precipite de l'egoisme: pourquoi p1aindre 
ceux qui meritent de souffrir? D'ai11eurs 1e 
siec1e considere vo1ontiers 1e ma1heureux comme un 
impertinent. Mais si ce ma1heureux unit1'esprit i 
1a misere, s'i1 est, comme Gerard, doue d'une 
intelligence bri11ante, active, 1umineuse, propre 
i s'instruire; s'i1 est, comme Poe, un vaste 
genie, pro fond comme 1e cie1 et comme l'enfer, oh! 
a1ors, l'impertinence du ma1heur devient into1e
rab1e"(8). 

Dans l'un des projets de reponse au ma1vei11ant 
article de Janin - encore lui! sur Heine en 
1865: "A bas 1es suicides. A bas 1es mechants far
ceurs. On ne pourrait jamais dire sous votre 
regne: Gerard de Nerva1 s'est pendu, Janino Impe
ratore. Vous auriez meme des agents, des inspec
teurs faisant rentrer chez eux 1es gens qui n'au
raient pas sur leurs 1evres 1a grimace du bon
heur"(9). 

Voi1i quatre textes qui, de 1856 i 1865, pendant 
1es dix dernieres annees de 1a vie 1ucide de Bau
delaire, traitent du suicide de Nerva1 ou y font 
allusion. On remarquera que Baudelaire ne retient 
jamais l'hypothese de l'assassinat. Et qu'i1 n'in
terprete pas 1e suicide comme un suicide "mys
tique". Mais comme 1a logique, l'ine1uctab1e con
clusion de 1a vie d'un poete maudit par 1a Socie
te. Nerva1 est pour lui 1e vrai poete maudit, op
pose i sa caricature, Hegesippe Moreau. 

I1 convient maintenant de remonter aux annees 
quarante. C'est en leur debut que Baudelaire a 
rencontre Nerva1, ainsi que l'indiquent des notes 
autobiographiques et 1e deuxieme paragraphe de 1a 
notice sur Victor Hugo(10). En 1845 et 1846 dans 
Comment on paie ses dettes quand on a du genie, 
article pub1ie d'abord anonyme dans Le Corsaire
Satan, puis signe dans L'Echo, i1 attaque non 
seu1ement Gautier, Our1iac et peut-etre Balzac, 
mais aussi, sans 1e citer, un homme de 1ettres 
"bien connu dans 1a Boheme d'a1ors [vers 1840] 
pour ses amours de matous et d'Opera-Comique", en 
qui i1 faut abso1ument reconnattre Nerva1, tel qu' 
i1 se peindra aux premieres 1ignes de Sylvie, "en 
grande tenue de soupirant", un Nerva1 qui donnait 
i entendre qu'i1 etait eperdument amoureux de Jen
ny Colon. 
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On peut done douter qu'en 1850, lorsque nous Ie 
voyons en correspondance avec Nerval, Baudelaire 
ait vraiment decouvert la qualite de l'ame, l'im
portance de l'oeuvre de celui-ci. La decouvrit-il 
lors de la publication en volume du Voyage en 
Orient (1851), de Lorely et des Illumines (1852), 
des Filles du Feu (1854)? Peut-etre seule
ment--aide par Asselineau?--lors de la mort tra
gique de Nerval et de la publication d'Aurelia. 
A-t-il jusqu'en 1855, ou peu avant, ete victime de 
la legende de Gerard Ie gentil fol, lui qui allait 
etre victime de la legende satanique qu'il avait 
consciemment secretee? Con~ut-il quelque regret ou 
remords d'etre passe a cote du vrai Gerard? 

Toujours est-il qu'apres 1855, Nerval, autre 
victime de la Societe, lui devient fraternel et 
occupe dans son esprit meurtri, dans son reve 
de~u, une place moins visible mais tout aussi es
sentielle qu'Edgar Allan Poe. Les breves lignes 
consacrees a l'un equilibrent les pages nombreuses 
consacrees a l'autre. Poe et Nerval sont les fi
gures emblematiques du destin de Charles Baude
laire. 

Claude PICHOIS. 

notes 

(l)La dissertation de Raymond Joseph Clough, 
Nerval and Baude laire: A Comparison (Catholic 
University of America, 1964; disponible en micro
film), est quasiment nulle; on attendait mieux 
d'un travail de mattrise dirige par Helmut Hatz
feld et, subsidiairement, par Alessandro Crisaful
li. - La "Nota su Nerval e Baudelaire" d'Alessan
dro Parronchi qu'Enea Balmas et, a sa demande, 
MIle Belleli nous ont permis de lire (Poesia, t. 
V, Milan, Mondadori, juillet 1946, p. 75-80) est 
certainement ecrite par un esprit distingue, mais 
Ie titre meme indique les limites de ce bref 
essai. 

Sigles utilises: 

Pl: OEuvres completes de Baudelaire, texte 
etabli et annote par Y.-G. Le Dantec, edition re
vis~e, completee et presentee par Claude Pichois, 
Bibliotheque de la Pleiade, [5e tirage, 1968]. 
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CPl: Baudelaire, Co~respondance, texte 
presente et annote par Claude Pichois avec 
laboration de Jean Ziegler, Biblioth~que 
PHiade, 2 vol., [1973]. 

etabli, 
1a col

de la 

(2)Connaissances, en effet, plus qulamis. Hous
saye, Gautier, Champf1eury sont pour eux des rela
tions, agreables ou desagreables selon les mo
ments. Qui, de leur vivant, a connu Ie vrai Ner
val, Ie vrai Baudelaire? On est tcnte de ne repon
dre que par quelques no~s: pour Nerval, Auguste de 
Belloy et Asselineau; pour Baudelaire, Poulet
Malassis et Asselineau. Ce dernier, i tout pren
dre, et entre 1850 et 1855, est Ie seul vrai ami 
commun que Nerval et Baudelaire ont eu. 

(3)CPl, I, 164-165; notes, 791-792. --En anno
tant la lettre par laquel1e Baudelaire, Ie 3 no
vembre 1858 (CPl, I, 520), annonce i Poulet-Ma1as
sis qu I il lui fait cadeau d "'un Gerard de Nerval", 
c'est-i-dire d'une lettre de Nerval, nous affirmi
ons (ibid., p. 992): "Le billet du 10 ou celui du 
18 mai 1850", ce qui de toute mani~re constituait 
une erreur. II est licite de penser que Baudelaire 
donnait i Malassis la reponse de Nerval i son bil
let du 10 ou i son billet du 18. Mais cette lettre 
de Nerval put ~tre aussi adresse i un autre desti
nata ire et parvenit enfin dans les mains de Baude
laire. 

(4)CPl, I, 180; note, 803. 

(5)Voir Buba, VI, 6 . , 9 avril 1971. 

(6)CPl, II, 135-136. 

O)Pl, 184. 

(8)Pl, 728. 

(9)Pl, 804. Texte rectifie au vu de 1 1 auto-
graphe. 

(lO)Pl, 1312 et 701. 
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LA PREFACE DES NOUVELLES HISTOIRE.'J EXTRAORDINAIRES 
(Deux ~otes exp1icatives) 

I. 

Un des passages les plus curieux des "Notes i~ou

veIl e s ,; u r :s d g " r Poe" est c t' 1'1 i 0 U 13 a u d e 1.'1 ire f a i t 
l'eloge des "nations dites sauvages". 

Mais s1 l'on veut comparer 
l'homme c1vilise, avec l'homme 
ne voit que tout l'honneur 
vage? 

l'homme moderne, 
sauvage [ ••• ] qui 
est pour Ie 8au-

L'admiration de Baudelaire pour l'homme sauvage 
s'etend aussi a la femme de celui-c1. "Et la S::l:I

vagesse, 3 l'ime Himp1e et enfantine, animal obe
issant et cilin, se donnant tout entier et sachant 
qu'i1 n'est que 1a moitie d'une destinee, la de
clarerons-nous inferieure a la dame americaine 
dont M. 1el1egarigue (redacteur du Moniteur de 
L'Epieerie!) a cru fair,: l'e1oge en disant qu' 
el1e etait l'idea1e de 1a femme entretenue?" 

Jacques Srepet nous informe (p. 324) que Belle
.5 a rig u e eta it" 1 I aut e u r d' uno u v rag e : L e s f e mr.'7 e s 
d'Am~rique, paru en 1853", et qu'il fut stigmati
se, deux ans plus tardm par Barbey d'Aurevilly. Le 
nom de Bellegarigue est absent de la corres?ondan
ce et des biographies de Baudelaire, mais les deux 
hommes se connaissaient. One note inedite de 
Champfleury, datee du 29 juillet [1853], nous 
renseigp-e sur les relations de Baudelaire et Bel
legarigue - et sur d'autres sujets. 

Baudelaire est aIle ennuyer Bellegarigue pour 
ecrire dans 1e Moniteur de l'~picerie. Dans Ie 
temps, il tracassait Veuillot pour ~crire a l' 
Univers. Baudelaire aurait ete fort enchante de 
dire partout qu'il redigeait Ie journal des epi
ciers, histoire de se singulariser et de se 
faire remarquer. C'est dans Ie meme but qu'il se 
promene tantot avec des livres de Swecienborg 
sous Ie bras, tantot avec de gros livres d'al
gebre(l); son pretendu livre Conversations de 
Ch. Baudelaire avec lea Anges(2) est encore un 
moyen de donner a causer aux farceurs. Mais il 
n'en ecrit pas une ligne de plus et il perd son 
temps a se mani6rer de la sorte. 



Pour quelqu'un qui ne connaftrait pas la cui
s ne du Moniteur de l'~picerie, l'~picier qui 
s gn.' D. B§nard (de l'ancienne maison Bfinard et 
C e[)] pouvait paraftre relativement spiri- tuel 
et rn6me profond. Halheureusement les nfigo
ciants n'ont ?as son esprit. Le malheur~ux Bel
legarigue travaille a deux SOllS la 1ig~e, sans 
signer, pour Ie compte d'un fipic!er qui ~tudie 

longuement les articl~s de son rfidacteur, t~che 
de saisir Ie senR de l'Epicerie transcendan
tale, se fait donner des explications quand il 
ne comprend pas, et se pose dans Ie monde offi
ciel avec son journal dont il ne serait pas ca
pable d'ficrire une ligne(3). 

II . 

D.ns 1& quatriime et derniire partie de la pri
face des Nouvelles Histoires extraordinaires, 
Baudelaire a parlfi longuement d'Edgar Poe comme 
poite, surtout de sa thiorie poittque. II a donnfi 
un rfisum~ aSRez detaillfi de The Poetic Principle 
et un autre, plus succinct, de The Philosophy of 
Composition. On notera, cependant, qu'a l'6xcep
tion du Corbeau, aueun titre n'est citfi. Selon 
Baudelaire, la pofisie de Poe "eRt toujours ·1 'un 
puissant effet [ ••• ] quelque chose de profond et 
de miroitant comme Ie reve, de mystfirieux et de 
parfait comme Ie cristal." II ajoute: 

les critiques amfiricains ont souvent denigrfi 
cette pofisie; tout rficemment je trouvais dans un 
dictionnaire de biographies amfiricaines un arti
cle en elle etait decrfitfie d'fitrangetfi, o~ on 
avouait qu'il fitait a craindre que cette muse i 
la toilette savante ne fit ficole dans Ie glo
rieux pays de 1a morale utile, et ou enfin on 
regrettait que Poe n'eut pas appliqufi ses ta
lents a l'expression des vcrites morales au 1i~u 
de Ie depenser a 1a recherche d'un ideal bizarre 
et de prodiguer dans ses vers une volupte myste
rieuse, i1 est vrai, mais sensue11e. 

Ce "dictionnaire de biographies americaines" que 
B£udelaire a consu1te n'a pas ete identifie jusqu' 
iei. 11 s'agit, tris probab1ement, de la Cyclopae
dia of American Literature, par 1es frires Evert 
et George Duyckinck, publiee en deux volumes a New 
York, chez Scribner. Cet ouvrage, qui a eu de nom
breuses reeditions, a paru pourla premiire fois 
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en l85~; ~l ~tait danc tout rficent lorsqu~ Bau~e

laire l'a examine. Ce ~'6tait pas, ! vrai dire, un 
simple dictionnaire biographique; c'~tait en m~me 
temps une anthologie de morceaux chcisis, oQ lee 
extraits ~taient pr€cfid€s de notices biographiques 
et critiques sur chaque auteur. L'article sur Poe 
se trouve dans Ie second volu~e: la notice occupe 
les pages 536 i 539 et elle est suivie de trois 
poenes, "The Haunted Palace", "Lenore", "The Ra
ven", et un conte, "A Descent into the Maelstrom". 

Evert Duyckinck, l'afne des deux auteurs, avait 
etc un ami et bienfaiteur d'Zdgar Poe. Comme fon
dateur et directeur de la Library of A~erican 
Books, collection €dit€e par la firrne de Wiley et 
Putnam, il fut responsable de la publication du 
recueil des Tale! de Poe en 1845. De plus, c'eat 
lui, et non Poe, qui a choisi les centes qui de
vaient prendre place dans Ie volume. Dans SES 

Literati, Poe a laisse un portrait tres sympa
thique de Duyckinck, et dans les lettres qu'il 
adressa a celui-ci il lui a toujours expriwe sa 
reconnaissance et son estime. Cependant, apres la 
mort de Poe, Griswold a pUblie une lettre fals1-
fiee dans laquelle il avait insere une phrase in
jurieuse pour Duyckinck, calculee pour inspirer de 
l'animosite contre son ancien ami. Halgre cette 
trahison, dont 11 soup~onnait peut-etre l'origine, 
Duyckinck ne slest pas departi de son admiration 
pour Poe et l'article qul!l redigea pour la CycZo
paedia etait loin d'~tre hostile. 

Les p~ssages qui semblent avoir deplu i Baude
laire sont sans doute les suivants, relatifs aux 
poemes de jeunesse: 

[ ••.• ] they were singular productions. A certain 
vague poetic luxury and sensueusness of mere 
sound [ ••• ] characterize these juvenile ef
fusions. [ ••• ] A certain longing of pass ion, 
without hearty animality, marked thus early t~e 

ill-regulated disposition of a man of genius un
controlled by the restraint of sound principle 
and profound literary motives. Other young wri
ters ~ave copied this strain, and have written 
ver3es quite as nonsensical without any corrup
tion of heart; but with Poe the vein was origi
nal. His whole life was cast in that mould; his 
s2nsitive, spiritual organization, deriving no 
support froD heal~hy moral powers, bec.me ghost
ly and unreal. 
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Evide~ment, la version de Baurl~laire ne 3~it pas 
mot i ~ot Ie texte anglais; ce n'pst pas une tra
duction, ni m~me une par2phrase fid~le, mais une 
adaptation tr~s libre et color§e par les id~es de 
l'adaptateur. On dirait que Baudelaire n'.lvait pas 
la Cy~loPJcd{a sous les yeux, lorsqu'il QCrivEit 
sa pr§face. II cst probable qu'il avait lu fort 
rapidement l'article sur ~oe, c~ez un llbraire, 
peut-€tre, et qu'il se souvenait imparfaitement de 
cette lecture. 

W. T. BANDY. 

note~ 

(l)Champfleury a repris Ie passage sur Sweden
berg et les livres d'alg~bre dans ses SOllveairs et 
po~traitB de jeunessR (E. Dentu, 1872). 

(2)Ce projet est mentionne par 
dans La Lorgnette litteraire 
lS57). 

Charles Monselet 
(Poulet-~alassis, 

(3)Le manuscrit des notes de Champfleury se 
trouve i la biblioth~que de l'Universite Columbia, 
qui m'a tr~s aimablement fourni un microfilm du 
t~xte. 
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~CUVELLES 

Le Professe~r Robert T. CARGO (Department of Ro
mance Langu&gea, University of Ale.bama), JO-.lt 0;-, d 

pu lire dans l'Hommag~ 1 W. T. Ba~dy (Et~dBS bau
deZc.'irienner; III) l'inter~ssante ~tude sur "Bau
dclai:-e, the ~1ilita.ry, and Paul de Holen,~s", p(;ur
suit ses recherches sur Ho1enes et sur les rela
tions de l'~crivain-so1dat avec Baudelaire. I1 
serait reconaaisaant i tout chercheur qui lui com
I'Hl,dquerait des :'-ndications sur 1" vi2 et l' oeuvre 
de Molenes vues pRr ses contemporains. 

Le 21 mai 1975, Mme Lois Cassandra Streett 
hAMRICK a soutenu sa these de Ph. D., The R8Ze 0: 
Gautier in the Art Criticism of BaudeZai~e, devant 
Ie Departement de litteratur~ fran~aise dp. 
l'Universit6 Vanderbilt. 

M. Christopher R. McRAE a d§pos~ son sujet de 
these de Ph. D.: "Baudelaire en 1851-1852". 

TRAVAUX EN COURS 

r,.,rolfgang Di{OS~, "L' Esthetique de Baudelaire cri
tique d'art" (Universite de Siegen, 59-Siegen, A1-
le~agne fed~rale). 

;>1. T. BA~DY, "Lafcadio Hearn, disciple de Baude
laire"; "Baudelaire et Mme Bla·latsky". 
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GAL AND , Rene M. "Baudelaire et La Fontaine de 
Jouvence" ••• 11,1: 1-7. 

GALE, John E. "Sur l'ang1ais de Baude1aire" .•• X, 
1:2-5. 

GENDREAU, Georges et Claude PICHOIS. "Baude
laire, Laviei11e, Asse1ineau" ••• VIII,2:13-16. 

HAMBLY, Petter S. "Baudelaire et l'utopie" .•• VI, 
1:5-7. 

HOY, Peter C. (Voir aussi W. T. BANDY; COMITE 
B1BL10GR4PHIQUE). "Bibliographie: Baudelaire par 
de1a 1a Manche et l'At1antique (I)" ... 111,2:11-14; 
11 [ ••• ] (II)" ... V,2:7-10. 

------- et James S. PATTY. "Doctoral Disserta
tions (1966)" ••• 111,1:6-10. 

-------. "Recensement bib1iographique: 
111,1:10-22; "[ ••• ] 1968" ••• V,1:2-20; 
1969" ..• VI,1:18-31. 

1966" .•• 
" [ ... ] 

------- et James S. PATTY. "Recensement bih1io
graphique: Supplement (1963-1965)" .•• 11,2:8-18. 

HYSLOP, Lois Boe. "Baudelaire et Eugene Crepet: 
un document inedit" ••• IV,2:13. 

K1ES, Albert (Voir aussi W. T. BANDY). 
1aire et 1es monstres" ••• VI, 2: 10-14. 

"Baude-

LEAKEY, F. W. (Voir aussi J. H. B. BENNETT). 
"Baudelaire et Asse1ineau en 1851: Asse1ineau cri
tique de Corot" .•• V11I,2:9-12. 

MATHUR, Durgala1. "Baudelaire a-t-i1 connu 
Keats?" ••• VI1I,2:27. 

McRAE, 
PHIQUE). 

Christopher R. 

O'NEILL, Marie1. "Lelia, 
ment?" .•• VI,2:17-18. 

(Voir COMIT~ B1BLIOGRA-

source de Recueille-

PARKE, T. H. "Baudelaire devant 1a critique an
glaise (1861-1867)" .•• IX,1:15-20. 
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PATTY, James S. (Voir aussi W. T. 
C. HOY; COMITE BIBLIOGRAPHIQUE). 

BMmy; Peter 
"Baudelaire, 

Cabet et Cape" .•• VI,1:8-l0. 

------- "Compte rendu" [de Robert T. CARGO, 
Concordance to Baudelaire's "Les Fleurs du Mal"et 
de B. QUEMADA, Baude laire 3 "Les Fleurs du Mal": 
Concordances] ... 1,2:11-13. 

------- "Encore un mot sur Baudelaire et Babou" 
•• • VI,2:23. 

------- "II Y a cent ans (1869)1f ... V,2:19; H[ •• 
• ] (lB70)" ••. VI,2:24; "[ ••• ] (1B7l)" ••• VII,2:l2. 

"11 Y a cent cinquante ans (1B2l)" •.• 
VII,2:12. 

PIA, Pascal. "Le Tombeau de Franc;ois Baudelaire" 
.•. 111,2: 10-11. 

PICHOIS, Claude (Voir aussi W. T. BANDY; COMITE 
BIBLIOGRAPHIQUE; Georges GENDREAU; B. G. R~IZOV). 
"Le Belly du Nicaragua" ••• IX,2:B-9. 

------- "Les Etudes baudelairiennes d'un conti
nent a l'autre" ••• V,1:S7-62. 

"Jacques Crepet" ••. 111,2: 2-4. 

------- "Louise Deschamps et Catherine d'Over
meire" ... VIII,1:3-S. 

------- "Louise ou Elise Deschamps? (suite)" .•• 
VIII,2:2S-26. 

------- "Nerval, figure emblematique de l'uni
vers baudelairien" ••• X, 2: 12-16. 

"Nerval, Veuillot et Baudelaire" ..• VI, 
2:3-7. 

------- "Le Premier Manuscrit 
mendiante rousse" ... VIII,2:S-B. 

connu d' A une 

"Le Seul,Moyen de ne jamais s'ennuyer" 
••• IX,1:23. 

"Sur Roger Martin du Gard" ..• IX,1:23. 
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POGGENBURG, Raymond P. (Voir aussi COHITfi: BIBLI
OGRAPHIQUE). "Centre d' etudes baudelairiennes" ... 
111,2:1. 

POMH1ER, Jean. "Jeunesse de Baudelaire" .•• III,l: 
1-6. 

QUEMADA, B. (Voir James S. Patty: 
du") . 

"Compte ren-

RANCOEUR, Rene. (Voir COMITE BIBL10GRAPHIQUE). 

REIZOV, B. G. et C1. PICHOIS. "Une Lettre ine
dite a Pincebourde" ... IX,1:9-ll. 

RUFF, Marcel A. "Deux Inedits" ••• 1V,2:2-6. 

SLOANE, Joseph C. "Baudelaire as Art Critic" ••• 
V,1:4l-56. 

SUSIN1, Jean-Claude. "'Et mourir de plaisir ... '" 
... VII,1:6-l0. 

TATE, Allen. "Some Influences of Baudelaire" •.• 
V,1:33-40. 

WACHS, Jacqueline. "A propos des 'Titres pour un 
recueil mensuel''' ••• X, 2: 3-11. 

WALLACE, James K. "Aux sources de l'essai sur 
Wagner' .•. V,2:ll-l5. 

------- "La Fontaine de Jouvence dans un jour
nal anglais de l856" ••• VIII,2:23-24. 

------- "Quatre Tercets d'Ernest Prarond a Bau
delaire" .•• VI, 2: 19-20. 

ZIEGLER, Jean. "Jacques Crepet et la petite men
diante rousse" ... VII,2:3-6. 

ZIMMERMAN, Melvin. "La Genese du 
thyrse chez Baudelaire" ••• II,1:8-ll. 
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SUJETS et T1TRES 

"A une jeune saltimbanque (Une date il. 
par W. T. BANDY ..• IX,1:22. 

corriger)", 

"A une mendiante rousse (Le Premier Manuscrit 
d')", par Cl. P1CH01S ... VI1I,2:S-S. 

Amis de Baudelaire: "A propos de quelques-uns des 
vingt-quatre amis de Baudelaire", par Jean-Fran
~ois DELESALLE .•• 1X,1:12-l4. 

"Les Vingt-quatre amis de Baudelaire", par W. T. 
BANDY ••• V,2:l6-l8. 

Anecdotes: "Une Anecdote oubliee sur Baudelaire et 
Nerval", par W. T. BANDY ••• V1,l:ll. 

"Verteuil et Baudelaire (Anecdote retrouvee)", 
par W. T. BANDY ••• V1,1:3-4. 

Anglais: "Sur l'anglais de Baudelaire", 
E. GALE ••• X,l:2-S. 

par John 

Anniversaires: "II y a cent ans: 
"[ ••• ] l870" .•• VI,2:24; "[ ••• ] 
12, par James S. PATTY. 

l869" ••• V,2:l9; 
l87l" ••• VI1,2: 

"II Y a cent cinquante ans: 1821", par James S. 
PATTY ... VII,2:l2. 

Annonces (voir aussi Chronique, Informations, 
velles): ••• II,1:24-2S; 11,2:18-19; V,l:2l; 
20. 

Nou
V, 2: 

Asselineau: "Baudelaire et Asselineau 
Asselineau critique de Corot", par F. W. 
... VI1I,2:9-l2. 

en l8Sl: 
LEAKEY 

"Baudelaire, Lavieille, Asselineau", par Georges 
GENDREAU et Claude P1CH01S ••• V111,2:l3-l6. 

"Villiers de l'Isle-Adam: Lettre inedite ii Asse
lineau", par W. T. BANDY et Albert K1ES ••• VI,2: 
21-22. 

Attribution: "Une Fausse Attribution", par W. T. 
BANDY ••• VI,2:lS-l6. 
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AVis: "Avis aux chercheurs" ••• V,1:2l. 

"Avis aux 1ecteurs" ••• 1,1:1. 

"Un Mot a nos 1ecteurs" ••• 1,2:1. 

Babou: "Encore un mot sur Baudelaire et Babou", 
par James S. PATTY ••• V1,2:23. 

Baudelaire, Fran~ois: "Le Tombeau de Fran~ois Bau
delaire", par Pascal P1A ••• 111,2:10-11. 

Beau Navire (Le): "Milton et Le Beau Navire", par 
Douglas P. COLL1NS ••• 1X,1:3-S. 

Belly: "Le Belly du Nicaragua", par Claude P1CH01S 
••. 1X,2:8-9. 

B§roa1de de Verville: "Baudelaire et B§roa1de de 
Verville", par Jean-Fran~ois DELESALLE ••• V111,2: 
22. 

Bibliographie (voir aussi Recensement bib1iogra
phique): "Bibliographie: Baudelaire par deli'i 1a 
Manche et l'At1antique (1)" ••• 111,2:11-14; 
"[ ••• ] (1I)" ••• V,2:7-10; par Peter C. HOY. 

Busquet: "Une Supp1ique a Busquet", 
BANDY ••• VII, 2: 24-27. 

Cabet: "Baudelaire, Cabet et Cap§", par 
PATTY ••• V1,1:8-10. 

Cap§: voir Cabet. 

Cargo, Robert T.: voir Compte rendu. 

par W. T. 

James S. 

"Catherine d'Overmeire (Louise Deschamps et)", par 
Claude P1CH01S ••• V111,1:3-S. 

Centre d'§tudes baude1airiennes: "Activit§s du 
Centre d'§tudes baude1airiennes", par W. T. 
BANDY ••• V1,2:2S. 

"Centre d'§tudes baude1airiennes", par Raymond 
P. POGGENBURG ••• 111,2:1. 

"Le Centre d'§tudes baude1airiennes" •.• IV,2:17-
18. 
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"Charter of the W. T. Bandy Center for Baude
laire Studies" .•• X,1:30. 

Chronique (voir aussi Annonces, Informations, Nou
velles): .•• III,2:l5-l8; VI,2:26; VII,1:3l-32. 

Chroniqueur: "Baudelaire et Ie 'j eune 
queur"', par W. T. BANDY ••. X,1:16-27. 

chr:Jni-

Compte rendu: de Robert T. CARGO (Concordance to 
Baudelaire's "Lea Fleura du Ual") et de B. QUE
MADA (Jaudelaire~ "Lea Fleura du Mal": Concor
dances), par James S. PATT~ .•• I,2:1l-l3. 

Concordances: voir Compte rendu. 

"Confidence de Baudelaire (Dne)?", par H. T. BANDY 
..• VIII,2:l7-l8. 

Corot: "Baudelaire et 
neau critique de 
VIII,2:9-l2. 

Asselineau en 1351: Asseli
Corot", par F. H. LEAKEY ... 

Correction: .•. IV,2:l7. 

Correspondance: lettre au directeur, par Leon EDEL 
•• . 1,2:13-14. 

"Coucher du soleil romantique (Le)", 
BABUTS .•. VI,1:12-17. 

]1ar Nicolae 

Crepet, Eugene: "Baudelaire et Eugene Cri~pet: un 
document inedit", par Lois 30e HYSLOP ... IV,2:l3. 

Crepet, Jacque'i: "Jacques Crepet", par Cl. PICEOIS 
..• 111,2:2-4. 

"Jacques Cre?et et 1a petite mendiantp. rousse", 
par Jean ZIEGLER ..• VII,2:3-S. 

"Les Travat::x baude1airiens 
I." .•• VII,2:7-9. 

de Jacques Crepet. 

"Les 
II. 
16. 

Travauy. baude1airien~ de Jacques Crepet. 
Periodiques", par H. T. ~A\,DY .•• VIII,l:lO-

Critique anglaise: "3audelairp. devant la critique 
anglaise (1861-11367)", par T. II. PARIZE ... IX,l: 
15-20. 
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Critique d'art: "Baudelaire as Art 
Joseph C. SLOANE ••• V,1:4l-56. 

Critic", par 

Derieux: "Baudelaire et Henry Derieux: un hommage 
puetique inedit", par W. T. BANDY .•. IV,2:l6. 

Deschamps: "Louise Deschamps et catherine d'Over
meire", par Claude PICHOIS ••• VIII,1:3-5. 

"Louise Des c~1amps ou Elise Des champs? (suite)", 
par Claude PICHOIS ••• VIII,2:25-26. 

Dissertations: voir Theses. 

Documents baudc1airiens (voir aussi Inedits): 
"Baudelaire et Eugene Crepet: un document ine
dit", par Lois Boe HYSLOP ... IV,2:l3. 

"La Trace de quelques documents baude1airiens", 
par Jean-Fran~ois DELESALLE ••• IV,2:7-12. 

Duruy: "Une Lettre inedite a Victor Duruy", par W. 
T. BANDY ••• VIII,1:8-9. 

"Epaves (Baudelaire corrige Lee)", 
BANDY ••• VII,2:10-1l. 

par H. T. 

Erebe: "De l'Erebe au pot-au-feu", par Jean-Fran
~ois DELESALLE .•• IX,2:2-6. 

Espagnols: "Baudelaire juge par 1es Espagno1s", 
par Hi11iam F. AGGELER ••• I,2:2-4. 

Etudes baude1airiennes (voir aussi Centre d'etude8 
baude1airiennes): "Les Etudes baude1airiennes 
d'un continent a l'autre", par Claude PICHOIS ••• 
V,1:.57-62. 

Fontaine de Jouvence (La): "Baudelaire et La Fon
taine de Jouvence", par Rene M. GALAND ••• II,l: 
1-7. 

"La Fontaine de Jouvence dans un journal ang1ais 
de 1856", par James K. WALLACE •.• VIII,2:23-24. 

Haschisch: "L'Ivresse du haschisch", par J. H. B. 
BENNETT et F. W."LEAKEY ••• IX,1:6-8. 

Inedits de Baudelaire: "Baudelaire et Eugene Cre
pet: un docullent inedit", par Lois Boe HYSLOP .•• 
IV,2:13. 
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"Deux Inedits", par Marcel A. RUFF •.• IV, 2: 2-5. 

"Uue Lettre inedite '1 Pellerin", par 'vI. T. BANDY 
et Claude PICEOIS ••• VIII,1:6-7. 

"Une Lettre inedite a Pincebourde", par B. G. 
RtIZOV et Cl. PICHOIS ..• IX,1:9-11. 

"Une Lettre inedite a Victor Duruy", par W. T. 
bA~DY ••• VIII,1:8-9. 

Influences: "Some Influences of Baudelaire", par 
Allen TATE ••• V,1:33-40. 

Informations (voir aussi Annonces, Chronlque, Nou
velles): ••• IX,1:24. 

"Informations", par W. T. BANDY ... VI,2:24-2S. 

Ivresse: voir Haschisch. 

James: "The James Brothers and Baudelaire", par W. 
T. jANDY ... I,1:2-7. 

"Jeunesse de Baudelaire", par Jean POMMIER ••• III, 
1:1-6. 

Keats: "Baudelaire a-t-il connu Keats?", par Dur
galal MATBUR ••• VIII,2:27. 

Lavieille: "Baudelaire, Lavieille, Asselineau", 
par Georges GENDREAU et Claude PICBOIS .•. VIII, 
2:13-16. 

"LeZia, source de RecueiZlement?", 
O'NEILL ••• VI,2:l7-l8. 

par Mariel 

Le Tasse: "Baudelaire, Masini et Le Tasse", par W. 
T. BANDY ... X,1:6-lS. 

"Lettres de Baudelaire (A propos de deux)", par W. 
T. BANDY .•• VII,2:21-23. 

"Martin du Gard (Sur)", par Cl. PICHOIS ••• IX,1:23. 

Masini: voir Le Tasse. 

"Miettes baudelairiennes", par Jean-Fran~ois DELE
SALLE ••• VI I, 1 : 3- S . 
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Milton: "Milton et Le Beau Navire", par Douglas P. 
COLLINS ••• IX,1:3-S. 

"Honstres {Baudelaire et les)", par Albert KIES ••• 
VI,2:10-14. 

Mort des aman-/;s (La): "'Et mourir de plaisir • •• ': 
R€flexions sur La Mort des amants", par Jean
Claude SUSINI ••• VII,1:6-10. 

"Musees de Vers'iilles et de Nantes {Baudelaire 
aux)", par Yoshio ABE ••• III,2:4-9. 

Musset: "Une R€miniscence de Musset dans Spleen 
LXXVIII?", par tlicolae BABUTS ••• III,1:22-23. 

N€crologies: Jean Pommier ••• VIII,2:3-4; Vladimir 
Streinu, par W. T. BANDY ••• VI,2:27. 

Nerval: "Une Anecdote oubliee sur Baudelaire et 
Nerval", par tv. T. BANDY ••• VI,l:ll. 

"Nerval, figure emblematique de l'univers baude
lairien", par Claude PICHOIS ••• X,2:l2-l6. 

"Nerval, Veuillot et Baudelaire", par Claude 
PICHOIS ••• VI,2:3-7. 

~icaragua: voir Belly. 

Nouvelles (voir aussi Annonces, Chronique, 
mations): ••• X,l:29; X,2:2l. 

Infor-

"Pellerin (Une Lettre inedite A)", par W. 'I'. BANDY 
et Claude PICHOIS .•• VIII,1:6-7. 

Petites Enigmes: ••• I,2:lS; 11,2:19-20; V,2:20; par 
W. T. BANDY ••• VIII,2:28. 

"Question", par B. B •••• X,1:28. 

Pichct: "Am€dee Pichot: premier traducteur de 
Poe", par W. T. BANDY ••• 11,1:12. 

"Pincebourde (Une Lettre inedite A)", 
REIZOV et Cl. PICHOIS ••• IX,l:9-ll. 

p'ir B. G. 

Poe: "Am€d€e Pichot: premier traducteur de Poe", 
par W. T. BANDY ••• 1I,1:l2. 
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!'Edgar Poe et 1es Petits [-'cemes en prose", par 
Jean-Fran~ois DELESALLE .•• V11I,2:19-21. 

"La Preface des llouvelles ti':3toires extraordi
naircs (Deux Notes exp1icatives)", par W. T. 
BA~mY ••. X, 2: 17 - 2 O. 

Poe s i e: "B au del air e e t 1 a j e 11 n e poe s i e ", par J e an
Jacques CELLY ••• V,1:24-32. 

Pommier, Jean: voir Necrologies. 

Prarond: "Quatre Tercets d'Ernest Prarond a Baude
laire", par James K. WALLACE ••• V1,2:19-20. 

Quemada, B.: voir Compte rendu. 

Recueillement: voir Lelia. 

Recensement bib1iographique: 1963, par W. T. BANDY 
... 1,1:8-15. 

1964 ... 1,2:4-10. 

1965, par W. T. B., Peter C. HOY et James S. 
PATTY •.• 11,1:13-24. 

1966, par P. C. H. et J. S. P •••• 111,1:10-22. 

1967, par W. T. B., P. C. H. et J. S. P .... 1V,l: 
1-26. 

1968, par P. C. II •••• V,1:2-20. 

1969, par P. C. H .... V1,1:18-31. 

1970, par W. T. B •••• V11,1:16-31. 

1971, par W. T. B. , P. C. H. et J. S. P .... V111, 
1:17-33. 

1972, par Ie COM1Tt B1BL10GRAPH1QUE .•. 1X,2:10-
43. 

1973, par 1e COM1Tft B1BL10GRAPH1QUE ••• X, numero 
comp1ementaire. 

Supplement: 1963-1965, par P. C. H. et J. S. P • 
... 11,2:8-18. 
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Su?plement: 1966, 
III,1:lO-22. 

par P. C. H. et J. S. P •••. 

"Reponse a une question", par Jean-Fran<;ois DELE
SALLE ••• IX,1:2l. 

"Revue aneadotique (La) et Baudelaire (I)", par W. 
T. BANDY ••• IV,2:l4-l5. 

"Seul Moyen (Le) de ne jamais s'ennuyer", par Cl. 
PICHOIS .•• IX,1:23. 

Streinu, Vladimir: voir Necrologies. 

Theses: "Doctoral Dissertations", par Peter C. HOY 
et James S. PATTY ... 111,1:6-10. 

"Repertoire de theses canadiennes sur Baude
laire", par Philip F. CLARK ••• VII,1:l3-l5. 

"Repertoire de theses de mattrise sur Baudelaire 
(1912-1966)", par Robert T. CARGO ... II,2:l-7. 

Thyrse: "La Genese du symbo1e du thyrse chez Bau
delaire", par Melvin ZIMMERMAN ••• II,1:8-11. 

'''Titres pour un recueil mensuel' (A propos des)", 
par Jacqueline WACHS ••• X,2:3-l1. 

Travaux en cours: ••• I,1:l6; 1,2:15; 11,2:20; 
21; V,2:20; X,2:2l. 

Urlici: voir Urries. 

V,l: 

"Urt"ies, Ur1ici ou Willis?", par W. T. BANDY ••• 
VII,1:11-12. 

"Utopie (Baudelaire et 1')", par Peter S. 
.•• VI, 1: 5-7. 

HAMBLY 

"Verteuil et Baudelaire (Anecdote retrouvee)", par 
W. T. BANDY ••• VI,1:3-4. 

Veuillot: "Nerval, Veuillot et Baudelaire", par 
Cl. PICHOIS ••• VI,2:3-7. 

"Villiers de l'Isle-Adarn: Lettre inedite a Asseli
neau", par \ .... T. BANDY et Albert KIES ••• VI,2:21-
22. 

35 



"Hagner (Aux sources de l'essai sur)", 
K. WALLACE ••• V,2:ll-l5. 

Willis: voir Urries. 
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