
ÉDOUARD BALDUS
Vente le 16 juin 2017 à 14h 

Visite publique à Drouot, salle 11
Jeudi 15 juin 2017 de 11h à 21h

vendredi 16 juin 2017 à 11h à 12h

Expert :
Serge Plantureux

Cabinet d’expertise et d’investigation
80 rue Taitbout 75009 Paris

expertises@plantureux.fr

Visite privée du 8 au 14 juin
5 rue de Provence, galerie sur rue
sur rendez-vous : 01.40.06.91.57

Renseignements : pcv@live.fr

Patricia Casini-Vitalis  - Commissaire-Priseur



Une étape importante de la naissance de la presse illustrée

Dès leur apparition, les images photographiques ont tout de suite séduit le monde de la presse. 

Impossible de les reproduire en même nombre d’exemplaires que le texte imprimé, elles doivent
d’abord être redessinées puis gravées. 

Les images photographiques restent alors en décalage par rapport aux événements qu’elles relatent
à cause du délai important entre prises de vue et publications.

La photographie change de statut vers 1890, date de l’invention de la similigravure, qui permet à la
presse illustrée son développement dans le monde entier. La société occidentale de la fin du XIXe
siècle va connaître, la première, le charme de la consommation de masse d’images fixes dans les
journaux et magazines, et d’images animées dans les théatres cinématographes. 

Une étape importante de la genèse de la presse illustrée a été le perfectionnement de l’héliogravure
(en anglais, photogravure) par Charles Nègre (1855), Edouard Baldus (1869) et Karl Klic (1878).

Les plaques de métal de photogravure de la cathédrale de Chartres exposées par Charles Nègre en
1855 firent sensation. Leur réappartion lors de la troisième vente de la collection Jammes organisée
par Sotheby’s (2002) a prouvé l’intérêt renouvelé des musées et des collectionneurs pour cette étape
de la revanche des iconodules. Il faut dire que les plaques métalliques luisaient de mille feux, l’une
d’entre elles semblait même plaquée d’or pur.

Plus récemment, la galerie Bruce Kapson a exposé à Paris Photo (2015) les étonnantes plaques de
cuivre d’héliogravure sur lesquelles Edward Sheriff Curtis transposait ses négatifs sur verre pour les
imprimer pour son grand œuvre “L’Indien d’Amérique du Nord” (1906-1930). 

Maitre Patricia Casini Vitalis nous propose un ensemble équivalent de 83 plaques de photogravure
en cuivre aciéré par Édouard Baldus (1813-1889), considéré comme l’artiste qui a poussé la photo-
gravure vers la perfection. 

Kate Addleman-Frankel qui a obtenu une bourse doctorale pour achever à Paris (au Musée d’Orsay)
sa thèse sur la mystérieuse beauté des photogravures de Baldus nous a confirmé que seules quatre
plaques étaient connues à ce jour (Chalcographie du Louvre et Bibliothèque de la société de l'histoire
du protestantisme français). Elle nous a aidé avec beaucoup d’enthousiasme à identifier les différents
sujets et à séparer les héliogravures inédites ou inconnues à ce jour.

Un indice précisant les circonstances de cette nouvelle découverte — petit trésor scientifique oublié
dans une cave parisienne — a été trouvé dans un des dossiers du Minutier central des Notaires de
Paris (conservé aux Archives nationales), récemment dépouillés par Marc Durand : Lot 101



Liasse XXIX/1448. —  “20 octobre 1885. Obligation par Ed́ouard Baldus, artiste photographe, gra-
veur, demeurant 17, rue d’Assas, au profit de son gendre, Charles Albert Waltner, artiste graveur, 16,
avenue de Breteuil, pour pret̂ d’une somme principale de 1 500 francs remboursable le 20 octobre
1890, accompagne ́d’un taux de 5 % l’an, payable annuellement. Le contractant donne a ̀titre de
gage et nantissement diffeŕents meubles et objets mobiliers (plaques en cuivre pour photogravure)”.

Voici donc ce qui s’est vraisemblablement passé : Édouard Baldus qui a été le grand photographe
de l’Empereur Napoléon III, se retrouve — malgré tous ses efforts — acculé à la faillite quinze ans
après la défaite de Sedan. Son plus grand trésor, ce sont justement ses plaques de cuivre aciéré qu’il
confie à son gendre en les sécurisant des autres créanciers grace à cet acte notarié. Son gendre n’en
fit aucun tirage, mais il est certainement le photograveur de dix plaques, compositions pour la
jeunesse, retouvées avec les autres et décrites à leur suite (lots 64 à 68).

À l'instar de Malcolm Daniel, auteur de la remarquable monographie consacrée à Édouard Baldus
(1994), la plupart des historiens considéraient ce photographe d'origine allemande comme un
personnage assez conventionnel ayant accepté sans aucune difficulté de travailler pour Napoléon
III, l'instigateur du coup d'état du 2 décembre 1851. Dans un premier temps la plupart des artistes
parisiens ont été méfiants, voire solidaires des républicains et des légitimistes emprisonnés ou exilés.
Toutefois, après 1854 la SFP s’est reconstituée et le gouvernement impérial est apparu comme une
source de commandes généreuses et exceptionnelles pour les photographes.

Mais la découverte récente d'un document imprimé en février 1835 révèle une personnalité bien
plus complexe. Il s’agit d’un avis de recherche avec récompense pour un jeune artilleur dénommé
Eduard Baldus. Ce jeune homme est accusé du crime de fabrication de fausse monnaie, crime encore
punissable dans la région de Cologne de la peine capitale, et pour lequel à Paris il y a bien longtemps
on plongeait les coupables dans l'huile bouillante de la rue de “L'Échaudé”. 

Malcolm Daniel y voit alors l’origine de plusieurs obstacles rencontrés dans sa patiente et minutieuse
recherche. Baldus a été fort mystérieux sur le lieu et la date de sa naissance, il n'est jamais retourné,
semble-t-il, dans les principautés allemandes de ses origines. L'authenticité de l'avis de recherche
ne peut guère être mis en doute, la description physique concorde parfaitement. 

Tout cela conduira sans doute les historiens de la photographie à reconsidérer la biographie du
célèbre photographe, et les écrivains contemporains à le transformer en héros de roman.

La découverte des plaques de photogravure de l’artiste qui poussa ce procédé à son raffinement le
plus extrême entre en résonnance avec la révélation de l’avis de recherche d’un jeune soldat qui
avait réussi en 1834 à imiter les billets récemment mis en circulation dans les provinces rhénanes.

Signalement :

“Noms, Eduard Baldus; âge 21 ans; taille 5 pieds 4
pouces; religion catholique; cheveux foncés; front
haut; sourcils bruns; yeux bleus et grands; nez
moyen; bouche moyenne, mais avec des lèvres lé-
gèrement relevées; le poil brun (portant une barbe
courte); menton normal; apparence en bonne
santé; visage rebondi de forme ovale, et stature pe-
tite mais robuste.”

Billets de 5 et 
de 1 thaler
1806, 1834



Lot 1 à 3. Photogravures d’après les gravures de Dürer

En 1866, Baldus publie son premier album in folio : Recueil d’Ornements d'après les maîtres les
plus célèbres des XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, héliogravure par Edouard Baldus 23, rue d ’Assas.
Le volume contient cent planches, in-folio, au prix de 100 francs. 

Reproduction de travaux de Henri Aldegrever, Hans-Sébald Beham, René Boyvin, Theodore de Bry,
Étienne Delaune, Androuet du Cerceau, Albert Dürer, Hans Holbein, Jean Lepautre, Lucas de Leyde,
Jean Marot, Martin Schöngauer, Virgile Solis, Énée Vico, and Pierre Woeiriot. 

En 1869, le même Recueil d’Ornements est remis en vente à Paris et à Liège, J. Baudry.

Les trois plaques d’après Dürer proposées ici ne figurent ni dans le Recueil d’Ornements ni dans
aucune des publications postérieures de Baldus. Elles peuvent produire des tirages en fac-similé au
format parfait des épreuves originales du XVIe siècle.

1. Baldus d’après Dürer
Saint Georges vainqueur du Dragon
Cuivre aciéré, 274x202 mm
poids 543,20 gr. 600/800 

Albert Dürer, tirage original de 1508
National Gallery of Art, Washington



3. Baldus d’après Dürer
La Vierge et l’enfant couronnés par deux anges. 
Cuivre aciéré, 248x163 mm, poids 631 gr. 300/400 

2. Baldus d’après Dürer
Le Joueur de cornemuse. 
Cuivre aciéré, 220x170 mm, poids 852 gr. 300/400 



4. Baldus, Raphael et Raimondi
Sainte Cécile (œuvre de Raphaël gravée
par Raimondi, photogravée par Baldus)
Plaque de photogravure, cuivre aciéré,
320x220 mm

300/400 

Lot 4 à 10. Photogravures d’après les gravures de Raimondi (1867)

Le second recueil est publié en 1867 : Œuvre de Marc-Antoine Raimondi, héliogravure par Edouard
Baldus. 23, rue d ’Assas, Paris. Petit folio de 25 planches sur papier de Hollande (le nombre initial
prévu était 40, au prix de 80 francs). Cette publication provoque l’admiration de Blanquart-Evrard :

"Voyons maintenant ce que la photographie peut donner dans l'inteŕet̂ de l’art & de la science.
Comme imitation de la gravure en taille-douce, je mets sous vos yeux le fac-simile ́a ̀l’encre grasse
d’une gravure de Marc-Antoine Raimondi, exećuteé par mon ami M. Baldus ; est-il possible
d’imaginer une identite ́plus complet̀e que celle qui existe entre l’eṕreuve de la planche graveé
photographiquement par Baldus et celle de la planche qui a et́e ́burineé par Marc-Antoine ? Comme
reproduction d'objets en relief, voici la red́uction d’une statue obtenue par Baldus par la photo-
gravure. L'eṕreuve, tireé a ̀ l’encre d’imprimerie, a toute la perfection d’une eṕreuve chimique.
Nouveau teḿoignage que la gravure heĺiographique est deśormais une conquet̂e assureé."

N° 102



8. Baldus, Raphael et Raimondi
La Paix (Raphaël gravé par Raimondi)
Cuivre aciéré, 250x190 mm 200/300 

9. Baldus, Raphael et Raimondi
La Philosophie 
Cuivre aciéré, 255x190 mm 200/300 

10. Baldus, Raphael et Raimondi
La Justice accompagnée de 
La Charité
Cuivres aciérés, 290x175 et 285x175 mm

(2) 300/400 

5. Baldus, Raphael et Raimondi
Les Deux Femmes au Zodiaque
Cuivre aciéré, 340x245 mm 200/300 

6. Baldus, Raphael et Raimondi
La Vierge à l’enfant
Cuivre aciéré, 340x250 mm 200/300 

7. Baldus, Raphael et Raimondi
D’une série (Raphaël gravé par Raimondi)
Cuivre aciéré, 405x280 mm, sans la lettre

200/300 



11. Baldus
Palais du Louvre et des Tuileries, 1869-1871
Deux volumes in folio, complet en deux cents
planches dans cette première version 300/400 

Lot 11. Album de photogravures du Louvre (1869)

1869/1871. Palais du Louvre et des Tuileries, motifs de décorations tirées des constructions exécutées
au Nouveau Louvre et au Palais des Tuileries, sous la dir. de M. H. Lefuel, Architecte de I’Empereur.
Héliogravures par Edouard Baldus. 23, rue d ’Assas, Paris.

Première édition en deux volumes, in-folio. La série de décorations intérieures fut publiée en quatre
parties de vingt-cinq tirages, au prix de 7.50 francs; comme la seconde de décorations extérieures
parue après la défaite de Sedan. Lors de la remise en vente en 1874, l’ouvrage est complété de la
troisième série, également de décorations extérieures, publiée en cinq parties de vingt tirages, au
prix de 30 francs. 

12. Baldus
Hôtel des Invalides, Paris. Cuivre aciéré, 475x359 mm 800/1000 

Lots 12 à 27. Principaux Monuments de la France (1875)

En 1875, Baldus revisite ses propres négatifs pour publier son album le plus “photographique” :
Les Principaux Monuments de la France. Héliogravures par Edouard Baldus. 23, rue d ’Assas, Paris.
Prévu pour être composé de trois parties de vingt tirages, au prix de 80 francs par partie. Certains
exemplaires porte au titre l’adresse de la Vve A. Morelet. Annoncé comme devant contenir trois
séries de 20 photogravures, aucun exemplaire connu ne contient plus de 45 planches au total.



15. Baldus
9. Notre Dame de Paris, plaque de photogravure
préparée à partir d’un négatif distinct de sa vue
célèbre éditée en albumine.
Cuivre aciéré, 388x486 mm, il ne reste que des
traces de l’aciérage

800/1000 

13. Baldus
Académie nationale de musique, façade de l’Opéra Garnier achevé
Cuivre aciéré, 322x463 mm 800/1000 

14. Baldus
Opéra Garnier (façade latérale)
Cuivre aciéré, 475x372 mm 600/800 Lot 70



16. Baldus
Palais de Justice (Façade sur la place Dauphine)
Cuivre aciéré, 356x461 mm 600/800 
17. Baldus
Tour de l’Horloge
Cuivre aciéré, 461x355 mm 600/800 

18. Baldus
Nouveau Tribunal de Commerce de Paris
Cuivre aciéré, 500x360 mm 600/800 



19. Baldus
Notre Dame de Poitiers (Façade)
Cuivre aciéré, 496x357 mm

400/500 

20. Baldus
Eglise Saint Julien (de Brioude)
Cuivre aciéré, 479x359 mm,
poids : 2753 gr.

600/800 



21. Baldus
Petit Trianon de Versailles
Cuivre aciéré, 262x374 mm 600/800 

Lots 21 à 28. Photogravures du Palais de Versailles (1877)

En 1877, Baldus publie son recueil de cent planches sur Versailles : Palais de Versailles, Grand et
Petit Trianon. Motifs de décoration intérieure et extérieure. Reproduits par les procédés d'héliogravure
de E. Baldus. 

22. Baldus
Palais de Versailles. 
La Loire, Bronze par Regnaudin
Cuivre aciéré, 240x350 mm

600/800 



26. Baldus
Vase en plomb, Versailles
Cuivre aciéré, 325x240 mm 200/300 

27. Baldus
Vase en Bronze (par Ballin)
Cuivre aciéré, 300x240 mm 200/300 

28. Baldus
Palais de Versailles. Candélabre
Cuivre aciéré, 385x171 mm 200/300 

23. Baldus
Panneaux, Petit Appartement Louis XV 
Deux cuivres aciérés, 328x271 et 285x371 mm

(2) 400/500 

24. Baldus
Palais de Versailles. Panneau d’une salle de bain
Plaque de cuivre encore presque entièrement aciérée,
350x240 mm 200/300 

25. Baldus
Palais de Versailles. Grands Appartement Louis XV
Cuivre aciéré, 330x220 mm 200/300 



Lots 29 à 41. Photogravures d’après Androuet du Cerceau (1869-1881)

En 1869, publication des trois premières séries d’Arabesques : Œuvre de Jacques Androuet dit Du
Cerceau. Héliogravures par Edouard Baldus. 17, rue d’Assas et 303, rue St. Jacques, Paris.
La série des Meubles contenait 32 planches, in-folio au prix de 32 francs.
La série des Petites Arabesques, 62 planches, au prix de 62 francs in-folio et 33 francs in-quarto.
La série des Grandes Arabesques: 33 planches. Celle des Cheminées est annoncée, 20 planches.

En, 1881, remise en vente d’une série complétée. Œuvre de Jacques Androuet dit Du Cerceau :
coupes 14 pl. / vases 27 pl. / tropheés 13 pl. / cartouches 33 pl. / fleurons 12 pl.  / balustrades 20
pl. / ferronnerie 15 pl. /, total 134 planches publiées contenant 254 sujets.

29. Baldus et Androuet du Cerceau
Décor de cheminée avec la scène de l’Annonciation
Décor de cheminée avec figure de Daphne 
Deux cuivres aciérés, 294x236 mm et 298x220

(2) 600/800 



33. Baldus et Androuet du Cerceau
Arabesque avec lanterne
Cuivre désormais non aciéré, 
229x290 mm 400/500 

34. Baldus et Androuet du Cerceau
Arabesque avec un mammifère
Cuivre désormais faiblement aciéré,
288x228 mm 300/400 

35. Baldus et Androuet du Cerceau
Arabesque
Cuivre aciéré, 226x291 mm, traces
d’oxydation

300/400 

30. Baldus et Androuet du Cerceau
Modèle de cartouche, page de titre du
chapitre du recueil publié
Cuivre aciéré, 284x223 mm 200/300 

31. Baldus et Androuet du Cerceau
Cartouche, fleuron et balustres
Quatre cuivres aciérés de tailles compa-
rables, 283x224 mm, 220x281 mm,
282x222 et 284x218 mm (4) 400/500 

32. Baldus et Androuet du Cerceau
Arabesque, figure rayonnante au centre
Cuivre aciéré, 228x290 mm

300/400 



39. Baldus et Androuet du Cerceau
Coupe (page de titre du recueil)
Cuivre aciéré, 302x242 mm 400/500 

40. Baldus et Androuet du Cerceau
Coupe ornementale
Plaque de cuivre désormais fort peu aciéré,
301x243 mm, poids : 922 gr. 300/400 

41. Baldus et Androuet du Cerceau
Coupe avec le pied orné d’une boule
Cuivre aciéré, 304x255 mm

300/400 

36. Baldus et Androuet du Cerceau
Modèles de serrures
Cuivre aciéré, 300x191 mm

200/300 

37. Baldus et Androuet du Cerceau
Coupe
Cuivre aciéré sauf sur une partie
gauche, 222x280 mm 300/400 

38. Baldus et Androuet du Cerceau
Deux modèles de vases verseurs
Cuivre aciéré, 180x291 mm

200/300 



Lots 42 à 60. Reconstruction de l’Hôtel de Villede Paris (1884) 

Baldus publie en 1884 pour son inauguration, un album de soixante planches sur l’Hôtel de ville
de Paris reconstruit à l’identique : Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris par T. Ballu, membre
de l’Institut et architecte en chef, et Deperthes, architecte. Ensemble, détails et motifs de décoration
reproduits par l'héliogravure par Éd. Baldus.

De rares exemplaires d’une seconde édition augmentée en cent planches (1885), soit 10 livraisons
de 10 planches, la dernière planche des trois dernières livraisons est alors une chromolithographie. 

42. Baldus
Vue d’ensemble de l‘Hôtel de ville reconstruit
Cuivre aciéré, 281x440 mm, poids 1721 gr.

600/800 

43. Baldus
Hôtel de Ville
Grand Vestibule 
Cuivre désormais
faiblement aciéré, 
360x260 mm

600/800 



45. Baldus 
Hôtel de ville,
Escalier circulaire
Cuivre aciéré, 
365x264 mm, 
poids 1087 gr.

1500/1800 

44. Baldus 
Hôtel de ville,
Entrée des escaliers
Henri II
Cuivre aciéré,
360x264 mm

600/800 



46. Baldus
Porte intérieure de la Salle du Conseil 
Porte de la salle à manger des grands appartements
Deux cuivres aciérés, 380x336 mm et 362x260 mm

(2) 400/500 

47. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Lucarne de la toiture de l’Hôtel de Ville
Cuivre aciéré, 390x246 mm 200/300 

48. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Grands appartements du Préfet, salle à manger
Cuivre aciéré, 356x260 mm 300/400 

49. Baldus
Hot̂el de Ville de Paris
Haut de l’escalier circulaire
Cuivre très peu aciéré, 361x264 mm

600/800 

50. Baldus
Hot̂el de Ville de Paris. Baies d’attique 
(surplombant la salle des fêtes)
Cuivre toujours aciéré, 321x367 mm

300/400 
51. Baldus
Hot̂el de Ville de Paris
Couronnement des niches du r.-de-ch.
Cuivre aciéré, 295x360 mm 400/500 



55. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Culot des niches (détail avec un ange)
Cuivre aciéré, 243x350 mm 200/300 

56. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Figure du motif du l’horloge 
Cuivre aciéré, 262x358 mm 300/400 

57. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Galerie de l’appartement de l’entresol
Cuivre aciéré, 418x309 mm 200/300 

52. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Fragment du plafond de la salle du conseil
Cuivre aciéré, 261x347 mm 200/300 

53. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Porte d’entrée du grand vestibule 
Caisson du plafond du Vestibule
Deux cuivres aciérés, 345x262 mm (2) 200/300 

54. Baldus
Reconstruction de l’Hot̂el de Ville de Paris
Cariatides de l’escalier circulaire des grandes cours
Cuivre aciéré, 335x228 mm 300/400 



58. Baldus
Éléments de ferronerie
Cuivre gravé, 271x360 mm

200/300 
59. Baldus
Hot̂el de Ville de Paris
Décoration d’un plafond
Cuivre gravé, 361x272 mm

200/300 
60. Baldus
Décor diagonal d’un escalier
Cuivre gravé, 262x360 mm,
poids : 1126 gr. 200/300 

61. Baldus
Art italien de XVI siècle. Terre cuite emaillée
Della Robbia de Lucca (Collection Bazilevsky?)
Cuivre aciéré, 2XXx3XX mm, légende gravée

200/300 
62. Baldus (attr.)
Jésus Christ et deux apôtres
Trois saints chrétiens
Deux cuivres gravés, 160x280 et 160x280 mm

(2) 200/300 

63. Baldus (attr.)
Représentation troubadour de la Vierge Marie
Cuivre aciéré, 240x128 mm 200/300 

Lots 61 à 68. Plaques de photogravures inédites, de même provenance



66. Waltner (attr.)
Paul Potter. Études de vaches au repos et en action 
Quatre cuivres aciérés, même dimensions à un mm près :
300x192 mm (4) 200/300 

67. Waltner (attr.)
Illustrateurs pour enfants, planches d’animaux
Trois cuivres aciérés, 269x232 mm, 230x369, 230x370 mm

(3) 200/300 

68. Waltner (attr.)
Illustrateur pour enfants. Renard (de la fable ?)
Cuivre aciéré, 240x200 mm 200/300 

Gendre d’Édouard Baldus, Charles Jules Albert
Waltner (1846-1925) est graveur de son état et
dépositaire des plaques de son beau-père

64. Waltner (attr.)
Illustration pour la jeunesse. 
Pauvre chaumière au milieu des marais
Cuivre aciéré, 230x382 mm 200/300 

65. Waltner (attr.)
Ruines de l’Abbaye de San Marino 
[Gravure du Duc de Sartirana]
Cuivre aciéré, 200x210 mm 200/300 



Lots 69 à 90. Épreuves sur papiers salés et albuminés
L’œuvre photographique de Baldus est redevenue célèbre dès l’apparition d’un intérêt pour la pho-
tographie ancienne. C’est-à-dire que l’œuvre photographique de Baldus a été parmi les premières
à faire l’objet d’un catalogue et d’une exposition monographique, mais aussi à se retrouver dans les
premiers procès des années 1980 portant sur l’estimation de la valeur des photographies de collec-
tion. On se souvient de l’arrêt Baldus :

En 1986, madame B. vend aux enchères publiques 50 photographies signées Baldus au prix unitaire
de 1000 francs. En 1989, après des recherches, elle retrouve l’acquéreur, M. C., non-professionel,
et lui vend successivement 35 puis 50 autres photographies du même artiste, au prix de 1000 francs,
qu’elle fixe elle-même. Mais, par la suite, apprenant que Baldus est un photographe d’une très grande
notoriété, elle porte plainte au pénal pour escroquerie contre son acquéreur.

Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue, madame B. assigne alors M. C. devant une juridiction
civile en invoquant le dol dont elle estime avoir été victime. La cour d’appel de Versailles, en 1997,
condamne M. C. à lui payer une somme représentant la restitution en valeur des photos vendues
lors des ventes de gré à gré. Les magistrats relèvent qu’avant de conclure avec Mme B. les ventes de
1989, M. C. avait déjà revendu des photos de Baldus acquises en 1986 aux enchères à des prix sans
rapport avec leur valeur d’achat, de sorte qu’il savait en 1989, qu’il contractait à prix dérisoire. Par
sa réticence à faire connaître la valeur exacte des photos, l’acheteur aurait donc manqué à une obli-
gation de contracter de bonne foi, et incité la venderesse à conclure une vente qu’elle n’aurait pas
envisagée en disposant de toutes les informations.

Le problème de droit qui se pose à la Cour de Cassation est donc de savoir si le silence de l’acheteur
sur la valeur de l’objet de la transaction est constitutif d’une réticence dolosive.

A cette question, la Cour de Cassation répond négativement en cassant l’arrêt rendu par la Cour
d’appel, estimant qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur. Par cet arrêt, le nom
de Baldus est désormais familier de toutes les générations d’étudiants en droit.

69. Baldus
Saint-Étienne-du-Mont, Montagne Sainte Geneviève, 1856
Papier salé, 438x335 mm, signature dans le négatif, tampon-
signature sur le montage, agréable tonalité 1500/1800



71. Baldus
Reflet dans le grand bassin
Jardins et Palais du Luxembourg, Paris, vers 1857
Albumine, 333x420 mm 2500/3000 

70. Baldus
Notre Dame de Paris, vue latérale avec des planches redressées
et les arbres feuillus, Paris, vers 1856
Albumine, 333x420 mm, tampon signature 1200/1500



72. Baldus
Album de 40 vues des principaux monuments de Paris, 1858-1860
18 vues du Louvre et des Tuileries, Chevaux de Marly (2), Notre
Dame de Paris (2), Ste Chapelle, Palais de Justice, Sorbonne, Tour St
Jacques, Panthéon, Invalides, Hôtel de Ville, Conciergerie,
Concorde, Bourse, Palais du Luxembourg, St Gervais, 2 St Germain
l'Auxerrois, Ste Clotilde, Porte de Gaillon, St Vincent de Paul. 

Quarante albumines, 235x165 à 280x220 mm, timbre-signatures
sous les épreuves, fortes tonalités. (40) 4000/5000 



76. Baldus
Les travaux du Louvre avec échaufaudages
vus depuis le Palais des Tuileries, vers 1855
Papier salé, 330x450 mm 400/500 

77. Baldus
Chapelle de la Sorbonne
Albumine, 236x166 mm, tampon-signature

300/400 

78. Baldus
Chateau de Fontainebleau
Albumine, 268x210 mm, tampon-signature

200/300 

73. Baldus
Le Palais des Tuileries
Albumine, 200x280 mm, timbre-signature

200/300 

74. Baldus
Le Génie de la Bastille
Albumine, 240x165 mm, timbre-signature

150/200 

75. Baldus
Façade de l’Église St Sulpice
Albumine, 285x235 mm, timbre-signature

150/200 



79. Baldus
Pont d’Arcole et Hôtel de ville
Les badauds regardent passer la Reine Victoria sur la Seine, Paris, 1855
Albumine, 270x415 mm, forte tonalité, quelques salissures

600/800 

80. Baldus
Puit arteśien de Grenelle
avenue de Breteuil, 1864
Albumine, 295x185 mm,
timbre-signature

600/800



81. Baldus
Gare d’Enghien les Bains, 1855
Papier salé, 280x435 mm

1200/1500

82. Baldus
Gare d’amiens, 1855
Papier salé, 310x430 mm

1800/2000"Pendant que Sa Majesté la reine Victoria visitait Paris, plusieurs
de nos photographes les plus habiles étaient envoyés sur la route
que la gracieuse souveraine avait parcourue, avec la mission de
reproduire les monuments et les vues les plus remarquables de
Paris à Boulogne-sur-Mer. L'œuvre, poursuivait Ernest Lacan,
n'était pas sans difficultés car, ces épreuves étant destinées à
composer un album qui devait être offert à Sa Majesté avant son
départ, il fallait en deux ou trois jours faire le voyage, prendre les
vues et tirer les positifs." (Cf. Bibliothèque nationale de France,
exposition Les Albums de Napoléon III).



83. Baldus
Beffroi d’Amiens, 1855
Papier salé, 333x260 mm 600/800

84. Baldus
Entrée au Port de Boulogne d’un navire-fantôme, 1855
Papier salé, 310x420 mm, signé dans le négatif 400/600

85. Baldus
Portail du Jugement Dernier de la Cathérale de Chartres, 1856
Papier salé, 443x341 mm, forte tonalité 600/800



86. Baldus
Tour Magne, 
Nîmes, 1853
Papier salé,
430x330 mm

400/600 

87. Baldus
Pont sur le Rhône à Tarascon, 1855
Grand papier salé d’après négatif verre au collodion, 410x560 mm, monté sur carton.

1800/2000 



88. Baldus
Cloître de Saint Trophyme, 1855
Papier salé (négatifs multiples), 200x235 mm
tampon-signature, tonalité faible

300/400

89. Baldus
Arc Romain, Orange, 1855
Albumine, 200x245 mm, signée dans le négatif,
timbre-signature sur le montage, forte tonalité

400/600

90. Baldus
Arènes de Nîmes 
Arènes d’Arles, 1855
Deux albumines, 200x260 mm (2) 200/300

Détail du lot 139 Détail du lot n°114. Suite du catalogue en ligne

Détail du lot n°116Reliure du lot 94. Suite du catalogue en ligne

Lots 91 à 184. Baldus et son temps, collègues & concurrents
Marville, Bisson, Aguado, photogravures, albums, papiers salés, etc., suite du catalogue en ligne sur
drouotlive, ainsi que sur Interencheres.com, auction.fr,  et sur celui de l’étude : copages-auction.com


