Vendredi 2 février 2018

Acquisition d’éditions rares de Poulet-Malassis
Don de l’association des Amis des Musées, Bibliothèques et Archives d’Alençon (AMBAA)
au réseau des médiathèques de la CUA
Vendredi 2 février 2018
Grâce à un don de l’association des Amis des Musées, Bibliothèques et Archives d’Alençon, le réseau des
médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon a pu faire l’acquisition, lors la vente en décembre
2017, de 5 lots d’éditions rares de Poulet-Malassis provenant de la collection de Louis Gérault,
collectionneur des éditions Poulet-Malassis :
 le premier comprend plusieurs ouvrages de Charles Asselineau, imprimé par Poulet-Malassis à
Alençon, en 1855. Il s’agit d’éditions originales rares dont une tirée à 25 exemplaires ;
 le second, Les papimanes de Mabru, imprimé par Poulet-Malassis en 1862 à Paris, est une édition
originale tirée à 500 exemplaires, dont un seul fut vendu car l’ouvrage fut saisi pour outrage à la
religion catholique ;
 le troisième comporte 2 ouvrages libertins qui appartiennent aux éditons bruxelloises de PouletMalassis ;
 Le quatrième est une édition des œuvres posthumes et correspondances inédites de Charles
Baudelaire, illustrée d’un portrait et fac-similé de Charles Baudelaire ;
 le cinquième, Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire, est une édition contenant une notice de
Théophile Gautier et ornée d’un portrait-frontispice de Baudelaire.
L’ensemble est particulièrement intéressant car il renvoie d’une part aux liens d’amitié entre Asselineau
(homme de lettres, écrivain et critique d’art français), Charles Baudelaire, Poulet-Malassis et Albert
Glatigny (poète et écrivain français) et d’autre part à la censure et aux mesures répressives dont PouletMalassis a fait les frais.
Ces lots viennent compléter le fonds de la médiathèque qui compte déjà près de 200 ouvrages du célèbre
éditeur alençonnais et s’inscrivent dans les axes de sa politique d’acquisition, plus particulièrement
concernant l’aspect local en lien avec Alençon et le célèbre éditeur Auguste Poulet-Malassis.
Ils seront conservés à la médiathèque Aveline dans la réserve précieuse et consultables sur demande aux
heures d'ouverture (en justifiant d'un travail de recherche).

Contact
Médiathèque Aveline
Tél. 02 33 82 46 00
http://mediatheques.communaute-urbaine-alencon.fr

Retrouvez toute l’actualité de la
Communauté Urbaine d’Alençon sur
www.cu-alencon.fr

