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1.
[MACPHERSON, James].
Temora Poëme épique en VIII. chants composé en langue
Erse ou Gallique par Ossian fils de Fingal. Traduit d’après
l’Édition Anglaise de Macpherson. Par M. le Marquis de
St. Simon.
Amsterdam : D. J. Changuion, 1774.			

750 €

In-8° (222 x 132 mm). [2], 54 p., 1 f. blanc, 252 p.
Broché, couverture de papier jaspé de couleur ocre, titre au dos à l’encre (brochage
de l’époque).

Quelques frottements et usures au brochage ; p. 51 : petit manque de papier en marge supérieure
sans atteinte au texte.

Première traduction française de
Temora ; la seconde épopée de l’Ossian
de James Macpherson.
À l’automne 1759, James Macpherson fit
la connaissance de l’écrivain John Home.
Leurs conversations eurent notamment pour
sujet les poésies gaéliques dont Macpherson
disait connaître plusieurs textes. Home,
qui ne connaissait pas la langue écossaise,
en demanda une traduction en anglais. En
réalité, Macpherson n’avait qu’une maîtrise
essentiellement orale du gaélique et sa
connaissance des récits anciens n’était due
qu’aux ballades racontées par les habitants
du comté d’Inverness, sa région d’origine.
« Macpherson ne pouvait donner à Home
une traduction exacte des poèmes dont il lui
parlait ; et, craignant de le décevoir par une
adaptation anglaise qui aurait fait disparaître
les caractères saillants de l’original, il se
résolut à lui offrir une composition de
son cru, encadrée par un décor et un style
vaguement gaéliques1. »

1 VAN TIEGHEM, Paul. Ossian en France. 2 vol.
Paris : F. Rieder et Cie, 1917, t. 1, p. 79.

Home communiqua les fausses traductions
à Hugh Blair, professeur de belleslettres à l’université d’Édimbourg, qui
s’enthousiasma et demanda d’autres textes
qui furent publiées en 1760 sous le titre
Fragments of ancient poetry. Le recueil, qui ne
contient que 2 textes inspirés de ballades
authentiques, rencontra très vite le succès.
Persuadé que ces textes appartiennent à un
grand poème épique ou à deux épopées, Blair
demanda à Macpherson de se rendre dans
le nord de l’Écosse pour collecter d’autres
récits. À son retour, il concrétisa le rêve de
Blair et publia Fingal en 1761 et Temora
en 1763. La première édition collective
parut en 1765, accompagnée de documents
et d’essais de Macpherson et Blair : The
Works of Ossian, the son of Fingal. L’édition
définitive parut en 1773. L’authenticité des
poèmes fut discutée dès 1760 mais l’auteur
n’avoua jamais la supercherie.
Remodelés par Macpherson, les exploits
légendaires d’Ossian, barde du IIIe siècle,
ceux de son fils Oscar et de son père Fingal
sont rassemblés dans un corpus comprenant

2 épopées (Fingal et Temora) et 20 poèmes
plus courts. Ce corpus eut une influence
considérable sur la littérature et les beauxarts. Il inspira notamment Goethe, Byron,
Blake, Chateaubriand, Senancour, Mme de
Staël, Nodier, Lamartine, Vigny, le baron
Gérard, Girodet, Ingres…
Une traduction sauvage.
Plusieurs poèmes des Fragments furent
traduits en français dès 17602, seulement
« en 1774, quatorze ans après la
première révélation d’Ossian, ni Fingal,
ni Temora n’étaient encore traduits en
français […]. Enfin quelqu’un osa : les
presses d’Amsterdam nous envoyèrent une
traduction de Temora. Tout est intéressant
dans cette tentative, la personne de l’auteur,
sa méthode de traduction, ses idées sur
Ossian3. »
Maximilien-Henri, marquis de SaintSimon (1720-1799), parent éloigné de
l’auteur des Mémoires, militait pour une
traduction littérale des textes. Ce principe
était à l’exact opposé de ceux prônés par
les traducteurs de l’époque qui adaptaient
les textes étrangers au goût français plus
qu’ils ne les traduisaient. Le marquis
de Saint-Simon avait déjà eu l’occasion
d’exposer ses théories sur la traduction
dans Essai de traduction littérale et énergique
(Harlem, 1771).
« Voilà donc une traduction qui, à l’inverse
des Poésies Erses de 1772, a prétendu avant
tout donner d’Ossian une image fidèle. […]
Les Lecteurs de Temora découvraient par
Saint-Simon un Ossian assez différent de
celui qu’on leur avait présenté jusqu’alors,
2

Cf. Ibid., p. 112-113.

3 Ibid., p. 261.

beaucoup plus hardi, plus coloré, plus
poétique ; plus exotique aussi et plus
sauvage. Ce sentiment très vif de la couleur
local, ce goût du barbare et du primitif,
rend Saint-Simon, aujourd’hui encore, le
plus intéressant à lire entres les anciens
traducteurs d’Ossian4. »
Le texte, accompagné de notes, est précédé
d’un avertissement et d’un discours
préliminaire du traducteur.
L’ouvrage comprend les documents suivants :
— 1 tableau chronologique dépliant
présentant les premiers souverains
d’Angleterre, d’Irlande et d’Écosse : Carte
historique et chronologique des premières
souverainetés des trois royaumes de la Grande
Bretagne avec les généalogies des premiers rois
d’après les poëmes d’Ossian, et les notes de
Macpherson.
4 Ibid., p. 264, 266.

— 1 carte dépliante gravée en taille-douce
par A. V. Krerelt : Carte pour le Poëme
de Temora.
En plus d’indiquer les montagnes, les
vallées, les rivières, etc., cette carte précise
certains lieux de l’action du poème avec
parfois des renvois à la page du texte : Baye
où Fingal fit sa descente ; Marche de Cathmor
pour arriver à l’armée d’Ullin ; Place où Fillan
tua Cormul ; Caverne de Condan pag. 228…
Rare ouvrage, tiré à petit nombre. Les
ouvrages du traducteur étaient « publiés en
Hollande, édités avec luxe et à tirage assez
restreint5 ».
Très bel exemplaire conservé dans son
brochage du XVIIIe siècle.

5 Ibid., p. 262.

2.
GOETHE, Johann Wolfgang von.
Werther, Traduit de l’Allemand sur une nouvelle édition,
Augmentée, par l’Auteur, de douze Lettres, et d’une Partie
historique entièrement neuve. Par C. L. Sévelinges.
Paris : Demonville, 1804.						
In-12 (202 x 128 mm). XXVI p., [1], 290 p., [1].
Demi-veau maroquiné rouge, dos lisse, titre doré (reliure de l’époque).

400 €

Dos légèrement passé, petites restaurations de papier sur les plats, légères usures aux coins, le tout
sans gravité ; pâle rousseur en marge inférieure en début de volume.

Édition originale de la traduction de
Charles-Louis de Sévelinges.
L’édition originale des Souffrances du jeune
Werther parut en 1774. Les premières
traductions françaises ont été publiées à
partir de 1776. Comparée notamment
à la traduction d’Émile de La Bédoyère,
qui parut également en 18041, celle de
Sévelinges est considérée comme l’une des
plus fidèles au texte allemand. La traduction
de Pierre Leroux, la plus célèbre du XIXe
siècle, publiée la première fois en 1829, est
un plagiat corrigé de celle de Sévelinges2.
Cette traduction est l’une des premières
françaises de la version corrigée et augmentée
du texte de Goethe publiée en 1787.
1 « Traduction tendancieuse, adaptée aux exigences
du « bon goût » et de la « société ». Les détails de
costume sont supprimés, et surtout la phrase finale
« Nul ecclésiastique n’accompagna sa dépouille », et les
attaques contre la société aristocratique dans la lettre du
26 mai. » BALDENSPERGER, Fernand. Bibliographie
critique de Goethe en France. 1 vol. Paris : Hachette,
1907, p. 15.
2 La supercherie ne fut révélée qu’en 1938.
Cf. HELMREICH, Christian. « La traduction des
« Souffrances du jeune Werther » en France (17761850). Contribution à une histoire des transferts
franco-allemands ». In Revue germanique internationale.
1999, vol. 12, p. 191.

Texte précédé d’une préface du traducteur
qui, avant De l’Allemagne de Mme de Staël
(1810), constitue un plaidoyer en faveur
de la littérature allemande moderne :
« Les Allemands ont fait les premiers pas
pour se rapprocher de nous ; il y aurait
de l’injustice à persister envers eux de
notre éloignement ; il y aurait même de
l’obstination puérile à continuer de fermer
les yeux sur le mérite de leurs productions
actuelles. »

L’ouvrage est illustré d’un frontispice gravé
en taille-douce par C. Noël d’après LouisLéopold Boilly.
Bel exemplaire, relié en demi-veau
maroquiné rouge de l’époque.

3.
GOETHE, Johann Wolfgang von.
Werther. Traduit de l’allemand par M. L. de Sévelinges,
chevalier de l’Ordre royal et militaire de Saint-Louis.
Nouvelle édition ornée de gravures.
Paris : Imprimerie de J. G. Dentu, 1825.			

400 €

In-16 (152 x 94 mm). [2], VIII p., 309 p., [1].
Maroquin olive, quintuple filet d’encadrement, dos à nerfs orné, titre, ville d’édition
et date dorés, double filet sur les coiffes et les coupes, dentelle intérieure, doublures
et gardes de papier marbré, tranches dorées sur marbrure (Trautz-Bauzonnet).
Légères marques de griffures sur les plats sans gravité.

Édition revue et corrigée de la
traduction de 1804 de Charles-Louis
de Sévelinges.
Texte précédé d’une préface du traducteur en
édition originale. Elle comprend notamment
une critique de la traduction du comte
de La Bédoyère (publiée la première fois
en 1804).
L’ouvrage est illustré de 4 hors-texte gravés
en taille-douce par Jean Duplessi-Bertaux
d’après Berthon1.
Ces planches sont un retirage des
illustrations publiées la première fois en
1797 dans une édition imprimée par Didot
jeune : Werther, traduction de l’allemand de
Goete [sic], par C. Aubry (supposément
Woldemar Friedrich Graf von Schmettau).
Provenance :
Marcel Desjardin (2013, n° 238) avec
ex-libris.
Très bel exemplaire, à grandes
marges, relié en maroquin olive signé
Trautz-Bauzonnet.
1

Cohen propose également Berthoud.

4.
HUET, Paul.
Le Crépuscule.
Paris : Charles Motte, 1829.			

100 €

Lithographie originale ; publication dans Paysages (planche n° 7).
143 x 133 mm (trait carré) ; 366 x 272 mm (feuille).
Delteil, n° 48.
Rousseurs marginales n’atteignant pas le papier de Chine.

2e état sur 3, à l’adresse de Motte et non
à celle de Caboche.
Extrait de l’album Paysages, « Le Crépuscule
est presqu’un tableau ; un grand effet de
solitude romantique y est obtenu par des
moyens d’exécutions fort intéressants ; tout
le ciel est frotté à la flanelle, tandis que les
terrains, les eaux et les feuillages sont faits
entièrement au lavis d’encre et travaillés
ensuite au grattoir ; la juxtaposition de ces
deux procédés, toujours difficile, donne ici
le meilleur résultat1 ».

ses contemporains comme le chef de file de
la nouvelle école romantique du paysage ; il
ouvre la voie à Théodore Rousseau et aux
autres peintres de l’école de Barbizon2. »
Épreuve à grandes marges sur chine
appliqué, montée sous passe-partout.

Après avoir publié quelques planches de
macédoines respectant les codes du genre,
Paul Huet, avec l’album Paysages, s’affirmait
comme l’un des lithographes de paysages les
plus talentueux de l’époque romantique au
même titre que Richard Parkes Bonington et
Jean-Baptiste Isabey.
« Paul Huet figure parmi les plus importants
peintres paysagistes français de la première
moitié du XIXe siècle. Il a été considéré par
1 HÉDIARD, Germain cité dans DELTEIL, Loys.
Le Peintre-graveur illustré (XIXe et XXe siècle) tome septième
Paul Huet. 1 vol. Paris : chez l’auteur, 1911, n° 48.

2 KORCHANE, Mehdi. « Paul Huet ». In MOINET,
Éric (dir.). Le Temps des passions : collections romantiques
des musées d’Orléans. 1 vol. Orléans : Musée des beauxarts, 1997, p. 271.

5.
GAUTIER, Théophile.
Poésies de Théophile Gautier.
Paris : Charles Mary ; Rignoux, 1830.		

2 200 €

In-12 (174 x 108 mm). [2], 192 p.
Broché, couverture blanche imprimée d’éditeur, chemise moderne de demimaroquin bleu nuit à grain long avec dos lisse orné, étui bordé.
Couverture parfaitement restaurée.

Édition originale.
Premier ouvrage publié de Théophile
Gautier rassemblant 42 poèmes écrits
lorsque l’auteur avait entre 15 et 19 ans. Le
volume, dont l’impression avait été financée
par le père du poète, fut complètement
ignoré. Annoncé dans la Bibliographie de
la France du 31 juillet 1830, le livre était
disponible chez le libraire Charles Mary
depuis le 28 juillet 1830 au moment où
le peuple de Paris était en train de chasser
Charles X du trône. L’obscurité dans
laquelle les premiers poèmes de Théophile
Gautier demeurèrent pendant longtemps
contraste étonnamment avec le scandale
provoqué quelques mois plus tôt, lorsque le
jeune homme arborait son éblouissant gilet
rouge le soir de la première représentation
d’Hernani, le 25 février 1830.
René Jasinski n’a recensé qu’un compte
rendu mitigé signé F[ontaney] publié dans
le Journal des Débats du 1er novembre 18301.
Principalement influencés par les œuvres
de Victor Hugo, Charles-Augustin SainteBeuve, Alfred de Musset et Lord Byron, ces
poèmes de Théophile Gautier ne manquent
toutefois pas d’originalité. En plus d’une
1 Cf. JASINSKI, René. Les Années romantiques de
Théophile Gautier. 1 vol. Paris : Vuibert, 1929, p. 59-60.

remarquable maîtrise des techniques de
versification2, « on admirera qu’il ait mis
tant de lui-même en ces poésies de jeunesse.
Il a repris des thèmes, démarqué des tours
et des images ; mais sa sincérité reste entière,
et dans ces pièces qui paraissent au premier
abord si peu créées, se sont épanchées ses
plus délicates confidences, comme se sont
marqués déjà quelques-uns des traits les plus
significatifs de son talent. […] Il y a plus.
Les Poésies offrent des tentatives et quelques
réussites nouvelles. Accoutumé au dessin et
à la peinture, Théophile a recherché dans ses
vers la même précision minutieuse que sur le
papier ou la toile. De là souvent une netteté
de lignes et de couleurs qui, sans dissiper la
grâce légère de la rêverie, en réalise le cadre
avec plus de certitude. De là surtout des
croquis, des descriptions fidèles et justes
qui se fixent en tableaux. Presque au seuil
du livre, le Paysage inaugure avec bonheur la
transposition d’art que consacreront plus de
vingt ans après les Émaux et Camées3 ».

précieuse : « En 1845, pour la première
édition de ses Poésies complètes, Théophile
Gautier corrigea ces poésies, et, après leur
avoir enlevé leurs titres et leurs épigraphes,
il les divisa en quatre séries : Élégies,
— Paysages, — Intérieurs, — Fantaisies.
Ce classement, qui n’avait d’autre but que
de diminuer la matière et de faire tenir tous
ses vers en un seul volume, a été maintenu
jusqu’à la mort du poète ; ce n’est que dans
l’édition complète de ses Poésies, parue en
1875-1876, que les épigraphes, les titres et
l’ordre des pièces dans la première édition
ont été rétablis4. »
Provenance :
Henri Lafond (2015, n° 208) avec ex-libris
sur la chemise moderne.
Très bel exemplaire conservé dans
son brochage d’éditeur, condition
exceptionnelle.

Les exemplaires des Poésies sont très rares car
les nombreux invendus ont été réemployés
pour former le volume d’Albertus (Paulin,
1832) pour lequel on a seulement imprimé
un faux-titre, un titre, une préface et les
pages 185 à 367 contenant 20 nouveaux
poèmes, la légende théologique Albertus et la
table. Seul le dernier cahier des Poésies a été
réimprimé pour permettre une continuité
avec le nouvel ouvrage.
Les rééditions qui ont suivi furent pendant
longtemps très différentes de l’édition
originale, ce qui la rend d’autant plus
2

Cf. Ibid., p. 57-59.

3 Ibid., p. 53, 57.

4 SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Charles de.
Histoire des œuvres de Théophile Gautier. 2 vol. Paris :
Charpentier, 1887, t. 1, p. 1.

6.
TRUEBA Y COSÍO, Joaquín Telésforo de.
L’Espagne romantique. Contes de l’histoire d’Espagne par
Don Telesforo de Trueba, auteur de Gomez Arias et Du
Castillan. Traduit par Ch. A. Defauconpret, traducteur de
l’Histoire de Christophe Colomb, etc., etc.
Paris : Librairie de Charles Gosselin, 1832.			

250 €

3 volumes in-8° (217 x 134 mm). [2],446 p., [1] ; [2], 419 p. ; [2], 367 p.
Broché, couverture jaune imprimée d’éditeur.
Quelques usures au dos avec légers manques, mors fragiles.

Édition originale de la traduction.
Recueil de récits historiques écrits en anglais
et publiés en 1830 sous le titre The Romance
of History : Spain. L’ensemble comprend 24
textes classés par ordre chronologique et
répartis en 17 périodes allant du VIIIe au
XVIIe siècle. Chaque période est précédée
d’une présentation.
Joaquín Telésforo de Trueba y Cosío
(1799- 1835) quitta l’Espagne en 1812
pour entrer au collège catholique de Saint
Edmond’s de Old Hall Green, près de
Cambridge, jusqu’en 1819. Il poursuivit
ses études à la Sorbonne puis retourna
en Espagne en 1821. Le climat politique
espagnol le poussa à repartir en Angleterre
en 1824. C’est alors qu’il écrivit en anglais
ses œuvres les plus célèbres, principalement
des récits historiques : Gómez Arias or The
Moors of the Alpujaras (1826), The Castillan
(1829)… Trueba fut l’un des premiers
écrivains espagnols à s’inspirer des romans
de Walter Scott.
À la mort de Ferdinand VII, en 1834, une
amnistie fut accordée aux libéraux émigrés.
L’écrivain rentra en Espagne et occupa un
siège de parlementaire dans l’opposition.

Son mauvais état de santé l’obligea à quitter
l’Espagne pour Paris ou il décéda le 4
octobre 1835. Également auteur de pièces
de théâtre, poèmes et essais, dont un consacré
à Hernan Cortès, Trueba est aujourd’hui
considéré comme un précurseur des grands
romanciers espagnols du XIXe siècle.
Traduit par Charles-Auguste Defauconpret,
fils d’Auguste-Jean-Baptiste, traducteur de
l’œuvre de Walter Scott, cet ouvrage est
présenté comme étant le premier volume
d’une collection consacrée aux récits
historiques de divers pays. Les volumes
suivants publiés en Angleterre, annoncés
sous presse, n’ont jamais parus :
— L’Angleterre romantique, Contes de l’histoire
d’Angleterre, par Henry Neele (The Romance
of History : England, 1828).
— La France romantique, Contes de l’histoire de
France, par Leitch Ritchie (The Romance of
History : France, 1831).
— L’Italie romantique, Contes de l’histoire
d’Italie, par Charles Macfarlane (The
Romance of History : Italy, 1832).
Exemplaire conservé dans son brochage
d’éditeur.

7.
MUSSET, Alfred de.
On ne badine pas avec l’amour Proverbe [Revue des
Deux Mondes].
Paris : Au bureau de la Revue des Deux Mondes, 1834.

350 €

In-8° (243 x 157 mm). 132 p.
Broché, couverture ivoire imprimée d’éditeur, chemise moderne de demi-maroquin
havane, pièce de titre de maroquin brun au dos, étui bordé.

Édition pré-originale de On ne badine
pas avec l’amour.
Première livraison, datée du 1er juillet
1834, du troisième tome de la Revue des
Deux Mondes comprenant l’intégralité du
proverbe On ne badine pas avec l’amour.
Achevé quelques mois après la rupture
d’Alfred de Musset avec George Sand, la
pièce comprend des extraits de lettres de
l’auteur d’Indiana écrites pendant l’idylle
des deux amants.
Le texte fut publié la même année dans
le volume de prose de Un spectacle dans
un fauteuil (Librairie de la Revue des Deux
Mondes ; annoncé dans la Bibliographie de la
France du 23 août 1834). « Alfred de Musset
devint l’enfant gâté de la Revue des Deux
Mondes : de 1833 à 1852 parurent dans ce
périodique toutes ses œuvres importantes,
poésies, théâtre, nouvelles, articles de
critique1. »
Ce numéro de la Revue des Deux Mondes
comprend également Impressions de voyages.XI. — Le Mont Gemmi par Alexandre
Dumas ; Leipzig et la librairie allemande par
1 LODS, Armand. Les Premières éditions d’Alfred de
Musset : Étude d’histoire littéraire. 1 vol. Paris : Mercure
de France, 1927 (tirage à part du numéro de septembre),
p. 10.

Xavier Marmier, Un vaisseau à la voile. — De
la navigation dans l’Orient, dans l’Antiquité et
dans le monde moderne par Auguste Barchou
de Penhoen et la chronique de la quinzaine.
Exemplaire complet de l’avis au souscripteur
indiquant la possibilité d’obtenir des
réimpressions des numéros des années 1832
et 1833.
Provenance :
Docteur Lucien-Graux avec ex-libris sur le
contreplat supérieur de la chemise.
Très bel exemplaire broché, entièrement
non coupé.

8.
LEFÈVRE-DEUMIER, Jules.
Sir Lionel d’Arquenay par M. Jules Le Fèvre [sic].
Paris : Dupuy, Allardin, 1834.

400 €

2 volumes in-8° (204 x 128 mm). [2], XXXI p., 345 p. ; [2], 438 p.
Demi-chagrin noir, dos à nerfs orné de caissons à froid, titre et tomaison dorés,
doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).
T. 2 : légères usures en coiffe supérieure, légères usures aux coins, le tout sans gravité.

Édition originale.
Sir Lionel d’Arquenay est le premier ouvrage
en prose et le premier roman de Jules
Lefèvre-Deumier. Tout comme le recueil de
poèmes Confidences (Dupuy et Tenré, 1833),
il permit à l’auteur d’exorciser un peu la
grande déception amoureuse de sa vie.
À partir de 1820, et pendant une dizaine
d’années, l’écrivain tomba follement
amoureux d’une jeune femme dont l’identité
est encore inconnue. Elle est identifée
sous le nom de Maria dans Confidences
(Dupuy et Tenré, 1833) et sous celui
de Marguerite de Cerisy dans Sir Lionel
d’Arquenay. L’incompatibilité des caractères
de « Maria » et de Jules poussa ce dernier à
songer au suicide1 et, par deux fois, à quitter
la France pour mourir au combat (voir infra,
notre notice biographique). Cette relation
houleuse « devait laisser dans son âme une
plaie inguérissable2. »
Le roman est situé en France et en Angleterre
à la fin du XVIIIe siècle. Lionel d’Arquenay,
écrivain prometteur, est amoureux d’une
1 Cf. BRUNET, Georges. « Introduction ». In
LEFÈVRE-DEUMIER, Jules, Les Vespres de l’abbaye
du Val. 1 vol. Paris : Les Presses Françaises, 1924,
p. XXXIV.
2 Ibid., p. XXVIII.

femme qui joue avec ses sentiments. Après
plusieurs vicissitudes, le héros finit par
trouver la stabilité auprès d’une femme
véritablement amoureuse de lui et parvient
à venir à bout d’un important ouvrage
poético-philosophique3.
Jules Lefèvre-Deumier (1797-1857) fut
l’une des personnalités marquantes des
débuts du romantisme en France. Fils d’un
secrétaire général du ministère des Finances
et officier de la Légion d’Honneur, il était
l’ami d’Émile Deschamps, Alexandre
Soumet, Alfred de Vigny, Victor Hugo
et Henri de Latouche. Il publia en 1819
Méditations d’un proscrit sur la peine de mort
(Imprimerie de Belin) qui « constitue l’un
des tout premiers textes poétiques français
à prendre fait et cause pour l’abolition de la
peine de mort4 ».
L’auteur, qui ne s’appellait encore que Jules
Lefèvre, était alors l’un des écrivains les plus
attaqués par les auteurs classiques pour les
audaces stylistiques de ses poèmes ; ceuxci étaient alors influencés par l’œuvre de
Lord Byron : Le Parricide (Amyot, 1823),
Le Clocher de Saint-Marc (Canel, 1825).
Maîtrisant l’anglais, l’allemand, l’italien
et l’espagnol, il était alors l’un des rares
écrivains romantiques à pouvoir lire dans
le texte original tous les écrivains étrangers
importants. Il fut notamment l’un des
premiers, avec Stendhal, à reconnaître le
talent de Percy Bysshe Shelley.
3 Pour une analyse détaillée de l’ouvrage, consulter
WALECKA-GARBALIŃSKA, Maria. Jules LefèvreDeumier (1797-1857) et le mythe romantique du Génie.
1 vol. Stockholm : Almqvist & Wiksell International,
1987, p. 84-99.
4 GUYON, Loïc. Jules Lefèvre-Deumier Un poète
romantique contre la peine de mort. Liverpool online series,
Critical Editions of french texts, 2005, p. 14.

En 1824, désireux d’oublier l’indifférence
de Maria, Jules Lefèvre, profitant de la
nouvelle de l’engagement de Byron pour
la libération de la Grèce, décida de partir
pour se battre aux côtés du poète anglais.
Il débarqua à Naples, puis visita Pompéi,
Rome, Florence, Pise, semblant oublier peu
à peu le but de son départ. Arrivant à Venise,
Lefèvre apprit la mort de son héros et rentra
à Paris. À son retour, il publia notamment
le recueil de vers Le Clocher de Saint-Marc,
le poème Sur la mort du général Foy, député
français (Canel, 1825) et des articles de
critique. Sa pièce Les Mexicains fut reçue à
la Comédie française le 24 mai 1827 mais
elle ne fut jamais jouée. Depuis son retour
d’Italie, Jules Lefèvre avait revu Maria et
avait peu à peu réussit à la séduire mais la
jalousie eut raison d’une relation fragile
et la rupture définitive fut consommée au
plus tard au début de l’année 1831. En
avril de la même année, à nouveau pour fuir
l’amour5, il s’engagea auprès des Polonais
révoltés contre les Russes. Combattant
courageusement, il dut fuir avec l’armée
polonaise en déroute et fut fait prisonnier
en Autriche. Rentré en France en avril 1832
après le règlement d’une rançon, il publia
Confidences et Sir Lionel d’Arquenay. En 1836,
l’amour sourit enfin à l’écrivain qui épousa
Azalaïs Marie-Louise Roulleaux-Dugage,
sculptrice. Il acheta en 1838 une maison
dans la forêt de l’Isle-Adam, non loin des
ruines de l’ancienne abbaye cistercienne
de Notre-Dame du Val, où il poursuivit
ses travaux littéraires. Les Martyrs d’Arezzo,
second roman de l’auteur, au ton frénétique,
parut en 1839 (Ambroise Dupont).

5 Cf. BRUNET, Georges. « Introduction ». In Op. cit.,
p. LII.

Héritant en 1842 d’une immense fortune
suite au décès d’une tante, Madame
Deumier, il fit ajouter ce nom au sien en
témoignage de sa reconnaissance. Il revint
alors à Paris et tint régulièrement salon où
se réunissaient Hugo, Lamartine, Vigny,
Deschamps… Il publia à cette époque divers
recueils dont un mélangeant vers et poèmes
en prose intitulé Œuvres d’un désœuvré.
Les Vespres de l’Abbaye du Val (Delloye,
1842). À partir de 1847, il arrêta presque
entièrement d’écrire en vers.
Tout en continuant son activité de
critique, il devint bibliothécaire à l’Élysée
sous la présidence de Louis-Napoléon,
bibliothécaire du palais des Tuileries sous
le second Empire et aussi l’intermédiaire

officiel entre l’empereur et les savants,
littérateurs et artistes qui avaient des
demandes à lui adresser. La qualité de ses
critiques littéraires est encore admirée et l’on
considère son ouvrage Le Livre du promeneur
(Amyot, 1854) comme l’un des premiers
recueils de poèmes en prose modernes au
même titre que Gaspard de la nuit d’Aloysius
Bertrand et Le Spleen de Paris de Charles
Baudelaire. Le Couvre-feu, rassemblant
un grand nombre de poèmes inédits
majoritairement écrits jusqu’en 1847,
tiré seulement à 100 exemplaires, parut
quelques jours avant la mort de l’auteur.
Très bel exemplaire, conservé en demichagrin noir de l’époque.

9.
LÉPINOIS, Ernest Buchère de.
Souvenirs de Coucy, Dessins lithographiés, par M. de
Lépinois père, et Mme Anna de Lépinois ; accompagnés d’un
texte historique et descriptif, par M. le cher de Lépinois,
ancien sous-préfet.
Coucy, Paris : Chez M. le chevalier de Lépinois, Engelmann, 1834.

600 €

Grand in-folio (545 x 358 mm). [2], 20 p., 15 planches.
En feuilles, sous couverture bleue d’éditeur, étui bleu moderne.
Légères usures et petits manques sur la couverture sans gravité.

Édition originale et unique.
Émerveillé par les vestiges du château
de Coucy, ville dans laquelle il s’était
installé après la Révolution de Juillet, Jean
Baptiste Alexandre Ernest de Buchère de
Lépinois (1798-1871), ancien sous-préfet
de Commercy, décida d’entreprendre des

recherches sur l’histoire, les monuments et
les seigneurs de Coucy. Cet ouvrage est le
premier de l’auteur à faire état de ses travaux
sur le sujet. En 1858, il fit paraître un
second ouvrage, Histoire de la ville et des sires
de Coucy, résultat de plus de vingt années de
recherches.

Reprenant le modèle des Voyages Pittoresques
et Romantiques dans l’ancienne France, publiés
par Taylor, Nodier et Cailleux à partir de
1820, Souvenirs de Coucy est un album de
lithographies, principalement constitué de
vues des ruines du château et de la ville.

— 2 planches historiques légendées :
la première représente la cérémonie
religieuse dite des rissoles et la seconde
évoque les amours du châtelain de Coucy et
de Gabrielle de Vergy.
— 1 plan de la ville et du château de Coucy.

L’ensemble comprend 15 planches :
— 1 frontispice légendé représentant le
départ de Raoul II, seigneur de Coucy, pour
la croisade.
— 9 vues légendées du château et de
monuments de Coucy.
— 1 planche représentant les plans et coupes
des tours du château.
— 1 planche de détails d’éléments sculptés
provenant du château et de l’église.

8 compositions sont signées par Pierre Jean
Baptiste Ernest de Buchère de l’Épinois
(1779-1848), père de l’auteur, peintre et
chevalier de la légion d’honneur en 1826.
6 compositions sont signées par Anna
Virginie de Lépinois, née Millon de
Montherlant (1804-1898), épouse de
l’auteur et peintre.
Le plan n’est pas signé.

Les planches sont précédées d’un Précis
historique et de notices explicatives. Le
précis historique est illustré d’un cul-delampe lithographié par Anna de Lépinois.
Il représente un trophée d’armes comprenant
notamment un étendard sur lequel est

inscrit la devise des Coucy et un bouclier sur
lequel sont inscrits les noms les plus illustres
de la famille.
Très bel exemplaire, conservé en feuilles
et complet de sa couverture imprimée.

10. [KEEPSAKE].
L’Étincelle, Souvenirs de littérature contemporaine. Orné
de 13 vignettes anglaises.
Paris : Louis Janet, [1836].				

200 €

In-8° (216 x 134 mm). [4], 240 p.
Demi-maroquin vert à grain long à la Bradel, dos lisse, titre doré, doublures
et gardes de papier marbré, plats de couverture conservés (reliure de la fin du
XIXe siècle).

Dos légèrement passé, légers frottements en coiffe supérieure, le tout sans gravité ; plats de
couverture restaurés.

Édition originale.
Recueil contenant 35 textes dont 18 en vers
et 17 en prose.
On trouve notamment les signatures
de la duchesse d’Abrantès, du vicomte
d’Arlincourt, d’Auguste Barbier, FrançoisRené de Chateaubriand, Louise Colet,
Émile Deschamps, Alphonse Esquiros,
Théophile Gautier, Heinrich Heine, Arsène
Houssaye, Alphonse de Lamartine, Joseph
Méry, Charles Nodier et George Sand.
L’ouvrage est illustré de 14 compositions
gravées en taille-douce :
— 1 vignette de titre légendée sur une page
de titre gravée d’après T. Uwins.
— 13 hors-texte d’après :
Edmund Thomas Parris (3 dont 1 d’après
une esquisse de J. W. Wright), Mrs
Seyfforth (2), Alfred Edward Chalon (1),
B. R. Faulkner (1), H. Liverbeege (1), Joseph
Kenny Meadows (1), Clarkson Frederick
Stanfield (1), Joseph Mallord William
Turner (1), Alfred Gomersal Vickers (1) et
John William Wright (1).

La couverture, imprimée par Ducessois a,
sur le plat supérieur, un sous-titre différent
de celui de la page de titre : Morceaux choisis
de littérature contemporaine.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié
en demi-maroquin vert à la Bradel de la
fin du XIXe siècle.

11. RAFFET, Auguste.
Italie. 1796.
Paris : Gihaut frères, 1836.				
Lithographie originale ; publication dans Album de 1836 (planche n° 7).
174 x 272 mm (trait carré) ; 261 x 343 mm (feuille).
Giacomelli, n° 410.

« Grâce à Raffet, entre autres, Napoléon
est le seul personnage historique moderne
qui bénéficie d’un véritable répertoire
d’attributs, de positions, de gestes, de
vêtements, comparable à celui des grandes
religions. La comparaison ne doit pas
choquer. Elle est permise par la manière
dont un Raffet a su épurer et concentrer
les données figuratives en leur conférant
une valeur et une charge de symbole
immédiatement reconnaissables. Dans Italie.
1796 de l’album de 1836, Bonaparte dans
l’habit du général républicain, les mains dans
le dos, se dresse devant les flammes d’un
feu de camp qui font autour de lui comme
l’orbe, l’auréole d’un personnage divin. Les
soldats le regardent tels les apôtres lors de la
Transfiguration. Ce que l’allégorie peinait
à exprimer pour persuader, une image
apparemment réaliste arrive à l’imposer.
Le sous-titre se contente d’un nom de
campagne, d’une date ; il n’a pas besoin de
préciser qu’il s’agit de la prise de conscience
de son destin par le héros, de la méditation
de Tête d’Or. L’art de Raffet est dans son
sens de la concentration et de la réduction
des effets. C’est ainsi que s’inventent
les icônes1. »
1 FOUCART, Bruno. « Raffet et l’inspiration
napoléonienne ». In Raffet 1804-1860. 1 vol. Paris :
Herscher, 1999, p. 39.

150 €

Provenance :
Alfred Barrion avec son cachet.
« Les eaux-fortes des maîtres du XIXe siècle
dominaient dans ses collections. Bourcard
raconte de lui (À travers 5 siècles de gravure,

1903, p. 426) : « Barrion a 8000 estampes en
portefeuilles. Ici toutes les épreuves sont de
qualité absolument exceptionnelle2. » ».
Très belle épreuve sur chine appliqué,
montée sous passe-partout.

2 FRITS LUGT (pseud. de Frederik Johannes Lugt).
Les Marques de collections de dessins & d’estampes… 1 vol.
Amsterdam : Vereenigde drukkerijen, 1921, p. 14-15.

12. RAFFET, Auguste.
L’Ennemi ne se doute pas que nous sommes là, Il est sept
heures nous le surprendrons demain à quatre heures du
matin.
Paris : Gihaut frères, 1836.			
Lithographie originale ; publication dans Album de 1836 (planche n° 8).
178 x 251 mm (trait carré) ; 283 x 416 mm (feuille).
Giacomelli, n° 411.

Composition évoquant un épisode des
guerres de la Révolution française.
Épreuve à grandes marges sur chine
appliqué, montée sous passe-partout.

100 €

13. GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevallier, dit).
Aquarelle originale signée.
[Paris] : 1837.						

1 200 €

Aquarelle sur papier signée et datée (197 x 174 mm), contrecollée et encadrée.
Petits chocs et manques sur l’encadrement.

Signée et datée 1837, cette composition fut
utilisée par Gavarni pour la série La Boîte
aux lettres ; suite de 34 lithographies qui
parut principalement dans Le Charivari de
1837 à 18421. La planche publiée porte le
numéro 10 et est légendée « …… Adolphe !
Adolphe ! vous voulez donc faire mourir
votre Eugénie !…… ».
Dans La Boîte aux lettres « s’esquissent autant
d’ébauches de vaudevilles et de romans
minuscules auxquels la lettre sert de pivot
et d’argument. Chaque lithographie associe
à une saynète la transcription en fac-similé
d’un autographe en guise de légende.
Le comique naît du contraste réitéré
entre la teneur du message et la situation
représentée2. »

1 Quelques planches avaient d’abord été publiées
isolément par Caboche, Grégoire et Cie en 1837 et 1838
et 1 planche ne parut qu’à part. Cf. ARMELHAULT,
J. (pseudonyme de Marie-Joseph François Mahérault)
et BOCHER, Emmanuel. L’Œuvre de Gavarni.
Lithographies originales et essais d’eau-forte et de procédés
nouveaux. Catalogue raisonné. 1 vol. Paris : Librairie des
bibliophiles, 1873, p. 88-95 et 418-421.
2 LE MEN, Ségolène. Pour rire ! Daumier, Gavarni,
Rops L’invention de la silhouette. 1 vol. Paris, Namur,
L’Isle-Adam : Somogy, Musée Félicien Rops, Musée
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, 2010, p. 9

La Boîte aux lettres est, avec la première
série de Fourberies de femmes en matière de
sentiment3, l’une des premières séries que
Gavarni fit paraître dans Le Charivari.
« Ces deux séries sont véritablement le
point de départ de Gavarni, du Gavarni
de la légende et du dessin, en même temps
que ses débuts auprès du grand public du
journal quotidien4. » Paraîtront ensuite
Les Débardeurs, Les Étudiants, Les Lorettes,
Les Enfants terribles… Toutes ces séries feront
de Gavarni l’un des plus grands peintres de
la vie moderne de son époque, à l’égal de
Daumier et Balzac.
Le sujet de l’aquarelle offre la description du
mode de vie insouciant mais aussi précaire de
quelques femmes parisiennes ; description
développée plus tard dans la série Les
Lorettes (1841-1843). La composition
témoigne également de l’extraordinaire
talent d’observation et de synhtèse de
Gavarni :
« Tout est en suspens, comme le signifie
la typographie d’un billet qui début par
une ligne de points et d’achève de même ;
3

Une seconde série parut en 1840-1841.

4 GONCOURT, Edmond et Jules. Gavarni. L’Homme
et l’Œuvre. 1 vol. Paris : Fasquelle, 1925 [1873], p. 91.

la bascule du corps, le geste du bras qui
soulève le couvercle de la soupière, la fumée
qui s’en échappe, la plume entre les dents,
le plateau du guéridon dont l’inclinaison
(qui n’est probablement pas voulue) donne
une impression de lévitation, et enfin la
mule qui se balance au bout du pied… Cet
ensemble de signes indique un équilibre
éphémère et fragile. Pareille mise en scène
suggère le caractère primesautier de la
jeune femme […]. Enfin, par le naturel
avec lequel la jeune fille habite l’intimité
de sa chambre, la scène exprime un for
intérieur à l’expression duquel se dérobent
les conventions d’écriture du billet doux,
mais non la graphie du message. La pièce est
tout à la fois sa chambre à coucher, puisqu’on
aperçoit un coin d’alcôve et les rideaux du
lit à l’arrière-plan, sa cuisine où mijotent
les aliments, son boudoir, avec le miroir
suspendu au-dessus de la cheminée, où la

jeune femme regarde et se pare, et enfin son
bureau et sa salle à manger, avec le guéridon,
écritoire qui s’apprête à servir de table. Dans
cet espace domestique centré sur le corps de
la jeune femme en déshabillé, un mouchoir
noué dans les cheveux, se condense toute
une existence, cadrée en une seule image
par la lithographie, et qui, de son petit nid,
renvoie à toute une galerie de jeunes filles,
depuis la Rigolette d’Eugène Sue, peinte
par Joseph Court, jusqu’à Mimi Pinson5. »
Cette aquarelle ne figure pas dans l’Essai de
catalogue des aquarelles de Gavarni établi par
Paul-André Lemoisne6.

5

LE MEN, Ségolène. Pour rire !… Op. cit., p. 98-99

6 Cf. LEMOISNE, Paul-André. Gavarni. Peintre et
Lithographe. 2 vol. Paris : H. Floury, 1924-1928, t. 2,
p. 247-269.

14. DESCHAMPS, Émile et Antoni.
Poésies de Émile et Antoni Deschamps Nouvelle édition,
Revue et considérablement augmentée par les auteurs.
Paris : Delloye, 1841.					

350 €

2 tomes en 1 volume in-12 (178 x 115 mm). [2], VIII p., 258 p., [1] ; 232 p., [1].
Demi-maroquin vert à grain long à coins, filet sur les plats, dos lisse orné, nom des
auteurs et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure
de l’époque).

Dos légèrement insolé, légères usures en coiffe inférieure et aux coins ; le faux-titre et le titre
rassemblant les prénoms des 2 frères sont placés entre la page de titre des Poésies d’Émile Deschamps
et l’Avant-propos ; bi-feuillet autographe : manque de papier en marge inférieure du second feuillet
sans atteinte au texte, petite déchirure de papier causée par une rature.

Éditions revues, corrigées et en partie
originales. Exemplaire enrichi d’un
poème autographe d’Émile Deschamps
dédié à Marie Nodier.
Publication divisée en 2 tomes, le premier
contient les poèmes d’Émile Deschamps et
le second les poèmes d’Antoni. Les volumes
étaient vendus séparément ou, comme c’est
le cas pour cet exemplaire, ensemble, avec
en plus 1 faux-titre et 1 titre réunissant les
prénoms des 2 frères.
Les Poésies d’Émile Deschamps sont dédiées
« À mon frère Antoni ».
Le recueil est composé de « mes Études
[françaises et étrangères], moins quelques
pièces, qui m’ont parut maintenant trop
faibles à moi-même, et plus de quatre mille
vers environ qui n’avaient pas encore été
imprimés ou réunis. » (Avant-propos).
Texte précédé d’un avant-propos de l’auteur
daté d’avril 1841.
Le volume est illustré d’un frontispice gravé
en taille-douce par Ferdinand Delanoy
d’après Claudius Jacquand (dédicataire
d’un poème du recueil).

Les Poésies d’Antoni Deschamps sont dédiées
« À mon frère Émile ».
Tout comme celle d’Émile, cette édition est
annoncée comme « revue et considérablement
augmentée par l’auteur ».
Le volume est illustré d’un frontispice gravé
en taille-douce par Ferdinand Delanoy
d’après Louis Boulanger (dédicataire d’un
poème du recueil).
Ouvrages appartenant à la collection
Bibliothèque choisie.
Exemplaire enrichi d’un poème autographe
d’Émile Deschamps dédié « À Madame
Marie Ménessier ». Écrit sur un bi-feuillet
in-12 (200 x 127 mm) et daté du 10 février
1831, ce poème, qui figure dans cette
édition, parut auparavant dans le tome 2 de
l’ouvrage collectif Les Belles Femmes de Paris
(1839-1840).
On remarque de nombreuses variantes entre
la version autographe de 1831 et la version
de 1841 :
Premier sizain :
Version de 1831 :
Aujourd’huy que la vieille Europe,
Industrielle et philanthrope,
S’organise par bataillons ;
Que la liberté, Vierge mâle,
Farde avec du sang son teint pâle,
Et se drappe [sic] avec des haillons ;

Version de 1841 :
Aujourd’hui que la vieille Europe,
Moitié Titan, moitié Cyclope,
Monstre cupide et factieux,
D’un bras, avec idolâtrie,
Plonge aux forges de l’industrie,
Et de l’autre insulte les cieux ;

Quatrième sizain :
Version de 1831 :
Aux notes que Marie invente
Rossinis, Rossignols qu’on vante,
Suspendent leurs concerts jaloux ;
Sa danse aux sylphes eût fait honte ;
Une colombe d’Amathonte
A le cœur et les yeux moins doux.

Version de 1841 :
Aux notes que sa voix soupire,
Le rossignol qu’amour inspire
Suspendrait ses concerts jaloux ;
Sa danse aux Nymphes eût fait honte ;
Une colombe d’Amathonte
A le cœur et les yeux moins doux.

Bel exemplaire relié en demi-maroquin
vert à coins strictement contemporain.

15.

Dessin original représentant Don Quichotte.

1842.							

300 €

Encre sur papier monogrammée et datée (203 x 181 mm), contrecollée sur 1
feuillet de papier fort de couleur rose.

Monogrammé H. B. et daté 1842, ce dessin
représente Don Quichotte absorbé par la
lecture de romans de chevalerie. Il s’agit
de l’un des épisodes les plus célèbres du
roman de Cervantes qui a été de nombreuses
fois illustré.
Ce dessin apporte un témoignage
supplémentaire de l’engouement des artistes
romantiques français pour le personnage de
Don Quichotte. Les aventures du chevalier
à la triste figure inspirèrent parmi les
œuvres les plus significatives d’artistes
comme Tony Johannot, Célestin Nanteuil,
Louis Boulanger, Gabriel Decamps, Honoré
Daumier ou encore Gustave Doré.
Le peintre Henri Baron, ami de Nanteuil, est
également l’auteur de tableaux inspirés par
l’œuvre de Cervantes : Les Noces de Gamache
(1849), Don Quichotte (1861, 1871) et
Sancho Pansa [sic] (1864). La forme du
monogramme de Baron ne correspond pas à
celle du dessin que nous présentons.

16. DECAMPS, Alexandre-Gabriel.
Village de Turquie.
Paris : Furne, 1847.						

100 €

Eau-forte originale ; publication dans Les Artistes contemporains (planche n° 12).
104 x 176 mm (trait carré) ; 220 x 270 mm (feuille).
Moreau, n° 19.
Piqûres plus fortes aux marges que dans la composition.

Épreuve du 1er état sur 3.
Qualifiées de très rares par Moreau, ces
épreuves sont toutes sur chine avant la lettre
et sans le numéro d’ordre de la publication.
Gabriel Decamps a peu gravé à l’eau-forte.
Alphonse Moreau n’a recensé que 17
planches dans cette technique.

Provenance :
Alfred Beurdeley, avec son cachet.
Épreuve montée sur sous passe-partout.
Joint : 1 épreuve de la même gravure en
tirage sur chine appliqué du 3e état.

17. LEFÈVRE-DEUMIER, Jules.
Le Couvre-feu Dernières poésies par J. Le Fèvre
Deumier [sic].
Paris : Amyot, 1857.						

300 €

In-8 (209 x 132 mm). [2], IV p., [1], 324 p.
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, nom de l’auteur et titre dorés, doublures et gardes
de papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).
Dos légèrement insolé sans gravité, restaurations aux coupes et aux coins ; rousseurs.

Édition en partie originale tirée à
seulement 100 exemplaires.
Annoncé dans la Bibliographie de la France
du 21 novembre 1857, ce recueil parut
quelques semaines avant la mort de l’auteur
qui survint le 11 décembre. Il contient
86 poèmes dont 28 avaient déjà parus
précédemment : 20 dans Œuvres d’un
désœuvré (Delloye, 1842) et 8 dans L’Artiste,
de 1845 à 1847. Presque tous les poèmes
ont été écrits avant 1848, sauf un, daté
de juin 1857. D’après Georges Brunet, ce
recueil n’a été tiré qu’à 100 exemplaires.
Le Couvre-feu contient la plupart des
fragments de L’Univers, poème inachevé
que Lefèvre-Deumier considérait comme
« le couronnement de toute son œuvre
de poète1 ».
Texte précédé d’une préface de l’auteur
datée 1849.
Exemplaire relié en demi-chagrin rouge
de l’époque.

1 WALECKA-GARBALIŃSKA, Maria. Jules
Lefèvre-Deumier (1797-1857) et le mythe romantique
du Génie. 1 vol. Stockholm : Almqvist & Wiksell
International, 1987, p. 41.

18. BÉRANGER, Pierre-Jean de.
Correspondance de Béranger recueillie par Paul Boiteau.
Paris : Perrotin, 1860.					

800 €

4 volumes in-4° (256 x 179 mm). XVI p., 431 p. ; [2], 443 p. ; [2], 460 p. ;
[2], 394 p.
Demi-chagrin bordeaux, dos à nerfs orné, titre et tomaison dorés, tête dorée,
doublures et gardes de papier marbré, plats de couvertures conservés (reliure de
l’époque).
Frottements aux coiffes et aux mors, usures aux coins.

Édition originale. Exemplaire imprimé
sur papier jaune enrichi d’une lettre
autographe de Béranger à Mérimée.
« Ouvrage contenant beaucoup de lettres
intéressantes et de renseignements, qu’on ne
trouve que là1. »
Ensemble contenant 1131 lettres de
Béranger, classées dans l’ordre chronologique
et abondamment commentées par Paul
Boiteau. Elles sont notamment adressées
à Claude-Joseph Rouget de Lisle, Prosper
Mérimée, Émile Deschamps, CharlesAugustin Sainte-Beuve, François René
de Chateaubriand, Lucien Bonaparte,
Félicité de Lamennais, George Sand,
Louis-Napoléon Bonaparte, Edgar Quinet,
Théophile Thoré… On a également intercalé
58 lettres écrites à Béranger par Alphonse
de Lamartine, Benjamin Constant, Victor
Hugo, Eugène Sue…
Le tome 1 est précédé d’une préface de Paul
Boiteau et d’une généalogie de la famille de
Béranger établie par le père du chansonnier.
1 BRIVOIS, Jules. Bibliographie de l’œuvre de P.-J.
de Béranger contenant la description de toutes les éditions,
l’indication d’un grand nombre de contrefaçons, le classement
des suites de gravures, vignettes, etc. , etc. Par Jules Brivois.
1 vol. Paris, L. Conquet, 1876, p. 88.

Le tome 4 s’achève par un catalogue de
lettres de Béranger non reproduites. Elles
sont classées par nom de destinataire puis
par ordre chronologique ; on trouve pour
chacune d’entre elles un résumé et parfois
de courts extraits.
Chaque tome comprend une table des
lettres écrites par Béranger, une table des
lettres reçues.

L’ouvrage est parfois illustré d’un portrait de
Béranger gravé en taille-douce par Massard
d’après une photographie de Béranger
retouchée par Auguste Sandoz. Brivois
indique qu’il manque souvent2 ; c’est le cas
pour cet exemplaire.

2

Cf. Ibid.

Exemplaire imprimé sur papier jaune.
Il est peut-être unique car Brivois n’a recensé
que « deux ou trois exemplaires en papier
de Hollande3 ».
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe
signée de Béranger à Prosper Mérimée qui
n’est pas référencée dans cette édition :
« Mon cher Mérimée, Mme de Vatry, qui
part demain pour Paris, se charge de vous
remettre le poignard perdu. J’espère qu’elle
n’en fera pas usage en route et qu’il vous
3 Ibid.

arrivera pur de toute souillure, comme il sort
de ma main. Vous savez que je ne suis pas
homme à m’en servir même pour frapper
le pauvre César, à qui vous allez faire
réparation. En attendant cette belle histoire,
tout à vous de cœur. »
Mme de Vatry tenait un salon fréquenté par
Prosper Mérimée et Eugène Lami.
Exceptionnel exemplaire sur papier
jaune, en grande partie non coupé, relié
en demi-chagrin bordeaux de l’époque.

19. O’NEDDY Philothée (pseud. d’Auguste Marie
Dondey, dit Théophile).
Œuvres en prose Romans et contes Critique théâtrale —
Lettres.
Paris : Charpentier, 1878.		

1 800 €

In-12 (194 x 118 mm). [4], 354 p.
Vélin à rabats, dos lisse, pièce de maroquin vert indiquant le pseudonyme de
l’auteur et le titre, ville d’édition et date dorés (reliure de l’époque).
Légères usures au dos sans gravité.

Édition originale. Un des 10
exemplaires sur papier de Chine
enrichi d’une lettre de Joseph Bouchardy
à Théophile Dondey.
Second volet des œuvres d’O’Neddy
publiées par Ernest Havet. Il rassemble
l’intégralité de la prose parue dans la
presse entre 1839 et 1843 : fiction et
critique de théâtre. Depuis son retrait de la
carrière littéraire en 1843, il ne semble pas
qu’O’Neddy ait par la suite écrit d’autres
fictions en prose. Ces textes, dispersés
dans divers journaux, sont difficiles à
rassembler. Cette édition est donc la seule
à proposer une vue d’ensemble de cet aspect
peu connu de l’œuvre d’O’Neddy ; elle
est plus rare que celle des Poésies posthumes
(Charpentier, 1877).
L’œuvre de fiction, signée Th. Dondey de
Santeny, comprend L’Escarcelle et la Rapière,
L’Abbé de Saint-Or, Histoire d’un anneau
enchanté et Le Lazare de l’amour.
« Les romans ou nouvelles de Dondey ne sont
que le développement du rêve d’amour dont
son imagination était possédée. Chacun de
ses héros est une image de lui-même, un
personnage enivré d’amour, et recourant

toujours, afin de mieux jouir, à l’idée de la
mort, comme au repoussoir le plus puissant
pour lui faire sentir la vie1. »
La critique de théâtre, également signée Th.
Dondey de Santeny, comprend l’intégralité
des articles parus dans La Patrie et dans
Le Courrier français, plus l’article inédit
intitulé L’Émeute aux Burgraves précédé
d’une lettre de Victor Hugo à l’auteur.
« Pour son œuvre de critique, je serai
franchement admiratif […]. Dans ces
feuilletons, que je relis avec joie, le bousingot
nous est resté intact, hurlant sa foi dans l’art
et dans le théâtre romantique. […] Dondey
ne pouvait être et rester un journaliste.
1 HAVET, Ernest. Notice sur Philothée O’Neddy. 1 vol.
Paris : Charpentier, 1877, p. 30.

Sa franchise le rendit vite indésirable et un
article incendiaire, à propos de la création
des Burgraves le fit chasser de son rez-dechaussée. […] Il est si rare de rencontrer
un critique qui soit un homme, que le trait
de caractère de Théophile Dondey doit
être noté. Je donnerai des milliers de vers
de ses Poésies posthumes et tous ses contes,
pour les deux articles que lui ont inspiré
Les Burgraves2. »
L’ouvrage s’achève par quelques lettres
inédites à Ernest Havet et Adolphe Boulé,
la reprise de la lettre à Asselineau et deux
lettres d’Anténor Joly à O’Neddy.

2 MAUBLANC, Jean-Daniel. À l’orée de Brocéliande.
1 vol. Paris : La Pipe en écume, 1947, p. 167-168.

Tirage limité à 550 exemplaires : 500 sur
papier ordinaire, 30 sur hollande, 10 sur
chine et 10 sur chamois teinté. Celui-ci est
un des 10 sur chine. L’ouvrage est illustré
de la reproduction d’un des rares portraits
connus de l’auteur.
Exemplaire enrichi d’une lettre autographe
signée de Joseph Bouchardy à Théophile
Dondey. Dans cette lettre, probablement
écrite en mars 1843, Bouchardy se moque
gentiment de l’activité de critique théâtrale
de son ancien camarade du Petit Cénacle.
« Comment vieux Brigand !… Tu fais de
la critique dramatique ah !… hélas ! oh !

tu es bien descendu dans mon estime. Tu ne
pourras te réhabiliter qu’en venant dîner avec
moi lundi à 5 heures, ainsi que le Père Léon
[probablement Clopet] que je convie, ce sera
le lendemain de la St Joseph. Vive Dieu ?…
viens manger ma soupe en attendant que je
te fasse des cadeaux, Charles Maurice que
tu es. À toi tout de même. J. Bouchardy. »
Exceptionnel exemplaire, à grandes
marges, relié en vélin à rabats
strictement contemporain à la manière
de Pierson.

TOUJOURS DISPONIBLE
Éric Bertin

Chronologie des livres de Victor Hugo
imprimés en France entre 1819 et 1851
Préface de Jean-Marc Hovasse

PRIX DE BIBLIOGRAPHIE DU SLAM 2014.

Seule récompense décernée en France aux ouvrages bibliographiques.
Le jury est constitué de libraires et de conservateurs de bibliothèques.

La Chronologie des livres de Victor Hugo est à la fois un ouvrage
de bibliographie et de bibliophilie. Il s’adresse aussi bien
aux chercheurs et aux libraires soucieux d’être précis sur
les éditions publiées, qu’aux collectionneurs qui pourront
y trouver de nombreuses références bibliographiques, la
description d’exemplaires, dont certains avec envois, provenant
de bibliothèques célèbres…
« Ce travail, qui vient à la suite des bibliographies de Vicaire et de Talvart et
Place, principalement, les invalide et montre leurs insuffisances, leurs erreurs,
leurs approximations, dont on ne soupçonnait pas l’ampleur, et obligera donc
le chercheur à dorénavant se référer à cet ouvrage comme à un usuel. […]
Cet ouvrage rendra des services immenses à ceux qui veulent vraiment savoir de
quoi ils parlent et qui au moins savent que l’érudition est la voie royale d’accès
à la compréhension des œuvres. »
(Pierre Laforgue, Revue française d’histoire du livre)

« La très précieuse Chronologie d’Éric Bertin prouve en acte combien les spécialistes de la
littérature auraient tout à gagner à s’intéresser davantage aux travaux des bibliophiles […].
Elle se démarque en outre des autres bibliographies hugoliennes par l’intégration dans ses
sources, de la presse, dont les annonces sont riches d’enseignement. »
(Claude Millet, Revue d’Histoire littéraire de la France)

« Bertin’s work magisterially disentangles the sequence of the seven initial editions of Odes et
ballades and the nine of Les Orientales […]. Future librarians, booksellers, and bibliophiles will
be able to distinguish the two « éditions premières » of Le Rhin in 1842. But the Chronologie
is no arid listing. »
(Peter Cogman, Oxford Journal)

« Even with his early works and numerous theatrical successes from the 1830’s, Victor Hugo’s
works were often counterfeited, as proven by the many clandestine versions of his novels
and poetry listed in these pages. Éric Bertin accurately acknowledges all these publications
including the most obscure ones. »
(Yves Laberge, Nineteenth-Century French Studies)

L’ouvrage comprend :
Une préface de Jean-Marc Hovasse, auteur de la dernière grande biographie
consacrée à Victor Hugo publiée chez Fayard.
Des notes de synthèse décrivant notamment le contenu des éditions
collectives, l’ordre de publication des premières éditions d’Odes et ballades,
des Orientales, de Notre-Dame de Paris, des discours…
Un tableau chronologique contenant 276 notices détaillées d’éditions
d’œuvres de Victor Hugo dont un grand nombre sont inconnues des
bibliographes. Ces notices indiquent les mentions aux faux-titres et aux
titres, les illustrations, etc. ; des références bibliographiques (Bibliographie
de la France, Journal des Débats, Vicaire…) ; les exemplaires mis en vente ou
conservés dans des collections privées et les exemplaires conservés dans des
collections publiques.
Des annexes et compléments bibliographiques :
Un index des envois, les listes d’ouvrages de Victor Hugo établies par ses
éditeurs (1826-1832), les sources utilisées (bibliographies, catalogues de
libraires et de ventes aux enchères, catalogues de collections publiques,
catalogues d’expositions, journaux, monographies, articles…), les annonces
du Journal des Débats publiées entre janvier et février 1829 relatives à des
livres de Victor Hugo, le répertoire complet des catalogues publiés par
Eugène Renduel entre 1830 et 1837…

In-8° (240 x 160 mm). 250 p.
1 frontispice et 16 reproductions de pages de titre
et de couvertures d’éditions peu connues.

Tirage à 500 exemplaires :
475 sur Olin regular numérotés de 26 à 500
25 sur Rives linear numérotés de 1 à 25

    45 €
250 €

Frais de port et d’emballage pour la France : 8 €
(colissimo + emballage cartonné)

