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1. BOURGEOIS, Constant.
[Vue de la tour de César du château de Beaugency].
[Paris : Lasteyrie], 1818.      200 €

Lithographie originale.
176 x 144 mm (trait carré) ; 425 x 276 mm (feuille).
Inventaire du fonds français, n° 11.

État avant la lettre, avec le nom de 
l’artiste et la date.
Cette planche semble être répertoriée dans 
l’Inventaire du fonds français sous le titre Vue 
d’un donjon gothique.

Constant Bourgeois (1767-1841) fut 
l’un des premiers pourvoyeurs de vues 
pittoresques lithographiées. Entre 1817 
et 1820, il réalisa plus de 100 vues de 
monuments italiens et français publiées par 
Lasteyrie et Delpech. Il participa dès 1820 
aux Voyages pittoresques et romantiques dans 
l’ancienne France publiés par le baron Taylor, 
Charles Nodier et Alphonse de Cailleux.

«  Dans l’histoire des Voyages pittoresques, 
l’œuvre de Constant Bourgeois marque 
un tournant important ; il a collaboré aux 
dernières vues à l’eau-forte et aux premières 
suites de paysages lithographiés1. »

Épreuve à grandes marges sur blanc, 
montée sous passe-partout.

1 LARAN, Jean et ADHÉMAR, Jean. Inventaire 
du fonds français après 1800 […] tome troisième Bocquin — 
Byon. 1 vol. Paris : Bibliothèque nationale, 1942, p. 274.



2. GÉRICAULT, Théodore.
Cheval de carrosse monté par un palefrenier en veste et 
coiffé d’un chapeau rond.
1821.       600 €

Lithographie originale.
198 x 295 mm (à claire-voie) ; 268 x 392 mm (feuille).
Clément, n° 39 ; Delteil, n°23.
Petites annotations au crayon.

Lithographie à la plume exécutée sur carton 
lithographique.
Composition réalisée par l’artiste au cours 
de son séjour en Angleterre, effectué avec 
Nicolas-Toussaint Charlet en 1820-1821. 
Pour des raisons de poids, Géricault avait 

préféré emporter avec lui des cartons 
lithographiques plutôt que des pierres.

Très belle épreuve à grandes marges, sur 
papier filigrané « Whatman » daté 1821, 
montée sous passe-partout.



3. MATURIN, Charles Robert.
Bertram ou le Château de S.t-Aldobrand, tragédie en cinq 
actes Traduite librement de l’anglois Du Rév. R. C. [sic] 
Maturin, par MM. Taylor et Ch. Nodier.
Paris : Gide fils, Ladvocat, 1821. 600 €

In-8° (215 x 136 mm). [2], XI p., 178 p.
Broché, couverture brune imprimée d’éditeur.
Légères usures aux mors et aux marges de la couverture, le tout sans gravité.

Édition originale de la traduction 
française par Charles Nodier et le 
baron Taylor.
Œuvre la plus célèbre de Charles Robert 
Maturin en Angleterre, Bertram est 
notamment inspiré des Brigands de Schiller 
(publié en 1781) et de Rokeby, poème de 
Walter Scott (publié en 1813). La pièce 
représente «  la tragédie de la révolte contre 
l’injustice du destin, complétée par la 
tentation du Mal et le châtiment de ceux qui 
ont cédé à la tentation1 ». Écrite au moment 
où l’auteur était presque sans ressources, 
cette pièce fut acceptée au théâtre de Drury 
Lane grâce à Lord Byron qui appartenait 
alors au Comité du théâtre2. Publiée en 
1816 et jouée la première fois le 9 mai de 
la même année, la pièce reçu un accueil 
triomphal.

« Depuis 1818, Maturin était lu en français. 
En 1818 et 1820 avaient paru, sous des 
titres différents, deux versions du roman 
Women or Pour et Contre. Mais c’est surtout 

1 RUFF, Marcel A. Maturin et les romantiques 
français, préface à l’édition de Bertram publiée en 1956 
par la librairie José Corti, p. 12.

2 Cf. Ibid., p. 12-13.



la traduction de Bertram qui révéla Maturin 
au public français. Nodier et Taylor avaient 
été frappés par la beauté de la pièce, la force 
des situations dramatiques et l’énergie du 
dialogue. Mais ils se rendaient compte 
que les lecteurs français risquaient d’être 
déconcertés par ces âpres beautés de la 
tragédie anglaise. […] Ils ne se sentent 
pas trop rassurés, malgré le châtiment des 
coupables, sur la moralité de la pièce3. » Les 
traducteurs en édulcorèrent les aspects les 
plus terribles et mirent au titre « Tragédie en 
cinq actes Traduite librement de l’anglois ».
Texte précédé d’un avertissement des 
traducteurs et suivi de la traduction 

3 PLAZAOLA, Juan. Le baron Taylor Portrait d’un 
homme d’avenir. 1 vol. Paris : Fondation Taylor, 1989, 
p. 221-222.

d’allocutions prononcées avant et après la 
représentation de la pièce en Angleterre : 
Prologue, par M. J. Hobhouse, prononcé par M. 
Rae et Épilogue, par M. George Lamb, prononcé 
par Miss Kelly.

Quelques mois plus tard, Taylor et Nodier 
adaptaient leur traduction de la tragédie 
en un mélodrame en trois actes. Il fut joué 
la première fois au Panorama-Dramatique 
le 26 novembre 1822 et remporta un grand 
succès. Le texte de la pièce parut la même 
année sous le pseudonyme de Raimond.

Très bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



4. GÉRICAULT, Théodore.
Couverture pour Études de chevaux par Géricault.
Paris : Gihaut, 1822.  450 €

Lithographie originale.
1 bi-feuillet : 340 x 285 mm (à claire-voie) ; 595 x 447 mm (feuille).
Clément, n° 74 (L’Abreuvoir) ; Delteil, n° 80.
Trace d’eau traversant le sujet, traces d’effacement d’annotations autour du sujet, petites déchirures 
et manques en marges.

2e état sur 2.
Couverture pour une suite de 12 
lithographies publiée en 1822 sous le titre 
Étude de chevaux par Géricault ; vendue en 3 
cahiers de 4 planches.

Les planches furent lithographiées d’après 
l’artiste par Léon Cogniet ou Joseph Volmar. 
Seule la couverture, dessinée à la plume, est 
entièrement de la main de Géricault.

Épreuve à toutes marges.





5. GILBERT, Nicolas-Joseph-Laurent.
Œuvres complètes de Gilbert publiées pour la première 
fois avec les corrections de l’auteur et les variantes 
accompagnées de notes littéraires et historiques.
Paris : Dalibon, 1823.     800 €

In-8° (201 x 128 mm). [2], XVI p., 371 p.
Maroquin beige à grain long, filet et roulette à froid, losange de maroquin mosaïqué 
vert orné d’ornements végétaux à froid, dos à nerfs orné de roulettes dorées et de 
filets et fleurons à froid, roulette sur les coiffes, fer et filet dorés aux départs des 
coupes, roulette dorée aux coins, roulette intérieure, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches dorées (Thouvenin-jeune).
Dos légèrement plus sombre sans gravité, rares piqûres surtout en début de volume.

L’édition collective la plus complète et 
la meilleure selon Brunet1.
Outre Le Dix-huitième siècle et Mon apologie, 
qui suffirent à considérer Nicolas-Joseph-
Laurent Gilbert comme l’un des meilleurs 
satiristes de la littérature française, et 
les poèmes annonçant le romantisme 
(Les Adieux à la vie, Le Poète malheureux, 
Les Plaintes du malheureux, Quarts d’heure 
de misanthropie, Ode imitée de plusieurs 
psaumes…), cette édition comprend 
également des œuvres moins connues 
comme Le Carnaval des auteurs, des héroïdes 
ou une imitation de chants de La mort d’Abel 
de Gessner.

Accompagnés des préfaces de l’auteur, de 
variantes et de commentaires, les textes 
sont précédés d’un avis et d’une notice 
biographique non signée.

1 BRUNET, Jacques-Charles. Manuel du libraire 
et de l’amateur de livres. 5e éd. revue et corrigée avec 
suppléments de Pierre Deschamps et Gustave Brunet. 
8 vol. Paris : Firmin-Didot frères, 1860-1880, t. 2, 
col. 1592.



Gilbert fut, à l’instar d’André Chénier, l’une 
des figures littéraires du XVIIIe siècle les 
plus appréciées des écrivains romantiques. 
La fin de sa vie fut évoquée dans plusieurs 
chapitres des Consultations du Docteur-Noir. 
Stello (1832) d’Alfred de Vigny et dans 
Gilbert, chronique de l’Hôtel-Dieu, 1780, 
(1832) roman de Charles R.-E. de Saint-
Maurice.

L’ouvrage est illustré de 5 compositions 
gravées en taille-douce d’après Alexandre 
Desenne :
— 1 portrait-frontispice légendé 
représentant Gilbert.
— 4 hors-texte légendés.
On compte en plus un fac-similé d’un poème 
autographe dédié à Monsieur de Sartine.

Étiquette sur le contreplat indiquant que 
cet exemplaire était vendu chez l’éditeur : 
« Exemplaire de la librairie Dalibon ».

Provenance :
Amédée Rigaud (1874, n° 350) avec 
ex-libris.

Très bel exemplaire relié en 
maroquin beige mosaïqué strictement 
contemporain signé Thouvenin jeune.

Joseph Thouvenin portait le même prénom 
que celui de son frère aîné et signait 
Thouvenin jeune pour se différencier.



6. FRAGONARD, Théophile.
[L’Assassinat de Desdémone].
[1827-1830].    800 €

Lavis avec rehauts de blanc sur papier (182 x 142 mm), encadré (402 x 362 mm).
Signé en bas à droite.

Cette composition semble être inspirée 
d’Othello de Shakespeare. La scène 
représentée serait le moment où Othello 
s’apprête à assassiner son épouse 
Desdémone. Les sources de Théophile 
Fragonard, petit-fils de Jean-Honoré 

Fragonard, ont pu être les représentations 
de la pièce données à Paris en mai 1828 
par une troupe anglaise. Des adaptations du 
texte de Shakespeare étaient connues dès le 
XVIIIe siècle grâce aux adaptations de Jean-
François Ducis.



Le lavis est signé «  Théophile  ». L’artiste 
signait au début de sa carrière de son seul 
prénom afin de se différencier de son père, 
Alexandre-Évariste, qui signait Fragonard 
ou Fragonard fils1.

1 ADHÉMAR, Jean et LETHÈVE, Jacques. 
Inventaire du fonds français après 1800 […] tome huitième 
Follet — Gavarni. 1 vol. Paris : Bibliothèque nationale, 
1954, p. 156.

Théophile Fragonard (1806-1876) 
a contribué aux Voyages pittoresques et 
romantiques dans l’ancienne France publiés par 
le baron Taylor, Charles Nodier et Alphonse 
de Cailleux ; ses premières lithographies 
paraissent dans cet ouvrage à partir de 
1824. Au cours des années 1830-1840, 
il se distingua comme l’un des meilleurs 
ornemanistes de livres illustrés.



7. Haldan de Knüden. Manuscrit Danois du XVe siècle.
Paris : Sautelet, 1827.     300 €

In-12 (161 x 109 mm). 241 p.
Broché, couverture de couleur chamois imprimée d’éditeur.
Quelques salissures et piqûres sur la couverture sans gravité ; quelques rousseurs.

Édition originale.
Présentée comme la traduction du danois 
d’un poème épique écrit en vers et en prose 
au XVe siècle, cette supercherie littéraire 
est influencée par les œuvres de James 
Macpherson, Walter Scott, Lord Byron, 
Johann Wolfgang von Goethe et Victor 
Hugo (Han d’Islande) :
«  Skiold de Knüden vit plongé dans la 
débauche et l’irréligion : c’est le jour de 
Noël ; un violent orage soulève la mer 
baltique qui baigne les murs du château 
de Knüden, situé au sud de Langelun. — 
Skiold, au milieu de ses compagnons d’orgie, 
passe la nuit à vider les coupes d’hydromel et 
dans les bras de ses maîtresses. Enfin las de 
boire, il ordonne au vieux scalde Magnoald-
Hantzen de lui conter quelque légende, pour 
chasser son ennui. Le scalde, après avoir 
proposé plusieurs histoires merveilleuses, 
fait le récit des aventures d’Haldan de 
Knüden, un des plus illustres ancêtres de 
Skiold ; il dit comment ce riche seigneur, 
fatigué des plaisirs de la vie, après avoir 
consumé ses jours et ses nuits dans l’étude 
des sciences humaines, en reconnaît le vide, 
et ne trouvant pas le bonheur, pénètre dans 
la caverne redoutable du nain d’Hoiy, pour 
le consulter ; le magicien trompe d’abord 
ce nouveau Faust, et finit par le précipiter 
dans la mer, au milieu d’une tempête. Après 
le récit du vieux scalde, l’orage, qui n’a 



pas cessé d’ébranler les murs du château, 
redouble de violence ; la foudre éclate, et sa 
lueur laisse entrevoir le nain hideux qui fit 
périr Haldan ; il est debout, à la droite de 
Skiold. À l’instant même une lame renverse 
l’antique édifice, et le disperse sous les 
eaux1. »

L’ouvrage eut plusieurs critiques favorables 
et connut une deuxième édition en 1829. 
«  J’ignore le nom du barde qui se plut à 
réunir, dans un cadre gothique, les rêves 
fantastiques de la mythologie des Celtes aux 
superstitions du christianisme naissant ; 
quel qu’il soit, c’est hommage à lui faire pour 
avoir tracé avec tant de vigueur et de grâce 
des faits perdus dans la nuit des temps2. »

Haldan de Knüden n’est pas cité dans le 
Dictionnaire des ouvrages anonymes de Barbier. 
Son auteur n’a toujours pas été identifié.
Texte précédé d’un Avertissement du 
traducteur et d’un Avant-propos de l’auteur 
Danois.

Exemplaire avec envoi sur la couverture : 
«  À Madame la comtesse de Pontcarré 
hommage respectueux de l’auteur. » L’envoi 
est signé de quelques lettres illisibles ne 
permettant aucune identification.

Bel exemplaire, non coupé, de ce rare 
ouvrage conservé dans son brochage 
d’éditeur.

1 J. L.-X. «  Haldan de Knüden…  ». In L’Album : 
revue des journaux, des sciences, de la littérature, des 
tribunaux, des théâtres, des arts et des modes. 17 janvier 
1829, n° 19, p. 149.

2 Anonyme. « Haldan de Knüden… ». In Le Figaro, 
Journal non politique. 2 février 1828, p. 1-2.



8. BRÈS, Jean-Pierre.
La Dame Blanche, chronique des chevaliers à l’écusson 
vert. Par M. Brès.
Paris : Le Fuel, [1828].    900 €

In-16 (152 x 96 mm). 48 p., 38 p., [1], 36 p., 36 p., [1], 50 p., [1], 42 p.
Maroquin rouge à grain long, triple filet d’encadrement doré avec fleurons aux 
angles, décor à la cathédrale à froid sur les plats, dos à nerfs orné, titre doré, 
roulette sur les coiffes, fleuron aux départs des coupes, roulette aux coins, double 
filet intérieur, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées (reliure 
de l’époque).
Légers frottements aux coiffes, petite usure sur un coin et petites taches sur les plats, le tout sans 
gravité, rares rousseurs marginales.

Édition originale.
Divisé en 6 livres, ce roman évoque l’histoire 
de l’ordre de chevalerie de la Dame Blanche 
à l’écu vert qui fut créé le 11 avril 1399 
ou 1400 (selon les sources) par Jean II Le 
Meingre, maréchal Boucicaut. Inspiré de la 
courtoisie élaborée au début du XIIe siècle 
par les troubadours, cet ordre se donnait 
pour objectif de défendre l’honneur, les 
biens et la réputation des femmes.
Charles d’Albret, cousin germain du roi 
Charles VI, en fut le Grand-Maître.
«  L’esprit de cette institution, disent les 
historiens, étoit de parcourir les campagnes, 
de visiter les châteaux, d’offrir des secours 
aux beautés malheureuses, aux amantes 
abandonnées, aux dames vertueuses que la 
violence enchaînoit ; de redresser les torts, 
de faire rendre raison à toutes les dames ou 
damoiselles qui auroient été offensées dans 
leur bien ou dans leur honneur. […] Peut-
être l’heureuse condition des femmes dans 
nos contrées résulte-t-elle d’institutions 
semblables à celles-ci. Dès que les plus 
illustres guerriers d’une nation se déclarent 
les protecteurs des dames, elles ne sont plus 

condamnées à la retraite, qui conduit si 
souvent à l’esclavage domestique. La liberté 
des femmes est l’une des circonstances qui 
hâtent le plus les progrès de la civilisation 
et la culture des beaux arts. Un peuple 
qui condamne les femmes à l’esclavage, est 
toujours esclave lui-même. La chevalerie 
françoise avoit des lois idéales, généralement 
bonnes, et qui ont eu une influence 
fort remarquable sur le caractère de nos 
mœurs et sur la condition du sexe qu’elles 
protégeoient. » (Avertissement).
Les sources citées par l’auteur sont le Livre 
des faicts du bon Messire Iean le Maingre, dit 
Boucicaut… (manuscrit du XVe siècle publié 
en 1620 par Théodore Godefroy sous le titre 
Histoire de Mre Iean de Boucicavt…) et Histoire 
du Maréchal de Boucicaut… de Pilham (1697). 
Le texte, précédé d’un avertissement de 
l’auteur, contient une version des statuts 
de l’Ordre.

Jean-Pierre Brès avait auparavant publié 
une adaptation de l’Histoire des quatre fils 
Aymon (Janet, 1827).



L’ouvrage est illustré de 7 compositions 
coloriées et rehaussées d’or :
— 1 vignette de titre gravée en taille-douce 
non signée incluant l’adresse de l’éditeur 
sur une page de titre gravée.
— 6 hors-texte dessinés et gravés à l’eau-
forte par Gabriel Montaut ; les compositions 
sont prises dans de larges encadrements 
architecturaux de style gothique.

On compte en plus 4 partitions gravées : 
Romance de Tristan ; Ballade du château 
Gazon ; Le Serin et Chant de la châtelaine d’Ile. 
Musique et accompagnement de guitare par 
Frédéric Sageret.

L’ouvrage parut sous deux formes :
— En un volume, selon notre description 
qui est conforme à celle de l’exemplaire de 

la Bibliothèque nationale de France donnée 
par Vicaire.
— En coffret accueillant 6 petits volumes 
sous reliures d’éditeur recouvertes de papier 
dont les plats supérieurs sont illustrés de 
titres gravés et coloriés différents1.

Provenance :
Alexis Rouart (1911, I, n° 65) avec ex-libris.

Très bel exemplaire en maroquin rouge à 
la cathédrale strictement contemporain, 
condition idéale.

1 Cf. Librairie Gumuchian et Cie (Paris). Les 
Livres de l’enfance du XVe au XIXe siècle. 2 vol. Londres : The 
Holland Press Limited, 1979 [1930], p. 67, n°  911-
912.





9. ADAM, Victor.
Janvier 1830 Promenade pittoresque dans Paris par M.M. 
Adam Bichebois & Sabatier.
Paris / Londres : Bichebois ainé et Cie, Chaillou-Potrelle / Tilt, 1830. 450 €

In-folio (343 x 260 mm). 9 planches.
Demi-percaline bleue à la Bradel à coins, pièce de titre de veau maroquiné rouge 
avec triple filet d’encadrement indiquant le nom de l’artiste et le titre, dos lisse, 
pièce de titre de veau maroquiné rouge inidiquant nom de l’artiste et le titre, 
doublures et gardes de papier blanc, plat supérieur de la couverture conservé 
(reliure moderne).
Légers frottements aux coiffes et coins sans gravité ; petite restauration sur le dessin d’une planche, 
rares rousseurs marginales.

Suite complète de 7 lithographies de Victor 
Adam représentant Paris pendant l’hiver 
1830 (6 compositions prises dans un 
encadrement et 1 à claire-voie) : Thermomètre 
de l’ingénieur Chevalier 13 degrés 5/10 ; 
Château d’eau ; Chauffoir public ; La Seine au 
pont de la grève ; Champs Élysées ; Pont Neuf ; 
Chantier de bois à brûler.

Compositions dessinées sur pierre par 
l’artiste (4), Alphonse Bichebois (2) et Léon 
Sabatier (1).

La couverture d’éditeur de couleur verte 
a été conservée. Elle est illustrée d’une 
lithographie de Victor Adam intitulée 
Costumes parisiens qui ne figure pas dans le 
recueil.

Exemplaire enrichi d’un tirage sur chine 
appliqué de la planche à claire-voie (Chantier 
de bois à brûler) et d’une autre lithographie 
de Victor Adam intitulée Vue de la Bourse, 
provenant de la Revue Parisienne.



Provenance :
Félicie Meunié d’Hostel avec ex-libris.
Épouse du petit-fils de l’architecte Pierre 
François Léonard Fontaine dont elle avait 
hérité d’une partie de la collection.

Épreuves à grandes marges, conservées 
dans une reliure de demi-percaline 
bleue à coins moderne.







10. [Entretien avec l’alchimiste].
[1830-1835].   900 €

Aquarelle avec rehauts de gouache sur papier (247 x 266 mm), prise dans un 
encadrement de papier.
Signature effacée en bas à droite et mention de numéro : 6.

Dans une salle obscure, près d’un bureau 
recouvert de bocaux et de bouteilles gardés 
par un chat, un alchimiste, le visage à demi-
caché dans l’ombre, présente une fiole à un 
jeune homme habillé à la mode du XVIe 
siècle. Manifestement magnétisé, le jeune 
homme fixe la fiole sans se préoccuper 
de ce que lui montre de son autre main 
l’alchimiste ; un parchemin contenant 
peut-être les modalités d’un marché. La 
représentation du sol est restée inachevée.

La signature, située en bas à droite, 
est effacée. Au verso de la feuille, une 
mention postérieure au crayon indique 
« C. Nanteuil  ». Le sujet de la composition 
et sa technique (camaïeu d’encre brune avec 
rehauts d’aquarelle et de gouache) rappellent 
les aquarelles de l’artiste conservées à la 
Fondation Taylor (La Mort d’un religieux, 
1834) et à la Maison de Victor Hugo 
(La Cour des miracles, 1835).





11. ESCOUSSE, Victor.
Farruck le Maure, drame en trois actes et en vers, par 
M. Victor Escousse, musique de M. Alexandre Piccini. 
Représenté pour la première fois sur le Théâtre de la porte 
Saint-Martin, le 25 juin 1831.
Paris : Bernard, Barba, 1831. 200 €

In-12 (198 x 129 mm). 64 p.
Demi-maroquin rouge à la Bradel, dos lisse, nom de l’auteur, titre et date dorés, 
doublures et gardes de papier blanc, tranches jaspées (reliure de la seconde moitié 
du XIXe siècle).
Dos légèrement plus clair, légers frottements aux coiffes et aux coins .

Édition originale.
Premier drame écrit en 1831 par Victor 
Escousse (1813-1832), Farruck le Maure, 
remporta un grand succès. Il fut joué 42 fois, 
de juin 1831 à février 1832, au Théâtre de 
la Porte Saint-Martin.
Très rapidement, le jeune auteur fit jouer 
deux autres pièces : Pierre III et Raymond, 
écrite en collaboration avec Auguste Lebras 
(1811-1832). Celles-ci, soulevant peu 
d’enthousiasme, n’eurent respectivement 
que 5 et 9 représentations. C’est après la 
déconvenue de Raymond, qu’Escousse et 
Lebras mirent fin à leurs jours par asphyxie 
au domicile du premier, le 17 février 1832.

Provenance :
Cachet sur la page de garde avec le chiffre 
RAR.

Bel exemplaire en demi-maroquin rouge 
du XIXe siècle.



12. JOHANNOT, Tony.
Soirée d’artiste.
Paris : L’Artiste, 1831.       100 €

Eau-forte originale légendée ; publication dans L’Artiste, tome 3, 12e livraison, 
1831.
77 x 101 mm (trait carré) ; 194 x 256 mm (feuille).
Beraldi, n° 17, Inventaire du fond français, n° 158.
Rousseurs marginales sans atteinte au dessin.

État avec la lettre.
Dessinée et gravée par Tony Johannot, 
cette eau-forte est probablement l’image la 
plus emblématique des soirées organisées 
à partir de 1824 par Charles Nodier à la 
Bibliothèque de l’Arsenal qui devint dès lors 
l’un des hauts lieux du romantisme français.

La livraison de L’Artiste dans laquelle se 
trouve la gravure contient un texte non 
signé intitulé Soirée d’artistes qui, sans les 

nommer, donne des indices permettant 
d’identifier quelques personnalités 
représentées (Charles Nodier, Jules Janin, 
Paul Foucher…).

Dans le salon de l’Arsenal, grâce à l’ouverture 
d’esprit et la curiosité de Charles Nodier, 
« la « fraternité des arts », refrain entonné par 
Sainte-Beuve en 1829 et repris en chœur par 
les Jeunes-France (Gautier, Nerval, Borel, 
Lassailly, etc.), est plus qu’un rêve, elle est 



une réalité. Pour la première fois peut-être 
dans l’histoire des beaux-arts et des belles-
lettres, les poètes et les artistes, jusqu’ici 
séparés, se donnent la main, travaillent à 
l’unisson, collaborent. Nodier fait de son 
Arsenal un haut lieu de fraternisation 
artistique. […] On n’en finirait pas de 
dresser la liste des projets de collaboration, 
aboutis ou avortés, nés de la rencontre des 
artistes et des écrivains à l’Arsenal1 ».

L’arrière-plan de la composition fait la part 
belle à la danse. Le bal et l’esprit de fête qui 
régnait au cours de ces réunions dominicales 
ont aussi grandement contribué au succès 
du salon : «  À dix heures, c’est l’heure 

1 LAISNEY, Vincent. «  Soirée d’artistes  ». In 
FARIGOULE, Jérôme, DE GRANDE, Sophie et 
ÉLOY, Sophie (dir.). La Fabrique du romantisme Charles 
Nodier et les Voyages pittoresques. 1 vol. Paris : Paris 
Musées, 2014, p. 29.

du bal. Alphonse de Cailleux et la baron 
Taylor s’assoient à la table d’écarté et jettent 
leur mise à dix sous. Nodier, passionné de 
cartes, est déjà attablé […] Entre-temps 
Marie [Nodier] s’est installée au piano 
et a commencé un quadrille. Les hommes 
cherchent cavalières. […] Les couples se 
croisent ; en passant devant le piano, raconte 
Dumas, les hommes glissent un mot doux 
à Marie. Tous attendent le moment de la 
valse, plus enivrante, plus sensuelle aussi 
[…]. Ces bals ont fait tourner bien des têtes. 
Plus d’un mariage en procéda, assure Adèle 
Hugo. Même après ses noces, qui eurent lieu 
en février 1830, Marie Mennessier-Nodier 
continue de troubler les invités2. »

Belle épreuve sur blanc.

2 Ibid., p. 34.



13. Augusta Kernoc (pseudonyme d’Auguste Romieu).
Le Mousse, par Mme Augusta Kernoc.
Paris : J.-P. Roret, 1833.  250 €

In-8° (202 x 127 mm). XVII p., [1], 299p.
Demi-veau fauve, dos lisse orné, pièce de titre de veau rouge, doublures et gardes 
de papier blanc, tranches jaunes jaspées (reliure de l’époque) .
Coins usés ; quelques rousseurs principalement marginales, page 203 : petit manque de papier en 
marge sans atteinte au texte.

Édition originale. Rare exemplaire sur 
papier orangé.
Écrit au moment où l’auteur était sous-
préfet de Quimperlé, Le Mousse est le 
seul roman maritime d’Auguste Romieu. 
L’ouvrage parut sous le pseudonyme 
d’Augusta Kernok ; une allusion à l’un des 
récits maritimes d’Eugène Sue intitulé 
Kernok le pirate, publié dans Plik et Plok 
(1831). L’auteur avait déjà dissimulé son 
identité lors de la publication de Scènes 
contemporaines laissées par feue Madame 
la Vicomtesse de Chamilly (1828 ; recueil 
contenant également des textes de Adolphe 
Loève-Veimars et de Émile Vanderburch). 
Dans le cas du Mousse, l’usage du 
pseudonyme s’imposait en raison de la 
qualité de sous-préfet de l’auteur.

Le corsaire Robert Surcouf est l’un des 
protagonistes du roman. Comme de 
nombreux récits publiés au début des années 
1830, le texte comprend sa scène d’orgie.
Texte précédé d’une dédicace signée 
Augusta Kernoc : « À mon honorable parrain, 
M. John Mallet, citoyen des États-Unis. »

Principalement auteur dramatique et 
journaliste sous la Restauration, Auguste 
Romieu (1800-1855) fut aussi à cette 



époque l’un des plus célèbres viveurs et 
mystificateurs de Paris. Il abandonna peu 
à peu sa carrière littéraire au profit d’une 
carrière administrative commencée peu 
après la révolution de Juillet. Nommé sous-
préfet de Quimperlé en 1831, il devint par 
la suite préfet d’Angoulême (1833-1844) 
et préfet de Chaumont (1844-1848). 
Il fut également directeur des Beaux-Arts 
en 1852 et inspecteur des bibliothèques 
en 1853.

Le mystificateur fut à son tour victime 
d’une farce lorsque l’on fit courir la rumeur 
qu’il avait, en tant que sous-préfet de 

Louhans, notifié une circulaire demandant 
la destruction des hannetons. Dès lors, 
Romieu fut pendant longtemps l’objet de 
railleries et l’anecdote inspira plusieurs 
articles satiriques et caricatures.

Bel exemplaire de ce rare ouvrage, relié 
en demi-veau fauve de l’époque.



14. LATOUCHE, Henri de.
Vallée aux loups. Souvenirs et Fantaisies par Mr H. de 
Latouche.
Paris : Alphonse Levavasseur, 1833. 450 €

In-8° (216 x 137 mm). [2], 425 p., [1] entre les pages 154 et 155.
Demi-maroquin noir à grain long à coins, double filet à froid sur les plats, dos à 
nerfs orné, tête dorée, doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture 
conservés (F. Michon rel.).
Légers frottements aux coiffes sans gravité ; feuillet non chiffré entre les pages 154 et 155 : petite 
déchirure en marge supérieure sans manque.

Édition originale.
Recueil de 46 textes constitué de poésies 
(Le Printems [sic], À La Rivière de mon pays, 
Élégie…), d’essais littéraires et de récits en 
prose (Sur les ouvrages inédits d’André Chénier, 
Étude de paysage, Le Cœur du poète…). 

L’ouvrage comprend aussi des imitations de 
textes d’auteurs étrangers comme Ludwig 
Tieck (Phantasus), Johann Wolfgang von 
Goethe (Le Roi des Aulnes) ou Washington 
Irving (Une nuit de 1793). Le texte de 
l’écrivain américain avait paru en France 
en 1825 sous le titre de Aventure d’un 
étudiant allemand dans le recueil Contes 
d’un voyageur. Latouche ne fut pas le seul 
français à adapter ce texte évoquant une 
femme guillotinée revenant parmi les 
vivants ; citons notamment Pétrus Borel 
(Gottfried Wolfgang), Alexandre Dumas 
(La Femme au collier de velours) et Joseph 
Méry (La Dame noire).
L’imitation de Latouche est la seule écrite en 
vers. Irving s’était lui-même inspiré d’une 
histoire d’Horace Smith qui lui avait été 



rapportée par Thomas Moore. De son côté, 
Horace Smith s’inspirait déjà d’un récit 
encore plus ancien1.

Hyacinthe-Joseph Alexandre Thabaud de 
Latouche, dit Henri de Latouche (1785-
1851) a grandement contribué à imposer 
le romantisme en France. Il collabora avec 
Émile Deschamps à la comédie Selmours de 
Flavian (1818), édita les œuvres d’André 

1 Pour plus de détails sur l’étonnante fortune 
littéraire de ce récit, consulter l’anthologie Colliers 
de velours Parcours d’un récit vampirisé. Éd. de Florian 
Balduc. 1 vol. La Fresnaie-Fayel : Otrante, 2015.

Chénier (1819), écrivit des mystifications 
(Olivier — 1826 ; Correspondance de Clément 
XIV et de Carlin — 1827), fut notamment 
l’ami d’Alfred de Vigny, de Chateaubriand 
et de David d’Angers, encouragea les 
carrières d’Honoré de Balzac et de George 
Sand… Ses œuvres comme Fragoletta : Naples 
et Paris en 1799 (1829), La Reine d’Espagne 
(1831) ou la Vallée aux loups appartiennent 
sans conteste au romantisme.
Sa profession de foi romantique la plus 
remarquable reste paradoxalement la 
publication de son célèbre article publié 
dans la Revue de Paris du 11 octobre 1829 



intitulé De la Camaraderie littéraire. Avec ce 
pamphlet, Latouche visait principalement 
le Cénacle de Victor Hugo et ses pratiques 
d’auto-célébration qui s’opposaient à sa 
conception d’un romantisme désintéressé, 
libéré de tout compromis.

Exemplaire enrichi d’une eau-forte signée 
Cuisinier, graveur de la seconde moitié du 
XIXe siècle, représentant une femme et un 
homme près d’un échafaud.

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin noir à coins 
signé F. Michon.



15. BEAUVOIR, Roger de (pseudonyme de Roger 
de Bully).
La Cape et l’Épée, par Roger de Beauvoir, auteur de 
L’Écolier de Cluny, &a., &a avec une gravure sur acier, par 
Célestin Nanteuil.
Paris : Suau de Varennes, 1837.     450 €

In-8° (221 x 141 mm). [2], 411 p.
Broché, couverture de couleur jaune imprimée d’éditeur.
Rousseurs, principalement marginales.

Édition originale. Exemplaire enrichi 
de 2 autographes de l’auteur.
Premier recueil de poèmes de Roger de 
Beauvoir. Les textes sont datés entre 
1832 et 1837. L’ouvrage est illustré d’un 
frontispice dessiné et gravé à l’eau-forte 
par Célestin Nanteuil. Il s’agit de l’un des 
derniers frontispices à l’eau-forte réalisés par 
l’artiste.

Édouard-Roger de Bully, dit Roger de 
Beauvoir (1809-1866), romancier, poète, 
journaliste et auteur dramatique, fit partie 
des dandys les plus célèbres de son temps. 
Cet élégant était de tous les lieux à la mode : 
Tortoni, Le Rocher de Cancale, L’Opéra… 
Il participa aussi aux soirées de l’hôtel 
Pimodan. Bénéficiant d’une importante 
fortune obtenue grâce aux deux mariages de 
sa mère, il put cultiver à loisir son goût pour 
le luxe et le raffinement. Il était aussi connu 
pour être un redoutable duelliste.
La première partie de son œuvre, la plus 
intéressante, de 1832 à 1839, porte elle-
même l’empreinte d’un certain dandysme. 
Écriture dilettante où se mêlent ironie 
et raffinements sont les composantes de 
ses articles dans les journaux (souvent 



repris en volume), ses récits et ses poèmes. 
Ses souvenirs sur le monde élégant de 
l’époque sont une source de première ordre 
(Les Soupeurs de mon temps, 1868).
La fin de sa vie fut beaucoup moins 
flamboyante. Il épousa en 1844 une jeune 
comédienne, Léocadie Doze, l’une des plus 
belles de son temps, dont il se sépara en 
1850 après lui avoir laissé une bonne partie 
de sa fortune. Il mourut ruiné en 1866.

Exemplaire enrichi de 2 autographes :
— Une chanson signée et datée du 15 
février 1854 écrite sur deux pages. Elle est 
constituée de quatre couplets et est intitulée 
L’Espagne et la France. À Ernest de Thanberg 
[sic] revenant de Madrid. Écrit chez Durand :

 Tu nous reviens des rives espagnoles,
 Dis-tu — mon cher — peut-être pour flatter
 Un homme ami des vieilles espingoles
 Et des vieux luths que Musset fit chanter.



 Vivre là-bas, c’est le bonheur suprême
 Mais vivre en France est bien triste vraiment.
 Ah ! quel bonheur de chanter ce qu’on aime !
 Ne rien chanter en France quel tourment !

 […]

 Et cependant quelques fois on s’anime…
 À déjeuner ont est plus endurant
 Et l’on a vu Roger cherchant la rime
 Près de Baulny le matin chez Durand !
 Dans Viel Vastel qui se nourrit de crème
 On aime à voir un narrateur charmant,
 La Laurentie et Desile on vous aime !
 Mais discuter la carte quel tourment !

Cette chanson n’a, à notre connaissance, 
jamais été imprimée. On ne la trouve 
pas dans les derniers recueils de vers de 
l’auteur : Colombes et Couleuvres (1854) et 
Les Meilleurs Fruits de mon panier (1862).

— Une lettre signée R. de B. non datée 
écrite sur une page. Elle constituée de deux 
quatrains titrés À D’Anthoine :

 De mon vivant, j’avais l’espoir
 De voir notre homme à La Cazotte.
 La mort a brisé la marotte
 De ton pauvre ami de Beauvoir…

Provenance :
Claude Rebeyrat avec ex-libris.

Bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



16. [SCOTT, Walter].
Landscape-historical illustrations of The Waverley Novels, 
by Sir Walter Scott, Bart — Nouvelles illustrations anglaises 
des romans de Sir Walter Scott, Bart. avec des descriptions 
tirées de Walter Scott et enrichies de notes par M. C. Pellé.
Londres, Paris : Fischer, Son & Co, [1840-1841].   450 €

In-8° (246 x 171 mm). [57] ; [56].
Demi-maroquin vert à coins, filet sur les plats, dos lisse orné, «  W. Scott  », 
« Waverley » et tomaison dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée 
(Bretault).
Pâles rousseurs sans gravité ; tome 1 : petits froissements aux coins inférieurs sur 7 feuillets 
sans gravité.

Recueil d’illustrations exclusivement 
consacré à l’œuvre romanesque de 
Walter Scott.
Divisé en deux volumes, cet ensemble est 
constitué de 108 planches précédées d’un 
feuillet indiquant le titre de la composition 
et le roman qu’elle illustre. Un côté de 
ce feuillet contient un texte en anglais 
rappelant le moment du roman qui a inspiré 
l’illustration accompagné d’extraits ; l’autre 
côté comprend la traduction française du 
texte explicatif. Chaque volume comprend 
un feuillet de titre et un feuillet de table ; 
le tome 1 comprend en plus un feuillet de 
préface.
Ces illustrations pouvaient enrichir 
différentes éditions des œuvres de Scott 
grâce à «  un format commode permettant 
leur intercalation dans le plus modeste in 
12mo comme dans le plus brillant in 8vo. » 
(Préface).



Les compositions, légendées en anglais et en 
français, représentent 1 portrait de Walter 
Scott, des paysages ou des scènes ; elles sont 
gravées en taille-douce d’après :
George Cruikshank (36), Henry Melville 
(25), Francis William Topham (9), 
Alexander Chisholm (8), John Franklin 
(7), Joseph Mallord William Turner (6), 
Thomas Allom (4), Solomon Alexander 
Hart (2), William Harvey (2), Thomas 
Miles Richardson (2), George Arnald (1), 
George Balmer (1), Charles Bentley (1), 
D. M. Clise (1), Richard Barrett Davis (1), 
John Linnell (1) et John Watson Gordon (1 ; 
portrait de Walter Scott)

Nouveau tirage avec les planches de 
Cruikshank tirées sur une feuille. Celles 
du premier tirage, publié en 1836-1838, 
avaient 2 planches par feuille.

Provenance :
Lebeuf de Montgermont (1912, IV, 
n° 269).

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin vert à coins 
signé Bretault.





17. NANTEUIL, Célestin.
26 janvier 1855. R. de la Vieille Lanterne.
Paris : L’Artiste, 1855.    350 €

Lithographie originale légendée ; publication dans L’Artiste, 5e série, tome 14, 
8e livraison, 18 février 1855.
205 x 125 mm (trait carré) ; 320 x 243 mm (feuille).
Beraldi, n° 94.
Rousseurs marginales sans atteinte au dessin.

Un «  noir chef-d’œuvre qui ferait dire : 
«  L’horrible est beau  »  ». (Théophile 
Gautier).
Le matin du 26 janvier 1855, Gérard de 
Nerval est retrouvé pendu aux barreaux de 
fer d’une fenêtre d’une maison située rue de 
la Vieille-Lanterne. Charles Asselineau fut 
le premier informé du décès de l’écrivain. 
Très vite la nouvelle se répandit ; Théophile 
Gautier, Arsène Houssaye et Maxime 
Du Camp se seraient rendus à la morgue. 
Célestin Nanteuil, camarade de Nerval 
depuis l’époque du Petit Cénacle (1829-
1833), décida de se rendre sur les lieux 
où le corps de son ami fut retrouvé pour 
en garder le souvenir. Ce douloureux 
événement est à l’origine de l’une des 
plus belles lithographies de Nanteuil. 
Réalisée principalement en manière noire 
lithographique — tout un symbole —, elle 
parut dans L’Artiste, quelques semaines 
seulement après la découverte du corps de 
Nerval, dans la livraison du 18 février 1855.

En représentant la rue de la Vieille-
Lanterne déserte, le jour où Nerval y fut 
retrouvé pendu (la planche est légendée 
26 janvier 1855. R. de la Vieille Lanterne), 
Nanteuil semble avoir voulu décrire 
l’éprouvant sentiment de vide ressenti par la 



disparition de son ami. Émouvant emblème 
de l’absence, cette lithographie permit 
certainement aussi à l’artiste d’exprimer 
le deuil de sa jeunesse disparue ; période 
pendant laquelle, en compagnie de Gérard 
de Nerval, Pétrus Borel, Théophile Gautier, 
Philothée O’Neddy, Jehan Duseigneur etc., 
il rêvait d’une «  révolution sociale passant 
par la révolution de l’art1 ».

La rue de la Vieille-Lanterne fut détruite 
quelques mois après la mort de Nerval. En 
1867, Théophile Gautier écrivait : « Le pic 
des démolisseurs a fait justice de cet endroit 
infâme qui appelait l’assassinat et le suicide. 
La rue de la Vieille-Lanterne n’existe plus 
que dans le dessin de Gustave Doré et la 

1 CANH-GRUYER, France. « Le Petit Cénacle ». 
In Dictionnaire des Littératures de langue française XIXe 

siècle. 1 vol. Paris : Encyclopædia Universalis, Albin 
Michel, 1998, p. 113.

lithographie de Célestin Nanteuil, noir 
chef-d’œuvre qui ferait dire : « L’horrible est 
beau » ; mais la perte douloureuse est restée 
dans toutes les mémoires, et nul n’a oublié ce 
bon Gérard, comme chacun le nommait, qui 
n’a causé d’autre chagrin à ses amis que celui 
de sa mort2. »
Comparé à la lithographie de Nanteuil, 
celle de Gustave Doré, annoncée dans la 
Bibliographie de la France en avril 1855 
sous le titre Allégorie sur la mort de Gérard de 
Nerval, paraît presque grotesque.

Très rare épreuve sur chine appliqué, 
à grandes marges.

2 GAUTIER, Théophile. « Gérard de Nerval ». In 
Œuvres complètes de Gérard de Nerval I Les Deux Faust. 1 
vol. Paris : Michel Lévy frères, 1868, p. II. Ce texte parut 
d’abord dans L’Univers illustré des 23, 30 novembre, 7 
et 14 décembre 1867 sous le titre Portraits littéraires ; 
Gérard de Nerval.





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.

«  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)

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…



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…

« 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)



Tirage à 500 exemplaires :

475 sur Olin regular numérotés de 26 à 500                45 €
25 sur Rives linear numérotés de 1 à 25                   250 €

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

In-8° (240 x 160 mm). 250 p.
1 frontispice et 16 reproductions de pages de titre

et de couvertures d’éditions peu connues.


