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1. MOORE, Thomas.
Lalla Roukh ou la Princesse mogole, histoire orientale, par 
Thomas Moore ; traduite de l’anglais, par le traducteur des 
œuvres de Lord Byron.
Paris : Ponthieu, 1820.    500 €

2 tomes en 1 volume in-12 (168 x 97 mm). [2], 261 p. ; [2], 223 p.
Demi-basane fauve, coins de vélin, dos lisse orné, titre doré, tranches jaunes cirées, 
doublures et gardes de papier blanc (reliure de l’époque).
Haut du mors supérieur et coins parfaitement restaurés.

Édition originale de la traduction. 
Exemplaire avec envoi du traducteur.
Traduction en prose d’Amédée Pichot 
publiée anonymement.

Texte précédé d’une Notice sur Sir Thomas 
Moore signée A. P.

Dédié à Samuel Rogers, Lalla Rookh : An 
oriental romance fut réédité six fois l’année de 
sa parution en 1817. Le succès de ce poème 
permit à Thomas Moore, déjà connu pour 
ses Mélodies irlandaises (publiées à partir 
de 1808), d’obtenir une reconnaissance 
littéraire équivalente à celle de Walter Scott 
ou de son ami Lord Byron.

Exemplaire avec envoi : « À Pierre Blain de 
la part des traducteurs A. P. »
Pierre Blain, oncle maternel d’Amédée 
Pichot, joua un rôle essentiel dans la jeunesse 
de son neveu. Il finança son éducation, 
depuis le collège de Juilly jusqu’à l’école 
de médecine de Montpellier, ainsi que son 
installation à Paris. Sa thèse de médecine, 
achevée en mai 1817, est dédiée à sa mère 
et à ses oncles.



Publiée anonymement, la première 
traduction de Pichot fut celle des Œuvres de 
Lord Byron (1819-1821). C’est juste après 
la parution de la traduction de Lalla Roukh 
que Pichot révéla à sa famille son activité 
de traducteur et d’auteur. Cet exemplaire 
constitue l’un des premiers témoignages de 
cette révélation. L’auteur dédia par la suite 
à son oncle deux autres ouvrages : Voyage 
historique et littéraire en Angleterre… (1825) 
et Histoire de Charles-Édouard… (1830).

Dans son envoi, Pichot signe «  de la part 
des traducteurs  ». Peut-être fait-il allusion 
à son camarade Eusèbe de Salle, avec qui il 

traduisit les œuvres de Byron. La page de 
titre ne laisse pas supposer deux traducteurs.

Provenance :
Pierre Blain avec envoi autographe du 
traducteur.

Très bel exemplaire, relié en demi-
basane fauve strictement contemporaine.



2. Livre d’Amour ou Folastreries du Vieux Temps.
Paris : Janet, [1821].     600 €

In-16 (155 x 90 mm). [1], 188 p.
Maroquin olive à grain long, large encadrement constitué de palmettes à froid et 
dorées et de filets dorés, fleuron à froid au centre, dos à nerfs orné, titre doré, triple 
filet sur les coiffes, roulette sur les coupes, roulette intérieure, doublures et gardes 
de papier ciré et gaufré vert, tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos légèrement passé sans gravité, haut et bas des mors légèrement fendus ; rousseurs principalement 
marginales.

Anthologie de poèmes français du Moyen 
Âge et de la Renaissance ayant pour thème 
l’amour. C’est, avec le Livre Mignard (1826 ; 
voir le numéro 5 de ce catalogue), l’une 
des publications les plus représentatives 
de l’influence de la mode troubadour. On 
y trouve des œuvres de Jean-Antoine de 

Baïf, Alain Chartier, Guillaume Coquillart, 
Bonaventure Des Périers, Joachim Du Bellay, 
Marie de France, François Ier, Jean Froissart, 
Louise Labé, Guillaume de Lorris, Clément 
Marot, Marguerite de Navarre, Charles 
d’Orléans, Clotilde de Surville, François 
Villon…



Textes suivis d’un Vocabulaire des mots dont 
l’intelligence est moins facile et d’une Table des 
auteurs et des matières (agrémentée de courtes 
notices sur les auteurs).

L’ouvrage est illustré de 7 gravures en taille-
douce coloriées :
— 1 titre-frontispice d’après une composition 
d’Auguste Garnerey.
— 6 hors-texte légendés d’après des 
compositions de :

Garnerey (2) ; 4 sont non signés.
Ces compositions, prises dans des 
encadrements architecturaux de style 
gothique ou renaissance, mettent en scène 
Clément Marot, Clotilde de Surville, 
François Ier et Marguerite de Navarre, 
Charles d’Orléans, Alain Chartier et 
Thibaut de Champagne.

Bel exemplaire en reliure d’éditeur de 
maroquin olive ; condition rare.



3. CHAMISSO, Adelbert von.
Pierre Schlémihl. Seconde édition
Paris : Ladvocat, 1822.     900 €

In-12 (169 x 103 mm). XII p., 184 p.
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de fleurons, nom de l’auteur, titre, lieu 
d’édition et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure 
de la fin du XIXe siècle).
Rousseurs parfois fortes, pâle mouillure en marge inférieure sans atteinte au texte sur la moitié des 
pages.

Première traduction française. 
Deuxième édition publiée l’année 
de l’originale.
L’édition originale de ce classique de la 
littérature fantastique parut en allemand, en 
1814 à Nuremberg.

Texte précédé d’un Avant-propos de l’éditeur 
et d’un Avertissement de l’auteur signé 
« Adelbert de Chamisso ».

Hippolyte de Chamisso, frère de l’auteur, 
s’est chargé de la traduction et Adelbert 
a revu le texte : «  Quelque peu d’intérêt 
que puisse mériter en France l’histoire de 
cet allemand, j’ai été averti qu’on devait 
s’attendre à la voir paraître incessamment 
en français, et que déjà il en circulait à Paris 
trois différentes versions en manuscrit. J’ai 
donc cru rendre encore un service au pauvre 
diable, en me chargeant de revoir celle que 
l’on va lire. » (Avertissement de l’auteur).

Les souvenirs d’Amédée Pichot décrivent 
une réalité plus complexe :
«  Pour ce qui est de Pierre Schlemihl, mon 
ami Xavier Marmier ayant dit lui-même, 
dans un article sur la société et les lettres 
en Allemagne, que c’était moi qui l’avais 



le premier fait connaître en France, je vais 
reproduire en substance la note explicative 
par laquelle j’ai établi la mesure de ma 
coopération : — une traduction littérale 
ce de petit roman [celle faite par les frères 
Chamisso], sans nom d’auteur ni de 
traducteur, avait été envoyée au libraire 
Ladvocat, qui voulut d’abord charger Charles 
Nodier de la mettre en meilleur français. 
Charles Nodier s’enthousiasma de l’idée, et 
proposa de la traiter à sa manière en laissant 
de côté l’ouvrage allemand. Il en eût fait sans 
doute une œuvre aussi originale que Trilby ; 
mais Ladvocat, en ce moment, n’était pas en 
fonds, et la proposition de Charles Nodier, 
qui demandait mille francs d’avance, lui fit 
peur. Il m’apporta le manuscrit. Je le charmai 
en lui déclarant que, selon moi, l’Homme sans 
ombre n’avait réellement besoin, pour obtenir 
du succès, que d’être ramené à un style 
simple, et qu’il suffirait peut-être pour cela 
d’éplucher ses germanismes trop choquants. 
Dans les modifications que je lui fis subir, 
je respectai donc, autant que possible, la 
pensée de l’auteur inconnu, mais je fus moins 
scrupuleux naturellement à l’égard de son 
traducteur, inconnu aussi, et Pierre Schlemihl 
parut sans nom d’auteur ni de traducteur1. »

Pichot commet ici une erreur car le nom de 
l’auteur figure bien à la fin de l’avertissement 
précédant la traduction. Chamisso ne fut 
probablement pas informé de la révision 
entreprise par Ladvocat et s’en est plaint 
auprès du traducteur dont le nom n’est 
effectivement pas cité dans l’ouvrage.

1 PICHOT, Amédée. Arlésiennes Chroniques, 
légendes, contes et souvenirs bibliographiques et littéraires. 
1 vol. Paris : Hachette, Au bureau de la Revue britannique, 
1860, p. 375-376.

« Un an après2, je fus très surpris de la visite 
d’un étranger qui venait, me dit-il réclamer 
son œuvre dont on l’avait dépouillé. C’était 
M. de Chamisso lui-même, qui s’était 
adressé d’abord à Charles Nodier, — auquel 
Ladvocat, pour tout dire, laissait quelquefois 
attribuer Pierre Schlemihl. Charles Nodier 
m’avait renvoyé le plaignant. M. de 
Chamisso tira de sa poche le petit volume 
comme la preuve du plagiat, et je n’eus pas 
de peine à lui démontrer qu’il aurait dû 
commencer par en regarder le titre, d’où, 
en effet, son nom était absent, mais absents 
aussi le nom de Charles Nodier et le mien3. »
Il ne peut d’autant moins être question de 
plagiat que, comme cela vient d’être dit pour 
corriger les souvenirs de Pichot, le nom de 
l’auteur apparaît à la fin de l’avertissement.

2 René-Marc Pille indique que Chamisso s’est 
présenté à Pichot en 1825, soit trois ans plus tard. 
Cf. PILLE, René-Marc. Adelbert von Chamisso vu de 
France 1805-1840 Genèse et réception d’une image. 1 vol. 
Paris : CNRS éditions, 1993, p. 38, note 40.

3 PICHOT. Op. cit., p. 376.



L’adaptation d’Amédée Pichot ne fut 
toutefois pas complèment oubliée : «  Si 
j’avais attaché la moindre importance à 
ma collaboration, j’aurais été très flatté 
lorsque, depuis, M. de Chamisso ayant 
publié lui-même une version française de 
son conte fantastique, je vérifiai qu’il avait 
littéralement reproduite la mienne4… »
La version de Chamisso, publiée en 1838 
chez Brockhaus et Avenarius, sous le titre 
Merveilleuse histoire de Peter Schlemihl…, avec 
une nouvelle préface de l’auteur, est en effet 
une version remaniée de celle publiée par 
Ladvocat5.

4 Ibid., p. 376-377.

5 «  À la demande de l’éditeur de Nuremberg 
Johann Leonhard Schrag qui, ayant publié Peter 
Schlemihl en 1827 et 1835, souhaitait en faire paraître 
une édition française, Chamisso remania en 1837 
le texte de l’édition Ladvocat  ». PILLE, René-Marc. 
Op. cit., p. 83.

L’édition originale est annoncée dans la 
Bibliographie de la France du 25 mai 1822. 
On indique régulièrement que les 
exemplaires portant sur la page de titre 
la mention «  seconde édition  » sont aussi 
des éditions originales. Nous préférons 
reconnaître qu’il s’agit d’une véritable 
deuxième édition car l’ouvrage connut un 
véritable succès, comme l’indique cette 
lettre d’Auguste de Staël (fils de Germaine 
de Staël) à Chamisso : «  Mon cher ami, ce 
n’est pas moi qui est poudré et fardé votre 
Schlemihl : j’en aurai revu les épreuves 
pour peu que cela m’eut été possible, 
mais je n’avais pas alors un moment à moi. 
Du reste il a eu du succès, ainsi ne nous 
plaignons pas6. »

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-chagrin rouge de la fin du 
XIXe siècle.

6 Lettre citée par René-Marc Pille in ibid., p. 38.



4. Tablettes romantiques ; recueil orné de quatre 
portraits inédits et d’une vignette, lithographiés par MM. 
Colin et Boulanger.
Paris : Persan, Pélicier, 1823.   500 €

In-16 (146 x 94 mm). VIII p., 406 p.
Veau havane marbré, filet d’encadrement, dos lisse orné, pièce de titre, de maroquin 
rouge, roulette sur les coiffes, filet sur les coupes, doublures et gardes de papier 
bleu, tranches jaspées (reliure de l’époque).
Mors et coins parfaitement restaurés, papiers de gardes délavés sans gravité ; rares rousseurs.

Très rare édition originale du premier 
recueil collectif d’auteurs romantiques 
français.
«  Il y avait quelque chose de changé dans 
notre poésie ; les Tablettes romantiques en 
mettaient la preuve incontestable sous les 
yeux du public. Parues six mois avant la 
fondation de la Muse française, elles sont 

la première œuvre collective qui arbore 
ouvertement le drapeau du romantisme, 
et, à ce titre, elles méritent une mention 
dans son histoire et dans celle des Lettres 
françaises1. »

1 ESTÈVE, Edmond. « Les Tablettes romantiques ». 
In Les Annales romantiques. Revue d’histoire du romantisme. 
1904, t. 1, p. 34.



Ce recueil, «  à peu près introuvable2  », 
comprend 70 textes (42 en vers et 28 en 
prose). Les principaux contributeurs sont 
François-René de Chateaubriand, Casimir 
Delavigne, Marceline Desbordes-Valmore, 
Émile Deschamps, Victor Hugo, Alphonse 
de Lamartine, Henri de Latouche, Jules 
Lefèvre-Deumier, Charles Nodier, 
Alexandre Soumet, Alfred de Vigny…

Textes précédés d’un Avertissement de l’éditeur 
signé J. A3.

2 Ibid., p. 37.

3 Edmond Estève attribue ce texte à J. Audin. 
Cf. Ibid., p. 35.

L’ouvrage est illustré de 5 lithographies :
— 1 frontispice dessiné par Louis Boulanger 
légendé Muse romantique.
— 4 hors-texte légendés dessinés par 
Alexandre Colin (portraits d’Alexandre 
Soumet, Alexandre Guiraud, Charles 
Nodier et Jacques Ancelot).

Bel exemplaire relié en veau marbré 
strictement contemporain.



5. Livre Mignard, ou Fleur des Fabliaux.
Paris : Janet, [1826].      350 €

In-16 (148 x 90 mm). [1], 1 f. blanc, [3], 192 p.
Reliure recouverte de papier blanc illustré, titre sur les plats, doublures et gardes 
de papier rose ciré, tranches dorées (reliure de l’époque).
Dos légèrement insolé, petites usures et salissures sur la reliure.

Édition princeps de trois fabliaux.
Anthologie de textes français du Moyen 
Âge et de la Renaissance en vers et en prose. 
On y trouve des œuvres de Jean-Antoine 
de Baïf, Rémi Belleau, Clément Marot, 
Pierre de Ronsard… ; la célèbre chantefable 
Aucassin et Nicolette, les fabliaux Du chevalier 
à la robe vermeille, Griselidis, Sémiramis, 
Les Trois Aveugles de Compiègne…

Textes précédés d’une préface signée 
Charles Malo :
«  Dans l’espoir de nous rendre agréable 
aux Dames, nous avons, il y a quelques 
années, réuni sous le titre de Livre d’Amour 
ou Folastreries du Vieux Tems [sic], un choix 
de lais, rondels, virelais et ballades les 
plus célèbres des 11e, 12e, 13e, 14e et 15e 
siècles. Ce recueil, aussi séduisant par le 



luxe et l’élégance de son extérieur que par 
la grâce enchanteresse des poésies dont il 
se composait, devait plaire au public. Son 
succès à surpassé notre attente. Encouragé 
par cet heureux essai, nous avons depuis 
conçu l’idée d’offrir aux Dames une espèce 
de suite au Livre d’Amour. […]. On trouvera 
dans ce recueil les Fabliaux de Griselissis 
[sic], du Chevalier à la Trappe et de Sémiramis, 
qu’on chercherait en vain dans l’édition en 
4 volumes de Barbazan. Nous sommes le 
premier qui les ayons fait imprimer : nous 
les avons soigneusement collationnés sur 
les originaux. »
Un glossaire est placé en fin de volume.

L’ouvrage est illustré de 7 gravures en taille-
douce coloriées, non signées :
— 1 titre-frontispice.
— 6 hors-texte légendés.

Ces compositions sont prises dans des 
encadrements architecturaux de style 
gothique ou oriental.
4 planches indiquent « Rouargue sculp. ».

Bel exemplaire en reliure d’éditeur 
de papier blanc illustré de décors 
architecturaux de style gothique.



6. FONTANEY, Antoine.
Ballades, Mélodies et Poésies diverses, par A. Fontaney.
Paris : Hayet, Delaunay, Roret, 1829.    500 €

In-12 (161 x 105 mm). [3], 232 p.
Demi-maroquin vert à la Bradel, dos lisse, nom de l’auteur, titre et date dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture conservés (reliure de la 
fin du XIXe siècle).
Dos légèrement insolé, légers frottements aux coiffes et aux coins.

Édition originale.
Ce recueil de poèmes est le seul publié par 
l’auteur de son vivant, c’est aussi «  le seul 
ouvrage que Fontaney ait signé de son nom 
véritable. Dès 1833, les articles qu’il publia 
dans les revues ne sont plus signés que 
d’un Y ou de divers pseudonymes, Andrew 
O’Connor et surtout Lord Feeling1 [pour la 
publication de Scènes de la vie castillane et 
Andalouse (1835)].  » Charles Asselineau 
attribue cette pudeur à « une réserve quelque 
peu britannique2. » Pour Sainte-Beuve, « il se 
faisait de l’art une si haute idée, il avait un 
tel dédain du goût vulgaire, qu’il n’admettait 
guère les essais incomplets, et qu’il ne voulait 
que les œuvres sûres3 ».

1 ASSELINEAU, Charles. Bibliographie 
romantique. Catalogue anecdotique et pittoresque des éditions 
originales des œuvres de Victor Hugo — Alfred de Vigny 
— Prosper Mérimée — Alexandre Dumas — Jules Janin 
— Théophile Gautier — Pétrus Borel — etc., etc., etc., etc. 
2e éd. 1 vol. Paris : Rouquette, 1872, p. 127.

2 Ibid.

3 SAINTE-BEUVE, Charles-Augustin. Extrait 
de l’article nécrologique publié dans la Revue des Deux 
Mondes du 15 juin 1837 cité dans l’introduction au 
journal intime d’Antoine Fontaney publié par René 
Jasinski. 1 vol. Paris : Les Presses françaises, 1925, 
p. XIII.



Bien que daté 1829, l’ouvrage parut en 
décembre 18284. Il contient des poésies 
originales et des traductions et imitations 
d’œuvres de Gottfried August Bürger, 
Lord Byron, Alessandro Manzoni, 
Thomas Moore, Walter Scott et William 
Wordsworth.
Textes précédés d’un avis de l’éditeur.

«  Comparée à celle du temps, cette poésie 
prend un relief véritable. La couleur en 
est sobre, la rhétorique y a peu de place ; 
les confessions ne manquent pas, mais 
restent voilées. Admirateur de Hugo, 
Fontaney tentait rarement de le suivre. 
Les hautes cimes l’inquiétaient. Il préférait 
un art plus humble, modéré dans la forme 
comme dans la pensée, moins puissant, 
mais plus accessible et plus doux. Au fond, 
il se rapprochait de Sainte-Beuve, qui lui 
avait donné des conseils, dont l’influence 
poétique fut si vivace aux alentours de 1830. 
Mais devant Sainte-Beuve comme devant 
Hugo, il conservait son indépendance. 
Il était éclectique, ainsi que l’atteste la 
diversité voulue de ses épigraphes et de se 
modèles. Aussi ne tomba-t-il jamais dans le 
prosaïsme des Consolations. Il restait homme 
du monde, un peu dandy ; toujours sa poésie 
a le sens juste de la convenance : elle est 
d’une élégance qui n’exclut pas une légère 
recherche ; et un air de distinction en relève 
toujours la modestie5. »

Antoine Fontaney naquit en 1803, 
probablement à Paris. Il perdit son père 
lorsqu’il avait à peine vingt-ans. Parlant 
couramment l’anglais, licencié en droit en 

4 Cf. Ibid.

5 Ibid., p. XXXIII.

1824, il rentra au service de l’état civil de la 
mairie du XIe arrondissement de Paris (VIe 

actuel). Il fit la connaissance de Sainte-Beuve 
qui l’introduisit dans le Cénacle de Victor 
Hugo et à l’Arsenal, chez Charles Nodier, 
où il rencontra sa fille Marie. Fontaney en 
tomba amoureux mais n’osa pas se déclarer ; 
Marie ne fut pas indifférente mais une fois 
mariée à Jules Mennessier, elle lui resta 
fidèle.
Fontaney participa à la révolution de Juillet ; 
il devint peu après secrétaire particulier 
du comte d’Harcourt, ambassadeur de 
France en Espagne, et l’accompagna à 
Madrid. De retour à Paris en août 1831, il 
publia principalement dans des revues ou 
recueils collectifs des récits de son séjour 
en Espagne, des contes, des articles de 
critique et des poèmes. En 1832, Fontaney 
et Gabrielle Dorval, fille aîné de Marie 
Dorval, tombèrent amoureux, mais, dès le 
début de l’année 1833, Antoine fut rappelé 
en Espagne et dut partir précipitamment ; 
Gabrielle, s’opposant à sa famille qui lui 
reprochait son amour, fut enfermée dans 
un couvent. Peu après son retour d’Espagne 
en mars 1834, Fontaney enleva Gabrielle 
et partit avec elle à Londres ; ils y vécurent 
modestement malgré les contributions de 
l’écrivain aux journaux anglais. Le couple 
rentra au milieu de l’année 1836. Quelques 
mois plus tard, le 15 avril 1837, Gabrielle 
mourut de phtisie ; Fontaney, qui ne lui 
survécut que quelques semaines, mourut 
le 11 juin 1837. Le seul autre ouvrage de 
l’écrivain à avoir été publié de son vivant 
fut Scènes de la vie castillane et Andalouse, 
rassemblant ses récits de voyage en Espagne.

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



7. BOULANGER, Louis.
Scène de la Saint-Barthélemy.
[Paris : Motte, 1829].    2 000 €

Lithographie.
663 x 510 mm (trait carré) ; 752 x 537 mm (feuille) ; sous cadre.
Marie, p. 122.
Rares et pâles rousseurs, quelques petits trous en haut de l’épreuve sans gravité.

État et tirage unique.
Annoncée dans la Bibliographie de la France du 
25 avril 1829, cette lithographie représente 
Charles IX, armé d’un fusil, et Catherine de 
Médicis observant sans émotion, du haut de 
leur balcon, le massacre se tenant sous leurs 
yeux.

Cette composition peut être considérée 
comme un pendant à la Ronde du Sabbat du 
même artiste publiée chez Schroth en 1828 
d’après un poème de Victor Hugo. Exécutée 
dans un format analogue (665 x 493 mm 
pour la Ronde du Sabbat et 663 x 510 mm pour 
Scène de la Saint-Barthélemy), on y retrouve, 





appliqués à un événement de l’histoire de 
France, la même frénésie dans l’action des 
personnages et le même mouvement infernal 
entraînant la déformation des corps.

Le sujet semble être inspiré d’un extrait de 
L’Échafaudage, récit de Paul Lacroix publié 
dans le tome 1 des Soirées de Walter Scott à 
Paris (ouvrage annoncé dans la Bibliographie 
de la France du 11 avril 1829, peu avant la 
parution de la lithographie) :
«  «  Vive le roi !  » cria l’affreux cortège en 
passant devant un balcon où Charles IX, 
avec toute sa cour, se repaissait des crimes 
qu’il avait ordonnés, et tirait des coups 
d’arquebuse sur des malheureux qui 
traversaient la Seine à la nage1. »
À l’époque de cette publication, Paul 
Lacroix et Louis Boulanger se fréquentaient 
régulièrement, notamment dans le salon de 
la famille Devéria.

1 LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. 
Jacob, bibliophile). Soirées de Walter Scott à Paris. 1 vol. 
Paris : Renduel, 1829, p. 369.

Six jours après la mort de Louis Boulanger 
qui survint le 5 mars 1867, Théophile 
Gautier publiait dans Le Moniteur universel 
un article qui résumait l’essentiel de la vie 
et de l’œuvre de l’artiste. Pour le critique, 
Scène de la Saint-Barthélemy, faisait partie de 
ses lithographies les plus remarquables : « Il 
avait fait aussi deux grandes lithographies, 
sans doute difficiles à trouver maintenant, 
l’une qui représente le Massacre de la Saint-
Barthélemi [sic], et l’autre la Ronde du Sabbat 
d’après la célèbre ballade. La scène d’histoire 
n’était pas moins bizarre et fantastique que 
la scène légendaire, mais dans l’une et l’autre 
il y avait cette transformation de la réalité 
en chimère et cette entente des terreurs 
nocturnes qu’on ne rencontre que dans les 
Caprices de Goya2. »

Une des rares épreuves sur chine 
appliqué avant la lettre.

2 GAUTIER, Théophile. « Louis Boulanger ». In 
Histoire du romantisme suivi de notices romantiques et d’une 
étude sur la poésie française 1830-1868. 1 vol. Paris : 
Charpentier, 1883, p. 227.



8. SERVAN DE SUGNY, Pierre-Marie-François.
Le Suicide par Servan de Sugny.
Paris : Madame Charles Béchet, Werdet, Lecointe et Pougin, 1832. 250 €

In-8° (220 x 135 mm). LX p., [1], 250 p., [1].
Broché, couverture bleue illustrée d’éditeur.
Rares et pâles rousseurs.

Édition originale.
Situé dans le milieu de la bourgeoisie 
hollandaise du XVIIIe siècle, ce roman parut 
après la mort de l’auteur. Ne supportant 
probablement plus les souffrances causées 
par la tuberculose, Pierre-Marie-François 
Servan de Sugny se suicida à trente-cinq 
ans au mois d’octobre 1831. L’auteur avait 
pourtant écrit son ouvrage pour condamner 
le suicide : «  Dans le nombre des idées 
émises par Rousseau, il en est une surtout 
qui a frappé [l’auteur de ce livre], parce 
qu’elle fournit contre le suicide un argument 
irrésistible : c’est celle qui se rapporte à 
la marche et aux effets du temps pour les 
maladies de l’âme. […] [L’auteur] a reconnu 
la nécessité d’opposer un livre français aux 
deux livres sortis d’Allemagne [Werther de 
Goethe] et d’Italie [Ultime lettere di Jacopo 
Ortis de Foscolo], de contre-balancer deux 
influences dangereuses par une référence 
utile, et il a écrit Le Suicide. » (Préface).
Ironie du sort, Servan de Sugny qui, par son 
roman, s’opposait au suicide comme remède 
aux maladies de l’âme, justifiait, par sa mort 
tragique, le suicide comme remède aux 
souffrances physiques.

Texte précédé d’une Notice sur Servan de 
Sugny non signée et d’une préface de l’auteur. 
La notice ne révèle pas les circonstances de 
la mort de l’auteur.

L’ouvrage est illustré d’une vignette de titre 
gravée sur bois d’après une composition de 
Henry Monnier ; le nom du graveur n’est 
pas indiqué.

Exemplaire dont la page de titre propose des 
variantes d’impression : le nom de l’auteur 
est imprimé dans un caractère différent ; la 
mention « Publication de Charles Lemesle » a 
disparu ; l’indication d’éditeur est Madame 
Charles-Béchet et non pas Ve Charles-
Béchet ; la date est en chiffres arabes et non 
en chiffres romains.

Bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.





9. O’NEDDY Philothée (pseudonyme d’Auguste Marie 
Dondey, dit Théophile).
Feu et Flamme.
Paris : Dondey-Dupré, 1833.     3 500 €

In-8° (218 x 136 mm). XIV p., [1], 150 p., [1].
Demi-maroquin rouge à coins, double filet sur les plats, dos à nerfs orné, 
pseudonyme, titre, ville d’édition et date dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tête dorée, plats de couverture conservés (reliure de la fin du XIXe siècle).
Petite mouillure en marge sur quelques feuillets sans gravité, petit manque de papier au coin du plat 
inférieur de la couverture.

Le dernier grand livre Jeune-France.
Seul recueil de vers publié du vivant de 
Philothée O’Neddy, Feu et Flamme témoigne 
du rôle de premier ordre joué par l’auteur au 
sein du Petit Cénacle.
De 1830 à 1833, plusieurs étudiants 
admirateurs de Victor Hugo, se 
retrouvaient régulièrement dans l’atelier 
du sculpteur Jehan Duseigneur. Ces 
réunions permettaient de partager opinions 
esthétiques et politiques mais aussi de 
s’enivrer de punch ! On comptait parmi 
les membres du Petit Cénacle, outre notre 
poète : Gérard de Nerval, Théophile 
Gautier, Pétrus Borel, Auguste Maquet, 
Alphonse Brot, Jules Vabre, Célestin 
Nanteuil, Joseph Bouchardy, Léon Clopet, 
Napoléon Thomas…
Le moment du Petit Cénacle, fut l’une des 
aventures intellectuelles les plus stimulantes 
du XIXe siècle. L’esprit de camaraderie et 
l’enthousiasme pour la liberté partagés 
pendant cette période marquèrent de 
manière indélébile tous ses membres et leurs 
œuvres futures. Le premier poème de Feu 
et Flamme, Pandæmonium, est l’une des plus 
belles évocations des réunions de l’atelier de 
Jehan Duseigneur.

Feu et Flamme parut, à la suite des Rhapsodies 
de Pétrus Borel (1832) et d’Albertus de 
Théophile Gautier (1833), alors que le 
Petit Cénacle n’existait presque plus. 
L’ouvrage est composé d’un avant-propos 
incendiaire et de 16 poèmes (10 Nuits et 
d’une Mosaïque composée de six fragments) 
composés entre 1828 et 1833. Les poèmes 
renferment à eux seuls tous les thèmes du 
romantisme frénétique : obsession de la 
mort, orientalisme, magie noire, désespoir, 
républicanisme, anticléricalisme, amour, 
liberté…
Mais ce qui frappe surtout, c’est 
l’originalité de l’expression du poète ; plus 
particulièrement son goût du paroxysme et 
sa manière originale de composer les vers 
qu’admirait Théophile Gautier :
«  Personne plus que Philothée O’Neddy 
ne présente ce caractère d’outrance et de 
tension. […] Mais à travers les paradoxes 
biscornus, les maximes sophistiques, les 
métaphores incohérentes, les hyperboles 
boursoufflées et les mots de six pieds 
de long, il y a le sentiment de la période 
poétique et l’harmonie du rythme. Philothée 
est un métrique ; il façonne bien le vers sur 
l’enclume et, quand il a puisé dans la forge 





l’alexandrin incandescent, il lui donne, au 
milieu d’une pluie d’étincelles, la forme 
qu’il désire avec son opiniâtre et pesant 
marteau1. »

Une importante influence sur l’œuvre 
de Baudelaire.
Comme de nombreux commentateurs l'ont 
remarqué, la langue d'O'Neddy ainsi que 
certains poèmes qui développent le thème 
des correspondances ou du spleen font 
penser à l’œuvre de Charles Baudelaire ; 
autant dire que le silence de l'auteur des 
Fleurs du Mal sur celui de Feu et Flamme, 
lourd de signification, atteste une influence 
non avouée. Des poèmes comme Spleen 
ou Dandysme, à l'instar de L’Albatros de 
Polydore Bounin, sont en vérité trop 
proches de Baudelaire pour que celui-ci 
ait pu reconnaître ouvertement sa dette. 
Il est au demeurant inimaginable qu'il n'ait 
pas eu connaissance de Feu et Flamme alors 
qu'il savait son Borel par cœur et était l'ami 
intime de Théophile Gautier et de Charles 
Asselineau.

Édition originale rare et recherchée.
«  Ce livre, où l’on consomme 
considérablement de punch et d’opium, est 
un des plus rares de la série romantique2. »
Le contexte de publication de Feu et 
Flamme est marqué par la mort ; celle du 

1 GAUTIER, Théophile. «  Autres médaillons 
— Philothée O’Neddy ». In Histoire du romantisme suivi 
de notices romantiques et d’une étude sur la poésie française 
1830-1868. 1 vol. Paris : Charpentier, 1883, p. 65.

2 ASSELINEAU, Charles. Bibliographie 
romantique. Catalogue anecdotique et pittoresque des éditions 
originales des œuvres de Victor Hugo — Alfred de Vigny 
— Prosper Mérimée — Alexandre Dumas — Jules Janin 
— Théophile Gautier — Pétrus Borel — etc., etc., etc., etc. 
2e éd. 1 vol. Paris : Rouquette, 1872, p. 200.

père de l’auteur en 1832, de l’épidémie 
de choléra. Disparaissant dix mois avant 
les trente années de service qui auraient 
permis à sa veuve de toucher une pension, 
le père d’O’Neddy aurait laissé sa 
famille dans le plus grand dénuement si 
l’administration n’avait pas rapidement 
remédié à cette fâcheuse situation en 
transformant son emploi de surnuméraire 
non appointé en celui d’employé salarié, ce 
qui lui permit, sa vie durant, de subvenir 
aux besoins de sa mère et de sa sœur. 



Les éditeurs Dondey-Dupré, touchés 
par le malheur qui frappait leur cousin, 
acceptèrent de publier ses poèmes, mais lui 
firent régler les frais d’impression. Le recueil 
n’a été imprimé qu’à 300 exemplaires.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice sur 
chine appliqué dessiné et gravé à l’eau-forte 
par Célestin Nanteuil.

Provenance :
Joseph, Antoine et Pierre Dumas (1998, 
n° 281) avec ex-libris.

Cette famille de bibliophiles est à l’origine 
d’une des plus extraordinaires collections 
d’éditions originales et documents consacrée 
à l’époque romantique.

Très bel exemplaire en demi-maroquin 
à coins de la fin du XIXe siècle avec les 
plats des couvertures conservés.



10. BRISSET, Joseph-Mathurin.
Le Mauvais Œil, tradition dalmate, suivi d’une nouvelle 
française, par M. Brisset.
Paris : Urbain Canel, 1833.   250 €

In-8° (224 x 143 mm). [3], 303 p., XV p., 3 p., 16 p.
Broché, couverture blanche imprimée d’éditeur, pièce de titre de 
papier bleu.
Dos restauré, fente en haut du mors du plat inférieur.

Édition originale.
Le Mauvais Œil raconte l’histoire de 
l’infortuné Yarco qui, victime d’une 
redoutable malédiction, est capable de 
donner la mort en posant son regard sur les 
personnes qu’il aime. Le dénouement est 
évidemment tragique. Ce texte est suivi de 
Jacquot ; récit mettant en scène un soldat 
républicain.

L’ouvrage est illustré d’une vignette de 
titre gravée sur bois par John Andrew ; 
composition non signée.

Trois catalogues de l’éditeur reliés en fin de 
volume.

Bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



11. GOSZCZYŃSKI, Seweryn / MALCZEWSKI, 
Antoni.
Les Ukrainiennes de Goszczyński et Malczeski, traduites 
par Clémence Robert.
Paris : J. A. Merklein, 1835.     250 €

In-8° (220 x 140 mm). XXII p., [1], 326 p.
Broché, couverture vert d’eau imprimée d’éditeur.
Dos insolé, restauration aux coiffes.

Édition originale de la traduction.
Ouvrage contenant Le Château de Kaniów, 
poème ukrainien de Seweryn Goszczyński et 
Maria, poème ukrainien d’Antoni Malczewski. 
Ils parurent respectivement en Pologne en 
1828 et 1825.

Textes précédés d’une notice sur les auteurs. 
L’ouvrage s’achève par des notes.

Les auteurs appartiennent au mouvement 
romantique polonais. Le récit de 
Goszczyński s’inspirerait de la révolte 
des paysans cosaques en 1768, appelée 
le massacre de Human ou Houmagne. Le 
sujet de Maria serait quant à lui inspiré de 
l’histoire d’amour tragique entre Gertrude 
Komorowska et Stanislas Félix Potocki. 
Ces derniers se marièrent secrètement car 
Gertrude était de classe inférieure. Lorsque 
les parents de Stanislas apprirent cette 
mésalliance, ils la firent noyer.

Les deux auteurs s’inscrivent dans la 
continuité de l’œuvre de Kazimierz 
Brodziński, « poète qui se trouve à la charnière 
entre sentimentalisme et romantisme, et 
a imposé en Pologne le genre de l’idylle et 
de la ballade, sur des sujets exaltant les 



vertus rurales et les paysages de Pologne. 
Ce courant est réactivé dans un sens 
régionaliste par des auteurs fascinés par les 
cultures locales des paysans, et par la diversité 
des régions de Pologne : le thème ukrainien 
en particulier est au cœur de nombreuses 
œuvres, comme Maria (1824 [date probable 
d’écriture]) d’A. Malczewski ou Le château 
de Kaniów [Zamek kaniowski] (1828) de 
S. Goszczyński, les deux représentants 
principaux de « l’école ukrainienne1 » ».

1 FEUILLEBOIS, Victoire. «  Polonais 
(romantisme) » In VAILLANT, Alain (dir.). Dictionnaire 
du Romantisme. 1 vol. Paris : CNRS éditions, 2012, 
p 577.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice 
gravé sur bois par Andrew, Best, Leloir, 
d’après une composition de Jacques-Joseph 
Lécurieux,

Exemplaire sans le feuillet blanc situé entre 
les pages [134] et [137].

Bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



12. [PÉRÈS, Jean-Baptiste / BOREL, Pétrus].
Comme quoi Napoléon n’a jamais existé.
Paris : Francisque Borel et Alex. Varenne, 1836.  750 €

In-18 (119 x 89 mm). 36 p.
Maroquin vert, plats ornés d’un encadrement composé de filets, d’une guirlande 
végétale et de fleurons aux angles, motif central constitué d’une branche de laurier 
et d’une plume, dos à nerfs orné, pièce de titre de maroquin rouge et pièce de 
maroquin noir indiquant le nom du préfacier et la date, double filet sur les coiffes 
et les coupes, dentelle intérieure, doublures et gardes de papier marbré (reliure de 
la seconde moitié du XIXe siècle).
Frottements aux mors et aux coiffes, usures aux coins ; rousseurs.

Troisième édition, revue et corrigée par 
l’auteur, avec la préface de Pétrus Borel 
en édition originale.
Texte écrit par Jean-Baptiste Pérès 
tournant en dérision l’ouvrage de Charles-
François Dupuis intitulé Origine de tous 
les cultes (1794) dans lequel, en faisant 
référence à l’astronomie et à la mythologie, 
est réfutée l’existence de Jésus. Pérès, en 
reprenant les mêmes arguments, s’emploie 
à nier l’existence de l’un des plus célèbres 
personnages de son époque : Napoléon.

« Troisième édition et seule édition de luxe, 
revue et corrigée par l’auteur1. »
Les deux premières éditions connues 
parurent sous le titre de Grand Erratum, 
source d’un nombre infini d’errata… en 1835 
(Agen : Prosper Noubel) et en 1836 (Paris : 
J. J. Risler ; la couverture de cette édition a 
toutefois pour titre Comme quoi Napoléon…). 

1 Présente sur la couverture de l’ouvrage, cette 
indication est citée dans BARBIER, Antoine-Alexandre, 
BARBIER, Olivier, BILLARD, René, et al. Dictionnaire 
des ouvrages anonymes. 3e éd. revue et augmentée. 4 vol. 
Paris : Paul Daffis, 1872-1879, t. 1, col. 643.



Les auteurs de La France littéraire 
contemporaine2 et Gustave Davois, dans 
son édition du texte publiée en 1909, 
indiquent que la première édition parut 
anonymement en 1827. Nous n’avons pas 
trouvé d’exemplaires à cette date.

Texte précédé d’une préface de Pétrus Borel, 
signée P. B., qui paraît ici pour la première 
fois. Le lycanthrope y indique le nom de 
l’auteur du texte.

L’ouvrage est illustré de 6 gravures sur bois 
inédites exécutées d’après des compositions 
de Napoléon Thomas :
— 1 portrait-frontispice représentant 
Napoléon.
— 1 en-tête.
— 2 lettrines.
— 2 culs-de-lampe.

2 QUÉRARD, Joseph-Marie, BOURQUELOT, 
Félix, LOUANDRE, Charles, et al. La France littéraire 
contemporaine XIXe siècle [1827-1849. Continuation de 
La France littéraire]. 6 vol. Paris : Daguin frères / Félix 
Daguin / Delaroque aîné, 1842-1857, t. 5, p. 631.

Exemplaire enrichi d’un portrait de Pétrus 
Borel. Il s’agit d’un détail du frontispice 
dessiné et gravé à l’eau-forte par Émile Ulm 
qui illustre la biographie de Borel par Jules 
Claretie publiée chez Pincebourde en 1865.

Provenance :
Roland Napoléon Bonaparte avec ex-libris ; 
petit-fils de Lucien Bonaparte, frère de 
Napoléon.

Bel exemplaire de ce rare ouvrage relié 
en maroquin vert de la seconde moitié 
du XIXe siècle et ayant appartenu à l’un 
des membres de la famille Bonaparte.





13. [KEEPSAKE]. RITCHIE, Leitch.
L’Irlande et les Irlandais, par Leitch Ritchie. Traduit de 
l’anglais.
Paris : Desenne, 1837.      400 €

In-8° (215 x 142 mm). [2], 327 p.
Maroquin citron, plaque à froid constituée d’arabesques végétales, dos lisse orné, 
titre et date doré, doublures et gardes de papier ciré orangé, tranches dorées (reliure 
de l’époque).
Dos légèrement insolé sans gravité ; rousseurs et piqûres aux planches.

Édition originale de la traduction.
Ouvrage proposant une découverte de 
l’Irlande à travers la description de ses 
régions et de ses villes mais aussi en évoquant 
son histoire, son peuple, ses mœurs, ses 
coutumes, ses légendes…
Le texte original parut en anglais à peu 
près en même temps à Londres, à la date de 
1837, chez Longman, Rees, Orme, Brown, 
Green, and Longman, sous le titre Ireland, 

picturesque and romantic. Il s’agit du premier 
volume consacré par l’auteur à ce pays ; 
le second volume parut l’année suivante. 
Ireland, picturesque and romantic appartient 
à la collection Heath’s picturesque annual 
dans laquelle Leitch Ritchie publia Traveling 
Sketches in the North of Italy, the Tyrol and the 
Rhine (1832), Traveling Sketches on the Rhine, 
and in Belgium and Holland (1833), Traveling 
Sketches on the sea-coasts of France… (1834), 



Scott and Scotland (1835), A Journey through 
St. Petersburg and Moscow through Courland 
and Livonia (1836), Versailles (1839) et 
Windsor Castle and its environs (1840).

Daté 1837, cet ouvrage est annoncé dans 
la Bibliographie de la France du 17 décembre 
1836. Il n’a été répertorié ni par Bernard-
Henri Gausseron (Les Keepsakes et les 
annuaires illustrés de l’époque romantique ; 
1896) ni par Frédéric Lachèvre (Bibliographie 
sommaire des keepsakes et autres recueils collectifs 
de la période romantique 1823-1848 ; 1929).

L’ouvrage est illustré de 20 hors-texte 
légendés gravés en taille-douce d’après des 
compositions de :
Thomas Creswick (18 ; paysages) et Daniel 
Maclise (2 ; portraits de femmes).

Tirage des planches réalisé pour la France 
avec les légendes en français et le nom de 
l’éditeur Desenne.

Bel exemplaire en reliure d’éditeur de 
maroquin citron ; condition rare.



14. HOYAU, Charles.
Poésies.
Paris : J. Hetzel, 1838.   250 €

In-8° (233 x 143 mm). [2], 300 p.
Chagrin bleu, double filet d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné de caissons, 
titre doré, filet sur les coupes, doublures et gardes de papier jaune ciré et imitant la 
moire (reliure de l’époque).
Petites usures aux coins, légers frottements aux coiffes, nerfs et coupes.

Édition en partie originale.
Recueil de poèmes publiés après la mort 
de l’auteur par sa mère. Outre les propres 
compositions du poète, dont certaines 
parurent dans Le Chansonnier des Grâces 
(1828, 1829 et 1834) et l’Almanach dédié 
aux demoiselles (1831), l’ouvrage rassemble 
des traductions de poèmes d’Horace et de 
Thomas Gray ; ces dernières avaient paru 
l’année précédente chez Dentu et Gosselin.
Parmi les poèmes de Charles Hoyau on 
trouve notamment une Ode à l’occasion du 
passage dans le pays Dunois de S. A. R. Madame, 
duchesse de Berri, le 13 mai 1830 ; Lai sur 
l’arrestation de M. de Chateaubriand, le 17 juin 
1832 ; L’Incendie de la cathédrale de Chartres, 
le 4 juin 1836. — Ode présentée au concours 
des Jeux-Floraux, en 1837.
L’ouvrage s’achève par l’épitaphe que 
l’auteur avait composé pour lui-même :

 Ci-gît un rimeur beauceron,
 Qui n’eut de fortune, sinon
 Beaucoup de châteaux en Espagne.
 Le choléra dans sa campagne
 Renversa le pauvre garçon ;
 Puis un bon curé de Bretagne
 Le coucha là sous le gazon



Textes précédés d’une dédicace au marquis 
d’Épinay Saint-Luc signée par la mère de 
l’auteur et d’un poème dédié à Charles 
Hoyau signé Th. Vains Desfontaines.

Le premier ouvrage publié par Hetzel 
seul ; une rare publication hors 
commerce.
Commis chez Alexandre Paulin depuis 
1836, Pierre-Jules Hetzel publia ses 
premiers ouvrages, en collaboration avec 
Paulin, dès 1837. Sa première publication 
fut un Livre d’Heures (annoncé dans la 
Bibliographie de la France du 23 décembre 
1837) à l’adresse de Hetzel et Paulin.
Le recueil de poèmes de Charles Hoyau est 
le premier ouvrage publié par Hetzel sans la 

mention de Paulin ; la domiciliation reste 
cependant celle de ce dernier éditeur (33 
rue de Seine). Le numéro de la Bibliographie 
de la France du 12 mai 1838, indique 
que l’ouvrage «  ne se vend pas  ». Cette 
publication est certainement l’hommage 
d’Hetzel à celui qui semble avoir été une 
relation de sa jeunesse. Les titres de certains 
poèmes, tout comme l’épitaphe, rappellent 
qu’Hoyau était originaire du pays chartrain, 
tout comme l’était Hetzel, né à Chartres le 
15 janvier 1814.

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en chagrin bleu strictement 
contemporain.





15. [KEEPSAKE]. VEUILLOT, Louis.
Keepseake [sic] chrétien. — 1840. Les Pèlerinages de Suisse. 
Einsiedlen, Sachslen, Maria-Stein ; par Louis Veuillot.
Paris : A. Canuet, I. Rousset, 1839.    300 €

2 tomes en 1 volume in-12 (185 x 129 mm). [4], XX p., 296 p., 320 p.
Chagrin bleu nuit, listel à froid, plaque ornementale dorée au centre, dos lisse avec 
plaque ornementale dorée incluant le titre, doublures et gardes de papier jaune 
ciré, tranches dorées (reliure de l’époque).
Quelques rousseurs.

Édition originale, exemplaire de 
deuxième émission au format keepsake.
Récit de voyage décrivant les différents 
lieux de pèlerinage de Suisse agrémentés 
de descriptions historiques et d’impressions 
personnelles.

Texte précédé d’une introduction de 
l’auteur ; appendice et notes en fin de 
volume.

Les Pèlerinages de Suisse eurent un grand 
succès et furent souvent republiés ; une 27e 
édition est datée 1923.

L’ouvrage parut en 2 volumes en juin 1839. 
Vicaire indique que des exemplaires de 
l’édition originale ont été rassemblés en un 
volume pour les étrennes à la fin de la même 
année. Un nouveau titre fut imprimé à cette 
occasion : Keepseake [sic] chrétien. — 1840.



Cette version keepsake n’a pas été recensée 
par les principaux bibliographes de ces 
types de publications : Bernard-Henri 
Gausseron (Les Keepsakes et les annuaires 
illustrés de l’époque romantique ; 1896) et 
Frédéric Lachèvre (Bibliographie sommaire 
des keepsakes et autres recueils collectifs de la 
période romantique 1823-1848 ; 1929).

L’ouvrage comprend 13 illustrations :
— 1 frontispice chromolithographié d’après 
une composition de Colette et Sanson.
— 12 hors-texte gravés en taille-douce 
d’après des compositions de Samuel Prout 

(4), G. Harlowe (1), Joseph John Jenkins 
(1), F. W. Topham (1), Henry Brown (1), C. 
Dolci (1), H. Winkles (1) ; 1 signature non 
lisible (1) ; 1 est non signé.

Très bel exemplaire en reliure d’éditeur 
de chagrin bleu nuit orné de plaques 
dorées.





16. GAUTIER, Théophile / SIRAUDIN, Paul /  
PARFAIT, Noël.
Un voyage en Espagne, vaudeville en trois actes, par MM. 
Théophile Gautier et Paul Siraudin, représenté pour la 
première fois, à Paris, sur le Théâtre des Variétés, le 21 
septembre 1843.

La Juive de Constantine, drame anecdotique en cinq 
actes et six tableaux, par MM. Théophile Gautier et 
Noël Parfait ; musique de M. Pilati, divertissement de M. 
Ragaine, décorations de M. Devoir, costumes dessinés 
par M. Alfred Albert ; représenté pour la première fois, 
à Paris, sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin ; le 12 
novembre 1846.
[Paris : Detroux / Tresse], 1843. 
Paris, Bruxelles : Marchant, Tarride, 1846. 750 €

2 ouvrages en 1 volume in-4° (263 x 173 mm). 27 p. ; 27p.
Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, nom des auteurs, titres et dates dorés, tête 
dorée, doublures et gardes de papier marbré, couverture de La Juive de Constantine 
conservée (reliure de la seconde moitié du XIXe siècle).

Éditions originales.
— Un voyage en Espagne. Par Gautier et 
Siraudin :
C’est Nestor Roqueplan, directeur du 
Théâtre des Variétés, qui, las des attaques 
régulières de Théophile Gautier sur les 
vaudevilles, lui demanda d’en écrire un. 
Celui-ci releva le défi, avec l’aide d’un 
spécialiste du genre imposé par Roqueplan : 
Paul Siraudin.
Le séjour en Espagne effectué en 1840 par 
Gautier en compagnie de son ami Eugène 
Piot, lui inspira le sujet de sa pièce. Ce 
voyage fut, par ailleurs, à l’origine d’autres 
textes écrits par Gautier : Tra-los-montes 
(1843), España (dans Poésies complètes, 
1845), Militona (1847)…

«  Cette pièce n’a pas eu, croyons-nous, 
d’autre édition, et n’a pas été réunie aux 
œuvres dramatiques de Théophile Gautier. 
C’est d’autant plus regrettable qu’elle est 
piquante et spirituelle. Il s’y trouve des 
couplets fort bien tournés et une sorte de 
récit final, en vers, tout à fait digne de son 
auteur1. »

— La Juive de Constantine. Par Gautier et 
Parfait :
Théophile Gautier s’était lié d’amitié 
avec Noël Parfait en 1836 lorsque celui-
ci était correcteur au journal La Presse. 

1 SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Charles 
de. Histoire des œuvres de Théophile Gautier. 2 vol. Paris : 
Charpentier, 1887, t. 1, p. 258.



C’est Gautier lui-même qui rédigea le 
compte rendu de son drame qui parut dans 
La Presse le 16 novembre 1846. Il y explique 
que le sujet lui fut inspiré par un récit qu’on 
lui rapporta au cours de son séjour en Algérie 
effectué en 1845 en compagnie de Parfait.
«  Il existait, nous dit-on, dans le cimetière 
juif deux ou trois tombes vides, bien qu’elle 
portassent des épitaphes. Ces tombes étaient 
celles de jeunes filles israélites parfaitement 
vivantes, mais qui avaient eu la faiblesse 
d’écouter les suggestions amoureuses des 
chrétiens ; pour cette faute la tribu les avait 
rejetées de son sein et frappées de mort civile 

en leur faisant subir de fausses funérailles. 
[…] Tout cela nous semblait ne pas manquer 
d’une certaine grandeur et d’une certaine 
poésie. […] Noël Parfait, homme expert en 
ces sortes de choses et connu par le succès 
de Fabio le Novice, du Retour de Sibérie [titre 
exact : Un Français en Sibérie], et autres 
productions recommandables, construisit 
sur cette donnée une charpente dont les 
mortaises avaient l’air de se bien emboîter 
les unes dans les autres et de présenter 
assez de solidité pour soutenir les poignées 
de plâtre et les colombages destinés à 
remplir les interstices et à parachever la 



construction dramatique. À cette carcasse 
nous appliquâmes d’une main tremblante et 
comme émue de tant d’audace, des panneaux 
de dialogue en style soigneusement imité 
des classiques du genre2. »

« Cette pièce qui est dédiée à « M. Théodore 
Cogniard, témoignage de gratitude et 
d’affection,  » ne fut jamais réimprimée et 
n’a pas été jointe au Théâtre de Théophile 
Gautier. Il a pourtant beaucoup travaillé à 
cet ouvrage3. »

L’ouvrage est illustré d’un en-tête gravé sur 
bois non signé.

Provenance :
Jules Noilly (1886, n° 587) avec ex-libris ; 
sans le portrait de Gautier par Chassériau 
ajouté par Noilly et décrit dans son catalogue.

Très bel exemplaire de ces deux rares 
ouvrages reliés en demi-maroquin 
rouge à coins de la seconde moitié du 
XIXe siècle.

2 GAUTIER, Théophile. «  Porte de Saint-
Martin. — La Juive de Constantine, mélodrame en cinq 
actes et six tableaux. » In La Presse, 16 novembre 1846, 
p. 2.

3 SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Charles 
de. Op. cit., t. 1, p. 346.



17. DESNOYERS, Louis.
Les Aventures de Jean-Paul Choppart par Louis Desnoyers 
illustrées par Gérard-Séguin l’Épisode de Panouille par 
Frédéric Goupil.
Paris : J. J. Dubochet et Compagnie, 1843.   300 €

In-8° (225 x 140 mm). [1], II p., [1], 308 p.
Demi-maroquin bleu à grain long, filet sur les plats, dos à nerfs ornés de fleurons 
dorés et mosaïqués de maroquin citron, nom de l’auteur, titre et date dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture conservés (Ch. Septier).
Coins inférieurs légèrement enfoncés sans gravité.

Édition en partie originale.
« Édition qui, par l’importance des révisions 
et des additions qu’il a reçues, comme 
chacune des précédentes, est devenue un 
livre en quelque sorte tout nouveau. » (Avis 
des éditeurs). L’ouvrage comprend pour la 
première fois l’Histoire de Panouille.
Mettant en scène les malheurs d’un enfant 
désobéissant, ce récit parut la première fois 
dans le Journal des enfans [sic] en 1832. Il fut 
l’un des plus grands succès de la littérature 
de jeunesse du XIXe siècle.

Texte précédé d’un avis des éditeurs.

L’ouvrage est illustré de compositions gravées 
sur bois d’après Jean-Alfred Gérard-Séguin, 
dont un portrait-frontispice représentant 
Jean-Paul Choppart, et Frédéric Goupil. 
Avec celle publiée à Bruxelles en 1840, 
cette édition est la plus illustrée de toutes 
celles parues entre 1834 et 1865.

Gérard-Séguin participa à l’illustration 
d’un grand nombre d’ouvrages destinés à la 
jeunesse : le Livre des enfants. Contes des fées 
choisis par Mesdames Élise Voïart et Amable 



Tastu (Paulin, 1836-1838) Les Aventures 
de Télémaque de Fénelon (Bourdin, 1840), 
La Mythologie de la jeunesse de Louis Baudet 
(Hetzel, 1845), Monsieur le Vent et Madame 
la Pluie de Paul de Musset (Hetzel, 1846), 
Le Royaume des roses d’Arsène Houssaye 
(Blanchard, 1851)…

Provenances :
— René Descamps-Scrive avec ex-libris.
— André Villet avec ex-libris.

Exemplaire avec les plats de couverture 
conservés contenant une illustration ne 
figurant pas dans l’ouvrage.

Très bel exemplaire relié en demi-
maroquin bleu à coins avec dos mosaïqué 
signé Charles Septier.



18. GOGOL, Nikolaï Vasilievitch.
Nouvelles russes Traduction française publiée Par Louis 
Viardot.
Paris : Paulin, 1845.  1 300 €

In-12 (185 x 114 mm). VII p., 324 p., [1].
Demi-veau glacé aubergine, dos lisse orné, nom de l’auteur et titre dorés, doublures 
et gardes de papier marbré (reliure de l’époque).
Dos légèrement insolé, légères usures aux coins ; rares rousseurs.

Édition originale de la première 
traduction française de nouvelles de 
Gogol.
Recueil contenant Tarass Boulba, Un ménage 
d’autrefois, Le Roi des gnomes1 (publiés en 
1835 dans Mirgorod), Les Mémoires d’un 
fou et La Calèche (publiés en 1835 dans 
Arabesques ; ces deux derniers textes furent 
rassemblés plus tard dans Nouvelles de 
Pétersbourg).
Mirgorod et Arabesques, et auparavant Les 
Veillées du hameau (1831-1832), ont permis 
à Gogol d’être considéré comme l’un des 
principaux fondateurs de la prose littéraire 
russe moderne, aux côtés d’Alexandre 
Pouchkine.

Textes précédés d’une préface signée Louis 
Viardot.
« Je publie la traduction d’un livre russe. Fait 
à Saint-Pétersbourg, ce travail m’appartient 
moins qu’à deux amis, MM. I. T., jeune 
écrivain déjà renommé comme poëte et 
critique, et S. G., qui prépare, parmi des 
travaux plus légers, une Histoire des races 
Slaves. » (Préface).

1 Le titre original est Viï.



Les initiales I. T. sont généralement 
attribuées a Ivan Tourgueniev que Louis 
Viardot rencontra en 1843 à Saint-
Pétersbourg lors d’une tournée de sa 
femme, la cantatrice Pauline Viardot. On 
attribue parfois les initiales S. G. à Stepan 
Guedeonov.

Provenance :
Baron Prosper de Barante (2017, n° 302), 
avec ex-libris.

Bel exemplaire en demi-veau glacé 
aubergine de l’époque.



19. Carnet de bal sous chemise à ornements «  à la 
cathédrale » en métal doré et ciselé.
Paris : 1850.     900 €

In-18 (92 x 61 mm).
Plats de miroirs ornés de décors de métal doré et ciselé, dos de velours rouge, 
doublures de soie moirée ivoire (milieu du XIXe siècle).

Carnet de bal constitué des éléments 
suivants :
— Un carnet de 14 feuillets volants vierges 
et un calendrier dépliant pour l’année 1850 
protégés dans une chemise de soie moirée 
ivoire.
— Un semainier vierge constitué de 4 bi-
feuillets ornés de décors de style végétal 
chromolithographiés et dorés.
— Un stylet de métal ciselé logé dans des 
gaines de soie moirée ivoire fixées sur la 
doublure de la chemise.

Le centre du décor du plat supérieur de la 
chemise représente un chevalier en armure 
s’agenouillant devant une femme qui lui 
offre une écharpe.
La doublure du plat supérieur est munie 
d’un soufflet permettant de glisser des 
cartes de visite.

Luxueux et délicat accessoire, 
admirablement conservé.





20. GAUTIER, Théophile.
Émaux et Camées Seconde édition augmentée.
Paris : Poulet-Malassis et de Broise, 1858. 1 000 €

In-12 (172 x 112 mm). [1], 230 p., [1].
Demi-chagrin havane à coins, double filet sur les plats, dos à nerfs orné, nom de 
l’auteur et titre dorés, tête dorée, doublures et gardes de papier marbré (reliure 
de l’époque).
Petits frottements aux coiffes, coupes et coins ; quelques rousseurs en milieu de volume.

Troisième édition en partie originale. 
L’édition originale et la deuxième, 
augmentée de deux poèmes (Les Accroches-
Cœurs et Les Néréides), parurent en 1852 
et 1853 chez Didier. Cette troisième 
édition, bien que le titre indique « seconde 

édition », est augmentée de 9 textes (Odelette 
anacréontique, Fumée, Apollonie, L’Aveugle, 
Lied, Fantaisies d’hiver, La Source, L’Art 
et Bûchers et Tombeaux) ; elle ne reprend 
toutefois pas les deux poèmes ajoutés 
en 1853.



L’ouvrage est illustré d’un portrait de 
Théophile Gautier, dessiné et gravé à l’eau-
forte par Thérond.
«  Thérond est également l’auteur des 
nombreux bandeaux, fleurons et culs-de-
lampe gravés sur bois dans le volume1. »

1 OBERLÉ, Gérard. Auguste Poulet-Malassis, 
un imprimeur sur le Parnasse : ses ancêtres, ses auteurs, ses 
amis, ses écrits. 1 vol. Montigny-sur-Canne : Librairie du 
Manoir de Pron, 1996, p. 192, n° 498.

Un des 5 exemplaires sur papier vergé.
Tirage «  à 1000 exemplaires, 5 sur vergé 
plus quelques rares ex. sur vélin fort2. »

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin havane à coins 
de l’époque.

2 Ibid.





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.


