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1. CHÊNEDOLLÉ, Charles-Julien Lioult de.
Études poétiques. Par M.r C.hles de Chênedollé, auteur du 
Génie de l’homme.
Paris : Henri Nicolle, 1820. 300 €

In-8° (217 x 132 mm). VI p., [1], 152 p., [1].
Broché, couverture bleue imprimée de l’éditeur.
Petite déchirure de papier en bas du mors supérieur sans gravité.

Édition originale.
«  Si les études poétiques de Chênedollé 
avaient paru si mois plus tôt, ses 
contemporains l’eussent salué comme 
le Maître : mais le livre ne parut qu’en 
décembre 1820, plusieurs mois après 
les Méditations ; Chênedollé s’était laissé 
devancer par Lamartine. Ses Études étaient 
dans le ton des Méditations ; le Journal des 
Débats prédisait un succès car «  le livre 
surpassait de bien loin les espérances 
qu’avait fait concevoir l’apparition du Génie 
de l’homme ». Nodier reconnaissait aux Odes 
un caractère romantique. Rien n’y fit : les 
Méditations, qui en étaient à leur 6e édition 
firent oublier le livre de Chênedollé qui n’en 
eut qu’une seconde en 1822. Le volume est 
assez rare1. »

Très bel exemplaire, conservé dans son 
brochage d’éditeur.

1 ESCOFFIER, Maurice. Le Mouvement 
romantique 1788-1850 : Essai de bibliographie 
synchronique et méthodique précédé d’une Lettre à l’Académie 
Française sur l’édition originale et suivi de notes et documents 
sur le même sujet. 1 vol. Paris : Maison du bibliophile, 
1934, p. 97, n° 337.



2. HUGO, Victor.
Nouvelles Odes.
Paris : Ladvocat, 1824.       450 €

In-16 (146 x 95 mm). XXVIII p., 232 p.
Basane verte marbrée, encadrement constitué d’un filet et d’une roulette, dos 
lisse orné, pièce de veau rouge indiquant le titre, filet sur les coiffes et les coupes, 
doublures et gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Dos et une partie des plats insolés ; quelques rousseurs sans gravité.

Édition originale.
Ouvrage comprenant vingt-huit odes 
nouvelles dont trois seront intégrées en 
1828 aux ballades : Le Sylphe. Ode quinzième ; 
La Grand’mère. Ode seizième et Ballade. Ode 
dix-neuvième (titrée plus tard Une Fée).
Poèmes précédés d’un avant-propos de 
l’auteur.

Exemplaire dont la page XVII est bien 
chiffrée et dont la page 148 est chiffrée 
1841.

1 Cf. BERTIN, Éric. Chronologie des livres de 
Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et 1851. 1 vol. 
Alfortville : Librairie Jérôme Doucet, 2013, n° 17.



L’ouvrage est illustré d’un frontispice 
légendé gravé en taille-douce par Adrien 
Godefroy d’après une composition d’Achille 
Devéria.

Exemplaire contenant sur un feuillet 
de garde de la fin du volume un poème 
autographe non signé :
À Victor Hugo aspirant à l’Académie après avoir 
publié Notre-Dame de Paris.
 L’art Grec, l’art Byzantin, l’art romain et  
 l’art Goth
 Ne proclament qu’un nom, le tien, Victor  
 Hugo.
 Quand donc à ce sommet qu’Académie on  
 nomme,
 [C]herchera-t-on ton nom, de roc en roc,  
 rare homme ?

Provenance :
Ex-libris manuscrit contemporain de la 
reliure sur un feuillet de garde du début du 
volume : « Blondel 1826 ».

Bon exemplaire relié en basane verte 
strictement contemporaine.





3. [NODIER, Charles].
Collection de Petits Classiques françois.
Paris : N. Delangle / Rapilly / Ladvocat, 1825-1826.   750 €

10 tomes en 5 volumes in-16 (144 x 92 mm). [4], XXVII p., CXXXI p. / XXXIX p., 
LXXXIII p. ; XXII p., CLV p. / XII p., CLXIV p. ; XV p., CXLVII p. / [4], CLXXVI p. ; 
XXX p., CLX p. / XI p., CIV p. ; [2], CCXLIV p. / [2], 187 p.
Veau fauve glacé, triple filet d’encadrement sur les plats, dos à nerfs orné, pièce 
de veau maroquiné rouge indiquant le nom de la collection, pièce de basane noire 
indiquant le titre, filet sur les coiffes et les coupes, dentelle intérieure, doublures et 
gardes de papier marbré, tranches dorées (R. P. Ginain).
Petite épidermure au plat supérieur de 2 volumes sans gravité.

Collection complète en reliure 
strictement contemporaine enrichie du 
rare prospectus.
Collection publiée par Nicolas Delangle 
et Charles Nodier comprenant 8 ouvrages 
reliés ici en 4 volumes :
— Conjuration du comte de Fiesque par le cardinal 
de Retz / Voyage de Chapelle et Bachaumont.
— Relation des campagnes de Rocroi et de 
Fribourg (sans les 2 feuillets blancs placés 
avant le faux-titre) / Œuvres choisies de 
Sarrazin.
— Diverses Petites Poésies du chevalier 
d’Aceilly / Madrigaux de M. de La Sablière.
— Œuvres choisies de Sénécé / La Guirlande 
de Julie.

Un cinquième volume, relié à l’identique, 
comprend 2 des 4 ouvrages que l’on peut 
habituellement joindre à la collection : 
Fénelon, Fables (Rapilly) / Poésies diverses de 
Charles Nodier1 (Ladvocat, Delangle).

1 Cf. VICAIRE, Georges. Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle 1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 
1894-1920, t. 2, col. 881-882.



La Collection de Petits Classiques 
François est la deuxième collaboration 
entre Nodier et Delangle. Elle fut « conçue 
selon le modèle des Elzévirs, tirée à 500 
exemplaires sur un papier spécialement 
fabriqué, avec les caractères de Jules Didot 
et des motifs dessinés par Devéria gravés 
sur bois par Thompson. La part de l’écrivain 
fut considérable, et l’entente si parfaite 
entre l’éditeur et lui qu’ils associèrent leurs 
monogrammes CN et ND dans chacun des 
volumes. Il faut regarder par exemple les 
Diverses Petites Poésies du chevalier d’Aceilly : la 
minutie des polytypages de vignettes nous 
invite à mieux goûter ces vers spirituels qui 
d’abord n’ont l’air de rien. Volume délicat où 
le blanc de la page encadre et met en valeur 
une précision graphique et littéraire2… ».

2 BARRIÈRE, Didier. «  Charles Nodier, 
inspirateur et détracteur du livre romantique.  » In 
MERCIER, Alain (dir.). Les Trois Révolutions du livre. 
1 vol. Paris : Imprimerie nationale, Musée des Arts et 
Métiers, 2002, p. 318-319.

Tirage limité à 531 exemplaires. Celui-ci 
est un des 500 (n° 9) imprimés sur papier 
extra-fin, numérotés de 1 à 500, après 25 
sur hollande, numérotés de 1 à 25, et 6 sur 
chine, numérotés de 1 à 6.

La justification du tirage n’apparaît qu’au 
volume contenant Voyage de Chapelle et 
Bachaumont, sous forme d’un avis imprimé. 
Ce volume est enrichi du rare prospectus de 
27 pages décrit par Vicaire.

Très bel exemplaire relié en veau glacé 
havane strictement contemporain signé 
R. P. Ginain.



4. MOORE, Thomas.
L’Épicurien par Thomas Moore.
Paris : Jules Renouard, 1827.    280 €

In-12 (180 x 109 mm). X p., 331 p.
Broché, couverture ocre imprimée d’éditeur.
Légers manques de papier aux coiffes sans gravité ; quelques piqûres en début et en fin de volume, 
marque de décharge d’un papier sur une partie de la page de titre.

Édition originale de la première 
traduction française.
Roman racontant la conversion au 
christianisme et le destin d’un épicurien 
grec du IIIe siècle après Jésus-Christ. 
L’ouvrage devait être écrit en vers. Le poème 
Les Amours des Anges, publié en 1823, est à 
l’origine un épisode de L’Épicurien.

Le traducteur de cette édition, dont seule 
l’initiale du nom figure dans l’ouvrage, n’est 
autre que Antoine-Augustin Renouard, 
le célèbre éditeur et historien des grandes 
familles d’éditeurs-imprimeurs de la 
Renaissance, les Alde et les Estienne.

Publiée l’année de l’édition originale 
anglaise, cette traduction, annoncée dans 
la Bibliographie de la France du 20 octobre 
1827 était en concurrence avec celle 
d’Alexandrine Aragon éditée chez Charles-
Béchet sous le titre L’Épicurien ou la Vierge de 
Memphis, annoncée dans la Bibliographie de la 
France du 24 novembre 1827.

Texte précédé d’une dédicace du traducteur 
à Thomas Moore. L’ouvrage s’achève par 
des notes.

Le contreplat supérieur comprend une 
étiquette avec une indication manuscrite : 
« traduit de l’anglais par A. A. Renouard ».

Très bel exemplaire, en partie non coupé, 
conservé dans son brochage d’éditeur.



5. BÜRGER, Gottfried August / KÖRNER, Theodor / 
KOSEGARTEN, Gotthard Ludwig Theobul.
Ballades allemandes, tirées de Bürger, Koerner et 
Kosegarten, et publiées par Ferdinand Flocon.
Paris : A. Henry ; Tétot frères, 1827.  300 €

In-16 (143 x 92 mm). [3], XXI p., 219 p.
Demi-veau glacé bond, dos lisse orné, deux caissons teintés en noir indiquant le 
titre et la date, doublures et gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure de 
l’époque).
Dos uniformément insolé, légers frottements au dos, petite mouillure au bas du plat inférieur, le 
tout sans gravité ; quelques rousseurs.

Édition originale de la traduction de 
Ferdinand Flocon.
Entièrement consacré aux ballades 
allemandes, ce recueil contient des 
traductions en prose de textes de Bürger 
(6 dont Lénore), Körner (2) et Kosegarten 
(5). Plusieurs ballades sont traduites en 
français pour la première fois ; certaines sont 
suivies de notes.

Textes précédés d’une préface du traducteur 
qui a dédié l’ouvrage à la mémoire de son 
ami Michel Fazy, mort en 1826.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice gravé 
en taille-douce par James Hopwood d’après 
une composition d’Alexandre Desenne.

Bel exemplaire en demi-veau fauve 
strictement contemporain.





6. JOHANNOT, Tony.
[Amours Troubadours].
[1827-1835].      600 €

Dessin à l’encre et à l’aquarelle signé (276 x 185 mm), encadré.
Petite déchirure en bas à gauche sans manque, deux petits accrocs sans gravité.

Représentant un couple d’amants vêtus 
d’habits inspirés du Moyen Âge, cette 
composition confirme l’analyse de 
Champfleury sur l’un des principaux talents 
de Tony Johannot :
«  Ils étaient à cette époque quatre ou cinq 
dessinateurs spéciaux de mérite : Les frères 
Alfred et Tony, Jean Gigoux, Célestin 
Nanteuil, Camille Rogier […]. Tony 
Johannot l’emporta sur tous par le charme 
de son crayon et les jolies attitudes de ses 
héroïnes. […] Que ses petites poupées 
fussent échevelées aux pieds de soudards 
farouches ou qu’elles soient mêlées à un 
drame conjugal, vous trouverez toujours de 

gentilles personnes fort agréables à regarder. 
[…] Ce sont des petits corps souples dans 
d’heureuses petites proportions. Tout 
est mignon en elles ; sûres de vaincre, ces 
aimables créatures ne s’inquiètent pas trop 
du langage que l’auteur leur fait tenir dans 
le roman. Courbées en apparence sous les 
malédictions du mari ou de l’amant, elles ont 
un certain air de repentir qui donne à croire 
qu’elles recommenceront le lendemain1. »

1 CHAMPFLEURY (HUSSON, Jules François 
Félix, dit). Les Vignettes romantiques : histoire de la 
littérature et de l’art 1825-1840. 1 vol. Paris : Dentu, 
1883, p. 262-265. 





7. PERNOT, François-Alexandre.
[Allégorie romantique / Paysage].
1828.        300 €

Dessin au lavis brun signé et daté 1828 (120 x 140 mm) sur une feuille mesurant 
372 x 276 mm.
Petite déchirure en bas à gauche sans manque.

Dessin au lavis gris avec rehauts de blanc signé (92 x 139 mm) monté sur une 
feuille mesurant 234 x 303 mm.

Élève de Jean-Victor Bertin et de Louis 
Hersent, François-Alexandre Pernot fut 
nommé en 1826 maître de dessin des 
pages de la cour. Il se spécialisa très tôt 
dans les vues de paysages historiques et les 
représentations de monuments anciens. 
Il participa aux Voyages Pittoresques et 
Romantiques dans l’ancienne France publiés 
à partir de 1820 par le baron Taylor, 

Charles Nodier et Alphonse de Cailleux. 
Il parcourut de nombreuses régions de 
France et plusieurs pays étrangers : la 
Suisse, l’Angleterre, l’Écosse, la Belgique… 
Les dessins de son séjour en Écosse ont 
été publiés sous forme de lithographies 
en 1826 par Gosselin et Lami-Denozan, 
accompagnés d’un texte d’Amédée Pichot, 
sous le titre Vues Pittoresques de l’Écosse…





8. VITET, Ludovic.
Les Barricades Scènes historiques mai 1588 / Les États de 
Blois ou la Mort de MM. de Guise ; Scènes historiques, 
décembre 1588 / La Mort de Henri III août 1589, scènes 
historiques.
Paris : H. Fournier jeune, 1829-1830.     400 €

3 volumes in-8° (219 x 135 mm). LXVI, 429 p. ; VIII p., 487 p. ; CXIX p., 354 p.
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 uniformément insolé sans gravité, restaurations aux coiffes, légères usures aux coins ; rousseurs 
parfois fortes.

Les éditions définitives de la trilogie 
de Ludovic Vitet avec envois à Marie 
Taglioni.
Exemplaire enrichi d’un fragment 
manuscrit autographe des États de Blois.
Consacrés aux derniers mois du règne 
de Henri III et à l’histoire de la Ligue, ces 
ouvrages appartiennent au genre de la 
scène historique qui fut souvent pratiqué 
par les écrivains libéraux pendant la 
Restauration. Les scènes historiques 
«  consistaient concrètement à présenter 
sous une forme dramatique dialoguée — 
mais conçue exclusivement pour la lecture 
— des événements marquants de l’histoire 
nationale. L’objectif était doublement 
politique. D’une part, l’absence de 
représentation évitait le contrôle, toujours 
très sévère, de la censure théâtrale ; d’autre 
part, l’Histoire servait de façon transparente 
à transposer dans le passé les questions 
d’actualité brûlantes qui agitaient l’opinion 
publique1 ».

1 VAILLANT, Alain. « Scènes historiques ». In 
VAILLANT, Alain (dir.). Dictionnaire du romantisme. 1 
vol. Paris : CNRS éditions, 2012, p. 676.



Ce « spectacle dans un fauteuil » fut d’abord 
conçu au XVIIIe siècle par le président 
Hénault avec François II (1747) mais cet 
essai ne fut pas d’émules. C’est Pierre-Louis 
Roederer qui, en 1818 avec Le Marguillier de 
Saint-Eustache, ressuscita ce genre mort-né. 
Par la suite, plusieurs écrivains rencontrèrent 
d’importants succès en écrivant des scènes 
historiques : Prosper Mérimée (Théâtre de 
Clara Gazul, 1825), Hygin-Auguste Cavé 
et Adolphe Dittmer (Les Soirées de Neuilly, 
1827-1828) et Ludovic Vitet.

L’ensemble comprend les éditions suivantes :
— Les Barricades. Quatrième édition (1830) 
avec la préface revue et très augmentée, 
datée du 20 mai 1830 ; l’originale parut 
anonymement en 1826.
Texte précédé d’une préface de l’auteur 
et des essais suivants : Histoire abrégée de la 
Ligue, depuis son origine jusqu’ la journée des 
barricades (1576-1588) ; Des principaux 
personnages qui figurent à la journée des 
barricades ; Costumes.



— Les États de Blois. Troisième édition 
(1829) revue et augmentée ; l’originale 
parut anonymement en 1827.
Texte précédé d’un avant-propos de l’auteur, 
d’une introduction intitulée Récit de ce 
qui s’est passé depuis la journée des barricades 
jusqu’à l’avant-veille de la mort de MM. de 
Guise (12 mai - 21 décembre 1588) et d’une 
explication des indications présentes sur le 
plan dépliant du château de Blois présent 
dans cette édition. L’ouvrage s’achève par 
des notes.

— La Mort de Henri III. Deuxième édition 
(1829) ; l’originale parut la même année.
Texte précédé d’un avant-propos de l’auteur 
daté du 12 mai 1829, d’une introduction 
intitulée Récit de ce qui s’est passé depuis la 
mort de MM. de Guise à Blois, jusqu’à l’arrivée 
du roi Henri III devant Paris (24 décembre 
1588 - 30 juillet 1589).

Exemplaires avec envois aux faux-titres : 
« À Mademoiselle Marie Taglioni hommage 
de l’auteur L. Vt ».

Marie Taglioni fut l’une des danseuses les 
plus célèbres de l’époque romantique. Elle 
créa notamment le ballet La Sylphide (1832) 
qui inaugura le port du tutu.

Provenances :
— Marie Taglioni avec ex-libris manuscrit : 
«  Veuve Ctesse Gilbert de Voisins née 
Taglioni ».
— Marcel Gautier. Des ex-dono sur les 
pages de garde, dont un daté du 8 février 
1907, signés d’un monogramme non 
identifié, indiquent que ces exemplaires ont 
appartenu à ce collectionneur.

Exemplaire enrichi du manuscrit autographe 
de 4 pages opistographes correspondant à 
l’intégralité de la scène X des États de Blois. 
Il comprend plusieurs corrections que l’on 
retrouve dans la version imprimée.

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



9. MICHEL, Francisque / NODIER, Charles.
Chroniques françoises de Jacques Gondar Clerc. Publiées 
par F. Michel. Suivies de Recherches sur le Style par Charles 
Nodier.
Paris : Louis Janet, [1830].     1 000 €

In-16 (158 x 98 mm). [1], CLVII p., 11 p., 44 p., [1].
Veau glacé cerise, plaque à froid et dorée incluant le titre, dos à nerfs orné, titre 
doré, roulette sur les coiffes et les coupes, roulette intérieure, doublures et gardes 
de papier bleu ciré imitant la moire, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
Un coin parfaitement restauré.

Édition originale. Un des quelques 
exemplaires ornés de la plaque de 
l’éditeur.
Ouvrage imprimé en caractères gothiques 
comprenant 4 fausses chroniques médiévales 
écrites par Francisque Michel sous le 
pseudonyme de Jacques Gondar. Le titre 
indique que Michel est seulement l’éditeur 
de l’ouvrage.

Textes suivis de notes imprimées en 
caractères gothiques et modernes et d’un 
essai inédit de Charles Nodier imprimé en 
caractères modernes : Recherches sur le style, 
et particulièrement sur celui des chroniques.



L’ouvrage est illustré de 4 hors-texte 
légendés, pris dans des encadrements, gravés 
en taille-douce d’après des compositions 
d’Alexandre Colin.
On compte en plus 2 feuillets gravés de 
musique (Chanson du Roy Richard) et des 
ornements lithographiés : encadrements et 
lettrines.

Exemplaire de luxe avec les hors-texte, 
encadrements et lettrines coloriés et 
rehaussés d’or. Il est conservé en veau glacé 
cerise d’éditeur ornée de plaques à froid 

représentant anges et démons avec titre 
doré. Cette reliure est l’un des tout premiers 
spécimens de reliure d’éditeur de l’époque 
romantique.
On trouve aussi ces exemplaires reliés en 
velours mais ils ne mettent pas autant en 
valeur la superbe plaque décorative que 
les exemplaires reliés en veau glacé ou en 
maroquin qui sont beaucoup plus rares.

Superbe exemplaire, d’une remarquable 
fraîcheur.



10. BEAUCHESNE, Alcide de.
Souvenirs poétiques Par A. de Beauchesne.
Paris : Delangle, 1830.   350 €

In-12 (166 x 112 mm). [2], 195 p.
Veau glacé fauve, encadrement constitué d’un triple filet doré avec fers aux angles 
et de guirlandes à froid, dos à nerfs orné, pièce de veau glacé noir indiquant le titre, 
filet sur les coiffes et les coupes, triple filet intérieur avec fers aux angles, doublures 
et gardes de papier marbré (Bauzonnet).
Dos en partie insolé, mors du plat supérieur passé, petites griffures au plat supérieur sans gravité, 
usures aux coupes et aux coins supérieurs ; quelques rousseurs.

Édition originale. Exemplaire avec 
envoi au peintre Lancelot-Théodore 
Turpin de Crissé.
Premier recueil de poèmes d’Alcide de 
Beauchesne qui eut deux autres éditions en 
1830 et en 1834, toutes deux augmentées. 
Certains de ces poèmes avaient déjà été 
publiés dans La Muse française. Cet ouvrage 
valut à l’auteur la reconnaissance de Charles 
Nodier, Victor Hugo, François-René de 
Chateaubriand, Alphonse de Lamartine ou 
encore Alexandre Dumas.

Originaire de Lorient, Alcide de Beauchesne 
fut employé, à partir de 1825, peu après son 
arrivée à Paris, en tant que chef de cabinet au 
département des Beaux-Arts dirigé depuis 
1824 par Louis François Sosthène, vicomte 
de La Rochefoucauld. Nommé en 1827 
gentilhomme ordinaire de la Chambre du 
roi, il cessa ses fonctions en 1830.
Il fut récompensé par l’Académie française 
pour son ouvrage Louis XVII, sa vie, son 
agonie, sa mort, captivité de la famille royale 
au Temple… (Plon, 1852). Son deuxième 
et dernier recueil de vers, Le Livre des jeunes 
mères, ne parut qu’en 1858.



Il fit construire au bois de Boulogne, avenue 
de Madrid, une étonnante villa de style 
gothique.

L’ouvrage est illustré d’une vignette de titre 
gravée sur bois non signée attribuée à Tony 
Johannot par Vicaire.

Envoi au faux-titre : « À M. le Cte Turpin de 
Crissé Hommage de l’auteur B. »
Le peintre et collectionneur d’art Lancelot-
Théodore Turpin de Crissé fut l’un des Haut-
responsables du département des Beaux-
Arts sous la Restauration. Beauchesne le 
rencontra probablement lorsqu’il occupait 
ses fonctions au sein de ce département.

Provenances :
— Lancelot-Théodore Turpin de Crissé.
— Baron Jules de Lesparda avec ex-libris 
(neveu par alliance de Turpin de Crissé).

Exemplaire à grandes marges, relié 
en veau glacé fauve strictement 
contemporain signé Bauzonnet.

On joint :
Souvenirs poétiques Par A. de 
Beauchesne. Deuxième édition, 
augmentée de pièces inédites.

Paris : Delangle, 1830.
In-8° (228 x 147 mm). XVI p., 287 p.
Broché, couverture jaune illustrée d’éditeur.
Quelques piqûres sur la couverture, mors supérieur 
fragile, petits manques au dos sans gravité.

Deuxième édition en partie originale, 
augmentée de 7 poèmes.
Texte précédé d’un avertissement de 
l’éditeur reproduisant une critique de 
l’édition originale du recueil écrite par 
Charles Nodier et publiée dans le Journal des 
Débats du 8 juin 1830.



L’ouvrage est illustré d’une vignette de titre 
gravée sur bois par Henri Porret d’après une 
composition de Tony Johannot.

Envoi au faux-titre : «  À M. le Cte Anatole 
de Montesquiou Hommage de l’auteur. B. »

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe 
signée de l’auteur, datée du 5 décembre 
1830, adressée au comte Anatole de 
Montesquiou : « Lorsque vous m’avez parlé 
de mon ouvrage avec cette indulgence que 
vous avez pour l’auteur, la première édition 
était épuisée et j’eus le regret de ne pouvoir 

vous l’offrir. La seconde vient de paraître, et 
je m’empresse de me dédommager, en vous 
priant d’accepter ce faible hommage de ma 
respectueuse et haute considération. »

La couverture a été doublée, probablement 
à la demande d’Anatole de Montesquiou 
qui a fait insérer la lettre autographe dans 
l’ouvrage.

Bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



11. BARD, Joseph.
Les Mélancoliques ; par le chevalier Joseph Bard, (de la Côte 
d’Or.) / Histoire et Poésie, par le chevalier Joseph Bard, de 
la côte d’Or, inspecteur des monuments historiques.
Paris : Eugène Renduel ; Alexandre Mesnier, 1832 / Se vend chez tous les 
libraires des Pays de Bourgogne, comté de Bresse, 1836. 250 €

2 tomes reliés en un 1 volume in-8° (218 x 149 mm). XX p., 224 p. ; 56 p.
Demi-maroquin rouge, filet sur les plats, dos lisse orné, nom de l’auteur et titre 
dorés, doublures et gardes de papier marbré.
Cuir piqué par endroits, petites usures aux coupes du plat inférieur, légers frottements sur trois 
coins, un coin usé et un peu fragile ; rares rousseurs en début et en fin de volume.

Édition originale.
Écrits entre 1829 et 1832, ces poèmes sont 
précédés d’un avis, d’une préface en vers et 
d’une préface en prose ; le tout par l’auteur.

L’ouvrage est illustré de 3 gravures sur bois 
non signées : 1 vignette de titre et 2 culs-de-
lampe.
Le titre est pris dans un encadrement 
végétal.

Relié à la suite : Histoire et Poésie…
Deuxième édition en partie originale de 
cet essai consacré à la ville de Nuits-Saint-
Georges. «  Histoire et Poésie, n’est autre 
chose que la seconde édition de l’opuscule 
intitulé : Pour la Bourgogne, dont il ne reste 
plus aucun exemplaire. Cette première 
édition ayant été rapidement épuisée, 
l’éditeur s’empresse d’en offrir au public 
une seconde, revue avec le plus grand soin 
par l’auteur, corrigée, augmentée et ornée 
d’un dessin. » (avis de l’éditeur).



Texte précédé d’un avant-propos intitulé 
Avant d’entrer en matière, daté du 25 juillet 
1836.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice 
légendé gravé sur bois non signé. Il 
représente l’église Saint-Symphorien de 
Nuits-Saint-Georges.

Provenance :
Ex-libris non identifié dessiné par Bernard 
Boutet de Monvel avec la devise «  Mea 
Voluptas ».

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-maroquin rouge de l’époque.



12. VIGNY, Alfred de.
Œuvres complètes.
Paris : H. Delloye, V. Lecou, 1837-1839. 1 500 €

7 volumes in-8° (217 x 132 mm). [2], 445 p., [1] ; [2], 545 p., [1] ; VI p., 383 p. ; 
[2], 396 p. ; [2], 477 p., [1] ; [2], 7 p., XLVII p., 350 p., [1] ; [2], 456 p.
Demi-veau glacé bleu nuit, dos lisse orné, titre et tomaison dorés, doublures et 
gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Parfaites restaurations aux coins ; tome 4 avec un papier de garde différent des autres.

Première édition collective en partie 
originale.
Édition revue et corrigée par l’auteur 
comprenant :
— Poëmes Antiques et Modernes (tome 1).
— Réflexions sur la vérité dans l’art, Cinq-
Mars et Notes historiques et documents inédits 
(tomes 2 et 3).
— Servitude et Grandeur militaires (tome 4).
— Théâtre. La Maréchale d’Ancre, Chatterton 
et Quitte pour la peur ; Le More de Venise, 
Othello et Le Marchand de Venise (tomes 5 
et 6).
— Les Consultations du Docteur-Noir. Stello 
(tome 7).

Le volume de poésies reprend la préface 
de l’édition de 1829 avec en plus quelques 
passages modifiés. Jusqu’alors divisé en 
deux parties, il en contient désormais trois : 
Livre mystique, Livre antique et Livre moderne. 
Quelques dédicaces ont disparu ; certains 
titres ont été modifiés et certaines pièces 
sont maintenant qualifiées de poèmes et non 
plus de contes. Des poèmes comme Dolorida, 
La Frégate «  La Sérieuse  » ou La Plainte du 
capitaine ont été corrigés.
Les tomes consacrés à Cinq-Mars sont 
agrémentés de notes et de documents 
inédits.

L’Avant-propos du volume du théâtre et Le 
Marchand de Venise sont en édition originale.

C’est après la parution de Chatterton et 
de Servitude et Grandeur militaires (avril et 
octobre 1835), qu’Alfred de Vigny songea 
à constituer une édition de ses œuvres 
complètes qui fut publiée de décembre 
1837 à septembre 1839. Par la suite, 
Vigny ne diffusa que très peu de textes, 
essentiellement des poésies publiées dans la 
Revue des Deux-Mondes.

Exemplaire enrichi des documents suivants :
— 1 portrait-frontispice d’Alfred de Vigny 
lithographié par Jean Gigoux (tome 1). 
Publié dans L’Artiste, ce portrait est l’un des 
plus célèbres de cet artiste.
— 2 fac-similés de lettres (une du cardinal de 
Richelieu et une de Cinq-Mars) provenant 
de l’édition de 1833 (tome 2).

Le volume de poésies est tomé 3 et les 2 
volumes de Cinq-Mars sont tomés 1 et 2.

Très bel exemplaire, relié en demi-veau 
glacé bleu strictement contemporain.





13. TASSE (Torquato Tasso, dit Le).
Jérusalem délivrée, Nouvelle traduction, avec la vie du 
Tasse et des notes historiques d’après les chroniques des 
croisades et les historiens arabes du XIe siècle ; par M. A. 
Mazuy.
Paris : F. Knab, 1838. 450 €

In-8° (226 x 142 mm). [2], XXVIII p., 432 p.
Demi-maroquin vert à grain long, filet sur les plats, dos lisse orné, nom de l’auteur, 
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, couverture conservée 
(Stroobants).
Mors supérieurs parfaitement restaurés ; couverture restaurée et renforcée.

Un jalon de l’histoire du livre illustré 
romantique. Édition originale de la 
traduction d’A. Mazuy.
Texte précédé d’essais du traducteur : un 
avant-propos et une vie du Tasse. Chaque 
chant est suivi de notes.

L’ouvrage est illustré de gravures sur bois : 
1 frontispice légendé et 20 compositions 
légendées en regard du début de chaque 
chant d’après des compositions de Jacques-
Joseph Lécurieux (17 hors-texte et 3 à 
pleine page). La plupart des culs-de-lampe 
sont des polytypes ; certains pourraient 
provenir d’autres ouvrages.

Cette édition est le premier livre illustré 
romantique dont le tirage des gravures 
a bénéficié du procédé de mise en train. 
Mis au point en Angleterre, il apporte de 
meilleurs contrastes aux tirages.
Le frontispice et les hors-texte sont en 
premier tirage.

Exemplaire enrichi de 18 tirages à part 
sur chine de culs-de-lampe (certains sont 
montés sur des feuillets de vélin).

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin vert signé Jean 
Stroobants.







14. LE FLAGUAIS, Alphonse.
Marcel Poëme recueilli et publié par Alph. Le Flaguais.
Paris : Adrien Villeneuve, 1843.   250 €

In-12 (172 x 107 mm). [2], XI p., 310 p. numérotées 314, [1].
Maroquin aubergine, large encadrement constitué d’un filet gras et maigre avec 
fleurons aux angles et d’un triple filet, dos lisse orné, titre doré, filet sur les coiffes 
et les coupes, roulette intérieure, doublures et gardes de papier marbré (reliure de 
l’époque).
Légers frottements aux coiffes, mors et coins.

Édition originale avec envoi à Narcisse-
Achille de Salvandy.
Recueil de poèmes dédié à Émile Deschamps.
Textes précédés d’une préface de Paul 
Delasalle et d’une préface en vers de l’auteur.

Envoi : « À Monsieur le comte de Salvandy. 
hommage de l’auteur Alph. Le Flaguais 
Caen, 20 mai 1847. »
Ami de Léon d’Aurevilly et de Guillaume 
Stanislas Trébutien, Alphonse Le Flaguais 
a aussi publié Les Neustriennes (1835) qui, 
sous forme de ballades, faisait découvrir de 
vieux récits normands aussi bien légendaires 
que religieux ou historiques. Il est également 
l’auteur de Mélodies françaises et chants sacrés 
(1829) et de Nouvelles Mélodies françaises 
(1833) qui témoignent de son goût pour la 
chanson qu’il devait probablement partager 
avec Narcisse-Achille de Salvandy. Ce 
dernier fut en effet l’initiateur en 1845, 
alors qu’il était ministre de l’Instruction 
publique, des premières collectes officielles 
de chansons de tradition orale.

Les pages 97 et 134 contiennent des 
corrections autographes de l’auteur.

Provenance :
Narcisse-Achille de Salvandy, avec étiquette 
de numéro d’inventaire.

Très bel exemplaire en maroquin 
aubergine strictement contemporain ; 
condition rare.





15. GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevallier, dit).
Œuvres choisies de Gavarni Revues, corrigées et 
nouvellement classées par l'Auteur. — Études de mœurs 
contemporaines…
Paris : Hetzel, Garnier frères, 1846-1848.   800 €

4 volumes in-4° (274 x 182 mm). 13 f. de texte, 1 frontispice et 80 planches ; 9 f. 
de texte, 80 planches ; 9 f. de texte, 80 planches ; 7 f. de texte, 80 planches.
Demi-maroquin vert à coins, filet sur les plats, dos à nerfs orné, titre, nom des 
séries, ville d’édition et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée (Cuzin).
Légers frottements aux coiffes, légères usures aux coins sans gravité ; sans les feuillets d’annonces 
qui manquent parfois, tome 4 : petit manque de papier en marge de 2 planches sans atteinte aux 
dessins.

La quintessence des œuvres de la 
première grande période de l’œuvre de 
Gavarni.
Florilège gravé sur bois des séries 
lithographiées de Gavarni publiées dans la 
presse entre 1838 et 1843, principalement 
dans Le Charivari et La Caricature. La 
publication rassemble 12 séries qui sont 

parmi les plus célèbres de l'artiste : Les 
Enfants terribles ; Traductions en langues 
vulgaires ; Les Lorettes ; Les Actrices ; Fourberies 
de femmes en matière de sentiment ; Clichy ; Paris 
le soir ; Le Carnaval à Paris ; Paris le matin ; 
Les Étudiants de Paris ; La Vie de jeune homme 
et Les Débardeurs.



Les compositions ont été «  corrigées et 
nouvellement classées  » par Gavarni qui 
a également revu les légendes et refait les 
dessins pour la gravure sur bois.

L’ensemble comprend 1 frontispice d’après 
une composition d’Alcide-Joseph Lorentz, 
320 hors-texte légendés d’après des 
compositions de Gavarni, 4 vignettes de 
titre non signées et 12 vignettes de titre 
illustrant les titres des séries (10 sont signées 
Bertall).
Toutes ces compositions sont en premier 
tirage.

Chaque série est précédée de notices 
signées Théophile Gautier, Laurent-Jan 
(pseudonyme d’Alphonse-Jean Laurent), 
Auguste Lireux, Léon Gozlan, Armand 
Barthet, Aurélie de Soubiran, P.-J. Stahl 
(pseudonyme de Pierre-Jules Hetzel) et  
« Un Directeur de théâtre ».
L’introduction générale est de Théophile 
Gautier.

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



16. FORNERET, Xavier.
Voyage d'agrément de Beaune à Autun, fait pour la 
première fois le 8 septembre 1850.
Dijon : Imprimerie de Mme Noellat, 1851.   2 300 €

In-8° (239 x 163 mm). 28 p.
Broché, sous couverture de couleur rose imprimée d’éditeur ; chemise et étui 
modernes de demi-chagrin noir (Atelier Malica Lestang).
Brochage fragile, usures et manques à la couverture.

Très rare édition originale.
Constituée aussi bien de textes admirables 
que de textes creux, l’œuvre littéraire de 
Xavier Forneret est déroutante. Elle fut en 
partie tirée de l’oubli grâce à la curiosité 
des Surréalistes, et plus particulièrement 
de celle d’André Breton, qui lui consacra un 
article publié en 1937 dans le numéro 10 
de la revue Minotaure.
Le meilleur de Forneret est à chercher dans 
ses contes et récits en prose1 dont le plus 
célèbre est Le Diamant de l’herbe (1838). Le 
Voyage d’agrément de Beaune à Autun… a été 
considéré comme l’un de ses derniers grands 
textes :
«  Ce voyage d’agrément est, en réalité, 
un voyage de désagréments. X.F. est un 
voyageur exigeant, qui partout constate des 
imperfections, mais comme il est de bonne 
humeur — il va être pour la seconde fois 
père — il s’en amuse et quelques images bien 
de sa manière attestent que, chez lui il reste 
du rêveur. La belle humeur n’empêche pas la 
vanité : le but du voyage, nous l’apprenons 
incidemment, est de rencontrer le directeur 
de la circonscription théâtrale, pour essayer 

1 Cf. la présentation de Jacques Rémi Dahan des 
Contes et Récits de Xavier Forneret publiés aux éditions 
José Corti en 1993.



de faire jouer une de ses pièces. Ce voyage 
est désopilant, cocasse et plein d’humour. Il 
le présente sous forme d’un journal intime 
et l’on se prend à regretter qu’il n’en ait 
pas tenu un, cela nous eût valu de riantes 
soirées !
Chaque page est agrémentée de jeux de mots, 
de saillies, de mots heureux, d’associations 
d’idées, de plaisanteries imagées. C’est un 
voyageur qui — comme l’enfant et le poète 
— a une vision toujours neuve et qui sait 
s’amuser et nous amuser de tout ce qu’il 
rencontre sur son chemin.
C’est un des meilleurs aspects de X.F. que 
nous avons là. Il sait regarder les hommes et 
les choses autrement, être naïf sans être niais, 
il se rend compte de l’insolite, du «  jamais 
vu  » de chaque instant et nous le traduit 
avec bonheur. Le moindre de ses faits et 
gestes prend une signification insoupçonnée 

du vulgaire et les plaisanteries les plus 
communes prennent, avec lui, un relief 
nouveau.
Il faut lire la description de son repas à 
l’hôtel, c’est une page d’anthologie2. »

Cette plaquette, comme presque toute 
l’œuvre imprimée de Forneret est très rare. 
La vente de la bibliothèque d’ouvrages 
romantiques de Bernard Loliée, qui 
contentait un grand nombre d’éditions 
originales de cet auteur, ne présentait pas 
ce titre.

Exemplaire broché, conservé dans une 
chemise et un étui modernes.

2 MAYA, Tristan., X.F. Humoriste noir blanc 
de visage. 1 vol. Saint-Seine-l’Abbaye : Éditions Saint-
Seine-l’Abbaye, 1984, p. 93.





17. GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevallier, dit).
Les Toquades Album Composé de vingt planches dessinées 
sur pierre par Gavarni.
Paris : Lemercier, [1858].      2 000 €

In-folio (376 x 275 mm). [20] montés sur onglets.
Percaline bordeaux à la Bradel, pièce de veau vert maroquiné sur le plat supérieur 
indiquant le nom de l’artiste et le titre de la suite, dos lisse, pièce de veau vert 
maroquiné indiquant le nom de l’artiste et le titre de la suite, plat supérieur de la 
couverture conservé (reliure du début du XXe siècle).
Légers frottements aux coiffes, coins et sur la pièce du dos, deux usures sur la coupe du plat 
inférieur ; rousseurs.

Une suite rarissime, tirée à tout petit 
nombre et jamais commercialisée. 
Épreuves sur chine appliqué.
Dans cette série de 20 lithographies, 
Gavarni décrit les comportements ridicules 
et les désagréments provoqués par les 
passions. La première planche de la série est 
une originale allégorie de la folie.
Jamais commercialisées, ces lithographies 
n’existent qu’à un tout petit nombre 
d’épreuves.
Mahérault et Bocher, bibliographes de 
l’œuvre lithographié de Gavarni, qualifient 
d’«  extrêmement rare1  » ce tirage réalisé 
probablement pour l’artiste et son entourage. 
Selon Edmond de Goncourt seulement 6 
exemplaires sur chine et 6 exemplaires sur 
blanc furent tirés.

Cette série est exceptionnellement sans 
légendes. Elle fut reproduite par le procédé 
Gillot pour un ouvrage publié chez 
Martinon et Gonet : Les Toquades illustrées 
par Gavarni. Études de mœurs par Ch. de Bussy. 

1 MAHÉRAULT, Marie Joseph François et 
BOCHER, Emmanuel. L’Œuvre de Gavarni. Catalogue 
raisonné. 1 vol. Paris : Jouaust, 1873, p. 483-485.



Le texte est une fiction élaborée à partir des 
dessins de l’artiste.

Suite complète avec toutes les épreuves sur 
chine appliqué. Celle des frères Goncourt, 
passée en vente publique en 2004, était 
constituée de 18 planches sur blanc et de 2 
sur chine.

Bel exemplaire à grandes marges, relié 
en percaline bordeaux du début du XXe 

siècle.

On joint :
BUSSY, Ch. de (pseudonyme de Charles 
Marchal).
Les Toquades illustrées par Gavarni 
Études de mœurs par Ch. de Bussy.

Paris : P. Martinon et G. de Gonet, [1858].
In-4° (282 x 191 mm). [2], 160 p., [2].
Demi-maroquin orange à coins, filet sur 
les plats, dos à nerfs orné et mosaïqué de 
maroquin vert, titre doré, doublures et 
gardes de papier marbré, plats de couverture 
conservés (V. Champs).
Dos légèrement insolé sans gravité.

Provenance :
Victor Mercier (1937, II, n° 1256) avec ex-
libris et mention autographe sur un feuillet 
de garde en fin de volume : « Coll. comp. 25 
avril 1896 VM ».

Très bel exemplaire à grandes marges, 
relié en demi-maroquin orange à coins à 
dos mosaïqué signé Victor Champs.







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.


