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1. [BÉRARD, Cyprien].
Lord Ruthwen, ou les Vampires. Roman de C. B. Publié 
par l’auteur de Jean Sbogar et de Thérèse Aubert.
Paris : Ladvocat, 1820. 800 €

2 volumes in-12 (182 x 106 mm). [2], IV p., 208 p. ; [2], 194 p.
Broché, couverture chamois de l’éditeur.
Dos insolés avec marques d’étiquettes, piqûres sur les plats.

Rare édition originale.
Écrit par Cyprien Bérard et publié 
anonymement, ce roman propose une suite 
aux aventures de Lord Ruthwen, héros de 
la nouvelle de John William Polidori, The 
Vampyre, publiée en 1819 dans le New 
Monthly Magazine avec Lord Byron pour nom 
d’auteur. La première traduction française 
de ce texte, toujours attribuée à Byron, parut 
en 1819 chez Chaumerot jeune.

Texte précédé d’Observations préliminaires 
de Charles Nodier signées C. N. L’ouvrage 
s’achève par des notes.
Ladvocat mit en avant typographiquement la 
mention « Publié par l’auteur de Jean Sbogar 
et de Thérèse Aubert  » au point de rendre 
presque invisible la mention «  Roman de 
C. B. », désignant l’auteur de l’ouvrage (qui 
souhaitait toutefois rester anonyme). Cette 
mise en page, probablement motivée par des 
raisons commerciales, eut pour conséquences 
l’attribution fréquente de l’ouvrage à Nodier 
et une querelle de ce dernier avec Ladvocat.
La même année, en collaboration avec 
Carmouche et Jouffroy, Nodier écrivit 
une adaptation théâtrale du Vampire de 
Polidori qui fut créée au Théâtre de la 
Porte-Saint-Martin le 13 juin et qui parut 
anonymement.



Une deuxième édition de Lord Ruthwen 
parut la même année augmentée de notes 
supplémentaires.

La plupart des bibliophiles ayant constitué 
une collection rassemblant un grand 
nombre d’éditions originales littéraires 
de la période romantique ne possédaient 
pas d’exemplaires de Lord Ruthwen : 
Gautier (1873) ; Noilly (1886) ; Colin 
(1886) ; Jolly-Bavoillot (1896) ; Lebeuf 
de Montgermont (1912) ; Le Petit (1917-
1918) ; Claretie (1918) ; Brivois (1920) ; 
Parran (1921 ; Fould Rattier (1920-1922) ; 
Descamps-Scrive (1925) ; Jullien (1933) ; 
Beraldi (1934) ; Barthou (1935-1936) ; 
Marie (1938) ; Villebœuf (1963) ; Lefèvre 
(1964-1966) ; Alajouanine (1981) ; Meeus 
(1982) ; Bradley Martin (1989) et Loliée 
(2017).

6 exemplaires ont été recensés dans les 
collections suivantes :
— Asselineau (1874 ; cartonnage).
— Escoffier (1933 ; broché).
— Mercier (193 ; broché).
— Marsan (1976 ; demi-chagrin).
— Dumas (1996 ; demi-percaline havane 
moderne).
— Sickles (1997 ; demi-basane fauve de 
l’époque).

Exemplaire bien complet du catalogue 
d’éditeur signalé par Vicaire.

Exemplaire très frais, conservé dans son 
brochage d’éditeur ; condition la plus 
rare.
Seuls les dos et les plats des couvertures 
ont connu quelques dommages tout à fait 
acceptables.



2. BYRON, George Gordon, Lord.
Le Siège de Corinthe, par Lord Byron. Traduit de l’anglais, 
Par Ch. Mancel.
Paris : Delaunay, Pillet, 1820  150 €

In-12 (179 x 105 mm). 57 p.
Broché, couverture brune imprimée d’éditeur.
Petits fentes au dos et petits manques de papier aux coiffes, trace de colle au bas du plat supérieur 
de la couverture, le tout sans gravité.

Édition originale de la traduction.
Évoquant le massacre de soldats vénitiens 
par l’armée turque lors du siège de Corinthe 
en 1715, ce poème parut la première fois à 
Londres en 1816 chez Murray, accompagné 
de Parisina.

Avec cette édition, Le Siège de Corinthe, 
traduit par Charles Mancel, parait pour la 
première fois en France dans une édition 
séparée.
Une traduction, non signée, avait déjà paru 
à Genève en 1818 dans la partie littérature 



du tome VII de la revue Bibliothèque 
universelle des sciences, belles-lettres, et arts. 
Cette traduction parut ensuite dans le tome 
1 de l’anthologie Choix de poésies de Byron, W. 
Scott et Moore (Genève, Paris : J. J. Paschoud, 
1820). La traduction d’Amédée Pichot et 
Eusèbe de Salle, publiée anonymement, 
parut la première fois en 1819 dans le tome 
2 de l’édition collective Œuvres de Lord Byron 
(Ladvocat, 1819-1821).

Texte précédé d’un avertissement contenant 
un extrait de l’Histoire des Turcs rappelant 
brièvement le contexte historique du poème.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice 
lithographié d’Alexandre Desenne.

Très bel exemplaire conservé dans son 
brochage d’éditeur.



3. BOULANGER, Louis.
Ronde du Sabbat.
[Paris] : Schrott ; Charles Motte, [1828]. 3 500 €

Format de la feuille : 847 x 577 mm ; format du sujet : 680 x 509 mm. 

« Cette orgie si poétiquement infernale. »
C’est ainsi qu’un rédacteur anonyme 
du Mercure de France au dix-neuvième 
siècle commentait dès 1828, lors de sa 
première publication, cette extraordinaire 
composition qui est incontestablement 
l’un des chefs-d’œuvre de la lithographie 
romantique.
La Ronde du Sabbat est également l’un des 
témoignages les plus éloquents du goût 
pour le surnaturel qui ne cesse d’inspirer 
écrivains et artistes depuis 1820. Comme 
en témoignent les œuvres de Charles Nodier 

(contes, adaptations de l’anglais, textes 
critiques), de Victor Hugo (Odes et Ballades 
et la préface de Cromwell théorisant le 
grotesque et la liberté dans l’Art qui eut une 
si grande influence sur toute la jeunesse de 
l’époque), la traduction du Faust de Goethe 
par Gérard de Nerval et bien sûr, pour la 
même œuvre, les lithographies réalisées 
par Eugène Delacroix. L’illustration de 
Delacroix eut d’ailleurs une influence sur 
les œuvres de Louis Boulanger, notamment 
pour l’aspect de ses personnages et l’énergie 
frénétique se dégageant des compositions.



La Ronde du Sabbat est certainement la seule 
œuvre de l’époque à proposer une telle 
concentration de monstruosités. Mais ce qui 
frappe le plus c’est l’incroyable impression 
de vitesse donnée par le mouvement en 
spirale de l’ensemble de la composition ; 
mouvement qui va jusqu’à étirer et déformer 
les personnages et ainsi renforcer leur aspect 
infernal.
Cette saturation de personnages eut 
une influence évidente sur le style des 
frontispices à l’eau-forte de Célestin 
Nanteuil réalisés à partir de 1833, 
plus particulièrement ceux illustrant la 
deuxième édition des Rhapsodies de Pétrus 
Borel, l’édition originale des Jeunes France de 
Théophile Gautier ou bien Le Dernier Jour 
d’un condamné et Bug-Jargal de Victor Hugo ; 
compositions commandées par Eugène 
Renduel pour illustrer la deuxième édition 
collective des œuvres consacrée aux romans.

Le titre et la composition de cette 
lithographie sont directement inspirés du 
poème de Victor Hugo, La Ronde du Sabbat, 
écrit en octobre 1825 et publié dans l’édition 
d’Odes et Ballades de 1826. À cette époque, 
Louis Boulanger et Victor Hugo sont déjà 
de grands amis. L’artiste, qui avait rencontré 
l’écrivain en 1824 dans l’atelier d’Achille 
Devéria alors qu’il n’avait que de dix-huit 
ans, occupait une place privilégiée au sein du 
foyer Hugo qu’il fréquentait assidûment. Il 
avait droit aux premières lectures de poèmes 
inédits et était l’un des portraitistes de la 
famille ; il réalisa entre autres des portraits 
de Victor, Adèle et Léopoldine (l’artiste fut 
d’ailleurs l’un des témoins de son mariage).
De nombreux témoignages d’amitié et 
d’admiration réciproque sont visibles dans 
les œuvres des deux hommes.



En mai 1828, Victor Hugo écrivait le 
poème Mazeppa (publié en 1829 dans 
Les Orientales) inspiré par Le Supplice de 
Mazeppa de Louis Boulanger, huile sur 
toile présentée au Salon de 1827 et qui fut 
un véritable triomphe. Hugo a aussi dédié 
plusieurs poèmes à Boulanger dans l’édition 
définitive d’Odes et Ballades (1828), dans 
Les Orientales, Les Feuilles d’automne (1832), 
Les Chants du Crépuscule (1835), Les Voix 
intérieures (1837) et Les Rayons et les Ombres 
(1840).
De son côté, Louis Boulanger puisa 
énormément dans l’œuvre de Victor Hugo. 
Outre la Ronde du Sabbat, il réalisa de 
nombreuses lithographies, aquarelles et 
huiles sur toile inspirées par Les Orientales, 
Le Dernier Jour d’un condamné ou Notre-
Dame de Paris. L’artiste est aussi l’auteur 
de maquettes des costumes des drames de 

Hugo (Hernani, Lucrèce Borgia, Ruy Blas et 
Les Burgraves).
Louis Boulanger est également présent 
dans les œuvres de Victor Hugo en tant 
qu’illustrateur. On lui doit les frontispices 
et vignettes de titre des deux volumes de 
l’édition définitive d’Odes et Ballades (1828 ; 
l’un des frontispices est une interprétation 
de la Ronde du Sabbat) ; la vignette de titre 
des Orientales (1829) ; des hors-texte pour 
les éditions Renduel (1836) et Perrotin 
(1844) de Notre-Dame de Paris et pour 
l’édition collective des drames publiée par 
Eugène Renduel en 1837 (dessins pour 
Hernani, Marion de Lorme et Lucrèce Borgia). 
Enfin, il existe une suite de huit dessins 
gravés au trait inspirés par Marion de Lorme 
(Barthélemy, 1832) et une gravure sur bois 
publiée dans Le Monde dramatique illustrant 
une scène d’Angelo, tyran de Padoue (1835).



L’un des emblèmes les plus célèbres du 
romantisme frénétique.
La Ronde du Sabbat fait partie des œuvres 
indispensables à présenter pour celui 
qui souhaite rendre compte de l’aspect 
frénétique de l’art de la période romantique. 
Récemment, une version peinte du sujet 
fut présentée en 2012-2013 à l’occasion 
de l’exposition du Musée d’Orsay L’Ange 
du bizarre Le romantisme noir de Goya à Max 
Ernst. La lithographie (tirage de 1832) 
fut présentée en 2015 à l’occasion de 
l’exposition du Musée de la vie romantique 
Visages de l’effroi Violence et fantastique de 
David à Delacroix. La lithographie (tirage de 
1828) fut présentée en 2015 à l’occasion de 
l’exposition de la Bibliothèque nationale de 
France Fantastique ! l’Estampe visionnaire de 
Goya à Redon. Cette estampe est également 
reproduite dans l’ouvrage de Maria Teresa 
Caracciolo, Le Romantisme (Citadelle & 
Mazenod, 2013).

Très rare épreuve de premier tirage.
Cette lithographie connut deux tirages, 
tous publiés par Schrott, sans mention de 
date sur les épreuves. Le premier tirage est 
annoncé en avril 1828 par la Bibliographie 
de la France et le second n’est pas annoncé 
(Aristide Marie donne, sans argumenter, la 
date de 1832).
Il n’existe qu’un moyen de distinguer les 
deux tirages : les mentions de l’imprimeur 
lithographe. Le tirage de 1828 a été réalisé, 
d’après l’annonce de la Bibliographie de 
la France, par Charles Motte (l’épreuve 
conservée à la Maison de Victor Hugo le 
confirme). Le second tirage a été réalisé par 
Lemercier.

Contrairement à ce qu’annonce le catalogue 
de la vente Samuel Clapp (Christie’s, 
27-28 mai 2002), le premier tirage est 
bien légendé, comme l’atteste le titre de la 
critique du Mercure de France au dix-neuvième 
siècle de 1828 : «  Ronde du Sabbat par M. 
Louis Boulanger ; avec cette épigraphe : Et 
leur pas, ébranlant leurs arches colossales, 
/ Troublent les morts couchés sous le pavé 
des salles  » (épigraphe extraite du poème 
La Ronde du Sabbat d’Hugo figurant aussi 
sur le second tirage). L’épreuve Clapp 
est dépourvue de titre et de légende tout 
simplement parce qu’elle est trop courte 
de marges (680 x 510 mm). Les mentions 
d’éditeur et de lithographe y étant invisibles 
pour cette raison, il est donc impossible 
d’attester que cette épreuve provient du 
premier ou du second tirage. Il en va de 
même pour l’épreuve présentée dans le 
catalogue de la vente Joseph, Antoine et 
Pierre Dumas (9-10 novembre 1998) qui 
ne mesure que 700 x 520 mm.

Superbe épreuve, à toutes marges, sur 
chine appliqué ; condition rarissime.





4. TURQUETY, Édouard.
Esquisses poétiques, par Édouard Turquety.
Paris : Delangle frères, 1829. 200 €

In-16 (156 x 107 mm). [2], 217 p.
Demi-maroquin brique à coins, filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné de filets à 
froid se prolongeant sur les plats, nom de l’auteur, titre, monogramme JM et date 
dorés, doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture conservés, tête 
dorée (Combe).
Dos légèrement insolé, léger frottement en coiffe supérieure ; rousseurs éparses, p. 185-192 : 
restaurations de papier marginales.

Édition originale du premier ouvrage 
de l’auteur qui fut parrainé par Charles 
Nodier.
Après une correspondance commencée avec 
Charles Nodier en décembre 1827, Édouard 
Turquety se rendit à Paris en septembre 
1828 pour essayer de faire publier ses vers. 
Nodier et Victor Hugo l’encouragèrent mais 
lui recommandèrent de travailler encore. 
L’auteur rentra dans sa Bretagne natale 
pour s’exécuter et revint voir Nodier qui, 
désormais convaincu de la qualité des vers, 
demanda à Delangle de publier le recueil de 
son protégé. Il alla même plus loin :
«  Comme s’il s’agissait de son propre livre, 
Nodier accompagna le recueil dans toutes 
les phases de son élaboration, avant sa sortie 
effective en septembre 1829 ; deux mois 
pendant lesquels il supervisa l’impression, 
corrigea les épreuves, suggéra un changement 
de titre (les Élégies poétiques deviennent les 
Esquisses poétiques, titre plus conforme à la 
modestie de Nodier), allant jusqu’à choisir 
lui-même le type de caractères et le format 
du livre. Nodier se comporta avec Turquety 
comme un véritable pygmalion, le modelant 
pour ainsi dire à son image. La même année 
sortent donc chez le même éditeur deux 



livres identiques par le format et le caractère, 
deux recueils jumeaux, que l’on pourrait 
croire du même auteur et qui appartiennent 
effectivement à la même famille : la seconde 
édition des Poésies diverses de Charles 
Nodier et la première des Esquisses poétiques 
d’Édouard Turquety1. »
Le parrainage de Nodier permit à Turquety 
de rencontrer, entre autres, Émile 
Deschamps et Alfred de Vigny ; il fit aussi 
partie des invités privilégiés de lectures, 
notamment chez Victor Hugo.

En témoignage de reconnaissance, le recueil 
s’ouvre et se ferme sur des poèmes dédiés à 
Nodier.

1 LAISNEY, Vincent. L’Arsenal romantique Le 
salon de Charles Nodier (1824-1834). Paris : Honoré 
Champion, 2002, p. 421.

Par la suite Turquety publia Amour et Foi 
(1833), Poésie catholique (1836), Hymnes 
sacrées (1839), Fleurs à Marie (1845)…

Provenance :
Jules Marsan (1976, n° 535) avec 
monogramme doré en pied de la reliure.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-maroquin brique signé Combe.

On joint :
MÉNARD, Antoine. Suis-je poète ? 1841.
Rare recueil de poèmes, imprimé à compte 
d’auteur et tiré à 150 exemplaires. Celui-
ci, broché, porte un envoi à Turquety et est 
enrichi d’une lettre autographe signée de 
Ménard à l’auteur des Esquisses poétiques.
Couverture très usée et fragile ; quelques rousseurs.



5. [JANIN, Jules].
L'Âne Mort et la Femme guillotinée.
Paris : Baudouin, 1829. 250 €

2 tomes en un volume in-12 (162 x 100 mm). [2], XXXVI p., 158 p., [1] ; [2], 
170 p., [1].
Demi-veau glacé havane, roulette à froid sur les plats, dos à nerfs orné, 
pièce de veau noir indiquant le titre, pièce de veau noir indiquant la 
date, doublures et gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure 
de l’époque).
Dos uniformément insolé, usures aux coiffes et aux coins ; rousseurs.

Édition originale. Un moment clé dans 
l’histoire de la littérature frénétique.
Publié anonymement, ce roman se distingue 
par sa forme de narration originale dans 
laquelle les situations horribles sont décrites 
sans mesure ou, à l’inverse, avec beaucoup 
de légèreté et d’ironie.
« [C]es deux procédés ont le même objectif. 
Il s’agit de démonter la machine frénétique. 
L’accumulation et l’ironisation du terrifiant 
le vide de sa substance, rompt le pacte de 
lecture. Cependant, le résultat final, comme 
l’a souligné Maxime du Camp, dépasse le 
cadre de la parodie, ou plutôt du pastiche : 
«  Je lui ai entendu raconter, témoigne du 
Camp, que lorsqu’il avait commencé L’Âne 
mort, il n’avait eu d’autre intention que 
de ridiculiser les lugubres inventions du 
romantisme, puis que, peu à peu, le sujet 
l’avait saisi et qu’il avait terminé de façon 
sérieuse un livre dont le début visait à la 
parodie.  » […] Quel est le rôle du cadre 
parodique ? S’agit-il d’un paravent pour 
masquer la mise en accusation d’une société 
enlaidie par l’argent ? En d’autres termes, le 
frénétique poussé jusqu’à l’inadmissible et la 
bouffonnerie participe-t-il, par son caractère 



excessif même d’une certaine dénonciation 
politique ? C’était l’avis d’un critique de 
La Quotidienne, selon lequel des images 
aussi lugubres ne pouvaient se concevoir 
que «  dans une société misérable, abaissée 
dans le luxe, dans le vice, dans la vanité, 
dans l’impiété, dans la prostitution des 
consciences ». L’œuvre de Janin naviguerait 
alors dans les mêmes eaux que celle qu’elle 
pastiche et parodie à la fois1 [notamment Le 
Dernier Jour d’un condamné de Victor Hugo]. »

1 GLINOER, Anthony. La Littérature frénétique. 
1 vol. Paris : PUF, 2009, p. 119.

Le procédé narratif inauguré dans ce roman 
fit des émules : Chapitre XXX de L’Âne mort 
et la Femme guillotinée Le Couteau à Papier par 
Balzac (publié dans Le Voleur du 5 février 
1830) ; Louisa ou les Douleurs d’une fille de joie 
par Hippolyte Régnier-Destourbet (1830 ; 
roman dédié «  À M. Jules Janin  ») ; Sous 
les tilleuls par Alphonse Karr (1832) ; Les 
Roueries de Trialph notre contemporain avant 
son suicide par Charles Lassailly (1833), 
Champavert. Contes immoraux par Pétrus 
Borel (1833)…



Les cinq premières rééditions de L’Âne 
mort et la Femme guillotinée ont été revues 
et corrigées2. Bien que Janin fut très vite 
reconnu comme l’auteur de l’ouvrage, son 
nom n’apparut sur la page de titre qu’à 
partir de la quatrième édition, publiée chez 
Mesnier et Levavasseur en 1832.

Texte précédé d’une préface de l’auteur.

2 Cf. « Sur cette nouvelle édition ». In L’Âne mort, 
par Jules Janin, sixième édition. 1 vol. Paris : Delloye, 1841.

L’ouvrage est illustré d’un hors-texte gravé en 
taille-douce non signé et de deux vignettes 
de titre gravées sur bois. Seule la vignette de 
titre du tome 1 est signée Achille Devéria ; 
les autres compositions sont attribuables à 
cet artiste.

Provenance :
Ex-libris avec initiales LPC non identifiées.

Bon exemplaire, relié en demi-veau 
glacé havane de l’époque.



6. ABBÉ TIBERGE (pseudonyme d’Hippolyte-François 
Régnier-Destourbet).
Un bal chez Louis-Philippe, par l’Abbé Tiberge, auteur 
de Louisa.
Paris : Dumont, 1831. 200 €

2 tomes en 1 volume in-12 (171 x 97 mm). [2], XXXIV p., [1], 144 p. ; [2], 184 p.
Demi-basane brune, dos lisse orné de triple filets, nom de l’auteur et titre dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure du milieu du XIXe 

siècle).
Frottements aux coins et aux coupes ; premiers et derniers feuillets roussis.

Rare édition originale.
Roman dans lequel, selon Charles 
Asselineau, « on peut étudier le républicain 
de la Restauration, sorte de prologue du 
bousingot1 ».
Il est vrai que le discours du héros prononcé 
dans un café au début du roman n’est pas 
sans rappeler les diatribes que Pétrus Borel 
fit paraître à partir de l’année suivante : 
« Dans toute la sincérité de mon âme, nous 
dit Aristide, je ne conçois de légitimité que 
celle de la république, le gouvernement par 
la représentation nationale. Leur système 
électoral n’est qu’un abominable moyen de 
corruption qui tend à faire de la pauvreté un 
titre de mépris, à irriter chez les hommes la 
soif de l’or, en réduisant à la nullité politique 
le citoyen honnête, éclairé, mais pauvre. 
Il nous faut une Convention nationale 
nommée par les assemblées primaires. 
La Convention élira un président pour 

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. 2e éd. 1 vol. 
Paris : Rouquette, 1872, p. 166.



cinq années ; à l’expiration de ce temps, le 
président, s’il n’a déposé le pouvoir, sera 
déclaré hors la loi, et tout citoyen fera un 
acte de vertu en le frappant de mort. Des 
pairs ! des législateurs héréditaires ! quelle 
mauvaise plaisanterie ! Je connais un fils de 
pair qui n’a encore eu d’autre mérite que 
celui d’être dupé par une fille de l’Opéra. 
Ô le beau Lycurgue vénérien que cela va 
faire ! Sous la République, ce misérable ne 
serait rien qu’un riche débauché. Du reste, 
il serait riche et débauché tout à son aise, car 
nous voulons la liberté entière […] Voilà ce 
que nous dit Aristide, et il but un verre de 
punch2. »

Texte précédé d’une dédicace (à Benjamin 
Morel, député) et d’une préface, le tout par 
l’auteur. La dédicace est signée du vrai nom 
de l’auteur : Régnier-Destourbet. Dans la 
préface, l’auteur se plaint que son ouvrage 
est dépourvu d’illustrations et, à cause de 
cela, lui prédit un avenir incertain : «  Un 
livre et une romance s’achètent aujourd’hui 
non pour le livre ou la romance, mais pour la 
vignette. Et M. Dumont, qui ne veut pas me 
faire une vignette ! mon livre ne se vendra 
pas. Ah ! mon pauvre ami Delangle, où êtes-
vous avec votre Tony Johannot qui dessinait 
si bien les folies du roi de Bohême3. »
L’ouvrage s’achève par des notes.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-basane brune du milieu du 
XIXe siècle.

2 Chapitre premier, p. 2-4, 9.

3 Préface, p. V. Delangle avait publié de Régnier-
Destourbet Les Septembriseurs (1829), Manuel populaire 
de la méthode Jacotot (1830) et Louisa ou les Douleurs d’une 
fille de joie (1830, avec une vignette de titre dessinée par 
Tony Johannot).



7. BOUCHER DE PERTHES, Jacques.
Chants armoricains ou Souvenirs de Basse-Bretagne, par 
M. Boucher de Perthes.
Paris : Treuttel et Wurtz, 1831. 250 €

In-12 (173 x 109 mm). [2], 326 p.
Broché, couverture parme imprimée d’éditeur.
Dos légèrement insolé, petits manques de papier en coiffe supérieure ; rares et pâles rousseurs.

Édition originale.
Recueil contenant des poèmes et des récits 
évoquant la Bretagne légendaire.

«  Pendant son séjour de 1816 à 1825 
à Morlaix, [Boucher de Perthes] s’était 
intéressé aux coutumes et à l’histoire 

locale, aux traditions anciennes et encore 
vivantes, aux monuments de la région. Son  
recueil de «  poèmes guerriers  » [Chants 
armoricains] utilise cette véritable recherche 
ethnographique qu’il avait menée au 
moment de son exil en Basse-Bretagne. Il 
y tente non seulement de rendre dans une 



«  prose rimée  » [préface] les impressions 
qu’il a éprouvées au cours de ce long séjour, 
mais aussi «  réunissant quelques traditions 
recueillies sur les lieux, d’imiter les anciens 
récits que répète encore le paysan des collines 
d’Aré et de Saint-Pol de Léon  » [préface]. 
Ce recueil contient une foule d’indications 
sur les coutumes de l’histoire bretonne. Et, 
dit Boucher de Perthes, si les poèmes sont 
guerriers, c’est pour se conformer à une 
réalité : car «  la guerre était l’occupation 
ordinaire des peuples primitifs1 » [préface]. »

1 COHEN, Claudine / HUBLIN, Jean-Jacques. 
Boucher de Perthes Les Origines romantiques de la préhistoire. 
Paris : Belin, 2017 [1989], p. 96.

Textes précédés d’une préface de l’auteur. 
Les poèmes sont suivis de notes.

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



8. Chansonnier du Gastronome, Par Messieurs 
Béranger, Justin Cabassol, Félix Davin, Casimir Delavigne, 
V. Delacroix, L. Festeau, Fontaney, Victor Hugo, Henri IV, 
P.-L. Jacob, A. Jay, Amédée Jubinal, Paul Lacroix, Nestor 
de Lamarque, Charles Lemesle, Louis XVIII, H. Martin, 
Millevoie [sic], Odry, Ozanneaux, Romieu, E. Scribe, J. 
Vaissière, etc., etc. Publié par Charles Lemesle.
Paris : Au bureau du Gastronome ; Eugène Renduel, 1831. 300 €

In-16 (156 x 100 mm). XVII p., [1], 303 p.
Broché, couverture verte imprimée d’éditeur.

Édition originale.
Constituée principalement d’articles sur la 
gastronomie et la littérature, Le Gastronome, 
journal universel du goût, fondé par Paul 
Lacroix, parut de mars 1830 à août 1831. 
Annoncé dans la Bibliographie de la France 
du 29 janvier 1831, le Chansonnier du 
Gastronome prolonge la ligne éditoriale du 
journal en proposant principalement des 
chansons évoquant des plats, le vin, les 
fêtes…
Cet ouvrage n’a toutefois pas été conçu 
comme un recueil de chansons ordinaire :
«  Profondément libéraux et patriotes, 
philosophes et positifs, sensuels et graves, 
les hommes du dix-neuvième siècle 
peignent toutes ces qualités, même dans 
leurs plaisirs : ils mettent de la réflexion 
dans la volupté, et de la raison dans la 
folie ; et leur offrir des chansons purement 
épicuriennes eût été un anachronisme. Nous 
avons évité cet écueil. À la fois sérieuses et 
plaisantes, politiques et mondaines, nos 
chansons représentent fidèlement l’époque 
[…]. Ce recueil, essentiellement destiné aux 
banquets patriotiques, peut devenir le vade-



mecum du promeneur aussi bien que de 
l’homme d’action ; il n’est pas une situation 
de l’esprit qu’il ne reproduise, une émotion 
à laquelle il ne réponde, un sentiment qu’il 
ne puisse entretenir. Complet comme une 
vie d’homme, ce n’est pas un chansonnier, 
c’est un livre1. »

Des chansons sont signées Pierre-Jean de 
Béranger, Victor Hugo, Casimir Delavigne, 
Eugène Scribe, Antoine Fontaney, Félix 
Davin, Hippolyte Tampucci… Paul Lacroix a 
contribué au recueil en signant une chanson 
de son nom et une chanson P.-L. Jacob, nom 
de sa célèbre identité fictive qui apparut la 
première fois dans le tome 1 des Soirées de 
Walter Scott à Paris (Renduel, 1829).

1 Lettre de l’éditeur, p. XVI-XVII.

Textes précédés d’une Lettre de l’éditeur 
signée Charles Lemesle, l’un des principaux 
contributeurs du volume avec 11 chansons.

L’ouvrage est illustré d’un frontispice sur 
chine appliqué gravé sur bois par Henri 
Porret d’après une composition de Tony 
Johannot. Il s’agit de la reprise de l’en-tête 
du Gastronome.

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



9. BERTHOUD, Samuel-Henry.
Chroniques et Traditions surnaturelles de la Flandre par 
Mr S. Henry Berthoud.
Paris : Werdet, veuve Charles-Béchet, E. Legrand
et Bergounioux, 1831-1834. 1 500 €

3 volumes in 8° (206 x 117 mm). [2], 395 p., [1] ; [3], 17 p., [1], 20 à 384 p. ; 
[2], 360 p.
Demi-chagrin aubergine, double encadrement de filet à froid, dos à nerfs orné, 
nom de l’auteur, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier marbré, 
tranches marbrées (reliure du milieu du XIXe siècle).
Légers frottements aux coiffes et aux coins sans gravité ; quelques rousseurs, t. 3 : 2 cahiers 
uniformément roussis.

Édition originale. Exemplaire avec 
envoi, bien complet des trois volumes.
Constitué principalement d’un poème et de 
récits inspirés des légendes de Flandre (63 
dont 8 appartiennent à un ensemble intitulé 
Les Sept Damoiselles de Béthencourt), ce recueil 
comprend également un récit contemporain, 
un essai intitulé Les Fêtes publiques du 
département du Nord et quatre essais réunis 
sous le titre Littérature flamande : Robert-le-
diable ; Richard sans peur ; Le Vrai Secrétaire 
des amoureux et La Civilité.

«  Il ne suffit plus [entre 1830 et 1835], 
pour qu’une légende soit goûtée, qu’elle 
évoque naïvement les pieuses superstitions 
des temps qui ne sont plus. Il faut que le 
surnaturel s’impose avec un air de vérité. 
Il faut, là aussi, que le lecteur se trouve 
transporté insensiblement du plan du 
réel au plan du merveilleux, et le rôle 
de la couleur locale est moins, parfois, 
de dépayser, que de répandre autour du 
mystère cette atmosphère familière que les 
émules d’Hoffmann excellaient à créer. 
Samuel Henry Berthoud […] a donné, dans 



ses Chroniques et Traditions surnaturelles de 
la Flandre, le chef-d’œuvre de ce genre mi-
fantastique mi-légendaire1. »

L’ensemble est illustré de 16 gravures sur 
bois :
— Tome 1 : 1 vignette de titre d’après une 
composition de Tony Johannot.
— Tome 2 : 1 frontispice, 11 hors-texte 
légendés et 1 cul-de-lampe non signés.

1 MILNER, Max. Le Diable dans la littérature 
française De Cazotte à Baudelaire 1772-1861. 1 vol. 
Paris : José Corti, 2007 [1960], p. 392-393.

— Tome 3 : 1 frontispice et 1 hors-texte 
légendé non signés.
Certains hors-texte avaient précédemment 
paru dans le Musée des familles dont Berthoud 
fut plus tard directeur éditorial, de 1837 à 
1842.

Les tomes 2 et 3 ayant été publiés trois 
ans après le tome 1, on ne trouve que très 
rarement les trois volumes réunis et encore 
moins en reliure du XIXe siècle.



Provenance :
Armand Malitourne ; envoi de l’auteur : « À 
M. Malitourne, offert par l’auteur S. Henry 
Berthoud ».
Journaliste et écrivain, Armand Malitourne 
est notamment l’auteur d’un Traité du 
mélodrame (1817, écrit en collaboration avec 
Jean-Joseph Ader et Abel Hugo) et, sous 

le pseudonyme de Madame Ida de Saint-
Elme, l’un des principaux rédacteurs des 
Mémoires d’une contemporaine (1827).

Très bel exemplaire relié en demi-
chagrin aubergine du milieu du XIXe 
siècle ; condition exceptionnelle pour 
cet ouvrage rarement complet des trois 
volumes.



10. ARVERS, Félix.
Mes heures perdues, poésies. Par Félix Arvers.
Paris : Fournier jeune, 1833. 3 800 €

In-8° (213 x135 mm). 10 feuillets numérotés [3] à 22, [2], 352 p.
Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, nom de l’auteur, titre, lieu d’édition et date 
dorés, double filet sur les coiffes et les coupes, large roulette intérieure, doublures 
et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de couverture conservés (Thivet et 
Durvand).
Parfaite restauration en haut du mors inférieur.

«  Rarissime1  » édition originale 
contenant le célèbre sonnet d’Arvers.
Mes heures perdues est le seul recueil publié 
du vivant de l’auteur à contenir des 
poèmes. Il renferme le célèbre Sonnet imité de 
l’italien, plus connu sous le nom de sonnet 
d’Arvers. Parangon du poème de l’amour 
impossible, cette pièce d’anthologie a été 
inspirée par l’amour qu’il vouait à Marie 
Nodier, épouse depuis février 1830 de Jules 
Mennessier. On en trouve une première 
version manuscrite signée, non datée, dans 
l’album amicorum de Marie Nodier, placée 
entre des textes datés de 1830 à 1832. Une 
réponse de janvier 1835 d’Ulric Guttinguer 
au questionnement d’Alfred de Musset à ce 
sujet laisse peu de doute : « Comment ! vous 
ne savez pas que c’est Marie2 ! ».

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. 2e éd. Paris : 
Rouquette, 1872, p. 65.

2 SÉCHÉ, Léon. Étude d’histoire romantique 
-Alfred de Musset I L’Homme et l’Œuvre. — Les Camarades 
(Documents inédits). 2 vol. Paris : Société du Mercure de 
France, 1907, t. 1, p. 207.



Le recueil contient également 14 poèmes, 1 
drame en trois actes en vers dédié à Roger 
de Beauvoir (La Mort de François Ier) et 1 
comédie en un acte en vers (Plus de peur que de 
mal). Ces pièces, comme celles du tome 1 du 
Spectacle dans un fauteuil d’Alfred de Musset 
(Renduel, 1833), n’étaient destinées qu’à 
être lues.

Textes précédés d’une préface en vers de 
l’auteur, datée d’avril 1833.

Ouvrage illustré d’une vignette de titre 
gravée sur bois non signée.
Le faux-titre et le titre sont tirés sur papier 
de chine.

Né à Paris, Félix Arvers (1806-1850) 
fit des études de droit et devint clerc de 
notaire. C’est au début de l’année 1830, 
dans le salon de son employeur et de son 
épouse, M. et Mme Guyet-Desfontaines, 
qu’il rencontra la famille Nodier et qu’il eut 
ses premiers véritables contacts avec Alfred 
de Musset3. Il fut peu après introduit à 
l’Arsenal qu’il fréquenta régulièrement. 

3 Cf. ibid., t. 1, p. 191-193.

Il noua également des relations avec Victor 
Hugo, Ulric Guttinguer, Charles-Augustin 
Sainte-Beuve…
Si Mes heures perdues ne rencontra pas le 
succès, ses comédies, écrites seules ou en 
collaboration (avec notamment Eugène 
Scribe, Jean-François Bayard, Paul Foucher, 
Antoine-Ernest Petitjean dit d’Avrecourt), 
lui permirent longtemps d’entretenir un 
train de vie très confortable. On le trouvait 
souvent en compagnie des dandys les 
plus célèbres de Paris : Alfred de Musset, 
Roger de Beauvoir, Nestor Roqueplan, 
Lord Seymour, le comte Demidoff, le 
comte d’Alton-Shée, le prince Belgiojoso, 
Alfred Tattet (ami intime d’Arvers depuis 
le collège)… Il mourut à Paris, désargenté, 
d’une maladie de la moelle épinière.

La plupart des bibliophiles ayant constitué 
une collection rassemblant un grand 
nombre d’éditions originales littéraires 
de la période romantique ne possédaient 
pas d’exemplaires de Mes heures perdues : 
Gautier (1873) ; Asselineau (1874) ; Colin 
(1886) ; Claretie (1918) ; Brivois (1920) ; 
Parran (1921) ; Fould Rattier (1920-
1922) ; Escoffier (1933) ; Jullien (1933) ; 



Beraldi (1934) ; Mercier (1937) ; Marie 
(1938) ; Marsan (1976) ; Alajouanine 
(1981) ; Meeus (1982) ; Dumas (1996) et 
Loliée (2017).

9 exemplaires ont été recensés dans les 
collections suivantes :
— Noilly (1886 ; maroquin rouge de 
Marius-Michel).
— Jolly-Bavoillot (1896 ; maroquin rouge 
de Lortic = Lebeuf de Montgermont (1912) 
= Descamps-Scrive (1925)).
— Legrand (1912 ; demi-maroquin bleu de 
Cuzin = Villebœuf (1963)).
— Le Petit (1917-1918 ; toile verte de 
l’époque).
— Arthur Meyer (1924 ; maroquin bleu de 
Canape = Sickles (1990)).
— Barthou (1935-1936 ; maroquin bleu 

doublé de maroquin grenat de Marius-
Michel).
— Lucien-Graux (1957 ; demi-veau bleu 
de l’époque = Sickles (1991)).
— Lefèvre (1964-1966 ; papier vert de 
l’époque).
— Bradley Martin (1989 ; demi-basane 
verte).

Exemplaire contenant un catalogue de 
l’éditeur placé en tête du volume. Celui-ci, 
daté d’août 1833, indique que Mes heures 
perdues est sous presse. L’ouvrage est annoncé 
dans la Bibliographie de la France du 17 août 
1833.

Très bel exemplaire, à grandes marges et 
avec les plats de couverture conservés, 
relié en maroquin janséniste rouge signé 
Thivet et Durvand.



11. SUE, Eugène.
La Vigie de Koat-Ven. Roman maritime (1780 - 1830) 
Par Eugène Sue.
Paris : Vimont, 1833. 500 €

4 volumes in-8° (208 x 126 mm). [1], LVIII p., 327 p., [1] ; [2], 445 p., [1] ; [2], 
471 p., [1] ; [2], 565 p., [1].
Demi-maroquin aubergine à coins, filet sur les plats, dos lisse orné, doublures et 
gardes de papier marbré, tranche jaspées (reliure de l’époque).
Dos uniformément insolé, légères usures aux coiffes et aux mors, le touts sans gravité ; 
quelques rousseurs.

Édition originale.
Avant les extraordinaires succès des 
Mystères de Paris (1842-1843) et du Juif 
errant (1844-1845), Eugène Sue s’était déjà 
rendu célèbre avec ses romans frénético-
maritimes dans lesquels dominaient 
la cruauté et le cynisme. Ces romans 
s’inspiraient notamment de son expérience 
de chirurgien dans la Marine. Après un 
parcours de lycéen peu glorieux, Eugène Sue 
commença en 1821, grâce à la notoriété de 
son père, éminent chirurgien et professeur 
d’anatomie, l’apprentissage de la médecine. 
De 1823 à 1825, il fut affecté à l’hôpital 
militaire de Cadix en Espagne et, de 1825 à 
1830, en qualité de chirurgien de la Marine, 
il eut l’occasion de découvrir notamment les 
Antilles et la Grèce où il assista à la bataille 
de Navarin.

«  La Vigie de Koat-Ven, quatre volumes 
in-8°, est le premier roman d’une certaine 
ampleur né de la plume de Sue. Sous une 
forme très libre mêlant scènes dialoguées, 
exactement traitées comme au théâtre (ce 
que j’appellerai la technique Monnier, et 
dont Sue s’est déjà servi, dans El Gitano, 
par exemple, et dans La Salamandre), récit 



rapide, apostrophes tutoyantes, monologues 
lyriques du type qu’on baptiserait 
aujourd’hui «  intérieur  », digressions 
politiques, religieuses, philosophiques, ce 
roman traite du rôle de la Marine française 
dans la guerre d’Indépendance américaine 
et dans les intrigues qu’a connues l’Inde 
avant et pendant la période révolutionnaire. 
Mais derrière cette façade un peu sévère, se 
déroule, avec la fantaisie, l’imagination, la 
désinvolture que nous connaissons bien, une 
histoire «  à la Sue  ». Le héros est capitaine 
de frégate ? navires, manœuvres, équipage, 
combats, chirurgiens, blessés (épisode à 
propos duquel Sue utilise de façon très 
convaincante l’expérience personnelle 
de Navarin). Le héros possède un haras ? 

chevaux, jockeys, chiens, chasse, renard, 
piqueurs anglais. Le héros est comte ? 
salons, intrigues amoureuses, insolences, 
perfidies « Régence » — satire d’autant plus 
poussée que Sue s’abrite derrière le décalage 
historique1. »

Texte précédé d’une dédicace («  À ma 
sœur ») et d’une préface, le tout par l’auteur.

Bel exemplaire, relié en demi-maroquin 
aubergine à coins de l’époque.

1 BORY, Jean-Louis. Eugène Sue Dandy mais 
socialiste. 1 vol. Paris : Hachette, 1962, p. 173-174.



12. THIERRY, Édouard / TRIANON, Henry.
Sous les rideaux Contes du soir, par Éd. Thierry et H. 
Trianon.
Paris : A. Belin, Lachapelle, 1834.  500 €

In-8° (214 x 136 mm). [2], 421 p. chiffrées 420, [1].
Demi-maroquin bleu à coins, double filet à froid sur les plats, dos à nerfs, nom 
des auteurs, titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée 
(reliure du début du XXe siècle).
Dos légèrement insolé avec légers frottements aux nerfs le tout sans gravité, petit manque au coin 
inférieur du plat supérieur.

Édition originale. Exemplaire avec 
envoi comprenant en plus une rare 
eau-forte.
Recueil constitué de deux récits historiques 
d’Édouard Thierry (Raphaël. Légende du 
quatorzième siècle ; M. le vicomte de Montméry. 
Nouvelle du dix-huitième siècle), d’un récit 
historique d’Henry Trianon (Robespierre et 
St-Just) et de deux récits contemporains du 
même (Le Braconnier de St-Mihiel. 1827 ; 
Laide. 1833).

La lettre d’Édouard Thierry à son frère 
inaugurant l’ouvrage signale que ces textes 
s’inscrivent dans la veine frénétique qui sévit 
en France depuis la fin des années 1820 et 
dont L’Âne mort et la Femme guillotinée de 
Jules Janin (1829) fut l’un des modèles :
« Pauvres contes ! tu ne sais pas ce qu’ils nous 
ont déjà valu sans présumer pour ce qu’ils 
nous vaudront encore. Le premier m’a 
convaincu d’adultère, le second d’immoralité. 
Quant à mon collaborateur qui, plus prudent 



que moi, a tenu ses contes en porte-feuilles 
jusqu’à ce jour où je commets l’indiscrétion 
de te les communiquer, en attendant 
l’indiscrétion plus mortelle de la mise en 
vente, je l’aperçois d’ici, lui, bon et inoffensif 
jeune homme, signalé du doigt comme 
apprenti-bourreau, républicain farouche, 
par conséquent toujours homme d’échafaud, 
criminel chargé de deux meurtres, apprenti 
braconnier ; puis enfin, ce qui est plus 
terrible, car ceci frise le ridicule, amant 
d’une femme laide et méditant le suicide1 ! »

1 Lettre d’Édouard Thierry à son frère Joseph 
reproduite en début d’ouvrage, p. IX-X.

Textes précédés d’une lettre d’Édouard 
Thierry écrite et dédiée à son frère, Joseph 
Thierry.
L’auteur lui demande de réaliser des eaux-
fortes pour illustrer les textes : « Je t’envoie 
le manuscrit de nos contes ; nous n’avons 
plus de temps à perdre : il faut que, dès ce 
soir, tu allumes ta lampe et que tu promènes 
laborieusement la pointe sur le cuivre. Nous 
voulons des vignettes, le libraire veut des 
vignettes, le public veut des vignettes ; trois 
exigences à satisfaire : arrange-toi comme tu 
pourras. N’en fais que la charge si tu veux, 
escamote-les ; mais donne-nous quelque 



chose qui passe pour monnaie courante2. »
D’après une notice située en bas de la 
table, cette lettre n’était pas destinée à être 
publiée. C’est Henry Trianon qui préféra la 
faire paraître aux dépens d’un de ses récits 
évoquant un bourreau.

Exemplaire illustré de 2 hors-texte sur 
chine appliqué gravés à l’eau-forte par Louis 
Chefdeville.
Celui illustrant Raphaël, ici placé en 
frontispice, est d’après une composition de 
Joseph Thierry ; celui illustrant M. le vicomte 
de Montméry ne comporte que la signature de 
Chefdeville.
Quérard ne mentionne qu’un frontispice, 
tout comme Champfleury (celui illustrant 
M. le vicomte de Montméry3) et Vicaire (celui 
illustrant Raphaël4).

Provenances :
— M. Jabalot ; envoi de l’auteur : «   À 
Monsieur Jabalot Estime et affection Éd. 
Thierry ».
— Joseph Dumas (1998, I, n° 347) avec ex-
libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-maroquin bleu à coins du début 
du XXe siècle.

2 Ibid., p. [III].

3 Cf. CHAMPFLEURY (Jules François Félix 
Husson, dit). Les Vignettes romantiques. Histoire de la 
littérature et de l’art 1825-1840. 1 vol. Paris : E. Dentu, 
1883, p. 386.

4 Cf. VICAIRE, Georges. Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle 1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 
1894-1920, t. 8, col. 818.



13. LAURENT DE L’ARDÈCHE (Paul-Mathieu 
Laurent, dit).
Histoire de l’empereur Napoléon Par P.-M. Laurent de 
l’Ardèche, illustrée par Horace Vernet.
Paris : J.-J. Dubochet et Cie, 1840. 900 €

In-4° (268 x 179 mm). 832 p.
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet sur les plats, dos à nerfs orné, nom 
de l’auteur, titre, ville d’édition et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, 
couverture conservée (Mercier Sr de Cuzin).
Pages 152-154 : petite marque de décharge en marge inférieure sans atteinte au texte et sans gravité.

Édition en partie originale avec des 
illustrations inédites.
L’édition originale de cette biographie de 
Napoléon parut à la date de 1827 chez 
Aucher-Éloy et Cie sous le titre Histoire 
de Napoléon. La présente édition est une 
réimpression de celle publiée à la date de 
1839 ; elle contient en plus deux chapitres 
inédits intitulés Translation des cendres de 
Napoléon en France et Funérailles de Napoléon 
qui relatent les épisodes du retour des restes 
du corps de Napoléon en France.

Texte précédé d’une introduction de 
l’auteur.

Premier tirage du frontispice gravé sur 
bois en camaïeu d’après une composition 
d’Horace Vernet représentant un globe 
surmonté d’un aigle et de 44 hors-texte 
légendés, coloriés, gravés sur bois d’après 
des compositions d’Hippolyte Bellangé 
représentant des costumes militaires.
Premier tirage des 7 gravures sur bois 
illustrant les chapitres inédits : 5 dessins 
de Janet-Lange (2 en-têtes, 2 lettrines et 1 
in-texte) et 2 dessins non signés (culs-de-
lampe).



Deuxième tirage des illustrations gravées 
sur bois d’après des compositions d’Horace 
Vernet (plus de 400), le premier parut 
l’année précédente.

La planche représentant la statue de 
l’empereur est décrite par Brivois, Vicaire et 
Carteret comme étant tirée en noir. Dans cet 
exemplaire, l’épreuve de cette planche est 
coloriée.

Exemplaire enrichi d’un hors-texte : 
portrait équestre de Napoléon ; gravure sur 
bois coloriée d’après une composition de 
Bellangé.

Provenance :
Aristide Marie (1938, n° 132) avec ex-
libris. Cet essayiste et bibliographe est 
notamment l’auteur d’ouvrages sur Alfred 
et Tony Johannot, Célestin Nanteuil, Louis 
Boulanger, Henry Monnier, Pétrus Borel et 
Gérard de Nerval.

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin rouge à coins 
signé Émile Mercier.





14. WACKEN, Édouard.
Fantaisies Par Édouard Wacken.
Liège : Félix Oudart, 1845. 200 €

In-8° (206 x 128 mm). [4], 161 p., [1].
Demi-chagrin vert, double filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné de caissons, 
nom de l’auteur et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré (reliure de 
l’époque).
Légères usures aux coiffes, plus prononcées aux coupes et aux coins ; quelques rousseurs.

Édition originale. Exemplaire enrichi 
d’une lettre autographe signée de 
l’auteur.
Premier recueil de poèmes d’Édouard 
Wacken. Il contient notamment des 
imitations de poèmes de Schiller et une 
version revue et corrigée d’un petit drame 
en vers : Le Monde et le Cloître (publié à Liège 
en 1841 sous le titre L’Abbé de Rancé et sous 
le pseudonyme d’Édouard Ludovic).

Poète et dramaturge originaire de Liège, 
Édouard Wacken s’employa, en suivant le 
modèle du romantisme allemand, à affirmer 
l’identité littéraire belge. Son recueil Fleurs 
d’Allemagne (1850), contenant notamment 
d’autres adaptations de Schiller et des 
adaptations de textes de Heine et Chamisso, 
témoigne de sa démarche.
Édouard Wacken est surtout connu pour 
son œuvre dramatique : André Chénier 



(1844 ; «  le succès le plus brillant de la 
scène francophone en Belgique entre 1830 
et 18801  »), Le Serment de Wallace (1846), 
Hélène de Tournon (1848) et Le Siège de Calais 
(1861). En 1847, il fut le candidat à la 
chaire de littérature française de l’Université 
de Liège mais c’est Sainte-Beuve qui lui fut 
préféré ; celui-ci n’occupa le poste qu’une 
année. Édouard Wacken fut également 
membre de la Société des agathopèdes, 
société burlesque créée à Bruxelles en 1846.

Exemplaire enrichi d’une lettre autographe 
signée d’Édouard Wacken au poète wallon 
Jean-Joseph Dehin, datée du 24 janvier 
1847. Le poète le remercie pour des vers qui 
lui sont dédiés et lui fait des compliments 
sur ses poèmes.
Né à Liège, Jean-Joseph Dehin, maître artisan 
ferronnier, écrivit sa première chanson à 
quatorze ans. En 1845, il publia son premier 
recueil en wallon intitulé Lès p’tits moumints 
d’ plêsir. Sa production comprend des 
chansons politiques, satiriques et bachiques, 
des fables, des contes en vers, des scènes 
populaires et des contes historiques. Il 
participa également, avec François Bailleux, 
à l’adaptation en wallon des quatre premiers 
livres des fables de Jean de La Fontaine.
« Parmi les écrivains liégeois qui fondèrent 
la Société de Littérature wallonne en 
1856, il représente, quasi seul aux côtés 
des intellectuels et des bourgeois, l’écrivain 
 
 
 

1 LOPE, Hans Joachim. « En relisant les drames 
historiques d’Édouard Wacken (1819-1861)  ». In 
CHIKKI, Beïda et QUAGHEBEUR, Marc (dir.). 
Les Écrivains francophones interprètes de l’Histoire. Entre 
filiation et dissidence. 1 vol. Bruxelles : Peter Lang, 2006, 
p. 21.

de tempérament, l’homme du peuple au 
langage cru et dru2. »
Jean-Joseph Dehin fut l’ami de Pierre-Jean 
de Béranger.

Provenance :
Jean Joseph Dehin ; envoi de l’auteur 
probablement écrit sur la couverture de 
l’ouvrage dont la partie contenant l’envoi 
a été découpée et collée au contreplat 
supérieur.

Bel exemplaire relié en demi-chagrin 
vert de l’époque.

2 PIRON, Maurice. Anthologie de la littérature 
dialecticale de Wallonie (poètes et prosateurs). 1 vol. Liège : 
Pierre Mardaga, 1979, p. 132.



15. CHATEAUBRIAND, Lucile de.
Lucile de Chateaubriand Ses contes, ses poèmes, ses lettres 
précédés d’une étude sur sa vie par Anatole France.
Paris : Charavay frères éditeurs, 1879. 750 €

In-12 (189x 136 mm). [2], LVII p., 68 p., [1].
Maroquin janséniste rouge, dos à nerfs, nom de l’auteur et titre dorés, double filet 
sur les coupes et les coiffes, doublures de maroquin vert avec filet d’encadrement, 
gardes de tissu noir avec semis de fleurettes en couleurs dans des losanges, tranches 
dorées, couverture conservée (Noulhac).

Édition originale.
Ouvrage rassemblant pour la première fois 
les poèmes en prose (À la Lune, L’Aurore et 
L’Innocence), les contes (L’Arbre sensible et 
L’Origine de la Rose) et une partie des lettres 
écrites par Lucile de Chateaubriand à M. de 
Chênedollé, Madame de Beaumont et son 
frère, François-René.

Textes suivis d’extraits des Mémoires d’outre-
tombe et de René relatifs aux liens entre 
Chateaubriand et sa sœur.
L’ensemble est précédé d’un avertissement 
de l’éditeur et de la Vie de Lucile par Anatole 
France ; version corrigée et augmentée par 
rapport à celle publiée dans les numéros 
des 3 et 4 avril 1877 du Journal officiel de la 
République française.



L’ouvrage, faisant partie de la série Collection 
choisie1, est illustré d’un frontispice 
légendé ; héliogravure représentant une vue 
du château de Combourg.

Exemplaire enrichi du fac-similé de la lettre 
de Chateaubriand annonçant à Madame de 
Custine la mort de Lucile.

1 Cf. VICAIRE, Georges. Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle 1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 
1894-1920, t. 2, col. 309 et 505.

Parfait exemplaire, relié en maroquin 
rouge doublé de maroquin vert signé 
Henri Noulhac.



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.


