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1.

Scène nocturne avec gibet et église gothique.

[1820-1840].

400 €

Huile sur toile (243 x 353 mm), sous cadre moderne (315 x 424 mm).
Non signée.
Vernis craquelé par endroits, sans gravité.

Probablement imaginée à la suite de la lecture
d’un roman gothique, cette toile anonyme
représente un gibet assailli d’oiseaux noirs, la
lune à moitié cachée par de sombres nuages,
une rivière se jetant dans un marais ou un lac au
bout duquel on devine une ville perdue dans la
brume, une procession de religieux et une église
de style gothique.

2.
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.
L’Ingénieux Chevalier Don Quixote […] de la Manche.
Paris : Desoer, 1821.						

900 €

4 volumes in-16 (141 x 85 mm). [1], VIII p., 330 p. ; [1], 347 p. ; [1], 346 p. ; [1],
445 p.
Maroquin bordeaux à la Duseuil avec filets à froid et fleurons dorés, dos à nerfs
orné, nom de l’auteur, titre, tomaison, ville d’édition et date dorés, nom du relieur
doré en queue du tome 1, double filet doré sur les coiffes, filet doré sur les coupes,
dentelle intérieure, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées sur
marbrure (Gaillard).
T. 1 et 4 : quelques frottements en haut et en bas des mors et aux coins.

Édition originale de la traduction de
François-Henri-Stanislas de L’Aulnaye.
« Très-jolie édition ; c’est la traduction la
plus élégante et la plus fidèle que nous ayons
de cet ouvrage1. »
Début du tome 1 : avant-propos du
traducteur.
Fin du tome 4 : Additions aux notes et
corrections ; Proverbes et sentences tirées de
l’histoire de Don Quixote.
L’ouvrage est illustré de 4 vignettes de titre
sur des pages de titres gravées, réalisées
d’après des compositions d’Achille Devéria.
Il existe aussi une carte dépliante gravée en
taille-douce :
Carte des voyages de Don Quixote, avec
l’indication des divers lieux où sont arrivées
ses Aventures (« L. Auvert père, dirext et
scripst »).

1

QUÉRARD, Joseph-Marie. La France littéraire… 10
vol. Paris : Firmin Didot, 1827-1839, t. 2, p. 103.

Cet ouvrage était vendu 20 francs ou 24
francs avec en plus 8 hors-texte gravés
en taille-douce d’après des compositions
d’Achille Devéria. Il existe aussi des
exemplaires sur vélin superfin vendus 40
francs ou 48 francs avec les hors-texte.
Devéria dessina une autre suite de 6 horstexte illustrant les aventures de Don
Quichotte pour une édition en 6 tomes
in-8° publiée par Delongchamps (1825).

Tirage unique.
Un des quelques exemplaires sur
vélin superfin avec les 8 hors-texte
supplémentaires.
Exceptionnel exemplaire, à grandes
marges et entièrement réglé, relié en
maroquin bordeaux signé Gaillard.

3.
BRÈS, Jean-Pierre.
La Dame Blanche, chronique des chevaliers à l’écusson
vert.
Paris : Le Fuel, [1828].				

500 €

In-16 (138 x 93 mm). 48 p., 38 p., [1], 36 p., 36 p., [1], 50 p., [1], 42 p.
Maroquin aubergine à grain long, encadrement doré constitué de filets et de
fleurons aux angles, dos orné avec deux grands nerfs sur lesquels sont indiqués le
titre et le nom de l’auteur, filets dorés sur les coiffes, fleurons dorés aux départs des
coupes, filets dorés aux angles, triple filet doré intérieur avec fleurons dorés aux
angles, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées (reliure de l’époque).
Légers frottements aux coiffes sans gravité ; quelques rousseurs.

Édition originale.
Divisé en 6 livres, ce roman évoque l’histoire
de l’ordre de chevalerie de la Dame Blanche
à l’écu vert qui fut créé le 11 avril 1399
ou 1400 (selon les sources) par Jean II Le
Meingre, maréchal Boucicaut. Inspiré de la
courtoisie développée au début du XIIe siècle
par les troubadours, cet ordre se donnait
pour objectif de défendre l’honneur, les
biens et la réputation des femmes. Charles
d’Albret, cousin germain du roi Charles VI,
en fut le Grand-Maître.
En début de volume : avertissement
contenant une version des statuts de l’ordre.
Exemplaire illustré 13 gravures en tailledouce :
— 1 vignette de titre (incluant le nom de
l’éditeur) sur une page de titre gravée ;
composition non signée.
— 6 hors-texte dessinés et gravés par
Gabriel Montaut. Dessins pris dans des
encadrements architecturaux de style
gothique.

— 6 hors-texte (incluant les titres des livres) ;
compositions non signées représentant des
ornements végétaux et architecturaux de
style gothique et des objets symboliques.
L’ouvrage parut sous deux autres formes :
— En un volume, avec la vignette de titre
et seulement les 6 hors-texte de Montaut
en épreuves coloriées (description conforme
à celle de l’exemplaire de la Bibliothèque
nationale de France donnée par Vicaire).
— En 6 volumes sous cartonnages illustrés
des compositions incluant les titres des
livres. Les volumes sont illustrés de la
vignette de titre et des 6 hors-texte de
Montaut. Le tout est protégé sous coffret.

L’ouvrage comprend également 4 partitions
gravées : Romance de Tristan ; Ballade
du château Gazon ; Le Serin ; Chant de la
châtelaine d’Ile. Musique et accompagnement
de guitare par Frédéric Sageret.
Tirage unique.
Provenance :
F. M. Caye avec ex-libris.
Superbe exemplaire, relié en maroquin
aubergine strictement contemporain.

4.
Musée de la Révolution. Histoire chronologique de
la Révolution française, collection de sujets dessinés par
Raffet, et gravés sur acier par Frilley, destinée à servir de
complément et d'illustration à toutes les histoires de la
Révolution (Thiers, Montgaillard, Mignet, Lacretelle, etc.).
Paris : Perrotin, 1834.

600 €

In-8° (219 x 136 mm). [62].
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné,
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de
couverture conservés (Canape).
Quelques traces anciennes de cirage en haut du dos, sans gravité.

Édition originale. Exemplaire enrichi
de dessins de Raffet.
Comme l’indique son titre, cette publication
était « destinée à servir de complément et
d’illustration à toutes les histoires de la
Révolution ». Ses planches et ses feuillets

imprimés (un commentaire des illustrations
et une chronologie commençant le 5 mai
1789 et s’achevant le 26 décembre 1799)
pouvaient en effet agrémenter de nombreux
ouvrages contemporains consacrés à la
Révolution française.

L’ouvrage comprend 57 illustrations :
— 45 hors-texte légendés sur chine
appliqué gravés à l’eau-forte d’après des
compositions de :
Auguste Raffet (43), Alfred Johannot (1) et
Tony Johannot (1).
— 14 en-têtes gravés sur bois d’après des
compositions de Raffet (illustrations de la
chronologie).
« [Raffet] donne une série de pures
merveilles pour le Musée de la Révolution. Ce
livre, encore trop peu connu aujourd’hui du
bibliophile, est digne de son titre ; c’est bien
un musée. […] Répétons encore une fois
que, en dépit de leur petit format, ce sont
des œuvres puissantes, des merveilles1. »
Premier tirage partiel.
10 hors-texte de Raffet et les 2 des frères
Johannot avaient auparavant servi à illustrer
Douze Journées de la Révolution d’Auguste
Barthélemy (Perrotin, 1832).
Les documents suivants ont été ajoutés :
— 2 dessins signés Auguste Raffet réalisés
au lavis, montés sous passe-partout et insérés
dans la reliure. Compositions pour les entêtes gravés sur bois illustrant la chronologie.
— 3 hors-texte légendés sur chine appliqué
dessinés et gravés à l’eau-forte par Raffet.
Épreuves non insérées dans la reliure.
Ces planches ont paru dans quelques
livraisons de Douze journées de la Révolution
mais l’éditeur les a fait rapidement retirer
de la vente et les a fait remplacer par des
interprétations gravées par Frilley.

1

BERALDI, Henri. Les Graveurs du XIXe siècle Guide
de l’amateur d’estampes modernes. 12 vol. Paris : L. Conquet,
1885-1892, t. 11, p. 70, 104.

Description des états d’après la bibliographie
d’Hector Giacomelli2 :
• Le Jeu de Paume (3e état sur 4 : « pièce
rare »).
• La Bastille (état non décrit sur les 3
signalés par Giacomelli3).

•

5 et 6 octobre (2e état sur 3 : « pièce plus
rare encore »).

Très bel exemplaire, relié en demimaroquin rouge à coins signé Canape.

2

Cf. GIACOMELLI, Hector. Raffet Son œuvre
lithographique et ses eaux-fortes suivi de la bibliographie complète
des ouvrages illustrés de vignettes d’après ses dessins. 1 vol. Paris :
Bureaux de La Gazette des beaux-arts, 1862, p. 5-7, n° V, VII
et VIII ; les appréciations concernant la rareté sont indiquées
page XLI.

3
D’après un exemplaire annoté de la
bibliographie de Giacomelli conservé à la Bibliothèque
nationale de France, il s’agirait du 2e état sur 4 (double

filet d’encadrement, mention « Dessiné et gravé à l’eauforte par Raffet 1832 » à gauche et titre).

5.
GIGOUX, Jean.
Feuille d’études.
[1834].

300 €

Crayon (309 x 233 mm), feuille collée sur papier fort (415 x 294 mm).
Signature en bas à gauche.

Feuille comprenant 19 croquis représentant majoritairement des
personnages. Les costumes permettent de supposer que ces dessins
furent réalisés pour préparer l’illustration de l’édition de l’Histoire
de Gil Blas de Santillane d’Alain-René Lesage publiée en 1835 par
Dubochet, Hingray et Paulin.
Avec l’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux de Charles
Nodier (Delangle, 1830) et l’édition Curmer de Paul et Virginie de
Bernardin de Saint-Pierre (1838), cet ouvrage fait partie des jalons
de l’histoire du livre illustré à l’époque romantique.

6.
FÉNELON (François de Salignac de La MotheFénelon, dit).
Les Aventures de Télémaque, suivies des Aventures
d’Aristonoüs, par Fénelon ; ornées de gravures sur acier
dessinées par Victor Adam…
Paris : Alphonse Henriot, 1837.

400 €

In-8° (206 x 128 mm). [2], 474 p.
Maroquin aubergine à grain long, filet d’encadrement doré, guirlande
d’encadrement à froid, dos lisse orné, titre doré, filets dorés sur les coiffes et aux
angles des coupes, roulette intérieure dorée, doublures et gardes de papier marbré
imitant la moire, tranches dorées (reliure de l’époque).
Légers frottements aux coins sans gravité ; quelques rousseurs.

Annoncée dans la Bibliographie de la France
du 6 janvier 1837 au prix de 6 francs,
cette édition, probablement publiée à la fin
de l’année 1836, n’a pas été recensée par
Brivois, Vicaire et Carteret.

En fin de volume : Vocabulaire historique,
géographique et mythologique de tous les hommes,
tous les lieux et toutes les divinités fabuleuses dont
il est parlé dans Télémaque et dans les Aventures
d’Aristonoüs ; classé par ordre alphabétique.

Ce répertoire a été établi par Mathieu
Guesde.

Coindre, Louis Français, Alcide-Joseph
Lorentz et Louis Steinheil.

L’ouvrage est illustré de 6 hors-texte (dont 1
parfois placé en frontispice) gravés en tailledouce d’après des compositions de Victor
Adam.
Il existe également des ornements gravés sur
bois (bandeaux, lettrines et culs-de-lampe)
dont certains sont dessinés par Victor

Tirage unique des hors-texte.
Certains ornements gravés sur bois non
signés sont des polytypes.
Très bel exemplaire, relié en maroquin
aubergine de l’époque.

7.

Dodécaton ou le Livre des douze.

Paris : Victor Magen, 1837.				

500 €

2 volumes in-8° (223 x 137 mm). [4], 424 p., [1] ; [2], 409 p., [1].
Broché, couverture verte imprimée d’éditeur.

Dos légèrement insolés avec déchirures sans manques, couverture et 2 premiers feuillets du t. 1 :
petits manques de papier au coin supérieur sans gravité ; rousseurs éparses.

Édition originale.
Daté 1837, ce recueil fut annoncé dans la
Bibliographie de la France du 24 septembre
1836. Il comprend 12 récits en prose écrits
par Dufongeray (1), Alexandre Dumas (1),
Léon Gozlan (1), Jules Janin (1), FrançoisAdolphe Loève-Veimars (1), Prosper
Mérimée (1), Alfred de Musset (1), George
Sand (1), Émile Souvestre (1), Stendhal (1)
et Alfred de Vigny (1) ; le récit intitulé Beata,
non signé, a été écrit par Auguste Barbier.1

Rare exemplaire, conservé dans son
brochage d’éditeur de couleur verte.
Carteret indique que, selon les
exemplaires, les couvertures peuvent être
de tons différents : jaune, gris et bleu2 ; le
bibliographe ne mentionne pas la couleur
verte.

Plusieurs textes avaient auparavant été
publiés dans la presse : Le Philtre de Stendhal
parut dans la Revue de Paris en 1830, La
Main droite du sire de Giac d’Alexandre
Dumas parut dans la Revue des Deux Mondes
en 1832, Quitte pour la peur d’Alfred de
Vigny parut dans la Revue des Deux Mondes
en 1833, Les Âmes du purgatoire de Prosper
Mérimée parut dans la Revue des Deux
Mondes en 1834… C’est dans Le Dodécaton
que ces textes parurent pour la première fois
en volume.
Exemplaire bien complet du catalogue
d’éditeur (2 feuillets) au début du tome 1.

1
Cf. Y. « Revue littéraire ». In Revue des Deux
Mondes, 1836, t. 8, quatrième série, p. 232.

2
Cf. CARTERET, Léopold. Le Trésor du
bibliophile romantique et moderne 1801-1875 […] Édition
revue, corrigée et augmentée. 4 vol. [Brueil-en-Vexin] :
Éditions du Vexin français, Laurent Carteret, 1976
[1924-1928], t. 1, p. 219.

8.
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Henri.
Paul et Virginie.
Paris : Curmer, 1838.

650 €

In-4° (253 x 162 mm). [3], [6], [1], 48 pages chiffrées (IX) à LVI, 458 p., [1].
Chagrin rouge, encadrement constitué de filets à froid et dorés avec fleurons dorés
aux angles, ornement central vide au centre constitué d’entrelacs à froid et de
décors végétaux dorés, dos à nerfs orné, titre et nom du relieur dorés, triple filet
doré sur les coiffes, double filet doré sur les coupes, doublures et gardes de papier
blanc ciré imitant la moire, tranches dorées (Lardière).
Quelques usures aux coins et aux coupes ; rousseurs sur quelques planches, une serpente légendée
manquante.

Comprenant Paul et Virginie et La Chaumière
indienne, cette édition, publiée de décembre
1836 à fin décembre 1837, fait partie des
chefs-d’œuvre de l’histoire du livre illustré
romantique. Elle fut considérée comme « le
plus fameux des livres illustrés du XIXe
siècle, et l’un des plus remarquables qui
aient jamais été publiés1 » ou encore comme
« la perle des livres illustrés du XIXe siècle2 ».
Le texte est suivi de notes.
En début de volume : dédicace de l’éditeur
(aux artistes) ; Notice historique et littéraire sur
J.-H. Bernardin de Saint-Pierre par CharlesAugustin Sainte-Beuve ; avant-propos.
En fin de volume : Flore de Paul et Virginie et
de la Chaumière indienne.
L’ouvrage est illustré de plus de 500
illustrations : 7 hors-texte sur chine appliqué
gravés en taille-douce, 28 hors-texte sur

1
BERALDI, Henri. Les Graveurs du XIXe siècle. 12
vol. Paris : Conquet, 1885-1892, t. 8, p. 271.
2
BRIVOIS, Jules. Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIXe siècle principalement des livres à gravures sur
bois… 1 vol. Paris : Conquet, 1883, p. 390.

chine appliqué gravés sur bois ainsi que de
nombreux in-texte et ornements gravés sur
bois ; compositions signées Tony Johannot,
Louis Français, Ernest Meissonier, Paul
Huet, Louis Steinheil, Eugène Isabey,
Marville…
Il existe aussi 1 carte gravée en taille-douce
avec rehauts de couleurs sur chine appliqué :
Île de France (dressée par A. H. Dufour).
C’est à Tony Johannot que furent confiés
les sujets dramatiques de l’ouvrage ; celuici dessinait les personnages et les paysages
étaient réalisés par d’autres artistes. Ernest
Meissonier a dessiné presque toutes les
compositions de La Chaumière indienne.

Exemplaire comportant les caractéristiques
suivantes :
L’adresse sur la page de titre est « rue
Richelieu », les portraits gravés en tailledouce sont en premier tirage, tout comme
un grand nombre des cahiers présentant des
variantes3.
Très bel exemplaire, relié en chagrin
rouge de l’époque signé Lardière.
3
Cf. l’article de V. CHOUBERSKY qui
corrige les différents états signalés par Brivois, Vicaire
et Carteret : « Paul et Virginie Édition Curmer, 1838 ».
In Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire. 1 vol. Paris :
Librairie Giraud-Badin, 1948, p. 226-243.
Pour cet exemplaire, les états des cahiers présentant des
variantes sont disponibles sur demande.

9.
[SHAKESPEARE, William].
Galerie des femmes de Shakspeare [sic] Collection de
quarante-cinq portraits gravés par les premiers artistes de
Londres enrichis de notices critiques et littéraires.
Paris : Delloye, [1838].

300 €

In-4° (253 x 165 mm). [2], XIV p., 180 p., [1].
Chagrin vert, double filet d’encadrement à froid gras et maigre, ornement doré vide
au centre constitué de mascarons, d’une lyre, d’entrelacs et de décors architecturaux
et végétaux, dos lisse orné, titre et nom du relieur dorés, doublures et gardes de
papier vert ciré, tranches dorées (Boutigny).
Dos légèrement insolé sans gravité, coins supérieurs légèrement cognés ; rares rousseurs, une
planche uniformément roussie.

Édition originale.
Ouvrage comprenant 45 notices consacrées
aux personnages féminins mis en scène
dans les œuvres de William Shakespeare.
41 auteurs ont participé aux notices dont
Évariste Boulay-Paty, Philarète Chasles,

Casimir Delavigne, Émile Deschamps,
Népomucène Lemercier, Daniel O’Sullivan
(directeur de la publication), Amédée
Pichot, Jules de Rességuier, George Sand…

En début de volume : introduction par
Daniel O’Sullivan ; essai intitulé Shakspeare
[sic], par Abel-François Villemain.

— 1 vignette de titre sur une page de
titre gravée d’après une composition de
H. Howard.

L’ouvrage est illustré de 46 gravures en
taille-douce :
— 45 hors-texte légendés (portraits des
héroïnes de Shakespeare) d’après des
compositions d’artistes anglais :
Joseph Kenny Meadows, Joseph John
Jenkins, Edward Corbould, Charles Robert
Leslie, Alfred Edward Chalon…

Très bel exemplaire, relié en chagrin
vert d’éditeur signé Boutigny.

10. LESAGE, Alain-René.
Le Diable boiteux Par Le Sage [sic]. illustre [sic] par Tony
Johannot Précédé d'une notice sur Le Sage [sic], par
M. Jules Janin.
Paris : Bourdin, 1840.

450 €

In-4° (266 x 173 mm). [2], XVI p., 380 p.
Demi-maroquin bronze à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné, nom de
l’auteur, titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, couverture
conservée (V. Champs).
Légers frottements aux coins ; rousseurs uniformes sans gravité au recto du feuillet de faux-titre et
au verso du feuillet de table en raison de l’acidité des plats de la couverture.

En début de volume : Notice sur Le Sage [sic]
par Jules Janin.
L’ouvrage est illustré de plus de 180 gravures
sur bois dont 1 portrait-frontispice légendé
sur chine appliqué (représentant Asmodée,
le diable boiteux), la plupart réalisées
d’après des compositions de Tony Johannot.

Premier tirage.
Très bel exemplaire, relié en demimaroquin bronze à coins signé Champs,
complet de la couverture générale
dont le plat supérieur est orné d’une
composition ne se trouvant pas dans
l’ouvrage.

11. SAVIGNY, A. de.
Historiettes et Images. Texte, Par M. A. de Savigny ;
illustrés [sic] par plus de sept cents dessins, gravés [sic]
D’après MM. Grandville, Daumier, Johannot, E. Forest,
Watier [sic], et autres. Étrennes divertissantes et utiles.
Paris : Aubert et Cie, [1840].

500 €

In-4° (280 x 222 mm). [2], 302 p., [2].
Demi-maroquin brun à grain long à coins, filet à froid sur les plats, dos à nerfs orné
et mosaïqué de maroquin vert, nom de l’auteur, titre et date dorés, doublures et
gardes de papier marbré, couverture conservée (reliure du début du XXe siècle).
Légères usures aux coins.

Édition originale. Exemplaire enrichi
de fumés sur chine.
Attribué à Maurice Alhoy1, cet ouvrage
est constitué de textes aux sujets variés :
anecdotes historiques, art, contes de fées,
divertissements, faits divers, mœurs, histoire
naturelle, mode…
1
Cf. QUÉRARD, Joseph-Marie. Les Supercheries
littéraires dévoilées. 2e éd. revue et corrigée. 3 vol. Paris :
Maisonneuve et Larose, 1964 [1869], t. 3, col. 609.

L’ouvrage est illustré de plusieurs centaines
de gravures sur bois ; compositions signées
Honoré Daumier, Grandville, Théophile
Fragonard, Tony Johannot, Alcide-Joseph
Lorentz, Célestin Nanteuil, Camille Rogier,
Napoléon Thomas, Charles-Joseph Traviès,
Émile Wattier…
La plupart des illustrations sont des retirages
provenant d’autres publications.

Sur les 32 compositions de Daumier, 1 est
en premier tirage et 31 parurent d’abord
dans La Chronique de Paris, le Vocabulaire des
enfants, le Salon de 1839 et Le Charivari2.

Exemplaire avec la couverture de remise en
vente datée 1849, portant l’adresse de la
Librairie universelle et imprimée sur papier
rose.

Cet ouvrage offre l’avantage de proposer un
remarquable panorama de la variété et de
l’originalité de l’illustration gravée sur bois
à l’époque romantique.

Les documents suivants ont été ajoutés :
3 fumés sur chine dont un d’après une
composition de Grandville représentant un
singe s’apprêtant à manger la célèbre poire
évoquant Louis-Philippe.

« Livre amusant, très rare3. »

2
Cf. BOUVY, Eugène. Daumier L’Œuvre gravé
du maître. 2 vol. Paris : Le Garrec, 1933, n° 335.
3
BRIVOIS, Jules. Bibliographie des ouvrages
illustrés du XIXe siècle principalement des livres à gravures
sur bois… 1 vol. Paris : L. Conquet, 1883, p. 362.

Provenance :
Ex-libris gravé sur bois portant les initiales
L. D.
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin brun à coins à
dos mosaïqué du début du XXe siècle.

12. Les Aventures de Tiel Ulenspiegel illustrées par
Lauters.
Bruxelles : Société des beaux-arts, 1840.		

600 €

In-12 (162 x 113 mm). [2], 222 p.
Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre et date
dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (Stroobants).
Légers frottements aux mors sans gravité.

Édition originale du texte établi par
Octave Delepierre.
« Dans le dessein de reproduire cette vie
d’aventures, comme un monument national,
et voulant faire un livre à l’adresse de tout
le monde, nous avons donc rassemblé les
nombreuses éditions si diverses de cette
histoire ; et en appelant à notre aide tous nos
amis, en compilant, rajustant et confrontant
les récits flamands, allemands, français,
italiens, anglais et latins, nous avons restitué,
par un travail qui est à nous, l’histoire
naïve, la plus complète jusqu’ici, de la vie
aventureuse de Tiel Ulenspiegel1. »
Saltimbanque malicieux et farceur, Tiel
Ulenspiegel est le héros le plus célèbre
de la littérature populaire du nord de
l’Allemagne ; ses aventures sont situées au
XIIIe siècle. Son nom est à l’origine du mot
espiègle.
En début de volume : préface.
En fin de volume : notes et un essai
bibliographique regroupés sous le titre
d’Appendices. L’essai est signé Octave
Delepierre ; la préface et les notes, non
signées, lui sont attribuables.
1

Préface, p. 7-8.

L’ouvrage est illustré de 62 gravures sur bois
réalisées d’après des compositions de Paul
Lauters :
— 1 frontispice.
— 1 titre gravé.
— 2 en-têtes.
— 50 in-texte.
— 8 culs-de-lampe.
Peintre et graveur à l’eau-forte belge,
Paul Lauters illustra plusieurs livres, la
plupart publiés en Belgique. Il est l’unique

illustrateur d’une édition des Aventures
de Jean-Paul Choppart de Louis Desnoyers
(Société des beaux-arts, 1840). L’artiste
contribua également aux publications
suivantes : Œuvres de Xavier de Maistre
(Wahlen, 1838), Les Belges peints par euxmêmes (Librairie Belge-Française, 1839),
Histoire de la Belgique de Théodore Juste
(Jamar, 1840), L’Espagne pittoresque,
artistique et monumentale de Manuel Galo
de Cuendias et V. Féréal (Paris : Librairie
ethnographique, 1848)…

Toutes les compositions ont été gravées
à l’École royale de gravure de Bruxelles,
sous la direction d’Henry Brown. Ce
graveur anglais, après avoir travaillé pour
la librairie française vers 1835, avait
obtenu en 1837 le poste de directeur de
cette école. « Henry Brown a joué, mutatis
mutandi, le même rôle en Belgique que son
compatriote Charles Thompson en France.
[…] En quelques mois, [il] réussit à former
un groupe de jeunes graveurs sur bois,
dont certains allaient conquérir une grande
célébrité [notamment Édouard Vermocken
et François Pannemaker]. Sa renommée de
professeur fut telle que les Hollandais firent
appel à lui pour diriger la classe de gravure
à l’École de gravure sur bois créée en 1840

à La Haye. […] Henry Brown ne resta que
peu de temps à La Haye, et, en 1841, il était
nommé professeur à l’Académie d’Anvers poste qu’il occupa jusqu’à sa mort2. »
Tirage unique.
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin rouge à coins
signé Stroobants.

2
BLACHON, Rémi. La Gravure sur bois au XIXe
siècle L’âge du bois debout. 1 vol. Paris : Les Éditions de
l’Amateur, 2001, p. 118.

13. La Grande Ville Nouveau tableau de Paris comique,
critique et philosophique […]. Illustrations de Gavarni,
Victor Adam, Daumier, D’Aubigny [sic], H. Émy, etc.
Paris : Au bureau central des publications nouvelles, 1842-1843.

900 €

2 volumes in-4° (261 x 171 mm). [2]. 412 p. ; [2], 418 p.
Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre,
tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, plats de couvertures
conservés (V. Champs).

Édition originale.
Avec Scènes de la vie privée et publique des
animaux (Hetzel et Paulin, 1842), Les
Français peints par eux-mêmes (Curmer,
1840-1842) et Le Diable à Paris (Hetzel,
1845-1846), cet ouvrage fait partie des
études de mœurs les plus remarquables de la
période romantique.
Les textes du tome 1 ont entièrement été
écrits par Paul de Kock. Ceux du tome 2 ont
notamment été écrits par Eugène Briffault,
Alexandre Dumas, Eugène de Mirecourt,
Édouard Ourliac et Frédéric Soulié. Ce
volume comprend également le célèbre
portrait au vitriol de la presse parisienne par
Honoré de Balzac, Monographie de la presse
parisienne, qui bénéficia d’un tirage à part.
Début du tome 1 : préface intitulée Quelques
mots avant d’entrer en matière, par Paul de
Kock (le titre courant est Au lecteur).
Début du tome 2 : avertissement signé M. F.
L’ouvrage est illustré de plus de 300
gravures sur bois, dont 16 hors-texte
légendés, réalisées d’après des compositions
de Victor Adam, Charles François Daubigny,

Honoré Daumier, Henri Émy, Gavarni,
Charles Jacque, Henry Monnier, CharlesJoseph Traviès, etc.
La Monographie de la presse parisienne est
précédée d’un tableau imprimé intitulé
Gendelettre et sous-titré Tableau synoptique
pour servir à la monographie de l’ordre
Gendelettre.
Cette publication comprend plus de 50
illustrations dessinées par Honoré Daumier.
Avec celles réalisées pour la Némésis médicale
de François Fabre (Au bureau de la Némésis
médicale, 1840), elles constitutent la
meilleure contribution de l’artiste à un livre
illustré.

Les documents suivants ont été ajoutés :
12 des 16 hors-texte supplémentaires
publiés dans la réédition de l’ouvrage éditée
par Marescq à la date de 1844.
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin rouge à coins
signé Champs, complet des couvertures
générales comportant une illustration
ne figurant pas dans l’ouvrage.

14. GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevallier, dit).
Conversation amicale.
[1841-1844].			

600 €

Aquarelle avec rehauts de gouache et de crayon (106 x 70 mm), sous cadre
(184 x 145 mm).
Signature en bas à droite.

Cette composition mettant en scène un nain
et un jeune homme a peut-être été inspirée à
Gavarni au moment où il illustrait l’édition
des Contes fantastiques d’Hoffmann publiée
par Lavigne en livraisons d’avril à décembre
1842 (page de titre datée 1843). Cette
édition comprend le conte Histoire héroïque
du célèbre ministre Klein-Zach, surnommé

Cinabre, également traduit sous le titre
Le Petit Zachée. Publié en 1819, ce texte
raconte l’histoire d’un nain qu’une bonne
fée prend en pitié. Au cours de ses aventures,
le héros rencontre Balthasar, un jeune poète
qui, contrairement à d’autres personnages
de l’histoire, s’abstient de juger d’après les
apparences.

Gavarni a toujours été attiré par le genre
fantastique. En 1831 et 1832, il écrivit des
nouvelles inspirées par Hoffmann : L’Homme
seul et Madame Acker, texte publié dans
La Pléiade (Curmer, 1842).
Représentant des diables, ses premières
lithographies, publiées en 1825 et signées
H. Chevallier, sont intitulées Récréations
Diabolico-fantasmagoriques. Plus tard, mais
rarement, l’artiste continua d’explorer
le domaine du surnaturel avec quelques

lithographies publiées dans La Caricature en
1831 et avec une gravure sur bois publiée
dans L’Illustration du 31 décembre 1853 :
La Nuit de la Saint-Sylvestre.
Les documents originaux de Gavarni ne
représentant pas de scènes de la vie moderne
sont très rares.

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

500 €

In-8° (225 x 141 mm). [1], II p., [1], 308 p.
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné,
nom de l’auteur, titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête
dorée, couverture conservée (Canape).
Légère usure au coin supérieur du plat inférieur, sans gravité.

Édition en partie originale.
Mettant en scène les infortunes d’un enfant
désobéissant, ce roman parut la première fois
dans le Journal des enfans [sic] en 1832. Il fut
l’un des plus grands succès de la littérature
de jeunesse du XIXe siècle.
« Édition qui, par l’importance des révisions
et des additions qu’il a reçues, comme
chacune des précédentes, est devenue un
livre en quelque sorte tout nouveau1. » Cette
édition comprend pour la première fois
l’Histoire de Panouille.
En début de volume : avis des éditeurs.
L’ouvrage est illustré de plus de 90 gravures
sur bois, dont un portrait-frontispice
représentant Jean-Paul Choppart, réalisées
d’après des compositions de Jean-Alfred
Gérard-Séguin et Frédéric Goupil.
Avec celle éditée à Bruxelles en 1840, cette
édition est la plus illustrée de toutes celles
publiées entre 1834 et 1865.

1

Avis des éditeurs, p. (I).

Jean-Alfred Gérard-Séguin illustra un
grand nombre d’ouvrages destinés à la
jeunesse : le Livre des enfants. Contes des fées
choisis par Mesdames Élise Voïart et Amable
Tastu (Paulin, 1836-1838) Les Aventures
de Télémaque de Fénelon (Bourdin, 1840),
La Mythologie de la jeunesse de Louis Baudet
(Hetzel, 1845), Monsieur le Vent et Madame
la Pluie de Paul de Musset (Hetzel, 1846),
Le Royaume des roses d’Arsène Houssaye
(Blanchard, 1851)…

Tirage unique.
Le document suivant a été ajouté :
2 feuillets illustrés extraits d’un catalogue
de la librairie Dubochet et Cie présentant
plusieurs publications.
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin rouge à coins
signé Canape, complet de sa couverture
ornée de compositions ne se trouvant
pas dans l’ouvrage.

16. BERTALL (pseudonyme de Charles Albert
d’Arnoux) / LÉFIX ; TORTU-GOTH (pseudonymes de
Camille Rousset).
Les Omnibus Pérégrinations Burlesques à travers
tous chemins, par MM. Bertal [sic] et Léfix, Ornées
d’Illustrations nombreuses et variées, par M. Bertal [sic].
Paris : Ildefonse Rousset, [1843].			

800 €

In-8° (221 x 143 mm). 120 p.
Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme
de l’artiste, pseudonyme de l’auteur et titre dorés, doublures et gardes de papier
marbré, couvertures conservées (V. Champs).

Rare édition originale1.
Recueil de textes satiriques comprenant
notamment une parodie des Burgraves
de Victor Hugo (Les Buses-Graves) et une
parodie de Lucrèce de François Ponsard
(Lucrèce et Judith). Il contient également un
Salon caricatural.
La publication s’arrêta après 8 livraisons ;
elle devait en comprendre 20. Son titre est
inspiré de George Cruikshank’s Omnibus,
ouvrage humoristique, également inachevé,
publié en livraisons de mai 1841 à janvier
1842.
L’ouvrage est illustré de plus de 200 gravures
sur bois réalisées d’après des compositions
de Bertall, dont 2 titres-frontispices compris
dans la pagination et 1 hors-texte compris
dans la pagination.
La composition du premier titre-frontispice
est une reprise de celle publiée dans George
Cruikshank’s Omnibus.
1
L’ouvrage n’a ni feuillet de faux-titre ni page de
titre. Nous reprenons le titre figurant sur la couverture
de la première livraison et sur des prospectus.

Toutes les compositions sont signées Bertal.
Ce n’est qu’à partir de 1844, à la suite du
conseil d’Honoré de Balzac, que Charles
Albert d’Arnoux ajouta un second l à son
pseudonyme.
Tirage unique partiel.
Les deux livraisons comprenant Les BusesGraves ont eu une seconde édition.
Exemplaire complet de toutes les couvertures
de livraisons2. La publication n’ayant pas
été achevée, il n’existe pas de couverture
générale.
2
La couverture de la première livraison a été
insérée dans la reliure comme une couverture générale :
le plat supérieur est placé au début du volume et le plat
inférieur est placé en fin de volume. La couverture de la
deuxième livraison a été reliée au début et à la fin de la
première livraison.

On a relié dans cet exemplaire les documents
suivants :
— La couverture générale de couleur verte
datée 1844 ayant servi à la remise en vente
des 8 livraisons par Gennequin aîné.
— La couverture de livraison de la deuxième
édition des Buses-Graves.
— Un prospectus annonçant la publication
des Buses-Graves.
— L’affiche de librairie annonçant la
publication de La Comète (5e livraison).
— 2 exemplaires d’un prospectus annonçant
la publication des Buses-Graves (3e et 4e
livraisons) et de La Comète.
— 1 prospectus annonçant la publication de
Lucrèce et Judith (6e livraison) et du Salon de
1843 […] Appendice au livret (7e livraison).

On joint : la deuxième édition des BusesGraves (en feuilles, sous couverture de
livraison).
Provenance :
Victor Mercier (1937, II, n° 1201) avec exlibris et mention autographe sur un feuillet

de garde en fin de volume : « Coll. comp. 19
février 09 VM ».
Exceptionnel exemplaire, à grandes
marges, relié en demi-maroquin rouge à
coins signé Champs.

17. HUGO, Victor.
Notre-Dame de Paris Édition illustrée…
Paris : Perrotin, Garnier frères, 1844.

750 €

In-4° (258 x 171 mm). [2], 485 p., [1].
Demi-maroquin bordeaux à grain long à coins, filet à froid sur les plats, dos lisse
orné d’un décor à la cathédrale à froid, nom de l’auteur et titre dorés, doublures et
gardes de papier marbré, tête dorée (H. Blanchetière).

L’édition de Notre-Dame de Paris la
plus illustrée.
En début de volume : préface (sans titre) ;
Note ajoutée à la huitième édition.
Ce roman fut illustré dès sa première
édition publiée en 1831 par Gosselin (elle
comprend 1 illustration de couverture et 2
vignettes de titre d’après des compositions

de Tony Johannot). L’édition dite keepsake,
datée 1836, publiée à la fin de l’année 1835
par Renduel est illustrée d’ 1 vignette de titre
et de 11 hors-texte d’après des compositions
d’Alfred et Tony Johannot, Louis Boulanger,
Auguste Raffet, Camille Rogier et Adolphe
Rouargue.

La présente édition est illustrée de plus de
200 illustrations dont 1 frontispice gravé
en taille-douce, 20 hors-texte gravés en
taille-douce et 34 hors-texte gravés sur
bois ; compositions signées Édouard de
Beaumont, Louis Boulanger, Charles
François Daubigny, Charles Jacque,
Tony Johannot, Aimé de Lemud, Ernest
Meissonier, Louis-Henri de Rudder, Louis
Steinheil…

— La page de titre est ornée de la vignette
de titre représentant une cathédrale et une
chauve-souris ; cette composition apparut
au cours du premier tirage pour remplacer le
filet anglais.

Premier tirage1.

Très bel exemplaire, relié en demimaroquin bordeaux à coins signé
Blanchetière avec le dos orné d’un décor
à la cathédrale.

Exemplaire comportant les caractéristiques
suivantes :
— Le frontispice et 11 hors-texte sont
coloriés. Ces épreuves sont très rares.
1
Le frontispice n’a pas la mention d’imprimeur.
30 gravures sur bois sur 33 possèdent les mêmes
remarques que celles signalées par Vicaire dans le
Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle 1801-1893. 8
vol. Paris : Rouquette, 1894-1920, t. 4, col. 261-263.

Le document suivant a été ajouté :
1 portrait de Victor Hugo gravé à l’eau-forte
non signé. Épreuve sur peau de vélin avec
remarque.

18. ALHOY, Maurice / LURINE, Louis.
Les Prisons de Paris Histoire, types, mœurs, mystères par
Maurice Alhoy et Louis Lurine Édition illustrée.
Paris : Havard, 1846.		

500 €

In-4° (275 x 176 mm). [3], VI p., 544 p., [2].
Demi-maroquin brun à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné,
noms des auteurs, titre, lieu d’édition et date dorés, doublures et gardes de papier
marbré, couverture conservée (G. Mercier Sr de son père - 1920).

Édition originale.
Journaliste, auteur dramatique et historien,
Maurice Alhoy s’est également intéressé
à une partie de la population qui vivait en
marge de la société. Il avait auparavant publié
Les Bagnes : Rochefort (Gagniard, Dénain,
1830), Les Brigands et Bandits célèbres
(Guiller, 1845) et Les Bagnes Histoire, types,

mœurs, mystères (Havard, Dutertre et Michel
Lévy frères, 1845).
Louis Lurine, qui commença sa carrière en
tant qu’auteur dramatique, est également
l’auteur d’ouvrages historiques dont la
plupart ont été illustrés : Histoire de Napoléon
racontée aux enfants (Kugelmann, 1844), Les
Couvents (Mallet, 1846 ; en collaboration

avec Alphonse Brot) et Histoire secrète et
publique de la police ancienne et moderne (Havard
et Bry aîné, 1847). Il dirigea également les
publications suivantes : Les Rues de Paris
(Kugelmann, 1844) et Les Environs de Paris
(Kugelmann, 1844).
En début de volume : dédicace (« À
Monsieur Ducos Membre de la Chambre
des députés ») ; introduction.
L’ouvrage est illustré de plus de 100
gravures sur bois dont 35 hors-texte

légendés1 ; compositions signées Édouard de
Beaumont, Bertall, Jules David, Édouard
Frère, Ange-Louis Janet dit Janet-Lange,
Jacques-Joseph Lecurieux, Eustache-Lorsay,
Charles Pinot, Charles Rambert…
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin brun à coins
signé Mercier.

1
La table de classement des hors-texte n’indique
que 34 planches ; elle ne mentionne pas la planche
légendée Une fouille à la Bastille.

19.

Le Walter Scott des enfants Par divers auteurs.

Paris : Mme Veuve Louis Janet, [1850].

300 €

In-8° (229 x 148 mm). [4], 224 p.

Percaline noire, plat supérieur : encadrement à froid constitué d’un
double filet gras et de fleurons, encadrement végétal doré, titre doré
et plaque dorée ; plat inférieur : encadrement à froid constitué d’un
double filet gras, de fleurons et de fleurons aux angles, fleuron doré
vide au centre ; dos lisse orné de décors végétaux, titre doré, doublures
et gardes de papier jaune ciré, tranches dorées (reliure de l’éditeur).
Légers frottements aux coins, haut de la charnière supérieure fendue sans gravité ; rousseurs éparses.

Édition originale.
Recueil constitué de 22 textes (2 en vers et
20 en prose) écrits par Louise Leneveux (4),
Alfred des Essarts (2), Rosine de Lassalle
(2 : 1 sous son nom de jeune fille et 1 sous
le nom de Mme Thédore Midy), Camille
Lebrun (2), Camille de Revel (2), Fabien
de Saint-Léger (2), Anna des Essarts (1),
Gustave des Essarts (1), Joséphine Le Bassud’Helf (1), Charles Richomme (1), Fanny
Richomme (1), Anaïs Ségalas (1), Stellacy
de Sérignac (1) et Élise Voïart (1).
L’ouvrage est illustré de 12 hors-texte
légendés (dont 1 parfois placé en frontispice)
lithographiés en camaïeu par Louis Lassalle.
Très bel exemplaire en reliure d’éditeur
de percaline noire à plaques dorées
dont celle du plat supérieur est signée
Liebherre.

20. LACHAMBEAUDIE, Pierre.
Fables de P. Lachambeaudie couronnées deux fois par
l’Académie française Précédées d’une introduction par
Pierre Leroux Édition illustrée…
Paris : Michel, 1851.

400 €

In-8° (240 x 154 mm). [3], CCVIII p., 491 p.
Demi-maroquin brun à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné,
titre, ville d’édition, date et nom du relieur dorés, doublures et gardes de papier
marbré, tête dorée, couverture conservée (Ed. Klein).
Dos légèrement passé ; quelques rousseurs.

Édition comprenant 12 livres de fables et
un ensemble de poésies diverses.
En début de volume : Note de l’éditeur1 ; De la
fable par Pierre Leroux.
Fabuliste, poète, chansonnier et goguettier,
Pierre Lachambeaudie (1806-1872),
adhéra au début des années 1830 aux
doctrines saint-simoniennes. Ses premières
fables, publiées en 1839, grâce à Zoé Gatti
de Gamond, fondatrice fouriériste du
périodique Le Nouveau Monde, connurent un
immense succès.
Il entretint des relations d’amitié avec Victor
Hugo, Auguste Blanqui, Jules Michelet,
Félicité de La Mennais, Pierre Leroux,
George Sand et Pierre-Jean de Béranger.
Celui-ci intervint régulièrement pour
éviter à Lachambeaudie de lourdes peines
d’emprisonnement entre 1848 et 1851.
Exilé à Bruxelles, il put rentrer en France en
1856.
1
Note imprimée sur un feuillet non signalé par
Vicaire dans Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle
1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 1894-1920, t. 4,
col. 791-792.

Après la chute de l’Empire, il participa à la
rédaction du journal blanquiste La Patrie en
danger (1870).

Exemplaire ne comprenant pas les erreurs de
pagination mentionnées par Brivois, Vicaire
et Carteret.

L’ouvrage comprend 40 illustrations :
1 portrait-frontispice légendé représentant
l’auteur gravé en taille-douce, 13 hors-texte
légendés gravés en taille-douce, 13 en-têtes
gravés sur bois et 13 culs-de-lampe gravés
sur bois ; compositions signées GuillaumeAlphonse Cabasson, Charles François
Daubigny, Jean-Alfred Gérard-Séguin,
Jean-Adrien Guignet, Charles Jacque,
Charles-François Bossu dit Marville,
Alphonse Masson, Célestin Nanteuil, Louis
Steinheil, Gustave Staal, Charles-Joseph
Traviès…

Les documents suivants ont été ajoutés :
— 1 suite des gravures en taille-douce (tirage
postérieur réalisé pour l’édition publiée par
Bry à la date de 1855).
— 18 couvertures de livraisons.

Premier tirage.

Provenance :
Ex-libris gravé sur bois portant les initiales
L. D.
Très bel exemplaire, à grandes marges,
relié en demi-maroquin brun à coins
signé Klein.

TOUJOURS DISPONIBLE
Éric Bertin

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

PRIX DE BIBLIOGRAPHIE DU SLAM 2014.

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

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

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

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

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

L’ouvrage comprend :
Une préface de Jean-Marc Hovasse, auteur de la dernière grande biographie
consacrée à Victor Hugo publiée chez Fayard.
Des notes de synthèse décrivant notamment le contenu des éditions
collectives, l’ordre de publication des premières éditions d’Odes et ballades,
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