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1. VERNET, Horace.
Le Chevalier et sa belle au clair de lune.
1810.       800 €

Dessin au lavis avec rehauts de blanc au format à l’italienne (179 x 295 mm), 
contrecollé sur papier ancien, cadre de papier fort (254 x 369 mm).
Signature et date en bas à gauche au crayon.
Quelques piqûres, mouillure dans le coin inférieur gauche.

Au pied d’une chapelle de style gothique, 
un chevalier, tenant les rênes de son cheval, 
embrasse la main d’une jeune fille. Des 
murailles sont accolées à l’édifice religieux ; 
d’autres bâtiments, laissant supposer une 
solide forteresse, sont représentés en arrière 
plan. D’épais rochers donnent au château 
un aspect encore plus austère. Une lune 

légèrement dissimulée par les nuées est 
représentée en haut à gauche.
Cette scène d’inspiration médiévale a été 
réalisée au moment où le genre troubadour 
était à la mode à la cour impériale.
«  La collection troubadour la plus 
représentative pour le début du XIXe siècle 
est celle de l’impératrice Joséphine.



En raison des moyens financiers 
exceptionnels dont elle disposait, cette 
infatigable collectionneuse avait rassemblé 
un remarquable ensemble d’œuvres d’art1. »

Le sujet de cette composition fut repris 
plus tard par l’artiste, avec de nombreux 
changements, pour la lithographie intitulée 
Les Adieux (Lasteyrie).

1 PUPIL, François. «  Peinture troubadour et 
Moyen Âge gothique.  » In Sociétés & Représentations, 
2005, n° 20, p. 85-102, paragraphe 15 de la version 
PDF publiée par le site www.cairn.info.

Ce dessin de jeunesse, Vernet est né en 
1789, fut réalisé la même année que la 
publication de ses premières estampes 
consacrées aux incroyables et aux 
merveilleuses. 1810 fut aussi l’année au 
cours de laquelle l’artiste tenta de remporter 
le prix de Rome.



2. LA FONTAINE, Jean de.
Fables de La Fontaine, avec un nouveau commentaire 
littéraire et grammatical, dédié au roi Par Ch. Nodier.
Paris : Alexis Eymery, 1818.     500 €

2 volumes in-8° (201 x 129 mm). [2], CXI p., 259 p. ; [2], 460 p.
Veau glacé bleu, encadrement constitué de roulettes à froid, de guirlandes, de filets 
et de fleurons aux angles dorés, losange au centre constitué d’un filet perlé doré 
et de fleurons à froid aux angles avec, à l’intérieur, un fleuron doré d’où partent 
des rayons, dos à nerfs orné, pièce de maroquin rouge indiquant le titre, pièce de 
maroquin rouge indiquant la tomaison, double filet sur les coiffes, roulette sur les 
coupes, roulette intérieure, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées 
(reliure de l’époque).
T. 2 : pâle et partielle décoloration du plat supérieur ; quelques feuillets uniformément roussis, 
quelques titres de hors-texte légèrement rognés, le tout sans gravité.

Cette édition est «  estimée1  » en raison 
de l’appareil critique établi par Charles 
Nodier : une préface, un nombre important 
des commentaires placés à la suite des 
textes, six tables et la notice sur les éditions 
des fables.

Début du tome 1 : dédicace («  Au roi  ») et 
Préface de l’éditeur ; Vie de La Fontaine par 
Charles-Philippe Montenault d’Égly ; 
Épître dédicatoire à Monseigneur le Dauphin ; 
préface ; La Vie d’Ésope le Phrygien.
Fin du tome 2 : Philémon et Baucis ; Les Filles 
de Minée ; La Matrone d’Éphèse ; Belphégor ; 
Adonis ; imitations d’Anacréon ; deux 
tables des fables (une suivant la division 
des livres et une alphabétique) ; Table 
mythologique, historique et géographique ; Table 
des personnages célèbres du siècle de Louis XIV, 
qui sont nommés dans les fables ; Table des 

1 QUÉRARD, Joseph-Marie. La France 
littéraire… 10 vol. Paris : Firmin Didot, 1827-1839, t. 4, 
p. 408.



locutions irrégulières, des locutions surannées, et 
de celles dont l’invention peut être attribuée à La 
Fontaine ; Table des vers proverbes ou maximes ; 
Notice des principales éditions des fables.

Les fables sont accompagnées de leurs épîtres 
dédicatoires (à Madame de Montespan, 
à Monseigneur le duc de Bourgogne) et 
de leurs épilogues (livre VI et livre XI) ; la 
plupart des textes sont suivis de remarques 
de l’éditeur et certains comportent des 
variantes.

L’ouvrage est illustré de 12 gravures en taille-
douce réalisées d’après des compositions de 
Pierre Nolasque Bergeret :
— 1 portrait-frontispice représentant 
l’auteur.
— 11 hors-texte.

Exemplaire au format in-8° avec les 12 
gravures en premier tirage. «  Le même 
ouvrage a paru, en même temps, en 2 vol. in-
12 avec un portrait de La Fontaine, à 6 fr2. »

Provenance :
F. M. Caye avec ex-libris.

Très bel exemplaire, relié en veau glacé 
bleu de l’époque à décor rayonnant.

2 VICAIRE, Georges. Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle 1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 
1894-1920, t. 4, col. 889.





3. BRÈS, Jean-Pierre.
Les Paysages Par Mr Brès. Dédiés à Mme Dufresnoy.
Paris : Lefuel, [1821].   100 €

In-18 (114 x 75 mm). [1] (annonce de l’éditeur gravée en taille-douce), VIII p., 
147 p., [3].
Reliure recouverte de papier vert ciré, encadrement constitué d’ornements végétaux 
dorés, lyre dorée au centre, dos lisse orné, doublures et gardes de papier blanc, 
tranches dorées, étui recouvert de papier vert ciré avec encadrement constitué 
d’ornements végétaux dorés.

Édition originale.
Divisé en quatre livres, ce recueil de poèmes 
comprend des titres laissant deviner la 
sensibilité romantique de l’auteur : Le Clair 
de lune, Le Château, Les Troubadours, La Forêt 
enchantée, L’Île des fées, La Chapelle du Vallon, 
Le Petit Tombeau, La Grotte magique…
Quérard indique qu’une troisième édition 
parut en 1826.

En début de volume : dédicace (à Mme 

Dufresnoy).
En fin de volume : calendrier pour l’année 
1822.

L’ouvrage est illustré de 5 gravures en taille-
douce :
— 1 vignette de titre sur un titre gravé, 
gravée d’après une composition de Brès.
— 4 hors-texte légendés ; compositions non 
signées.

Très bel exemplaire, conservé dans sa 
reliure d’éditeur.





4. TASTU, Amable.
La Chevalerie française par Mme Amable Tastu née Voïart.
Paris : Ambroise Tardieu, 1821.  400 €

In-18 (131 x 80 mm). [1], IV p., 162 p.
Veau glacé havane, encadrement constitué d’une roulette à froid et d’un filet doré, 
ornement architectural et végétal à froid au centre, dos à nerfs orné, titre doré, 
double filet sur les coiffes, filet sur les coupes, roulette intérieure, doublures et 
gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure de l’époque).
Légers frottements au dos et aux mors ; petit manque de papier au coin inférieur du feuillet de 
faux-titre.

Édition originale.
Ouvrage divisé en trois parties. La première 
contient un essai consacré à la vie du 
chevalier, la deuxième contient 20 poèmes 
inspirés par la chevalerie et des chevaliers 
célèbres ; la dernière regroupe des essais 
biographiques : Olivier et Roland, Bertrand 
Duguesclin [sic], Jeanne d’Arc, Gaston de Foix, 
Bayard et La Trémouille [sic].
«  Ces compositions, qui ont pour objet de 
présenter en relief les mœurs chevaleresques 

et quelques traits principaux de la vie des 
preux qui viennent d’être nommés [Jeanne 
d’Arc, Bayard, Roland, etc.], ne manquent 
pas de mérite, et l’emploi des formes de 
notre vieux langage donne à quelques-unes 
une physionomie naïve et originale1. »

1 QUÉRARD, Joseph-Marie. La France 
littéraire… 10 vol. Paris : Firmin Didot, 1827-1839, t. 9, 
p. 352.



En début de volume : avertissement.
En fin de volume : Petit vocabulaire de langue 
romane.

L’ouvrage est illustré de 4 gravures en taille-
douce réalisées d’après des compositions 
d’Alexandre Colin :
— 1 encadrement architectural pour la page 
de titre gravée.
— 3 hors-texte légendés.

Tirage unique.

On joint : un dessin original au lavis brun 
avec rehauts de crayon et de blanc attribué à 
Alexandre Colin.

Provenance :
Robert Bouvier avec ex-libris.

Bel exemplaire, relié en veau glacé 
havane de l’époque.





5. [BYRON, Lord (George Noel Gordon Byron, dit)] 
MEDWIN, Thomas.
Conversations de Lord Byron, recueillies Pendant un 
séjour avec Sa Seigneurie à Pise, dans les années 1821 
et 1822, Par Thomas Medwin, Esq. du 24e régiment de 
dragons. Traduites de l’anglais, sur les notes de l’auteur, 
Par D… D. P…, officier de cavalerie. Ornées du portrait de 
lord Byron, d’après le buste de Bertolini [sic], et d’un fac 
simile de son écriture…
Paris : Pillet aîné ; Gosselin, 1825.    200 €

2 volumes in-12 (183 x 111 mm). [2], XX p., 287 p. chiffrées 288 ; 273 p., [1].
Broché, couverture bleue imprimée de l’éditeur.
Petites usures et déchirures aux couvertures ; feuillet de faux-titre du t. 2 : petite déchirure 
sans manque.

Édition originale de la traduction de 
Davesiès de Pontès.
C’est après avoir appris la mort de Lord 
Byron, qui survint le 19 avril 1824, que 
Thomas Medwin, qui vivait alors à Paris et 
fréquentait notamment Washington Irving, 
décida de publier ces souvenirs et remarques 
sur le célébrissime poète anglais.
Medwin avait été présenté à Byron par son 
cousin Percy Bysshe Shelley le 20 novembre 
1821. Pendant les six mois de leurs relations 
(Medwin quitta Pise en avril 1822) les 
deux hommes devinrent très bons amis : 
ils fréquentaient les mêmes personnes (les 
Shelley bien sûr, Leigh Hunt, Edward John 
Trelawny…) et pratiquaient ensemble le tir 
au pistolet ou l’équitation. Byron organisa 
une très grande fête à l’occasion du départ 
de Medwin.
Bien que peu fidèles dans les détails, ces 
souvenirs sont considérés comme proposant 
une représentation exacte de la personnalité 
de Byron.



L’ouvrage fut publié à Paris en 1824 par 
Baudry sous le titre Journal of the Conversations 
of Lord Byron, noted during a residence with 
his lordship at Pisa, in the years 1821 and 
1822. Il parut la même année à Londres 
chez Henry Colburn. Deux traductions 
françaises différentes parurent en 1824 : 
celle d’Amédée Pichot, datée 1824, et celle 
d’Amédée Davesiès de Pontès, datée 1825. 
Ces publications furent annoncées en même 
temps dans la Bibliographie de la France1.

Début du tome 1 : Préface du capitaine 
Medwin.
Fin du tome 2 : appendice comprenant les 
rapports faits au gouverneur de Pise à propos 
de Byron (en italien), l’hommage de Goethe 

1 Tomes 1 annoncés le 6 novembre 1824 ; tomes 
2 annoncés le 13 novembre 1824. Le prix de l’édition 
Pichot était de 7,50 francs, celui de l’édition Davesiès 
de Pontès était de 7 francs.

à Byron (en allemand), une lettre de Byron 
adressée à M. Beyle principalement relative 
à Walter Scott, l’évocation du séjour et des 
derniers moments de Byron en Grèce et la 
traduction d’une ode grecque en hommage 
à Byron.

Le tome 1 est illustré d’un portrait-
frontispice légendé lithographié ; portrait 
représentant Lord Byron ; composition non 
signée d’après le buste de Lorenzo Bartolini.
Ce volume contient également le fac-similé 
dépliant d’une lettre de Byron.

Provenance :
Pigeron avec cachets aux pages de titres et 
aux plats supérieurs des couvertures.

Bel exemplaire, conservé dans son 
brochage d’éditeur.



6. BYRON, George Gordon, Lord.
Œuvres de Lord Byron, traduction de M. Amédée Pichot, 
auteur de l’Histoire de Charles-Édouard et du Voyage en 
Angleterre et en Écosse ; précédées d’un essai sur la vie 
et le caractère de Lord Byron, par le traducteur, et d’un 
discours préliminaire de M. Charles Nodier.
Paris : Furne, 1830.  300 €

6 tomes in-8° (221 x 135 mm). [2], CXL p., 375 p. ; [2], 492 p. ; [2], 480 p. ; [2], 
501 p. ; [2], 410 p., [1] ; [2], 439 p.
Broché, couverture verte imprimée d’éditeur.
Dos uniformément insolé, t. 3 : manques de papier en coiffe supérieure ; quelques rousseurs.

Septième édition de la traduction d’Amédée 
Pichot qui fut le premier à traduire toutes 
les œuvres de Byron dès 1819 (Ladvocat). 
D’abord réalisées en collaboration avec 
Eusèbe de Salle, ces traductions furent 
régulièrement revues et corrigées par 
Pichot seul.

« Au point de vue littéraire, [cette traduction] 
marque une importante étape dans la marche 
ascendante qu’a suivie chez nous la fortune 
de Byron. Jusque-là, selon le mot de Sainte-
Beuve, «  on rôdait autour de son œuvre de 
mystère ». Désormais, on pourra y entrer de 
plain-pied, en parcourir tous les détours, 



s’y égarer à loisir. La jeune génération qui 
prépare dans l’obscurité et dans le silence 
le triomphe du romantisme s’y enfoncera 
comme dans un palais merveilleux, hanté de 
tous les rêves de l’imagination et du cœur, 
et, de ceux qui y seront une fois entré, il n’y 
en aura point qui sortent sans en emporter 
quelque chose1. »

Début du tome 1 : Notice préliminaire par 
Charles Nodier ; Essai sur la vie, le caractère 
et le génie de Lord Byron par Amédée Pichot.
Les textes sont agrémentés de remarques et 
de notes.

1 ESTÈVE, Edmond. Byron et le romantisme 
français Essai sur la fortune et l’influence de l’œuvre de Byron 
en France de 1812 à 1850. 1 vol. Paris : Hachette et Cie, 
1907, p. 82.

L’ouvrage est illustré d’un portrait-
frontispice légendé gravé en taille-douce par 
James Hopwood d’après une composition 
de Thomas Phillips ; portrait représentant 
l’auteur.

Bel exemplaire, conservé dans son 
brochage d’éditeur, condition rare.



7. CHAMBELLAN, Victor-Armand.
Lithographies visionnaires et fantastiques.
Paris : Aubert, 1833.  400 €

6 numéros du Charivari contenant chacune une lithographie légendée.
Quelques rousseurs.

Au cours de l’année 1833, Victor-Armand 
Chambellan, peintre et lithographe, élève 
de Charles François Daubigny et d’Antoine 
Jean Gros, publia dans Le Charivari 
une étonnante série de lithographies 
représentant des architectures imaginaires 
inspirées par les œuvres d’Hoffmann, 
Les Mille et Une Nuits, Eugène Sue, le comte 
de Saint-Simon, etc.
Ces mystérieuses rêveries architecturales 
sont peu connues et se trouvent 
difficilement. Elles ne sont pas recensées 
dans l’Inventaire du fonds français et il n’en 
existe qu’un tout petit nombre de tirages 
à part.
Il existe, à notre connaissance, 8 compositions 
de ce genre publiées dans Le Charivari. Nous 
en proposons 6 :

— Pascale Capuzzi (Contes fantastiques 
d’Hofmann [sic]) ; composition publiée 
dans le numéro 79 du 18 février 1833 
(190 x 130 mm).
Le personnage de Pascale Capuzzi apparaît 
dans le conte Salvator Rosa. «  Un jeune 
artiste s’est emparé de ce sujet […] pour 
avoir occasion de se livrer au fantastique 
architectural qu’il paraît affectionner. Il a 
pris ces personnages, et il les a placés dans 
un site de sa composition ; il nous a montré 
une ville comme on n’en voit nulle part, si 
ce n’est pourtant dans les contes d’Hoffman 

[sic]. Le genre de M. Chambellan est un 
genre neuf en France ; nous le croyons appelé 
à quelque succès, et nous nous faisons un 
plaisir d’ouvrir la porte de notre petit musée 
à un artiste qui, sans nous, serait peut-être 
resté longtemps encore inconnu. Sous peu 
de jours nous donnerons plusieurs autres 
dessins de M. Chambellan1. »

— Le Château des dix seigneurs (Contes des 
Mille et Une Nuits) ; composition publiée 
dans le numéro n° 87 du 25 février 1833 
daté 1832 (format à l’italienne 112 x 151 
mm).
«  Dans le tome premier des Mille et Une 
Nuits, vous trouvez l’histoire des trois 
Calander, fils de roi, et dans une de ces trois 
histoires, vous lisez la description du château 
des dix Seigneurs. C’est ce château bizarre 
que M. Chambellan veut rappeler par son 
croquis, et il faut convenir que peu d’artistes 
auraient pu rendre comme lui un sujet aussi 
fantastique2. »

1 Notice non signée placée en regard de la 
composition publiée dans Le Charivari du 18 février 
1833.

2 Notice non signée placée en regard de la 
composition publiée dans Le Charivari du 25 février 
1833 daté 1832.







— Palais de Pempoul ; composition publiée 
dans le numéro 96 du 6 mars 1833 
(207 x 150 mm).
« M. Chambellan, dont nous avons déjà fait 
connaître le goût et le genre, nous adresse un 
nouveau dessin d’architecture fantastique : 
c’est la ville de Pempoul. Voici le passage de 
Kernok le pirate qui a inspiré M. Chambellan : 
…… «  Le vent du nord-ouest soufflait avec 
violence, et les longues lames de l’océan 
venaient se briser sur les bancs de granit qui 
couvrent la côte de Pempoul. Les pointes 
déchirées de ces rocs tantôt disparaissaient 
sous les vagues, tantôt se découpaient en 
noir sur une écume éblouissante3. » »

— Palais des Faventins (Gentil Bernard) ; 
composition publiée dans le numéro 174 du 
23 mai 1833 (212 x 154 mm).
Sujet emprunté au poème Phrosine et 
Mélidore de Pierre Joseph Bernard dit 
Gentil-Bernard, publié la première fois en 
1772. Ce poème avait auparavant inspiré à 
Pierre-Paul Prud’hon une gravure en taille-
douce devenue l’un des emblèmes du genre 
gothique.

— La Ville nouvelle de St. Simon ; composition 
publiée dans le numéro 190 du 8 juin 1833 
(format à l’italienne 162 x 210 mm).
«  L’Envoyé de Dieux a dit (Cent et Un, tome 
84) : «  J’établirai au milieu de mon peuple 
de prédilection une image de la nouvelle 
création que je veux tirer du cœur de 
l’homme et des entrailles du monde. 

3 Notice non signée placée en regard de la 
composition publiée dans Le Charivari du 6 mars 1833.

4 DUVEYRIER, Charles. «  La Ville nouvelle 
ou le Paris des Saint-Simoniens ». In Paris, ou le Livre des 
Cent-et-Un. 15 vol. Paris : Ladvocat, 1831-1834, t. 8, p. 
315-344.

Je bâtirai une ville qui soit un témoignage 
de ma munificence. Les étrangers viendront 
de loin au bruit de son apparition, etc., etc. » 
Et M. Chambellan, s’emparant de ce texte, 
a fait une ville de fantaisie dont l’aspect est 
assez bizarre5. »

— Chronique de Nuremberg ; composition 
publiée dans le numéro 373 du 9 décembre 
1833 (210 x 159 mm).
«  M. Chambellan nous offre aujourd’hui 
une nouvelle planche tirée de la Chronique 
de Nuremberg. Le pittoresque du point de 
vue, l’aspect fantastique des édifices, et par-
dessus tout l’habile distribution des effets 
de lumière, font de cette composition l’une 
des meilleures que nous ait encore données 
M. Chambellan6. »

Né et mort à Paris (1810-1845), 
Chambellan a également réalisé des 
peintures d’Histoire, des paysages et des 
portraits. Il commença à exposer au Salon 
à partir de 1835. En 1830, l’artiste avait 
dessiné des lithographies en collaboration 
avec Charles Langlois pour la suite Vues 
du couvent et des hermitages du Montserrat en 
Espagne (Ardit, Engelmann, Graff, Coindet 
et Cie).

On joint : une lithographie représentant un 
tableau de Chambellan présenté au Salon 
de 1842 : Les Anges de Sodome (dessinée par 
Pierre Joseph Challamel et publiée dans 
Le Charivari en 1842 ; 206 x 162 mm).

5 Notice non signée placée en regard de la 
composition publiée dans Le Charivari du 8 juin 1833.

6 Notice non signée placée en regard de la 
composition publiée dans Le Charivari du 9 décembre 
1833.







8. [NISARD, Désiré].
Promenades d’un artiste. Bords du Rhin. Hollande. 
— Belgique [tome 1]. Tyrol. — Suisse. Nord de l’Italie 
[tome 2]. Avec 26 gravures d’après Stanfield et Turner.
Paris : Jules Renouard, [1835]. 300 €

2 volumes in-8° (239 x 155 mm). [4], 408 p. ; [4], 406 p., [1].
Demi-chagrin bleu, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, titre et nom du 
relieur dorés, doublures et gardes de papier marbré (Rossignol).
Légers frottements aux coiffes sans gravité ; quelques rousseurs, surtout en marges, t. 2 : quelques 
cahiers uniformément teintés.

Édition originale. Exemplaire avec les 
illustrations sur chine appliqué.
Récits de voyages publiés anonymement 
attribués à Désiré Nisard1. L’ensemble 
était annoncé comme devant comprendre 6 
volumes.

1 Cf. VICAIRE, Georges. Manuel de l’amateur de 
livres du XIXe siècle 1801-1893. 8 vol. Paris : Rouquette, 
1894-1920, t. 6, col. 78.

Début des deux tomes : Préface de l’éditeur.
On y indique que l’auteur offre des 
descriptions des lieux et des mœurs 
différentes de celles des récits de voyages 
déjà parus :
« La nouveauté de ce livre n’est pas dans son 
sujet : ce n’est ni l’Allemagne, ni l’Italie sur 
lesquelles il s’est fait et se fera encore tant de 
phrases en prose et en vers. Ce n’est pas non 



plus notre titre de Promenades d’un artiste : 
c’est la manière piquante, instructive et 
philosophique avec laquelle notre spirituel 
anonyme nous fait faire route avec lui. 
[…] Narrateur du présent et du passé, il 
interrompt à propos, le chapitre toujours 
un peu fastidieux de la description pour 
évoquer les souvenirs historiques devant le 
site, le château, l’église, l’hôtel de ville dont 
la vue lui rappelle soit un fait important du 
passé, soit un homme célèbre, soit un conte, 

une légende empruntée à la chronique 
locale. […] L’affaire principale d’un 
voyageur philosophe, c’est de nous redire ce 
qu’il a appris sur les hommes des différents 
pays ; c’est de nous conter, sans pitié fausse 
ni larmoyante, ce qu’ils souffrent, et pour 
cela, de les aller voir dans les petites rues 
étroites et malsaines de leurs vieilles villes, 
sur les marchés, sur les places, à la différence 
de certains voyageurs qui vont chercher ces 
sortes de renseignements dans le salon de 



leur ambassadeur. C’est ce que fait notre 
artiste, promeneur intrépide, lequel va 
partout où il espère trouver, non pas des 
mœurs officielles, non pas ces hommes 
cosmopolites, qui se copient d’un bout de 
l’Europe à l’autre, comme les cent bras d’une 
ligne télégraphique, mais des différences, 
des originalités qui ne sont que là, et pas 
ailleurs. »

Journaliste au National et adversaire 
passionné des romantiques, Désiré Nisard 
avait été nommé maître de conférence à 

l’École normale l’année de la parution de cet 
ouvrage. Il avait également publié en 1835 
une Histoire et Description de la ville de Nîmes 
(Desenne). Par la suite, Nisard fut nommé 
à divers postes administratifs, élu député en 
1842 et sénateur en 1867. Préféré à Alfred 
de Musset, il fut élu à l’Académie française 
en 1850.

L’ouvrage comprend 54 illustrations :
— 50 hors-texte légendés gravés en taille-
douce d’après des compositions de Clarkson 
Frederick Stanfield.



— 2 vignettes de titre légendées gravées en 
taille-douce sur deux pages de titre gravées 
d’après des compositions de Stanfield.
— 2 vignettes de titre gravées sur bois (la 
même composition non signée répétée ; 
polytype).

Contrairement à ce qu’indique le titre, 
aucune composition n’est signée Turner.

Ces planches parurent d’abord dans des 
récits de voyages écrits en anglais par Leitch 
Ritchie et publiés à Londres : Travelling 
sketches in the North of Italy, the Tyrol, and on 

the Rhine (Longman, Rees, Orme, Brown 
and Green, 1832) et Travelling sketches on the 
Rhine, and in Belgium and Holland (Longman, 
Rees, Orme, Brown, Green and Longman, 
1833).

Un des quelques exemplaires avec les 
illustrations sur chine appliqué.

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-chagrin bleu de l’époque 
signé Rossignol.



9. [CURMER, Léon].
Livre du mariage.
Paris : Curmer, 1837. 180 €

In-16 (131 x 95 mm). [6], 340 p.
Soie moirée ivoire, deux doubles filets d’encadrement dorés dont un avec fleurons 
dorés aux angles, dos lisse orné, titre doré, roulette sur les coupes, roulette 
intérieure, doublures et gardes de soie moirée blanche, chemise et étui de papier 
blanc ciré imitant la moire (reliure de l’éditeur).
Frontispice remonté.

Édition originale.
Avec l’édition de l’Histoire de l’Ancien et du 
Nouveau Testament, datée 1835, cet ouvrage 
est l’un des premiers livres religieux publié 
par Léon Curmer. Il contient quatre feuillets 
vierges illustrés intitulés Souvenirs de famille, 
un texte décrivant les cérémonies du 
mariage (en latin et en français), des textes 
décrivant les messes du mariage, du baptême 

et des relevailles (en latin et en français) 
et un ensemble de textes sur le mariage, 
le baptême et les relevailles écrits par 
Bossuet, Bourdaloue, Fénelon, Tertullien, 
Chateaubriand, Saint-Jean Chrysostome, 
Saint Jérôme…

Le texte est pris dans des encadrements 
végétaux gravés sur bois (certains sont 



attribuables à Louis Français) et dans des 
encadrements typographiques.

L’ouvrage est illustré d’1 frontispice tiré en 
vert et en partie enluminé, gravé sur bois 
d’après une composition de Louis Français, 
de 4 hors-texte gravés en taille-douce 
d’après des compositions de Tony Johannot 
(3) et Jules David (1), d’1 vignette de titre 
enluminée gravée sur bois (non signée) et 

de nombreux en-têtes et in-texte gravés sur 
bois dont certains sont signés Français.

Une réimpression, publiée vers 1840 à 
l’adresse de Belin-Leprieur et Morizot, 
contient des gravures différentes.

Très bel exemplaire, conservé en reliure 
d’éditeur de soie ivoire.



10. GAVARNI (Guillaume-Sulpice Chevallier, dit).
Un couplet de vaudeville ou la Semaine des amours de Mr 

Scribe illustré par Gavarni.
Paris : Bauger et Cie, [1839]. 180 €

In-folio (362 x 285 mm).
En feuilles, sous couverture lithographiée d’éditeur.

6 lithographies légendées publiées dans 
Le Charivari du 8 au 13 juillet 1839.

« Suite de six pièces, inspirée par un couplet 
de L’Héritière, vaudeville de Scribe, et 
représentant chacune le même jeune homme 
et la même jeune femme1. »

1 ARMELHAULT, J. (pseudonyme de Marie-
Joseph François Mahérault) et BOCHER, Emmanuel. 
L’Œuvre de Gavarni. Lithographies originales et essais d’eau-
forte et de procédés nouveaux. Catalogue raisonné. 1 vol. 
Paris : Librairie des bibliophiles, 1873, p. 258-259.

L’ensemble décrit une relation amoureuse 
qui dure une semaine. Les planches 1 à 5 
représentent les scènes de séduction et de 
bonheur qui ont lieu les cinq premiers jours 
(lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi) ; 
la scène de la planche 6 évoque la rupture 
qui s’opère le samedi et le dimanche.

Tirage à part sur papier fort, conservé dans 
sa couverture d’éditeur lithographiée.







11. NORVINS, Jacques Marquet de Montbreton, 
baron de.
Histoire de Napoléon Par M. de Norvins. Vignettes 
par Raffet.
Paris : Furne et Cie, 1839. 800 €

In-4° (264 x 176 mm). [2], VIII p., 648 p. [1].
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).

L’édition originale de cette biographie 
de Napoléon parut en 1827-1828. Avec 
Histoire de l’empereur Napoléon de Laurent 
de l’Ardèche (18271), cet ouvrage contribua 
grandement à renforcer le culte napoléonien 
que l’empereur, notamment via le Mémorial 

1 Ouvrage annoncé dans la Bibliographie de la 
France du 20 décembre 1826.

de Sainte-Hélène d’Emmanuel de Las Cases 
(chez l’auteur, 1823), avait commencé à 
échafauder de son vivant.

En début de volume  : préface.
En fin de volume : Testament et Codicilles de 
Napoléon.



Édition comprenant plus de 300 gravures 
sur bois réalisées d’après des compositions 
d’Auguste Raffet dont 80 hors-texte ; seul 
le frontispice est gravé en taille-douce.

«  Le succès de l’ouvrage fut considérable. 
Raffet […] sut réunir une somme des 

possibilités, réalistes principalement 
mais aussi symboliques et légendaires, de 
l’illustration de la geste napoléonienne, 
mettant parallèlement en scène le grand 
homme, son entourage, les peuples, les 
armées, le soldat, selon la conception 
hugolienne du drame romanesque. Par la 



variété des thèmes abordés, du trivial au 
sublime, l’Histoire de Napoléon, mise en scène 
et en images par Raffet, est sans doute le plus 
complet et le plus riche des évangiles illustrés 
de l’histoire-légende napoléonienne2. »

Exemplaire comportant la majorité des 
remarques de premier tirage indiquées par 
Carteret dont celles contenant les premières 
versions des illustrations des pages 8 et 533.

2 FOUCART, Bruno. «  Raffet et l’inspiration 
napoléonienne  ». In MORANDIÈRE, Marilys de la, 
FOUCART, Bruno, AMBOURG, Nicole et al. (dir.). 
Raffet 1804-1860. Paris : Herscher, 1999, p. 43.

3 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], p. 439-444.

Les documents suivants ont été ajoutés :
— Le rare Avis au relieur.
— 3 couvertures de livraisons différentes 
dont une comprenant le prospectus de 
l’ouvrage.

Provenance :
Aristide Marie (1938, n° 166) 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.



12. LORENTZ, Alcide-Joseph.
Fiasque, mêlé d’allégories. Illustre illustration d’illustres 
illustralisés, illustrée par un illustrissime illustrateur 
illustrement inillustre.
Paris : Auguste, élève de Lambert éditeur, chez tous les marchands de nouveautés, 
1840. 800 €

2 tomes en 1 volume in-4° (255 x 170 mm). [4], 72 f. ; [2], 75 f.
Demi-chagrin aubergine, double filet à froid gras et maigre sur les plats, dos à nerfs 
orné, titre doré, doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure 
de l’époque).
Frottements aux dos, coiffes et mors, usures aux coins ; quelques rousseurs.

Rare édition originale.
Avec l’Histoire du roi de Bohême et de ses 
sept châteaux de Charles Nodier (Delange, 
1830), Voyage où il vous plaira de Tony 
Johannot, Pierre-Jules Hetzel et Alfred de 
Musset (Hetzel, 1843), Un autre monde de 
Grandville (Fournier, 1844), Les Omnibus 
de Camille Rousset et Bertall (Ildefonse 
Rousset, 1843) et les histoires en images 
de Rodophe Töpffer, cet ouvrage, peu 
connu, écrit et illustré par Alcide-Joseph 
Lorentz, fait partie des publications les plus 
fantaisistes de l’époque romantique.

Bien plus rare que l’étonnant Polichinel  
Ex-roi des marionnettes devenu philosophe 
(Willermy, 1848) du même auteur, ce livre 
contient le récit grotesque de l’organisation 
et de la représentation d’une pièce de théâtre 
donnée dans le château d’une ville de 
province normande (Saint-Bœuf-Pourceau). 
Le spectacle, préparé et interprété par la 
plupart des notables de la ville (la baronne 
de Charnueshanches, le clerc de notaire, le 
maire…), tournera au fiasco.



En début de volume : introduction et 
préface imprimées sur une même page à 
l’encre rouge.
«  Introduction, Préambule, Avertissement, 
Prélude, Avis-Prologue, ou Discours 
préliminaire, et par conséquent inutile.

Regardants ou regardantes, bercés, 
biberonnés, élevés, éduqués, à manger 
de l’avant-propos, ouvrez le préfacial et 
incommensurable buffet du dix-neuvième 
siècle, et dévorez celui des exordes que vous 
pourrez le plus facilement digérer !



Maintenant, que la préface vous soit légère !
De mes créneaux sans châteaux, de mes 
donjons sans tours, de mes domaines sans 
terres, de mes rivières sans eau ; le tout 
écrit, fait et pensé par ma tête sans cervelle. 
Ce …… ma foi, je ne sais pas quand, n’ai 
jamais su quand, et ne saurai jamais quand. »

L’ouvrage comprend plus de 180 
compositions lithographiées.

Bel exemplaire, relié en demi-chagrin 
aubergine de l’époque, condition rare.



13. Les Petits Français.
Paris : Librairie pittoresque de la jeunesse, 1842. 180 €

In-12 (184 x 117 mm). XI p., 275 p.
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet à froid sur les plats, dos à nerfs 
orné, titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, plats de couverture 
conservés (Canape).
Légères usures aux mors ; rares et pâles rousseurs, quelques restaurations de papier en marges, recto 
du feuillet de faux-titre uniformément roussi, sans gravité.

Édition originale.
Ouvrage dans la lignée des Français peints 
par eux-mêmes (Curmer, 1840-1842) 
comprenant 23 essais décrivant autant de 
types d’enfants : la petite fille comme il 
faut, le groom, l’enfant de chœur, le gamin 
de Paris, le mousse, le ramoneur, le petit 
saltimbanque, le bohémien…
Plusieurs essais sont signés Amédée Achard, 
Julien Caboche, dit J. Caboche-Demerville, 
Louis Couailhac, Félix Deriège, Eugénie 
Foa…

En début de volume : Un mot de préface par 
J. Caboche Demerville.

L’ouvrage est illustré de plus de 100 
gravures sur bois dont 1 frontispice et 
23 hors-texte ; compositions dessinées 
par Honoré Daumier, Gavarni, Célestin 
Nanteuil, Henry Monnier…

Le frontispice de Nanteuil, les 23 hors-texte 
et la vignette de titre sont en tirage unique ; 
d’autres illustrations sont en premier tirage 



et d’autres sont des retirages provenant de 
divers ouvrages.

Exemplaire avec la couverture à l’adresse 
d’Abel Ledoux qui proposait l’ouvrage en 
1843 à prix réduit.

Provenance :
Ex-libris avec initiales non identifiées.

Bon exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-maroquin rouge à coins signé 
Carayon.



14. Revue pittoresque Musée littéraire illustré par les 
premiers artistes.
Paris : 1843-1844. 250 €

2 tomes en 1 volume in-4° (258 x 178 mm). 590 p., [1] ; 582 p.,[1].
Demi-veau glacé vert, roulette dorée sur les plats, dos lisse orné, titre, tomaison 
et nom du relieur dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées 
(Vintant).
Dos uniformément insolé, légers frottements aux coiffes et aux mors, quelques trous de vers au bas 
du mors supérieur, sans gravité, frottements sur les papiers des plats.

Ensemble regroupant les deux premiers 
tomes de cette revue littéraire dans lesquels 
on trouve notamment des textes de Roger 
de Beauvoir, Hector Berlioz, Samuel-Henri 
Berthoud, Pétrus Borel, Louise Colet, Émile 
Deschamps, Charles Dickens, Alexandre 
Dumas, Ernest Fouinet, Théophile Gautier, 
Gavarni, Léon Gozlan, Eugène Guinot, 
Arsène Houssaye, Alphonse Karr, Jules 
Janin, Alphonse de Lamartine, Émile Marco 
de Saint-Hilaire, Joseph Méry, Alfred de 
Musset, Gérard de Nerval, Charles Nodier, 
Charles-Augustin Sainte-Beuve, George 
Sand, Jules Sandeau, Frédéric Soulié, Émile 
Souvestre, Eugène Sue…
La Revue pittoresque parut jusqu’en 1851.

Ces deux tomes sont illustrés de nombreuses 
gravures sur bois réalisées d’après des 
compositions de Victor Adam, Vivant 
Beaucé, Édouard de Beaumont, Éd. Coppin, 
Jules David, Henri Émy, Louis Français, 
Gavarni, Henry Monnier, Célestin 
Nanteuil…

Bel exemplaire, relié en demi-veau glacé 
vert de l’époque signé Vintant.







15. NODIER, Charles.
Journal de l'expédition des Portes de Fer Rédigé par 
Charles Nodier de l’Académie française.
Paris : Imprimerie royale, 1844. 350 €

In-4° (278 x 185 mm). [2], XVI p., 329 p.
Reliure à la Bradel recouverte de papier beige, dos lisse, pièce de maroquin 
aubergine à grain long indiquant le titre, doublures et gardes de papier blanc 
(reliure de l’éditeur) ; chemise et étui bordé de demi-chagrin bleu du début du XXe 
siècle.
Légères usures aux coiffes et aux coins, légers frottements sur les plats, fente au bas du mors 
supérieur ; rares et pâles rousseurs.

Édition originale. Un des exemplaires 
destinés aux militaires ayant participé 
à l’expédition.
Ouvrage rapportant les événements vécus 
par le duc Ferdinand d’Orléans au cours 
de son séjour en Algérie de septembre à 
novembre 1839, notamment sa participation 
à une expédition militaire menée par le 
gouverneur d’Algérie, le maréchal Valée, 
dont le but était de rallier Constantine 
à Alger en passant par les montagnes de 
l’Atlas tellien connues sous le nom de défilé 
des Bibans ou Portes de Fer.
À son retour en France, le duc d’Orléans 
décida de financer la publication d’un 
ouvrage illustré relatant son voyage. Sa 
rédaction en fut confiée à Charles Nodier 
d’après les notes du duc. Les deux hommes 
moururent avant de voir le livre achevé. 
Il était destiné à être offert aux membres 
de la famille royale, à des personnages de 
l’État, à des dignitaires de la cour ainsi 
qu’à des officiers, sous-officiers et soldats 
ayant participé à l’expédition. Le nom de 
chaque destinataire est imprimé au verso du 
feuillet de faux-titre et des lettres d’envoi 
étaient jointes aux exemplaires. Ceux qui ne 



portent pas de nom furent, dans la plupart 
des cas, offerts plus tard par les deux fils 
du duc d’Orléans. La diffusion privée de 
l’ouvrage explique pourquoi il fut pendant 
longtemps très rare et avidement recherché 
des bibliophiles.

En début de volume : préface inachevée de 
Charles Nodier intitulée Avertissement de 
l’éditeur.

L’ouvrage est illustré de plus de 180 
gravures sur bois réalisées d’après des 



compositions d’Adrien Dauzats, Auguste 
Raffet et Gabriel Decamps dont 40 hors-
texte sur chine appliqué sous serpentes 
légendées.
Il existe aussi 1 carte dépliante gravée en 
taille-douce intitulée Route de Philippeville à 
Alger suivie par la colonne expéditionnaire sous 
les ordres du maréchal gouverneur général comte 
Valée et de S.A.R. Mgr le duc d’Orléans. Octobre 
1839.

Auguste Raffet et Adrien Dauzats sont les 
principaux artistes de l’ouvrage. Dauzats, 
qui avait participé à l’expédition, en 
avait été nommé directeur artistique ; il 

corrigea le texte et fournit des descriptions 
supplémentaires.

Provenance :
M. Glaentzer, sous-officier au 48e régiment 
de ligne, avec son nom imprimé au verso du 
feuillet de faux-titre.

Très bel exemplaire, en partie non 
coupé, en reliure d’éditeur recouverte 
de papier beige laissant les marges de 
l’ouvrage intactes.



16. ALHOY, Maurice.
Les Bagnes Histoire, types, mœurs, mystères Par Maurice 
Alhoy Édition illustrée.
Paris : Gustave Havard, Dutertre, Michel Lévy frères, 1845. 400 €

In-4° (271 x 178 mm). [2], IV p., 468 p., [1], 2 feuillets chiffrés [473]-476.
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse orné, nom de l’auteur, titre et 
date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, couverture conservée 
(Alfred Farez).
Rousseurs éparses, parfois fortes sur certains cahiers.

Édition originale.
Cet ouvrage synthétise dix années de 
recherche sur les principaux bagnes de 
France (Rochefort, Toulon et Brest).
L’auteur, qui a notamment recueilli 
des témoignages directs et consulté des 
manuscrits inédits, a décrit précisément 

le quotidien de la vie au bagne : logement, 
alimentation, règlements, activités…
De nombreuses anecdotes agrémentent 
le récit. Maurice Alhoy avait déjà publié 
en 1830 une étude consacrée au bagne de 
Rochefort (Gagniard, Dénain, 1830).



En début de volume : préface.
En fin de volume : des tableaux statistiques 
sur les effectifs de prisonniers, les évasions, 
les recettes et les dépenses du bagne de 
Toulon, une analyse de la criminalité 
en France…

L’ouvrage est illustré de 30 hors-texte 
légendés gravés sur bois, dont 3 en 
couleurs, et de nombreuses illustrations 
dans le texte. Compositions signées Bertall, 
Eustache Lorsay, Ange-Louis Janet dit 
Janet-Lange, Jules Noël, Rambert, Louis-
Henri de Rudder…

Les documents suivants ont été ajoutés :
— Les épreuves en noir des 3 hors-texte en 
couleurs.
— 1 prospectus.

Le prospectus des Prisons de Paris sans 
numérotation de pages, habituellement 
présent entre les pages 468 et [473], a été 
remplacé par un prospectus différent pour 
le même ouvrage avec une numérotation 
de pages.

Provenances :
— Aristide Marie (1938, n° 13) avec 
ex-libris.
— Louis Vigouroux avec ex-libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié 
en demi-maroquin rouge à coins signé 
Alfred Farez.





17. LORENTZ, Alcide-Joseph.
Polichinel [sic] Ex-roi des marionnettes devenu philosophe 
Par Lorentz.
Paris : Willermy, 1848 350 €

In-8° (248 x 160 mm). [46], 193 p. ch. 192., [1].
Demi-maroquin aubergine à grain long, dos à nerfs orné de filets à froid et de 
fleurs dorées, nom de l’auteur et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré, 
couverture conservée (reliure du début du XXe siècle).
Restaurations au dos et aux coins de la couverture ; quelques rousseurs.

Édition originale.
« En général, la plupart des satires politiques, 
publiées de 1840 à 1848, durent se passer 
du concours de l’illustration. Cependant, 
les dernières années, les derniers mois 
surtout du gouvernement constitutionnel, 
la surveillance s’étant relâchée, quelques 
volumes illustrés virent le jour. Le plus 
intéressant fut le Polichinel, ex-roi des 
marionnettes, devenu philosophe, de Lorentz ; 
malheureusement pour son auteur, cette 
satire amusante contre Louis-Philippe 

qui visait l’originalité et qui l’atteignit 
quelquefois, grâce à ses nombreuses 
vignettes sur bois, parut peu de jours avant 
la révolution de Février1. »

En début de volume : Histoire de la préface des 
œuvres de Polichinel.
En fin de volume : Post-face ; Surpost-face ; 
Fin finale !

1 GRAND-CARTERET, John. Les Mœurs et la 
Caricature en France. 1 vol. Paris : À la librairie illustrée, 
[1888], p. 216.



L’ouvrage est illustré de plus de 150 
gravures sur bois, la plupart d’après des 
compositions d’Alcide-Joseph Lorentz. On 
trouve également des compositions signées 
Clément-Auguste Andrieux et Pastelot.

Exemplaire avec la page de titre et la 
couverture en premier état. Dans le second 

état, le titre a été modifié : Louis-Philippe, 
ex-roi des marionnettes, ou Polichinelle devenu 
philosophe.

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





18. HOUSSAYE, Arsène.
Le Royaume des roses Par Arsène Houssaye Vignettes par 
Gérard Séguin.
Paris : E. Blanchard, ancienne librairie Hetzel, 1851. 150 €

In-12 (204 x 144 mm). 90 p., [2].
Demi-maroquin rouge à la Bradel, dos lisse, nom de l’auteur, titre et date dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, couverture conservée (V. Champs).
Légers frottements au dos, légères usures en coiffe supérieure.

Édition originale.
Récit mettant en scène un garçon élevé par 
la fée Arc-en-ciel.

Ouvrage appartenant à la collection 
Le Nouveau Magasin des enfants, la 
première grande collection de livres illustrés 
destinés à la jeunesse publiée au XIXe siècle.

L’ouvrage est illustré de plus de 50 gravures 
sur bois, dont 1 frontispice compris 
dans la pagination, réalisées d’après des 
compositions de Louis Français, Jean-Alfred 
Gérard-Séguin et Eugène Lacoste.

Premier tirage.

Provenance :
André Sciama avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, 
relié en demi-maroquin rouge signé 
Champs.





19. HUART, Louis.
Ulysse ou les Porcs vengés Steeple-Chase — Les Bals 
publics Par Louis Huart Vignettes par Cham, Daumier, 
E. de Beaumont.
Paris : Garnier frères, 1852. 180 €

In-16 (154 x 106 mm). 99 p., [4].
Demi-chagrin bordeaux, filet doré sur les plats, dos lisse orné, nom de l’auteur, 
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, couverture 
conservée (Durvand).
Rousseurs.

Édition originale.
Ouvrage rassemblant 3 textes : Ulysse ou les 
Porcs vengés Pièce méli-méla-mélo dramatique 
mais nonobstant écrite en vers, ou à peu près, 
et dédiée aux charcutiers ; Steeple-Chase ; 
Études quasi morales sur les bals champêtres. 
Le premier texte parut dans Le Charivari du 
27 juin 1852. La parution en volume fut à 
peu près simultanée ; le livre fut annoncé 
dans la Bibliographie de la France du 17 juillet 
1852, au prix de 1,25 francs.

«  Ulysse, tragédie avec chœurs de François 
Ponsard, musique de Charles Gounod, avait 
été représenté neuf jours auparavant, le 19 
juin 1852, au Théâtre français, avec, comme 
chef d’orchestre, Jacques Offenbach, futur 
auteur de La Belle Hélène1. »

L’ouvrage est illustré de 42 gravures sur bois, 
dont 7 hors-texte compris dans la pagination, 

1 BOUVY, Eugène. Daumier L’Œuvre gravé du 
maître. 2 vol. Paris : Le Garrec, 1933, n° 774-785.



réalisées d’après des compositions d’Honoré 
Daumier, Cham et Édouard de Beaumont. 
Aucune composition n’est signée ; plusieurs 
sont légendées.

« Le texte d’Ulysse occupe les pages 5 à 14 
du volume, et présente quelques différences 
avec celui du Charivari. L’illustration a subi 
des remaniements importants. Une planche 
du Charivari, la première, ne figure pas dans 
l’édition Garnier. Trois autres planches, 
trop larges, ont été soit rognées, soit 
coupées en deux morceaux. D’autre part, la 
vignette de couverture, ainsi que que deux 
autres planches du volume, manque dans 
Le Charivari. Mais cette même vignette (Un 
porc) (n° 185), a figuré antérieurement 
dans Le Charivari du 13 mars 18392. »

2 Ibid.

«  Petit livre recherché pour les quelques 
vignettes de Daumier3. »

Premier tirage.
Une deuxième édition fut annoncée peu 
après dans la Bibliographie de la France du 31 
juillet 1852.

Bel exemplaire, à grandes marges, 
complet de sa couverture, relié en demi-
chagrin bordeaux signé Durvand.

3 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. 3, p. 298.





20. COOPER, James Fenimore.
Œuvres de J. F. Cooper Traduction Defauconpret.
Paris : Furne, Pagnerre, Perrotin, 1866 [tome 27] ; Furne, Jouvet et Cie, Garnier 
frères [tomes 1-13, 15-26, 28-30, seul le tome 15 est daté 1876] ; Furne, Jouvet 
et Cie, Pagnerre, Garnier frères, 1877 [tome 14]. 350 €

30 volumes in-8° (212 x 130 mm). [2], 387 p. ; [2], 416 p. ; [2], 419 p. ; [2], 
423 p. ; [2], 415 p. ; [2], 416 p. ; [2], 436 p. ; [2], 446 p. ; [2], 379 p. ; [2], 416 p. ; 
[2], 394 p. ; [2], 387 p. ; [2], 386 p. ; [2], 388 p. ; [2], 437 p. ; [2], 414 p. ; [2], 
459 p. ; [2], 484 p. ; [2], 503 p. ; [2], 441 p. ; [2], 407 p. ; [2], 392 p. ; [2], 354 p. ; 
[2], 368 p. ; [2], 378 p. ; [2], 344 p. ; [2], 358 p. ; [2], 308 p. ; [2], 371 p. ; [2], 
400 p.
Demi-veau glacé fauve, dos à nerfs orné, pièce de veau maroquiné rouge indiquant 
le nom de l’auteur et la tomaison, pièce de veau maroquiné vert indiquant le titre, 
doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).
Quelques frottements aux coiffes et aux mors ; rares rousseurs, surtout marginales.

Édition comprenant 30 romans :
Précaution ; L’Espion ; Le Pilote ; Lionel 
Lincoln ; Le Dernier des Mohicans ; 
Les Pionniers ; La Prairie ; Le Corsaire rouge ; 
Les Puritains d’Amérique ; L’Écumeur de mer ; 
Le Bravo ; L’Heidenmauer ; Le Bourreau de 
Berne ; Les Monikins ; Le Paquebot américain ; 
Ève Effingham ; Le Lac Ontario ; Mercédès 
de Castille ; Le Tueur de daims ; Les Deux 
Amiraux ; Le Feu-Follet ; À bord et à terre ; 
Lucie Hardinge ; Wyandotté ; Satanstoe ; 
Le Porte-chaine ; Ravensnest ; Les Lions de mer ; 
Le Cratère ; Les Mœurs du jour.
Les dédicaces, introductions, préfaces et 
notes de l’auteur ont été reproduites.

Début du tome 18 : Notice biographique et 
littéraire sur J.-F. Cooper par Charles Romey.
Début du tome 20 : Avis de l’éditeur.

«  Vaste évocation du mode de vie de la 
frontière de l’Ouest, de la violence du 
monde sauvage et de la cruauté humaine, 
l’œuvre de Cooper met en scène sur le mode 



historique l’affrontement entre la noblesse 
native de l’homme et sa dépravation. 
Les conventions du roman d’aventure 
servent bien son propos, jugé moraliste 
par certains critiques, qui est de montrer 
à l’œuvre la lutte que livre l’homme 
individuel contre l’aliénation de la 
civilisation. Le monde sauvage dont il 
invente les règles littéraires fait pendant au 
Moyen Âge européen qu’il avait découvert 
dans Walter Scott1. »

L’ouvrage est illustré de 30 frontispices 
gravés en taille-douce d’après des 
compositions de Tony Johannot (11), 
Louis Marckl (10), Hippolyte Pauquet (3), 

1 BEAULIEU, Étienne. «  Cooper (James 
Fenimore), 1789-1851, écrivain américain  ». In 
VAILLANT, Alain (dir.). Dictionnaire du romantisme. 1 
vol. Paris : CNRS éditions, 2012, p. 131.

Adolphe Rouargue (2) et Alfred Johannot 
(1) ; 3 sont non signées.

Exemplaire constitué de tirages différents 
publiés de 1866 à 1877.

Très bel exemplaire, relié en demi-veau 
glacé fauve de l’époque.





21. MÉRIMÉE, Prosper.
Colomba Par Prosper Mérimée Avec deux dessins de 
M. J. Worms Gravés à l’eau-forte par M. Champollion.
Paris : G. Charpentier, 1876. 120 €

In-18 (121 x 78 mm). [2], 341 p.
Maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, nom de l’auteur, titre et date dorés, double 
filet doré sur les coiffes et les coupes, dentelle intérieure, doublures et gardes de 
papier marbré, tranches dorées, plats de couverture conservés (Champs).

L’exemplaire d’Eugène Paillet imprimé 
sur papier de Chine.
Édition appartenant à la collection Petite 
Bibliothèque-Charpentier Collection de 
Chefs-d’œuvre.

L’ouvrage est illustré de 2 eaux-fortes 
gravées par Eugène Champollion d’après 
des compositions de Jules Worms :
— 1 frontispice.
— 1 hors-texte.

Un des 25 (n°25) exemplaires du tirage 
de tête imprimés sur papier de Chine 
comprenant les illustrations en 3 états : état 
définitif sur vergé, état définitif sur chine 
avec les noms des artistes à la plume, même 
état sur chine plus gris.

Provenance :
Eugène Paillet avec ex-libris manuscrit sur 
un feuillet de garde.

Superbe exemplaire, à grandes marges, 
relié en maroquin rouge janséniste 
signé Victor Champs.





TOUJOURS DISPONIBLE

Éric Bertin

Chronologie des livres de Victor Hugo
imprimés en France entre 1819 et 1851

Préface de Jean-Marc Hovasse

PRIX DE BIBLIOGRAPHIE DU SLAM 2014.
Seule récompense décernée en France aux ouvrages bibliographiques.
Le jury est constitué de libraires et de conservateurs de bibliothèques.

«  Ce travail, qui vient à la suite des bibliographies de Vicaire et de Talvart et 
Place, principalement, les invalide et montre leurs insuffisances, leurs erreurs, 
leurs approximations, dont on ne soupçonnait pas l’ampleur, et obligera donc 
le chercheur à dorénavant se référer à cet ouvrage comme à un usuel. […] 
Cet ouvrage rendra des services immenses à ceux qui veulent vraiment savoir de 
quoi ils parlent et qui au moins savent que l’érudition est la voie royale d’accès 
à la compréhension des œuvres. »

(Pierre Laforgue, Revue française d’histoire du livre)

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

(Claude Millet, Revue d’Histoire littéraire de la France)

La Chronologie des livres de Victor Hugo est à la fois un ouvrage 
de bibliographie et de bibliophilie. Il s’adresse aussi bien 
aux chercheurs et aux libraires soucieux d’être précis sur 
les éditions publiées, qu’aux collectionneurs qui pourront 
y trouver de nombreuses références bibliographiques, la 
description d’exemplaires, dont certains avec envois, provenant 
de bibliothèques célèbres…



L’ouvrage comprend :

Une préface de Jean-Marc Hovasse, auteur de la dernière grande biographie 
consacrée à Victor Hugo publiée chez Fayard.

Des notes de synthèse décrivant notamment le contenu des éditions 
collectives, l’ordre de publication des premières éditions d’Odes et ballades, 
des Orientales, de Notre-Dame de Paris, des discours…

Un tableau chronologique contenant 276 notices détaillées d’éditions 
d’œuvres de Victor Hugo dont un grand nombre sont inconnues des 
bibliographes. Ces notices indiquent les mentions aux faux-titres et aux 
titres, les illustrations, etc. ; des références bibliographiques (Bibliographie 
de la France, Journal des Débats, Vicaire…) ; les exemplaires mis en vente ou 
conservés dans des collections privées et les exemplaires conservés dans des 
collections publiques.

Des annexes et compléments bibliographiques :
Un index des envois, les listes d’ouvrages de Victor Hugo établies par ses 
éditeurs (1826-1832), les sources utilisées (bibliographies, catalogues de 
libraires et de ventes aux enchères, catalogues de collections publiques, 
catalogues d’expositions, journaux, monographies, articles…), les annonces 
du Journal des Débats publiées entre janvier et février 1829 relatives à des 
livres de Victor Hugo, le répertoire complet des catalogues publiés par 
Eugène Renduel entre 1830 et 1837…

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

(Peter Cogman, Oxford Journal)

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

(Yves Laberge, Nineteenth-Century French Studies)



Tirage à 500 exemplaires :

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

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

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

et de couvertures d’éditions peu connues.


