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Préface

             Oh ! les anciens jours ! dit Reblo : les anciens jours !
             Oh ! comme je leur suis vendu ! Comme toujours
             Leur puissante beauté m’ensorcèle et m’enivre !
             Camarades, c’était là qu’il faisait bon vivre.

Philothée O’Neddy, Pandæmonium

Pendant plus de vingt ans, de 1825 à 1849, Paul Lacroix (1806-1884) fit paraître 
une foisonnante œuvre littéraire, constituée principalement de romans et de nouvelles 
historiques qui connurent un important succès populaire. Son premier roman, 
L’Assassinat d’un roi (1825), parut un peu avant Cinq-Mars d’Alfred de Vigny (1826). 
Son premier recueil de nouvelles, Soirées de Walter Scott à Paris (1829), parut la même 
année que les romans historiques de Prosper Mérimée (1572. Chronique du temps de 
Charles IX) et Honoré de Balzac (Le Dernier Chouan). Au moment où parut Le Chevalier 
d’Harmental (1842), le premier roman historique d’Alexandre Dumas, Paul Lacroix 
avait écrit la plus grande partie de son œuvre. Comprenant plus de vingt romans et des 
dizaines de nouvelles publiées en recueils et dans des revues, cet ensemble constitue la 
première grande fresque littéraire consacrée à l’histoire de France.

Employant avec abondance des expressions rares et pittoresques, Paul Lacroix a mis 
en scène toutes les classes de la société française, du Moyen Âge jusqu’à son époque. 
Tout en peignant une galerie de types hauts en couleurs (alchimistes, bohémiens, curés 
débauchés, fossoyeurs, fous du roi, imposteurs, lépreux, prisonniers, prostituées, roi des 
ribauds, soudards, etc.), il a fait vivre des aventures à des personnalités et des écrivains 
célèbres : Charles Coypeau d’Assoucy, Alain Chartier, Prosper Jolyot de Crébillon, 
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Nicolas Flamel, Nicolas-Joseph-Laurent Gilbert, Jean Goujon, Tristan L’Hermite, 
Clément Marot, François Rabelais, Paul Scarron… Les romans et nouvelles historiques 
de l’auteur sont aussi connus pour contenir bon nombre de situations mélodramatiques 
décrites dans un style frénétique : assassinats, duels, empoisonnements, évasions, orgies, 
pillages, rapts, rixes, tortures, viols…

Dans certaines préfaces de ses livres, Paul Lacroix a également participé aux débats 
théoriques sur le roman historique, genre inauguré en 1814 lorsque Walter Scott fit 
paraître anonymement Waverley ; or ‘Tis Sixty Years Since.

L’œuvre littéraire de Paul Lacroix est aussi à l’origine de l’invention du pseudonyme du 
Bibliophile Jacob. C’est sous cette fausse identité demeurée célèbre que furent publiés 
un nombre vertigineux d’essais historiques, d’éditions critiques de textes anciens, de 
bibliographies et de catalogues de vente de livres.

Précédé d’une introduction évoquant les origines du fameux pseudonyme et donnant 
une vue d’ensemble de l’œuvre littéraire de Paul Lacroix, ce catalogue présente la quasi-
intégralité de ses romans, un grand nombre de ses recueils de nouvelles, des manuscrits 
et des lettres autographes.

Sauf mention contraire, tous les ouvrages décrits, classés par ordre chronologique 
d’annonce dans la Bibliographie de la France, sont en édition originale. Les titres ont 
été transcrits tels qu’imprimés, même en cas de non respect des règles typographiques1. 
Les mentions d’éditeurs et d’imprimeurs sont pareillement transcrites avec en plus 
des barres obliques signalant les retours à la ligne. Les références bibliographiques, 
classées dans l’ordre chronologique de publication, sont indiquées de façon abrégée. 
Leurs mentions complètes se trouvent dans la bibliographie située à la fin du catalogue.

1  Par exemple, un mot commençant par une lettre capitale peut se trouver après une virgule. Les titres 
imprimés uniquement en lettres capitales ont été transcrits en lettres minuscules ; dans ce cas, par souci 
de lisibilité, nous avons mis une capitale à la première lettre des mots situés au début de phrases non 
précédées de points.
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Introduction

Livres nouveaulx, livres vielz et antiques.

Étienne Dolet

Paul Lacroix est né à Paris le 26 février 1806. La plupart des bibliographes et 
commentateurs indiquent par erreur la date du 27 février. Son acte de naissance 
indique bien la date du 26 mais d’une façon un peu trompeuse : « Du jeudy vingt sept 
février mil huit cent six. Acte de naissance de Louis Paul Benoît Philippe né d’hier1 
à onze heures et demie du matin rue bleue N° 19, div.n du faubourg Montmartre, 
fils de Jean Louis Lacroix sous chef de division à l’administration des domaines et 
de De Antoinette Charlotte Désirée Bochet son épouse, mariés à Paris, demeurant 
comme dessus2. »

Alors qu’il n’avait que dix-neuf ans, Lacroix faisait paraître en 1825 L’Assassinat d’un 
roi, son premier roman historique et le seul publié sous sa véritable identité. L’ouvrage 
a « pour thème la manipulation supposée des jésuites pour aboutir au coup de poignard 
asséné à Louis XV par Damiens3  ». L’auteur pourrait avoir écrit un compte rendu 
anonyme de son roman publié dans La Lorgnette : « Les épisodes ajoutés par l’auteur 

1  Nous soulignons.
2  Transcription donnée par Éric Berthoud dans Une amitié littéraire Auguste Bachelin et le Bibliophile 
Jacob Suivi des lettres de Paul Lacroix au ménage Bachelin 1869-1883. 1 vol. Neuchâtel : À la Baconnière, 
1972, p. 140, note 20.
3  ADAMY, Paule. Paul Lacroix, l’homme aux 25 000 livres (1806-1884). 1 vol. Bassac : Plein Chant, 
2015, p. 60.
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à l’action principale, sont pleins d’imagination. Les caractères sont variés avec esprit 
et vigoureusement tracés, surtout ceux des trois disciples de Loyola, qui figurent au 
premier plan de ce tableau anti-jésuitique. Le style toujours naturel ne manque ni 
d’élégance ni de force4. »
La page de titre du roman indique que Lacroix avait précédemment publié des 
éditions d’œuvres de Clément Marot (Rapilly, Dondey-Dupré, 1824-1825), Jacques 
Clinchamps de Malfilâtre (Jehenne, 1825), François Rabelais (Pinard, 1825-1827) et 
Antoinette Des Houlières5. Avant ces publications, Lacroix s’était essayé dans les genres 
romanesque et dramatique mais aucune de ses tentatives ne parut6.

De 1825 à 18297, Lacroix collabora à divers journaux, notamment en tant que critique, 
publia un Éloge historique du lieutenant-général Foy (Jehenne, 1825), des poésies, dont 
plusieurs parurent dans des recueils collectifs, une satire en vers — Épître à M. le 
vicomte de S. de La Rochefoucauld (Chez les marchands de nouveautés, 1826) — et 
des Mémoires apocryphes — Mémoires du cardinal Dubois (Mame et Delaunay-Vallée, 
1829) et Mémoires de Gabrielle d’Estrées (Mame et Delaunay-Vallée, 1829).
Pendant plusieurs années, il proposa aussi des textes destinés à au théâtre. La Prison de 
Pompéia, tragédie en un acte et en vers, fut jouée à l’Odéon le 23 juin 1827 et publiée 
la même année chez Barba. « La pièce fut interdite dès après la première représentation 
pour avoir suscité dans la salle trop de réactions hostiles8. » La Maréchale d’Ancre, drame 
historique en cinq actes et en vers, faillit être joué mais Lacroix le retira au dernier 
moment. Selon lui, sa pièce « aurait peut-être produit quelque effet en 1828, avant le 
drame de M. Alexandre Dumas ; mais trois fois les répétitions de La Maréchale d’Ancre 
ont été reprises et interrompues ; puis, venant le succès retentissant de Henri III, j’ai 

4  Extrait du compte rendu cité par Paule Adamy dans ibid., p. 56.
5  Ni Fernand Drujon (dans «  Paul Lacroix bibliographe  ». In Le Livre Revue du monde littéraire — 
Archives des Écrits de ce temps — Bibliographie rétrospective. 1884, 5e année, p. 370-391) ni Paule Adamy 
(dans ibid.) ne signalent d’édition d’œuvres d’Antoinette Des Houlières établie par Lacroix. L’édition 
mentionnée est peut-être celle publiée en 1824 chez Berquet car elle comprend une préface non signée.
6  Cf. MIRECOURT, Eugène de. Bibliophile Jacob (Paul Lacroix). 3e éd. 1 vol. Paris : Achille Faure, 1869 
[1867], p. 7-9 ; UZANNE, Octave. « Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) ». In Le Livre Revue du monde 
littéraire — Archives des Écrits de ce temps — Bibliographie moderne. 1884, 5e année, p. 675.
7  Cf. MIRECOURT, ibid., p. 12-28, UZANNE, ibid., p. 675 et ADAMY, op. cit., p. 55-73 pour des 
remarques, anecdotes et références concernant cette période.
8  ADAMY, ibid., p. 72.
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jugé que le mien arriverait trop tard : j’ai donc retiré ma pièce et dit avec joie un éternel 
adieu au théâtre. […] On saura seulement que La Maréchale d’Ancre a failli être mise à 
l’index au moment de la représentation, parce que ce scélérat de Luynes avait le malheur 
de figurer dans l’histoire et dans le drame, et qu’un des censeurs avait le bonheur de 
dîner chez l’honnête M. de Luynes, duc et pair de France9 ! »
« Si un jour on publie, ce que j’espère bien, un volume entier sur Paul Lacroix et son 
œuvre, il sera curieux d’étudier ce singulier drame et d’en montrer les qualités prime-
sautières et la belle allure romantique. Tout le début de la scène première rappelle la 
manière de Hugo et donne la sensation capiteuse des vers du maître10. » Jean Richer 
émet l’hypothèse que La Maréchale d’Ancre inspira à Vigny son drame du même nom 
représenté la première fois à l’Odéon le 25 juin 183111.

À partir de 1829, probablement échaudé par ses insuccès, Lacroix décida d’avancer 
masqué. Tout en publiant des Mémoires apocryphes, il échafauda, avec la publication du 
recueil de nouvelles historiques intitulé Soirées des Walter Scott à Paris, une supercherie 
à deux degrés. Le premier degré consiste en la création d’un pseudonyme : P. L. Jacob 
bibliophile, membre de toutes les académies. Dans le but de renforcer sa supercherie, 
Lacroix ajoutait à ce pseudonyme une physionomie, un environnement et un destin 
que le lecteur découvrait dans le premier texte préliminaire de l’ouvrage (Notice sur 
M. P. L. Jacob, bibliophile, écrite par lui-même). Le personnage est présenté comme un 
homme solitaire, presque nonagénaire (il déclare être né en 1740), qui a consacré sa 
vie à l’étude des Lettres, principalement la littérature française du Moyen Âge et de la 
Renaissance, et a constitué une bibliothèque contenant 30 000 volumes ainsi qu’une 
collection d’autographes. Le bibliophile déclare également être un descendant du Père 
Louis Jacob de Saint-Charles (1608-1670), célèbre bibliographe. Les initiales P. L. 
permettaient à Lacroix de faire allusion à son prénom et à son nom.

L’auteur fit paraître ensuite l’ensemble de sa production littéraire sous cette fausse 
identité dont les mentions varièrent selon les publications12. Les deux principales sont 

9  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Avertissement à La Maréchale d’Ancre publié 
dans Mon Grand fauteuil. 2 vol. Paris : Renduel, 1836, t. 1, p. 19-20.
10  UZANNE, op. cit., p. 675.
11  Cf. RICHER, Jean. « Deux lettres de Victor Hugo à Paul Lacroix : P. Lacroix, Vigny, Hugo, une source 
probable du Roi s’amuse ». In Revue des Sciences humaines. 1960, n° 98-99, p. 199.
12  Cf. ADAMY, op. cit., p. 40-47.
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« P. L. Jacob, bibliophile » (avec des variantes de tirets et de parenthèses) et « Bibliophile 
Jacob  ». C’est cette dernière mention, plus facile à énoncer, qui est aujourd’hui 
la plus connue.

L’autre texte préliminaire du recueil (Soirées de Walter Scott), contient le second degré de 
la supercherie. On y apprend que le Bibliophile Jacob n’est pas l’auteur des textes mais 
n’est que le collecteur d’histoires racontées par Walter Scott. Le bibliophile raconte 
qu’il eut l’occasion de faire la connaissance du célèbre auteur des Waverley novels en 
octobre 1826 dans un salon parisien, par l’intermédiaire du traducteur de ses œuvres, 
Auguste-Jean-Baptiste Defauconpret. L’Écossais, était alors en France pour rassembler 
des matériaux utiles à l’écriture de The Life of Napoleon Buonaparte13. Au cours de la 
soirée, Walter Scott fit part au Bibliophile Jacob de son admiration pour les chroniques 
françaises, notamment celles de Jean Froissart. Il conta également aux invités du salon 
quelques anecdotes sur l’histoire de France qui eurent tant de succès que l’écrivain 
fut invité à continuer ses récits pendant plusieurs soirées. Recueillis par le Bibliophile 
Jacob, ceux-ci forment la matière des Soirées de Walter Scott à Paris. À la fin du texte, le 
collecteur indique que le recueil n’aurait pas dû paraître : « Enfin je protesterai que ces 
espèces de notes n’étaient pas destinées à l’impression, d’autant plus que je ne m’en suis 
jamais regardé comme l’auteur ; Walter Scott sans doute dira de même. Mais plusieurs 
scènes historiques ayant été imprimées dans un journal, j’ai retrouvé ma version à de 
légères différences près. Je présume que quelqu’un s’est fait comme moi le secrétaire de 
Walter Scott, sans lui demander son bon plaisir ; ou bien, selon l’usage, mon manuscrit 
sera tombé, à mon insu, en des mains infidèles. En tous cas, Walter Scott est le seul qui 
puisse réclamer peu ou beaucoup dans ce recueil14. »

Le titre de cet ouvrage rappelle celui d’une autre supercherie à succès écrite par 
Adolphe Dittmer et Hygin-Auguste Cavé, publiée en 1827 chez Moutardier : 
Les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques, publiées par M. de Fongeray. 
Les procédés de supercherie de cette publication inspirèrent probablement Lacroix : 
un personnage fictif, M. de Fongeray, n’est que le collecteur de textes destinés à des 

13  La traduction française parut en 1827, l’année de la publication anglaise, chez Treuttel et Würtz et 
Gosselin (9 tomes).
14  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Soirées de Walter Scott ; préface publiée dans les 
Soirées de Walter Scott à Paris. 1 vol. Paris : Renduel, 1829, p. 28-29.
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réunions privées15 ; le livre commence par une notice biographique et une introduction 
expliquant les circonstances de création des textes ; des portraits-frontispices imaginaires 
ornent les deux ouvrages.

Les Soirées de Walter Scott à Paris fut un véritable succès de librairie qui contribua au 
développement de la maison d’édition d’Eugène Renduel : « Les débuts de Renduel 
comme éditeur avaient été modestes : un petit code in-32, des Contes de Berquin et 
un assez mauvais roman en quatre volumes in-12, L’Homme blanc des Rochers, d’un 
certain Toulotte, ancien sous-préfet anticlérical. Jules Janin, qui appréciait le goût de 
Renduel, s’étonnait qu’il se fût chargé « d’une pareille drogue » et lui en fit reproche. 
La leçon porta ses fruits. Deux publications surtout mirent à flot la librairie Renduel 
et en assurèrent la vogue par leur retentissement. Ce sont : 1° Les Soirées de Walter Scott 
à Paris, par Paul Lacroix […] 2° Les Contes d’Hoffmann […]. Ces deux livres originaux 
firent connaître la librairie Renduel et lui attirèrent des littérateurs en herbe tels que 
Théophile Gautier, Alfred de Musset, et d’autres déjà célèbres comme Victor Hugo, 
Charles Nodier, Sainte-Beuve, Alfred de Vigny16. »

En 1830, dans la préface des Deux Fous, Lacroix continua de faire vivre son personnage. 
Le Bibliophile Jacob indique qu’il n’a écrit ce roman historique que pour réparer son 
honneur d’historien17. Des critiques lui ont en effet attribué l’écriture de l’ouvrage 
Le Couvent de Baïano (Fournier jeune, 1829) qui contient un ridicule anachronisme. 
Cette attribution fut probablement due au fait que l’ouvrage contient une préface 
signée P.-L. Jacob bibliophile intitulée Recherches sur les couvens [sic] au seizième siècle : 
« A-t-on le front de me prêter si lourde balourdise ! Je puis pécher contre la langue 

15  « L’automne dernier, mon ami, M. de L…, avait réuni dans son château de Neuilly, département de 
l’Ardèche, une nombreuse société. Pour abréger les soirées, on imagina de jouer la comédie. On n’avait 
pas de pièces ; on en fit : de là ces croquis que j’ai recueillis aussi fidèlement que possible. » [DITTMER, 
Adolphe / CAVÉ, Hygin-Auguste]. Les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques… 2 vol. 
Paris : Moutardier, 1827-1828, t. 1, p. [11]-12.
16  GERIN, Marius. Eugène Renduel 1798-1874 Éditeur romantique. 1 vol. Nevers : G. Level, 1929, 
p. 10-11.
17  Dans les Soirées de Walter Scott à Paris, le Bibliophile Jacob déclarait énergiquement ne pas s’intéresser 
au roman : « Quelqu’un me demanda tout haut si je faisais aussi des romans. « Moi ! m’écriai-je presque 
blessé d’un pareil soupçon, des romans ! fi donc ! de l’histoire à la bonne heure. » » [LACROIX, Paul 
(sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Soirées de Walter Scott ; préface publiée dans les Soirées de Walter 
Scott à Paris, op. cit., p. 26.
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et le sens commun, procréer une phrase boiteuse ou contrefaite, mettre de tout dans 
un livre, excepté du talent et de l’esprit ; mais non jamais, je n’eusse commencé la 
généalogie des pianos au XVIe siècle ! […] J’ai donc voulu faire toucher du doigt, aux 
incrédules, le véritable Jacob, qui se pendrait s’il avait commis l’erreur du piano ; de là 
seulement mes prétentions au titre de romancier, qui ne me sera jamais si cher que mon 
titre de bibliophile18. »

Les Deux Fous fut le premier roman historique publié sous le pseudonyme de 
P. L. Jacob. Le texte évoque la rivalité entre les deux fous de François Ier, Triboulet et 
Caillette, ainsi que les origines de la liaison entre le roi et Diane de Poitiers. L’ouvrage 
inspira certainement à Victor Hugo Le roi s’amuse, représenté la première fois à la 
Comédie-Française le 22 novembre 1832 : « Il suffit de lire l’ouvrage de P. Lacroix pour 
constater qu’il fut très probablement une source du Roi s’amuse (d’après les indications 
du manuscrit, cette pièce fut écrite entre le 3 juin et le 23 juin 1832). Les « deux fous » 
de Lacroix étaient Caillette et Triboulet. Parmi les principaux personnages du récit 
figurent François Ier et Saint-Vallier. Une étude attentive permettrait de déterminer 
l’importance et la nature des emprunts de Hugo, de voir comment du Caillette et du 
Triboulet du roman il a tiré son Triboulet et son Saltabadil. Ajoutons que la langue 
dont se servait Paul Lacroix visait à pasticher de façon continue celle du XVIe siècle, tour 
de force alors à la mode, auquel s’exercèrent Pétrus Borel imitant Montaigne, et faut-il 
le rappeler, le Balzac des Contes drolatiques19. »
La publication des Deux Fous fut aussi à l’origine d’une longue dispute entre Paul 
Lacroix et Honoré de Balzac. Soucieux d’obtenir des comptes rendus favorables de son 
roman, Lacroix écrivit à Balzac le 2 mai 1830 pour lui demander une bonne critique en 
reconnaissance d’un article élogieux qu’il s’apprêtait à publier. Deux articles parurent 
le 5 mai dans Le Voleur et dans le Feuilleton des journaux politiques. Celui du Voleur, 
signé par Balzac, était mi-élogieux mi-ironique ; celui du Feuilleton, non signé, éreintait 
le roman et son auteur. Persuadé que Balzac avait aussi rédigé cet article, Lacroix ne 
cessa d’attaquer l’auteur de la Comédie humaine dans des comptes rendus et dans ses 

18  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Préface (sans titre) publiée dans Les Deux 
Fous. 1 vol. Paris : Renduel, 1830, p. XI-XII. Au moins un détail de ce roman fut contesté peu après sa 
parution : « La corporation des savants lui jeta l’anathème, parce qu’il avait fait de Diane de Poitiers une 
blonde, tandis que ces messieurs la proclamaient brune. » MIRECOURT, op. cit., p. 30.
19  RICHER, op. cit., p. 201.
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œuvres20. Si Balzac se montrait indifférent en public, il critiquait vertement Lacroix en 
privé. À la fin de l’année 1839, ce dernier décida de mettre un terme à cette brouille 
qu’un quiproquo ne suffit toutefois pas à expliquer. « Journalistes féconds, admirateurs 
et émules, chacun à sa manière, de Walter Scott, mais encore individus à l’égo démesuré, 
Balzac et Lacroix se sont peut-être froissés à trop se ressembler en tant qu’hommes et à 
trop diverger en tant que romanciers21. »

Dans la préface des Deux Fous, le Bibliophile Jacob admettait presque être l’auteur des 
Soirées de Walter Scott à Paris : « Les contradicteurs, éplucheurs, bluteurs et autres, ayant 
voulu rendre à César ce qui est à César, et à Walter Scott ce qui est à Walter Scott, ont 
déchargé sur moi toute responsabilité d’auteur ; force m’a été de me parer des plumes 
du paon, jusqu’à ce que le paon écossais réclamant son bien, je redevienne geai comme 
devant, rien que bibliophile22. »

Le second tome des Soirées de Walter Scott à Paris parut en 1831. Bien que le titre 
indique «  recueillies et publiées par P. L. Jacob  », c’est dans cet ouvrage que 
Lacroix fit reconnaître au Bibliophile Jacob qu’il était bien l’auteur des nouvelles 
attribuées à Walter Scott. Le livre débute par un poème sans titre signé P. L. Jacob 
qui est sans équivoque :

 Je me dédis adonc de ma préface !
 De Walter Scott le grand nom que j’efface
 Très humblement cède le rang au tien ;
 Ah ! si pour prix ton sourir j’obtien,
 Ma Muse, à toi, toute œuvre que je fasse !

 C’est doux devoir, mon cœur y satisfasse !
 Muse aux yeux pers, qui m’inspires en face,
 À Walter Scott ne baillerai ton bien…
  Je me dédis !

20  Notamment dans Les Aventures du grand Balzac (1838).
21  BENTOLILA-FANON, Lauren. « Les « relations littéraires » entre Balzac et Paul Lacroix : une « simple 
histoire » ? » In LE BAIL, Marine et CHARREIRE, Magali (dir.). Paul Lacroix, « L’Homme-livre » du 
XIXe siècle. N° 75 de la revue Littératures. 1 vol. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2016, p. 140. 
Cet article décrit dans le détail les épisodes et les enjeux de cette rivalité.
22  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Préface (sans titre) publiée dans Les Deux Fous, 
op. cit., p. IX.
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 Amour voulut, par un vent efficace,
 Qu’en cette vie avec toi m’embarquasse,
 Pour affronter maint écueil quotidien,
 Sois mon pilote et mon ange gardien !
 De mon vaisseau reçois la dédicace !…
  Je me dédis23 !

Ce poème est suivi d’une Lettre du Bibliophile Jacob à l’auteur de Waverley24. Cette lettre 
comprend d’abord un hommage à Walter Scott nuancé par le regret que l’écrivain 
écossais ait publié The Life of Napoleon Buonaparte. Puis, après avoir encore ironisé sur 
l’attribution de ses nouvelles au créateur du roman historique25, le Bibliophile Jacob 
s’excuse : « Maître, n’était-ce point assez pour moi d’avoir accepté toute solidarité dans 
la rédaction ? Pardonnez à votre élève indigne, d’avoir compromis votre renommée26. »

Après la parution du second tome des Soirées de Walter Scott à Paris, Lacroix continua 
de publier un grand nombre de romans historiques et de recueils de nouvelles. On lui 
doit également des publications destinées à la jeunesse. Les Contes du Bibliophile Jacob 
à ses petits-enfans [sic] (1831) fut suivi de la Convalescence du vieux conteur (1832), de 
la Suite de la convalescence du vieux conteur (1837), du Vieux Conteur (1838), des Petites 
Histoires pour la jeunesse racontées par le Bibliophile Jacob (1839), des Nouveaux Contes 
du Bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur l’histoire de France (1881)…

À partir de 1832, Lacroix publia des romans situés dans un passé récent ou dans son 
époque. Le premier fut Un divorce Histoire du temps de l’Empire (1832). Réemployant 
régulièrement le même sous-titre utilisé pour ses romans historiques, Histoire du temps 
de, l’auteur indiquait qu’il se considérait comme historien de toutes les époques. 
Les autres romans dont l’action se tient au XIXe siècle sont Vertu et Tempérament 
Histoire du temps de la Restauration. 1818-1820-1832 (1832), Une femme malheureuse 

23  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Poème (sans titre) publié dans le second tome 
des Soirées de Walter Scott à Paris. 1 vol. Paris : Renduel, 1831, p. [4].
24  Cette lettre parut également la même année dans le tome 23 de la Revue de Paris, p. [201]-210.
25  « Il me serait aussi difficile de prouver mathématiquement que vous êtes l’auteur des Soirées de Walter 
Scott, ou que vous ne l’êtes pas ; vous-même auriez autant de peine à vous faire croire dans l’une ou l’autre 
alternative ». [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob). Lettre du Bibliophile Jacob à l’auteur 
de Waverley publiée dans le second tome des Soirées de Walter Scott à Paris, op. cit., p. 18.
26  Ibid., p. 19.
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(fille-femme, 1836 - Amante et Mère, 1839), De près et de loin Roman conjugal (1837), 
Le Marchand du Havre Histoire contemporaine (1839), Un duel sans témoins Histoire 
contemporaine (1843), Le Fils du notaire (1844), Le Médecin de l’Opéra Roman 
psychologique (1873) et Le Dieu Pepetius Roman archéologique (1874).

Lacroix profita aussi des textes préliminaires de ses ouvrages, en particulier la préface 
des Francs-Taupins (1834), pour se faire défenseur et théoricien du roman historique27.

Dans plusieurs livres, Lacroix se plut également à faire vivre des aventures à son 
personnage. Dans les Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfans [sic] (1831), il est 
accueilli au cours de l’hiver 1782 chez des amis en Touraine, au château de Paulmy, 
et y invente pour des enfants des aventures inspirées de l’histoire de France. Dans la 
Convalescence du vieux conteur (1832), le Bibliophile Jacob, surmené, part se reposer 
dans le Berry et divertit les enfants de ses hôtes avec des anecdotes historiques. Ce sont 
les aventures de jeunesse du personnage qui sont racontées dans Quand j’étais jeune 
Souvenirs d’un vieux (1833). Dans Médianoches (1835), le nonagénaire, toujours alerte, 
tente, pendant le saccage de la bibliothèque du palais de l’archevêque de Paris, de 
sauver des ouvrages précieux ; puis, réfugié dans le château d’un ami pour se protéger 
de l’épidémie de choléra, qui commença à Paris à la fin du mois de mars 1832, il est 
l’initiateur de soirées consacrées à la lecture d’histoires.

Pendant vingt ans, de 1829 à 1849, Lacroix fit paraître sous le pseudonyme du 
Bibliophile Jacob 23 romans, 10 recueils de nouvelles historiques dont 5 destinés à 
la jeunesse, un recueil de contes de fées et un recueil d’œuvres mêlées comprenant du 
théâtre, des poésies, des essais, etc. Au cours de cette période, l’auteur publia aussi dans 
des recueils collectifs et des revues plusieurs nouvelles qui ne furent pas rééditées.

Dès la parution des Deux fous (1830), une collection de romans historiques avait été 
annoncée : «  L’immense succès des Soirées de Walter Scott, qui ont été traduites en 
plusieurs langues, a décidé le bibliophile P.-L. Jacob à faire voir le jour à ses nombreux 
ouvrages inédits. Une collection de romans qu’il se propose de publier successivement, 
comprendra les événemens [sic] et les personnages historiques, les mœurs, les 
coutumes, les modes, les arts et le langage depuis le 14e siècle jusqu’à nos jours. 

27  Cf. DÉRUELLE, Aude. « Le Roman historique selon le Bibliophile Jacob ». In Œuvres & Critiques. 
2014, n° 39, p. 27-42.
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C’est un genre créé par lui et où il excelle. Ce grand travail, auquel il a consacré les 
études de toute sa vie, doit être à l’histoire de France ce que sont à celle d’Écosse les 
romans de Walter Scott28. »
Bien que les romans publiés sous le pseudonyme du Bibliophile Jacob parurent chez 
différents éditeurs, leur appartenance à une même collection était rappelée d’un livre 
à l’autre grâce à la présence d’une même phrase attribuée à Étienne Dolet, placée en 
épigraphe29 le plus souvent sous le titre : « Livres nouveaulx, livres vielz et antiques ». 
La plupart des titres étaient également suivis d’un sous-titre commençant presque 
toujours par Histoire du temps de30.

Le verso du feuillet de faux-titre du roman La Dette de jeu (1849) comporte la 
liste quasi exhaustive de l’œuvre littéraire de Paul Lacroix publiée de 1829 à 1849. 
Nous la reproduisons ci-dessous, augmentée des quelques titres oubliés (précédés 
d’un astérisque) :

Romans-histoires :
1437 — La Danse macabre, histoire du temps de Charles VII [1832].
1440 — Les Francs-Taupins, histoire du temps de Charles VII [183331].
1514 — Le Roi des ribauds, histoire du temps de Louis XII [1831].
1525 — Les Deux Fous, histoire du temps de François Ier [1830].
*1572 — La Dette de jeu [histoire du temps de Charles IX] [1849].
1605 — La Sœur du maugrabin, histoire du temps de Henri IV [1838].
1635 — Les Aventures du grand Balzac, histoire comique du temps de Louis XIII [1838].

28  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Préface (sans titre) publiée dans Les Deux Fous, 
op. cit., p. XII.
29  Seul le roman La Marquise de Chatillard (1839) en est dépourvu. Certains romans situés dans l’époque 
contemporaine et des recueils de nouvelles sont aussi dotés de cette épigraphe.
30  L’édition originale de La Danse macabre (1832) a pour sous-titre Histoire fantastique du quinzième 
siècle ; l’édition originale des Aventures du grand Balzac (1838) a pour sous-titre Histoire comique du temps 
de Louis XIII.
La Marquise de Chatillard (1839), Le Ghetto (1845) et La Dette de jeu (1849) sont les seuls romans 
historiques à ne pas avoir de sous-titre.
Par ailleurs, deux romans situés dans l’époque contemporaine, Le Marchand du Havre (1839) et Un duel 
sans témoins (1843) sont sous-titrés Histoire contemporaine.
31  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 21 décembre 1833 ; la date mentionnée sur 
les pages de titre est 1834.
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1666 — Le Singe, histoire du temps de Louis XIV [1842].
1669 — Une bonne fortune de Racine, histoire du temps de Louis XIV [184432].
1680 — Pignerol, histoire du temps de Louis XIV [1836].
1693 — La Folle d’Orléans, histoire du temps de Louis XIV [183533].
1712 — La Chambre des poisons, histoire du temps de Louis XIV [1839].
1737 — La Comtesse de Choiseul-Praslin, histoire du temps de Louis XV [1841].
1760 — Le Ghetto, ou le Quartier des Juifs, histoire du temps de Louis XV [1845].
1770-1794 — La Marquise de Chatillard, histoire du temps de Louis XV et de la 
Révolution [1839].
1794 — Le Chevalier de Chaville, histoire du temps de la Terreur [1841].
1814 — Un divorce, histoire du temps de l’Empire [183134].
1820-1823 — Vertu et Tempérament, histoire du temps de la Restauration [1832].

Romans de mœurs :
De près et de loin, roman conjugal [1837].
Une femme malheureuse. 1ère partie : Fille-femme ; 2e partie : Amante et Mère [1836-1839].
Le Marchand du Havre, histoire contemporaine [183835].
Un duel sans témoins, histoire contemporaine [184336].
*Le Fils du notaire [1844].

Contes et Nouvelles historiques :
Les Soirées de Walter Scott à Paris [1829-1831].
Le Bon Vieux Temps [1835].
Quand j’étais jeune, souvenirs d’un vieux [1833].
Médianoches [1835].

32  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 mars 1844 ; la page de titre ne comporte 
pas de date.
33  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 21 novembre 1835 ; la date mentionnée sur 
les pages de titre est 1836.
34  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 12 novembre 1831 ; la date mentionnée sur 
la page de titre est 1832.
35  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 10 novembre 1838 ; la date mentionnée sur 
la page de titre est 1839.
36  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 4 novembre 1843 ; les pages de titre ne 
comportent pas de date.
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Une nuit dans les bois [parution probable à la fin de l’année 184637].
Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfans [sic] [183138].
Convalescence du vieux conteur [183239].
*Suite de la convalescence du vieux conteur [183640].
*Le Vieux Conteur [1838] [nouvelle édition de la Convalescence du vieux conteur 
augmentée de trois textes inédits : La Cathédrale ; Le Courrier d’Espagne ; Le Chien].
*Petites Histoires pour la jeunesse racontées par le Bibliophile Jacob [parution probable 
à la fin de l’année 183941].

Littérature mêlée :
Mon grand fauteuil [1836].

*Les Adieux des fées [183642].

Cette liste mentionne trois romans sous presse qui, à notre connaissance, ne parurent 
pas : La Nuit de noces ; Le Siège de Gênes ; Les Va-nu-pieds. Ces ouvrages sont cités dans 
La Littérature française contemporaine43 et par Octave Uzanne44.

37  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 9 janvier 1847 ; la date mentionnée sur les 
pages de titre est 1847.
38  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 24 décembre 1831 ; les pages de titre ne 
comportent pas de date.
39  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 15 décembre 1832 ; la page de titre ne 
comporte pas de date.
40  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 31 décembre 1836 ; la date mentionnée sur 
la page de titre est 1837.
41  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 4 janvier 1840 ; la page de titre ne comporte 
pas de date. Il ne faut pas confondre cette édition avec le recueil intitulé Récits historiques à la jeunesse 
(1844) contenant des textes publiés auparavant dans les Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfans [sic] 
(1831) et dans les Petites Histoires pour la jeunesse racontées par le Bibliophile Jacob (1839).
42  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 17 décembre 1836 ; la date mentionnée sur 
la page de titre est 1837.
43  Cf. QUÉRARD, Joseph-Marie, BOURQUELOT, Félix, LOUANDRE, Charles et al. La Littérature 
française contemporaine. XIXe siècle [1827-1849. Continuation de La France littéraire]… 6 vol. Paris : 
Daguin frères / Félix Daguin / Delaroque aîné, 1842-1857, t. 4, p. 516.
44  Cf. UZANNE, op. cit., p. 678.
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À partir de 1850, se consacrant davantage à des travaux bibliographiques, éditoriaux et 
historiques, Lacroix réduisit significativement sa production littéraire. Jusqu’à sa mort, 
il ne fit paraître que trois romans : Le Comte de Vermandois Histoire du temps de Louis 
XIV — 1683 (écrit pour Alexandre Dumas45 ; 1856), Le Médecin de l’Opéra Roman 
psychologique (1873) et Le Dieu Pepetius Roman archéologique (1874). Des nouvelles 
historiques parurent aussi dans les ouvrages suivants : La Main de dieu Nouvelles 
historiques (1850), Croix et Couronnes (1860), Bons et Braves Cœurs ou Plus de peur que 
de mal (1862), Nouveaux Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur l’histoire 
de France (1881), Histoires d’autrefois racontées par le Bibliophile Jacob à ses petits 
enfants (1882) et Les Enfants dans la famille (1885) ; ces trois dernières publications 
contiennent des textes inédits et déjà parus. Quelques nouvelles parurent aussi dans 
des recueils collectifs, notamment ceux publiés à l’adresse de la veuve Jules Renouard : 
Les Diamants (1865-1866), Les Émeraudes (1867), Les Perles (1867), Les Topazes (1868), 
Les Turquoises (1869)…

En plus de toutes ces œuvres, Lacroix participa à la rédaction de plusieurs livres signés 
Alexandre Dumas46, notamment Les Mille et Un Fantômes (1849), Olympe de Clèves 
(1852), Isaac Laquedem (1853)…

Jérôme Doucet

45  Cf. ADAMY, op. cit., p. 53.
46  Cf. UZANNE, op. cit., p. 681 ; SCHOPP, Claude. Dictionnaire Alexandre Dumas. 1 vol. Paris : CNRS 
éditions, 2010, p. 309 ; ADAMY, ibid., p. 52-53.
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L’Assassinat d’un roi, roman historique ; par M. P. Lacroix, éditeur 
des œuvres de Clément Marot, Malfilâtre, Rabelais et Madame 
Deshoulières [sic].

Paris. / Jehenne, passage Feydeau, n°. 4 ; / Ponthieu et Delaunay, Palais-Royal ; / Rapilly, passage des 
Panoramas ; / Dondey-Dupré, rue Saint-Louis, n°. 46 ; et / rue de Richelieu, n°. 67 ; / et tous les marchands 
de nouveautés. / 1825.
Paris. — Imprimerie de Fain, rue Racine, n°. 4, / place de l’Odéon.

2 tomes : [2], XIX p., 135 p. ; [2], 182 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 1er octobre 1825 sans indication de prix1 (n° 5498).

Début du tome 1 : poème (sans titre2) ; préface ; Extrait de l’Histoire de Paris, Par J.-A. Dulaure.
Fin du tome 2 : notes.

Références :
QUÉRARD. La France littéraire…, t. 4, p. 379.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 811-812.

1  Vicaire indique le prix de 6 francs les 2 volumes.
2  Les vers sont suivis de la mention Satire inédite.

1 2 tomes en 1 volume in-12 (178 x 109 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, nom de l’auteur 
et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, couvertures conservées (reliure 
du début du XXe siècle).        350 €

Tome 1 : les pages 123, 125, 129 et 131 sont en double.

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolé, légers frottements en haut des mors ; quelques feuillets roussis en début et en fin de volumes, 
le tout sans gravité.
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Soirées de Walter Scott à Paris, recueillies et publiées par M. P. L. Jacob, 
bibliophile, membre de toutes les académies.

Paris, / Eugène Renduel, éditeur-libraire, / rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1829.
Hippolyte Tilliard, imprimeur, / rue de la harpe, n° 78.

401 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 11 avril 1829 sans indication de prix1 (n° 2221).

En début de volume : Notice sur M. P. L. Jacob, bibliophile, écrite par lui-même ; Soirées de Walter Scott (préface 
signée P.-L. Jacob, Bibliophile).

L’ouvrage est illustré d’un portrait-frontispice légendé gravé sur bois ; composition non signée ; portrait 
représentant le Bibliophile Jacob dans son intérieur. Vicaire, se référant au catalogue de la vente de la 
bibliothèque du baron Taylor (1876, première partie), indique que la composition est d’Eugène Sue.

Références :
QUÉRARD. La France littéraire…, t. 4, p. 380.
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 363.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 813.
CARTERET. Le Trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875…, t. 2, p. 14.

1  Vicaire indique le prix de 7,50 francs.

2 In-8° (221 x 133 mm).
Reliure à la Bradel recouverte de papier bleu nuit, dos lisse orné de filets dorés, titre doré, 
doublures et gardes de papier blanc (reliure de l’époque). 130 €

Provenance :
Claude Rebeyrat, avec ex-libris.

Le document suivant a été ajouté à la fin du volume :
Un catalogue de l’éditeur (4 pages).

Bel exemplaire, à grandes marges, conservé dans une reliure de l’époque recouverte 
de papier bleu.
Usures aux coiffes et aux coins ; rares rousseurs.
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Les Deux Fous Histoire du temps de François Ier 1524 Par P. L. Jacob 
Bibliophile Membre de toutes les académies Éditeur des Soirées de 
Walter Scott à Paris.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins 22. / 1830
Imprimerie de Ducessois, / quai des Augustins, 55.

XIII p., [1], 397 p., [1] (annonces de l’éditeur).

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 24 avril 1830 sans indication de prix1 (n° 2211).

En début de volume : dédicace en vers (sans titre) ; préface (sans titre) signée « P. L. Jacob, Bibliophile ».

Références :
QUÉRARD. La France littéraire…, t. 4, p. 379.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 814.
CARTERET. Le Trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875…, t. 2, p. 14.

1  Vicaire indique le prix de 7,50 francs.

3 In-8° (218 x 137 mm).
Broché, couverture chamois imprimée d’éditeur.   500 €

Provenances :
— Auguste Jean Marie de Schonen ; envoi de l’auteur : « Le Bibliophile Jacob à l’honorable 
bibliophile B. de Schonen P. Lacroix  ». L’auteur rendit également hommage au baron de 
Schonen dans le recueil de nouvelles Médianoches (1835)  : « Je reconnus le colonel de la 9e 
légion, mon honorable ami, M. de Schonen, dont le noble caractère, la haute intelligence, 
et la puissante érudition, avaient dû se soulever et crier vengeance à l’aspect du carnage de la 
bibliothèque. […] La découverte que j’avais faite des éditions aldines d’Aristophane, d’Apulée, 
de Lucien, d’Hérodote, encore saines et sauves entre les débris, eût réjoui surtout le cœur de 
cet excellent bibliophile, qui, dans les loisirs de sa vie magistrale et politique, approfondit les 
mystères de l’Antiquité grecque, et à la honte de notre âge frivole, continue avec ardeur les 
graves études des Saumaise, des Grævius, des Dacier et des Barthélemy1. » Le roman La Folle 
d’Orléans (1836) est précédé d’une lettre écrite au baron de Schonen.
— Jules Le Petit (1918, II, n° 1784).
— Victor Mercier (1937, I, n° 143), avec mention autographe sur un feuillet de garde en fin 
de volume : « Coll. comp. 14 mars 1918 VM » et fiche cartonnée indiquant la description 

1  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de Paul-L. Jacob]. Médianoches. 2 vol. Paris : Dumont, 1835, t. 1, p. 50-51.
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de l’ouvrage (nom de l’auteur, titre, éditeur, date, etc.), le lieu et la date d’achat (à la librairie 
Carteret le 4 mars 1918), des références et des remarques bibliographiques.

Très bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur ; condition rare.
Dos avec quelques fentes et piqûres, le tout sans gravité ; rousseurs.

4 In-8° (201 x 124 mm).
Demi-veau vert à coins, dos à nerfs orné, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de 
papier blanc, tranches jaspées (reliure de l’époque). 120 €

Bon exemplaire, relié en demi-veau vert à coins de l’époque.
Dos passé et en partie reteinté, usures aux coiffes, mors et coins ; pâle mouillure en marge inférieure sur quelques 
feuillets sans atteinte au texte.
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Soirées de Walter Scott à Paris, recueillies et publiées Par P. L. Jacob, 
bibliophile, membre de toutes les académies. 2.

Paris, / Eugène Renduel, éditeur-libraire, / rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1831.
Hippolyte Tilliard, imprimeur, / rue de la harpe, n°88.

440 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 26 mars 1831 sans indication de prix1 (n° 1431).

En début de volume : poème (sans titre) signé « P. L. Jacob » ; Lettre du Bibliophile Jacob à l’auteur de Waverley, 
datée du 1er janvier 1831 et signée « P. L. Jacob, Bibliophile ».

Références :
QUÉRARD. La France littéraire…, t. 4, p. 380.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 363.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 813-814.
CARTERET. Le Trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875…, t. 2, p. 14.

1  Vicaire indique le prix de 7,50 francs.

Exemplaires rassemblant les deux tomes
des Soirées de Walter Scott à Paris

5 2 volumes in-8° (214 x 134 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés (tome 2 daté 1829), doublures et gardes de papier marbré, tête 
dorée (reliure du débutdu XXe siècle). 350 €

Édition originale pour les 2 tomes.

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1472).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Le document suivant a été ajouté au début du tome 1 :
Un portrait de Walter Scott légendé gravé en taille douce ; composition non signée.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légères usures aux coiffes supérieures, usures aux coins, tome 2 : léger frottement au mors supérieur et 
petite épidermure au coin supérieur ; rousseurs éparses, tome 1 : petit manque de papier en marge droite de la page 
de titre sans gravité.
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6 2 volumes in-8°.
Brochés, couvertures grises imprimées d’éditeur.    350 €

— Tome 1 (222 x 140 mm) : deuxième édition publiée l’année de l’originale, non annoncée 
dans la Bibliographie de la France.
— Tome 2 (226 x 143 mm) : édition originale.

Très bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur ; condition rare.
Tome 1 : dos légèrement passé avec quelques fentes et petits manques de papier en coiffe inférieure ; rares rousseurs.
Tome 2 : dos légèrement passé avec petits manques de papier en coiffe inférieure, petite déchirure restaurée au plat 
inférieur ; rousseurs éparses.

7 2 volumes in-8° (203 x 127 mm).
Demi-basane havane, dos lisse orné, pièce de veau glacé noir indiquant le pseudonyme et le 
titre, pièce de veau glacé noir indiquant la tomaison, doublures et gardes de papier marbré, 
tranches jaspées (reliure de l’époque).     300 €

— Tome 1 : troisième édition, en partie originale, annoncée dans la Bibliographie de la France 
du 8 octobre 1831 sans indication de prix (n° 4747). Imprimée par Éverat (rue du Cadran, 
n° 16), cette édition datée 1831 a une pagination différente : 393 p., [1]. La mention « Éverat, 
imprimeur » a été ajoutée au frontispice. L’ouvrage comprend en plus une préface :
« Ce livre était l’essai d’un nouveau genre de composition historique ; il a réussi au-delà de 
mes espérances ; je m’abstiendrai donc d’y changer un seul mot dans cette édition. On pourra 
juger des progrès que je crois avoir faits dans une imitation fidèle du moyen âge [sic] ; j’ai tenté 
depuis de perfectionner l’ensemble d’un système fondé sur la conscience de l’art. L’exactitude 
locale de l’époque, des caractères et du dialogue, a gagné sans doute dans mes derniers ouvrages, 
et beaucoup d’améliorations trouveraient place dans celui-ci que je préfère laisser défectueux. 
Voilà mon point de départ ; dois-je arriver un jour au but que je me propose après tant de 
laborieuses veilles1 ? »
Un catalogue Renduel daté 1831 comprend l’annonce suivante : «  Le premier volume des 
Soirées de Walter Scott est depuis longtemps épuisé ; mais le second, qui peut y faire suite, 
se vend aussi séparément, comme lecture entièrement détachée. » Le succès du second tome 
encouragea probablement l’éditeur à faire imprimer cette troisième édition.
— Tome 2 : deuxième édition publiée l’année de l’originale, non annoncée dans la Bibliographie 
de la France.

Bon exemplaire, relié en demi-basane havane de l’époque.
Dos légèrement passés, usures aux coins, tome 1 : légères épidermures au bas du mors supérieur, tome 2 : quelques 
manques de cuir au bas du mors supérieur ; rares rousseurs marginales.

1  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Préface (sans titre) publiée dans Soirées de Walter Scott à 
Paris […] Troisième Édition. 1 vol. Paris : Renduel, 1831, p. [5].
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Le Roi des ribauds Histoire du temps de Louis XII Par P. L. Jacob 
Bibliophile Membre de toutes les académies.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins n° 22. / 1831.
Paris. — Imprimerie de Cosson, / Rue Saint-Germain1 des-Prés, n° 9.

2 tomes : [4], 370 p. ; [2], 408 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 20 août 1831 sans indication de prix2 (n° 3948).

Début du tome 1 : poème (sans titre) ; préface (sans titre) ; Brève dissertation sur les ribauds et le roi des ribauds 
signée « P.-L. Jacob, bibliophile ».

L’ouvrage est illustré d’un frontispice légendé gravé sur bois par John Andrew d’après une composition 
de Tony Johannot.
Il existe des exemplaires avec le frontispice colorié.

Références :
QUÉRARD. La France littéraire…, t. 4, p. 380.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 363-364.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 815.

1  Variante au tome 2 : il y a un tiret après « Saint-Germain ».
2  Vicaire indique le prix de 15 francs.

8 2 volumes in-8° (202 x 124 mm).
Demi-basane fauve à petits coins de vélin, dos lisse orné, pièce de maroquin rouge indiquant le 
pseudonyme et le titre, pièce de veau vert indiquant la tomaison, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes jaspées et cirées (reliure de l’époque).   400 €

Exemplaire avec le frontispice sur chine volant.

Provenance :
Joseph Dumas (1998, I, n° 144), avec ex-libris.

Très bel exemplaire, relié en demi-basane fauve à coins de l’époque.
Tome 2 : petite restauration en coiffe supérieure.
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9 2 volumes in-8° (206 x 128 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes cirées (reliure de l’époque).   350 €

Deuxième édition publiée l’année de l’originale, non annoncée dans la Bibliographie 
de la France.

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes et aux mors, usures aux coins.

10 2 volumes in-8° (217 x 135 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, couvertures 
conservées (reliure du début du XXe siècle).     350 €

Deuxième édition publiée l’année de l’originale, non annoncée dans la Bibliographie 
de la France.

Exemplaire avec le frontispice colorié.

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes, tome 1 : usures sur deux coins ; rousseurs en début et en fin de volumes, 
usures aux dos des couvertures.
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11 2 volumes in-8° (200 x 124 mm).
Demi-percaline brune à la Bradel à petits coins, dos lisse orné de filets à froid, pseudonyme, 
tomaison et titre dorés, doublures et gardes de papier blanc, tranches jaspées (reliure 
du XIXe siècle).         200 €

Deuxième édition publiée l’année de l’originale, non annoncée dans la Bibliographie 
de la France.

Exemplaire avec le frontispice colorié.

Provenance :
Bibliothèque Fürstenberg de Donaueschingen, avec cachet au verso des pages de titre.

Bel exemplaire, relié en demi-percaline brune à coins du XIXe siècle.
Dos légèrement passés.
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Un divorce Histoire du temps de l’Empire. 1812 — 1814. Par P.-L. 
Jacob, bibliophile.

Paris. / Eugène Renduel, éditeur-libraire, / rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1832.
Imprimerie de Cosson, / rue Saint-Germain-des-Prés, N° 9.

[2], 360 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 12 novembre 1831 au prix de 7 francs (n° 5255). 
La date mentionnée sur la page de titre est 1832.

En début de volume : préface signée « P.-L. Jacob », dédiée à Amédée Pichot1.

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

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
ASSELINEAU. Bibliographie romantique…, p. 243-244.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 363.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 817.

1  Amédée Pichot a dirigé en compagnie de Paul Lacroix Le Mercure de France au dix-neuvième siècle d’octobre 1829 à décembre 1831.

12 In-8° (217 x 135 mm).
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné, pseudonyme, 
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, couverture conservée (reliure du début 
du XXe siècle).        400 €

En fin de volume : catalogue de l’éditeur (8 pages).

Provenances :
— Aristide Marie (1938, n° 389), avec ex-libris.
— F. M. Caye, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Restaurations de papier à l’angle inférieur du plat supérieur de la couverture et à l’angle inférieur du feuillet 
de faux-titre.
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13 In-12 (191 x 121 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné de 
doubles filets dorés, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches 
jaunes cirées (reliure de l’époque).      180 €

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bon exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolé, frottements en coiffe supérieure et aux coins, quelques manques de papier aux plats sans gravité.
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Contes du Bibliophile Jacob À ses Petits-Enfans [sic].

Paris. / Louis Janet, libraire-éditeur, / rue Saint-Jacques, 59. [1831]
Paris, imprimerie de Ducessois, / Quai des Augustins, 55.

2 tomes : [4], LII p. (les pages L à LII sont chiffrées XLX, XLXI et XLXII), 299 p. ; [3], 344p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 24 décembre 1831 au prix de 10 francs (n° 5930). 
Les pages de titre ne comportent pas de date.

Début du tome 1 : introduction signée « P. L. Jacob, Bibliophile ».

L’ouvrage comprend 8 illustrations :
— 6 hors-texte lithographiés ; compositions non signées.
— 2 vignettes de titre gravées sur bois par Henri Porret d’après des compositions de Tony Johannot.
Il existe des exemplaires avec les hors-texte coloriés.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
ASSELINEAU. Bibliographie romantique…, p. 252.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 364.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 815-816.
CARTERET. Le Trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875…, t. 2, p. 15.

14 2 volumes in-12 (163 x 98 mm).
Demi-maroquin rouge à grain long à coins, filet doré sur les plats, dos lisse orné, titre et 
tomaison dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches dorées (reliure du XXe siècle).  
     350 €

Exemplaire avec les hors-texte coloriés.

Le document suivant a été ajouté :
Une suite des hors-texte ; épreuves en noir.

Bel exemplaire, relié en demi-maroquin rouge à coins du XXe siècle.
Plats un peu courbes sans gravité ; rares rousseurs.
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15 2 volumes in-12 (170 x 100 mm).
Demi-chagrin brun, plats de percaline avec double filet d’encadrement à froid gras et maigre, 
dos lisse orné de filets à froid et dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes 
de papier marbré, tranches jaspées (reliure du milieu du XIXe siècle).  200 €

Exemplaire avec les hors-texte coloriés.

Le document suivant a été ajouté :
Une suite des hors-texte ; épreuves en noir.

Bon exemplaire, relié en demi-chagrin brun du milieu du XIXe siècle.
Dos passés, frottements aux coiffes et aux mors, usures sur quelques coins.
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La Danse macabre Histoire fantastique du quinzième siècle 
Par P. L. Jacob Bibliophile Membre de toutes les académies.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1832.
Paris, imprimerie de Cosson, / rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

XXVI p., [1], 356 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 21 avril 1832 au prix de 7,50 francs (n° 1858).

En début de volume : poème (sans titre) ; lettre écrite « Au voyageur Taylor », datée du 20 mars 1832 et 
signée « P. L. Jacob ».
En fin de volume : note (sans titre) : « Ce livre était écrit et imprimé long-temps [sic] avant l’apparition du 
choléra-morbus [sic] en France. Des convenances de librairie ont empêché de retarder cette publication. Il ne 
viendra sans doute à l’idée de personne que notre intention ait été d’exploiter une aussi triste circonstance1. »
Depuis mars 1832, une épidémie de choléra touchait fortement Paris et faisait des milliers de morts. Avec 
cette note, l’auteur voulait empêcher d’être soupçonné de profiter de la situation tragique du moment pour 
obtenir un succès de librairie.

Une deuxième édition parut quelques semaines plus tard. Non annoncée dans la Bibliographie de la France, 
elle était ainsi signalée dans la Revue de Paris du mois d’août : « Nous avons eu beau protester contre le 
succès de La Danse macabre, le Bibliophile Jacob nous prouve qu’il connaît mieux que nous le goût du 
public ; la seconde édition de ce roman bizarre paraît chez le libraire Renduel, avec une vignette qui nous 
montre Macabre triomphant des spectres avec son violon, comme jadis Orphée avec sa lyre. Honneur à ce 
fantastique troubadour2 ! »
L’illustration décrite dans cet article est une vignette de titre gravée sur bois par John Andrew d’après une 
composition de Tony Johannot.
Cette deuxième édition est une remise en vente d’une grande partie des exemplaires invendus de l’édition 
originale. Elle comporte les modifications suivantes : le feuillet de faux-titre originel a été remplacé par un 
autre ne comprenant pas d’annonces au verso ni de mention d’imprimeur. Ce feuillet est suivi d’une page 
de titre portant une mention de deuxième édition et comprenant l’illustration de Tony Johannot. La page 
de titre de l’édition originale, comprenant au verso le poème sans titre, est parfois absente. La note située en 
fin de volume est toujours présente. C’est parce qu’elle ne possède pas de mention d’imprimeur (obligatoire 
pour toute publication) que nous avançons que cette deuxième édition a été constituée à partir d’exemplaires 
de l’édition originale.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
ASSELINEAU. Bibliographie romantique…, p. 247.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 364.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 817.

1  [LACROIX, Paul (sous le pseudonyme de P. L. Jacob)]. Note (sans titre) publiée dans La Danse macabre. 1 vol. Paris : Renduel, 
1832, p. [354].
2  Anonyme. « Album ». In Revue de Paris. [Août] 1832, t. 41, p. 64.
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16 In-8° (200 x 122 mm).
Demi-basane havane, dos lisse orné, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier 
blanc, tranches jaunes jaspées (reliure de l’époque).     400 €

Provenance :
Joseph Dumas (1998, n° 199), avec ex-libris.

Très bel exemplaire, relié en demi-basane fauve de l’époque, condition rare pour 
l’édition originale.
Usures aux coins, charnière du plat inférieur légèrement fendue, le tout sans gravité ; quelques feuillets 
uniformément roussis.

17 In-8° (205 x 124 mm).
Demi-veau bleu, dos lisse orné, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).     300 €

Deuxième édition ; exemplaire avec la page de titre de l’édition originale conservée.

Bel exemplaire, relié en demi-veau bleu de l’époque.
Dos légèrement passé et en partie reteinté, légers frottements aux coiffes, coupes et coins, charnières fendues 
mais reliure solide.

18 In-8° (202 x 127 mm).
Demi-veau glacé brun, dos lisse orné, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).     150 €

Deuxième édition ; exemplaire sans la page de titre de l’édition originale.

Bel exemplaire, relié en demi-veau glacé brun de l’époque.
Dos insolé et en partie reteinté, coiffes restaurées, manques de dorure en coiffe supérieure.

19 In-12 (163 x 105 mm). XXII p., [1], 299 p.
Broché, couverture rose imprimée d’éditeur.     100 €

Contrefaçon belge publiée à la date de l’édition originale par Louis Hauman, à Bruxelles.

Bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur.
Dos insolé ; rousseurs, principalement marginales.



Illustration de Tony Johannot pour La Danse macabre

Illustration de Tony Johannot pour le tome 1 de Vertu et Tempérament
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Vertu et Tempérament Histoire du temps de la Restauration 
1818 — 1820 — 1832 Par P. L. Jacob Bibliophile Membre de toutes 
les académies.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1832.
Paris. — Imprimerie de Cosson, / Rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

2 tomes : [3], 380 p. chiffrées 402 ; [3], 344 p. chiffrées 402.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 29 septembre 1832 au prix de 15 francs (n° 4760).

Début du tome 1 : Lettre à M. Jules Lacroix, datée du 5 juin 1832 et signée « P. L. Jacob, Bibliophile ».
Fin du tome 2 : postface (sans titre) datée du 12 septembre 1832 et signée « P. L. Jacob, bibliophile ».

L’ouvrage est illustré de 2 vignettes de titre gravées sur bois par John Andrew (tome 1) et Henri Porret 
(tome 2) d’après des compositions de Tony Johannot.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
ASSELINEAU. Bibliographie romantique…, p. 249.
CHAMPFLEURY. Les Vignettes romantiques…, p. 364.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 818.
CARTERET. Le Trésor du bibliophile romantique et moderne 1801-1875…, t. 2, p. 15.

20 2 volumes in-8° (206 x 128 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes cirées (reliure de l’époque).    350 €

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes, usures sur quelques coins ; rousseurs éparses.
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Convalescence du vieux conteur Par P. L. Jacob, bibliophile.

Paris. / Louis Janet, libraire, / rue St.-Jacques, 59. [1832]
Imprimerie de Ducessois, / Quai des Augustins, 55.

[4], 340 p.

Il existe pour cet ouvrage trois types d’exemplaires qui ont été imprimés à partir de la même 
composition de texte :
— Exemplaires au format in-12 à l’adresse de Louis Janet, annoncés dans la Bibliographie de la France du 
15 décembre 1832 au prix de 5 francs ; la page de titre n’est pas datée. L’ouvrage est illustré de 5 hors-texte 
lithographiés dont 3 signés Alexandre Colin1.
— Exemplaires au format in-8° à l’adresse de Louis Janet, non annoncés dans la Bibliographie de France ; 
la page de titre n’est pas datée. L’ouvrage n’est pas illustré.
— Exemplaires au format in-8° à l’adresse de Victor Magen, non annoncés dans la Bibliographie de la 
France ; la page de titre est datée 1833 (les feuillets de faux-titre et de titre ont été renouvelés). L’ouvrage 
n’est pas illustré.

En début de volume : La Convalescence. 1832 (préface signée « P. L. Jacob, bibliophile »).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 818.

1  Le rédacteur d’un compte rendu de l’ouvrage publié dans la Revue de Paris indique que les 5 compositions sont de Colin : « Les cinq 
charmants dessins de M. Colin font de cet ouvrage un livre de luxe, dont une édition in-8°, paraît concurremment avec l’édition 
in-12. » H. M. « Convalescence d’un [sic] vieux conteur, par P.-L. Jacob, bibliophile ». In Revue de Paris. 1832, t. 45, p. 278.

21 In-8° (205 x 127 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné de 
doubles filets dorés, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches 
jaunes cirées (reliure de l’époque).       250 €

Exemplaire au format in-8° publié à l’adresse de Louis Janet sans les illustrations.

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Le document suivant a été ajouté :
Une suite des hors-texte illustrant l’édition au format in-12 ; épreuves coloriées.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolé, légers frottements aux coiffes, usures aux coupes et sur quelques coins ; rousseurs éparses, 
principalement marginales.
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22 In-8° (212 x 131 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).         200 €

Exemplaire au format in-8° publié à l’adresse de Victor Magen sans les illustrations.

Provenances :
— Rorreli de Serres, avec cachet au feuillet de faux-titre.
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1476).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Le document suivant a été ajouté :
Une suite des hors-texte illustrant l’édition au format in-12 ; épreuves en noir.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolé, usures au dos et aux coins ; feuillet de table relié en fin de volume, rousseurs.
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Quand j’étais jeune Souvenirs d’un vieux Par Paul L. Jacob Bibliophile 
Membre de toutes les académies.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1833.
Paris. — Imprimerie de Cosson, / rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

2 tomes : 370 p., [1] ; 350 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 30 mars 1833 au prix de 15 francs (n° 1729).

Début du tome 1 : poème (sans titre) signé « P. L. Jacob, bibliophile » ; lettre écrite « À Jehan Duseigneur, 
sculpteur1 », datée du 1er janvier 1833 et signée « P. L. Jacob, bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 819.

1  Jehan Duseigneur devint le beau-frère de Paul Lacroix en 1834. Cf. DOUCET, Jérôme. « Paul Lacroix, un camarade du Petit 
Cénacle ». In LE BAIL, Marine et CHARREIRE, Magali (dir.). Paul Lacroix, «  l’homme-livre » du XIXe siècle. N° 75 de la revue 
Littératures. Toulouse : Presses universitaires du Midi, 2016, p. 62.

23 2 volumes in-8° (206 x 128 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes cirées (reliure de l’époque).    350 €

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes et aux coupes, usures sur quelques coins.
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24 2 volumes in-8° (218 x 136 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats des 
couvertures conservés (David).   350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1477).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins signé David.
Dos insolés, légères usures sur quelques coins ; rousseurs éparses.
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Les Francs-Taupins Histoire du temps de Charles VII 1440 
Par Paul L. Jacob Bibliophile Membre de toutes les académies.

Paris / Eugène Renduel éditeur-libraire / Rue des Grands-Augustins, n° 22. / 1834.
Paris. — Imprimerie de Cosson, / rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

3 tomes : LII, 312 p. ; [2], 350 p. ; [2], 418 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 21 décembre 1833 au prix de 22,50 francs 
(n° 6806). La date mentionnée sur les pages de titre est 1834.

Début du tome 1 : À ma femme (poème) ; L’Histoire et le Roman historique (préface datée du 1er décembre 
1833 et signée « Paul L. Jacob, bibliophile »).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 820.

25 3 volumes in-8° (214 x 136 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       400 €

Provenance :
Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1478).

Les documents suivants ont été ajoutés au début du tome 1 :
Deux billets autographes de Paul Lacroix dont un signé.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, frottements aux coiffes supérieures et sur quelques coins, le tout sans gravité ; rares rousseurs.
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Médianoches, par Paul-L. Jacob, bibliophile, membre de toutes 
les académies.

Paris, / Librairie de Dumont, / 88, Palais-Royal, au salon littéraire. / 1835.
Dépée Bornet, chez J.-L. Bellemain, impr., rue de Saint-Denis, 268.

2 tomes : 352 p. ; 321 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 25 juillet 1835 au prix de 15 francs (n° 3973).

Début du tome 1 : L’Archevêché et le Choléra (préface).
Fin du tome 2 : Les Gages (postface).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 821.

26 2 volumes in-8° (215 x 134 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).      350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1479).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes et en haut des mors, usures sur quelques coins ; plusieurs cahiers 
uniformément roussis, rousseurs éparses.
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La Folle d’Orléans Histoire du temps de Louis XIV Par P. L. 
Jacob Bibliophile.

Paris. / Eugène Renduel, / rue des Grands-Augustins, 22. / 1836.
Imprimerie de Madame Poussin, rue Mignon, 2.

2 tomes : [2], 375 p. ; 377 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 21 novembre 1835 au prix de 15 francs (n° 6017). 
La date mentionnée sur les pages de titre est 1836.

Début du tome 1 : lettre écrite « À M. le baron de Schonen », signée « Paul Lacroix, Jacob, bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 821-822.

27 2 volumes in-8° (215 x 133 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
de XXe siècle).     200 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1480).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux dos et aux coiffes, usures sur quelques coins ; rousseurs, tome 1 : sans le second 
feuillet de faux-titre placé entre la préface et le premier chapitre, tome 2 : sans le second feuillet de faux-titre placé 
entre la page de titre et le chapitre VIII, restauration en marge du feuillet de table.
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Pignerol Histoire du temps de Louis XIV 1680 Par P. L. 
Jacob Bibliophile.

Paris. / Eugène Renduel, / rue des Grands-Augustins, 22. / 1836.
Imprimerie de Madame Poussin, rue Mignon, 2.

2 tomes : 361 p., [1] ; 377 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 avril 1836 au prix de 15 francs (n° 1650).

Début du tome 1 : lettre écrite «  À Jules Lacroix  », datée du 15 mars 1836 et signée «  Paul L. 
Jacob, bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 822.

28 2 volumes in-8° (214 x 136 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de 
couverture conservés (David).     350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1482).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins signé David.
Dos insolés, usures sur quelques coins, tome 1 : petite fente au bas du mors supérieur ; quelques manques de papier 
en marge des couvertures.

29 2 volumes in-12 (198 x 128 mm).
Demi-percaline brune à la Bradel à petits coins, dos lisse orné de filets à froid, pseudonyme, 
tomaison et titre dorés, doublures et gardes de papier blanc, tranches jaspées (reliure 
du XIXe siècle).         180 €

Provenance :
Bibliothèque Fürstenberg de Donaueschingen, avec cachet au verso des pages de titre.

Bel exemplaire, relié en demi-percaline brune à coins du XIXe siècle.
Dos légèrement passés, quelques coins légèrement cognés ; rares rousseurs.
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Mon grand fauteuil Par P. L. Jacob Bibliophile.

Paris. / Eugène Renduel, / rue des Grands-Augustins, 22. / 1836.
Paris. — Imprimerie de Casimir, / Rue de la Vieille-Monnaie, 12.

2 tomes : 344 p. ; 350 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 11 juin 1836 au prix de 15 francs (n° 2919).

Le tome 1 comprend des œuvres littéraires inédites dont certaines écrites avant 1829 : La Maréchale 
d’Ancre (drame en vers), Le Vingt-quatre février (traduction en vers du drame de Zacharias Werner faite en 
collaboration avec Jules Lacroix, frère de l’auteur), Scènes ajoutées au Faust de Goethe, La Charade (comédie 
en vers) et des poésies.
Le tome 2 comprend des essais, des études de mœurs, des critiques littéraires et un fragment drolatique : 
Les Couvens [sic] au seizième siècle, Les Rues de Paris, Les Francs-Taupins, Le Bœuf gras, Les Cartes à jouer, 
Bicêtre, Les Bibliothèques publiques de Paris en 1831, Les Amateurs de vieux livres, Les Femmes littéraires de la 
France, Les Vieux Conteurs, Charles Perrault et Les Gaietés de Rabelais à Rome.

Début du tome 1 : lettre écrite « À mon ami Alphonse Buchère », datée du 14 décembre 1835 et signée 
« Paul L. Jacob, bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 822-823.

30 2 volumes in-8° (205 x 127 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes cirées (reliure de l’époque).    350 €

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes supérieures, frottements et usures sur quelques coins, tome 2 : petite usure 
au bas du mors supérieur sans gravité ; quelques cahiers légèrement roussis, rares rousseurs.
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31 2 volumes in-8° (213 x 131 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       350 €

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes, usures aux coins ; rousseurs.



48

Une femme malheureuse, fille-femme ; par Paul L. Jacob, bibliophile.

Paris, / Dumont, éditeur, / Palais-Royal, au cabinet littéraire. / 1836.
Imprimerie de Ve Dondey-Dupré.

2 tomes : 404 p. ; 352 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 10 septembre 1836 au prix de 15 francs (n° 4572).

Première partie d’un roman de mœurs contemporaines ; la seconde, intitulée Amante et Mère, parut chez 
Dumont en 18391 en deux tomes.

Début du tome 1 : lettre écrite « Au baron Taylor », datée du 15 avril 1836 et signée « P.-L. Jacob, Bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 823.

1  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 16 mars 1839 au prix de 15 francs (n° 1271).

32 2 volumes in 8° (218 x 135 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de 
couvertures conservés (reliure du début du XXe siècle).   250 €

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Le document suivant a été ajouté à la fin du tome 2 :
Un catalogue de l’éditeur (8 feuillets non chiffrés).

Bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes supérieures et aux mors, usures sur quelques coins ; rousseurs, manques 
de papier aux couvertures, tome 1 : feuillet de garde supérieur en partie détaché.
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De près et de loin Roman conjugal, par Paul L. Jacob, bibliophile.

Paris. / Victor Magen, éditeur, / 21, quai des Augustins. / 1837.
Imprimerie Dondey-Dupré.

2 tomes : [2], 348 p. ; [2], 360 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 avril 1837 au prix de 15 francs (n° 1587).

Roman épistolaire écrit en collaboration avec l’épouse de l’auteur.

Début du tome 1 : préface (sans titre) signée « Paul L. Jacob, Bibliophile », dédiée « À la mémoire de Armand 
Guillaume, archiviste de la Couronne ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 823-824.

33 2 volumes in-8° (224 x 142 mm).
Brochés, couvertures vert d’eau imprimées d’éditeur.    400 €

Très bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur ; condition rare.
Couvertures légèrement empoussiérées, tome 1 : petites taches au plat supérieur ; rousseurs éparses, dernier quart du 
tome 1 : pâle mouillure au coin supérieur, sans gravité.

34 2 volumes in-8° (221 x 141 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, titre, 
tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (Reymann). 350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1484).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins signé Reymann.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes supérieures, usures sur quelques coins ; rares rousseurs.
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La Sœur du maugrabin Histoire du temps d’Henri IV, — 1606 — 
Par Paul-L. Jacob, bibliophile.

Paris, / librairie de Dumont, / Palais-Royal, 88, cercle littéraire. / 1838
Corbeil, imprimerie de Crété.

2 tomes : 328 p. ; [2], 366 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 24 février 1838 au prix de 15 francs (n° 968).

Début du tome 1 : poème (sans titre) ; lettre écrite « À M. de Salvandy, membre de l’Académie française », 
datée du 10 octobre 1837 et signée « Paul-L. Jacob, bibliophile ».

Le tome 2 comprend la fin du roman et deux autres textes :
— Le Comte de Chatay. Histoire du temps de Louis XV.
— Le Guet-apens. Histoire du temps de l’Empire.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 824.

35 2 volumes in-8° (212 x 126 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tranches marbrées (reliure 
du début du XXe siècle).       300 €

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Bel exemplaire, relié en demi-maroquin rouge à coins du début du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes supérieures et aux coins, tome 2 : coins inférieurs légèrement cognés ; 
rousseurs éparses, quelques restaurations de papier marginales.
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36 In-18 (132 x 87 mm). [1], 192 p.
Demi-veau glacé brun à coins, roulette à froid sur les plats, dos lisse orné de doubles filets 
dorés, pièce de maroquin rouge indiquant le titre, doublures et gardes de papier blanc, tranches 
jaspées (reliure de l’époque).       80 €

Contrefaçon belge publiée à la date de l’édition originale par J. Jamar, à Bruxelles. L’ouvrage ne 
comprend que La Sœur du maugrabin.

Provenance :
T. A. Coffin, avec ex-libris.

Bel exemplaire, relié en demi-veau glacé brun à coins de l’époque.
Légers frottements aux coiffes, mors et coins ; rousseurs.
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Les Aventures du grand Balzac, histoire comique du temps de 
Louis XIII, par P.-L. Jacob (bibliophile.)

Paris, / Dumont, éditeur, / Palais-Royal, 88, au salon littéraire. / 1838.
Imprimerie de E. Dépée à Sceaux. [mention figurant seulement au tome 2]

2 tomes : [2], 324 ; [2], 316 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 27 octobre 1838 au prix de 15 francs (n° 5337).

Début du tome 1 : lettre écrite « À mon jeune frère Édouard Lacroix », datée du 15 janvier 1838 et signée 
« Paul-L. Jacob, (Bibliophile.) ».

Le tome 2 comprend la fin du roman, un appendice et quatre autres textes :
— Un clou chasse l’autre. 1585.
— Un dévouement. 1716.
— Les Fumées du vin. 1837.
— Petites causes, grands effets. 1838.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 824-825.

37 2 volumes in-8° (213 x 132 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1485).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes, usures sur quelques coins, tome 2 : petites taches au plat supérieur ; 
feuillets de table reliés à la fin du tome 1, rousseurs éparses, tome 1, p. 169 : manque de papier en marge sans gravité.
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Le Marchand du Havre Histoire contemporaine Par Paul L. 
Jacob (Bibliophile)

Paris / Ambroise Dupont, éditeur, / des Souvenirs d’un enfant du peuple, par Michel Masson, / 7, rue 
Vivienne. / 1839
Imprimerie et Fonderie de F. Locquin et Comp., r. N.-D.-des-Victoires, 16.

[1], XII p., [1], 323 p., [2].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 10 novembre 1838 au prix de 7,50 francs 
(n° 5646). La date mentionnée sur la page de titre est 1839.

En début de volume : lettre écrite « À mon ami Sainte-Beuve », datée du 1er octobre 1838 et signée « Paul L. 
Jacob, Bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 827.

38 In-8° (215 x 132 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       250 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1488).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolé, légers frottements aux coiffes et aux coins, un coin usé, petites taches au plat inférieur.
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Le Bon Vieux Temps Suite des Soirées de Walter Scott. (1423 — 14651.) 
Par Paul L. Jacob, bibliophile.

Paris. / Delloye et Lecou, / éditeurs des Mémoires de Chateaubriand et des œuvres de Casimir / Delavigne, 
Alfred de Vigny, de Balzac, etc. / Place de la Bourse, 5. / 1838
Imprimerie de Ve Dondey-Dupré, rue St.-Louis, n° 46, au Marais.

2 tomes : 327 p. ; [2], 352 p.

Publication non annoncée dans la Bibliographie de la France.

Deuxième édition (l’originale parut en 1835 chez Dumont en 2 tomes2). Elle fait partie d’une édition 
collective dont un seul autre titre parut en 1837 : Les Deux Fous3 (les feuillets de faux-titre indiquent « Romans 
historiques du Bibliophile Jacob. XI [et XII] Seizième siècle. Les Deux Fous. I [et II] »). Certains exemplaires 
sont illustrés de 12 hors-texte gravés en taille-douce d’après des compositions de Napoléon Thomas.
Les feuillets de faux-titre du Bon Vieux Temps indiquent «  Romans historiques du Bibliophile Jacob. 
III [et IV] Nouvelles historiques. Le Bon Vieux Temps. I [et II] ».

Début du tome 1 : lettre écrite « À mon ami le vicomte de Marquessac », signée « Paul L. Jacob, Bibliophile ».

Références (pour l’édition originale) :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 514.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 820-821.

1  Variante au tome 2 : les dates entre parenthèses sont « 1483 — 1614 ».
2  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 7 février 1835 sans indication de prix (n° 692).
3  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 décembre 1837 au prix de 12 francs (n° 5982).

39 2 volumes in-8° (214 x 132 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       300 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1486).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, usures sur quelques coins, tome 2 : usures sur quelques nerfs ; rousseurs éparses.
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La Chambre des poisons Histoire du temps de Louis XIV (1712) 
Par Paul L. Jacob, bibliophile.

Paris / Victor Magen, éditeur, / 21, quai des Augustins. / 1839
Imprimerie de Ve Dondey-Dupré.

2 tomes : [2], 335 p., [1] ; [2], 381 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 23 février 1839 au prix de 15 francs (n° 905).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 828.

40 2 volumes in-8° (206 x 132 mm).
Demi-veau rouge, dos lisse orné, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de 
papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).    300 €

Bel exemplaire, relié en demi-veau rouge de l’époque.
Dos insolés, usures aux coins ; rares rousseurs.
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La Marquise de Chatillard Par P. L. Jacob (bibliophile.)

Paris. / Ambroise Dupont, éditeur / 7, rue Vivienne. / 1839.
Imprimerie de Madame Poussin, rue Mignon, 2.

2 tomes : [2], 352 p. ; [2], 396 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 4 mai 1839 au prix de 15 francs (n° 2190).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 515.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 828.

41 2 volumes in-8° (205 x 128 mm).
Demi-veau maroquiné vert à petits coins, filet d’encadrement doré sur les plats, dos lisse orné 
de doubles filets dorés, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tranches jaunes cirées (reliure de l’époque).    350 €

Provenance :
Moritz von Dietrichstein, avec ex-libris manuscrit.

Bel exemplaire, relié en demi-veau maroquiné vert à coins de l’époque.
Dos insolés, frottements aux coiffes et aux coupes, usures aux coins, tome 2 : deux petits trous au mors inférieur 
sans gravité ; rares rousseurs.

42 2 volumes in-8° (221 x 137 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       400 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1489).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Les documents suivants ont été ajoutés (tome 1, page 314 ; tome 2, page 189) :
Deux dessins originaux au crayon non signés. Probablement réalisés au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle, ils illustrent des scènes de l’ouvrage.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, usures aux coins ; rares rousseurs.



5743 2 volumes in-8° (206 x 128 mm).
Chagrin bleu nuit, double filet d’encadrement doré gras et maigre avec fleurons aux angles, 
dos lisse orné, titre et tomaison dorés, double filet doré sur les coiffes, filet doré sur les 
coupes, roulette intérieure à froid, doublures et gardes de papier marbré, tranches marbrées 
(reliure de l’époque).       200 €

Bel exemplaire, relié en chagrin bleu nuit de l’époque ; condition rare.
Dos insolés, usures aux coiffes et aux coins, légers frottements aux mors et aux coupes ; rousseurs éparses.

44 2 volumes in-8° (207 x 130 mm).
Demi-maroquin rouge à grain long, dos lisse orné, pseudonyme, titre et tomaison dorés, 
doublures et gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).  200 €

Bel exemplaire, relié en demi-maroquin rouge de l’époque.
Dos insolés, usures aux coupes et aux coins ; rares rousseurs.
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La Comtesse de Choiseul-Praslin Histoire du temps de Louis XV. 
Par Paul-L. Jacob (bibliophile.1)

Paris, / Dumont, éditeur, / Palais-Royal, 88, au salon littéraire. / 1841
E. Dépée, impr. à Sceaux

2 tomes : [2], IV p., 318 p., [1] ; [2], 358 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 octobre 1841 au prix de 15 francs (n° 4662).

Début du tome 1 : lettre écrite « À Monsieur Augustin Thierry », datée du 15 février 1841 et signée « Paul 
L. Jacob, (bibliophile.) ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 829.

1  Variante au tome 2 : il n’y a pas de point après « bibliophile ».

45 2 volumes in-8° (218 x 137 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de 
couvertures conservés (reliure du début du XXe siècle).    350 €

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, usures sur quelques coins, tome 2 : léger frottement en coiffe supérieure ; tome 2, p. 317-321 : restauration 
de papier en marge inférieure sans atteinte au texte.
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Le Chevalier de Chaville Histoire du temps de la Terreur, par Paul-L. 
Jacob, (bibliophile).

Bruxelles. / Société belge de librairie. / Hauman et Ce. / 1842
Imp. de Hauman et Ce. — Deltombe, gérant. / Rue du Nord, n° 8.

[2], 264 p.

Contrefaçon belge publiée quelques mois après la parution de l’édition originale éditée par Dumont1.

En début de volume : lettre écrite «  À Madame A. de Villeneuve (née Sirey du Saillant.)  », datée du 
8 septembre 1841 et signée « Paul Lacroix, (Bibliophile Jacob.) ».

Références (pour l’édition originale) :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 829.

1  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 25 décembre 1841 au prix de 7,50 francs (n° 6122).

46 In-12 (165 x 107 mm).
Broché, couverture chamois imprimée d’éditeur.     100 €

Bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur.
Dos insolé, quelques rousseurs au plat supérieur de la couverture et aux trois premiers feuillets.
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Le Singe Histoire du temps de Louis XIV. 1666 Par Paul L. 
Jacob, bibliophile.

Paris / Dumont, libraire-éditeur, / Palais-Royal, 88, au cabinet littéraire. / 1842
Imprimerie de Hennuyer et Turpin, rue Lemercier, 241 / Batignolles.

2 tomes : XVI p., 280 p., [1] ; [2], 311 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 1er octobre 1842 au prix de 15 francs (n° 4864).

Début du tome 1 : lettre écrite « À Listz [sic] », datée du 1er mai 1842 et signée « P.-L. Jacob, bibliophile ».

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 829-830.

1  Variante au tome 2 : il y a un point après « 24 ».

47 2 volumes in-8° (215 x 135 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       1 000 €

Un des quelques exemplaires imprimés sur grand papier vélin.

Provenances :
— Justin Taylor (1876, n° 537, exemplaire décrit broché) ; envoi de l’auteur : « À mon ami 
Taylor P Lacroix ». Les romans La Danse macabre (1832) et Une femme malheureuse (1836) sont 
précédés de lettres écrites au baron Taylor.
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Le document suivant a été ajouté :
Le manuscrit autographe de la lettre à Franz Liszt imprimée au début du tome 1 : 
1 bi-feuillet in-8° anopistographe, daté du 1er mai 1842 et signé P. L. Jacob bibliophile. 
Document comprenant de nombreuses corrections autographes et des indications 
pour l’imprimeur.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, usures sur quelques coins.
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48 2 volumes in-8° (204 x 128 mm).
Demi-maroquin havane, dos à nerfs, nom de l’auteur, titre, tomaison et date dorés, doublures 
et gardes de papier marbré (reliure du début du XXe siècle).   180 €

Provenances :
— Cachets d’un cabinet de lecture de Morlaix.
— Jean-Pierre Angremy (2011, n° 172), avec ex-libris.

Bon exemplaire, relié en demi-maroquin havane du début du XXe siècle.
Dos légèrement passés, frottements aux coiffes et aux mors ; tome 2, p. 271 : restauration de papier en marge.
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Un duel sans témoins Histoire contemporaine, Par Paul L. 
Jacob, bibliophile.

Paris, / Dumont, libraire-éditeur, / Galerie de Valois, 88, Palais-Royal. [1843]
Corbeil, imp.1 de Crété.

2 tomes : 318 p. ; [2], 354 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 4 novembre 1843 au prix de 15 francs (n° 5051). 
Les pages de titre ne comportent pas de date.

Début du tome 1 : lettre écrite «  À un prisonnier d’État2  », datée du 1er mai 1843 et signée «  Paul L. 
Jacob, Bibliophile ».

Le tome 2 comprend la fin du roman et un autre texte : La Société italienne en 1839. Fragments.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 830.

1  Variante au tome 2 : il n’y a pas de point après « imp. ».
2  Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, emprisonné au fort de Ham au moment de l’écriture de cette lettre.

49 2 volumes in-8° (208 x 130 mm).
Demi-veau glacé fauve, dos à nerfs orné, pseudonyme, titre et tomaison dorés, doublures et 
gardes de papier marbré, tranches jaspées (reliure de l’époque).   300 €

Bel exemplaire, relié en demi-veau glacé fauve de l’époque.
Légères usures aux coiffes et aux mors, usures sur quelques coupes et coins ; rousseurs éparses, tome 2 : frottements 
en marge de quelques feuillets.
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Une bonne fortune de Racine Histoire du temps de Louis XIV, par 
Paul L. Jacob, bibliophile.

Paris, / Dumont, libraire-éditeur, / Galerie de Valois, 88, Palais-Royal. [1844]
Corbeil, imp. de Crété.

[2], 289 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 2 mars 1844 au prix de 7,50 francs (n° 1146). 
La page de titre ne comporte pas de date.

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 831-832.

50 In-8° (216 x 136 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, titre 
et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée, plats de couverture conservés 
(reliure du début du XXe siècle).       250 €

Provenance :
Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolé, légers frottements en coiffe supérieure et aux coins ; rousseurs éparses, quelques restaurations de papier, 
petit manque de papier au coin inférieur du plat inférieur de la couverture.

51 In-8° (216 x 138 mm).
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné, pseudonyme et titre dorés, doublures et gardes de papier 
marbré, tête jaspée (reliure de la fin du XIXe siècle).    200 €

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-chagrin rouge de la fin du XIXe siècle.
Dos légèrement passé, légers frottements en coiffe supérieure, petite épidermure restaurée au plat inférieur ; rousseurs 
éparses, pâle mouillure sur la page de titre sans gravité.
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La Dette de jeu (1572) Par Paul L. Jacob.

Paris / Baudry, libraire-éditeur / De Dumas, Paul de Kock, Léon Gozlan, Paul Féval, Alphonse Karr, Élie 
Berthet1 / 34, rue Coquillière. / 1849
Corbeil, imprimerie de Crété. [mention au verso des feuillets de faux-titre] ; Coulommiers. — Imprimerie de A. 
Moussin. [mention au bas de la page 340 du tome 1 et au bas de la page 348 du tome 2]

2 tomes : 340 p. ; 348 p.

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 6 octobre 1849 au prix de 8 francs (n° 5540).

Début du tome 1 : introduction.

Le tome 1 comprend la fin du roman et le début d’un autre texte : La Plus Belle Lettre (histoire du temps 
de Charles VI).
La tome 2 comprend la fin de La Plus Belle Lettre et deux autres textes :
— Un naturaliste (histoire contemporaine).
— Un valet d’autrefois (histoire du temps de la Révolution).

Références :
QUÉRARD / BOURQUELOT / LOUANDRE et al. La Littérature française contemporaine…, t. 4, p. 516.
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 833-834.

1  Variante au tome 2 : il y a un point après « Berthet ».

52 2 volumes in-8° (220 x 137 mm).
Demi-maroquin rouge à coins, double filet doré sur les plats, dos à nerfs orné, pseudonyme, 
titre, tomaison et date dorés, doublures et gardes de papier marbré, tête dorée (reliure du début 
du XXe siècle).       350 €

Provenances :
— Achille Fould et Léon Rattier (1922, n° 1491).
— Paul Gavault, avec ex-libris.

Très bel exemplaire, à grandes marges, relié en demi-maroquin rouge à coins du début 
du XXe siècle.
Dos insolés, légers frottements aux coiffes, usures sur quelques coins.
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Chroniques Nationales. Nouvelle histoire de France racontée à tout le 
monde en romans et en nouvelles historiques Comprenant L’Histoire 
Chronologique et Pittoresque des Mœurs, des Usages, des Modes, des 
Costumes, des Arts, des Sciences, de la Langue, etc. dans toutes les 
classes de la société française depuis le XIVe siècle jusqu’à nos jours 
Par Le Bibliophile Jacob Membre de toutes les Académies. Illustrée par 
Célestin Nanteuil, Charles Mettais, Édouard Frère, Bocourt.

Paris / Chez J. Bry aîné, éditeur, / 27, rue Guénégaud, 27. / 1852 [tome 2] 1853 [tomes 1, 3, 4 et 5]
Paris. — Imprimerie Lacour et Comp.,1 / Rue Soufflot, 162.

5 tomes : [2], 48 p., 96 p., 52 p., 45 p., [1], 32 p., 32 p., 32 p. ; [2], 32 p., 48 p., 32 p., 80 p., 80 p., 48 p. ; 
[2], 80 p., 16 p., 16 p., 32 p., 32 p., 80 p., 64 p. ; [2], 31 p., 64 p., 80 p., 64 p., 32 p., 48 p. ; [2], 48 p., 
112 p., 64 p., 64 p., 32 p.

Remise en vente, sous le titre de Chroniques nationales…, de l’édition des Œuvres illustrées du Bibliophile 
Jacob qui parut de 1851 à 18533. En grande partie constituée du réemploi des fascicules de cette édition, 
elle comprend aussi la réimpression, par Lacour et Walder, de quelques fascicules.

La plus importante édition collective des œuvres littéraires de Paul Lacroix. Elle comprend :
— La quasi intégralité des romans publiés de 1830 à 18494 et un grand nombre de nouvelles publiées dans 
les recueils Soirées de Walter Scott à Paris, Convalescence du vieux conteur, Quand j’étais jeune Souvenirs d’un 
vieux, Le Bon Vieux Temps et Le Vieux Conteur. Quelques titres ont été modifiés ; par exemple, Le Courrier 
d’Espagne a pour titre Mademoiselle de Vaucelay (tome 5).
— Quelques textes publiés dans des revues ; par exemple, La Villa Spinola (tome 1) parut auparavant dans 
Paris-Londres Keepsake français (Delloye, 1841), sans titre, avec une dédicace « À Mme Bertin de Veaux ».
— Une aventure de bibliophile. Cette nouvelle fut d’abord publiée dans Le Siècle en mai 1849 ; elle parut 
ensuite, non signée, à la fin de l’édition originale de Jean et Jeannette, histoire rococo de Théophile Gautier 
(Baudry, 18505).

Texte imprimé sur deux colonnes.

L’ouvrage est illustré de 393 gravures sur bois :
— 31 bandeaux d’après des compositions de :
Célestin Nanteuil (30 ; la même répétée) et Édouard Frère (1).

1  Variante aux tomes 4 et 5 : il n’y a pas de virgule après le point.
2  Mention figurant aux feuillets de faux-titre. Les fascicules comportent les mentions des imprimeurs Gerdès, Lacour et Walder.
3  Publication en 99 livraisons à 20 centimes formant 31 fascicules (Leblanc indique par erreur le nombre de 30 fascicules car il ne tient 
pas compte de celui contenant Les Deux Fous publié un peu avant dans la collection des Veillées littéraires illustrées ; cf. LEBLANC, 
p. 199). Les fascicules étaient aussi réunis en 5 tomes vendus 4 francs. Premières livraisons annoncées dans la Bibliographie de la 
France du 15 mai 1852 (pour les tomes 1 et 2) ; dernières livraisons non annoncées. Les trois premiers fascicules ont été enregistrés 
au dépôt légal en 1851. Cf. WITKOWSKI, p. 124.
4  Seuls De près et de loin et Le Fils du notaire ne s’y trouvent pas.
5  Cf. SPOELBERCH DE LOVENJOUL, Charles de. Histoire des œuvres de Théophile Gautier. 2 vol. Paris : Charpentier, 1887, 
t. 1, p. 435.
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53 5 volumes in-folio (318 x 222 mm).
Brochés, couvertures ivoires illustrées d’éditeur.     650 €

Tous les fascicules contenant des illustrations de Gustave Doré sont en premier tirage.
La couverture du tome 2 est datée 1853, celle du tome 3 est datée 1852 et celle du tome 5 
est datée 1854.

Bel exemplaire, conservé dans son brochage d’éditeur ; condition rare.
Couvertures un peu empoussiérées avec quelques déchirures sans manques ; rousseurs.

— 357 in-texte, la plupart légendés, d’après des compositions de :
Gustave Doré (133), Auguste Hadamard (62), Étienne Bocourt (45), Frère (36), Nanteuil (35), Édouard 
Vessiot (24), Charles Mettais (15) et Schann (7).
— 5 culs-de-lampe légendés d’après des compositions de :
Frère (2), Bocourt (1), Doré (1) et Nanteuil (1).

Le premier livre illustré par Gustave Doré.
C’est Paul Lacroix, alors amant de la mère de Doré, qui insista auprès de l’éditeur Bry aîné pour que l’artiste, 
qui n’avait alors que dix-neuf ans, illustre ses œuvres : « Mon éditeur me crut positivement fou en me voyant 
mettre ce travail entre les mains d’un garçon de cet âge, mais ses objections tombèrent bien vite lorsqu’il se 
rendit compte de toute la souplesse de son talent. Doré avait offert des dessins à des maisons importantes, 
qui toutes les avaient refusés : ce qui le blessa horriblement6. » Avant de participer à l’illustration de ce livre, 
Gustave Doré n’avait réalisé que des caricatures publiées dans Le Journal pour rire de Charles Philipon et dans 
des albums : Les Travaux d’Hercule (Aubert, 1847), Trois Artistes incompris et mécontens [sic] (Aubert, 1851)…

Plusieurs illustrations de cette édition contiennent déjà ce mélange si étonnant de grotesque, d’épique et de 
fantastique qui fut à l’origine, peu après, du succès des éditions des Œuvres de François Rabelais (Bry aîné, 
1854) et des Contes drolatiques d’Honoré de Balzac (bureaux de la Société générale de librairie, 1855).

Références :
LEBLANC. Catalogue de l’œuvre complet de Gustave Doré…, p. 199-202.
WITKOWSKI. Monographie des éditions populaires…, p. 124-126, n° 77.

6  Témoignage de Paul Lacroix cité la première fois dans l’ouvrage de Blanche Roosevelt, Life and Reminiscences of Gustave Doré 
(New York : Cassell & Company, 1885). Citation reproduite par Philippe Kaenel dans Le Métier d’illustrateur, 1830-1880 : Rodolphe 
Töpffer, J. J. Grandville, Gustave Doré. 1 vol. 2e éd. Genève : Droz, 2005 [1986], p. 401.



Illustration de Gustave Doré pour les Chroniques nationales

Illustration de Gustave Doré pour les Chroniques nationales
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Le Dieu Pepetius Roman archéologique Par P.-L. Jacob, bibliophile

Paris / Librairie de la Société des gens de lettres / 5, rue Geoffroy-Marie, 5 / 1874
Paris. — Typographie de Ch. Meyrueis / 6404. — Rue Cujas, 13

XII p., 367 p., [1].

Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 28 mars 1874 au prix de 3 francs (n° 2649).

En début de volume : double dédicace « À mon ami Léopold Double À mes chers hôtes du château de Saint-
Prix pendant la Commune », signée « P.-L. Jacob, bibliophile ».

Références :
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 851.

54 In-12 (178 x 112 mm).
Demi-percaline rouge, dos lisse, pseudonyme et titre dorés, doublure et gardes de papier ivoire, 
plats de couverture conservés (reliure moderne).     100 €

Provenance :
Bruno Durand, avec ex-libris.

Bel exemplaire, relié en demi-percaline rouge moderne.
Rares et pâles rousseurs.
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Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur l’histoire 
de France. Avec onze grandes gravures d’après les dessins de 
H. Philippoteaux, et une chromolithographie d’après Émile Wattier. 
Troisième édition.

Paris, / librairie de Firmin-Didot et Cie, / imprimeurs de l’Institut, rue Jacob, 56. / 1880.
Typographie Firmin-Didot. — Mesnil (Eure).

[2], 478 p., [1].

Publication non annoncée dans la Bibliographie de la France.

Troisième édition complète.
Une édition partielle parut en 1844 sous le titre Récits historiques à la jeunesse. La deuxième édition 
complète, datée 18741, parut chez Firmin-Didot frères, fils et Cie ; elle est augmentée de trois contes : 
Le Maître-queux2, La Fève3 et Le Courrier d’Espagne4. La présente édition est une réimpression 
de celle datée 1874.

En début de volume : lettre écrite « À mon ami petit-neveu Paul Guilhiermoz », signée « Paul L. Jacob, 
bibliophile, âgé de 125 ans ».

L’ouvrage comprend 12 illustrations :
— 1 frontispice légendé chromolithographié d’après une composition d’Émile Wattier.
— 11 hors-texte légendés sur fond teinté gravés sur bois d’après des compositions d’Henri Philippoteaux.

Nouveau tirage des illustrations publiées la première fois dans l’édition datée 1874.

Références (pour la deuxième édition complète) :
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 817-818.

1  Publication annoncée dans la Bibliographie de la France du 17 janvier 1874 sans indication de prix.
2  Ce conte parut la première fois en 1835 dans Le Bon Vieux Temps sous le titre Le Queux.
3  Ce conte parut la première fois en 1839 dans Petites histoires pour la jeunesse racontées par le Bibliophile Jacob sous le titre L’Anneau.
4  Ce conte parut la première fois en 1838 dans Le Vieux Conteur.

55 In-8° (235 x 150 mm).
Demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge ornés de filets à froid, dos à nerfs orné, pseudonyme 
et titre dorés, doublures et gardes de papier blanc ciré imitant la moire, tranches dorées 
(reliure de l’époque).      100 €

Très bel exemplaire, relié en demi-chagrin rouge de l’époque.
Frottements au dos, en haut des mors et aux coins ; rares rousseurs.
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Nouveaux Contes du Bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur 
l’histoire de France. Avec douze grandes gravures d’après les dessins 
de P. Kauffmann.

Paris, / librairie de Firmin-Didot et Cie, / imprimeurs de l’Institut, rue Jacob, 56. / 1881.
Typographie Firmin-Didot. — Mesnil (Eure).

[2], II p., 462 p., [1].

Publication non annoncée dans la Bibliographie de la France.

Édition en partie originale.
Certains textes avaient été publiés auparavant :
— Le Curé de campagne parut la première fois en 1836 dans la Revue de Paris (tome 22) sous le titre Le Curé 
de Ste-Geneviève-des-bois.
— Les Horoscopes parut la première fois en 1849 dans La Dette de jeu sous le titre La Plus Belle Lettre.
— Le Chien du roi parut la première fois en 1869 dans Les Turquoises (recueil collectif ).

En début de volume : lettre écrite « À mon ami petit-neveu Roger Braun », signée « Paul L. Jacob, bibliophile, 
âgé de 125 ans ».

L’ouvrage comprend 12 hors-texte légendés sur fond teinté (dont 1 parfois placé en frontispice) gravés sur 
bois d’après des compositions de Peter Kauffmann.

Premier tirage.

Références :
VICAIRE. Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle…, t. 4, col. 857.

56 In-8° (235 x 151 mm).
Demi-chagrin rouge, plats de percaline rouge ornés de filets à froid, dos à nerfs orné, pseudonyme 
et titre dorés, doublures et gardes de papier blanc ciré imitant la moire, tranches dorées 
(reliure de l’époque).      100 €

Très bel exemplaire, relié en demi-chagrin rouge de l’époque.
Légers frottements aux coins ; rares rousseurs.
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57 Manuscrits de nouvelles historiques.

[1832-1833].

61 feuillets de différents formats collés sur 34 feuillets in-4° de papier fort (273 x 193 mm).
Demi-chagrin rouge, dos à nerfs orné de caissons et de filets à froid, titre doré, doublures et gardes de papier 
marbré (reliure du début du XXe siècle).     1 800 €

Recueil contenant les manuscrits de 6 nouvelles historiques :
— La Momie 1767 ; nouvelle publiée dans le tome 1 de Quand j’étais jeune Souvenirs d’un vieux (1833).
— La Fille de l’archevêque 1774 ; nouvelle publiée dans le tome 2 de Quand j’étais jeune.
— La Bourse ou la vie 1772 ; nouvelle publiée dans le tome 2 de Quand j’étais jeune.
— L’Imprimeur 1762 ; nouvelle publiée dans le tome 1 de Quand j’étais jeune (manuscrit ne comprenant que 
le début du texte correspondant aux pages 55 à 113 de la version imprimée).
— L’Anonyme 1767. Chronique de l’Opéra ; nouvelle publiée dans L’Europe littéraire les 10 et 12 avril 1833 
sous le titre L’Ange Gardien, chronique de l’Opéra, 1767. Elle parut ensuite en 1835, sans titre, dans le 
tome 2 de Médianoches (pages 46 à 87). Ce manuscrit, presque complet, ne comprend pas les 58 dernières 
lignes de la version imprimée dans Médianoches.
— Le Banqueroutier 1777 ; nouvelle publiée dans le tome 2 de Quand j’étais jeune.

D’une écriture très petite et serrée, ces manuscrits comprennent de nombreuses corrections autographes.

Exceptionnel ensemble relié en demi-chagrin rouge du début du XXe siècle.
Légères usures aux coins ; rares petits manques de papier ayant entraîné la disparition de quelques lettres.
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58 Manuscrits historiques et littéraires.

[1833-1836].

4 feuillets anopistographes et 2 feuillets opistographes de différents formats montés sur 6 feuillets in-4° de 
papier fort (254 x 192 mm).
Demi-maroquin havane à la Bradel à petits coins de vélin vert, filet à froid sur les plats, dos lisse, titre doré, 
doublures et gardes de papier marbré (Richardot rel. Paris).     750 €

Recueil contenant 2 manuscrits :
— Le premier est un extrait de l’essai intitulé L’Homme au masque de fer publié en 1836 dans les numéros 
27 et 28 de la Revue de Paris. Paul Lacroix y soutenait que Nicolas Fouquet était l’homme au masque de fer. 
Cet extrait correspond à la deuxième partie de l’essai qui en comprend trois. Il existe quelques différences 
entre le manuscrit et la version imprimée (corrections de mots et ajouts de petits paragraphes). Une version 
revue et corrigée de cet essai parut en 1837 chez Victor Magen.
— Le second manuscrit est un fragment de la nouvelle intitulée L’Imprimeur 1762 publiée dans le tome 1 
de Quand j’étais jeune Souvenirs d’un vieux (1833). Ce fragment correspond au texte de la version imprimée, 
du bas de la page 131 à la page 142 (fin du texte).

D’une écriture très petite et serrée, ces manuscrits comprennent de nombreuses corrections autographes. 
Ils sont précédés de trois documents :
— Un feuillet comportant un ex-dono de Paul Guilhiermoz (petit-neveu et exécuteur testamentaire de Paul 
Lacroix) à Auguste Vacquerie (poète et proche de Victor Hugo) : « À Auguste Vacquerie en souvenir de son 
vieil ami Paul Lacroix, mon cher et regretté oncle. Paris 1884-1885 ».
— Un portrait photographique de Paul Lacroix collé au verso du feuillet comportant l’ex-dono.
— Un feuillet comportant une mention autographe de Paul Guilhiermoz : « Dissertation sur Le Masque 
de Fer par P. L. Jacob Bibliophile 1837. Manuscrit autographe de l’auteur. »

Provenances :
— Paul Guilhiermoz.
— Auguste Vacquerie.
— Daniel Sickles (1993, XIV, n° 6447).
— J. L. Debauve, avec cachet au verso de deux feuillets.

Bel ensemble, relié en demi-maroquin havane signé Richardot.
Légers frottements aux coins.

3 documents autographes de Paul Lacroix, provenant de la bibliothèque de J. L. Debauve, ont été ajoutés :
— Un fragment d’une étude historique consacrée à l’église Saint-Landry de Paris (1 feuillet 
in-8° anopistographe).
— Un fragment de la nouvelle intitulée Un bal de l’Opéra publiée dans le second volume du Conteur (recueil 
collectif publié chez Dumont et Charpentier en 1833) (1 feuillet in-16 anopistographe). Ce fragment, 
comprenant quelques corrections, correspond au texte de la version imprimée, de la sixième ligne de la page 
115 à la page 116 (fin du texte), y compris la note.
— Le recopiage de quatre textes de Jules Lacroix publiés dans Les Pervenches (Delaunay, 1838) : 
la préface et trois poèmes dont un dédié à Charles-Augustin Sainte-Beuve et un dédié à Victor Hugo 
(1 bi-feuillet in-8° anopistographe).
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59 Manuscrit d’une nouvelle historique du temps de Louis XV.

[circa 1830-1849].

41 feuillets anopistographes in-4° (261 x 205 mm).
Reliure recouverte de papier blanc orné de motifs croisés représentant des filets droits jaunes et verts et des 
filets sinusoïdaux bruns et noirs, doublures et gardes de papier blanc (reliure du début du XXe siècle). 

1 000 €

Manuscrit d’un texte qui ne parut, à notre connaissance, dans aucun des recueils publiés sous le pseudonyme 
du Bibliophile Jacob. Il a toutefois pu être publié dans un recueil collectif, un journal ou une revue.

Dans cette nouvelle, l’auteur raconte les aventures galantes d’une marquise. Une scène a lieu au cours de la 
deuxième représentation de Zaïre de Voltaire, en 1732. Non titré, le texte est divisé en 15 chapitres.

D’une écriture lisible et aérée, ce manuscrit comprend quelques corrections autographes.

Document exceptionnel, conservé dans une reliure recouverte de papier décoré du début du XXe siècle.
Usures aux coiffes et aux mors, haut des mors supérieurs fendus, frottements aux coins, petits manques de papier au plat supérieur, 
le tout sans gravité.
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60 Lettres autographes signées de Paul Lacroix à l’éditeur 
Eugène Renduel.

[1830-1837].

35 bi-feuillets (27 anopistographes et 8 opistographes) et 6 feuillets (5 anopistographes et 1 opistographe) 
de différents formats.  1 500 €

Ensemble de 40 lettres de Paul Lacroix à Eugène Renduel qui évoquent notamment des accords de 
publication, des demandes de paiement, des retards de livraisons de certains manuscrits, des services rendus, 
des projets éditoriaux… Ces lettres révèlent qu’une très sérieuse dispute eut lieu entre l’auteur et l’éditeur 
au cours des années 1834 et 1835. Lacroix estimait que Renduel ne lui proposait pas assez d’argent pour 
ses travaux et qu’il ne faisait pas assez la promotion de ses livres. Pendant cet événement, Lacroix tenta de 
racheter les exemplaires encore disponibles de ses ouvrages et Renduel s’employa activement à empêcher 
l’auteur d’agir. Cette dispute explique certainement pourquoi les recueils de nouvelles Le Bon Vieux Temps et 
Médianoches furent publiés en 1835 chez Dumont. Les deux hommes finirent par se réconcilier car d’autres 
livres de Lacroix parurent à la date de 1836 chez Renduel : La Folle d’Orléans, Pignerol et Mon grand fauteuil.

L’inventaire informatisé BnF archives et manuscrits, sous la cote Ms-9668 (105), ne recense que 11 lettres 
de Lacroix à Renduel.

Provenances :
— Jules Le Petit (1918, II, n° 1785).
— J. L. Debauve, avec cachet au verso des feuillets.

Unique ensemble de lettres destinées à l’un des éditeurs les plus emblématiques de l’époque romantique.
Inventaire détaillé sur demande.
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61 Lettres autographes signées à divers correspondants.

[1829-1871].

17 bi-feuillets (11 anopistographes et 6 opistographes) et 3 feuillets (2 anopistographes et 1 opistographe) 
de différents formats.  300 €

Ensemble de 20 lettres de Paul Lacroix écrites notamment à Jules Lacroix, Pierre-François Ladvocat, Charles 
Allardin, Louis Dumont, le comédien Bocage, Eugène d’Auriac (conservateur à la Bibliothèque nationale 
de France)…

Le document suivant a été ajouté :
Une lettre de René-Charles Guilbert de Pixerécourt à Madame Paul Lacroix (1 bi-feuillet 
in-12 anopistographe).

Provenance :
J. L. Debauve, avec cachet au verso des feuillets.

Bel ensemble.
Inventaire détaillé sur demande.
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