Bulletin des ventes du 1e r janvier au 15 janvier 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Lettre original [sic] de Victor Hugo daté [sic]
1841. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. [Voici
le texte de la lettre : « Votre gracieuse lettre,
monsieur, achève de mettre toute la reconnaissance
de mon côté. Je serai heureux si j’ai jamais
l’occasion de vous serrer la main. Recevez, je vous
prie, la nouvelle assurance de mes sentiments les
plus distingués et les plus chaleureux. Victor
Hugo ».] Dimensions 20,3 x 13,5 cm sur deux
pages. Prix : 1200 € - achat immédiat. [Vente en
cours en ce moment.]

*
Les
Burgraves.
Trilogie. E. M ichaud –
1843. Reliure plein
maroquin rouge. Dos à
nerfs, filets doubles et
roulette de grecques
intérieurs
dorés,
couverture conservée.
Tête dorée, non rogné.
Reliure
signée
Chambolle-Duru. In-8. Collation : 187 pp. Edition originale. Il n’en a pas été tiré de grands
papiers. Ce drame historique romantique de Victor Hugo (1802-1885) se déroulant sur les
bords du Rhin fut créé au Théâtre français le 7 mars 1843. Ont été reliés dans le volume : une L. A. S. de Victor Hugo (1 p. in-8° à l’encre noire, datée du 21 mars 1843 (« très pressé
»), adressée à l’acteur Beauvallet, qui créa le rôle de Job, le burgrave de Heppenheff, lui
indiquant une nouvelle coupure (pp. 149-150 de l’édition), « non moins stupide que les autres
». Hugo signe : « son bien dévoué ami et collaborateur » ; - un billet autographe signé (1 p. in12 à l’encre noire, non datée) de la tragédienne Rachel (1821-1858) dont les incarnations des
grandes héroïnes de Corneille, Racine? contribuèrent en ces mêmes années à remettre le
théâtre classique à la mode. Il est adressé à François Buloz (1803-1877), fondateur de La
Revue des deux mondes et qui fut administrateur de la Comédie-Française en 1847-1848 : elle
lui demande une loge pour aller voir Les Burgraves une seconde fois ; - le portrait-charge de
Hugo gravé à l’eau-forte par Laurent-Jan (1808-1877) illustrant les vers fameux :« Hugo
lorgnant les voûtes bleues / Au seigneur demande tout bas / Pourquoi les astres ont des queues
/ Quand Les Burgraves n’en ont pas ! ». L’un et l’autre reviennent sur le prétendu échec des
Burgraves (34 représentations), qui furent créés le mois où le passage de la comète, dite la
Grande Comète de mars, (elle présentait une queue double !) fut observable dans le ciel de
France et fascina les foules. Elle [l’eau-forte, pas la comète !] est monogrammée et numérotée
au crayon (4/12) ; - le cuivre original de cette eau-forte, lequel a été enchâssé au centre de la
doublure du premier plat de la reliure ; - le prospectus annonçant la publication de l’une des
parodies auxquelles Les Burgraves donnèrent lieu : Les Buses-Graves par M . Tortu Goth,
pseudonyme de l’illustrateur et caricaturiste Bertall (1820-1882) : 4 pp. imprimées sur papier
jonquille et illustrées de vignettes par le même. Dimensions : 225 x 138 mm. Provenance :
M arquis Emmanuel du Bourg de Bozas (Cat. I, 27-28 juin 1990, n° 186), avec son ex-libris.
Précieux exemplaire relié par Chambolle-Duru. Prix : 10780 € - achat immédiat. [Vente en
cours en ce moment.]
* Épreuve imprimée avec corrections
autographes (27 juin 1846), 1 page infolio (48 x 16 cm), avec cachet encre
Epreuve non lue 1ère typographique.
Discours à la Chambre des Pairs de
Victor Hugo sur la consolidation et la
Défense du Littoral. Ce discours a été
recueilli dans Actes et paroles, I.
L’épreuve
donne
la
première
intervention de Victor Hugo. Il y a
porté de sa main environ une quinzaine
d’ajouts ou de corrections autographes
dont une réaction de l’auditoire «
(mouvement d’attention) » ; et en bas de page, la
mention : « bon à tirer ». Long plaidoyer en faveur
d’une loi pour « maintenir, consolider et améliorer, au
double point de vue militaire et commercial, la
configuration du littoral de la France (…) Une de vos
frontières est menacée (…) Eh bien, messieurs les
pairs, cette frontière menacée c’est votre littoral ; cet ennemi existe : c’est l’Océan… » « Je ne
veux rien exagérer. M . le ministre des travaux publics sait comme moi que les dégradations
des côtes de France sont nombreuses et rapides. Il sait par exemple, que cette immense falaise
qui commence à l’embouchure de la Somme, et qui finit à l’embouchure de la Seine, est dans

un état de démolition perpétuelle. Vous n’ignorez pas que la mer agit incessamment sur les
côtes ; de même que l’action de l’atmosphère use les montagnes, l’action de la mer use les
côtes. L’action atmosphérique se complique d’une multitude de phénomènes. Je demande
pardon à la chambre si j’entre dans ces détails, mais je crois qu’ils sont utiles pour démontrer
l’urgence du projet actuel, et l’urgence d’une plus grande loi sur cette matière… ». Déjà
membre de l’Académie Française, Victor Hugo avait été nommé Pair de France par le roi
Louis-Philippe en avril 1845. Prix : 2500 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce
moment.]
* [Cet objet était déjà en vente dans le bulletin précédent.
Description en anglais. Site eBay High Wycombe,
Royaume-Uni.] Rare billet autographe de Victor Hugo.
[Adressé au docteur M andl avec qui Victor Hugo a échangé
une correspondance. Victor Hugo lui écrit plusieurs fois, et
il lui a aussi envoyé, ainsi qu’à son épouse sa photographie,
accompagnée d’un alexandrin. (Cf. Jules Claretie. Victor
Hugo. Souvenirs intimes. Librairie M olière, 1902, p. 124. )
« Au grand guérisseur M andl. Un guéri. Victor Hugo ».]
Prix : 249.99 GBP (293.97 €).
* Autographe de Victor Hugo.
La lettre est déchirée mais
entière. [Nul besoin d’être
grand clerc pour deviner la
supercherie. Un faux de toute
évidence. Nous n’avons pas
pris la peine de transcrire.]
M ise à prix : 1000 € [En vente
en cours en ce moment.]

* Lettre autographe de Victor
Hugo. Très bon état. [La
description s’arrête là ! La lettre de
Victor Hugo est adressée à Richard
Lesclide (son secrétaire), au Petit
Journal, 61 rue Lafayette. « 30
septembre [1874 ?] M on gracieux
confrère, Venez dîner avec nous
demain jeudi 1er octobre, et dites à
votre ami de venir à neuf heures. Je
serai charmé de le connaître et tout
sera bien. Oui, n’est-ce pas ? V.
H. » M ise à prix : 800 € [En vente
en cours en ce moment.]

Livres avec envoi
(Aucune vente)

Œuvres

* Marion de Lorme. Drame. Renduel, Paris, 1831. Ouvrage présenté dans une
demi-reliure en percaline rouge. Pièce de titre en maroquin noir. Edition
originale. 13 x 20.5 cm. XV + 191 pages + 2pp de notes. Reliure solide
légèrement salie, coiffes tassées, coins émoussés, brochage parfait, rousseurs
éparses. Prix : 42.25 € - 15 enchères.

* La Muse royaliste suivi de: Dithyrambe sur l'immortalité de l'âme suivi de Du
passage du Saint-Gothard par Jacques Delille. Dentu, Paris, janvier 1832 &
Guiguet et M ichaud, Paris. Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en
cuir. Edition originale de ce recueil de poésies notamment de Victor Hugo (la
Naissance du Duc de Bordeaux) et Lamartine (à Némésis). Gravure en frontispice
du texte de Delille. 8.5 x 14 cm. 265 + 123 pages. Reliure solide et propre, des
frottements et usures, brochage parfait, papier légèrement bruni, rousseurs éparses,
taches brunes. Prix : 25 € - 11 enchères.
* Lucrèce Borgia. 1 volume in-8, Paris, Eugène Renduel, 1833. Œuvres de Victor
Hugo. Drames. V. Lucrèce Borgia. 1 f. « Œuvres de Victor Hugo, 2 ff. (faux-titre
et titre), V-XI (préface), 1 p. non chiffrée, 192 p., 8 p. (extraits du catalogue
d’Eugène Renduel). Titre-frontispice gravée à l’eau-forte par Célestin Nanteuil,
protégé par une serpente. La partie centrale est tirée sur Chine montée (Lucrèce
Borgia versant le poison à Gennaro). Relié en demi-maroquin vert dont le dos a
viré au marron, dos à 5 nerfs traversés de pointillés dorés et soulignés de filets
dorés, fleurons dorés. Couvertures jaunes conservées. Edition originale qui fut mise en vente
en quatre éditions fictives. Notre exemplaire fait partie de la 4e tranche et porte donc la fausse
mention de 4e édition. Bien complète du rare catalogue Renduel. Juliette Drouet tenait dans
ce drame le rôle de la princesse Negroni. Bel exemplaire. Prix : 150 € - achat immédiat.
* Etude sur Mirabeau. Adolphe Guyot & Urbain Canel, Paris, 1834. Ouvrage
présenté dans un plein cartonnage havane. Pièces de titre en maroquin noir. Edition
originale. 14 x 22.5 cm. 91 pages. Ex libris armorié " G. de St-Geniès". Reliure
solide salie, brochage parfait, intérieur propre. Prix : 82.11 € - 19 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Chez Eugène Renduel, Paris 1836, 3 volumes in-8 (14 x
21,5cm), complet. Reliure de l'époque en demi-veau rouge, dos lisse orné d'un large
motif doré, tranches marbrées. Première édition illustrée ornée d'un frontispice et de 11
planches hors-textes sur vélin d'après Louis boulanger, Tony et Alfred Johannot, D.
Rouargue et Camille Roger. Exemplaire de premier tirage avec la planche "De l'utilité
des fenêtres". Rousseurs sur plusieurs cahiers en début du tome II sinon très bel exemplaire
fort bien relié au temps. Prix : 252 € - 17 enchères.
* Lot de 3 volumes. Les Voix intérieures - Les Rayons et les Ombres Les Feuilles D'automne - Odes et Ballades. Paris, Charpentier, 1841.
In-12 broché de 300 pages environ par volume. 1ère édition in-12.
Prix : 21.50 € - 15 enchères.
* Le dernier jour d'un condamné. Précédé de Bug Jargal. Charpentier, Paris, 1841.
Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en cuir. 11 x 18 cm. 347 pages.
Reliure solide et propre, des frottements et petites usures, brochage parfait, rousseurs
éparses. Prix : 25.50 € - 14 enchères.

* Napoléon le Petit. Amsterdam, J. Stemvers et Cie, 1853. Un vol. in-16 (108 x
73 mm) de 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 284 pp. et 1 f. bl. Reliure de l'époque de plein
maroquin carmin, plats jansénistes, dos à nerfs ornés de filets à froid, caisson
d'encadrement doré, titre doré, tranches rouges. Exemplaire sous délicate reliure
du temps de plein maroquin. […] Feuillets de faux-titre et de titre partiellement désolidarisé.
Lesquels présentent en outre des plissures angulaires. Du reste, très belle condition. Prix : 75
€ - achat immédiat.
* Le Rhin. 2 volumes in-8, 180x130, reliés dos cuir lisses, frottements, légers.
accrocs, bel état intérieur, 383 et 397pp. Paris Lecou & Hetzel, 1855. Prix : 30 € achat immédiat.

* Les Misérables. Première édition in-12, 1863. Édité par Pagnerre à
Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie à Bruxelles et Leipzig. [Il s’agit
de l’édition originale en petit format, sortie un an après la véritable é.o.
in-8. Cette édition in-12 comporte un certain nombre de corrections
ajoutées par rapport à l’originale. Hugo la donne, dans une lettre du 17
novembre 1864, comme modèle pour de futures réimpressions.] 10 volumes 176 x 120 mm.
Demi-chagrin noir, dos à cinq nerfs, titres dorés. Quelques rousseurs mais intérieur frais.
Reliures en très bon état. M ême édition proposée sur ABE à 1300€. Comparer aussi une offre
sur eBay démarrant à 500€. Prix : 90 € - 30 enchères. [Une édition identique (avec une reliure
en moins bon état) a ensuite été vendue 39.90 € en achat immédiat.]
* William Shakespeare. Librairie Internationale à Paris & Lacroix,
Verboeckhoven et Ce à Bruxelles, 1864. Ouvrage présenté dans une demi-reliure
du temps en cuir (chagrin). Edition originale. 14 x 23 cm. 572 pages. Reliure
solide légèrement salie, petites usures aux coins, brochage parfait, intérieur
propre. Prix : 43.62 € - 21 enchères.
* Odes et Ballades. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1868. Nouvelle édition.
422 pages. Complet. In12, (12x18cm). Reliure demi-cuir rouge à coins. Dos lisse
orné du titrage doré. Plats jaspés. Exemplaire bien conservé. Petits frottements
d'usage sur les coiffes et sur le dos. Intérieur assez frais avec quelques rousseurs
claires. Prix : 1.50 € - 2 enchères.
* L'Année terrible. Paris, M ichel Levy, 1872. In-8 Carré (22 x 15 cm) de 425 pages.
Édition originale In "Les oeuvres complètes". Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné
de caissons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 42.50 € - 18 enchères.
* La Pitié Suprême. Calmann Lévy, Paris, 1879. Ouvrage présenté dans une demireliure du temps en cuir (maroquin). Edition originale. 14.5 x 23.5 cm. 142 pages.
Reliure solide, frottements et usures (plats, coupes, coins), mors frottés, brochage
parfait, intérieur propre. Prix : 46.50 € - 14 enchères.

* Napoléon le petit. Edition Eugène Hugues 1879. Illustrations par
Laurens, Bayard, Scott, Bellenger... Complet, 225 pages. Couverture
rigide, dos de couverture cuir. Format: 18.5 x 27.5 cm. Prix : 5 € - 1
enchère.
* L'Année terrible. Sans date (fin XIX ème), Eugène Hugues, Editeur. Demireliure cuir à coins, dos à 5 nerfs, caissons, titre et auteur dorés. 298 pages avec
gravures nb. Intérieur en bon état général, légèrement jauni, quelques taches et
rousseurs. Reliure solide mais usée. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. Deux tomes. Edition Lemerre. Tome 1 - Autrefois
(1830-1843) (livres I A III). Tome 2 - Aujourd'hui (1843-1856) (livres IV A
VI) Avec table des matières. Beau travail sur reliure solide, dos cuir a nerfs
orné et doré, plats de couverture marbrés. Tranches des pages de tete dorées
a l'or fin. 258 & 303 pages avec signet. - format in-12° (10cmx16cm). Bel état de
conservation. (Reliures solides de belle facture, quelques rares pâles rousseurs sur tranches,
intérieur frais, en l'état) Prix : 41.50 € - 2enchères. [Par le même vendeur, dans la même
édition et avec le même type de description, Cromwell a été vendu 9.99 € avec 2 enchères.]
* L'Art d'être grand-père. Oeuvres complètes. Paris : Jules Hetzel, maison Quantin,
sans date, (1891) B.N., reliure 1/2 chagrin, 242 pages, 12x18 cm. Bon état, petits
défauts d'usage à la reliure. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Lot de 13 livres [faisant partie des] "Oeuvres complètes de Victor
HUGO". Poésies datant de la fin du XIXème siècle. Édités chez HetzelQuantin, à Paris. Bon état général. Prix : 13.50 € - 5 enchères.

* Quatrevingt-Treize. Paris, Librairie de L'édition Nationale, Émile Testard,
1892. 619 pages. Exemplaire N° 296 - un des 50 exemplaires sur papier de
Chine. Une belle reliure en demi cuir à coins (23 × 28 cm). Dos à nerfs orné
du titre et de beaux fers dorés. La tranche de tête est dorée ! Couvertures
conservées. Un beau monogramme doré au premier plat. Bien illustré ! Avec
4 planches gravées avec suite et avec de belles vignettes gravées en bandeaux.
Belles compositions de G. Bourgain ! Un bel exemplaire. Une belle reliure propre et solide,
de bel aspect. En bon état ! Prix : 112.20 € - achat immédiat.
* [Description en anglais. Site eBay M idlothian, Virginia, ÉtatsUnis.] Œuvres complètes de Victor Hugo. Edition M errill & Baker,
ca. 1890. 16 volumes. L’ensemble comprend : Les Misérables, I-V,
Notre-Dame de Paris, I-II, Quatrevingt-Treize, I-II, Han d’Island,
Choses vues, Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui rit, I-II,
Histoire d’un crime, I-II. Superbe état. Ex-libris. Prix : 990 USD
(935.95 €) - achat immédiat.
* Oeuvres complètes illustrées de Victor Hugo. Paris, Société
D'éditions Littéraires rt Artistiques. Librairie Paul Ollendorff. 33 tomes
: la collection est incomplète, il y a 33 tomes sur les 62, soit 29
manquants. Les couvertures sont souples [livres brochés]. Intérieurs en
bon état général, jaunis. Couvertures en état d'usage, quelques manques
sur les coiffes, quelques couvertures fragiles. Prix : 10 € - achat
immédiat.
* Oeuvres complètes. Edition Ollendorff / illustrées. 19/19Vol.
Volumes anciens en demi-cuir ornés & illustrés. Nouvelle édition
avec préface, abondamment illustrée de gravures, dessins et
portraits, dont dessins de Émile Bayard, Victor Hugo, Riou, H.
Scott, G. Rochegrosse Et De D. Vierge, &C.../ Gravures De Bellenger, Chapon, Quesnel,
Soupet, Tilly, etc. Prix : 100 € - achat immédiat. [Une édition identique a ensuite été vendue
70 € avec 1 enchère, puis une autre est partie à 120 € en achat immédiat.]
* La Légende des Siècles. Tomes premier et second. Ollendorf 1906 (Albin
M ichel aux dos). Oeuvres complètes – poésie V & VI. Exemplaires
souples en état correct / bon état pour leur âge, toutes les pages ne sont pas
coupées par le haut des cahiers, frottements & traces d'usage, rares petites
déchirures, importantes rousseurs. Prix : 49.99 € - achat immédiat.

* Les Châtiments. Imprimerie Nationale, 1910. Exemplaire numéroté 166. Format
28X18,5. Pages non encore découpées. Bon état d'usage et bien complet. Un des
300 exemplaires sur papier vélin du M arais. Prix : 25 € - achat immédiat.

* Un lot de 32 volumes collection Nelson en très bel état. Il suffit de voir les
photos pour en être persuadé... (Ces volumes étaient sans doute protégés
encore récemment par des jaquettes qui ont été retirées...) Chaque oeuvre de
Hugo présentée est complète de ses tomes [y compris Les Misérables]. Prix :
124 € - achat immédiat.
* Les Misérables - 4 tomes - Nelson Editeurs, 1956. Prix : 24.18 € achat immédiat. [Un ensemble identique a ensuite été vendu 9.90 € en
achat immédiat, puis un autre est parti à 25 €, toujours en achat
immédiat.]
* Bibliothèque de La Pléiade. Les Misérables. [Edition de M aurice Allem.] 1951.
Très bon état avec jaquette et rhodoïd mais sans la boite. Prix : 30 € - achat
immédiat.

* Oeuvres complètes réunies et présentées par Francis Bouvet en 4
volumes. Editeur : Jean-Jacques Pauvert, Paris. - Oeuvres poétiques
complètes (1961 - 1730 pages) - Oeuvres dramatiques complètes Oeuvres critiques complètes (1963 - 1747 pages) - Oeuvres romanesques
complètes (1962 - 1684 pages) - Oeuvres politiques complètes - Oeuvres
diverses (1964 - 1667 pages) - Format : 22 cm x 27,5 cm x 6,5 cm - Tranche supérieure dorée
- reliure pleine toile – cartonnage. Parfait état (à noter petites taches presque invisibles sur la
toile des œuvres romanesques complètes). Prix : 60 € - 2 enchères.
* Oeuvres Complètes. 20/20 Vol illustrés, reliure plein cuir dorée à l'or. EditoService (sans date). -"La légende des siècles" T 1 & 2 (390 + 379 pages avec des
illustrations). -"Les M isérables" T 1,2,3 & 4 (474 + 495 + 460 + 485 pages avec
des illustrations).-"Han d'Islande" (408 pages avec des illustrations de Beaucé)."Les Burgraves","M ille francs" & "Torquemada" (452 pages avec des
illustrations de Beaucé). -"Les Châtiments" & "L'année terrible" (435 pages avec
des illustrations de Théophile Schuler). -"L'Homme qui rit" (714 pages avec des illustrations
de Daniel Vierge). -"Les Travailleurs de la mer" (568 pages avec des illustrations de Gustave
Doré). -"Amy Robsart","M arion De Lorme","Hernani","Irtamène". (592 pages avec des
illustrations de Foulquier et Riou). -"Quatrevingt-Treize" (455 pages avec des illustrations de
Frédéric Regamey). -"Cromwell" & "Le château du Diable" (545 pages avec des illustrations
de Beaucé). -"Bug-Jargal","Le dernier jour d'un condamné" & "Claude Gueux" (397 pages
avec des illustrations de Beaucé,Gavarni et Andrieux). -"Angelo,tyran de Padoue","La
Esmeralda","Ruy Blas" & "Inez De Castro" (464 pages avec des illustrations de Foulquier et
Riou). -"Le Roi s'amuse","Lucrèce Borgia","M arie Tudor" & "A.Q.C.H.E.B." (529 pages
avec des illustrations de Foulquier,Riou et Célestin Nanteuil). -"Le Théâtre en liberté","Les
Jumeaux" & "Athélie" (626 pages avec quelques illustrations). -"Les Contemplations" (365
pages avec des illustrations de Beaucé). -"Notre-Dame de Paris" (552 pages avec des
illustrations de Gérard Séguin). Format 22 cm sur 13,5 cm. Ouvrage tiré sur papier vergé
volumineux sans bois avec filigrane original des Papeteries de Belmont, dans une reliure plein
cuir dorée à l'or fin et habillée de garde à l'ancienne. Etat: Très bon. Prix : 90 € - achat
immédiat.
* Oeuvres complètes romanesques dramatiques et poétiques.
Collection complète en 38 volumes, Éditions Édito-Service, [1963].
Rousseurs sur les tranches supérieures de certains volumes, quelques
couvertures sont légèrement abimées, intérieur en état impeccable pour

tous les livres. Prix : 99 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de La Pléiade. 2 volumes. Théâtre complet. Tome I, Théâtre
de jeunesse : Irtamène - À quelque chose hasard est bon - Inez de Castro Amy Robsart. Drames en vers : Cromwell - Marion de Lorme - Hernani - Le
Roi s'amuse - Ruy Blas. Appendice. Théâtre complet. Tome II Édition de
Josette M élèze et Jean-Jacques Thierry. Préface de Roland Purnal, 1964, n° 170, 1936 pages,
rel. Peau, 105 x 170 mm. Drames en vers (suite) : Les Burgraves - Torquemada. Drames en
prose : Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo, tyran de Padoue. Théâtre lyrique : La
Esmeralda. Théâtre en liberté : La Grand-mère - L'Épée - Mangeront-ils? - Sur la lisière d'un
bois - Les Gueux - Être aimé - La Forêt mouillée. Théâtre moderne : Mille francs de
récompense - L'Intervention. Fragments – Appendice. Prix : 30 € - achat immédiat. [Ces deux
volumes ont été ensuite vendus séparément par un autre vendeur, chacun au prix de 22 € en
achat immédiat.]
* Oeuvres de Victor Hugo. Editions Rencontre 1966. 33 Tomes (12 x 18
cm), collection non complète [la collection comporte 38 volumes]. Etat
général correct, marques d'usage raisonnables, quelques petites rousseurs
en marge. Prix : 15.50 € - 5 enchères.
* Oeuvres complètes - 18 Tomes (Complet). Edition
chronologique publiée sous la direction de Jean M assin.
Ed. Club français du livre, Paris , 1967. Reliure plein
chagrin rouge [sic pour skivertex], in8 (15 x 21 cm.) Dos à 5 nerfs très ornés de fleurons &
filets dorés, avec auteur & titre en lettres dorées sur 2 pièces de titre noires & tomaison en
chiffres dorés. plats estampés à froid de larges filets en encadrement avec lettres VH au
centre. De 1500 à 1700p par volume sur bon papier mince & blanc. Tirage limité numéroté.
Chaque volume de textes de Hugo est suivi d’un “portefeuille” comprenant des inédits de
Hugo & un “dossier” de présentation, correspondance, commentaires, tableaux, carnets,
albums, journaux... Deux volumes d'illustrations, dessins de l'auteur. Bon état : reliures
solides, quelques une légèrement frottée sur les coins et coiffes, intérieur très propre, très
frais. Comme neuf. Prix : 180 € - achat immédiat.
* L'Oeuvre Complète de Victor Hugo. 1974-1979, Editions
Jean de Bonnot. 43 volumes. Cartonnage [sic] éditeur [cette
édition est reliée cuir !]. 43 tomes, complet. Illustrations nb.
Intérieurs et cartonnages [sic] en bon état. Prix : 300 € - achat
immédiat.
* Les Misérables. Complet en 4 volumes. Genève, Édito-Service, non daté
(1980) in-8 (22 x 14 cm) de 450 pages environ par volume. Exemplaire sur
Vélin. Nombreuses illustrations hors-texte. Reliure éditeur plein cuir d'après la
maquette de Gérard M ermoud, tête dorée. Prix : 16.50 € - 12 enchères.

* Le Rhin. Bueb & Reumaud, Strasbourg, 1980. [Préface de M ichel Le Bris].
In-8, 430 p. Broché. Bon état. Prix : 4.50 € - achat immédiat.

* Oeuvres poétiques, tomes 1 [édition de Pierre Albouy, préface de
Gaëtan Picon] et 2 [édition de Pierre Albouy]. Volumes : 171 et
195pp. Année 1992. Excellent état, complet avec boitier blanc
illustré et rhodoïd. Prix : 50 € - 1 enchère.

Images

* Victor Hugo : Portrait gravé par Pollet. Gravure de l'époque. XIXème
siècle. Dimensions : 23 cm X 18 cm. Poussière, rousseurs. Prix : 13 € achat immédiat.

* Ancienne et grande photographie : Victor Hugo par Chalot
Paris [1884]. Format [cabinet] 15x10cm Total sur carton
16.5x11cm. Bon état. Prix : 49 € - achat immédiat.

* [Description en italien. Site eBay Rome, Italie.] Hommage à Victor
Hugo. Lithographie couleur de 1978 par Renato Guttuso [1911-1987].
Exemplaire numéroté. Format 30 x 40 cm. Parfait état. Certificat
d’authenticité fourni. Prix : 200 € - achat immédiat.

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. (Adèle Hugo, 1803-1868). 3è
édition - Paris : A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, (1863), reliure 1/2 chagrin,
421-487 pages, 15.5x23 cm. Bon état, petits défauts d'usage aux reliures. Prix :
27.50 € - achat immédiat.

* La vie de Victor Hugo (Victor Hugo et son temps). Alfred Barbou. G.
Charpentier & C. M arpon et E. Flammarion, 1886. Ouvrage de 508 pages,
nombreuses gravures, dessins de Hugo gravés par M éaulle. Reliure demi-cuir :
frottée aux coins. Intérieur : très bon état. Prix : 6.60 € - 6 enchères.

* Épaves. Récits & Souvenirs. Léon Aubineau. Paris: Victor Palmé, 1886. PaulineM arie Jaricot - Du langage français - Au retour de Notre-Dame - Victor Hugo - Une
procession à Lauruns - La curiosité et les livres - Un tenant du divorce - L'abbé Nicolle
- La mort de M ontalembert - M élisende - La Basse-M otte - L'opérette et l'académie Sœur Laurent - La marquise de Brinvilliers - Le pays où nous nous promenons - Saint
Benoit-Joseph Labre en Poitou, et un pasteur protestant à la mer - Sœur FrançoisXavier - L'éminentissime Pitra. 396 pages, complet. In12 (11,5 × 18 cm). Une belle reliure en
demi-cuir à coins. Dos lisse orné d'une pièce de titre. Une reliure de bonne facture, décorative.
Un bon exemplaire d'époque. Une bonne reliure solide, de bel aspect. Second mors fendillé (2
cm), sans gravité, la reliure demeure solide. Intérieur uniformément bruni, sans gêne pour la
lecture. En bon état général. Prix : 1 € - 2 enchères.
* L'envers de la gloire. Enquêtes et documents inédits. Adolphe Brisson. Paris,
Ernest Flammarion, sans date. (fin XIXe). 364 pages. In-8 (12 x 18 cm). Relié,
pleine toile avec une pièce de titre en cuir contrecollée au dos. Reliure solide,
légères traces d'usage sans gravité. Intérieur bruni sans rousseurs. Etat
satisfaisant. Etude sur Renan - Victor Hugo - Rachel - M usset - Zola - Père
Didon - Ch. Garnier - Ed. Quinet - F. Fabre - Le Prince de M onaco - Hervé - M arie Dorval Heine - Gavarni - etc. Prix : 5 € - 3 enchères.
* Victor Hugo et Juliette Drouet. Louis Guimbaud. D'après les lettres inédites
de Juliette Drouet à Victor Hugo et avec un choix de ces lettres. Dessins inédits
de V. Hugo, Pradier, Gavarni, etc. Cinquième édition. Auguste Blaizot, 1914.
Broché, couverture rempliée quelque peu défraîchie, fentes aux mors du premier
plat, petits manques sur le dos, intérieur en bel état de fraîcheur, en partie non
coupé 504 p. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Victor Hugo par J. Barbey D'Aurevilly. Biographie. Paris, Cres, 1922. Un
volume broché 18 x 12 cms, XII-285 pages. Bon état. Prix : 15 € - achat
immédiat.

* Les Orientales de Victor Hugo. Louis
Guimbaud. Amiens, Edgar M alfère, 1928.
Edition originale avec envoi à M .
Ambrière. 161 pages, complet. In-8 (12 x
19 cm), un volume broché, titre en
couverture et au dos. Un volume solide, de
bon aspect. Dos insolé. Intérieur jauni uniformément.
En bon état général. Prix : 1.50 € - 2 enchères.
* Mon grand-père. 1931. Librairie de France. Tirage total de 175
exemplaires numérotés pour cette édition, celui-ci l'un des 125 sur papier
vélin d'arches (n°51). 29 x 24 cm. 67 pages en feuillet. Rousseurs très claires
sur les premières et dernières pages et à la couverture. Dans son emboitage
avec salissures, et dont il manque une partie, sinon bon état. Prix : 88 € achat immédiat.

* Victor Hugo, tel qu'en lui-même enfin. Victor Hugo / André Salmon et
André Berry. Florilège poétique composé par André Salmon et André Berry,
avec un texte de chacun d'eux Bel ouvrage. Edition soignée, illustrée de jolies
compositions gravées sur bois de Roger Wild. Un des 50 exemplaires Sur
Vélin Azur de Lana, arqués A-T. Paris, Editions du Tambourinaire, 1952. 151
pages. Complet. In-8, (14x23cm). Reliure moderne soignée, cartonnage à la
Bradel entoilé, dos orné de deux pièces du titre doré. Avec de belles
illustrations et des ornements de Roger Wild. Exemplaire en parfait état de
conservation, couvertures et dos conservés. Prix : 9.51 € - 11 enchères.
* Nouvelles Impressions d'Afrique - Suivies de L'Âme de Victor Hugo.
Raymond Roussel. Jean-Jacques Pauvert, 1963. Achevé d'imprimer le 1er
octobre 1963. Broché, papier cristal, 171 pages, 59 dessins de H.-A. Zo, 21 x
14 cm. En très bon état. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Album Hugo, [n°3 de la collection], 1964. [Iconographie réunie et commentée
par M artine Ecalle et Violaine Lumbroso, 514 illustrations.] Rhodoïd et
emboitage. Parfait état. Prix : 92.56 € - 33 enchères.

* Olympio ou la vie de Victor Hugo. André M aurois.
Hachette de 1965, beau volume ancien demi cuir, plats
cartonnés marbrés, dos a 4 nerfs avec lettrages dorés,
pièces de titre et auteur marron, tranche supérieure
marron, plats cartonnés souple d'origine conservés. Bel
ouvrage en bon état avec frottis sur le cuir et les coins,
intérieur frais. 205 x 145 de 604 pages environ. Prix :
15.50 € - 4 enchères.

* Victor Hugo ou le calcul des profondeurs, par Jacques Seebacher. Publié par les
éditions P.U.F écrivains. 1993. Ouvrage broché, jaquette rempliée. Format 13,50
X 21,50 centimètres. Très bon état. Prix : 12 € - achat immédiat.

* Victor Hugo au coeur du monde - Dossier Documentation
Française. [Avril, 2006. Responsables scientifiques : Danièle
Gasiglia-Laster et Arnaud Laster.] Diffusé par L'ancienne
Documentation Française. Il comprend 17 dossiers de 8 pages
chacun. Un par pays sur lequel Victor Hugo a écrit à propos d'un
événement survenu à son époque. Les dossiers peuvent être plus ou moins importants. Le tout
dans une pochette cartonnée. Prix : 9 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* M édaillon XIXe en bronze représentant Victor Hugo. Le bronze a une
patine rouge, légèrement estompée sur les hauts reliefs voir un point sur
la joue. Petit nettoyage à prévoir au cas où, mais très bel état. Diamètre
11 cm pour un poids de 180 grammes. Prix : 9 € - 2 enchères.

* Le Journal Illustré. N° 22 - 31 M ai 1885. "Le Journal illustré est
un journal hebdomadaire français créé en février 1864. Il est conçu
sur le modèle du Penny Illustrated Paper sorti en 1861 en
Angleterre. Il est illustré de grandes gravures sur bois et traite de
sujets magazine en huit pages au format 27 x 37,5 cm. Quelques
années plus tard, il est intégré au groupe de presse du Petit Journal.
Conçu pour concurrencer L'Illustration qui est vendu 75 centimes,
Le Journal illustré est vendu 10 centimes. Il disparut en 1899 quand
le supplément illustré du Petit journal, illustré en couleur,
appartenant au même groupe et vendu depuis 1890, le supplanta. En
septembre 1886, y est publié ce qui peut être considéré comme le
premier reportage photographique de l'histoire, l'interview du
scientifique centenaire Eugène Chevreul (1786-1889), illustré d'une série de photographies de
Nadar reproduites en gravure sur bois..." Titres des illustrations de ce numéro : - La maison de
Victor Hugo le jour de sa mort le 22 mai ... - Victor Hugo et ses oeuvres, composition de
Henri M eyer ... - La mort de Victor Hugo (petit accident au niveau de la pliure)... - Le cabinet
de travail de Victor Hugo ... Prix : 8.50 € - achat immédiat.
* Buste de Victor Hugo signé AB Nadaud 1879. Tiré du grenier, dans son jus.
Vu l'oxydation, je pense qu'il est en cuivre et laiton. Poids 475 gr, socle 5.3 x
5.2 cm environ. Il devait être fixé sur un support, disparu depuis. Prix : 160 € 9 enchères. [Le même buste a ensuite été vendu 20 € avec 1 enchère !]

* Ancienne statue en plâtre
signé sur le socle. Représente
Casimodo
[sic
pour
Quasimodo !] Hauteur : 43 cm.
Très bon état. Prix : 65 € achat immédiat.
* Amusant pyrogène porte-cigare en biscuit
XIXème représentant Victor Hugo, avec une
plume dans sa main droite et une lyre
entourée par son bras gauche. A l'intérieur
numéroté : 801. Deux petits manques, un au
niveau de la plume et un au socle. Hauteur :
17 cm. Poids : 460 g. Prix : 120 € - achat
immédiat.

* Planche d'imprimerie en métal (je suppose en laiton) avec son cadre
en bois. [Il s’agit plutôt d’une plaque décorative.] Au dos se trouve un
crochet pour l'installer à un mur. 32 X 42 cm. "Aime celui qui t’aime,
et sois heureuse en lui. / Enfant, sois son trésor comme lu fus le nôtre. /
Va mon enfant aimée d'une famille à l'autre. / Emporte le bonheur et
laisse-nous l’ennui / Ici, l’on te retient, là-bas on te désire. / Fille,
épouse, ange, enfant, fais ton double devoir. / Donne-nous un regret,
donne-leur un espoir, / Sors avec une larme, entre avec un sourire.
Victor Hugo". Prix : 29 € - achat immédiat.
* M édaille en bronze argenté par Poisson. 1902. Victor Hugo. Poinçon
corne. Diamètre 50mm. Poids 83 grammes. Prix : 7 € - 4 enchères.

* [Description en anglais. Site eBay M onaco.] Art
Nouveau. M édaille en bronze de Victor Hugo par
Raoul Lamourdedieu. Sortie en 1935 pour
commémorer le cinquantenaire de la mort du poète.
Avers : Victor Hugo, revers : muse tenant une lyre
et lisant un livre. A ses pieds, deux masques : la
Tragédie et la Comédie. 68mm. Prix : 55 USD
(52.11 €) - achat immédiat.
* Beau dessin ancien par Ferdinand Bac (1859-1952). Portrait de
Victor Hugo. Époque : daté de 1951. Voici un beau dessin ancien
réalisé aux crayons de couleur et encre sur papier par l'artiste
Ferdinand Bac. Il représente le portrait de Victor Hugo. L’œuvre est
signée "F Bac" en bas à gauche et est datée de 1951. Bon état de
conservation. Format de l'image : 19,5 cm x 14,5 cm. Format total : 32
cm x 23,3 cm. [C’est la seconde fois que ce dessin est vendu sur
eBay.] Prix : 140 € - achat immédiat.

* Vème République, 10 Francs Victor Hugo1985, Piéfort en argent, très,
très rare, tirage initial 500 ex, 79 exemplaires diffusés, les autres
exemplaires du tirage ayant été détruits. M onnaie sous sachet scellé avec
Coffret M onnaie de Paris. Livrée avec certificat n°242 et boite d'origine .
Gadoury 191.P2. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Imagerie d'Epina. Antonio Gacia, 2002 ; Victor Hugo. 49 x 65
cm. Bon état. Prix : 10 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du dimanche 15 janvier à 14h30 à S anilhac-S agries
Château de Sanilhac
Place du Château
30700 Sanilhac sagries
Tél. : 04 96 11 01 10

KREBS (actif au XIX°) Cosette dans la neige, tenant un
balai, d'après Les M isérables de Victor Hugo, HST SBG,
45 x 37,2 cm. Estimation : 500 - 700 €

2. Vente du samedi 21 janvier à 14h30 à Tonnerre
M aître Philippe DEVILLENEUVE
11 Rue de la Bonneterie
89700 Tonnerre
Tél. : 03 86 55 12 49

[Lot non numéroté] Photographie de Victor Hugo, 15
x 12 cm, collée, manque à 1 angle. [Photographié par
Carjat. Généralement daté de 1874. J’ai la conviction
que ce portrait n’a été réalisé qu’en 1877.]
Estimation : 40 - 60 €

3. Vente du samedi 21 janvier à 14h30 à Vannes
Jack-Philippe Ruellan
8 rue du Dr J. Audic
Z.A.C. du Ténénio
BP 37 56000 Vannes
Tél. : 02 97 47 26 32

Lot 115 : HUGO (Victor) - 1802-1885 - Billet
autographe signé In-12° (10,50x13,50 cm) et daté du 8
mars : [La transcription de l’étude est fautive et
incomplète. Voir le texte complet plus bas] " J'accepte,
M ademoiselle, avec impuissance et reconnaissance la
dédicace que vous m'offrez [] Votre première lettre ne
m'est point parvenue. Je vais la faire rechercher. Je
mets à vos pieds mes hommages. " Ecriture à l'encre
noire, 4 mots difficilement lisibles - Bel état.
[« J'accepte, M ademoiselle, avec empressement et
reconnaissance la dédicace que vous m'offrez ;
seulement dans mon déménagement votre première
lettre ne m'est point parvenue. Je vais la faire
rechercher. Je mets à vos pieds mes hommages. Victor
Hugo »] Estimation : 200 - 300 €

Lot 182 : HUGO (Victor) - La légende des siècles - M onte Carlo ; Arts
et Couleurs, , Le Chant des Sphères, 1975-1976 - 3 volumes grand In4° - Illustrations in et hors-texte en couleurs (dont double page) de
Rino Ferrari - Texte imprimé sur pages filigranées d'illustrations
couleurs - Reliure éditeur pleine peau maroquinée havane, plats ornés
de décors frappée à froid, étuis bordés - Dos à nerfs ornés à l'identique
(passés uniformément) - Têtes dorées - Certificat - Très bon
exemplaire numéroté sur Vélin de Lana, sans l'illustration encadrée, avec la suite en sépia des
illustrations hors-texte. Estimation : 150 - 200 €

4. Vente du mercredi 25 janvier à 14h00 à Paris
BINOCHE et GIQUELLO SVV
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 48 01

Lot non numéroté. René ROZET (1859-1939). M édaille en bas-relief en
bronze à patine sombre. « Portrait de Victor Hugo ». Signée à droite. D.
13 cm. Estimation : 60 - 80 €

5. Vente du jeudi 26 janvier à 14h30 à Mayenne
M aître Pascal BLOUET
438 Bd François M itterand
53100 M ayenne
Tél. : 02 43 04 13 74

Lot 140 : 140- Christ. M ARLOWE Le Faust anglais. Traduit par FrançoisVictor Hugo. Paris, M ichel Lévy frères, 1858, 1 vol in-12 (2 feuillets non
chiffrés-251pp-1fnch de table). Reliure moderne demi-maroquin rouge à
petits coins, dos à faux-nerfs richement orné, couverture et dos conservés.
Petit manque de papier pp.143/144 sans atteinte au texte. Petites rousseurs
éparses à quelques feuillets néanmoins exemplaire en excellente condition.
Absent de Vicaire. Estimation : 50 - 120 €
81- M ax. LALANNE Chez Victor Hugo par un passant. Paris, Cadart et Luquet,
1864, 1 vol in-8 (2 feuillets non chiffrés-68pp) illustré de 12 eaux-fortes hors-texte
sur Chine contrecollées sur papier fort sous serpentes. Reliure époque plein
chagrin cerise avec large filet gras et filet simple (le tout à froid) en encadrement
sur chaque plat, dos lisse orné de filets à froid, tranches dorées. Exemplaire frappé
au premier plat des armes du Khédive Ismaïl Pacha (1830-1895, règne de 1863 à
1879). Rousseurs diffuses (les planches sont épargnées) sinon exemplaire en
excellente condition. Vicaire (III-393,394). Estimation
250 - 450 €

6. Vente du vendredi 27 janvier 2017 à 14h30 à Paris

Bibliothèque du Dr****, Littérature et Illustrés M odernes
Tajan
37 Rue des M athurins, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 30 30

Lot [non illustré] 285 - HUGO Victor. Châtiments. Genève & New-York [Bruxelles], 1853 ;
in-18 de [2] ff., iv-330 pp., reliure de l’époque demi-maroquin bleu nuit, dos à nerfs, tête
dorée. Édition parue peu après l’originale de Bruxelles, non décrite par Vicaire et Carteret.
Pour tromper la censure qui s’était acharnée sur l’originale, on fit paraître le livre sous cette
fausse adresse de New York. Estimation : 200 € / 300 €

7. Vente du samedi 28 janvier à 14h00 à Nantes
SALORGES ENCHERES
8 bis rue Chaptal
BP 98804
44188 Nantes
Tél. : 02 40 69 91 10

Lot 28 : ASSELINEAU Charles M élanges tirés d'une petite
bibliothèque romantique. Bibliographie anecdotique et pittoresque
des éditions originales des œuvres de Victor Hugo, Alexandre
Dumas, Théophile Gautier, Pétrus Borel, Alfred de Vigny, Prosper
M érimée, etc., etc., etc. P., René Pincebourde 1866, in-8° broché,
couv. factice avec titre d'origine de xx-210 pp.- 1f. D'errata.
Édition originale "illustrée d'un frontispice à l'eau-forte de Célestin
Nanteuil et de vers de M M . Théodore de BANVILLE et Charles BAUDELAIRE". Tirage
limité à 381 ex., un des 300 numérotés sur Vergé. "Soleil couché" le sonnet inédit de
Baudelaire fut repris la même année dans le recueil "Les Épaves" chez Poulet-M alassis. Outre
la bibliographie partielle des auteurs mentionnés en page de titre, sont tirés de l'oubli :
Aloysius Bertrand, Félix Arvers, Charles Dovalle, Ernest Fouinet, Régnier-Destourbet, Émile
Cabanon et Philotée O'Neddy. Estimation : 80 - 100 €

8. Vente du 31 Janvier 2017 à 14h30 à Lyon
Artcurial Lyon - M ichel Rambert
2-4 Rue Saint-Firmin, 69008 Lyon
Téléphone : 04 78 00 86 65

Lot 220 - HUGO (Victor). - LE RETOUR DE L’EM PEREUR suivi de Lui.
Paris, Furne, Delloye (1841). Petit in-12, cartonnage veau écaille, dos orné
en long, filets et torsades sur les plats, filets intérieurs, t. dorée, non rogné,
couvertures conservées, étui (Henry-Joseph). Seconde édition, la première
dans ce format, recherchée car elle renferme tous les poèmes de Hugo
relatifs à Napoléon. Très bel exemplaire joliment relié. Estimation : 150 € /
200 €
Lot 221 - HUGO (Victor). - ŒUVRES DIVERSES.
Ornements par E. Froment. Edition elzévirienne. Paris,
Hetzel, 1869-70. 7 volumes in-12, demi maroquin rouge à
coins, t . dorée (Smeers). Comprend : Les contemplations (2
v.) – Chants du crépuscule. La voix intérieure. Les rayons et
les ombres (1 v.) – Odes et ballades (1 v.) – Les orientales (1
v.) – La légende des siècles (1 v.) – La chanson des rues et des bois (1 v.). M enus défauts aux
dos. Estimation : 100 € / 200 €
Lot 223 - HUGO (Victor). - NOTRE-DAM E DE PARIS. Paris, Perrotin, Garnier,
1844. Fort in-8, demi-maroquin grenat à coins, dos à nerfs très orné, t. dorée
(M agnin) Edition illustrée d’après les dessins de de Beaumont, Boulanger,
Daubigny, M eissonnier…Bel exemplaire enrichi d’une suite des illustrations de
l’édition Renduel (1836) et du portrait sur Japon de l’Edition Nationale.
“Remarquable publication…” (Carteret III, 300). Estimation : 200 € / 300 €

9. Vente du lundi 30 janvier à Florence (Italie)
GONNELLI CASA D'ASTE
Ricasoli, 16r | 50122 FIRENZE (Italie)
Tel : 00 + 39 055 268279

Lot non illustré 381. Banville Théodore (de) Florise. Comédie en quatre actes [...].
Illustrations en couleurs par Edmond M alassis. Paris: Ferroud, 1936. In-8° (mm 223x160).
Pagine 133, [3] con 5 tavole fuori testo di M alassis in 4 tirature diverse, di cui 3 a colori,
testatine e finalini a colori sempre di M alassis. Esemplare n. VI, uno dei 12 siglati con numeri
romani su Japon impérial di una tiratura complessiva di 512 copie, con 4 stati delle
illustrazioni di cui uno a colori su Japon supernacré, uno a colori con remarques, uno in nero.
Legatura firmata Codina in chagrín color senape con titoli impressi in oro al dorso.
Conservata la brossura editoriale. SI AGGIUNGE: Hugo Victor, Hernani. Drame en cinq
actes. Un portrait d’après Devéria et quinze compositions de Michelena gravés à l’eauforte par Boisson. Paris: Conquette, 1890. In-4° (mm 274x180). Esemplare n. 249/500 su
vélin du marais. Legatura firmata Lanoé-Ruban in mezzo marocchino rosso con angoli,
fregi floreali e titoli impressi in oro al dorso; brossura originale all’interno. SI
AGGIUNGE: Prévost Antoine-François, Histoire De M anon Lescaut et du Chevalier des
Grieux... Paris: Glady frères, 1875. Esemplare n. 11/50 su Chine di una tiratura a 333 copie,
con solo delle épreuves d’artistes avant toutes lettres. A pieni margini e intonso. (3) Per la
legatura della seconda opera si veda Flety 104. € 300

10. Vente du mardi 31 janvier à 14h15 à Deuil la Barre

M aître Valérie REGIS (scp)
77 rue Cauchoix
95170 Deuil la barre
Tél. : 01 34 05 00 77

Lot non numéroté. Oeuvres complètes de Victor HUGO 18 volumes.
[Edition M assin du Club Français du livre.] Aucune estimation donnée.

11. Vente du 21 février 2017 à 14h15 à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 28 - BUTOR (M ichel). Victor Hugo écartelé. Nice, J. M atarasso,
décembre 1984. Plaquette in-4 oblong (190 x 280 mm) montée sur
onglets de [24] ff. jumelés par le haut avec versos blancs, les deux
premiers et les deux derniers blancs, non rogné, couverture décorée et
dos, reliure ancienne de maroquin noir, sur les plats décor de formes
horizontales en relief et vernies grises, jaunes, noires et rouge
soulignées de filets au palladium, noms et titre en grosses lettres
cursives et au palladium, dos lisse muet, chemise à dos et bandes de
même maroquin, étui (C[olette] et J[ean-]P[aul] M iguet, 1997).
Édition originale, ornée de 5 eaux-fortes originales en couleurs et hors texte de Julius
Baltazar.#Tirage à 90 exemplaires sur papier vélin d’Arches tous signés par l’auteur et par
l’artiste. — Un des 63 exemplaires. Dans celui-ci Baltazar a aquarellé les deux plats et le dos
de la couverture, le faux-titre et deux autres pages qui étaient blanches. #Envoi autographe sur
la garde : « Pour Gérard Vidalenche bien cordialement M ichel Butor. Vitry, le 15 mars 1998
».#Près de trente ans plus tard, l’auteur et l’artiste composeront à partir du même texte, en
hommage à leur ami Gérard Vidalenche, un exemplaire unique écrit et peint à la main par
eux-mêmes (ci-après n° 48).#Exposition Baltazar. Bibliotheca Wittockiana, Bruxelles, 1986,
n° 149. Estimation : 2 000 € / 3 000 €
Lot 48 - BUTOR (M ichel). Victor Hugo
écartelé. M onticello (Corse), (juin 2013).
In-4 oblong (202 x 275 mm) de [6] ff., en
feuilles, couverture peinte rempliée.
Exemplaire unique. M anuscrit autographe
complet de M ichel Butor (12 pages titre
compris), entièrement décoré à l'aquarelle
par Julius Baltazar dans des tons de brun, de blanc, de gris et de noir proches de ceux
qu’employait Victor Hugo dans ses œuvres graphiques (couverture, verso et rabats
compris).#Inscriptions autographes au verso de la couverture : « Pour Gérard Vidalenche avec
une très grande affection Julius 11 juin 2013 ».- « Avec tous mes vœux M ichel Butor ». #En

page trois de couverture nouvelles signatures de l’auteur et de l’artiste datées « M onticello et
Lucinges 2013 » avec cette note de la main de M ichel Butor : « Cet ouvrage réalisé en 2013 à
M onticello (Corse) et Lucinges (Savoie) est enregistré dans le catalogue de l’Ecart sous le
numéro 2353 ».#Trente ans après avoir publié l’ouvrage à Nice chez Jacques M atarasso (ciavant n° 28) l’auteur et l’artiste ont décidé d’en constituer de leurs propres mains un nouvel
exemplaire, unique, en hommage à un amateur qui leur était cher. Estimation : 1 500 € / 2 000
€

13. Vente du lundi 27 février à 14h00 à Blois
M aître M arie-Edith POUSSE-CORNET
32 avenue du M aréchal M aunoury
41000 Blois
Tél. : 02 54 78 45 58

Lot 16 : HUGO Victor: L’exil à Jersey. Illustré par Alain Le Foll.
Paris, les Francs Bibliophiles 1981, in-folio. en feuille sous
couverture, étui .Exemplaire n°8 pour M . Robert M erchet.
Estimation : 50 - 80 €

Bulletin des ventes du 15 janvier au 31 janvier 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [Lettre présentée dans le dernier bulletin.
La vente était en cours. Un acheteur a fait
une offre que le vendeur a acceptée.] Lettre
original [sic] de Victor Hugo daté [sic]
1841. Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit.
[Voici le texte de la lettre : « Votre
gracieuse lettre, monsieur, achève de mettre
toute la reconnaissance de mon côté. Je serai
heureux si j’ai jamais l’occasion de vous
serrer la main. Recevez, je vous prie, la
nouvelle assurance de mes sentiments les
plus distingués et les plus chaleureux.
Victor Hugo ».] Dimensions 20,3 x 13,5 cm
sur deux pages. Prix : 700 € - achat
immédiat.

* Lettre autographe de Victor
Hugo à Amédée Blondeau.
« Hauteville House, 9 juin
(1867). » Un feuillet de 4
pages écrit 1er recto seul.
"[Cher M onsieur Blondeau,]
vous avez mis votre coeur
dans ces belles pages écrites
[en réalité, Victor Hugo a
écrit : « dans cette belle page
écrite »] par vous sur moi. Je
ne veux pas vous remercier,
tout
remerciement
serait
insuffisant. Je veux seulement
vous dire que je suis ému de
vous avoir pour ami [et puis je
vous serre la main. Victor
Hugo Serez-vous assez bon
pour transmettre ceci à mon charmant (le dernier mot, illisible, est souligné). »] Format:
10,5/15cm. Proposé 3000 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.]
* Victor Hugo. Dédicace
autographe, 1876, signée à
Delphine Ugalde, soprano.
Etat parfait. Feuille d'un
album d'or.[ « Patria Làhaut qui sourit ? / Est-ce un
esprit ? / Est-ce une femme
? / Quel front sombre et
doux ! / Peuple, à genoux !
/ Est-ce notre âme / Qui
vient à nous ?. ……… Aux
pieds de M adame Ulgade.
Victor Hugo 16 X bre
1876 »] Prix : 1400 € - 1
enchère.

Livres avec envoi

* Religions et religion. Paris, M ichel Lévy,
1880. Très belle reliure de format 15,5 x 24
cm, couvertures conservées, tête dorée, dos
orné à froid et doré. Edition originale. Très
précieux envoi autographe signé de Victor
Hugo à [M .] Ch. Canivel. Très bel
exemplaire, la couverture est légèrement
déboitée, quelques piqûres pales. Prix : 605
€ - 23 enchères.

Œuvres

* Poésies de feu Ch. Dovalle. Préface de Victor Hugo. Paris, Ladvocat
Palais-Royal, 1830. In-8 (24x15 cm), 214 pages. Broché à relié, intérieur
en bon état. Bon état général. Prix : 32.50 € - 5 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Paris,
Charles
Gosselin, libraire,
1831. Rarissime ensemble,
complet, en 4 vol. in-12.
Eléments
(succincts)
de
bibliographie : Notre- Dame de Paris fut publiée pour la première fois en 1831 chez Charles
Gosselin en deux formats in-8 et in-12. Le premier format fut tiré à 1100 exemplaires et
divisé en 4 tranches fictives (avec des mentions de deuxième, troisième et quatrième édition),
lesquelles formèrent 4 pseudo-éditions. Le format in-12, tiré en 4 vol. à 2000 exemplaires, fut
réparti à diverses reprises en 3 autres pseudo-éditions classées 5ème, 6ème et 7ème (cette
dernière, portant le millésime de 1832, est d'une composition légèrement différente). Sauf des
notes qui ne figurent pas dans l'édition in-8, le texte de l'in-12 est identique à celui des 2 vol.,
mais l'illustration comporte deux figures de plus que l'in-8 et même certains exemplaires,
selon Vicaire, en contiendraient une 5ème (Il s'agit, de fait, de la vignette gravée en
couverture représentant Quasimodo montrant sa tête par la lucarne de la Grand'Salle du
Palais, ici présente). Ces 7 premières éditions étaient toutes amputées de 3 chapitres d'une
importance considérable et que Victor Hugo déclara dans la préface, mise en tête de l'édition
Renduel publiée fin 1832, avoir été perdus. Ces chapitres étaient : Impopularité, Atlas Beati
M artini, Ceci tuera cela. En réalité, l'histoire est infiniment moins simple et plus amusante :
Après avoir traité avec Gosselin pour l'édition originale et touché le prix stipulé, Hugo
retrouva par miracle, avant que l'impression fût commencée, les fameux trois chapitres. Il
offrit à Gosselin de compléter les volumes et demanda un supplément de droits d'auteur.
Gosselin refusa, trouvant le procédé peu galant... et les trois chapitres furent de nouveau
égarés... jusqu'à ce que Renduel eût accepté de lancer une nouvelle édition (de fait seconde
édition et première complète) qui est devenue ainsi la seule édition de base d'où toutes les
suivantes ont pris naissance. Cette édition est qualifiée de "très rare" par Clouzot. Asselineau
ajoute dans sa Bibliographie romantique : "L'édition in-8 n'a que deux volumes et ne reproduit
que deux des quatre vignettes (par Johannot) de l'édition in-12". Elle est moins fréquente que
l'in-8 et a conservé en sus trois des quatre couvertures jaunes d'origine (Tome 1, 2 et 4)
montrant Quasimodo grimaçant dans une lucarne ogivale. Description matérielle : 4 tomes
reliés en 3 vol. in-12 (10,5 x 17,5 cm), collationné complet. M entions fictives de 5ème édition
en couverture et de sixième au faux titre. Ensemble relié dans les règles de l'art (facture de
l'atelier jointe) : Couvrure en plein parchemin (chèvre), bradel de conservation. Conservation
du bloc livre en l'état (Contre gardes marbrées et tranches cailloutées d'origine conservées).
Réinsertion des 3 (sur 4) couvertures d'origine, doublées, à l'avant des feuillets de garde.
Quelques petites rousseurs ou tâches (encre ancienne) sans gravité. Ensemble précieux du
chef d'oeuvre d'Hugo ayant conservé trois de ses mythiques couvertures jaunes. Sans réserve.
Prix : 787.50 € - 26 enchères.

* Notre-Dame de Paris. 1836. Eugene Renduel. Collection: Œuvres
complètes de Victor Hugo. 21,5 x 14 cm. 380, 428 et 380 pages. Orné de 11
gravures hors-texte, dont la planche intitulée (de l'utilité des fenêtres...) dans
le tome 2. Rousseurs importantes et mouillures sombres dans le tome 1.
Deux cahiers décalés dans le tome 1. Demi-reliure avec usures. Prix : 12 € 1 enchère.
* Les Contemplations. 2 volumes. Chez M ichel Lévy Frères- Hetzel- Pagnerre,
1857. Bon état, présence de rousseurs. 352 et 402 pages, mention de troisième
édition, vignettes J.A. Beaucé ; relié demi-cuir, complet. Prix : 68 € - achat
immédiat.

* [Description en italien. Site eBay Pavia, PV, Italie.] Les
Contemplations. Autrefois 1830 – 1843. Houssiaux, Paris, 1857.
Faisant partie des Oeuvres complètes de Victor Hugo. Bon
exemplaire, quelques rousseurs. Demi-reliure cuir. pp. (2), 339, (1);
cm. 23 x 15. Prix : 6 € - 1 enchère.

* Oeuvres complètes. Nouvelle édition ornée de vignettes. Poésies
- Le Rhin - Romans - Drames - Littérature & Philosophie mêlées.
A Paris, Alexandre Houssiaux Libraire-Editeur, 1857. Ensemble
complet de 18 volumes in fort in 8° (23,5 x 16,5 cm), reliure de
l'époque en demi basane marron, double filet à froid sur les plats,
dos à nerfs orné de filets à froid, pièces de titre et de tomaison en
maroquin noir, titre doré. Reliures fatiguées, manques visibles au
dos, charnières fendues et fragiles, usures, quelques coins frottés. Fx-titre et titre dans chaque
volume, entre 300 et 500pp. par volume. Intérieur en bon état, malgré des rousseurs éparses
comme toujours dans les ouvrages de cette période. Edition des Oeuvres Complètes, la
quatrième publiée du vivant de l'auteur, et la première chez Houssiaux, qui contient les
Contemplations, qui n'étaient pas présentes dans la précédente édition chez Furne en 16
volumes. Cette édition contemporaine ne contient bien sûr pas les Oeuvres que Hugo
publiera par la suite comme La Légendes des siècles, les Misérables, ou Les Travailleurs de
la mer entre autres, puisqu'il restait encore à l'auteur un vingtaine d'années à vivre et à écrire.
Collective illustrés de bois et de figures sur acier hors-texte sur papier fort, de Tony et Alfred
Johannot, Boulenger, Raffet, David, Gavarni, Gérard, Geoffroy, Colin, Bayalos, Perrichon,
Pouget, Langlois, Sisco, Beauce, Lancelot, Brugnot, etc.... Les gravures sont protégées par
des serpentes. Prix : 10.50 € - 5 enchères.
* [Faisant partie des] Œuvres complètes. 2 volumes. Tomes I. Han d’Islande.
Paris, A. Houssiaux, 1860. Nouvelle édition, ornée de vignettes – Œuvres
complètes. Tome II. Bug Jargal. Le dernier jour d’un condamné. Claude
Gueux. Paris, A. Houssiaux, 1857. Nouvelle édition ornée de vignettes. 2
volumes in-8, tome 1 de 568 pages et tome 2 de 488 pages (15,5 x 22 cm),
demi-chagrin prune, dos à nerfs ornés. Prix : 9.50 € - 5 enchères.

* [Description en anglais. Site eBay Buffalo, New York,
États-Unis.] Les Misérables. 5 volumes. Complet. Demireliure cuir. En l’état. Edition originale américaine ? [Oui,
car il s’agit bien de l’édition Carleton de 1862, avec une
traduction de Chas. E. Wilbour.] Prix : 200 USD (186.82 €) achat immédiat.

* Les chansons des rues et des bois. A Paris, Librairie Internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven & Cie à Bruxelles, Leipzig & Livourne, 1866. Un volume in-8° (23 x
15,5 cm), reliure de l'époque en demi-chagrin maroquiné vert bouteille, chaînette dorée
sur les plats, dos à nerfs orné de filets à froid, titre doré. Reliure en bon état. 443pp.,
dont fx-titre et titre. Quelques rares et pâles rousseurs épisodiques, sinon intérieur en
très bon état. Edition originale, une mention fictive de troisième édition sur la page de titre
comme souvent chez Hugo. Prix : 25.50 € - 3 enchères.
* Les Misérables. Sans mention de date ni d’éditeur (ca 1870 ?) [Peut-être
une édition Jules Rouff] 5 volumes, 27,7 x 19 cm. 396, 348, 308, 432 et
360 pages. Très nombreuses gravures, dans et hors texte (en fin de chaque
volume, table des gravures). Reliés ½ peau rouge ; plats papier chagriné.
Un peu de frottements liés à l’âge, mais bel état général ; reliure très
décorative. Belle édition populaire du grand roman de Hugo. Prix : 25 € achat immédiat. [Une édition identique a ensuite été vendu 67 € avec 8 enchères.]
* Lot de 19 livres de Victor Hugo. [Edition Vve
Alexandre Houssiaux, 1875.] Prix : 73.85 € - 25
enchères.

* Le Pape. Paris: M ichel Lévy, 1879. 169 pages, complet, in8 (15 × 23 cm). Une reliure
d'époque en demi-cuir chagrin. Dos à nerfs orné du titre et de beaux fers dorés. Une
reliure solide. Des frottis d'usage aux coiffes, mors. Une éraflure au premier mors, la
reliure demeure solide. Intérieur bien conservé, frais et propre. Prix : 11.50 € - 3
enchères.

* L'Année Terrible + Quatrevingt-Treize. Paris, Eugène Hugues, sans date
(XIXème). 300 pages + 472 pages. Complet, in4, (18x26cm). Reliure demi-cuir
rouge. Dos nervés orné du titrage doré. Avec de nombreuses illustrations en noirs et
blancs. Exemplaire bien conservé. Petits frottements d'usage sur les coiffes.
Intérieur frais avec quelques rousseurs. Prix : 9.50 € - 3 enchères.
* Actes et paroles, 3 volumes. Avant l'exil, pendant l'exil, depuis l'exil. De 1841
à 1876. Hetzel Quantin édition ne varietur librairie Hébert. 639p, 584p, et 442p.
24cm x 15.5cm. Reliure demi-basane à coins, bleue foncée, motifs dorés et
tranches supérieures dorées. Quelques frottements et petits manques,
épidermures. Coins légèrement gondolés sur tomes 2 et 3 et décolorations. Choc
sur cartonnage du tome 2. Papier uniformément jauni sans rousseurs sauf sur
tranche du tome 2. Couvertures conservées pour les trois tomes. Illustrés de
gravures à l'eau forte d'après Flameng. Deux gravures sous serpentes par tome. Ensemble
agréable et très décoratif. Prix : 19.90 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Hetzel, sans date (vers 1900) [plus probablement avant 1870,
rappelons que la première édition illustrée des Misérables date de 1865], grand in8° (28 x 19 cm) de 799 pages. Illustré de 200 dessins par Brion. Reliure demibasane à dos lisse orné de filets dorés, titre et auteur dorés.

* Oeuvres complètes, 19/19 volumes. Société d'Editions
Littéraires et Artistiques / Librairie Paul Ollendorff. Etat correct
d'usage. Des frottements et grattages a différents endroits,
rousseurs, mais dans l'ensemble correct. Complet en 19 volumes.
Format 20x28. Edition illustrée. Prix : 120 € - achat immédiat.
[Un ensemble identique a ensuite été vendu 50 € (!) avec 1 seule
enchère !]

* [Description en allemand. Site eBay Langenargen,
Allemagne.] Victor Hugo, Oeuvres complètes Paris,
M ouillot [édition Girard et Boitte, avatar de l’édition
Ollendorff]. Paris vers 1850 [sic pour fin XIX° et début
XX°] ; tome I (303 + 345 pages) Notre-Dame de Paris ;
tome II (394 + 348 pages) : Les Misérables : Fantine et
Cosette ;tome III (308 + 431 pages) : Les Misérables, M arius - L'Idylle rue Plumet et
L'Epopée rue Saint-Denis ; tome IV (360 + 114 pages) : Les Misérables, Jean Valjean - Le
dernier jour d'un condamné - Claude Gueux ; tome IX (468 pages) : Histoire d'un crime ;
tome V (476 pages) : Quatrevingt-Treize ; tome VI (518 pages) : L'Archipel de la Manche Les travailleurs de la Mer ; tome VII (652 pages) : L'Homme qui rit ; tome VIII (387 pages) :
Bug-Jargal - Han d'Islande ; tome X (224 + 284 pages) : Napoléon - Le Petit - Choses Vues ;
tome XI (118 + 132 + 288 pages) : Littérature et Philosophie - W. Shakespeare - Paris Victor Hugo Raconté ; tome XII (208 + 221 + 298 pages) : Avant l'Exil - Pendant l'Exil Depuis l'Exil ; tome XIII (288 + 116 + 100 pages) : Le Rhin - Alpes et Pyrénées - France et
Belgique ; tome XIV (environ 450 pages) : Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy-Blas - Les Burgraves ; tome
XV (178 + 48 + 95 + 44 + 35 pages) : Cromwell - Torquemada - Théâtre en Liberté - Amy
Robsart - Les Jumeaux ; tome XVI Les Châtiments - L'Année terrible - La Libération du
territoire ; tome XVII (Env. 550 pages): Odes et Ballades - Les Orientales - Les feuilles
d'automne - Les chants du crépuscule - Les voix intérieures - Les rayons et les ombres - Les
Contemplations - Les chansons des rues & des bois ; tome XVIII (Env. 500 pages) : La
légende des siècles - L'Art d'être Grand-Père - Le Pape - La pitié suprême - Religion &
Religion - L'Âne - Les quatre vents de l'esprit ; tome XIX (Env. 550-600 pages) : La fin de
Satan - Dieu - Toute la Lyre - Les années funestes 1852-1870. Prix : 102 € - 14 enchères.
[Une édition identique a ensuite été vendue 97 € en achat immédiat.]
* La Fin de Satan. Victor Hugo, Emile Bernard, 1935. Édition du
cinquantenaire illustrée par Émile Bernard. Tirage unique limité à
120 exemplaires sur vélin d'Arches spécial illustré de 50 eauxfortes originales à pleine page. Edition de grand luxe pour
bibliophiles, tirée à 120 exemplaires nominatifs pour les
souscripteurs uniquement. Paris, Le Livre Contemporain.
Colossal coffret grand in-folio env.10KG pour un format de 50 x
37 cm. Ouvrage en feuillets, couverture rempliée, chemise à
lacets et étui présents mais détériorés (emboîtage affaissé,
restaurations anciennes à l'adhésif à reprendre, à moins qu'on
décide d’offrir une somptueuse reliure à ce merveilleux ouvrage à
l'illustrations fantastique). Éd. du cinquantenaire (de la mort
d'Hugo) avec la suite complète de 48/50 eaux-fortes originales
d'Émile Bernard (lacunaire de 2 planches), par ailleurs tout est archi complet. Rousseurs sur
quelques feuillets, très prononcés sur une poignée de pages de texte, jamais sur les planches,
toutes conservées sous serpentes imprimées. Index des planches in fine. Superbes et
inquiétantes nuances de gris et sépias pour cet univers infernal ! Tirage unique de 120
exemplaires numérotés s/vélin d'Arches spécial. Le peintre Bernard (1868-1941), ami de Van
Gogh ou Gauguin, fût le fondateur de l'école de Pont-Aven & du cloisonnisme. cf. Daniel
M orane, Émile Bernard, catalogue raisonné de l'oeuvre gravé, 2000, n° 102 : « Les cinquante
estampes d'E. Bernard constituent très certainement une des plus belles illustrations de Victor
Hugo. » En référence on trouvera un exemplaire enrichi, tout de même adjugé 8500€ chez
Pierre Berger: http://www.pba-auctions.com/html/fiche.jsp?id=1196290. Prix : 1295 € - achat
immédiat.
* Carnets intimes 1870-1871. [Publié et présenté par Henri Guillemin.] Paris
NRF Gallimard 1953 Un volume in-8 broché 295 pp publiés et présentés par
Henri Guillemin. Très bon état. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Tomes 1 & 2. Garnier Frères, Edition Prestige 1970.
Très bon état. Les deux tomes sont en très bon état. (cf photo). Imprimé
par l'imprimerie Tardy Quercy Auvergne a Bourges le 25 octobre 1971
pour les deux. Edition revue et augmentée d'une chronologie. Numéro
d'éditeur: 1403 pour les deux. Numéro d'impressions : 6677 pour le tome
2 et 6676 pour le 1. Imprimé en France. Texte présente avec les
variantes des M isères, une introduction et des notes par M arius-François
Guyard pour les deux tomes. Edition illustrée. Prix : 25.50 € - 3 enchères.
* Les Misérables. Edité chez Jean de Bonnot. 5 tomes. 1974/1975.
Dimensions : 14 cm x 21 cm. Bon état général. Prix : 29.25 € achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, Tome 3. Les Chansons des
rues et des bois, L'Année terrible, L'Art d'être grand-père. Edition établie et
annotée par Pierre Albouy. 1986. Volume relié sous jaquette 17,6 X 11 cm.
1410 pages. NRF Gallimard. Prix : 25.61 € - 9 enchères. [Par le même
vendeur, dans la même édition et avec la même description, le tome II (Les
Châtiments, Les Contemplations, édition établie et annotée par Pierre Albouy)
a été vendu 15.11 € avec 4 enchères.]

Images

* [Description en anglais. Site eBay Delavan, Wisconsin,
États-Unis.] Photographie de Victor Hugo. Photo d’époque.
[La description s’arrête là. Il s’agit en réalité d’une
photographie (par Neurdein) d’une lithographie. Elle est
souvent datée, à tort semble-t-il, de 1870. Victor Hugo l’a
placée dans son carnet à la date du 31 mai 1869.] Prix : 33.55
USD (31.37 €) - 3 enchères.

* [Site eBay Pennsylvania, États-Unis.] Photographie,
format cabinet, de Victor Hugo. [Par Chalot, en 1884. Cf.
Le dernier bulletin pour une photographie prise lors de la
même séance.] Prix : 61 USD (57.41 €) - 2 enchères.

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo devant Napoléon. [Je ne connaissais pas ce livre… A priori
le vendeur non plus car sa description est un copié-collé de la notice de la
BnF ! Un ami, grand spécialiste de notre poète, nous écrit ceci à propos du
livre : « Victor Hugo devant Napoléon est un (mauvais) poème, précédé
d'une (mauvaise) introduction. » Dont acte ! Dans la bibliographie Cassier
de notre site, vous aurez toutes les informations, et même le lien pour lire
le texte en ligne. Voici la notice de la BnF :] Titre(s) : Victor Hugo devant
Napoléon (Texte imprimé) Édition : Troisième édition. Publication : Paris
(11 galerie Vero-Dodat) [sur la page de couverture on lit ceci : Galerie
Vero-Dodat, 1.] Librairie de P. Rochet, 1862. Impression : Bruxelles (12, rue de Sehaerbeek) :
Typ. de Veuve J. van Buggenhoudt. Description matérielle : 1 pièce (32 p.) ; 25 cm. Prix : 20
€ - achat immédiat. [Un exemplaire identique a ensuite été vendu 5.50 € avec 1 enchère.]
* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. [Adèle Hugo.] Lacroix &
Verboeckhoven, Bruxelles, 1863. Avec oeuvres inédites de Victor Hugo, entre
autres, un drame en trois actes: Inez de Castro, 2 volumes (complet). Ouvrages
présentés dans des demi-reliures du temps en cuir. Edition originale. 14 x 23 cm.
367 + 419 pages. Reliures solides et propres, légers frottements et usures,
brochage parfait, intérieurs propres malgré de rares rousseurs. Prix : 35.60 € - 19
enchères.
* Victor Hugo, le poète. Ch. Renouvier. Paris, Librairie Armand Colin, 1912.
Sixième édition. VIII-374 pages. Complet, in12, (12x18cm). Reliure demi-cuir
rouge. Dos lisse orné de filets dorés et du titrage. Exemplaire assez bien
conservé. Frottements d'usages sur les coiffes et sur le dos. Intérieur assez frais
avec quelques rousseurs claires. Prix : 1 € - 2 enchères.

* La vie glorieuse de Victor Hugo. Raymond Escholier. Plon, Paris,
1928. Demi-reliure. 1 volume in-12 (19,6cm x 13,4cm). Édition
originale. Un des 22 exemplaires sur Chine, celui-ci porte le n° 17.
Bon état général, dos très légèrement insolé, rousseurs éparses,
couvertures conservées sans le dos. Prix : 57 € - 3 enchères.

* La tragique existence de Victor Hugo. Léon Daudet. Edition originale. Albin
michel, 1937. Exemplaire sur alfa réservé aux bibliophiles des sélections
Lardanchet, 88/100. Exemplaire en parfait état. Prix : 1 € - 1 enchère.

* Victor Hugo, Dessins et Lavis. Jacqueline Lafargue. Éditions Hervas,
1983. Reliure éditeur pleine toile rouge, jaquette illustrée en couleurs, 155
pages, nombreuses illustrations, 31,5 x 25 cm. En état très proche du neuf.
Prix : 24 € - achat immédiat.

* Victor Hugo. Par Alain Decaux. Chez Perrin, 1984. 1020 pages. Prix : 6.40
€ - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Job, Jacques Onfroy de Bréville dit
(1858-1931) "L'Ombre" Encre (plume) et
très petits réhauts de gouache blanche,
signé en bas à gauche J. de Bréville, et
titré en bas à droite "XXXIII L'ombre".
Dimensions : environ 18x29cm. Datable
vers 1885. Il s'agit de la maquette
originale de la vignette pour le poème
XXXIII intitulé "l'Ombre" et faisant
partie du recueil de poèmes intitulé "Les
Rayons et les Ombres" de Victor Hugo,
paru initialement en 1840, et réédité ici
en Edition Nationale après le décès d'Hugo. Ce dessin original est reproduit en page 555 pour
le poème XXXIII, L'Ombre (mention "B" en bas à gauche de la planche gravée). Edition
nationale des oeuvres complètes de Victor Hugo : Poésie III (Les Chants du crépuscule - Les
Voix intérieures - Les Rayons et les Ombres). La plupart des vignettes des gravures hors texte
pour "Les Rayons et les Ombres" ont été dessinées par J. de Bréville (indiquées par la
mention "de Bréville" ou "B" sous les planches gravées). Paris 1885, J. Lemonnyer (Editeur)

& G. Richard et Cie (Imprimeurs). Très belle pièce, petit prix de départ ! Prix : 49 € - 1
enchère.
* M ontre ancienne "Victor Hugo" 8
jours (état de fonctionnement). Dans
l'état, montre ancienne 8 jours - elle
fonctionne (Victor Hugo sur le dos de
la montre). Je ne garantis pas le
poinçon que je n'arrive pas à lire et je
n'ai pas pu ouvrir la montre pour la
photo du mouvement. 105 grammes 5,04 cm de diamètre et 1,53 cm
d'épaisseur. Prix : 121 € - 12 enchères.
* [Description en anglais. Site eBay Athènes, Grèce.] M édaille
commémorative, centenaire de la naissance de Victor Hugo. 1802-1902.
Prix : 0.99 USD (0.93 €) - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay Cambridge,
Cambridgeshire, Royaume-Uni.] Plaque en bronze de
Victor Hugo par Rozet. 1902. Célébration du centenaire
de la naissance de Victor Hugo. [Chistophle, 21 x 30
mm.] Prix : 85 GBP (99.64 €) - 1 enchère.

* [Description en anglais, site eBay Omaha, Nebraska, États-Unis.]
Victor Hugo. Vieille plaque en bronze. Dimensions : 25cm. Signée,
mais je ne parviens pas à lire la signature car celle-ci est partiellement
cachée… Prix : 69 USD (64.45 €) - 5 enchères.

* Gravure authentique XIXe siècle. Besançon. M aison natale de Victor
Hugo, gravure
signée : Clerget. Encadrement sous verre neuf
format 22x20 cm, baguette bois teinte acajou (compatible avec tous
styles décorations) passe partout biseauté Canson teinte vergé bis,
finitions soignées, matériaux de qualité, conservation idéale. Prix : 38
€ - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Canterbury, Royaume-Uni.] Très
belle carte Victor Hugo produite par la manufacture de tabac J. M illhoff
& Co. LTD, en 1924. Personnalités – Hommes de génie – carte n°9. Un
coin très légèrement abîmé. Très bon état. [On remarquera
l’orthographe « Notre Dâme »…] Prix : 2.95 GBP (3.46 €) - achat
immédiat.

* Victor Hugo. Un des douze dessins de Victor Hugo gravés sur bois par
Georges Aubert. Cette gravure fut éditée par Crès & Cie en 1925. Il n'y
eut que 375 exemplaires. Format de la feuille : 66 x 51 cm. Des
déchirures des pliures et des taches sur les bords. Prix : 69 € - achat
immédiat.

* Protège cahier N° 15 "Grands Écrivains" Victor Hugo (18021885) état correct, intérieur propre. Prix : 5 € - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay Bombarral,
Portugal.] M édaille Victor Hugo en bronze par
Cabral Antunes [célèbre sculpteur portugais.
Au verso un très beau portrait signé Cabral
Antunes. De l’autre côté une courte biographie
(en portugais) du « Au plus célèbre poète
français du XIX° siècle et de tous les
temps…».] Dimension: 70x89 mm. Poids : 246
grammes. Nº20 [tirage limité
à 275
exemplaires]. Prix : 19.90 USD (18.59 €) - achat immédiat.
* 33 Tours. Hernani de Victor Hugo. Pochette illustrée par Hervé
M orvan. Label : Sélections Sonores Bordas. Etat Pochette :
Excellent - Etat Disque : Excellent ! Prix : 9.99 € - achat immédiat.

* 33 Tours. Ruy Blas. Avec Jean-Louis Trintignant, Nelly
Borgeaud, Jean Topart, Jean Piat, Denise Gence, Louis Arbessier.
Label : Sélections Sonores Bordas. Etat Pochette : Excellent - Etat
Disque : Excellent ! Prix : 9.99 € - achat immédiat.

* M édaille Victor Hugo, bronze, scellée (7887 M ). 68 mm,
159.85 g. [Par Borrel. La médaille originale date de 1884. Cet
exemplaire date-t-il de 1884 ou est-il une refrappe de 1987 ?]
Prix : 27 € - achat immédiat.

* Statuette. Buste de Victor Hugo. Figurine en résine décoration. Hauteur 14,5 cm.
Bon état. Prix : 7.50 € - achat immédiat.

* Epiphanie. Série complète de 10 fèves Victor Hugo
bicentenaire, 2003 [sic]. Prix : 11.43 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo. Edition Jean de Bonnot. Comme neuf.
Reliure pleine peau de mouton, dos ornés de dorure, tranche de tête dorée. Prix :
15.60 € - 4 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

N.B. D’autres ventes de février ont été données dans le bulletin précédent.

1. Vente du mercredi 8 février à 14 h00 à Paris
BINOCHE et GIQUELLO SVV
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 48 90

Lot [non illustré] 74. FLAUBERT (Gustave) (1821-1880) – COLET (Louise) poétesse et
amie de Flaubert (1810-1876) - Bouillet (Louis). Flaubert : Lettre autographe signée à une
dame, Croisset (sans date) 1 p. in-8, papier fatigué aux pliures : « M eWyneken me charge de
vous demander 1- si elle peut compter sur son appartement ordinaire… 2- elle espère que
malgré l’exposition vous la recevrez aux mêmes conditions, ayant égard à une ancienne
habituée… ». Colet : Correspondance de 23 lettres autographes signées à diverses personnes
dont une à Victor Hugo (1875), généralement non datées sauf 2 lettres : 1851 et 1873, joint un
sonnet et deux dédicaces : la plupart des lettres sont relatives à des demandes d’insertion de
ses vers, de feuilletons ou de ses manuscrits dans des journaux, des remerciements pour leurs
publications ; des corrections d’épreuves… ; à Victor Hugo : « En me félicitant d’avoir pu
vous toucher la main cher Victor Hugo je viens vous rappeler votre bonne promesse …
pardonnez-moi de vous déranger, ne fut-ce qu’un moment, de quelque oeuvre exquise…
» ; A la célèbre féministe Eugénie Niboyet : elle demande de faire paraitre l’article sur le
concours dans la thémis, la Revue des théâtres, le M énestrel et de lui renvoyer ses manuscrits
de poésie après leur parution ; elle envoie une note à paraitre pour la 4e édition de Lui «
roman contemporain » ; 1851 : elle demande à recevoir de nouveau la Presse promise par M .
de Girardin. Elle travaille à un ouvrage pour ce journal ; elle adresse des vers pour une dame
russe « mais je doute que la lecture lui soit agréable surtout si elle est admiratrice de
l’empereur Nicolas… » ; 28 mai (s.d.) elle espère finir son livre sur l’Italie « j’y donne mes
jours et mes nuits » et aller à l’exposition de Londres « La vie est insupportable pour un
artiste, les souffrances physiques hélas ! je m’en aperçois depuis quelques temps le travail me
tue… » ; 1873 : elle est malade et demande des explications sur le silence de son
correspondant ; au directeur du Pays : demande une place dans son journal pour la description
de la villa Adriana et de Tivoli ; elle espère que les 3 feuilletons ou variétés intéresseront les
lecteurs etc… Dédicace des Fleurs du midi au maréchal Clausel, découpée et dédicace des
grands jours de la République à Léopold Duras ; sonnet de 14 vers « Toi qui m’aimas trois
jours avec idolâtrie… ». Bouilhet (Louis) ami de Flaubert (1855-1865) (s.d.) : « Larounat sait
mieux que moi quand il lui plaira de commencer mes répétitions… Ils peuvent commencer
sans moi à débrouiller les choses. Et je ne veux pas quitter à moitié un acte que je tiens
actuellement ce qui serait désastreux pour l’oeuvre… » ; 1858 à un poète : il va lui rendre les
Cariatides de Banville, il en a discuté avec M axime Ducamp [sic]. Estimation : 2 000 - 2 500
€

2. Vente du dimanche 12 février à 14h30 à Limoges
M aître Bernard GALATEAU
5 rue Cruche d'Or
87000 Limoges
Tél. : 06 72 38 90 90

Lot 320 : HUGO (Victor). Les M isérables. Paris, Lacroix,
Verboeckhoven et cie, 1862. 10 tomes en 5 volumes de 339 ; 371 ; 336 ;
302 ; 290 ; 282 ; 419 ; 388 ; 343 ; 330 pp. In-8 ½ basane blonde ép., dos
à nerfs ornés, p. de titre et de tomaison en mar. rouge et vert. Edition
originale belge. "Une édition a paru en même temps à Bruxelles ;
Pagnerre édition française n'était en sorte que le dépositaire de l'ouvrage
dont les éditeurs réels étaient A. Lacroix, Verboecken et Cie. Dans cette
édition belge se trouvent un certain nombre de phrases qui, ayant paru dangereuses pour la
France, ont été modifiées dans l'édition française.", Vicaire. Rares rousseurs et légers frottés
aux dos, sinon beaux exemplaires. (Vicaire, IV, 328.) Estimation : 150 - 200 €
Lot 321 : HUGO (Victor). Les Travailleurs de la mer. Paris,
Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1866. 3 vol. in-8 de viii, 328
pp.; 2 ff., 327 pp.; 2 ff., 379 pp. Brochés, couv. imprimées.
Edition originale. Brochures usagées, très lég. rousseurs
éparses. (Vicaire, IV, 366.). Estimation : 60 - 80 €

Bulletin des ventes du au 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)

Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

*
Lettre
[dactylographiée avec
signature] autographe
de Henri Barbusse.
1935. [A propos des
cérémonies
du
cinquantenaire de la
mort de] Victor Hugo.
Bon état. Prix : 125 €
- achat immédiat.

Livres avec envoi

* Artiste et citoyen. Étienne Carjat. Poésies précédées d'une lettre de
Victor Hugo. Paris, Tresse, 1883, in-12, broché, 288 pp. Edition
originale avec un amical envoi de l'auteur à Émile Rousseau. M anques
de papier à la couverture et dos usé, voir photo. État médiocre mais bien
complet. Prix : 48 € - achat immédiat.

Œuvres

* Les Feuilles d'automne. Suivi de Les Chants du crépuscule.
Furne et Cie, Paris, 1840. Illustré de deux eaux-fortes. L'une
gravée par Langlois sur une composition de Steinhel, la
seconde gravée par Geffroy sur une composition de Steinhel.
Format : 23 x 15 cm. 420 pages. Reliure en demi-basane,
rousseurs éparses concentrées sur pages de titre et gravures.
Dos à 4 nerfs, titrage et tomaison dorée. Intérieur en bon état.
Tome 3 des Oeuvres de Victor Hugo de l'édition Furne qui
parut de 1840 à 1846 en 16 volumes. Cette édition a paru primitivement en livraisons. Elle a
été vérifiée et corrigée par Victor Hugo lui-même. Prix : 16.10 € - achat immédiat.
* Réunion de 13 volumes dans une reliure uniforme. Odes Et Ballades
- Les Orientales - Les Voix Intérieures + Les Rayons Et Les Ombres Les Feuilles D'automne + Les Chants Du Crépuscule - Littérature Et
Philosophie Mêlés - Han D'Islande - Théâtre (3 Vol.) - Cromwell- Le
Rhin (3 Vol.) Paris, Charpentier 1840-1850, in-12 de 400 pages environ
par volume.
Reliure demi chagrin à nerfs et à coins, dos orné de
caissons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 55.10 € - 24 enchères.
* Odes et Ballades suivies de Les Orientales. Charpentier, Paris, 1841. 2 tomes
en 1 volume (complet). Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en
cuir (veau) signée Koehler. 11 x 18 cm. XXIV + 307 + 293 pages. Reliure
solide légèrement salie, légers frottements, brochage parfait, rousseurs éparses
dans le texte des Odes et Ballades, papier très propre pour Les Orientales. Prix :
32.40 € - 28 enchères.

* Le Rhin - Lettres à un ami. Complet en 2 volumes. Paris, H.L. Delloye, 1842. 2
volumes in-8° (23 x 14,7 cm), faux-titre, titre, 368 pp. ; faux-titre, titre, 656 pp.
Quelques rousseurs sur les tranches, vélin un peu sali. Plein vélin rigide d'époque,
dos lisse orné d'un beau décor peint à la main en rouge, bleu et or. Reliure signée
Raparlier. Édition originale de ce texte important. Cet exemplaire ne comporte pas la
préface qui manque souvent. Bel exemplaire pratiquement sans rousseurs dans une
jolie reliure signée. Prix : 70 € - 6 enchères.
* 5 volumes – Odes et ballades - Théâtre. Poésie (2 volumes). Edition E.
M ichaud, Paris, 1843. Reliure demi-cuir bleu nuit. Dos lisse orné – titre auteur
et tomaison doré. Format : 13 x 21,5 cm - XLII-362 pages + 439 pages.
Observations : Dos frotté avec légère épidermure, insolé – coiffes frottées –
mors, plats frottés – coins frottés – rousseurs. Théâtre (3 volumes) Edition
Charpentier, Paris, 1844. Reliure demi-cuir lie de vin – Dosse lisse - titre
auteur et tomaison doré. Format : 11 x 18 cm – 428 pages + 456 pages + 360
pages. Observations : Coiffes frottées, arasées pour celle de tête – dos, plats et
coins frottés – rousseurs. Prix : 13 € - 1 enchère
* Châtiments. Rare ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en
cuir (chagrin). Première édition [non, car l’édition originale est datée], en
réalité imprimée à Bruxelles par Henri Samuel, contenant les parties qui
faisaient défaut dans l'édition expurgée parue en même temps.7.5 x 11.5
cm. 362 pages. Reliure solide et propre, un coin accidenté, des usures aux
coupes, brochage parfait, papier légèrement bruni sinon rousseurs
éparses. Genève et New-York, sans date (1853). Prix : 46.50 € - 12
enchères.
* Cromwell. Notes et préfaces - Illustré par J. A. Beaucé. Editions J. Hetzel /
Librairie Centrale et Blanchard, 1854. In-4° broché, 128 pages, texte sur
deux colonnes. Un peu défraîchi mais bon exemplaire, rousseurs éparses.
Prix : 8.80 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. Paris, M ichel Lévy Frères, Pagnerre 1856.
Edition originale. Tome 1 : Autrefois, 1830-1843 (359pp) ; Tome 2 :
Aujourd'hui, 1843-1856 (408pp), in-8 de 21,5 cm, demi-cuir, dos
lisse orné d'un joli décor romantique à feuillages dorés. Le tome 2 est
relié à l'envers. Très bel exemplaire, reliures solides et propres.
Intérieur en bon état de fraîcheur, quelques pâles rousseurs. Prix : 254
€ - 26enchères.
* Les Travailleurs de la mer. Paris, Lacroix,
Verboekhoven, 1866. 3 volumes in-8° (23,5 x 15 cm),
brochés. Couverture refaites, manques de papier aux dos,
quelques rousseurs, plus importantes dans le tome 3.
Édition originale. Prix : 9 € - 1 enchère.

* [Description en allemand. Site eBay Berlin, Allemagne.] L’Année
terrible. Lemerre, 1872 [sic pour 1875]. Demi-reliure à coins. Prix : 6.50
€ - 7 enchères.

* Les Feuilles d’automne & Les Chants du crépuscule. Lemerre, 1875.
Coins et coiffes frottés, papier jauni, page de titre qui se décroche. In-12,
322 pages. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Napoléon le Petit. Suivi de : Le Dernier Jour d'un Condamné.& Claude
Gueux. Paris, Eugène Hugues Editeur, 1879. 228, 54 et 68 pages. Format
27,5 x 19 cm. Ouvrage relié demi-cuir. Prix : 5 € - achat immédiat.

* Histoire d'un crime. Edition Eugène Hugues, 1879. Edition illustrée par
Laurens, Brion, Bayard, Chifflart, Vierge, M arie, Lix, Scott, Gilbert, Chapuis,
etc. Etat correct ; rousseurs, crayon de couleurs sur la page de garde.
Quelques pages avec déchirures ; coins état d'usage, mais complet et
gravures nombreuses et de qualité. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Oeuvres [presque] complètes. 40 volumes. Editions Hetzel –
Quantin. Bel ensemble de 40 [sur 52] livres reliés. L'état des
livres est correct, de nombreuses pages sont tachetées avec le
temps. Nombreuses aussi celles qui ne le sont pas. Pas de pages
déchirées. [Nous rappelons que l’édition dite ne varietur
commence à paraître du vivant de Hugo en 1880. Elle
comprend 52 volumes (1880-1889). Format 16 x 24 cm env. 400 à 500 pages/Volume, in-8. Tome 1 à 16 : Poésies :
Odes et Ballades, Les Orientales, Les Feuilles d'Automne, Les
Contemplations, La légende des siècles, etc. Tome 17 à 21 : Drames : Les Burgraves, RuyBlas, Cromwell, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Le Roi s'amuse, etc. Tome 22 à 35 : Romans :
Notre-Dame de Paris, Hans d'Islande, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer, etc. Tome
36 et 37 : Philosophie : 1819-1834 et William Shakespeare. Tome 38 à 40 : Histoire :
Napoléon le petit, Histoire d'un crime. Tome 41 et 42 : Le Rhin. Tome 43 à 46 : Actes et
Paroles 1841-1876. Tome 47 : Choses vues. Tome 48 : La fin de Satan. Tome 49 et 50 : Toute
la Lyre. Tome 51: Théâtre en liberté. Tome 52 : En Voyage : France et Belgique.] Prix : 150
€ - achat immédiat.
* [Description en anglais. Site eBay Arundel (superbe petite cité aux
nombreuses librairies, au sud de l’Angleterre). Royaume-Uni.] Les
Chansons des rues et des bois. Edition Hetzel, ne varietur. Prix : 3 GBP
(3.53 €) - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. 2 tomes en 1 volume. Hetzel, non daté (vers 1880), In-12
Carré de 258 et 302 pages. Reliure demi chagrin à nerfs et à coins, dos orné de
caissons à fleurons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 11.70 € - 10 enchères.

* Bug Jargal & Le dernier jour d'un condamné & Claude Gueux. Hetzel &
Quantin, sans date. Bel exemplaire. Prix : 13.99 € - achat immédiat

* [Description en anglais. Site eBay Corpus Christi, Texas, États-Unis.]
Quatrevingt-Treize. Edition Hetzel, non datée. Vol. 1—261pp, vol. 2—271pp.
Demi-reliure cuir. Bon état. Prix : 29.75 USD (27.83 €) - achat immédiat.

* Dessins de Victor Hugo. Les Travailleurs de la mer. Gravures de F.
M éaulle. Imprimés par M ouillot. Paris, Ateliers de Reproductions
Artistiques, 1882. 1 Volume in-folio 38,5cm x 31 cm. La couverture est
tachée. La chemise en papier couleur violette est abîmée. Sur la première
gravure (celle en couleur) il y a une série de petits trous (d'épingles ?).
Certaines serpentes avec des pliures. 64 gravures – complet. Exemplaire
n° 49. Non paraphé. Très rare. Prix : 211 € - 3 enchères.

* Lot de trois volumes. En Voyage - France et Belgique & Napoléon le petit
& Bug Jargal. Jules Rouff, non daté (Vers 1880), in-16 de 300 pages environ
par volume. Reliure à la bradel demi-toile, dos lisse orné d'un fleuron doré,
pièce de titre. Prix : 10.51 € - 7 enchères.

* Le Pape. A. Quantin, 1885. Couverture bleue rempliée piquée. Dos
fragile. Intérieur très propre. Illustré de 21 compositions dessinées et
gravées par Jean-Paul Laurens. Format : Fort in-4. Nombre de volumes : 1
volume. Reliure : Broché. Collation : 100 pp... Tirage limite. Un des 50
exemplaires sur beau papier Japon, comprenant trois états des planches
dont l'un en bistre. Etat d'usage. Prix : 165 € - achat immédiat.

* La Fin de Satan. Paris, Hetzel & Quantin, 1886. In-8° (23,7 x 16,5 cm), faux-titre,
titre, II (avertissement) - second faux titre, 349 pages et 1 f. (marque de
l'imprimeur), demi veau havane d'époque, dos lisse orné de larges guirlandes dorées,
pièces d'auteur et de titre en maroquin noir, filet doré sur les plats, plats et gardes
marbrées, couvertures imprimées conservées (déchirure sans manque restaurée au
second plat). Édition originale sans aucune mention d'édition. Bel exemplaire sans
rousseurs bien relié. Prix : 31.60 € - 10 enchères.
* Théâtre en liberté. Prologue, La Grand'Mère, L'Epée, Mangeront-ils ?, Sur la
lisière d'un bois, Les Gueux, Etre aimé, La forêt mouillée. Paris, J. Hetzel & A.
Quantin, 1886. In-8° (25,5 x 20 cm), broché, à toutes marges. Petites déchirures
à la couverture qui est un peu salie. Intérieur très frais sans rousseurs. Un des
20 exemplaires numérotés sur Hollande après 10 Japon, 10 Whatman, 10
Chine, seuls grands papiers. Édition originale de ce recueil de pièces
dramatiques, publié à titre posthume en 1886 et composé durant l'exil à Jersey et Guernesey.
Prix : 66 € - 13 enchères.
* L’Homme qui rit. Illustrations par Daniel Vierge, Dépôt général de vente à
la librairie Polo, rue du Croissant, Paris, SD (1869) [non, 1869 est la date de
l’édition originale. Cette édition est beaucoup plus tardive], demi-reliure cuir,
dos gravé or, tranches marbrées old dutch, signet, 632 p., 19 x 28cm. Prix : 18
€ - 1 enchère.

* Les Travailleurs de la mer. Éditions M aison Quantin, non daté (fin 19e
vers 1866) [sic ! Beaucoup plus tardif ! ] 518 pages, reliure dos cuir à
nerfs, rousseurs sur certaines pages, usures d'usage et du temps, format 20
x 28 cm. État satisfaisant. Prix : 27 € - achat immédiat.

* Han d'Islande (dessins de G. Rochegrosse) + Bug-Jargal 1791 + Le dernier
jour d'un Condamné - Claude Gueux. Paris, Librairie du Victor Hugo illustré
20 x 28 cm. Bon état, pourtour érodé, coins émoussé. Plats frottés. Prix : 21 €
- achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. Pas de date d'impression, mais il s'agit de
l'édition Hetzel-Quantin dite "ne varietur" parue entre 1880 et 1892.
M aison Quantin - 7 rue Saint Benoit – Paris. J. Hetzel & Cie - 18 rue
Jacob – Paris. Prix : 8.50 € - 1 enchère.

* Notre-Dame de Paris. Tomes 1 & 2. Éditions Hetzel [dite ne varietur] Il s'agit
de livres d'une édition des œuvres complètes de Victor Hugo de 1881. Livres
avec [demi-]reliure cuir à cinq nerfs en bon état d'usage, sauf reliure frottée
surtout les bords. Formats 23,4 x 15,5, 363 + 431 pages + pages sans N° (pages
de garde, de titre etc...). Prix : 15 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Eugène Hughes éditeur, Paris. Edition illustrée. SD
(1882), demi-reliure cuir, dos gravé or, tranche de tête dorée, signet, 352 p.,
19 x 28cm. Prix : 18 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Paris: Hetzel & Lacroix, sans date, fin 19e siècle. 799 pages,
complet, in-4 (21 × 30 cm). Une reliure d'époque en demi-cuir. Dos lisse orné du titre et
de filets dorés. Une reliure de bonne facture, décorative. Une charmante édition
populaire illustrée de 200 gravures par Brion ! Belles gravures dans le texte. Prix :
30.50 € - 12 enchères.

* Oeuvres complètes en 19 volumes (complet). Paris, Paul
Ollendorff, Société d’Editions Littéraires et Artistiques, sans
date (vers 1880), 19 volumes in-4, reliure plein chagrin rouge
grenat, dos à nerfs richement décorés de caissons à fers dorés,
titres dorés, très nombreuses illustrations gravées sur bois par
les meilleurs artistes de l'époque (Deveria, Riou, Henri Pille,
Louis Boulanger,
Adrien M arie, Tofani, Georges.
Rochegrosse, Emile Bayard, Victor Hugo,...), habile
restauration des plats du tome II, plats des tomes III, VIII et XVIII tachés de marques brunes
et blanches, texte sur deux colonnes, environ 450 pp par volume. Très bel ensemble ce cet
édition populaire illustrée. Tome I. Oeuvres poétiques. - Odes et ballades. - Les Orientales; Les feuilles d'automne. - Les chants du crépuscule. - Les voix intérieures. - Les rayons et les
ombres. - Les contemplations. - Les chansons des rues et des bois. Tome II. - Oeuvres
poétiques - La légende des siècles. - Dieu. - La fin de Satan. - Le pape. - La pitié suprême. Religions et religion. - L'âne. - Les quatre vents de l'esprit. Tome III. - Oeuvres poétiques. Les châtiments. - Les années funestes. - L'année terrible. - L'art d'être grand-père. - Toute la
lyre. - Dernière gerbe. Tome IV. Théâtre. - Hernani - Marion de Lorme - La roi s'amuse Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Tome V.

Théâtre. Cromwell. - Torquemada.- Théâtre en liberté - Amy Robsart. - Les jumeaux. Tome
VI. - Han d'Islande. - Bug-Jargal.- Le dernier jour d'un condamné. - Claude-gueux. Tome
VII. - Notre-Dame de Paris. Tome VIII.- Les Misérables. I Fantine. II Cosette. Tome IX. Les M isérables. - M arius.- L'idylle rue Plumet. Tome X. Les Misérables. - L'épopée rue
Saint-Denis. - Jean Valjean. Tome XI. - L'archipel de la Manche. - Les travailleurs de la
mer. Tome XII. L'homme qui rit. Tome XIII. Quatre-vingt-Treize Tome XIV. Choses vues.
Tome XV. Le Rhin. - Alpes et Pyrénées. - France et Belgique. Tome XVI. Napoléon-le-Petit.
- Histoire d'un crime. Tome XVII. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. - Littérature
et philosophie. - W. Shakespeare. - Paris. - Post-scriptum de ma vie. Tome XVIII. -Oeuvres
posthumes. Lettres à ma fiancée - Correspondance. Tome XIX. - Avant l'exil - Pendant l'exil.
- Depuis l'exil. Très bel ensemble ce cet édition populaire illustrée. Prix : 549 € - achat
immédiat. [Une édition identique a ensuite été vendue 108 € en achat immédiat. Je signale
que le seul volume VII (Notre-Dame de Paris) a ensuite été vendu 40 € en achat immédiat !]
* En Voyage. France et Belgique. Edition Hetzel, 1892. [M ention de deuxième
édition.] Prix : 19.99 € - achat immédiat.

* Les Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons
et les ombres. Paris: Flammarion, sans date, fin 19e siècle [non, postérieur]. 431 pages,
complet. In-12 (12 × 19 cm). Une reliure d'époque en demi-cuir chagrin. Dos lisse orné
du titre et de fers dorés. Un bon exemplaire d'époque. Une bonne reliure solide, de bon
aspect. Dos insolé, sans gravité. Intérieur bruni, sans gêne pour la lecture. Prix : 5.50 € 5 enchères. [Par le même vendeur, dans la même édition et avec la même description,
Han d’Islande a été vendu 2.50 € avec 2 enchères.]
* Faisant partie des Œuvres complètes illustrées de Victor Hugo. Lettres à la
fiancée 1820-1822. Correspondance 1815-1882. Éditeur Albin M ichel Paris.
Imprimerie Dhuiege. Livre d'occasion, usures de temps. Couvertures usées,
coté du livre passable, partie manquante. Prix : 9 € - achat immédiat.

* Les Misères de Victor Hugo - Première version des
Misérables. 2 volumes. Paris, La Baudinière, 1927. Première
version des misérables de Victor Hugo. Illustrations au lavis par
G. Pavis, préface de Gustave Simon ainsi que deux facs similés
de préfaces de Victor Hugo. Un des 1938 exemplaires
numérotés (384) sur papier Vélin grenu des Papeteries du Pont
de la Croix. Intérieur frais avec quelques rousseurs – Couvertures souples un peu effritées sur
les bords. Prix : 22 € - 1 enchère.
* Notre-Dame de Paris. 1935. Nelson. N°16/17. Cartonné avec jaquette.
380/384 pages. Petites déchirures sur jaquette. Prix : 12 € - achat
immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. Paris Nelson éditeurs, sans date, in-12,
cartonné avec jaquette illustrée, 370 et 316 pages, bon état, petites
rousseurs sur les tranches, petits manques de papier à la jaquette, traces
d'usage. Prix : 8 € - achat immédiat.

* Quatrevingt-Treize. Nelson, Éditeurs. Volume 38, Paris, 1933. Format 110 x
163 mm, 566 + IX pages, très bonne reliure éditeur en pleine toile modern-style,
titre du plat vert, sous jaquette en couleurs, gardes blanches, intérieur très frais.
Excellent exemplaire. Prix : 64.50 € - achat immédiat.

* Les Misérables. 4 tomes. Edition Flammarion, 1939. Bon état, rousseurs.
Prix : 45 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des siècles - La Fin de Satan - Dieu.
S.l., Gallimard, (1950). Edition de Jacques Truchet. Un fort vol., au format in12 (176 x 113 mm) de xviii - 1452 pp. Reliure d'édition de plein skyvertex
vert-empire, dos lisse orné d'un jeu de filets dorés, titre doré, tête grise, sous
jaquette et rhodoïd. Exemplaire sous jaquette et rhodoïd. Écrits par
intermittences entre 1855 et 1876, les poèmes qui constituent ce recueil sont
conçus tel un immense ensemble destiné à dépeindre l'histoire et l'évolution de
l'Humanité. Portés par un talent poétique estimé comme sans égal où se résume tout l'art de
Hugo - après l'accomplissement des Châtiments et des Contemplations qui lui ont ouvert de
nouveaux horizons - La Légende des Siècles est considérée comme la seule véritable épopée
française. Et même, se conformant au jugement porté par Baudelaire, telle la seule épopée
moderne possible. Prix : 29.90 € - achat immédiat. [Un exemplaire a ensuite été vendu 32 €
avec 18 enchères.]
* Journal 1830-1848. Publié et présenté par Henri Guillemin. NRF Gallimard
(1954). Format: in-8, 382 pages, reliure demi-cuir à coins, couvertures et dos
conservés. Etat: Très bon. Un infime épidermure sur le dos. Ex-libris de
Simone André-M aurois. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. Volume de format grand in-8. Edité en 1958 par
Bibliolâtres de France. Exemplaire N° 1 H.C. Reliure demi chagrin à coins,
tête dorée signée Houades. Très bel exemplaire. Prix : 28.50 € - 8 enchères.

* Les Misérables. 4 tomes. Imprimes en Suisse. Achevés d'imprimer sur les
presses de Arts Graphiques Schuler S.A à Bienne le 1er mars 1961.La reliure
est due aux soins de H. et J. Schumacher à Berne. Prix : 17.90 € - 1 enchère.

* Les Misérables. 3 Tomes. Éditions Baudelaire (1965). Livre club des
Champs Élysées. Illustrations (en début de chaque tome). Jolie reliure
noir/dorée. 572 pages. Très bon état. Prix : 39.90 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. 2 volumes. Editions Crémille. Texte encadré,
illustrations avec reproductions de gravures d'époque, tranche
supérieure dorée, signets. Etat comme neuf. Prix : 14 € - 1 enchère.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres Poétiques. Avant l'exil - Les Chansons
des rues et des bois - L'Année terrible - L'Art d'être grand-père. Tomes 1 et
3. Édition publiée sous la direction de Pierre Albouy. Gallimard 1974-1964,
In-12 de 1387 et 1564 pp. Reliure pleine peau verte, jaquette papier et
rhodoïd Sous étui cartonné. Prix : 31 € - 20 enchères.

* Les Misérables. Editeur : Paris, Jean De Bonnot, 1975. Format in-8 sous
reliure éditeur avec dos lisse orné du titre et de décors. Décors à froid sur les
plats. Tête dorée. Bon état. 4 volumes sur 5 [C’est un peu gênant !].
543+503+451+600 pages en bon état intérieur. Tome 5 à 8 complets en soi.
Illustrations in et hors texte de l’auteur. Prix : 19 € - achat immédiat.
* La Légende des Siècles. Editeur, Paris Jean De Bonnot, 1978. Format in-8
sous reliure éditeur avec dos lisse orné du titre et de décors. Décors à froid sur
les plats. Tête dorée. Bon état. Complet en 4 volumes.
364+293+408+524+338+145 pages en bon état intérieur. Tome 21 à 24,
complet en soi.
Bandeaux d’ornementation. Portrait en frontispice.
Illustrations hors texte. Prix : 29 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. [Edition de M aurice Allem] 1986,
fort volume les coiffes supérieurs frottées, le rhodoïd avec déchirures. Prix : 20
€ - 1 enchère.

* Bibliothèque de la Pléiade. Notre-Dame de Paris & Les Travailleurs de la
mer. [Edition de Jacques Seebacher et Yves Gohin.] 1750 pages, tirage de
1999, très bon état. Prix : 30 € - 2 enchères.

Images

* Photo format carte de visite. Portrait Adèle Foucher M me Victor
Hugo par Pierre Petit, Paris. Etat : semble correct. Au verso : seconde
photo. Format : 90 X 55 mm environ collée sur carton, dans un album
photo de 1869. [La photographie date sans doute de mars 1867.] Prix :
42 € - 2 enchères.

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Edition originale, 1863.
Demi-reliure à coins 2 volumes in-8 (24,1cm x 16,2cm) Lacroix,
Verboeckhoven, Paris, 1863. Édition originale Bon état général, dos
légèrement insolés, rousseurs, couvertures et dos conservés. Prix : 19.50
€ - 5 enchères.
* Dessins de Victor Hugo. Pierre Georgel. 1971-1972, in-8°. Catalogue.
Ouvrage de format in-8°. 260 pages-2 ff. n. ch. Livre d'occasion. Broché.
Couverture défraîchie, frottés, pliures, petits accrocs, petits manques de
papier à la couverture. Bon état intérieur, rares taches, certains coins pliés
ou cornés. Prix : 18 € - achat immédiat.

* Victor Hugo. Alain Decaux. Librairie Académique Perrin, 1984. Un ouvrage
de 1036 pages, format 135 x 205 mm, illustré, relié simili-cuir, bon état . Prix :
7.50 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Affiche. Elections de la Seine. Deuxième
République. 1848. Election du 23 avril 1848, au
suffrage universel (une première depuis 1792). La
liste des candidats est très éclectique, de Lamartine,
Victor-Hugo [vingt-huitième sur la liste avec ce
commentaire : « Victor Hugo, ex-pair de France.
Âme républicaine, aussi vrai que c’est une âme de
poète »] à Blanqui en passant par des ecclésiastiques.
La tache sombre au centre du scan n'apparait pas sur
le document. Etat : Un petit trou et quelques défauts
en marge. Le papier est très fragile. Format : 43 cm x
60 cm. Prix : 180 € - achat immédiat.

* La vie moderne. Journal du 30 mai 1885. Victor Hugo, eau-forte de
Desmoulin. Bon état. Prix : 19.49 € - achat immédiat.

* XIXème. A. Lapere, 1885. Victor Hugo. L'intérieur
de Victor Hugo [sic !] Très bel exemplaire sur papier
Japon signé au crayon, 47 x 33cm. Prix : 20 € - 1
enchère.

* [Cet objet a été
présenté
dans
un
précédent bulletin, mais
n’avait pas encore été
vendu.] Rare pot à tabac
en
terre
cuite
polychrome représentant
Victor Hugo. Travail de Bernard Bloch, marqué
BB en dessous. Travail de la fin du XIXème. Petit
manque à un doigt et au col. Très belle patine.
Dimensions : Hauteur : 24,2 cm, Largeur : 13 cm.
Prix : 224.74 € - 16 enchères.

* M édaille Victor Hugo par Chaplain. Bronze. Diamètre : 33 mm.
Souvenir du centenaire (26 février 1802-1902). Prix : 15 € - achat
immédiat.

* Très joli médaillon en faïence représentant le portrait de profil du
poète Victor Hugo portant une couronne de laurier et marqué 18021885, par E. Lachenal, d'époque fin XIXème-début XXème siècles. Ce
médaillon est en bon état général. Il est signé dans le bas. A signaler :
petite égrenure sur le bord à l'arrière, légère usure de la dorure, usure du
temps, voir photos. Edmond Lachenal (1855-1948) dessinateur, peintre
et sculpteur, Edmond Lachenal fut surtout un remarquable céramiste. Il
travaille dix ans chez Théodore Deck dont il devient rapidement chef d'atelier, avant de
s'installer à son compte en banlieue parisienne à partir de 1880. Il produit d'abord des faïences
dans le goût d'Iznik, puis, à partir de 1890, il se consacre aux grès, puis aux grès flammés,
conservant toujours un goût pour les formes et les décors japonisants. Peu après 1900,
Lachenal délaisse la céramique et se tourne vers l'art dramatique, confiant en 1904 son atelier
à sa femme et à son fils Raoul. Il joue la comédie avec Sarah Bernhardt, avec laquelle la
rumeur lui prêta une liaison. Remarié en 1913, il se consacre dès lors à la peinture de chevalet
et au pastel. (Source M usée d'Orsay) Sa parfaite maîtrise technique lui permit d’aborder toutes

les variétés céramiques; ses décors et sujets, toujours dans un esprit naturaliste sont
innombrables. On lui doit particulièrement un émail très fin, d’aspect et de texture
extrêmement soyeux, dû à une utilisation de l’acide hydrochlorique. Artiste très bien côté sur
ArtPrice. Diamètre : 23,5 cm. Profondeur : 2,5 cm. Prix : 101.50 € - achat immédiat.
* Passage [Pasaia] La maison de Victor
Hugo. Carte postale stéréo n’ayant pas
voyagé. Avant 1906. Pour Stéréoscope Le
M erveilleux
ou
Stéréographoscope.
M ention : Stéréo "Le M erveilleux"
Breveté déposé E.L.D. Paris. Format de la
carte : 9 x 14 cm env. Bon état du recto
avec infimes traces d'usages. Infimes
tâches au verso. Prix : 3.75 € - achat
immédiat.
* Les Misérables. Harry Baur, Florelle, etc. Affiche de cinéma
de 1934. Dimensions : approximativement : 160 cm x 120 cm.
Très bon état. Prix : 134 € - 27 enchères.

* Portraits de ses contemporains par Nadar. Julliard, 1994. 31 x 23 cm /
149 pages. Exemplaire en très bon état. Prix : 30 € - achat immédiat.

* M agnifique buste de Victor Hugo. Réalisation artisanale en plâtre et
patinée à l'ancienne. La teinte est crème claire. Les dimensions sont les
suivantes : hauteur 46 cm ; socle 15 cm x 15 cm ; profondeur 17 cm. Prix :
128.25 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

* Oeuvres de Shakespeare. Traduction de FrançoisVictor Hugo. Chez Pagnerre, Paris 1865-1873, 18
volumes in-8 (15 x 23cm), complet. Reliure de l'époque
en demi-chagrin chocolat, dos à cinq nerfs orné de filets
et de fleurons dorés, tête dorée. Edition de référence de
la traduction des écrits de Shakespeare. Rares rousseurs

sinon très bel exemplaire parfaitement établi. Peu courant complet et dans cette condition.
Prix : 125 € - 16 enchères.

Divers

* Paul Souchon (1874-1951). Poète, dramaturge et
romancier. Il a dédié sa vie à Victor Hugo et Juliette
Drouet. Il fut conservateur de la maison de Victor Hugo
à Paris (place des Vosges). Billet autographe signé à un
confrère. Remerciement après la réception d'un ouvrage.
" ... je voulais vous remercier depuis longtemps de
l'amabilité que vous aviez de me faire lire Pour Le
Plaisir, dont je goûte très particulièrement
l'indépendance ...." Belle signature : "Paul Souchon"
Etat correct. Ecriture claire et bien lisible.
Correspondance à découvrir. Dimensions 13 x 21 cm
environ. Prix : 6 € - 1 enchère.

* Lettres à Victor Hugo. Juliette Drouet. Jean de Bonnot. 2010. 1 vol. Tirage
de tête numéroté. Très bon état. Nombreuses illustrations. Reliure très ornée
de l’éditeur. Parfait état. Exemplaire de tête numéroté. 21 x 15 cm. Prix :
17.20 € - 16 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 8 février 2017 à 14 h 30 à Paris
Sotheby’s
76 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 05 53 05

Liszt, Franz. Lettre autographe signée à Victor
[Hugo ou Schœlcher]. Sans date. Une p. in-8 (205
x 130 mm). Lettre signée "F.L." Amicale lettre,
peut-être à Victor Hugo ou à Victor
S chœlcher, qu'il connut tous deux au début des
années 1830. Lettre inédite. En même temps que
Berlioz, il invite son ami à venir assister à une
"bonne œuvre" qu'il donne le lendemain : "Je
m’acquitterai fidèlement de vos commissions,
mon cher Victor. Voici en attendant un billet pour
demain matin, tentez de venir, vous trouverez
Berlioz et quelques amis. D’ailleurs, c’est une
bonne œuvre et j’ai besoin de vous y voir. M ille
fois pardon de mon oubli. Cela ne m’arrivera
plus. À vous de Cœur. F.L." Peut-être est-il
question du concert que donna Liszt le 18
décembre 1836, avec Berlioz, concert à propos
duquel Victor Schœlcher écrivit un long compterendu dans Le M onde du 30 décembre. Le
musicien a donné des concerts publics jusqu'en
1844. Nous remercions M . Claude Knepper de
nous avoir confirmé le caractère inédit de ce
document, et de nous avoir suggéré le nom de
Victor Schœlcher. Estimation : 2,000 — 3,000 €

2. Vente du mercredi 8 février à 14 h00 à Paris
BINOCHE et GIQUELLO SVV
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 48 90

N.B. Ce lot (ajouté très tardivement par la maison d’enchère) n’avait pas été présenté lors du
bulletin précédent.
Lot [non illustré] 54 DESBORDES-VALM ORE (M arceline) poétesse française (1786-1859).
Poème autographe signé octobre 1856, 4 pages in-4 sur papier fort. Beau et long poème en
hommage à Victor Hugo qui a choisi l’exil après le coup d’état de Napoléon III : « … Oui,
mes fils, il voyage, il fait le tour du monde./ Son pied laisse partout une empreinte profonde./
Comme le grand semeur qui creuse les sillons,/ Et prépare la vie aux futurs oisillons,/ Jusque
dans les déserts il va, semant son Ame/ ouvrir l’œil à l’aveugle et lui souffler la flamme./…
Guidant avec effort un reste de famille,/ Il n’est plus consolable… Il a perdu sa fille ! / Les
pauvres l’ont perdu, qui riaient de le voir/… - Grand Dieu ! ne croyez pas qu’un tel coeur
nous oublie… / Quand nous aurons quinze ans s’il n’est pas revenu,/ nous irons le chercher au
rivage inconnu… / Son doux nom dans le coeur et ses beaux vers aux lèvres… / et pour la
consoler, ce fils, il reviendra !/ Et l’on ne tuera plus personne, non, ma chère,/ Nous avons
trop pleuré sur cette page amère… » Joint : 2 lettres autographes signées, 1854 et 1859, 5 p.
1/2 in-8 : L.A.S. à M me Bocquet : Elle est honorée des beaux vers que M me Bocquet lui a
adressés et lui demande pardon de son silence : « Silence du tendre étonnement et de
l’émotion qui va jusqu’aux larmes » suscités par ses vers ; L.A.S. à M me Pape- Carpantier
(pédagogue et féministe). Estimation : 600 - 700 €

3. Vente du jeudi 9 février à 14h00 à Mayenne
M aître Pascal BLOUET
438 Bd François M itterand
53100 M ayenne
Tél. : 02 43 04 13 74

Lot 8 V.HUGO.
Lettre autographe
d'Adèle Foucher
non datée, signée
(M me)
Victor
Hugo. 2 pages in8.
Lettre
postérieure à la
mort
de
Léopoldine (1843)
qui prévient de
l'arrivée de ses fils
à Saint-Prix tandis
qu'elle
part
«
pleurer la pauvre
fille que Dieu m'a
enlevée
anniversaire bien
cruel ». Excellent
état. Estimation :
400 - 600 €

4. Vente du vendredi 17 février à 14h00 à S ens
M aître Philippe DUPLESSIS et SENS ENCHERES-SENS ESTIM ATIONS S.A.R.L
3, boulevard du Pont-Neuf.
89100 Sens
Tél. : 03 86 64 52 87

Lot 192 : LE LIVRE D'OR DE VICTOR HUGO par l'élite des
artistes et des écrivains contemporains sous la direction de
EM ILE BLEM ONT. PARIS, LAUNETTE 1883. 235/825 sur
HOLLANDE.1 très gros volume en demi maroquin à coins, tête
or, filets mors et coins. Titre et date au dos. Coins abimés.
Estimation : 60 - 80 €

5. Vente du jeudi 23 février 2017 à 14h30 à Lyon
De Baecque & Associés

70 Rue Vendôme, 69006 Lyon 06
Téléphone : 04 72 16 29 44

Lot 418 - Portraits de célébrités du XIXe siècle en cartes de visite Intéressant petit album contant 32 cartes de visite dont de
nombreuses personnalités du Second Empire et de la fin du XIXe
siècle : M ichelet, Thiers, Émile De Girardin, Ingres, Offerito,
Alexandre Dumas fils, Lachaud, Guizot, George Sand (M anar), le
Prince Napoléon, Émile Augier, Victor Duruy, L’Impératrice
Eugénie, Ponsard, Napoléon III, Thérésa, Victor Hugo [il s’agit
d’une photographie de lithographie par Neurdein. Celle-ci est
souvent datée, à tort semble-t-il, de 1870. Victor Hugo l’a placée
dans son carnet à la date du 31 mai 1869], Agar, Alexandre
Dumas… Clichés par Nadar, Disderi, Chéri-Rousseau, Neurdein,
Antoine Lumière à Lyon… Album : H. 16 cm - L. 12 cm Reliure de
l’album en mauvais état. Estimation : 20 € - 30 €

6. Vente du samedi 25 février à Mutterstadt (Allemagne)
Henry's Auktionshaus,
An der Fohlenweide 10-14, 67112 M utterstadt,
Téléphone : +49 6234 80110

[Description en allemand.] Lot [non illustré] 5504 Collection d’autographes, lettres et cartes
manuscrites, entre autres choses : Victor Hugo, Ahmet Fehtis Ambassadeur Edouard
Pailleron, Alexander Humboldt, Carl Devrient, Adele Sandrock, Th Th Heine, Franz von
Suppe, Franz Werfel, W. Thomas M oore, Jean. Cocteau. Lettres de plusieurs pages et petits
souvenirs sur cartes de visite, datant des années 1830 aux années 1930. Estimation : 1 500 €

7. Vente du lundi 27 février à 13 h à Blois
Pousse Cornet - Valoir
32 avenue M aunoury
tel : 02.54.78.45.58

Lot 16 - HUGO Victor: L’exil à Jersey. Illustré par Alain
Le Foll. Paris, les Francs Bibliophiles 1981, in-folio. en
feuille sous couverture, étui .Exemplaire n°8 pour M .
Robert M erchet. Estimation : 50 € - 80 €

8. Vente du mardi 28 février à 14h00 à Morlaix
DUPONT ET ASSOCIES
37 rue de Paris
CS 17835
29600 M orlaix CEDEX
Tél. : 02 98 88 08 39

Lot 347 : Honoré Daumier, (1808-1879). Dans le goût de. " Que voulez-vous, une République
ou une M onarchie ? ". Aquarelle, 14,2 x 23, 5 cm, signature apocryphe en bas à gauche. Au
verso, un texte manuscrit : " Curieuse charge politique dans laquelle on reconnaît monsieur
Victor Hugo assis dans le fauteuil, derrière lui debout le prince Napoléon Bonaparte. A côté
Louis-Philippe puis sans doute madame V.H. Le personnage figurant le peintre n'est pas
identifié. M onsieur Daumier a repris ce sujet en lithographie avec quelques variantes mais elle
a été retirée aussitôt du commerce sur les instances probablement du prince Napoléon. Les
exemplaires de ladite lithographie demeurent introuvables. Nous remercions Dieter Noack du
Daumier Register de nous avoir aidés à préciser la nature de cette oeuvre. Estimation : 100 200 € [Les initiales de la signature semblent authentiques… Serait-ce un vrai Daumier ?]

9. Vente du mercredi 1er mars 2017 à 14h00 à Paris
Audap & M irabaud
174 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 90 30

Lot 54 - Auguste Lepère (1849-1918) Sujets
divers (Fêtes de Saint-Jacques-de-Compostelle,
1880 ; M ichel Strogoff au théâtre du Châtelet,
1880 ; Funérailles de Victor Hugo, 1883 [sic !] ;
14 juillet 1883, illuminations sur la Seine ; Ruines
du donjon de M ortagne-sur-Sèvre) Eau-forte ;
gravure sur bois. Formats divers. Très belles
épreuves, les bois tirés sur japon, très frais. Toutes
marges. Ens. 8 p. Estimation : 300 € / 400 €

10. Vente du samedi 4 mars à 14h30 à Macon
Trésors du quai
1 avenue Edouard Herriot
71000 M acon
Tél. : 03 85 38 75 07

Lot 247 : Oeuvres de Victor Hugo, Roman, gravures
d'après François Flameng, ed. Hetzel-Quantin, 14 vol.
Estimation non communiquée.

Lot 252 : Oeuvres de Victor Hugo, Poésie, Odes et
Ballades, illustrées de gravures à l'eau-forte d'après
les dessins de François Flameng, ed Hetzel, 16 vol.
Estimation non communiquée.

Lot 253 : Oeuvres de Victor Hugo, Drame, 5 vol, voyages, 2vol,
Philosophie, 2 vol, Victor Hugo raconté, 2 vol, Histoire, 3 vol, actes et
paroles, 4 vol, ed. Hetzel Quantin. Estimation non communiquée.

11. Vente du samedi 11 mars à 14h30 à Lyon
Hôtel des Ventes LYON PRESQU'ILE
6 rue M arcel Gabriel Rivière

69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 78 01

Lot 9 : Henri Charles GUERARD (1846
1897). « Dix eaux-fortes pour l'illustration
des Châtiments de Victor Hugo ». Eauxfortes. Belles épreuves sur Japon,
imprimées par Delâtre. 14 x 10 cm. Grandes
marges. On joint un lot d'eaux-fortes
dépareillées dont quelques-unes par
Flameng. AC. Estimation : 40 - 60 €

12. Vente du dimanche 19 mars à 15h00 à Lyon
SELARL BREM ENS BELLEVILLE
6 rue M arcel Gabriel Rivière
69002 Lyon
Estimation : 250 - 300 €

Lot 1 : VICTOR HUGO. Œuvres de Victor HUGO. Paris,
Furne, 1841. 12 volumes de format gr. In-8, en demi-reliures
de maroquin vert olive, avec les dos décorés de motifs
romantiques ornés en long. Joli exemplaire dans une reliure
très décorative. Estimation : 250 - 300 €

Bulletin des ventes du 15 février au 28 février 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [Description en anglais. Site eBay Edinburgh,
Royaume-Uni.] Signature autographe de Victor Hugo
sur papier découpé. 13 x 3 cm. A l’arrière, une
écriture, mais impossible de dire s’il s’agit de celle de
Victor Hugo. Bon état. [Il n’est pas rare de voir de ces
signatures découpées aux USA et au Royaume-Uni… La signature semble
authentique...] Prix : 125 GBP (126.80 €) - achat immédiat.

* Bel autographe, signature complète. [« A M .
Paul de Rhé Victor Hugo H. H. 1864 »]
Proposé 700 € en achat immédiat. [Vente en
cours en ce moment.]

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Nouvelles Odes. Paris, Ladvocat, 1824. Édition originale. Petit
in-12 de 1 frontispice manquant (copie réimprimée en place),
XXVIIIpp+232 pp.: demi-parchemin recouvert de plein papier
imitant le cuir veiné (usures et manques). Pièce de titre en papier
rouge. Dos lisse à nerfs dorés, tranches jaunes, gardes blanches.
Reliure solide. Petit tampon bleu "DRBN" dans un cercle en fin
d'ouvrage (photo 4). Rousseurs assez régulières dans le corps
d'ouvrage. Exemplaire de premier état avec la page liminaire
XVII numérotée JXVI et la page 148 numérotée 184. Second recueil poétique entièrement
inédit, après les Odes et Poésies diverses de 1822. Victor Hugo entend renouveler la forme
antique de l'ode sur des thèmes intimes où la propagande monarchique tient peu de place.
L'importante préface aborde la querelle entre romantiques et classiques. Dimensions:
14,5x10,3x2cm. Prix : 1 € - 1 enchère. Vous avez bien lu, il n’y a pas d’erreur !
* Hernani ou l’honneur castillan. Représentée sur le Théâtre-Français le 23
février 1830. Paris, M ame et Delaunay-Vallée, 1830. Un volume in-8°
broché, VII (1) 154 pages suivies du catalogue de l'éditeur. […] Exemplaire
fatigué : débroché, couverture salie, effrangée et cornée, il manque les pages
de faux-titre et titre, des rousseurs claires et éparses. Prix : 35 € [!!!]- achat
immédiat.

* Odes et Ballades. 1862. Ouvrage Relié demi-cuir, de belle tenue. Paris, Librairie
Hachette. 394 pages. Prix : 8 € - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay New York, New York,
États-Unis.] Rare edition en anglais des M isérables de
Victor Hugo. [L’édition originale date de 1862, en cinq
volumes, avec une traduction de Chas. E. Wilbour.]
Apparemment la première édition en un seul volume. New
York, W.I. Pooley & Co.; London, Hurst & Blackett [etc.],
[s.d., mais ca. 1863], 8 volumes, VI, [2, 5]-467 pages.
Portrait en frontispice. 23.5 x 15.5. Reliure tissu de
l’éditeur. Edition autorisée, avec une traduction de
Lascelles Wraxall. Prix : 113.50 USD (107.39 €) - 19

enchères.
* Les Contemplations. Tome 1 : Autrefois 1830-1843. Tome 2 : aujourd'hui
1843-1856.
Paris, Hachette, 1863. Deux tomes reliés demi chagrin
(18x11cm), 318 et 366 pages. Exemplaire un peu voilé et frotté, tranches
piquées, légers ressauts de cahier ; néanmoins exemplaire très correct. Prix :
40 € - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Israël.] Les Misérables. Vieux
livre de 1865. [Il s’agit de la première édition illustrée de l’œuvre.
Demi-reliure cuir. Livre un peu fatigué...] Prix : 129 USD (121.36 €) achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. [Edition Lacroix & Verboeckhoven] 1866.
M ention de septième édition. Très bon état malgré quelques légères
rousseurs. Format in-8 15x22cm. Bel ensemble. Année de l'édition
originale. [Il s’agit bien de l’édition originale !] Prix : 10.50 € - 2 enchères.

* Les Misérables, illustr. de 200 dessins par Brion ; J. Hetzel et A.
Lacroix, Paris, 1870, demi-reliure cuir, dos gravé or, signet, 800
p., 19 x 28. Prix : 15 € - 1 enchère.

* Lot de 4 livres anciens [Han d’Island, Cromwell, Lucrèce Borgia & Marie
Tudor & Angelo, La Esmeralda & Ruy Blas & Les Burgraves]. Oeuvres de
Victor Hugo : éd. Houssiaux, 1875, illustrés. Livres complets, reliures
solides, rousseurs éparses. Bon état de l'ensemble. Prix : 38 € - achat
immédiat.

* [Description en allemand. Site eBay Berlin, Allemagne.] Les Châtiments.
Première édition de 1853, Paris. [Faux, bien entendu ! Il s’agit de l’édition
Lemerre de 1875. Le vendeur n’a sans doute pas vu les chiffres romains…]
Texte en français. Reliure cuir [sic pour demi-reliure à coins]. Prix : 1 € - 1
enchère. [Pour une édition Lemerre, cela est tout de même une jolie affaire !]
* Les Contemplations. Autrefois - 1830-1843 - Aujourd'hui 1843-1856.
Complet en 2 volumes. Alphonse Lemerre, Paris, 1875, in-16 de 307 et 258
pages. Reliure demi chagrin à nerfs, pièce de titre, couvertures conservées.
Prix : 15.51 € - 8 enchères.

* [Théâtre.] Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse - Lucrèce Borgia Marie Tudor - Angelo Tyran de Padoue - La Esmeralda - Ruy Blas - Les
Burgraves - Cromwell - Torquemada - Théâtre nn Liberté - Amy Robsart Les Jumeaux. Éditions Eugène Hugues [Le Victor Hugo illustré] non daté
(entre 1830 et 1850), [faux bien entendu, postérieur à 1880], 860 pages
environ. Reliure dos cuir à nerfs et plats en percaline, le tout très bien

conservé, pages avec des rousseurs plus ou moins prononcées, format 20 x 28 cm. Bon état.
Prix : 39.95 € - achat immédiat
* L’art d’être grand-père. Alphonse Lemerre, Paris, 1881, in-16 de 275 pages.
Reliure demi chagrin à nerfs, pièce de titre, couvertures conservées. Prix :
16.50 € - 7 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Complet en 2 volumes. Alphonse Lemerre, Paris, non
daté (vers 1880), in-16 de 382 et 440 pages. Portrait en frontispice. Reliure
demi-chagrin à nerfs, pièce de titre, couvertures conservées. Prix : 26 € - 21
enchères.

* Les Quatre vents de l'esprit. Le Livre satirique - Le Livre dramatique - Le
Livre lyrique - Le Livre épique. Complet en 2 volumes. Alphonse Lemerre,
Paris, 1883, in-16 de 340 et 289 pages. Hugo avait formé le projet de ce
nouveau recueil dès 1870: "J'ai une œuvre prête à être lancée à la mer" écrivitil à son propos en mai de cette année. Le titre n'était pas définitivement choisi;
Hugo notait encore Le Quadrige de l'esprit ou Le Quadrige du songeur, mais
le contenu et l'agencement semblait déjà bien déterminé. Il s'agissait là du
premier projet de Hugo de faire une somme de sa poésie, plus ou moins en parallèle avec ce
Toute l'âme également projeté (et qui devint ensuite, mais de manière posthume, Toute la
Lyre) et dont Les Quatre Vents de l'esprit étaient peut-être conçus pour être une partie.
Présenté en quatre "livres", ce recueil révèle ainsi chacune des facettes de l'art et de
l'inspiration du poète Vicaire IV, M anuel de l'amateur de livres du XIXème siècle, col. 364.
Reliure demi chagrin à nerfs, pièce de titre, couvertures conservées. Prix : 40 € - 21 enchères.
* La Légende des Siècles. Alphonse Lemerre, Paris, in-16 (9,5 x16 cm) tome
1 : 1931, tomes 2 et 3 : 1936, tome 4 : 1887. Portrait en frontispice. Reliure
demi chagrin, dos à nerfs, pièces de titre et tomaison. Prix : 74 € - 36 enchères.

* Religions et religion. Chez Calmann-Lévy, Paris 1880, grand in-8
(16 x 23cm), 141 pages, complet. Reliure signée Saulnier en demiveau pourpre à coins, dos à cinq nerfs orné de fleurons dorés, date en
queue, tête dorée, couvertures et dos conservés. Edition originale. Un
des 5 exemplaires numérotés sur Chine, tirage de tête avec 5 Japon.
Dos légèrement insolé, un coin de la première couverture plié sinon
très bel exemplaire grand de marge et exempt de rousseur. De toute rareté en premier papier.
Prix : 475 € - 28 enchères.
* L'Homme qui rit. Paris, "Dépôt Général de Vente à la Librairie Polo",
sans date, in-4 (28 x 20 cm) de 632 pp. Très belle édition illustrée par
Daniel Vierge. Une de ses meilleures illustrations." (Carteret, III, 306).
Nombreuses compositions gravées sur bois. Reliure demi chagrin à nerfs,
dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 22 € - 14 enchères.

* Les Misérables. Hetzel, 1862. [Faux ! Il s’agit de l’édition dite ne
varietur !] 5 volumes in-4, reliés demi-maroquin rouge, dos à cinq
nerfs, édition d’après les manuscrits originaux chez Hetzel, Paris, 1862
[sic pour 1880-1890], marque-pages, en très bon état, sans manque ni
dégâts, quelques rousseurs. Prix : 48 € - 1 enchère.

* Actes et paroles. Paris, Editions J. Hetzel et Cie / A. Quantin, jolies,
sans date, (peut-être l'édition originale) [non !] reliures demi-cuir, in-8°,
12 x 18 cm, Avant l'exil 1841-1851. Pendant l'exil 1852-1870. Depuis
l'exil 1870-1876. Depuis l'exil 1876-1885. Très bel ensemble de 4
volumes faisant partie des oeuvres complètes composée de 48 volumes.
Prix : 63 € - achat immédiat.

* Drame. Complet en 5 tomes. J. Hetzel, M aison Quantin.
Non daté (Vers 1880). In-8 Carré (24 x 16 cm) de 450-550
pages chacun. Edition définitive d'après les manuscrits
originaux. I, Cromwell. II, Hernani, Marion de Lorme, Le
Roi s'amuse. III, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo,
Tyran de Padoue. IV, La Esmeralda, Ruy Blas, Les
Burgraves. V, Torquemada, Amy Robsart, Les Jumeaux.
Reliure demi chagrin à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés, tranches
marbrées. Prix : 22 € - 16 enchères. [Une édition identique (photo de droite) a ensuite été
vendue 39.10 € avec 20 enchères.]
* Les Contemplations, II, Aujourd'hui 1848-1855. Paris, Hetzel, vers 1890.
Édition définitive d'après les manuscrits originaux. Poésies. Vol in-4,
240x160, superbe reliure demi-cuir, dos à nerfs, tranche de tête dorée,
rousseur sur la page de titre le reste étant bien frais, 386pp. Prix : 40 € achat immédiat.

* L’Art d’être grand-père. Paris, A. Lemerre éditeur, 1881. Prix : 15.68 € - 5
enchères.

* Odes et Ballades. Edition
Nationale. J. Lemonnyer & G.
Richard et Cie. 1885. Publication du
vivant
de
Victor
Hugo.
Extrêmement rare et très intéressant.
Chaque gravure est protégée par un
papier de soie. 550 pages. Son état
est comme on peut l'être à cet âge-là,
mais reste superbe. Dimensions : 29
x 23 cm. Prix : 49 € - achat immédiat.
* [Description en italien. Site eBay Pavia, PV, Italie.] Les Quatre vents de
l'esprit. 2 volumes. Faisant partie des oeuvres complètes de Victor Hugo. XIV e
XV Poésie: 1. Le livre satirique, 2. Le livre dramatique, 3. Le livre Lyrique, 4.
Le livre épique. Paris, Hetzel – Quantin s.d. (4), 336; (4), 326 pp; cm. 24 x 17,5.
Demi-reliure cuir. Bon état. Prix : 10.50 € - 2 enchères. [Par le même vendeur,
dans la même édition et avec la même description, Le pape; La pitié suprême;
Religions et religion; L'Âne (en 1 volume) a été vendu 6.50 € avec 2 enchères,
L’Art d’être grand-père a été vendu 6.50 € avec 2 enchères, Actes et paroles (3
volumes : Avant l’exil, Pendant l’exil, Après l’exil) a été vendu 16.50 € avec 2
enchères, Hernani, Marion de Lorme, Le roi s’amuse (1 volume) a été vendu
6.50 € avec 2 enchères et Cromwell a été vendu 6.50 € avec 2 enchères.]

* Littérature et Philosophie mêlées. Complet des 5 parties reliées en 1
volume. Paris, Jules Rouff et Cie, Editeurs, Imprimerie Crété de l'Arbre, sans
date (environ 1880). 1 volume in-12, reliure demi-percaline rouge, dos lisse,
tomaison, titre et nom de l'auteur en lettres dorées. Exemplaire correct,
reliure solide et saine. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Lucrèce Borgia & Marie Tudor & Angelo, tyran de Padou. Editeur Paris Emile
Testard et Cie, 1887. Format in-4 en demi-reliure éditeur, avec dos à nerfs orné
de décors or en caissons du titre et de la tomaison. Des frottements en coiffes et
coins. Un coin manquant. Date en queue. Bonne tenue. 522 pages en bon état
intérieur. Illustrations hors texte sous serpentes. Gravure frontispice. Volume 3
des oeuvres complet en soi. Prix : 19 € - achat immédiat.

* Oeuvres complètes. Paris, Jules Rouff, de 1899 à 1905.
Ensemble des 307 volumes In-32 brochés des oeuvres
complètes de Victor Hugo. Quelques dos abimés,
quelques couvertures avec déchirures : ensemble dans un
état plus que correct . Collection complète - Talvart IX86. Ensemble dans un état correct. [Vente en cours en ce
moment. Prix proposé : 900 €, mais le vendeur
accepte de recevoir une offre inférieure. La collection
complète est assez rare. Cette édition est sans doute
l’ancêtre du livre de poche.]
* Les Misérables. Edition Nelson. Complet, 4 volumes. Prix : 35 € - achat
immédiat.

* Quatrevingt-Treize. Librairie Hachette, 1964. 160 pages 30,5 x
23,2 cm. Illustrations de Henri Faivre. Prix : 6.50 € - achat
immédiat.

* L’intégrale de Victor Hugo : romans, essais, poésie, théâtre, en
édition reliée. Très bon état/neuf. [Probablement les 38 volumes
numérotés et présentés par Jean Louis Cornuz aux éditions Rencontre
en 1967. Les illustrations sont tirées de l'édition Hetzel Paris 1853.]
Prix : 60 € - 1 enchère.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, Les Châtiments - Les
Contemplations, tome II, édition établie et annotée par Pierre Albouy,
1967, 1796 pages, bon état. Prix : 10 € - 10 enchères.

* Œuvres complètes. 18 volumes. [Il s’agit, bien
entendu, de l’édition chronologique publié par
Le Club Français du Livre, sous la direction de
Jean M assin.] Prix : 140 € - achat immédiat.

* Quatrevingt-Treize. Tomes 1 et 2. Editions Famot, 1974. Prix :
11.99 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Edité chez Jean de Bonnot. 2 tomes, 1975.
Dimensions : 14 cm x 21 cm, bon état général. Couverture d’usage. Prix : 11.25
€ - achat immédiat.

Images

* Galerie Contemporaine. Années 1878-1879.
Portraitde Victor Hugo par (NADAR) [faux ! Par
Walery. Ce portrait a sans doute été pris en 1874].
Photoglyptie montée (collée) sur carton légendé.
Format Photo: environ 23,8x18cm. Format
Planche: 34,4x26cm. Photographie en bel état,
minimes piqûres habituelles, ou salissures dans les
marges du feuillet ou au verso. Prix : 273.60 € achat immédiat. [Le prix de départ était de 480 € et
le vendeur venait de faire une remise de 43%.]

* Portrait de Victor Hugo d'après la peinture de Louis
Helleu M usée de Bayonne [Ce portrait photographique
(retirage) ne doit rien à Louis Helleu ! Il est l’œuvre de
Paul Nadar (fils de Félix Tournachon) en 1884.]
Superbe petit cadre époque 19ème , verre bombé présent,
27cm x 21cm. Vue : 22cm x17cm. Prix : 50 € - 1
enchère.

Biographies et livres sur son œuvre

(Aucune vente)

Aspects de la réception

* Superbe dessin au crayon
et aquarelle sur papier
cartonné.
Illustration
probable pour le poème de
Victor Hugo Mazeppa tiré
des Orientales et racontant
l'histoire légendaire d'un
prince cosaque ou ukrainien
parmi les tartares, style
fantastique et romantique du
milieu
XIXème.
Bords
irréguliers et manque coin
inférieur droit, plusieurs
fissures réparées au verso
rousseurs et traces, plis, au
crayon en bas à droite :
"M azeppa Victor Hugo" ;
format : 285 x 360 mm. Prix
: 42.50 € - 7 enchères.
* Lithographie issue du journal Le Charivari, d'après un
dessin de Daumier (signature monogrammée dans la
planche). 1849. Victor Hugo au Congrès de la paix. Prix
: 12.50 € - achat immédiat.

* Lithographie issue du journal Le Charivari, d'après un
dessin de Daumier (signature monogrammée dans la
planche). 1849. Victor Hugo au Congrès de la paix.
Prix : 12.50 € - achat immédiat.

* Lot de journaux ayant trait à la mort de Victor Hugo :1) Le monde
illustré, n°1470 du 4 [ ?] M ai 1885 avec son supplément et deux
gravures au fusain en pleine page, très bon état. 2) Le monde illustré,
n°1471 du 6 Juin 1885 avec son supplément, bon état.3) Le Drapeau,
journal des Patriotes du 30 M ai 1885, assez bon état. Prix : 35.50 € - 18
enchères.

* Le Journal Illustré. 30 mai 1885. M ort de Victor Hugo. Dessin Karl
Fichot. Les journaux ont 8 pages, ils sont originaux, avec une gravure
avec légende et un texte journalistique explicatif. Prix : 11.69 € - achat
immédiat.

* Journal ancien. Le M onde Illustré de 1885 [journal de juin]. M ort
Victor Hugo. Etat d’usage ! Prix : 18 € - achat immédiat.

* JOB, Jacques Onfroy de Bréville dit
(1858-1931) "L'espérance" Plume et
encre brune, signé en bas à gauche J.
de Bréville. Véritable plume très fine
à l'encre ! Dimensions : environ
10,5x20,5 cm. Datable vers 1885. Il
s'agit de la maquette originale de la
vignette pour le poème XXXIX
intitulé "l'espérance" et faisant partie
du recueil de poèmes intitulé "Les
Rayons et les Ombres" de Victor Hugo, paru initialement en 1840, et réédité ici en Edition
Nationale après le décès d'Hugo. Ce dessin original est reproduit en page 587 pour le poème
XXXIX, A.L. (à Léopoldine, la fille de Victor Hugo) [mention “B” en bas à gauche de la
planche gravée]. Edition nationale des oeuvres complètes de Victor Hugo : Poésie III (Les
Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons et les Ombres). La plupart des
vignettes des gravures hors texte pour "Les Rayons et les Ombres" ont été dessinées par J. de
Bréville (indiquées par la mention "de Bréville" ou "B" sous les planches gravées). Paris
1885, J. Lemonnyer (Editeur) & G. Richard et Cie (Imprimeurs). Prix : 59 € - achat
immédiat.
* 2 héliogravures
(couleur 2 tons)
d’après
des
compositions de
Victor
Hugo.
Imprimerie
A.
M aire, 1892 Souvenir
de
Burchard daté du
17 juillet 1871 -

sans date ni lieu. Bon état. Prix : 54.74 € - 8 enchères.
*
M édaille
du
centenaire. Victor Hugo
par Chaplain. Février
1802-1902.
Cette
médaille est dure à
trouver en argent. 33mm. Prix : 26 € - achat
immédiat. [Une médaille identique, mais en
bronze (photo de droite), a ensuite été vendue
10.50 avec 2 enchères.]
* [Description en anglais. Site eBay Evanston, Illinois, ÉtatsUnis.] Très belle plaque en bronze. Portrait de Victor Hugo par
René Rozet. Fonderie Henry Bonnard Co (au verso). 24 x 17.5 cm.
Prix : 249.99 USD (235.56 €) - achat immédiat.

* Victor Hugo d'après Rodin. Graveur Auguste Hilaire Léveillé.
Planche provenant d'un recueil in folio de 1903: l'histoire illustrée
de la gravure en France. Légèrement cartonné. Protégé par un
papier cristal d'origine reportant les renseignements de la planche:
artiste, graveur, dénomination, etc. Dos blanc sans écriture.
Dimension totale +/- 45cm X 21cm. Prix : 11 € - achat immédiat.

* Hugo Victor. Photogravure. Le burg sans nom (Neckarsteinach).
1913. Gravure extraite de L'Art Ancien, protégée par un calque. Format
30x22 cm. Prix : 11.61 € - achat immédiat.

* Pub Chocolat Lombart. Victor Hugo.
romancier. Prix : 7 € - achat immédiat.

Poète et

* 33T. M on Victor Hugo par Alain Delon. Très bon état, petites pliures le
long des bords, pas d’écritures. Disque en très bon état, petites rayures
superficielles. Prix : 15 € - achat immédiat.

* BD Blocs de PIF. Cosette d'après Victor Hugo. Dessins de M arcello.
Collector. Non broché, 20 pages - circa 1982 (supplément de PIF). Prix :
3.50 € - achat immédiat.

* Victor Hugo, Bruxelles et la Belgique. [Exposition tenue à l'Hôtel de
Ville de Bruxelles du 22 mars au 28 avril 1985, en commémoration du
centenaire de la mort de Victor Hugo et organisée à l'initiative du Comité
belge Victor Hugo, sa réalisation a été confiée à M onsieur Léon
Zylbergeld ; préfaces de Léon Zylbergeld et Georges Sion]. Livre broché,
intérieur propres, 104 pages, 26.5 x 21cm. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Gérard Berliner chante Victor Hugo. CD d'occasion. Titres1.
Ame Statue (Introduction Instrumentale). 2. Le 26 Février 1802. 3.
Aimer C'Est Plus Que Vivre. 4. Adieu, Beaux Jours De M on
Enfance. 5. Je Veille. 6. Discours Sur Les Etats-Unis D'Europe. 7.
Boire Aux Fontaines. 8. Il N'Avait Qu'A M e Laisser Vivre. 9.
Vous Etes Bien Belle. 10. M es Lettres. 11. Le Songeur. 12.
Puisque. 13. La M isère. 14. La Gloire. 15. Je Respire. 16. Vini
Vidi Vixi. 17. Aimer C'Est Plus Que Vivre (Instrumental). Prix :
6.70 € - achat immédiat.
* M agnifique buste de Victor Hugo. Réalisation artisanale en
plâtre et patinée à l'ancienne façon bronze. Les dimensions sont
les suivantes : hauteur 46 cm, socle 15 cm x 15 cm, profondeur 17
cm. Prix : 128.25 € - achat immédiat.

* M édaille datée de 2017, représentant le portrait de Victor Hugo pour
les M aisons de Victor Hugo de Paris et Guernesey. Référence OM S :
7504M VH1/17 (Catalogue l'Officiel des M édailles Souvenir).
Référence Collection-Jetons.Touristiques.com : FR75-2514. Diamètre
: 34mm. Poids : 16g. Nordic Gold (NG). Cette médaille a été
fabriquée par la M onnaie de Paris. Prix : 3.75 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 26 février 2017 à 14h30 à Versailles
Eric Pillon Enchères
13, Avenue des Saint Cloud
78000 Versailles
France
Tel. 01 39 02 40 40

Lot 59 - Hippolyte BALLUE
(1820-1867) - LA PIÈCE DE
THÉÂTRE
LES
BURGRAVES (Victor Hugo)
À
LA
COM ÉDIE
FRANÇAISE,
1843.
Aquarelle et gouache signée,
datée et titrée en bas à droite.
21 x 27. Estimation : 300 € /
400 €

2. Vente du 08 mars 2017 à 14h00 à Paris
AuctionArt - Rémy Le Fur & Associés

9 Rue de Duras, 75008 Paris
Téléphone : 01 40 06 06 08

Lot 70 - HUGO, VICTOR Oeuvres complètes PARIS: HETZEL, 1880 48
volumes in-8. Reliure de l'époque en demi-maroquin rouge. Estimation : 500 €
/ 700 €

3. Vente du samedi 11 mars à 10h00 à Bourges
M aîtres DARM ANCIER & CLAIR
11 rue Fulton
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 02 90

Lot 58 : D’après Emile François CARLIER (1827-1879) buste de
Victor Hugo épreuve en bronze à patine verte sur un socle en
marbre noir. h : 19.5 cm. Estimation : 80 - 100 €

4. Vente du samedi 11 mars à 11h00 à Albi
M aître Philippe AM IGUES - Hotel des Ventes du Tarn
25 rue Laurent Antoine Lavoisier
ZI ALBI SAINT JUERY
81000 Albi
Tél. : 05 63 78 27 27

Lot 51 : 51- HUGO (Victor) : « Oeuvres
complètes. » Alexandre Houssiaux, LibraireÉditeur Paris -1857. 16 volumes in-8 ornés de
vignettes par Tony JOHANNOT, RAFFET,
GAVARNI, STEINHEL, comprenant « Le Rhin.
», « Drame. », « Roman. », « Poésie. ».
Rousseurs par endroits. Demi-reliure. Dos lisse
orné de filets dorés (2 mors fendus). Estimation :
100 - 150 €

Lot 52- HUGO (Victor) : « Les M isérables. » Paris Pagnerre,
Libraire-Éditeur, A. Lacroix, Verboecken et cie à Bruxelles 1862.
10 volumes in-8. Les 8 derniers ont un titre en rouge et noir et
portent une mention d édition (troisième). Catalogue général de
Pagnerre de mai 1862 au tome IV in fine présentant « les
M isérables. » comme l un des principaux évènements littéraires du
siècle. Rousseurs par endroits. Demi-reliure. Dos lisse orné de filets
dorés (un mors fendu). Coiffes un peu émoussées. EDITION
ORIGINALE FRANÇAISE. (Vicaire IV, 328-329). Estimation : 150 - 200 €

5. Vente du samedi 18 mars à 9h30 à Chartres
GALERIE DE CHARTRES
7 RUE COLLIN D'HARLEVILLE
28000 Chartres
Tél. : 02 37 88 28 28

Lot 264 : Peignot, Charles.- Arts et
M étiers Graphiques. Paris, 1927-1939.
Collection de 63 numéros sur les 68
parus. Il manque les nos 16 - 26 - 42 - 59
- 68. Tous les numéros sont complets de
leurs planches h-t sauf les revues 8, 29,
51 et 63 où il manque une planche h-t.
Cette publication mythique qui se
définissait comme la "Revue d'Art la plus
intéressante et la plus luxueuse au
monde" est en effet un recueil de tout ce que l'imprimerie a pu produire en France mais aussi
dans le monde. On y trouve représentés les plus grands noms de la littérature (J. Cocteau, P.
Eluard, L.-P. Fargue, Foujita, Jacouleff, P. Léautaud, Cl.-R. M arx, P. M ac-Orlan, Ph.
Soupault, A. Suarès, P. Valéry), de la peinture (Derain, Dignimont, Dufy, Dunoyer de
Segonzac, M atisse, Vertès...), de la photographie (L. Albin-Guyot, Brassaï, M an Ray, M .
Tabard...), de la publicité (J. Carlu, A. M . Cassandre, Jacno, M . Vox...), de la typographie et
des reliures d'Art. La série comprend 4 numéros spéciaux (sur les 8 parus) : les Caricatures
(n° 31), Victor-Hugo (n° 47), Les plus beaux manuscrits français du moyen-age (n° 60),
Expositions internationales Paris 1937- New-York 1939 (n° 62). Défauts d'aspect et quelques
petits manques au dos de plusieurs numéros, mais ensemble dans un bon état de conservation.

Une documentation exceptionnelle pour la connaissance de l'Art graphique de cette période
riche en créativité et en évolutions technologiques. Charles Peignot qui fut le fondateur
historique de cette revue en resta le directeur de 1927 à 1939. Estimation : 800 - 1 200 €.

6. Vente du samedi 25 mars 2017 à 14h à Paris
Coutau-Begarie
60 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris
Téléphone : 01 45 56 12 20

Lot 35 - Collection
GERARD BERLINER
«LES ENFANTS» DE
VICTOR
HUGO
DÉDICACÉ
PAR
L’AUTEUR
(avec
envoi) Envoi, signé et
daté de 1970 [sic pour
1870 !]. Un livre rare de
la Bibliothèque de Victor
Hugo,
intitulé
LES
ENFANTS (LE LIVRE
DES M ERES) et édité
par J. HETZEL 18 rue
Jacob à Paris. Un
ouvrage
que
Victor
Hugo enleva de sa
bibliothèque de son
appartement Parisien pour l’offrir lors d’une vente organisée en faveur des victimes de la
guerre le 25 décembre 1870. Le célèbre écrivain inscrit alors de sa main, cette phrase très
illustre : «Qui donne aux pauvres prête à Dieu ! [sic. Le point d’exclamation n’existe pas.]
Victor Hugo. 25 dec 1870. (Pour les victimes de la guerre)». Un livre de la collection du
compositeur interprète GERARD BERLINER qui sur les conseils d’ALAIN DECAUX
consacra toute une composition théâtrale et musicale à la vie et l’œuvre de Victor Hugo. Pour
écrire et composer son spectacle, M on Alter Hugo (Nominé aux M olières en 2006 pour le
meilleur spectacle musical), Gérard Berliner consulte des lettres originales et s’inspire des
manuscrits du grand poète. Il achète, collectionne et parfois revend certains documents inédits
de VICTOR HUGO. Gérard Berliner disparait d’une crise cardiaque à l’âge de 54 ans, le 13
octobre 2010. Estimation : 800 € / 1 000 €

7. Vente du samedi 25 mars à 10h00 à Pamiers
M aître Frédéric FARBOS
23 place du M arché au Bois
09100 Pamiers
Tél. : 05 61 67 11 86

Lot 321 : Galerie Contemporaine ; Victor Hugo par E.
Carjat ; Photo Goupil et Cie. Estimation : 20 - 30 € [Un
cadeau !]

8. Vente du samedi 25 Mars 2017 à 13h à Bruxelles
M orel de Westgaver
Rue Henri M arichal 24, 1050 Ixelles,
Belgique
Téléphone : +32 2 640 22 53

Lot 270 - Victor HUGO - Lettre autographe
signée à [M on honorable Confrère] [Anatole
de la Forge]. 11 juin Paris [1878 (?)]. Une
page in-8, accompagnée d'une petite
enveloppe. La lettre évoque M . M oitrier qui
doit remettre une lettre. La date est d'une autre
main et d'une encre différente. Accompagnée
d'une petite enveloppe portant le nom
d'Anatole de La Forge (Paris, 1820-1892),
journaliste et homme politique et portant
également les initiales de Victor Hugo. [Voici
le texte : « M on honorable confrère, M .
M oitrier vous remettra cette lettre. Il a fait une
chose supérieure et charmante ; il lui faut mon
autorisation et la vôtre. Je lui donne la
mienne, et je lui promets la vôtre. Vous lui
direz, j’en suis sûr, que j’ai raison, et vous
confirmerez ma promesse. Sur ce, je vous
envoie mon plus cordial serrement de main.
Victor Hugo » Estimation : 125 € / 150 €

Lot 271 - Victor HUGO - Billet autographe
signé. 28 janvier 1850. - Une page in-8. «Vous savez, mon honorable et cher confrère,
combien vous êtes placé haut dans mon coeur
et dans ma pensée. Nous pouvons différer sur
quelques points (?), mais la profonde
sympathie que je me sens pour vous est une de
mes fiertés. Je vais relire les belles choses que
j'ai conservées (?) et je pense qu'avant peu
mon fils vous dira dans l'Événement ce que
nous en pensons tous. Croyez à ma plus vive
cordialité.» Charles Hugo (Paris, 1826 Bordeaux, 1871), troisième enfant d'Adèle et
Victor Hugo, était journaliste à l'Événement,
journal politique fondé par son père et son
frère, François-Victor. Cachet de collection.
Petite déchirure. Estimation : 125 € / 150 €

Lot 272 - Victor HUGO - Billet autographe
signé. 17 février. Papier avec cachet sec aux
initiales «V H». Lettre d'excuses. 16 lignes.
«Serez-vous assez bon, M onsieur, pour
m'excuser dans la triste circonstance où je
suis. Un de mes amis vient de perdre son fils
[...] à la consolation dont il a besoin. […] Cela
m’empêchera de me rendre […] Agréez, je
vous prie, tous mes regrets avec l’assurance
nouvelle de mes sentiments les plus
distingués. Victor Hugo. M erci de votre bon et
beau volume. J’ai commencé à le lire. »
Cachet de collection. Estimation : 125 € / 150
€

9. Vente du jeudi 30 mars à 14h00 à Tours
M aître François ODENT
20 rue M ichel Colombe
37000 Tours

Tél. : 02 47 66 63 64

Lot 127 : AFFICHE. Louis TAUZIN.
L’Edition la plus jolie la moins chère.
Victor Hugo Oeuvres complètes En vente
partout. Jules Rouff et Cie Editeurs Paris.
Imp. Champenois Paris. [57,5 x 41]
(Petites traces de punaises, léger manque
dans l’angle inférieur droit, traces de plis
et fente, sinon belle condition d’ensemble
pour cette belle et rare affichette.
Estimation : 60 - 80 €

Bulletin des ventes du 1e r mars au 15 mars 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [Je livre la description « dans son jus » !] Dessin plus signature de
v. Hugo il Et depuis trois générations dans ma famille j ai crue
comprends qu'il a été offert par le médecin de Hugo je ne ses sa
valeur je laisse les enchères faire merci. [J’ai évité de déranger notre
ami Pierre Georgel…] Prix : 10.50 € - 2 enchères.

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Almanach dédié aux demoiselles. Louis Janet, Paris, sans date
(ca. 1820). Ouvrage présenté dans un plein cartonnage de
l'éditeur à large décor doré et gaufré sur fond saumon et sous
emboîtage cartonné décoré de même. Toutes tranches dorées.
Edition originale. Textes notamment par Victor Hugo (son nom),
Lamartine (Fragments), Alexandre Dumas (Souvenirs),
Desbordes-Valmore (Pélerinage), Amable Testu...Exemplaire
orné de 6 gravures en hors texte (complet). 8 x 12.5 cm. 164
pages. Emboîtage légèrement sali avec un enfoncement à un angle, quelques feuillets
légèrement déboîtés, rousseurs éparses. Prix : 35.50 € - 10 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Paris, Eugène Renduel, 1836. 3 vol. au
format in-8 (218 x 133 mm) de 380, 428 et 352 pp. Reliures
uniformes de l'époque de demi-veau glacé acajou, dos lisses
ornés d'un filet d'encadrement dorés, larges fleurons
romantiques dorés, titre doré, tomaison dorés, toutes tranches
mouchetées. Ensemble complet de ses trois volumes, sous
reliures décoratives du temps. ''Il y a des exemplaires sous cette
même date, identiques comme collation, dont les titres portent :
Oeuvres complètes de Victor Hugo - Roman V [VI et VII]. Il existe des prospectus de 4 pp.,
imprimés par Terzuolo pour annoncer cette édition de luxe''. (in Vicaire). Nets frottements
affectant le papier marbré des plats. Décoloration non uniforme affectant les dos. Une coiffe
élimée. Très fortes rousseurs ou tâches dans le texte. Cependant sans entrave pour la lecture.
Prix : 60 € - achat immédiat.
* Œuvres. 1840 – 1866. Ensemble composé par les 16
volumes de l'Edition Furne (1841 - 1846) ; Les
Contemplations (4ème édition) en 2 vols, M ichel Lévy 1857 ;
La Légende des Siècles en 2 vols chez M ichel Lévy, Edition
originale des deux premières séries ; Les Chansons des Rues
et des Bois, 2ème édition Lacroix 1866. Demi-reliure, dos à 4 nerfs. Dos insolés, bords et
coins frottés d'usage. Très bel ensemble. Intérieurs splendides, sauf pour les vols 5 et 6 (voir
détail ci-dessous) qui présentent quelques défauts sans gravité. Vols 1 et 2 : "Odes et
Ballades" ; Furne et Cie, 1841 ; portrait en frontispice (T1), 3 pl hors texte. XXXIV + 383
+446 pp. Vol 3 : "Les Feuilles d'Automne" et "Les chants du crépuscule" ; Furne et Cie, 1843
; Frontispice, 1 pl hors texte. 423 pp. Vol 4 : "Les voix intérieures" et " Les Rayons et les
Ombres" ; Furne et Cie, 1843 ; Frontispice, 1 pl hors texte. 434 pp. Vols 5 et 6 : "NotreDame de Paris" ; Furne et Cie, 1844 ; Frontispice, 10 pl hors texte. 372 + 426 pp. Le volume
6 présente des rousseurs éparses, le volume 5 présente le premier feuillet assez lâche (page de
faux titre et de titre). Vol 7 : " Cromwell " ; Furne et Cie, 1840 ; Frontispice, 4 pl hors texte.
500 pp. Vol 8 : "Hernani " - "M arion de Lorme " - "Le Roi s'amuse" ; Furne et Cie, 1843 ;
Frontispice, 4 pl hors texte. 513 pp. Vol 9 : "Lucrèce Borgia" - "M arie Tudor" - "Angelo" ;
Furne et Cie, 1844 ; Frontispice, 4 pl hors texte. 449 pp. Vol 10 : "Han d'Islande" ; Furne et
Cie, 1844 ; XII + 583 pp. Vol 11 : "Bug-Jargal " - "Le dernier jour d'un condamné " ; 443 pp.
Vol 12 : "Littérature et Philosophie mêlées" ; Furne et Cie, 1844. XXV + 403 pp. Vol 13 : "La
Esmeralda " - " Ruy Blas " - "Les Burgraves " ; Furne et Cie, 1844. 390 pp hors les notes.
Vols 14, 15 et 16 : "Le Rhin " ; Furne et Cie, 1846. 381 + 446 + 352 pp. Vols 17 et 18 : "Les
Contemplations " ; M ichel Lévy Frères, J. Hetzel et Pagnerre, 1857. Quatrième édition. II +
359 + 408 pp. Très rares rousseurs. Vols 19 et 20 : "La Légende des Siècles " ; Edition
Originale, M ichel Lévy Frères et Hetzel et Cie. XVII + 272 + 270 pp. Vol 21 : " Les chansons
des Rues et des Bois" ; Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866. Deuxième édition. VI + 443 pp.
Prix : 226 € - 16 enchères.
* Les Enfants. Edition J. Hetzel, 1862, illustré par Froment. Prix : 32 € - 1
enchère.

* [Description en espagnol, site eBay Barcelone, Espagne.] Los M iserables.
M adrid, Imprenta y Librería De Gaspar I Roig, 1863. Edition illustrée.
Traduction de D.Nemesio Fernandez Cuesta. Oeuvre complète en cinq
volumes. Reliure cuir. Rousseurs. Les gravures sont magnifiques. Prix : 80 €
- achat immédiat.

* William Shakespeare. Publié de façon anonyme comme
il se doit pour l'édition originale. Editeur Paris, Librairie
Internationale Lacroix & Verboeckhoven et Cie, 1864.
Format in-8 en demi-reliure éditeur [sic] avec dos lisse
orne de liserés or et du titre. Nom en queue. Des
frottements et manque de couverture aux coins. Bonne
tenue. 572 pages en bon état intérieur. Quelques rousseurs disparates. Sans nom d’auteur sur
la page de titre. Ecrit pendant son exil à Guernesey. Prix : 9 € - 1 enchère. [Un exemplaire
identique a ensuite été vendu 20 € en achat immédiat.]
* Les Travailleurs de la mer. Chez Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866.
Complet en 3 volumes. Edition originale, sans mention d'édition. In-8, reliure de
l'époque en bon état et solide, petits frottements aux dos, intérieurs bon malgré
des rousseurs éparses. Bon exemplaire. Prix : 27.50 € [!!!] - 8 enchères.

* Paris (introduction au livre Paris-Guide). A Paris
Librairie internationale, A Bruxelles, Chez Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, 1867. Edition originale rare de
ce texte célébrant Paris et la grandeur de la France
contre le régime de Napoléon III d'un Victor Hugo
alors en exil à Guernesey. Il s'agit là de préfacer l'ouvrage destine à servir
de guide aux visiteurs de l'exposition universelle de 1869... . Avec le
tampon ex-Libris En Page De Titre Du Journaliste Et Homme De Lettres, Satiriste Du Second
Empire, Léon Bienvenu dit Tuchatout (1835-1910). Reliure du temps demi chagrin bleu nuit a
coins dos a 5 nerfs orne de fleurons et initiales dores; plats papier marbre bleu. Bon état.
Pièces de titres manquantes. Coins frottés. Une garde détachée. Toutes tranches dorées.
Format: 22,5 x 15 cm. 132 pages +table + prospectus. Rare ouvrage d'excellente provenance !
Prix : 34 € - 1 enchère.
* Les Misérables. Tome 1 et 2, Hetzel et Lacroix, date d'édition inconnue [la
première édition illustrée d’ouvrage parait en 1865]. Edition illustrée - 200
dessins par Brion. Format : 20,5 x 29 x 3,5 cm. Etat général correct, complet et
lisible. Prix : 5.50 € - 3 enchères.

* Ce que c'est que l'exil. A Paris, chez M ichel Levy, 1875. Edition originale
peu commune de cette introduction tirée à part au livre Pendant l'exil. Bon
état. Broche. Déchirures au dos. Couvertures salies. Format: 24 x 15,5 cm. Peu
commun ! Prix : 20 € - 1 enchère.

* L'Année terrible. Alphonse Lemerre, Paris, 1875, in-16 de 332 pages. Reliure
demi chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures conservées. Prix : 12.50 € - 11
enchères.

* Les Châtiments. Alphonse Lemerre, Paris, 1876, in-16 de 404 pages. Portrait en
frontispice. Reliure demi chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures conservées.
Prix : 8.07 € - 6 enchères.

* Hernani. Drame en cinq actes, en vers. Nouvelle édition. Paris, Calmann
Lévy, 1878. Un volume in-8° broché (17 x 25.5 cm.) broché, VIII et 160 pages,
le frontispice par François Chifflart est tiré sur trois papiers : Chine, Japon et
vergé (Whatman ?). Edition tirée à 100 exemplaires tous numérotés, celui-ci est
un des 20 tirés sur Chine. Dos partiellement fendu, néanmoins bon exemplaire.
Prix : 35 € - achat immédiat.
* [Une fois de plus, je livre la description « dans
son jus »… Quant à l’illustration, elle parle d’ellemême.] Oeuvres de Victor Hugo. Notre-Dame de
Paris 2. Livre avec une page dedicasé par Victor
Hugo. M ais je ne suis pas certain ,il faudrait la
faire autentifier. Vous acheté ce petit livre sans
garantis. Prix : 9.50 € - [et il y a eu, si, si …] 3
enchères.

* Notre-Dame de Paris. Eugène Hugues éditeur, 1832 [faux bien entendu,
cette édition est postérieure à 1879]. Tome 1 et 2. 350 pages, 28 x 20 cm.
346 gravures. Couleur de couverture bleu-indigo. Imprimé à Paris. Les 3
premières et dernières pages sont détachées. Les contours de la couverture
sont usés. Quelques taches de rousseur. L’ouvrage est complet. [La fausse
date donnée par le vendeur est payante, la preuve :] Prix : 140 € - achat
immédiat.
* Les Orientales & Les feuille d’automne. Hetzel. Sans date [édition ne
varietur]. 24 x16cm. Demi-reliure cuir. Prix : 13.99 € - achat immédiat.

* Les Chants du crépuscule & Les Voix intérieures & Les rayons et les ombres.
1880, Hetzel. 23 x15cm. Demi-reliure cuir. Prix : 13.99 € - achat immédiat.

* Avant l'exil -Pendant l'exil - Depuis l'exil. 8 tomes en 4 volumes-complet.
Hetzel, Paris, non daté (Vers 1880). In-12 Carré de 200 pages environ par
tome. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 25.50 € - 13
enchères.

* Lucrèce Borgia - Marie Tudor – Angelo. Alphonse Lemerre, Paris, non daté (vers
1880), in-16 de 403 pages. Reliure demi chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures
conservées. Prix : 9.08 € - 7 enchères.

* Les chansons des rues et des bois. 1882, Hetzel. 23 x15cm. Demi-reliure cuir.
Prix : 13.99 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. A Paris, Hetzel et Quantin, s.d. (1882 marqué sur T2). 2
volumes. Edition définitive d’après les manuscrits originaux. Edition ne varietur,
publiée du vivant de Victor Hugo. Tomes V et VI de la Poésie complète. Tome 1 :
Autrefois, 1830-1843. Aurore – l’Âme en fleur – les Luttes et les Rêves. Tome 2 :
Aujourd’hui, 1843-1855. Pauca meae – en M arche – au Bord de l’Infini. In-8
(29*15cm), 351, 392 pp. Prix : 11.65 € - 6 enchères.
* Théâtre. Paris. Librairie Hachette et Cie, 79 Boulevard Saint-Germain.4
Volumes reliure cuir. Tomes 1/2/3/4/. XIX° Siècle : 1882 jusqu'à 1883.
Tome 1. Cromwell. 1882. Tome 2. Hernani. Marion de Lorme. Le Roi
s'amuse. 1882. Tome 3. Lucrèce Borgia. Marie Tudor. Angelo. 1883. Tome
4. La Esmeralda. Ruy Blas. Les Burgraves. 1883. Prix : 15.49 € - 2
enchères.
* Actes et paroles. 1882-1884, Hetzel. 23 x15cm. Demi-reliure cuir. Prix :
44.99 € - achat immédiat.

* Les Orientales & Les Feuilles d’automne. A Paris, Hetzel et Quantin, s.d. (sans
doute 1882). Edition définitive d’après les manuscrits originaux. Edition ne
varietur, publiée du vivant de Victor Hugo. Tome II de la Poésie complète. In-8
(29 x 15cm), 440 pp. Présentation et état : Belle reliure demi-chagrin rouge, dos à
5 nerfs ornés de caissons dorés à motif floral, plats de percaline rouge, mention
dorée de prix ville de M acon, signet. Reliure en bon état ; tranches poussiéreuses
avec des piqures de rousseur ; étiquette de prix collée sur contre plat ; intérieur
pratiquement sans rousseurs. Bon état. Prix : 5.50 € - 2 enchères.
* Les Chansons des Rues et des bois. Edition définitive d’après les manuscrits
originaux. Edition ne varietur, publiée du vivant de Victor Hugo. A Paris, Hetzel et
Quantin, s.d. (sans doute 1883). Tome XI de la Poésie complète. Table : Préface, Le
Cheval. Livre premier : Jeunesse. Floréal – les Complications de l’Idéal – pour
Jeanne seule – pour d’autres – Silhouettes du temps jadis – l’éternel petit Roman.
Livre deuxième : Sagesse. Ama, crede – Oiseaux et Enfants – Liberté, égalité,
fraternité – Nivose. Au Cheval. In-8 (29 x 15cm), 443 pp. Présentation et état : Belle
reliure demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs ornés de caissons dorés à motif floral, plats de
percaline rouge, mention dorée de prix ville de M acon, signet. Reliure en bon état ; tranches
poussiéreuses avec des piqures de rousseur ; étiquette de prix collée sur contre plat ; intérieur
frais, très rares rousseurs. Bon état. Prix : 4.50 € - 1 enchère.
* La Légende des Siècles. Complet en 4 volumes. A Paris, Hetzel et Quantin,
1883. Edition définitive d’après les manuscrits originaux. Edition ne varietur,
publiée du vivant de Victor Hugo. Tomes VII, VIII, IX et X de la Poésie
complète. Table : Tome 1 : Dédicace – préface de la première série (1857) La
vision d’où est sorti ce livre La Légende des Siècles : La Terre – d’Eve à Jésus
– Suprématie – entre Géants et Dieux – la Ville disparue – après les Dieux, les
Rois – entre Lions et Rois – Décadence de Rome – l’Islam – le Cycle héroïque
chrétien – le Cid exilé – les sept M erveilles du monde. Tome 2 : L’Epopée du vers – le Poëte
au ver de terre – les Chevaliers errants – les Trônes d’Orient – Avertissements et Châtiments
– l’Italie, Ratbert – Welf, castellan d’Osbor - les quatre jours d’Elciis – le Cycle pyrénéen.
Tome 3 : Seizième siècle, Renaissance, paganisme – Clarté d’Ames – les Chûtes – la Rose de
l’Infante – l’Inquisition – la Chanson des Aventuriers de la M er – M ansuétude des anciens
juges – l’Echafaud – Dix-septième siècle, les M ercenaires – Inferi – le cercle des Tyrans –
Ténèbres – Là-haut – le Groupe des Idylles – les Paysans du Bord de la M er – l’Amour – les
M ontagnes – l’Océan – A l’Homme – le Temple – Tout le passé et tout l’avenir. Tome 4 :

Changement d’Horizon – la Comète – un Poëte est un monde – le Retour de l’Empereur – le
Temps présent – l’Elégie des Fléaux – les Hommes de Paix aux Hommes de Guerre – les
pauvres Gens – le Crapaud – la Vision de Dante – les grandes Lois – Rupture avec ce qui
amoindrit – les Petits – Vingtième siècle – Lix – Hors des temps – Abîme. Notes de la
Légende des Siècles. In-8 (29 x 15cm), 376, 395, 337, 359 pp. Présentation et état : Belle
reliure demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs ornés de caissons dorés à motif floral, plats de
percaline rouge, mention dorée de prix ville de M âcon, signet. Reliure en bon état ; tranches
poussiéreuses avec des piqûres de rousseur ; étiquette de prix collée sur contre plat ; intérieur
quasiment sans rousseurs. Très bon état. Prix : 4.50 € - 1 enchère.
* L'Art d'être grand-père. Éditeur J. Hetzel. [Edition dite ne varietur] Bon état
d'usage et complet. Prix : 1 € - 1 enchère.

* La Fin de Satan. Edition originale, Hetzel & Quantin, 1886. 23 x16cm. Demireliure cuir. Bel exemplaire. Prix : 39.99 € - achat immédiat.

* Les Misérables. 5 tomes en 3 volumes-complet. Tome 1 : Fantine - Tome 2 :
Cosette - Tome 3 : M arius - Tome 4 : L'idylle Rue Plumet Et L'épopée Rue
Saint Denis -Tome 5 : Jean Valjean. Jules Rouff et Cie, non daté (Vers 1880).
In-4 Carré (28 x 19 cm). de 396+346+303+431+360 pages. Nombreuses
illustrations en noir et blanc dans et hors texte de Neuville, Lix, Benett, Brion,
Bayard, Scott, Des Brosses, Valnay, Laurens, Adrien M arie, Victor Hugo.
Reliure demi-chagrin rouge à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur
dorés. Prix : 72 € - 22 enchères.
* Hernani & Marion de Lorme & Le Roi s’amuse. Editeur Paris, Emile
Testard et Cie, 1887. Format in-4 en demi-reliure éditeur [sic] avec dos
à nerfs orné de décors or en caissons du titre et de la tomaison.
Quelques frottements. Date en queue. Bonne tenue. 629 pages en bon
état intérieur. Illustrations hors texte sous serpentes. Gravure en
frontispice. Volume 2 des œuvres, complet en soi. Prix : 19 € - achat immédiat.
* Toute la Lyre. 3 volumes complets. Hetzel, 1888-1893. 23 x16cm.
Demi-reliure cuir. Prix : 29.99 € - achat immédiat.

* En voyage. Alpes et Pyrénées. Hetzel, 1890. 23 x16cm. Demi-reliure cuir. Prix :
19.99 € - achat immédiat.

* Ruy Blas. Paris : Jules Hetzel, sans date, (1891) B.N., reliure 1/2 chagrin, 192
pages, 12x18 cm. Bon état, légers défauts d'usage à la reliure. Prix : 15.30 € achat immédiat.

* Napoléon le petit. Librairie du Victor Hugo illustré. Pages : 273. Nombreuses
illustrations. Quelques frottements - intérieur en bon état. Dimensions : 19 x 28cm. Prix :
1.50 € - achat immédiat.

* Lot de 2 volumes. Tome 1: Hernani - M arion de Lorme - Le roi s'amuse Lucrèce Borgia - M arie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les
Burgraves. Tome 2: Cromwell - Torquemada - Théâtre en liberté - Amy Robsart
- Les jumeaux. Sans date (fin XIXème). Société d'éditions littéraires et artistiques
de Paul Ollendorff. 28 x 20 cm. Environ 300 pages par volume. Abondamment

illustré. Bel exemplaire. Prix : 9 € - 1 enchère.
* Cromwell. Paris Publications Jules Rouff et Cie Vers 1880. 5 livres relies en un
volume, reliure demi-cuir plats marbres, pages jaunies, in-16. Prix : 25 € - achat
immédiat.

* Cromwell. Alphonse Lemerre, Paris, non daté (vers 1880), in-16 de 387 pages.
Portrait en frontispice. Reliure demi chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures
conservées. Prix : 6 € - 4 enchères.
* Les Misérables.T1 & 2, complet. Jules Rouff, Paris, 19ème . Les couvertures sont
abimées, les 1éres pages aussi, mais l'intérieur du livre complet mais jauni. Prix :
9 € - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay Gerona, Espagne.] Hernani. Librairie L.
Conquet, 1890. Un portrait d’après Déveria et 15 compositions de M ichelena
gravées à l’eau-forte par Boisson. Edition limitée : 461/500. Estimé entre 800
et 1200 USD [sic !] Prix : 6.43 USD (6.08 €) - 2 enchères.
* Quatrevingt-Treize. Complet en 2 volumes. Alphonse Lemerre, Paris, 1906, in16 de 286 et 382 pages. Reliure demi chagrin à nerfs, pièce de titre, couvertures
conservées. Prix : 45 € - 34 enchères.

* Œuvres complètes. Edition Ollendorff, Société d'Editions Littéraires et
Artistiques / Librairie Paul Ollendorff. 19 volumes. Complet. Prix : 120 € achat immédiat.

* Collection des œuvres de Victor Hugo – 25 tomes -1865
[faux, entre 1899 et 1905]. Rare. Edition : Jules Rouff
Paris / Format 16 x 11 cm – Bon état. Dos vert :
Quatrevingt-Treize (2 tomes) Han d’Islande (2 tomes) Le
Rhin (2 tomes) Les chansons [des rues et des bois] (1 tome). Dos gris L’homme qui rit (3
tomes) Notre-Dame de Paris (2 tomes) L’art d’être grand père (1 tome). Dos noir : La
légende des siècles (4 tomes) Les orientales (1 tome) Les Feuilles d’automne (1 tome) Odes
et ballades (1 tome) Lucrèce Borgia (1 tome) [Le dernier jour d’] Un condamné (1 tome).
Prix : 35 € - 1 enchère.
* Notre-Dame de Paris. Ed. Ollendorff, 1904, grand format. Etat neuf pour ce
volume aux pages non coupées, édition peu courante. Fait partie d'oeuvres
complètes, dont c'est le tome 2. (Le texte est bien complet en un seul tome.)
Exemplaire pour lecteur [sic], agréable typographie. Format 18 x 28, 500 pages.
Des gravures à la fin. Très bel exemplaire. Prix : 20 € - achat immédiat.
* Les travailleurs de la mer. Imprimerie Nationale & Edition Ollendorff. 1911.
Gros volume portant le numéro 166. Format 28 x 18,5. Pages non encore
découpées. Bon état d'usage et bien complet. Un des 300 exemplaires sur papier
vélin du M arais.
* Oeuvres de Victor Hugo. Edition Albin M ichel illustrée.
Vers 1900. Lot comprenant: Oeuvre poétique de Victor Hugo
: Complet en 3 Tomes: Tome I : Odes et Ballades - Les
Orientales - Les feuilles d'automne - Les chants du
crépuscule - Les voix intérieures - Les contemplations - Les

chansons des rues et des bois. Tome II : La légende des siècles - Dieu - La fin de Satan - Le
Pape - La pitié suprême - Religions et Religion - L'Âne - Les quatre vents de l'esprit. Tome III
: Les Châtiments - Les Années funestes - L'Année Terribles - L'Art d'être Grand-Père - Toute
la Lyre - Dernière Gerbe. Oeuvre théâtrale de Victor Hugo. Littérature et philosophie mêlées.
L'Homme qui rit. Les Misérables: complet en 3 tomes. Choses Vues. Han d'Islande. Les
travailleurs de la mer. Avant - Pendant - Apres L'exil. Napoléon le Petit. Quatrevingt-Treize.
Notre-Dame de Paris. Correspondance. Nouvelle édition illustrée. Edition populaire. 27 x 20
cm. Plus de 300 pages par tome. Abondamment illustré. Demi-reliures en percaline avec
pièces de titre en papier, certaines abîmées ou incomplètes, sinon bon état. Prix : 35 € - 1
enchère.
* Notre-Dame de Paris. 2 vol. in-12 (16,2 x 10,2 cm), complet. Librairie
Alphonse Lemerre. Reliure demi-chagrin noir à coins. Dos à nerfs orné de
caissons dorés. Coiffe de tête dorée. Intérieur propre, quoique légèrement
piqué par endroit. Illustré de bandeaux et culs-de-lampe. Coiffes légèrement
frottés (de même que les coins (émoussés) et les bords de plats), dos
légèrement insolés, pliure au dos du premier volume, papier de plat frotté. Photos
supplémentaires sur demande. Sinon bel ensemble. Prix : 35 € - achat immédiat.
* La légende des siècles. Les deux tomes. Editions Garnier Prestige. Etat. Usure des
coins Salissures dues à la poussière sur les tranches. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Oeuvres Complètes de Victor Hugo en 38 volumes, pour le compte du
Cercle des Bibliophiles (Pauvert). Parution : 1963. Bon état des
ouvrages, hormis certains dos aux dorures passées. Intérieur : Parfait.
Prix : 40 € - 1 enchère.

* Oeuvres complètes - 17 tomes (La série est incomplète : il manque le tome 17).
Edition le club français du livre – 1967. Dos à 5 nerfs très ornés de fleurons &
filets dorés, avec auteur & titre en lettres dorées sur 2 pièces de titre noires &
tomaison en chiffres dorés. Plats estampés à froid de larges filets en encadrement
avec lettres VH au centre. Bon état général : les couvertures présentent des petites
traces d'usure (frottements dans les coins) ; les pages ne sont pas abîmées (pas de déchirure ni
d'annotations). Prix : 90 € - achat immédiat.
* Quatrevingt-Treize. Les grands romans historiques. Volume 16. Éditions de
Crémille. Année 1972. Format 176 x 120. Bon état. 352 pages. Prix : 3 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques. Tome III [édition établie et
annotée par Pierre Albouy]. Année 1974. Les chansons des rues et des bois &
L’année terrible & L’art d’être grand-père. 1410 pages. Très bon état. Reliure
éditeur verte, jaquette et rhodoïd. Intérieur très propre. Prix : 30 € - achat
immédiat.

* Œuvres complètes. Editions Jean De Bonnot de 1974 à 1979. Beaux
volumes, reliure plein cuir, plats cartonnés à motifs en relief, lettrage sur le
dos et tranche supérieure dorée, pièce de portrait doré sur le dos, signet. Très
nombreuses illustrations de l'époque de l'auteur, in texte et pleine page en
frontispice. Beaux ouvrages d'occasion en bon état avec petits défauts sur le
dos de 6 volumes. Les intérieurs sont bien frais. Prix : 162 € - 16 enchères.

* Théâtre complet ; édition Famot ; 1975. Prix : 18 € - achat immédiat.

* 10 volumes (éditions Edito Service – Genève, 1975). La légende des
siècles 1 et 2.0 Les contemplations. Cromwell - Le château du diable. Les
Burgraves - Mille francs de récompense. Le roi s'amuse - Lucrèce Borgia
- Marie Tudor. Amy Robsart - Marion Delorme – Hernani. Les châtiments
- L'année terrible. Le théâtre en liberté - Les jumeaux – Athélie. Angelo La Esmeralda - Ruy Blas. Prix : 14.90 € - 1 enchère.
* Histoire d'un crime - Napoléon le petit. Editions Jean de Bonnot – 1979. 2
tomes, avec des illustrations de l'époque de l'auteur en n&b. Tomes 38 et 39
des œuvres complètes, reliure cuir décoré, tranche supérieure dorée, format 14
x 21 cm. Très bon état, tranches légèrement jaunies. Prix : 23.90 € - achat
immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre tome II [édition de Jean-Jacques Thierry et
Josette M élèze] sous emboitage. Tome I [édition de Jean-Jacques Thierry et Josette
M élèze, préface de Roland Purnal] avec jaquette et rhodoïd. Le rhodoïd a une trace
de colle sur le dos (état très correct), le tome II est sous emboitage. Dessus de
l'emboitage légèrement jauni (sinon parfait). Edition 1985. Prix : 30 € - achat
immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles & La Fin de Satan & Dieu
[édition de Jacques Truchet]. Edition de 1988. Avec son rhodoïd mais sans
l'emboitage. Quelques traces jaunes sur la jaquette mais en très bel état. Prix : 15 € achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Edition de M aurice Allem, 1992 avec
son rhodoïd, mais sans l'emboitage et sans jaquette. Parfait état. Prix : 20 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Notre-Dame de Paris. Edition de 1995 [textes établis,
présentés et annotés par Jacques Seebacher et Yves Gohin]. Sous emboîtage.
L'emboitage est légèrement jauni avec quelques infimes marques, sinon, livre en parfait
état. Prix : 20 € - 2 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques. 2 volumes [I (Édition de Pierre
Albouy, préface de Gaëtan Picon & II (Édition de Pierre Albouy] sous emboitages,
état parfait, 1997. Prix : 50 € - achat immédiat.

* L'Oeuvre romanesque complète de Victor Hugo. Jean de Bonnot. Cette
collection se compose des tomes suivants : Tome 1 - Notre-Dame de Paris
(première partie) Tome 2 - Notre-Dame de Paris (deuxième partie) Tome 3 Han d'Islande Tome 4 - Bug Jargal - Le Dernier Jour d'un condamné Tome 5 Les Misérables (première partie) Tome 6 - Les Misérables (deuxième partie)
Tome 7 - Les Misérables (troisième partie) Tome 8 - Les Misérables (quatrième
partie) Tome 9 - Les Misérables (cinquième partie) Tome 10 - Les Travailleurs
de la mer (première partie) Tome 11 - Les Travailleurs de la mer (deuxième partie) Tome 12
- L'Homme qui rit (première partie) Tome 13 - L'Homme qui rit (deuxième partie) Tome 14 Quatre-vingt-treize. "Je vois la lumière noire. C'est ici le combat du jour et de la nuit..." les

dernières paroles du grand écrivain reflètent le goût pour la lutte, elles traduisent l’envolée
poétique superbe des mots et le courage de l’homme, adulé de son vivant pour les neuf
romans de son œuvre romanesque en particulier. Le drame romantique émouvant comme le
roman réaliste ou le pamphlet combatif forment l’étendue de la richesse des romans de Victor
Hugo qui, toujours, conservent leur part d’humour noir ou de critique sociale, derrière la
description de la fatalité qui emprisonne ses héros dans leurs destins. L'Oeuvre romanesque
complète de Victor Hugo, en édition d'art, reliée plein cuir ébène et or véritables, en 14
volumes au format in-octavo (14 x 21 cm). Reliures pleine peau de mouton, dos ornés de
dorure, tranche de tête dorée. Prix : 151 € - 38 enchères.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Romantiques. Editions originales, vignettes, documents inédits ou peu
connus de Victor Hugo, par un bibliophile Cévenol. Alais, M ertin, 1880. 1
volume broché in-8, (165 mm X 250 mm) 50 pages. Sur la page du faux
titre [il est] écrit : exemplaire de Philippe Burty avec des notes
manuscrites. [Philippe Burty : écrivain, critique d’art, collectionneur,
dessinateur et lithographe. A collaboré au Rappel. Victor Hugo lui a
dédicacé plusieurs livres (cf. .] Prix : 50 € - 1 enchère.

* Victor Hugo et son temps. Alfred Barbou. Édition illustrée de 120 dessins
inédits par M M . Emile Bayart, Clerget (...) et d'un très grand nombre de
dessins de Victor Hugo gravés par M éaulle. Paris: Charpentier, 1881. 468
pages, complet, in-4 (19 x 27 cm). Une reliure d'époque en demi-cuir. Dos à
nerfs orné d'une pièce de titre et de beaux fers dorés. Une belle édition du 19e
siècle richement illustrée ! Avec 120 compositions inédites par Émile Bayard,
Clerget, Fichel, Jules Garnier et alii. Et avec un « très grand nombre de dessins
de Victor Hugo » gravés par M éaulle.. Un bon exemplaire d'époque. Une bonne reliure solide,
de bel aspect. Une petite déchirure (0,5 cm) en coiffe de tête, voir photos, sans gravité.
Intérieur parsemé de rousseurs, à des degrés divers selon les pages, sans gêne pour la lecture.
Prix : 14.50 € - 10 enchères.
* La première de Le Roi s'amuse, 22 novembre 1832. Jehan Valter Avec une
lettre autographe, trois dessins de Victor Hugo et deux portraits . Paris:
Calmann Lévy, 1882. 148 pages, complet. In-12 (13 × 19 cm). Un volume
broché, exemplaire non coupé. Avec une lettre autographe dépliante, trois
dessins de Victor Hugo et deux portraits . Un bel exemplaire d'époque. Un bon
volume solide, de bel aspect. Une petite déchirure (1 cm) au dos, sans gravité,
le volume demeure solide. Une déchirure sans manque sur une planche
dépliante. Intérieur légèrement bruni, sans gêne pour la lecture. En bon état

général. Prix : 9 € - 7 enchères.
* Victor Hugo. Barbey d'Aurevilly. Paris, Cres, 1922. Un volume broché 18 x
12 cms, XII-285 pages. Couverture légèrement insolée, sinon bon état. Prix :
15 € - achat immédiat.

* La Place Royale et Victor Hugo. Raymond
Escholier + autographe dédicace. Firmin-Didot,
1933. Prix : 3 € - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay Waltham, M assachusetts, États-Unis.]
Victor Hugo, dessinateur. Préface de Gaétan Picon. Notes et légendes de
Roger Cornaille et Georges Herscher. Paris : Editions du M inotaure, 1963.
234 pages. Prix : 50 USD (47.34 €) - achat immédiat.

* [Description en italien. Site eBay
M ilan, Italie.] Photographies N°3,
décembre
1983.
Association
Française pour la Diffusion de la
Photographie. Revue consacrée à
l’étude historique et critique de l’art
photographique. 21 x 27.50 cm.
Bien illustré, exemplaire en bon
état. [Voir détail du sommaire en
illustration]. Prix : 15 € - achat immédiat.
* Europe - revue littéraire mensuelle n°671, mars 1985. Victor Hugo
(études M eschonnic, un carnet inédit de 1862). Paris, Revue Europe,
1985, in-8°, broché, 308 pages, bon état. Prix : 4 € - achat immédiat.

* La Cime du rêve : Les Surréalistes et Victor Hugo, de Paris M usées
[Vincent Gille, Annie Le Brun, Jean Gaudon, M arie-Claire Dumas et AlainEtienne Hubert. Catalogue de l’exposition du 17 octobre 2013 au 16 février
2014.] Prix : 14 € - 1 enchère.

* Chronologie des livres de Victor Hugo imprimés en France entre 1819 et
1851. Eric Bertin. Prix de bibliographie du Slam 2014. (Seule récompense
décernée en France aux ouvrages bibliographiques. Le jury est constitué de
libraires et de conservateurs de bibliothèques) La Chronologie des livres de
Victor Hugo est à la fois un ouvrage de bibliographie et de bibliophilie. Il
s’adresse aussi bien aux chercheurs et aux libraires soucieux d’être précis sur
les éditions publiées, qu’aux collectionneurs qui pourront y trouver de

nombreuses références bibliographiques, la description d’exemplaires, dont certains avec
envois, provenant de bibliothèques célèbres… Prix : 45 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* [Description en anglais. Site eBay Cadaval, Lisbonne, Portugal.]
Vieille plaque en fer. Victor Hugo – 1885. Signée J. Rodan ??? Prix :
41.33 USD (39.13 €) - achat immédiat.

* Victor Hugo. Très belle épingle cravate en argent plaqué or, poinçon tête de
sanglier, art déco - art nouveau. Signée Roger [sic pour Rozet. 1902]. Prix :
16 € - 1 enchère.

* Lot de cinq cartes. Dessinateur Poulbot. Illustrations de [certaines
œuvres de] Victor Hugo : La légende des siècles et Les Misérables.
Non écrites. N'ont pas circulé. [Pour être complet le lot doit
comprendre : 5 cartes postales de Francisque Poulbot (1879-1946),
célèbre affichiste, goguettier, dessinateur et illustrateur. Editeur Henri Chachoin dont : 3
cartes sur le thème des M isérables (Comment de frère on devient père, Comment le petit
Gavroche tire parti de Napoléon le Grand, la petite fille toute seule : Cosette), 2 cartes sur le
thème de La Légende des Siècles (Petit Paul, le Crapaud), plus un feuillet présentant les buts
et la composition de la fondation Victor Hugo. Une couverture mettant en valeur les oeuvres
de Victor Hugo et incitant à apporter son obole pour aider à la création de la chaire Victor
Hugo à La Sorbonne. En 1927, un comité lance une souscription pour une fondation Victor
Hugo afin de doter la Sorbonne d’une chaire Victor Hugo. Ces cartes postales inspirées de
l’œuvre du poète et peintes par Poulbot furent vendues dans ce but. Le premier titulaire de la
chaire fut André le Breton. Voir « La vie posthume de Victor Hugo » par Pierre Albouy in
Edition M assin, tome XVI/1 page XXIV.] Prix : 4 €- 1 enchère.
* [Description en anglais. Site eBay Glasgow, Royaume-Uni.] Statuettes
d’époque [mais laquelle ?], faïence du Staffordshire. Lucrèce Borgia et
Gennaro d’après la pièce de Victor Hugo. 18 x 11 cm. Prix : 5 GBP (5.80 €) 1 enchère.

* Ancienne plaque de rue émaillée. Rue Victor Hugo. Prix : 50
€ - achat immédiat.

* Figurine M okarex. Victor Hugo, 1802-1885. Très bel état. Prix : 16 €
- achat immédiat.

* [Description en espagnol. Site eBay Bilbao, Pays Basque, Espagne.]
Pièce or Cosette 1/4 oz. Certificat d’authenticité. Dans sa boîte d’origine.
Prix : 495 € - achat immédiat.

* Victor Hugo Aux frontières de l'exil. Auteurs : Gil et Paturaud. Editeur :
Daniel M aghen [2013] Edition originale. Etat : neuf. Prix : 5.51 € - 4
enchères.

* M agnifique buste de Victor Hugo. Réalisation artisanale en plâtre et
patinée à l'ancienne façon bronze. Les dimensions sont les suivantes :
hauteur 46 cm, socle 15 cm x 15 cm, profondeur 17 cm. Prix : 135 € achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Enfants d'Alsace et de Lorraine. Emilie Carpentier. Paris Librairie de
Théodore Lefèvre et Cie (sans date). Emile Guérin, éditeur. Ouvrage
couronné par l'académie Française et précédé d'une lettre autographe de
Victor Hugo Illustrations de E. Zier. 28 x 19 cm, 257 pages. Prix : 15 € achat immédiat.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 10 mars 2017 à 14h00 à Paris
Brunel - Dejean de La Bâtie,
150 rue de Vaugirard
75015 Paris
+33 (0)6 75 46 57 20

Lot 155 - M aison GAM BIER - Lot de pipes en terre cuite : N° 219 Gérard tueur de lions N° 1475 Victor Hugo N° 1571
Tsar Nicolas II N° 1641 Commandant M archand Estimation
: 10 € / 20 €

2. Vente du 14 mars 2017 à 14h00 à Paris
M illon et Associés Paris
19 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Téléphone : 01 47 27 95 34

Lot 44 - DROUET (Juliette, 1806-1883). - Très belle
L.A.S. «Juliette», sl, le 28 août 1851 («jeudi matin
10h»), adressée à Victor Hugo, 4 pp. manuscrites, in8 plié : «Quel affreux temps, mon pauvre homme,
surtout avec la nécessité ou tu es d'aller chez
cabarm(?), peut-être à l'Evènement et à l'académie ?
Je te supplie de prendre toutes les précautions pour
éviter d'être mouillé car l'état de ta santé dépend tu le
sais d'un peu d'humidité ou de refroidissement. Je ne
sais pas si tu pourras venir me chercher mais je me
tiens prête dans l'espérance de t'accompagner. Je suis
passée hier trois fois devant ta maison ; deux fois en
sortant de chez moi, une fois en y rentrant. La
première fois, la fenêtre de ta chambre et de la salle à
manger étaient ouvertes, il faisant encore grand jour :
sept heures dix minutes. La troisième fois : 10 hr, tout
était noir à l'exception de la cuisine. Cela ne m'a pas
empêchée malgré l'obscurité d'y fixer mes yeux et d'y
envoyer mon âme afin que tu la trouve t'attendant sur
le seuil de ta porte. Ô ne
te moque pas de toutes ces
tendres extravagances qui
sortent de mon cœur si
puissament
et
si
naïvement convaincue de
ta sublimité. Ne ris pas de
mon adoration parce
qu'elle se traduit en
saintes puérilités. La folie
de l'amour doit être sacrée
pour celui qui l'inspire. Ne
rougis pas de la mienne et
laisse-moi
baiser
l'empreinte de tes pas et
m'agenouiller derrière ton
ombre mon Victor bien
aimé. Je t'aime jusqu'au
délire. Je t'aime depuis la bouche jusqu'au cœur,
depuis les yeux jusqu'à l'âme, depuis la terre jusqu'au
ciel.» Superbe lettre d'amour exprimant parfaitement
la passion dévorante animant Juliette Drouet envers
son illustre amant. La lettre est montée sur onglet et
contrecollée sur un feuillet de garde de l'ouvrage de
Louis GIM BAUD, Victor Hugo et Juliette Drouet,
d'après les lettres inédites de Juliette Drouet à Victor
Hugo (…) Paris, Blaizot, 1914, in-8 cartonnage
marbré ép., p. de titre, joli E.A.S. de l'auteur à
Simone Hersent (18/05/1918). Estimation : 600 € /
800 €

Lot 75 - HUGO (Victor, 1802-1885). L.A.S. «Victor Hugo», sl, sd («5 mai»), 1 p.
in-8, adressée à Adolphe Asseline (18061891), secrétaire des commandements de
S.A.R. M adame la Duchesse d'Orléans *: «
Voici, monsieur, un livre et une lettre que je
prends
la
liberté
de
déposer
respectueusement aux pieds de votre et de
notre chère et admirable princesse. Je suis
heureux de mêler à cet hommage l'expression
très vive et toute personnelle de ma cordialité
pour vous.» *Hélène de M ecklembourgSchwerin (1814-1858), épouse du duc
Ferdinand-Philippe d'Orléans (1810-1842),
fils aîné du roi Louis-Philippe, prince éclairé
et populaire qui mourra accidentellement en
1842. Suite à l'abdication de Louis Philippe
en 1848, elle tente de faire valoir les droits
de ses enfants au trône de France à
l'Assemblée, accompagnée par son beaufrère le Duc de Nemours, mais la
proclamation de la République la contraint à
l'exil. Elle mourra dix ans plus tard en
Angleterre. Le jeune couple princier exerçait
une certaine séduction auprès de l'écrivain
qui, par leur
entremise,
se
rapprocha
des
plus
hautes
sphères
du
pouvoir de la
M onarchie
de
Juillet. Il garda
toujours
une
grande
admiration pour
la
duchesse
d'Orléans.
Estimation : 300
€ / 400 €

3. Vente du 14 Mars 2017 à 13h30 à Paris
Eve Enchères SVV
9 Rue M ilton, 75009 Paris
Téléphone : 01 53 34 04 04

Lot [non illustré] 278 - "Etude de
figures" d'après Victor Hugo
(signé H.V) - Numéro de Dossier
: - 322 - Numéro de dépôt : 3972.
[Ce travail (signé H.V dans
l’assiette sous le menton du
personnage en bas à gauche) n’est
évidemment pas de Victor Hugo.]
Prix non communiqué.

4. Vente du vendredi 17 mars à 14h00 à Paris
CHAYETTE & CHEVAL Charlotte van GAVER
DROUOT-RICHELIEU
9 RUE DROUOT
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 56 26

Lot 173 : Jean BOUCHER (1870-1939) Victor Hugo M asque en
bronze, signé. H. 37 cm. Jean Boucher a réalisé différentes études
pour l'élaboration du monument érigé en l'honneur du poète à
Guernesey entre 1906 et 1908 [sic pour 7 juillet 1914]. Ce
masque fait partie de ces études préparatoires. Estimation : 500 700 €

5. Vente du lundi 20 mars à 14h15 à Paris
BINOCHE et GIQUELLO SVV
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 48 01

Lot 47 : ÉM ILE BERNARD (1868-1941) Pl. pour Victor Hugo, La
Fin de Satan, Paris, Le Livre Contemporain, 1935. Eau-forte et
aquatinte. 244 x 345 mm. M orane 102. Très belle épreuve tirée en
brun sur vélin, signée à la pierre noire. Toutes marges. Tirage à 120
épreuves. Cadre. Estimation : 150 - 180 €

6. Vente du mardi 21 mars à 14h00 à Paris
SVV M ILLON & ASSOCIES
Salle VV
3 rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 40 22 66 33

Lot 56 : Album de [photographies] cartes de visite
Personnalités : Alexandre Dumas, Dumas fils,
Victor
Hugo
[dont
la
photographie
(probablement signée Petit et prise en réalité
par Radoux) n’est pas illustrée ici], Frédéric
M istral, Rossini, Suzanne Logier, Achille-Fould,
M me de Peignerolles, M me d'Hebrard, Charles
Pelletan c. 1860-1880 Par Reutlinger, Disderi,
Pierre Petit, A. Ken, Numa-Blanc, M ayer &
Pierson, Thiers 32 cartes de visite, tirages albuminés. Estimation : 200 - 300 €.

7. Vente du jeudi 23 mars 2017 à 14h00 à Paris
M etayer M aison de Ventes aux Enchères
33 Rue de M ontholon, 75009 Paris
Téléphone : 01 48 04 01 12

Lot 17 - Victor HUGO (18021885). - P.A.S., 7 août 1837 ; 1
page oblong in-8. " J'ai reçu de M .
Renduel la somme de mille francs à
imputer sur les deux mille francs
qu'il a à me remettre à [la] fin du
mois. Il est convenu qu'au lieu de
me payer trois mille francs fin
janvier prochain, il m'en remettra
seulement deux mille, et me paiera
trois mille francs au lieu de deux
mille fin février ". Estimation : 300
€ / 400 €
Lot 207 - BLEM ONT EM ILE, Le livre d'or de Victor Hugo par l'élite
des artistes contemporains, éditions librairie artistique Launette, Paris,
1883, in-4, 320 pages. Ouvrage orné de nombreuses illustrations en
noir. Nombreuses rousseurs. Reliure tissu, dos détaché, mors frottés
Estimation : 40 € / 50 €
Lot 355 - ALBUM AM ICORUM ,
Victor Hugo, Notre Dame de Paris,
éditions Perrotin, éditions Perrotin,
éditions Garnier, Paris, Viollet
Leduc, Projet de restauration Notre
Dame de Paris, éditions Lacombe
1843, in-8. Ouvrage
comprenant deux livres et plusieurs
documents concernant
Notre-Dame de Paris. Contient de
nombreuses illustrations en noir. Demi-reliure cuir, plats papier marbré, manque de cuir sur
10 cm au dos, quelques rousseurs claires. Estimation : 200 € / 300 €
Lot 359 - BRAEUNER HELENE, Victor Hugo, récits et dessins de voyage,
éditions la renaissance du livre, collection beaux livres littéraires, 2001, in-4,
222 pages. Cette édition se compose des récits du voyage de Victor Hugo
effectués entre 1834 et 1871. Une sélection de dessins et manuscrits
accompagne les textes pour lesquels ils avaient été réalisés par l'écrivain au
cours de ses pérégrinations entre France, Espagne, Belgique, Suisse. Reliure
rigide noir, jaquette souple, rempliée et illustrée. Très bon état. Estimation : 60
€ / 80 €
Lot 386 - PARIS ILLUSTRATIONS, Album de gravures, éditions Pourrat,
Paris, 1858, in-8 Contient de très nombreuses gravures. Textes de plusieurs
auteurs dont Chateaubriand, Béranger et Victor Hugo. Nombreuses notes
manuscrites relatives aux différentes gravures au début de l'ouvrage. Il s'agit de
l'unique édition de ce livre. Demi-reliure cuir à coins signé Dewatines, plats
cartonnés, nombreuses rousseurs. Estimation : 40 € / 50 €

8. Vente du jeudi 23 mars 2017 à 17h00 à Paris
Artcurial
7, Rond-Point des Champs-Elysées

75008 Paris
France
33 (0)1 42 99 20 20

Lot 42 - Jean-Pierre Dantan, dit le Jeune Paris,
1800 - Baden-Baden, 1869 - Deux écrivains et
un musicien. Ensemble de 3 portraits-charge
[sic pour bustes-charge]. Hugo, Adam and
Dumas père. Commentaire : Victor-M arie Hugo
(1802-1885), écrivain. Plâtre patiné. Daté et
signé '1832 Dantan Je' au dos et annoté
'BOILEAU' au-dessus Un rébus sur le devant, le
haut d'un squelette à droite et une faux et une
épée à gauche Hauteur : 17,50 cm (6.89 in.) Bibliographie en rapport : 1989, 'Carnavalet',
p.151, n°154. L'exemplaire du musée Carnavalet est daté de 1832, et le modèle en terre cuite
de cette charge serait conservé au M ortimer C. Leventritt Fund de Stanford (inv. 69.41).
Adolphe-Charles Adam (1803-1856), compositeur. Plâtre. Signé et daté 'Dantan Je 1833' au
dos. Annoté 'Le 1er homme' sur le devant. Hauteur : 13 cm (5.12 in.). Bibliographie en
rapport : 1989, 'Carnavalet', p.102, n°56. Adam débute avec des chansons de vaudeville et des
opéras comiques. Il reste connu aujourd'hui grâce à son travail de composition pour le ballet
'Giselle', créé en 1841 à l'Opéra. En 1844, il entre à l'Académie des Beaux-Arts, et en 1848,
crée le Théâtre lyrique. Alexandre Dumas, père (1803-1870), écrivain. Plâtre. Daté et signé
'1831 Dantan Je' au dos. Un rébus sur le devant, une guillotine à droite et une potence à
gauche. Hauteur : 19,50 cm (7.67 in.). Bibliographie en rapport : 1989, 'Carnavalet', p.151,
n°153. L'exemplaire du musée Carnavalet porte la date de 1831. Estimation : 2 500 € / 3 500
€

9. Vente du jeudi 23 mars 2017 à 18h30 à Paris
Sotheby’s
76 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 05 53 05

Victor-M arie Hugo BURG EN RUINES.
Porte en bas à droite un monogramme, très
probablement de la main de l'artiste ; signé,
dédicacé et monogrammé sur la feuille de
support Victor Hugo / pour mon ami David
/ V.H. ; porte au dos un cachet Robert
David d'Angers. Lavis d'encre brune sur
papier. 5 x 10cm. Provenance : David
d'Angers : Collection Robert David
d'Angers, fils du précédent. Acquis auprès
du précédent par les anciens propriétaires.
Description : Une amitié profonde lia
Victor Hugo et le sculpteur David d'Angers
(1788 - 1856) qui partageaient des idéaux
communs et qui connurent tous deux l'exil
politique. On garde d'eux de nombreux

échanges épistolaires. Victor Hugo envoyait à David d'Angers, entre autres, des pièces jointes
accompagnant ses lettres. Par exemple, il lui envoya à plusieurs reprises des photographies.
Notre dessin pourrait faire partie de ces envois. Probablement réalisé vers 1851, juste avant ou
au tout début de l'exil de l'écrivain, ce dessin est peut-être une feuille d'album, dont les côtés
droit et supérieur auraient été découpés de la main de l'artiste en vue de ces échanges. Le
choix du cadrage rappelle les tableaux maniéristes, à la façon d'Antoine Caron notamment qui
sectionne des motifs (arches, draperies, etc.) comme pour permettre au spectateur de mieux se
projeter dans l'oeuvre. Victor Hugo représente ici un caprice, ruines romantiques qu'il réalise
d'après ses souvenirs et ses impressions. Nous remercions M onsieur Pierre Georgel d'avoir
aimablement confirmé l'authenticité de cette oeuvre qui sera incluse dans le catalogue
raisonné en préparation. Estimation : 10,000 — 15,000 €

9. Vente du vendredi 24 mars à 14h00 à Narbonne
M aître André M EYZEN
Avenue de la Côte des Roses
Domaine de Lacoste
11100 Narbonne
Tél. : 04 68 32 10 33

Lot 9 : HUGO (Victor). L.A.S. à Thibaudeau,
directeur du Théâtre du Vaudeville en 1853
M arine Terrace, 9 sept [sic pour 9 8bre ]. 1853. 2
pp. in-8 et adresse signée au verso. - Intéressante
lettre écrite de M arine Terrace, première demeure
d'exil de la famille Hugo à Jersey. Hugo décline la
proposition de donner une pièce au théâtre dirigé
par Thibaudeau. " [Je reçois votre lettre,
M onsieur, et je m’empresse d’y répondre.] Ce
serait un bonheur de réaliser sur le théâtre
quelques-unes de mes idées du fond de l'exil /.../
[et de continuer, quoique proscrit, l’œuvre
dramatique dont j’ai posé les premières assises.]
Je n'y renonce certes point. Seulement, je dois
ajourner encore. J'ai en ce moment des devoirs
plus immédiatement obligatoires que des devoirs
littéraires. /.../ [Ces devoirs-là, il faut les remplir
et je les remplis.] Plus tard je pourrai ne songer
qu'à la poésie pure et je me tournerai avec
bonheur vers l'oeuvre dramatique qui est un des
buts de ma vie..." Estimation : 500 - 800 €

Lot 241 : HUGO (Victor). Les Contemplations. Paris,
Pagnerre, M ichel Levy, 1856. 2 vol. in-8 1/2 chagr.
havane, dos à 4 nerfs ornés de fil. à froid et dor. (Rel.
d'époque). Edition originale. Rousseurs claires à
quelques pages. Estimation : 200 - 250 €

11. Vente du samedi 25 mars 2017 à 14h30 à Antibes
Carvajal
33 Boulevard M aréchal Foch, 06600 Antibes
Téléphone : 04 92 93 16 35

Lot [non illustré] 288 - Lot de divers manuscrits et tapuscrits par Jean M ARAIS « La Pie de
Noël », « La Dame blanche de Noël », « Oua-wouha chien de Noël », « M ila ». On y joint le
tapuscrit des « Misérables » de Victor Hugo adapté par Paul Achard, le récital de Jean
M ARAIS destiné à commémorer le 20e anniversaire de la mort de Jean COCTEAU par Yves
Gasc, le texte de l’« Eternel Retour » (film de Jean Delannoy, 1943), deux tapuscrits de « Cet
Octobre COCTEAU » de Henry Clervaux. Estimation : 80 € / 120 €

12. Vente du samedi 25 mars à 14h00 à Limoges
M aître Nicolas CONSTANTY
32 rue Gustave Nadaud
87000 Limoges
Tél. : 05 55 77 60 00

Lot 166 : Jean M AYODON
(1893-1967) - IRIS, étude sans
tête d'après Rodin (1840-1917),
céramique émaillée vert nuancé,
vers 1950. Dim. couchée : H.
23,5, L. 44,5 cm. Ami proche
d'Eugène Rudier, le fondeur
privilégié de Rodin, il deviendra
plus
tard
son
exécuteur
testamentaire, c'est probablement
de cette amitié qu'est née l'idée de
ces essais en céramique. Quatre
sujets au moins furent produits
après la seconde Guerre mondiale
: Hanako, l'Athlète américain, la Femme accroupie et Iris. Peu ou pas commercialisées par
M ayodon, ces épreuves sont toutes différentes et d'une grande rareté, elles proviennent

généralement de la collection personnelle du céramiste mort en 1967 et furent ensuite
conservées par ses descendants. (source Etude Pillon, vente 2010). IRIS, messagère des dieux
fait le lien entre le monde des hommes et celui des dieux. Elle est d'abord issue de La Porte de
l'Enfer. Présentée couchée sur le dos, la figure est travaillée vers 1891 pour couronner le
Monument à Victor Hugo, puis dotée d'ailes et disposée en position plongeante dans le
second M onument à Victor Hugo de 1897. Dès 1894, cependant, agrandie, redressée et placée
en position verticale, elle est fondue par A. Rudier ; on la trouve photographiée vers 18961898 devant La Porte de l'Enfer. Provenance : conservée par les descendants. L'oeuvre est à la
fois symboliste, mythologique mais assume aussi une forte présence formelle. La position
choisie par Rodin, qui évoque bien sûr L'Origine du monde (musée d'Orsay, Paris) de Gustave
Courbet suscita le scandale mais aussi la fascination. Aérienne, dynamique, l'oeuvre suggère
les mouvements de danse du French Cancan et l'écartèlement de la gymnaste. La position,
l'absence de la tête et d'un bras resserrent le cadrage sur le sexe féminin. le fondeur (source
Internet M usée Rodin). Estimation : 15 000 - 20 000 €

13. Vente du jeudi 29 mars 2017 à 14h00 à Paris
Kohn
24 Avenue M atignon, 75008 Paris
Téléphone : 01 44 18 73 00

Lot 5 - Albums CDV - Société littéraire lyonnaise
et autres - Deux albums contenant 16 et 25 cartes
de visites de membres de la société littéraire
lyonnaise, vers 1860-1880, dont la plupart avec
dédicace et signatures. Taille albums : 15,5 x 13
cm et 16 x 12 cm. On y joint 200 cartes de visites
: auteurs (Victor Hugo), artistes (Flandrin),
personnalités du second empire (Reine de
Naples), généraux sous Bismarck et membres du
clergé. Estimation : 1 500 € / 2 000 €

14. Vente du jeudi 30 mars à 14h00 à Enghien-les-Bains
M aîtres Isabelle GOXE & Laurent BELAÏSCH
2 rue du Docteur Leray
95880 Enghien-les-Bains
Tél. : 01 34 12 68 16

Lot 125 : HUGO (Victor). Les Contemplations. Ill. de dessins de
Victor Hugo. Brie-Comte-Robert, 1958. Un vol. in-4, 368-1 pp., en
feuille sous couverture et double emboitage. Estimation : 50 - 80 €

Lot 124 : HUGO (Victor). Œuvres complètes. Paris, Librairie
Ollendorff, s.d. 19 vol. in-4, illustrations, demi-chagrin rouge, dos
à nerfs orné (reliure éditeur). Pages jaunies. Estimation : 100 - 200
€
Lot 126 : HUGO (Victor). Œuvre complète
(...).
Edition
nationale. Paris, L.
Lemonnyer, G. Richard, 1885-1895. 42 vol.
grand in-4, frontispices à chaque tome,
gravures en bandeaux, planches, demimaroquin bleu-nuit à coins, tête dorée,
couv. et dos cons. (reliure 'G. Desnaux'). M onumentale édition dite 'Nationale' divisée en sept
parties, illustrée par divers artistes, comprenant près de 2000 vignettes dans le texte et
planches hors texte gravées à l’eau forte d’après Gervex, Leroux, Boulanger, CarrierBelleuse, Glaize, Flameng, par Lefort, Champollion, Bracquemond, Flameng, Boulard, etc.
Comprend : Poésie: 1. Odes et Balades. 2. Les Orientales, Les Feuilles d’Automne. 3. Les
Chants du Crépuscules, Les Voix intérieures, Les Rayons et les Ombres. 4. Les Châtiments. 5.
Autrefois. 6. Les Contemplations, Aujourd’hui. 7-10. La Légende des Siècles. 11. Les
Chansons des Rues et des Bois. 12 L’Année terrible. 13. L’Art d’être grand-père. 14. Le Pape,
La Pitié suprême, Religion et religions, l’Âne. 15. Les Quatre Vents de l’Esprit. Drames: 1.
Cromwell. 2 Hernani, M arion de l’Orme, Le Roi s’amuse. 3 Lucrèce Borgia, M arie Tudor,
Angelo, Tyran de Padoue. 4. La Esmeralda, Ruy Blas, Les Burgraves. 5. Torquemada, Amy
Robsart, Les Jumeaux. Romans: 1-2. Notre Dame de Paris. 3. Han d’Islande. 4. Bug-Jargal,
Le dernier jour d’un condamné, Claude Gueux. 5-9. Les M isérables. 10-11. Les Travailleurs
de la mer. 12-13. L’Homme qui rit. 14. Quatre-vingt-treize. Histoire: 1. Napoléon le petit. 2.
Histoire d’un crime. – Philosophie: 1. Littérature et philosophie mêlée. 2. W. Shakespeare. –
Actes et paroles: 1-3, Avant, pendant, après l’exil. – Voyage: 1-2. Le Rhin. Très bel
exemplaire de cette édition, un des 200 sur Japon avec suite des gravures avant la lettre, dans
une sobre reliure de Desnaux. Estimation : 1 000 - 1 500 €

15. Vente du jeudi 30 mars à 14h30 à Angoulême
M aîtres JUGE et GERARD-TASSET
4 rue Guy Ragnaud
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 92 14 63

Lot 161 : Un lot littérature HUGO,
Victor. Odes et ballades. Paris.
Charpentier. 1841. 1 vol. in-12° rel.
demi-veau cerise, dos à nerfs, titre
doré, XXIV + 307 p. Bon état. On y
joint : DESBORDES-VALM ORE.
Poèmes
et
poésies. Bruxelles.

Laurent. 1839. 1 vol. in-32° rel. plein chagrin aubergine (insolé), filets dorés, tranches dorées,
dentelle intérieure dorée, 431 p. rousseurs sinon TBE. On y joint : SAINTE-BEUVE. Poésies
de Sainte-Beuve. Pensées d’ août. Bruxelles. Laurent. 1838. 1 vol. in-18° rel. 188 p. Bon état.
On y joint : CAM OENS. Les lusiades. Poëme de Camoens. Traduit par F. Ragon. A Paris.
Gosselin et L. Hachette. 1842. 1 vol. in-8° rel. pleine basane verte, dos lisse décoré, plats
estampés à froid d'un beau décor floral, plat sup. orné d'un fer spécial Prix du lycée de
M ontpellier. Dos insolé. VIII + 280 p. quelques rousseurs. On y joint : AUBERT, Abbé.
Fables choisies de l'abbé Aubert et de Lamothe Houdart (...) Paris. M asson. 1825. 1 vol. In16° rel. Bon état. GAUTIER, Théophile. Œuvres de Théophile Gautier. Paris. Lemerre. 1890.
3 vol. in-12° étroits rel. plein maroquin bleu, dentelle intérieure dorée, initiales dorées sur le
plat sup., tranches dorées, portrait frontispice au premier volume (avec décharge sur la feuille
de titre). Très bel état. On y joint même reliure : Œuvres d’André Theuriet. Poésies 18601874. Paris. Lemerre. 1 vol. Œuvres de François Fabié. Poèsies. 1880-1887. Paris. Lemerre.
1891. 1 vol. Œuvres d’Auguste Brizeux. Paris. Lemerre. 1 vol. Très bel état. , polonais,
portugais, russe, suédois, traduits en Français (...). Paris. Ladvocat. 1822. 24 vol. in-8° rel.
demi-basane maroquinée à longs grains marron, dos à nerfs décoré. Très bon état. M anque le
volume 10. Estimation : 300 - 400 €

16. Vente du jeudi 30 mars à 15h00 à Nances
M aison du lac d'Aiguebelette
Cusina
73470 Nances
Tél. : 02 38 53 71 66

Lot 41 : HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin,
Garnier, 1844. In-8, demi-chagrin bordeaux postérieur, dos à nerfs
orné. 55 planches hors texte et vignettes in-texte par divers artistes.
Intérieur frais. Lot assujetti aux frais légaux de 14,40 %. Estimation :
80 - 100 €

17. Vente du vendredi 31 mars à 14h00 à Paris
M orand & M orand
HOTEL DROUOT
9 rue Drouot
Salle 7
75009 Paris
Tél. : 01 40 56 91 96

Lot 150 : HUGO Victor. L.A.S. M ars 1841. [La
description s’arrête là ! En ces temps d’emplois
fictifs, on se demande à quoi servent les experts
de certains cabinets… Voici notre transcription
de la lettre : « Monsieur le grand chancelier, Il y
a trois ans, en juillet 1838, le roi de Belgique
m’a nommé chevalier de son ordre de Léopold.
J’ai l’honneur de vous transmettre ci-joint, la
lettre (impossible de lire le mot suivant car le
papier est plié à cet endroit précis) de M. le
comte Lehon, envoyé extraordinaire de Belgique
en France, et je vous prie de vouloir bien mettre
sous les yeux du Roi ma demande à fin d’être
autorisé par Sa Majesté à porter la décoration.
Agréez, Monsieur le grand chancelier,
l’expression de mes sentiments de haute
considération. Victor Hugo 17 mai 1841 »
Estimation : 600 - 800 €

18. Vente du jeudi 20 avril à 14h00 à Orléans
M aître Edith POUSSE-CORNET et POUSSE-CORNET - VALOIR S.A.R.L
2, impasse N.D du Chemin
45000 Orléans
Tél. : 02 38 54 00 0

Lot 202 : M ilitaria et Histoire Les poilus du front,
visite du Tsar Nicolas II à Paris, centenaire de Victor
Hugo et autres 4 cp. Estimation : 15 - 30 €

Bulletin des ventes du 15 mars au 31 mars 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

*

HUGO
François-Victor
(1828-1873). Fils
cadet de Victor
Hugo, journaliste
et traducteur de
Shakespeare.
Lettre
autographe
signée « Victor
»,
Hauteville
House, 14 août
1860, à Émile
Deschanel,
2
pages in-8. Sur
sa traduction des
Oeuvres complètes de Shakespeare. « Que de
remerciements ne vous dois-je pas, mon cher Deschanel, pour le ravissant article où vous
m’avez cité et critiqué avec tant de sympathie, avec tant de talent ! Vous ne me rendez pas
seulement heureux, vous me rendez fier. Quel honneur pour mon humble prose d’avoir été
non la cause, mais l’occasion de pages si belles (…) Je me félicite de ce que j’ai écrit quand je
lis ce que je vous ai inspiré. Pardonnez-moi cet amour propre. La lecture de votre article a été
ici une vraie fête de famille. Tout le monde s’arrachait votre feuilleton comme on se fût
disputé votre conversation. Si nous n’avions plus le bonheur de posséder votre personne, nous

retrouvions du moins tout votre esprit, et je vous laisse à juger s’il a été le bienvenu. Nous
causons souvent, bien souvent de vous, mon cher Deschanel. Nous nous rappelons les heures
trop courtes que vous avez passées ici, et une chose atténue notre tristesse, c’est l’espérance
des trois mois que vous nous avez promis pour l’année prochaine. N’oubliez pas cette
promesse : l’exil ne vous en tient pas quitte. Sans adieu donc, ami, laissez-moi vous
embrasser fraternellement. Victor. P.S. : les Sonnets de Shakespeare vous seront remis
prochainement par un de nos amis qui doit incessamment quitter Guernesey pour Paris… ».
Prix proposé : 280 € en achat immédiat [Vente en cours en ce moment.]
* Lettre autographe de Victor Hugo.
Hauteville House, avril 1870.Un feuillet
de 4 pages écrit 1er recto seul.
"J'accepte
monsieur
avec
reconnaissance la gracieuse dédicace
que vous voulez bien m'offrir [et je
vous envoie tous mes vœux de succès.
Victor Hugo]". Format: 10,5/17cm. Prix
1100 : € - achat immédiat.

* HUGO Victor (18021885). Poète, dramaturge
et écrivain français. Pièce
autographe signée à la
suite d’une lettre de
l’éditeur
Théodore
M ichaelis, 2 pages in-8
(bords effrangés), Paris,
21 février 1874, timbre
fiscal. Son éditeur écrit à
Victor Hugo : « J’ai
l’honneur
de
vous
remettre ci-inclus frs
5000, cinq mille francs
dont veuillez m’accuser
réception. Je vous remets
les deux traités pour la
langue
allemande,
veuillez je vous prie les approuver. Agréez, M onsieur, l’assurance de mes sentiments
respectueux. Theodore M ichaelis ». Victor Hugo répond : « Je vous envoie un bon de huit
exemplaires pour les six chancelleries et deux pour l’Espagne plus un remis à votre secrétaire
pour M . Wolf de Strasbourg. Reçu les cinq mille francs. Victor Hugo ». Prix proposé : 800 €
en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.]

* [Ce lot avait été mis en vente
1200 € en 2016 (voir bulletin du
15 septembre au 30 septembre.]
HUGO Victor (1802-1885).
Poète, dramaturge et écrivain
français. Bulletin de santé de
Victor Hugo, 20 mai 1885 à
midi datant de l’avant-veille de
sa mort, 1 page in-8. Bulletin de
santé destiné très probablement
au journal le Petit Parisien qui
publia entre le 19 et le 22 mai
1885 tous les bulletins de santé
de Victor Hugo. Le bulletin est
rédigé par le docteur Germain
Sée (1808-1896). Joint : une
photographie de Victor Hugo
(Bertall) [prise le 10 septembre
1866 à Ixelles, une des communes de Bruxelles], noir et blanc, format carte de visite (6x10.5
cm), signature non autographe. « La nuit a été assez agitée et troublée par deux accès
d'oppressions. Ce matin on constate un certain signe d'engorgement pulmonaire du côté droit.
Le 20 M ai 1885 M idi. Signé : A. Vulpian, G. Sée, E. Allix » Victor Hugo décède le 22 mai
1885 d'une congestion pulmonaire (pneumonie aigüe), comme en témoigne son dernier
bulletin de santé, datant du 20 mai 1885, qui évoque des signes de troubles pulmonaires. […]
Trois médecins avaient été appelés au chevet de l’écrivain : Emile Allix, Germain Sée et
Alfred Vulpian. M ise à Prix 1500 €. [Vente en cours en ce moment.]

Livres avec envoi

* L'Élu du IXe arrondissement. Émile de Girardin.
Paris Plon 1878. In-8 relié de 848 pages. Édition
originale dédicacé à son ami Victor Hugo : "À mon
président son élu E. Girardin". Bon état d'usage, non
coupé, reliure usée. Prix : 300 € - achat immédiat.

Œuvres

* Œuvres Complètes - 6 volumes parmi ces Œuvres complètes chez
Houssiaux, 1856, à savoir : Drames – 3 tomes : Cromwell – Hernani – Le
Roi s’amuse – Marion Delorme – Lucrèce Borgia – Marie Tudor – Angelo ;
Poésies – 2 tomes : Les Voix intérieures – Les Rayons et les Ombres – Les
Feuilles d’automne – Les Chants du Crépuscule ; Roman – 1 tome : BugJargal – Le Dernier Jour d’un Condamné – Claude Gueux. Rousseurs
éparses. Bon état de la reliure. Prix : 20.50 € - 2 enchères.
* Lot de 20 volumes. Chez Hetzel & Houssiaux, 1857.
Roman I, II, III, IV. Le Rhin I, II, III. Drame I, II, III, IV.
Littérature et philosophie mêlées. La Légende des siècles I,
II. Poésies I, I III, IV, V, VI. Dimensions du produit: 23 x
15,5. Reliés. Prix : 190 € - achat immédiat.
* Les Misérables, édition originale de 1862. [Edition belge, Lacroix
& Verboeckhoven.] Édition complète, bon état général (quelques
rousseurs, usures extérieures benines [sic]. Prix : 146 € - 19 enchères.

* Les Châtiments, seule édition complète, Paris, J. Hetzel, [sans doute 1870]
complet en un volume au format in-18° (18/12 cm), demi chagrin du temps. Dos
à 5 nerfs, titre frappé or. Contreplats et gardes marbrés "caillouté". Collation : un
faux titre, un titre, 328 pages. Reliure en condition d'usage satisfaisante, bien
solide, légers frottements en coins et bords. Intérieur complet et solide, quelques
rousseurs. A propos de l'ouvrage : élégante reliure du temps. Prix : 12.20 € achat immédiat.
* L'Année terrible. A Paris, chez M ichel Lévy Frères, 1874. Illustrations de L.
Flameng et D. vierge, 1874. Edition illustrée sortie un an après l'originale sur les
évènements de 1870 - 1871. Demi-reliure, dos lisse. Bords et coins frottés, coiffes et
pied de même. Rousseurs éparses. VIII + 280 pp. Bon exemplaire. In – 4. Prix : 3.50 €
[!!!] - 1 enchère.

* Histoire d'un crime. Calmann Lévy 1877 [et 1878 pour
le tome II]. 2/2 Tomes, reliés. Etat : état moyen,
couvertures abîmées, papier bruni, etc. Prix : 3.50 € [!!!] 1 enchère.

* Religions et religion. Paris, Calmann Lévy, 1880, 14e édition [fictive]. Un
volume In-8 broché de 143 pages. Couvertures bleues avec rousseurs.
Exemplaire légèrement gauchi, avec rousseurs. M odeste. Prix : 10 € [!!!] achat immédiat.

* Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse. Alphonse Lemerre, Paris, non
daté (vers 1880), in-16 de 455 pages. Reliure demi chagrin à nerfs, pièces de titre,
couvertures conservées. Prix : 4.40 € - 3 enchères.

* Chansons des rues et des bois. Alphonse Lemerre, Paris, non daté (Vers 1880),
in-16 de 337 pages. Reliure demi chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures
conservées. Prix : 7.40 € - 6 enchères.

* Edition définitive d'après les manuscrits originaux. Edition HetzelQuantin, Paris, sans date (1880-1889). Oeuvres [presque] complètes de
Victor Hugo ; 48 volumes (complet). [Cette édition est complète en 52
volumes : Tome 49 et 50 : Toute la Lyre. Tome 51: Théâtre en liberté.
Tome 52 : En Voyage : France et Belgique.] Ouvrages présentés dans
des demi-reliures du temps en cuir. Première édition de référence des Oeuvres complètes de
Victor Hugo. 14.5 x 23 cm. Reliures solides et propres, des frottements aux dos, brochage
parfait, rousseurs éparses par endroits plus abondantes. Prix : 201 € - 14 enchères.
* L'homme qui rit en trois volumes. Œuvres Complètes, édition définitive de 1880 à
1893 d'après les manuscrits originaux, éditions Ne Varietur. Editeurs Hetzel et
Cie/M aison Quantin. In-8 (12 x 18), demi-reliure cuir rouge, dos à cinq nerfs avec
nom de l'auteur et titre du volume doré sur les premier et troisième entre-nerfs. 198,
258 et 242 pages, très bon état. Prix : 19.90 € - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay Bernardston, M assachusetts, États-Unis.]
Dieu & Les Rayons et les ombres. Edition Hetzel, [dite ne varietur]. Sans date.
Demi-reliure cuir. Bon état, sans tache. Prix : 32.52 USD (30.24 €) - 13
enchères.

* Les Misérables. Gros volume, 1862. [Faux, bien entendu. Edition
postérieure, probablement Jules Rouff.] Prix : 15 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. [Incomplet.] Edition Nationale, Chez Emile Testard
et Cie, Editeurs, 1889, in-quarto (23 x 29 cm) 366 pages en très bon état,
reliure dos et angles cuir signée A. Champs. Tome 1 Seul. Exemplaire
numéroté 224 sur Japon. Nombreuses illustrations. Prix : 150 € - 2 enchères.

* L’Art d'être grand-père. Ed. Nationale, Emile Testard 1888. Poésie XIII,
28 x 24cm, couleurs vives, superbe état de conservation. Prix : 50 € - achat
immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Nouvelle édition illustrée. Non daté (Vers 1890). In-4
Carré (27 x 19 cm) de 328 pages. Nombreuses illustrations en noir et blanc dans et
hors texte de M eaulle, Laisné, Laplante, Rouget, Bellenger, Huyot, Tamisier, etc.
Reliure demi chagrin à nerfs soulignés de filets dorés, titre et auteur dorés. Prix :
25.50 € - 14 enchères.

* Faisant parie des œuvres complètes[en 19 volumes]. Œuvres poétique, tome I.
Odes et ballades, Les Orientales, Les Feuilles d'automne, Les Chants du
Crépuscule, Les Voix Intérieures, Les Rayons et les Ombres, Les
Contemplations, Les Chansons des rues et des bois. Edition des Œuvres
complètes, Ollendorff. Dimension 28cm sur 20cm. Couverture très légèrement
tachée, très légères taches de rousseur page de garde et de titre. Prix : 7.60 € achat immédiat.[Par le même vendeur, dans la même édition et avec la même
description, le tome II (La Légende des siècles, Dieu, La Fin de Satan, Le Pape, La Pitié
suprême, Religions et Religion, L'Âne, Les Quatre vents de l'esprit) a été vendu 7.60 € en
achat immédiat et le tome III (Les Châtiments, Les Années funestes, L'Année Terrible, L'Art
d'être Grand-Père, Toute la Lyre, Dernière Gerbe) a été vendu 7.60 € en achat immédiat.]
* Les Châtiments. [Edition ?] Sans lieu, ni date (vers 1890), In-4 carré (28 x
19 cm) de 335 pages. Nombreuses illustrations in et hors-texte Reliure demibasane à dos lisse orné de frises dorées, titre et auteur dorés. [L’illustration
présenté en illustration est de J.-P. Laurens.] Prix : 30.50 € - 7 enchères.

* L'Homme qui rit. Paris, Imprimerie Nationale-Ollendorff, 1907, in-4 (27 x 18
cm) de 625 pages. Tirage justifié, 1 des 300 ex sur papier vélin du marais. Reliure
demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 26.50 € - 10 enchères.

* Toute la Lyre. Tome premier. Paris Nelson, éditeurs, 348 pages. Reliure
plein cuir rouge, poésie XIII, frottée. Format 10 x 15. 348 pages. Prix : 15.90
€ - 1 enchère.

* Les feuilles d'automne & Les chants du crépuscule. Nelson. Prix : 5 € achat immédiat.

* La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Alphonse Lemerre, Paris, 1925, in-16
de 325 pages. Reliure demi-chagrin à nerfs, pièces de titre, couvertures
conservées. Prix : 8.01 € - 6 enchères.

* Le Pape & La Pitié suprême & Religions et Religion & L'Âne. Editions
Albin M ichel. Format 25 x 19cm, 435 pages, couverture en bon état. Intérieur
en très bon état de conservation. Pages impeccables. Prix : 10 € - achat
immédiat.

* Ruy Blas - Les Burgraves - Marion de Lorme. Paris, Ernest Flammarion éditeur,
sans date. 422 pages. Complet. In-12, (12x18cm). Reliure demi-chagrin noir. Dos
lisse orné de longs fers dorés. Exemplaire bien conservé. Petits frottements d'usage
sur les coiffes et sur le dos. Prix 1 € - 1 enchère.

* Hernani - Le Roi s'amuse. Editions Ernest Flammarion 1930. Collection
"Oeuvres de Victor Hugo". Imprimeur : E. Grevin - Imprimerie de Lagny. Genre
: pièces de théâtre. Format : 12 cm X 18 cm - 323 pages. Livre en bon état
général, par rapport à l'ancienneté. Couverture cartonnée, mi-cuir et papier
marbré. Coins tassés et frottés. Dorures du dos en très bon état, dorure de la
tranche supérieure ternie et salie. Dos : quelques éraflures superficielles,
tassement et frottement des extrémités. Papier : bon état, jauni. Etat de la reliure : bon, lâche
en début et fin d'ouvrage au niveau de la couverture, tout l'intérieur en très bon état. Pas de
rousseur ni d'auréole. Prix : 7.62 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Flammarion, 1934. Complet en 9 volumes. En état
d'usage sans manque ou séparation. Prix 10 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Complet en 4 volumes. Paris, Flammarion, 1942, in-12 de 450
pages environ par volume. Reliure demi-basane à dos lisse orné d'un fleuron
doré, titre et auteur dorés. Prix : 37.50 € - 27 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles & La fin de Satan &
Dieu.1950. [Edition établie et annotée par Jacques Truchet.] Prix : 19.50 € - 2
enchères.

* Lot de 8 volumes des éditions Rencontre, 1963. Han d'Islande. Volume II
- Les Travailleurs de la M er. Volume III - Le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia,
M arie Tudor, A.Q.C.H.E.B. (A quelque chose hasard est bon). Volume IV Théâtre en liberté. Volume V - Angelo, Tyran De Padoue/ La Esmeralda/
Ruy Blas/ Inez de Castro. Volume VI - Poésies et essai (I)/ Odes et
Ballades/ Les Orientales. Volume VII - Poésies et essai (II)/ Les Feuilles d'automne/ Les
Chants du Crépuscule/ Les Voix Intérieures/ Les Rayons et les Ombres. Volume VIII Œuvres critiques; William Shakespeare / Tas De Pierres. Cercle Du Bibliophile/ Édito
Services S.A. - 1963 – Genève. Beau travail sur pleine reliure solide, réalisée d’après les
maquettes de Gilbert Gillieron, dos et plats ornés et dorés. 400 pages environ par volume en 8
volumes - imprimé en suisse - format in-8° (12.5cmx20cm). Prix : 7.99 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques I. Préface de Gaétan Picon,
1964. Coffret. Couverture plastique. Très bon état. Prix : 18 € - 10 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, tome I. Editions
NRF/Gallimard, 1967. [Édition de Jean-Jacques Thierry et Josette M élèze,
préface de Roland Purnal.] Reliure cuir avec sa jaquette illustrée, son rhodoïd
et sa boite carton, 11.5 x 17.5 cm, 1805 pages. Très bon état général. Prix :
21.50 € - 14 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, tome II. Editions
NRF/Gallimard, 1969. [Édition de Jean-Jacques Thierry et Josette
M élèze.] Reliure cuir avec sa jaquette illustrée, son rhodoïd et sa boite
carton, 11.5 x 17.5 cm, 1932 pages. Très bon état général. Prix : 20.50 € 9 enchères.
* Œuvres complètes. [Club Français du Livre, édition chronologique
publiée sous la direction de Jean M assin.] Je vends cette collection
complète en très bon état. [La description s’arrête là. L’illustration ne
montre que 16 volumes… Nous savons que pour être complète, cette
collection doit compter 18 volumes. Il manque sans doute les deux
volumes consacrés à l’œuvre graphique…] Prix : 45 € - 1 enchère. [Une
édition complète (18 volumes) a ensuite été vendue 50 € avec 2
enchères, puis une autre est partie à 120 € toujours en achat immédiat.]
* La Légende des Siècles. M onte-Carlo Arts et Couleurs 1975-1976.
Illustration: Rino Ferrari. Un des 60 exemplaires de tête ici le N°
XIV. 3 volumes in-4, en feuilles, couvertures imprimées (emboîtages
de l'éditeur).55 illustrations en couleurs de Rino Ferrari (dont une sur
double page, 31 hors-texte et 24 en-tête), et de nombreuses culs-delampe imprimés or. Tirage unique limité à 1.710 exemplaires
numérotés sur vélin de Lana. Ici un des 60 exemplaires comportant une aquarelle originale en
couleurs signée titrée "servante 1530" (voir photos), la double planche en couleurs encadré et
une suite en couleurs et une suite en sépia des 31 hors-texte. Bel état général, a noté des
frottements sur les emboitages, poids total 12 kg. Prix : 200 € - 1 enchère.
* 2 volumes. Vol. 1 : Les feuilles d'automne & Les chants du crépuscule.
Vol. 2 : Les voix intérieures & Les rayons et les ombres. Imprimerie
Nationale Ed. 1984. Illustrations en couleurs et pleine page de M ichel
Ciry. In- 8° (170X230 mm) dos cuir à 4 nerfs de 367 et 367 pages.
Tirage limité. Exemplaire numéroté. Comme neuf ! Prix : 44.70 € achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre. Tomes I [Édition de Jean-Jacques Thierry
et Josette M élèze, préface de Roland Purnal] et II [Édition de Jean-Jacques
Thierry et Josette M élèze]. Tome 2 sous emboitage. Tome 1 avec jaquette et
rhodoïd. Le rhodoïd a une trace de colle sur le dos (état très correct), le tome 2
est sous emboitage. Dessus de l'emboitage légèrement jauni (sinon parfait),
édition de 1985. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. La légende des siècles [La Fin de Satan & Dieu]
Gallimard NRF 1993. [Edition de Jacques Truchet.] Prix : 18.25 € - 9 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Neuf. [Edition de M aurice Allem.] Prix :
36 € - 12 enchères.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* L'Artiste. Collectif. Revue du XIXe siècle - Histoire de l'art contemporain.
Tome XXV - Octobre, novembre, décembre 1867 Paris: Librairie Plon,
Librairie Internationale, 1867. 456 pages, complet, in-4 (19 × 28 cm). Une
reliure d'époque en demi-percaline. Dos lisse orné du titre doré. Une reliure de
bonne facture, décorative. Une belle revue illustrée du 19e siècle ! Avec 13
planches gravées dont un dessin de Victor Hugo en double page, une belle
gravure d'Eugène Faure, une belle lithographie d'une oeuvre de Viger, etc.
Belles gravures sous serpentes. Un bel exemplaire. Une belle reliure propre et
solide, de bel aspect. Intérieur frais et propre. En bon état. Prix : 22.59 € - 5
enchères.
* Victor Hugo, ses portraits et ses charges, 18271879, édition originale de 1879 (Baur libraire-éditeur),
imprimé sur papier vergé et numéroté 215. Bel
exemplaire rare, catalogué par BOUVENNE Aglaüs,
archéologue et graveur français accompagné de 3
eaux-fortes. Texte et gravure en bon état, mais dos
fendu et couverture défraichie (protégée sous film
plastique). Prix : 50 € - achat immédiat.

* Victor Hugo. Coupure de Presse - issue d'un Ancien M agazine publié en 1902 chez Albert Quantin Editeurs, Paris. Article de 32
pages, illustré de 31 gravures en noir & blanc dans le texte. Format
des pages : 24 x 16,5 cm - Légères Rousseurs éparses. Article
d'origine, ce n'est pas une reproduction moderne. Prix : 6.50 € achat immédiat.

* Victor Hugo en exil. Clément Janin. [Aux Editions du M onde
Nouveau.] Edition originale sur pur fil 1922. Exemplaire numéroté, bel
exemplaire très frais intérieur. Prix : 9 € - 1 enchère.

* Victor Hugo Artiste par Raymond Escholier. Paris. Les Éditions G.
Crès & Cie. 1926. in-8° (19,5x24,7 cm). 138 p. Dessins in texte et hors
texte sous papier serpente ; Exemplaire sur vélin Lafuma numéroté
(N°588/1100). Broché à couverture souple rempliée et illustrée de la
reproduction d'un dessin de Victor Hugo. Etat correct. Dos marqué. Dos
légèrement insolé. Intérieur en bon état. Prix : 35 € - achat immédiat.

* Mon Grand-Père. Texte et aquarelles de Georges Victor-Hugo. Paris,
Librairie de France, 1931 - in4 (28,5x23,5 cm) en feuilles, 67pp,
couverture rempliée, titres en rouge et noir au 1er plat et au dos Complet des 13 aquarelles en hors-texte de l'auteur - Tirage à 242
exemplaires celui-ci n°64 sur Vélin d'Arches. Georges Victor-Hugo
(1868-1925) petit fils de l'écrivain, était un aquarelliste de talent.
Ouvrage rare et de qualité dont on trouve un exemplaire à la BNF. Ce
texte est paru chez Calmann-Lévy en 1902. Un beau texte de souvenirs
rehaussé par les aquarelles. Proposé 1000 € en achat immédiat. [Vente
en cours en ce moment.]

* Victor Hugo comte Hugo. Charles Péguy, Paris, nrf , 1956. Un volume in12° broché, 241 pages. Exemplaire correct. Prix : 8 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Calendrier pour 1900. Victor Hugo. Édition Raphael Tuck & Fils
Ltd, Paris, Londres, New York, 1900. Collection des Calendriers
poétiques. Très beau calendrier pour l'année 1900, 1 page pour chaque
mois de l'année, composé de vers de Victor Hugo, très belles
illustrations à chaque page, 6 pages illustrées en couleurs. Ouvrage peu
commun, très bien conservé. Couverture souple sous papier
translucide, reliure par un beau fil doré, plat avant illustré en couleurs
titré doré, une illustration en couleur au plat arrière. Broché 13 x 23 cm
/ 16 pages / 110 g. Couverture en bon état général, quelques
frottements d'usage et très légères salissures d'usage peu marqués, un
peu plus marqué au dos, couleurs bien préservées malgré un léger
brunissement général. A noter, le coin supérieur arrière est corné avec
petite annotation sur l'intérieur. Papier translucide un peu bruni. Le tout
sans gravité, ouvrage solide, bien relié. Le tout bien visible sur photos

ci-dessous. Corps d'ouvrage sur papier fort, bien relié par un joli fil doré, en très bon état
général, pages propres, non cornées, pas de piqûres ni de rousseurs, pas d'annotations.
Couleurs des illustrations bien vives, bien préservées, très léger brunissement du bord des
pages. Le tout bien visible sur photos ci-dessous. Très bel ouvrage, très bien illustré, rare,
corps d'ouvrage en bon état. Prix : 64.90 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 16 mars 2017 à 14h00 à Paris
COLLIN DU BOCAGE
17, rue de Provence 75009 Paris
Tél. : 33 (0) 1 58 18 39 05

Lot [non illustré] 146. HUGO. Victor. Odes et Ballades. Paris, Charles Gosselin, 1829. 2 vol.
in-8, demi-veau brun, dos lisses ornés, pièces de titre et de tomaison noires. Quatrième édition
en partie originale. Frontispices. Quelques rousseurs. 150 / 200 €
Lot [non illustré] 147. HUGO. Victor. Le Dernier jour d’un condamné. Bruxelles, M eline,
1833. 1 vol. in-12, demi-basane verte à coins frottée, dos lisse orné. Contrefaçon belge.
Infimes rousseurs éparses. 100 / 120 €

2. Vente du lundi 20 mars à 14h15 à Paris
[N.B. Ce lot avait été oublié dans le dernier bulletin.]
BINOCHE et GIQUELLO
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 47 70 48 01

28 : [HUGO VICTOR]. GIROLAM I. M AIN
DROITE DE VICTOR HUGO M oulage en
plâtre patiné daté 1877 et portant la signature
de Victor Hugo L. 24 cm Estimation : 150 200 €

3. [NB. Vente annoncée seulement le 15 mars !] Vente du lundi 20 mars 2017 à 14h00 à
Paris
FL AUCTION. Philippe FROM ENTIN et associés
3, rue d’Amboise - 75002 PARIS
Tél. : + 33 (0) 142 60 87 87

Lot 34 Victor HUGO.
1802-1885.
Écrivain.
L.A.S. «Victor H» à
Jacques
Arago,
au
bureau de la Tribune
dramatique. (Paris, ce
lundi, février 1842). 1
pp. bi-feuillet in-8,
adresse
au
verso,
marques postales. Le
félicitant pour deux ses
«charmantes» pièces: «
Je suis bien tranquille,
mon cher confrère.
Avec
les
deux
charmantes
données.
Vous avez fait à coup
sûr deux charmantes
pièces. Il va sans dire
que je lirai de très grand coeur; mais en attendant, je vais toujours parler comme si j’avais lu.
J’irai ce soir au V(audeville) exprès pour cela. Todo con usted Victor H. ce lundi » M ise à
Prix : 1500 €. Estimation : 1800 – 2000 €.

Lot 35. Victor HUGO. 1802-1885 Écrivain L.A.S. à
M ademoiselle Lemercier. Paris, 28 avril 1841. 1 pp.
bi-feuillet in-8, adresse au verso, marques postales.
Belle lettre de l’écrivain peu avant sa réception à
l’Académie ; La séance (…) n’aura lieu qu’à la fin de
mai. D’ici-là, je me mettrai à votre disposition et à
celle de M adame votre mère pour vous lire le
discours, puisque vous devez l’entendre (…). Il
transmet les amitiés de sa femme et de sa fille.
Candidat à l’Académie française dès 1836, Hugo fut
élu le 7 janvier 1841 en remplacement de Lemercier
et reçu le 3 juin par le comte de Salvandy. Estimation
: 1 200 - 1 500 €. M ise à prix : 1000 €.

Lot 36. Adèle HUGO.
1803-1868. Épouse de
Victor Hugo. L.A.S. à
Félix Avril, chez M .
Guilleminault
(…).
S.l., ce 8 (août 1831). 2
pp. bi-feuillet in-12,
adresse
au
verso,
marques
postales.
Intéressante
lettre
relative
à
la
représentation
de
«M arion Delorme» ;
Victor est bien sensible
à la bonté que vous
avez de vouloir bien
vous déranger pour
M arion; il me charge
de vous dire que la pièce est fixée sans faute pour
jeudi 11 (…). Elle est fâchée que la représentation soit
repoussée à ce point; mais en vérité, vous avez été si
bon pour Hernani, que j’espère que vous voudrez bien
faire quelques choses pour M arion (…). Interdit en
1829, le drame allait en effet être donné en première à
la porte St-M artin le 11 août 1831, avec M arie Dorval
dans le rôle de M arion et Bocage dans celui de Didier.
Estimation : 400 - 500 €. M ise à prix : 350 €

Lot 37. Adèle HUGO. 1803-1868. Épouse de Victor
Hugo. & Alphonse de LAM ARTINE. 1790-1869.
Écrivain poète. L.A.S. d’Adèle et L.S. de Lamartine, à
Louise Belloc. (Paris, 28janvier1838). 1 pp. bi-feuillet
in-8 à son chiffre « A H » couronné, adresse… au
verso, marque postale, trace de trombone; 1 pp. bifeuillet in-4, apostille, petite tâche. Bel ensemble de
correspondance de la part du couple Hugo et de
Lamartine pour soutenir le journal « la Ruche » fondé
par Louise Swanton-Belloc. Adèle Hugo lui adresse la
réponse de monsieur de Lamartine. Nous avions désiré
qu’il eût promis davantage, mais il tiendra ce qu’il a
dit. Victor dîne aujourd’hui chez monsieur de Ségur. Il
lui parlera de vous (…). Elle souhaite sincèrement sa
réussite; Le Journal que vous avez fondé est tellement
utile qu’il est de l’intérêt de tous qu’il ait du succès
(…). ▬Joint •la lettre d’encouragement de
LAM ARTINE adressée à Louise Belloc dont les textes
avaient été recommandés par Victor Hugo; Je m’estime
heureux de l’occasion que vous voulez bien m’offrir de
payer à votre beau talent le juste tribut d’éloges qui lui est dû (…). Il a apprécié les quelques
fragments lus dans la « Ruche »; Vous lire en entier m’est une bonne fortune dont j’ai déjà
remercié Victor Hugo (…). Lamartine l’assure de son soutien lors du concours du prix
M onthyon. Apostille de Louise Belloc indiquant que la lettre a été sauvée des Prussiens en
1871 (…).Estimation : 300 - 400 €. M ise à prix : 300 €.
Lot

38.
Victor
HUGO.
1802-1885.
Écrivain.
L.A.S.
au
rédacteur du
Journal des
Salons.
(Paris),
mercredi
9
décembre
[circa 1828].
2 pp. bifeuillet in-8,
adresse
au
verso avec cachet de cire rouge. Hugo adresse une
correction à son article d’hier; il a relevé deux
petites inexactitudes que je vous serai fort obligé
de rectifier en publiant la note ci-incluse ou
quelque chose qui y ressemble. Il profite de
l’occasion pour le remercier pour cette fois et
pour toutes celle où vous voulez bien
prononcer mon nom. J’étais malade et
renfermé chez moi par ordonnance de médecin
à l’époque de l’affreux malheur qui nous a
tous frappé. Vous dans une de vos plus intimes
amitiés, moi, dans une de mes plus vives
sympathies. M ais j’espère bien aller un de ces
jours lors d’une répétition de Hernani, vous
voir et m’affliger avec vous (…).Estimation :
1 500 - 1 800 €. M ise à prix : 1200 €

4. Vente du jeudi 30 mars à 14h30 à Angoulême
M aîtres JUGE et GERARD-TASSET
4 rue Guy Ragnaud
16000 Angoulême
Tél. : 05 45 92 14 63

Lot 193 : LITTERATURE - 6 vols. Illustrés modernes. En feuilles
sous chemise et emboîtage. -Dumas, Alex. Les trois
mousquetaires. 2 vol. illustrations de Claude Chopy. Éditions
Pouzet et Cie. -Dumas, Alex. La reine margot. 2 vol. Illustrations
de Jaquemin. Éditions Pouzet et Cie. -Hugo, Victor, Notre Dame
de Paris. 2 vol illustrations de GRADAS S I. Éditions du
belvedere. M onte-Carlo. Estimation : 90 - 120 €
Lot 197 : HUGO Victor. Œuvres complètes, André M artel
éditeur. 1952-1953. 35 vol. in-8° cartonnage éditeur.
Estimation : 100 - 150 €

5. Vente du vendredi 31 mars 2017 à 14h30 à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot [non illustré] 64 - HUGO (Victor) - BO (Lars). - Le Rêve de Jean Valjean. - [Paris : Les
Amis bibliophiles, 1975]. - In-folio oblong, (44 ff. deux premiers et deux derniers blancs),
couverture imprimée. En feuilles, couverture rempliée, étui-boîte d'éditeur. Édition proposant
un extrait des M isérables, illustrée de 9 eaux-fortes originales à pleine page de Lars BO
(1924-1999). Les titres ont été gravés par Georges Bouillard. Tirage limité à 150 exemplaires
numérotés sur grand vélin ; un des 100 nominatifs réservés aux membres des Amis
bibliophiles, imprimé pour Pierre Beytout. Frottements et salissures à l'étui. Estimation : 100
€ / 150 €

6. Vente du vendredi 31 mars à 14h00 à Périgueux
M aître M IALLON
9 rue Bodin

24000 Périgueux
Tél. : 05 53 08 60 84

Lot 95 : HUGO (Victor). Les chants du crépuscule. Paris, Eugène
Renduel, 1835, in-8, demi-veau vert, dos orné d’un décor romantique doré
en long. (JOINT). Les voix intérieures. Paris, Eugène Renduel, 1837, in-8,
broché. (quelques piqures). Editions originales. Des œuvres complètes,
Tome 5 et 6 de « Poésies ». (Vicaire IV, col 377-378) Estimation : 100 130 €

Lot 106 : [Littérature]. 11 volumes éditions Lemerre, in16 reliure éditeur demi-basane verte à coins, dos ornés,
têtes dorées (sauf Barbey d’Aurevilly : demi-basane
blonde). BAUDELAIRE, Les fleurs du mal – Victor
HUGO : Les travailleurs de la mer, 2 volumes (et) L’art
d’être grand-père – FABRE, Barnabé – FLAUBERT,
M adame Bovary – DAUDET, Sapho – BARBEY
D’AUREVILLY, Le Chevalier des Touches (et)
L’Ensorcelé (et) Ce qui ne meurt pas, 2 volumes. Estimation : 30 - 50 €

7. Vente du samedi 1 avril à 14h00 à Morlaix
DUPONT ET ASSOCIES
37 rue de Paris
CS 17835
29600 M orlaix CEDEX
Tél. : 02 98 88 08 39

Lot 3 : Nadar. "Portrait de Charles
Gounod".
Tirage
albuminé
contrecollé
sur
carton
fort
(14,5x10,5). Imprimé " grand prix
exposition universelle 1889 ". Il est
joint : PIROU (Eugène) Portrait de
Paul M eurice fondateur de la maison
musée de Victor Hugo. Tirage
albuminé contrecollé sur carton fort
(14x10). Circa 1880. Il est joint :
CHALOT Portrait de Victor Hugo.
Tirage albuminé contrecollé sur
carton fort (14,5x10,5). Circa 1880
[1884 pour être précis]. Il est joint :
NADAR Portrait de Guy de

M aupassant. Tirage albuminé contrecollé sur carton fort (15x10,7). Imprimé " exposition
1900 hors concours ". Rousseurs. Soit 4 photographies. Estimation : 100 - 150 €

8. Vente du lundi 3 avril à 10h00 à Vendôme
Hôtel des Ventes
2, rue Albert Eisntein
41100 Vendôme
Tél. : 02 47 61 22 22

Lot 75 : Gabriel FAURE (1845-1924), 5 pièces Réunion de 5
partitions musicales imprimées avec envois dédicacés, in-fol. En
l’état (tâches, déchirures) : Dans les ruines d’une abbaye, poésie de
Victor Hugo, Choudens édit. avec envoi manuscrit signé à
M ademoiselle Valentine de Leyritz, hommage de son professeur , [1]
+ 5 pp. - 2 exemplaires Le papillon et la fleur, poésie de Victor
Hugo , Choudens édit., tampon bleu Pianos, orgues Bonnel à Rennes
, [1] + 5 pp., l’un avec envoi manuscrit signé et daté : à mon
professeur mademoiselle Laure de Leyritz, son professeur, 22 juin
1869 , et l’autre avec envoi manuscrit signé et daté : à mon élève
mademoiselle Valentine de Leyritz, hommage à son élève, 22 juin 1869 - Hymne, poème de
Ch. Baudelaire , Hartmann édit., avec envoi manuscrit signé : à M ademoiselle Laure de
Leyritz, souvenir affectueux , [1] + 7 pp. - Trois nocturnes pour piano , Hamelle édit., avec
envoi manuscrit signé : Hommage d’un paresseux mais non pas d’un ingrat , tampon bleu J.
Hamelle Paris , [1] + 9 pp. + [1] + 9 pp. + [1] + 6 pp. Estimation ; 150 - 300 €

9. Vente du lundi 4 avril à 14h00 à Vendôme
Hôtel des Ventes
2, rue Albert Eisntein
41100 Vendôme
Tél. : 02 47 61 22 22

Lot [non illustré] 369 : HUGO, Victor. Notre Dame de Paris. Paris, Renduel, 1836. 3 vol. in8, 1/2 veau du temps. 12 planches hors-texte. (Coiffes frottées. Rousseurs éparses) Deuxième
édition illustrée, avec les mêmes planches que la première, publiée la même année en 1
volume. Estimation : 200 - 250 €

10. Vente du S amedi 8 avril à 11h00 à Reims
Châtivesle M aison de ventes
31 rue de Châtivesle
51100 Reims
Tél. : 03 26 47 26 37

Lot 484 : Georges-Victor Hugo
(1868-1925). Sur le front de
Champagne, ferme de Navarin,
1915-1916.
Recueil
in-folio.
Ensemble complet de soixante
planches en couleurs réunies dans
une chemise cartonnée. Exemplaire
numéroté 9 et signé. Devambez,
1917. M anque le dessin original.
{Hélas !] Estimation : 60 - 80 €

11. Vente du mardi 11 avril à 14h00 à secret [sic]. Le lieu sera révélé le 10 avril.
[Pourquoi tant de cachotteries ? Le code postal de la ville mystère : 80460.]
Arcadia
M aître Frédéric DELOBEAU
237 rue Jean M oulin
80000 Amiens
Tél. : 03 22 95 20 15

Lot 70 : Portrait de Victor Hugo, [pâle] copie à l'huile [d’après
Bonnat]. Estimation non communiquée.

Lot 72 : Portrait de Victor Hugo toile signée Olligrom
[ ???]. Estimation non communiquée.

12. Vente du lundi 17 avril à 14h15 à Bayeux
M aîtres BAILLEUL & NENTAS
14 Bd Eindhoven
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 92 04 47

Lot Georges VICTOR-HUGO (1868-1925) Homme
debout de profil Crayon noir, aquarelle 17,5 x 10,8
cm Signé en bas à droite. Estimation : 300 - 400 €.

3. Ventes en librairies
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Librairie Blaizot
164 Rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
Tel. 01 43 59 36 58

Zola critique littéraire 850. ZOLA (Emile). Documents
littéraires. Etudes et portraits. Chateaubriand, Victor Hugo,
A. de M usset, Th. Gautier, les poètes contemporains, George
Sand, Dumas fils, Sainte-Beuve, La critique contemporaine.
De la moralité dans la littérature. Paris, G. Charpentier
Editeur, 1881. In- 12, demi-box fauve, plats de papier scrotel,
dos à nerfs portant le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage
poussés or sur des pièces de titre mosaïquées en maroquin
rouge et noir; doublures et gardes de papier marbré à fond
ombré, tranches lisses (reliure de l'époque). Edition originale,
pour laquelle il n'a pas été tiré d'exemplaires sur grand papier.
Exemplaire portant sur le faux titre cet envoi autographe signé de l'auteur: A Ludovic Halévy
son dévoué confrère Emile Zola. Ludovic Halévy (1834- 1908), auteur dramatique et
romancier français qui commença à écrire pour la scène. De la bibliothèque Ludovic Halévy
(ex-libris). 1.500 €

2. Librairie Walden
9 rue de la bretonnerie
45000 Orléans
Tel. 06 74 25 29 79

Prix : 17 000 € !

3. Librairie Le Feu Follet
31, rue Henri Barbusse 75005 Paris
+33 (0)1 56 08 08 85

86. HUGO Victor Le Pape Calmann-Lévy, Paris 1878,
15 x 23,5 cm, relié Édition originale, un des 15
exemplaires sur Whatman. Reliure à la bradel en pleine
percaline rouge, dos lisse orné d’un fleuron doré, pièce
de titre de maroquin bleu nuit, double filet et date en
queue, reliure de l’époque signée Paul Vié. Précieux
envoi autographe signé de Victor Hugo à Leconte de
Lisle, poète et chef de file du mouvement parnassien,
qui reprendra le fauteuil de Victor Hugo à l’Académie
française. Prix : 10 000 € !

87. HUGO Victor Notre-Dame de Paris Charles Gosselin, Paris
1831, 13x21cm , 2 volumes in-8 reliés Édition originale tirée à 1
100 exemplaires divisés en quatre tranches, les trois dernières
comportant, sur les pages de titre, le nom de l’auteur et une fausse
mention d’édition (Cf. Clouzot), la nôtre avec la mention «
quatrième édition ». Reliures en demi-veau rouge, dos à quatre nerfs
réhaussés [sic] de roulettes dorées et encadrés de doubles filets
dorés, ornés de fers romantiques estampés à froid dans les
entrenerfs et de larges roulettes dorées en tête et en queue,
contreplats et gardes de papier à la cuve, toutes tranches jaspées,
reliures strictement de l’époque, non signée mais proche du travail
de Thouvenin. Pages de titres illustrées de deux vignettes de Tony
Johannot gravées sur bois. Rousseurs comme souvent. Précieux
exemplaire, en reliure de l’époque de grande qualité, ce qui se
rencontre rarement. « Cette édition originale, en bel état, est la plus rare de toutes les œuvres
de l’auteur ; elle a eu un retentissement mondial, et c’est une des plus difficiles à se procurer
de la période romantique » (Carteret). Prix : 10 000 € !

88. HUGO Victor
Religions et Religion
M ichel Lévy, Paris
1880, 15,5 x 23,5 cm,
relié Édition originale.
Reliure en demi chagrin
vieux rouge comportant
quelques discrètes restaurations, dos à cinq nerfs, date en queue, plats de papier à la cuve,
contreplats et gardes doublés de papier peigné, couvertures conservées, tête rouge, reliure de
l’époque Très précieux envoi autographe signé de Victor Hugo à Alphonse Daudet. Tampon

de la bibliothèque de M adame Daudet sur la première garde. Victor Hugo représente pour
Alphonse Daudet, comme pour les autres écrivains de sa génération, le maître incontesté du
Panthéon des arts. Sa figure tutélaire parsème les oeuvres de Daudet, fréquemment convoquée
aux côtés de celles de Rousseau, Byron, Sand et Delacroix. Cette dédicace de Hugo à Daudet
sur une oeuvre qualifiée, avec Le Pape et La Pitié suprême, de « testament philosophique »
par Henri Guillemin, résonne symboliquement comme le legs à un fervent disciple de la
responsabilité politique et morale de l’écrivain. Provenance : Alphonse Daudet, vente Sicklès
(1990, IV, n°1200) puis vente Philippe Zoummeroff (2 Avril 2001). Prix : 12 000 € !
89. HUGO Victor Ruy
Blas - Les Burgraves
Delloye , Paris 1838-1843,
14 x 21,5 cm, 2 volumes
reliés
en 1 Édition
originale de Ruy Blas
avec le titre à l’adresse de
Paris et Leipzig, édition
originale en premier état
sans mention pour Les
Burgraves. Reliure de
l’époque en demi-veau
blond, dos à quatre nerfs
orné de filets, pointillés dorés et de filets à froid, frise à la grecque dorée en pied des dos,
contreplats et gardes de papier à la cuve. Quelques rousseurs. Envoi autographe signé de
Victor Hugo à M adame M areuil qui a créé le personnage de Casilda dans Ruy Blas. Signature
du comédien M . M ontdidier (qui créa le Comte de Camporeal) sur la première page de texte.
Provenance : de la bibliothèque de M adame M areuil. Précieux et très bel exemplaire en
élégante reliure du temps et comportant une dédicace autographe de Victor Hugo à une
comédienne de son entourage. Prix : 4 000 € ! [Cet exemplaire est en vente depuis très
longtemps (nous l’avions déjà signalé dans un bulletin). La signature autographe ne nous
convainc pas, mais alors, pas du tout…]

90. HUGO Victor Ruy Blas. Drame
en 5 actes, en vers M ichel Lévy
frères, Paris 1872, 12 x 19 cm, relié
Nouvelle édition, en partie originale
car augmentée de la préface intitulée
« à la France de 1872 » éditée à
l’occasion de la reprise de la pièce, à
l’Odéon, le 19 février 1872. Reliure
en demi-chagrin brun, dos à cinq
nerfs,
couvertures
conservées.
Exceptionnel envoi autographe de
Victor Hugo à sa maîtresse Juliette
Drouet : « Premier exemplaire aux
pieds de ma dame » Depuis sa
création jusqu’à sa consécration tardive, l’histoire de Ruy Blas est intimement mêlée à celle
de Juliette Drouet. Prix : 20 000 € !!!

4. Librairie Manuscripta
Cyril Gaillard
76 rue Denfert Rochereau
69004 Lyon
Tel. : 06 22 66 68 14

5. Librairie Autographes des S iècles
1 Boulevard M arius Vivier M erle, 69003 Lyon
Téléphone : 04 26 68 81 18

Lot 71. Victor HUGO (1802.1885)
Photographie
originale.
Superbe
photographie représentant le cénotaphe du
grand homme exposé sous l’Arc de
Triomphe, drapé de noir. Tirage albuminé
contrecollé sur carton, au format carte
cabinet (12 x 17 cm). Victor Hugo meurt le
vendredi 22 mai 1885 au début de l’aprèsmidi. Pour la foule immense massée devant
son domicile et qui suivait depuis plusieurs
jours avec anxiété l’évolution de sa maladie,
c’est la consternation. Les sénateurs et les
députés décident que les obsèques seront nationales et que l'académicien sera inhumé au
Panthéon qui est rendu pour la circonstance à une vocation civile. La date des funérailles est
fixée au lundi 1er juin. Le 1er juin 1885, la dépouille mortelle est déposée sous l’arc de
triomphe dont l’ordonnancement a été confié à Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra. Un
crêpe noir le voile obliquement. Des cuirassiers à cheval veillent toute la nuit le catafalque
immense, dressé en son centre et surmonté des initiales VH. Prix : 500 €

Lot [non illustré] 72. Victor HUGO (1802.1885) Lettre autographe signée à Clément
Ferrières. Deux pages in-8°. Hauteville-House. 4 juin (1865) Adresse autographe.
Oblitérations postales. « Vous aspirez à la Liberté. La liberté est le grand souffle du poète (…)
C’est de ce coin là que vient le vent de l’avenir. » Belle lettre à un écrivain, évoquant la
Liberté et l’abominable Empire. «Vous me demandez, M onsieur, la permission de publier les
beaux vers auxquels vous avez bien voulu attacher mon nom ; je ne puis qu’en être touché et
reconnaissant. Je n’ai pu lire votre manuscrit, mes yeux fatigués se refusent à lire un volume
écrit, si intéressant qu’il soit. Souvent même (…) sur les livres imprimés. Vous m’excuserez.
Je connais et j’aime votre talent. Vos tendances sont pour le vrai et le juste ; vous aspirez à la
Liberté. La liberté est le grand souffle du poète. Tournez-vous de plus en plus vers elle. C’est
de ce coin là que vient le vent de l’avenir. La poste est peu sûre sous l’abominable régime dit
Empire, et je ne connais aucun moyen de vous renvoyer, avec certitude, votre manuscrit.
Recevez, monsieur, mes remerciements, et croyez à toute ma cordialité. Prix : 1 800 €

Bulletin des ventes du 1e r avril au 15 avril 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits
(Aucune vente)

Livres avec envoi

Victor Hugo. [Les Châtiments] :
Joyeuse vie. S.l. [Jersey], décembre
1852. Plaquette (75x115 mm) de 16
pp. [Joyeuse vie - Chanson Applaudissements - Ultima Verba]
Edition originale de cet extrait des
Châtiments qui paraissent quelques
semaines plus tard. En février 1851 le
frère du révolutionnaire Blanqui invite
Hugo à visiter les quartiers populaires
de Lille. La prise de conscience face à
la pauvreté et l’indescriptible injustice
sociale est terrible. A son retour Hugo
compose ce projet de discours, qu’il ne
prononcera
jamais.
Précieux
exemplaire enrichi d’un très bel et
étonnant envoi autographe signé à
Adolphe Desbarolles. Peintre, écrivain et ami proche du célèbre occultiste Eliphas Lévi et

d’Henri de Latouche, qui « l'introduit » au M artinisme (ainsi qu’Honoré de Balzac), et
célèbre auteur d'importants ouvrages sur la Chiromancie. qui font encore référence
aujourd'hui. Amusant envoi d’un serrement de main d’Hugo à l’auteur de la Chiromancie
nouvelle. Les M ystères de la main révélés et expliqués et de Les M ystères de la main,
révélations complètes, suite et fin. « Ceci aussi est mon portrait [il est probable que Victor
Hugo ait joint un portrait photographique à son envoi], je l'envoie avec mon serrement de
main le plus cordial à mon ingénieux et savant confrère M . Desbarolles. Victor Hugo H.[auteville] H.[ouse] juillet 1869. » Plaquette portant au dos la marque du tampon apposé sur
l'enveloppe. GUE JY 6. Proposé : 1500 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce
moment.]

Œuvres

* Recueil de l'Académie des Jeux Floraux. 1818.
1819. 1820. 1821. Toulouse, M . J. Dalles, 1818.
1819. 1820. 1821. 1 vol. in-8. 12pp, XVIpp,
77pp ; Titre, LXXIIpp, 93pp, [4] pp ; 10pp,
XXXIXpp, 53pp, [3]pp ; Faux-titre, titre, 8pp,
LXXVIpp, 74PP, [2]pp. Demi-veau brun
moderne, dos lisse, filet doré et médaillon
encadrant le titre, tête dorée. Précieuse réunion
des quatre premières années auxquelles le jeune
Victor Hugo participa. Il s’agit des éditions
originales des premiers poèmes de Victor Hugo.
L’Académie de Toulouse, l’une des plus
anciennes
sociétés
littéraires
d’Europe,
organisait un concours de poésie et décernait des
prix. Victor Hugo, alors âgé de 18 ans, soumet
quatre poèmes en 1818 puis trois en 1819. Trois
autres suivront en 1820, un en 1821 et un en
1822. Après une amarante d’or pour son ode Les Vierges de Verdun lors de sa première
participation, Victor Hugo, en course, sans le savoir, avec Lamartine, obtient un lys d’or, la
plus haute distinction, pour Le Rétablissement de la statue de Henri IV. La suprême
récompense du Lys d’or n’avait été décernée qu’une seule fois avant lui, en 1776. Depuis, elle
n’a jamais été à nouveau distribuée. Sont publiés également Les Derniers bardes, poëme, en
1819, M oïse sur le Nil, Ode, qui a obtenu une amarante réservée, Le jeune banni - Raymond à
Emma, Héroïde, en 1820, et Quiberon, Ode, en 1821. Il est nommé M aître ès Jeux floraux,
aux côtés des quarante académiciens que comptait la prestigieuse institution, fondée en 1323.
Victor Hugo parvint ainsi à convaincre son père du sérieux de sa vocation littéraire contrariée
par des études de droit entreprises sans enthousiasme. Escoffier, Le M ouvement romantique,
n° 278 : « Ce recueil est très rare ». Exemplaire grand de marges. M ouillures touchant la
moitié de la page, des pages XXVII à LXIV de l’année 1821. Taches aux trois derniers
feuillets. Proposé 1500 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.]
* Les Orientales. Suivi de onze pièces nouvelles. Relié à la suite : Les Feuilles
d'automne. E. Laurent, Bruxelles, 1832 & 1833. Suivi de plusieurs pièces
nouvelles. Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en cuir. 6.5 x 11.5
cm. 230 + XVII et 189 pages. Reliure solide et propre, des frottements et usures,
brochage parfait, papier légèrement bruni et rousseurs éparses. Prix : 13.39 € 12 enchères.

* Le Dernier jour d'un condamné précédé de Bug Jargal. Paris, Charpentier,
1841. In-16 (17x11cm), 347 pages. Demi-chagrin à coins, dos à titre et fers dorés,
plats coins écornés, dos légèrement frotté, intérieur en bon état. Prix : 5 € - 1
enchère.

* Le Rhin. A Bruxelles, chez M éline, Gans et Compagnie, 1842. Edition
originale [contrefaçon belge]. Un volume broché de 11 x 6,5 cm. Collation :
faux titre + titre + XX + 758 pages. Couverture brochée, dos accidenté avec
petit manque de papier, dos en partie cassé, coiffe inférieure élimée, plats
tachés avec de petites déchirures sur le pourtour, des rousseurs et des taches,
le bord des feuillets est émoussé. L’ouvrage est illustré de deux vignettes in
texte (page 209 et 338). Prix : 9.99 € - 1 enchère.
* Théâtre. 3 volumes. Tome 1: Lucrèce Borgia - Marion de Lorme - Marie
Tudor - La Esmeralda - Ruy Blas. Tome 2: Hernani - Le roi s'amuse - Les
Burgraves. Tome 3: Angelo - Procès d'Angelo et d'Hernani – Cromwell. Victor
Lecou & J. Hetzel et Cie, Paris, 1853-1854-1855. Demi-reliure format
12x18cm. Bon état. Prix : 15 € - 1 enchère.

* [Description en anglais. Site eBay York, Royaume-Uni.] Les
Misérables. Septième édition. Publié la même année que l’édition
originale. [M ention fictive. Edition originale]. Paris, Pagnerre. 1862.
Demi-reliure cuir. Plats marbrés. Reliure solide. Quelques rousseurs.
Prix : 145 GBP (169.67) - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay
Camden, M aine, États-Unis] Très rare !
Compte tenu de la rareté et de l'histoire
étonnante de ce livre, je tiens à signaler
que les seuls exemplaires que j'ai pu
trouver ailleurs se trouvent dans des
musées et des collections de livres rares
d'institutions historiques et éducatives
méridionales, y compris le M usée militaire
confédéré, les archives de l'état de Virginie et la collection de
livres rares de l'Université Duke (pas sûr que ceux-ci possèdent
l’édition complète). Les Misérables. Première édition
confédérée, West and Johnston, Richmond, 1863. Le livre a été
acheté aux enchères sur la côte du M aine et provient du
domaine d'un collectionneur d'art populaire. D'après un article
de RVA News [journal local de Richmond], j'ai trouvé ce qui
suit: « Les M isérables a été publié et traduit pour le public
américain en 1862 [chez Carleton, avec une traduction de Chas.
E. Wilbour], et le livre a eu un énorme succès, pas vraiment
acclamé par la critique, mais aimé par le public. Le roman a eu
un impact particulièrement fort au sein de la Confédération, qui
s’est identifiée aux thèmes de la rébellion et de la souffrance
pour une cause. West & Johnston, un éditeur de Richmond, a
imprimé le livre pour le public confédéré dans la capitale
[Richemont est l’ancienne capitale de la Confédération sudiste entre 1861 et 1865] et dans
tout le Sud. En dépit d'une grave pénurie de papier et d'encre, ils ont réussi à imprimer le livre
sous forme de feuilleton, les différentes parties (Fantine, Cosette, M arius, L’idylle rue Plumet
et l’épopée rue Saint-Denis et Jean Valjean) sont sorties séparément de leur bureau de M ain
Street. Les pages présentaient une «encre inférieure, une mauvaise typographie et un papier

plus mauvais encore, mais le public était heureux de payer pour découvrir la suite de
l'histoire. Il est important de noter que la version West & Johnston imprimée a été
considérablement censurée pour le public confédéré. Hugo, un abolitionniste connu, a fait
plusieurs déclarations politiques et a commenté les maux de l'esclavage tout au long du livre.
Ces parties de l'histoire ont été supprimées dans la version confédérée. Les lecteurs de l'Union
ont lu la version complète et non censurée, commentaires politiques inclus. » (Brian Burns,
Curiosities of the Confederate Capital, p.93). M algré leur amour pour le roman, les soldats du
Sud avaient quelques difficultés à prononcer le titre français. Ils le rebaptisèrent «Lee's
M iserables», en référence à leur commandant, le général Robert E. Lee. Alors que la fin de
l'été 1864 approchait, un froid hivernal et de terribles difficultés dans les tranchées rendirent
le titre «Lee's M iserables» encore plus exact à leurs yeux. Prix : 999 USD (934.04 €) - 1
enchère.
* Notre-Dame de Paris. Paris, Hetzel et Lacroix. 1865. In-4 Carré (28 x 19 cm) de
272 pages. Gravures de Yon et Perrichon. Reliure demi basane à nerfs, dos orné
de fleurons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 35.50 € - 23 enchères.

* [Description en allemand. Site eBay Niederalteich, Allemagne.]
Die Meer Arbeiter [Les travailleurs de la mer]. Edition originale
allemande. Berlin, 1866. Seulement le tome III. Les pages ont des
rousseurs, autrement bon état. Rare. Prix : 3.50 € - achat
immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Suivi de Les travailleurs de la mer. Hetzel, 1870.
Illustrées de 70 dessins. Gravures de Yon et Perrichon. En bon état. Quelques
taches de vieillesse sur les pages. Couverture en bon état. Quelques fissures
sur l’arrière de la couverture. Prix : 5.50 € - 6 enchères.

* Histoire d'un crime. Déposition d'un témoin. Eugene Hugues. 1879.
In-4 Carré (27 x 18 cm) de 468 + 225 pages. Edition illustrée par J.-P.
Laurens - G. Brion - Chifflart - D. Vierge - Adrien M arie - Lix - Scott Gilbert - Chapuis - etc... Reliure demi-basane à nerfs, dos orné de filets
dorés, titre et auteur dorés. Prix : 12.04 € - 10 enchères.

* Les Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule. Paris, Alphonse
Lemerre. 1880. In-16 Carré de 300 pages environ par volume. Portrait en
frontispice. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés, tête dorée.
Prix : 25.67 € - 10 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Eugène Hugues Éditeur, (fin XIXe) 19x28cm. 301 /
352 pages. Demi-reliure cuir. Dos à cinq nerfs, titrage doré. Exemplaires en
bon état, bien conservés. Quelques légers frottements sur coiffes et coins.
Rousseurs éparses sur papier. Prix : 35 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Nouvelle édition illustrée chez Eugene Hugues. 352 pp. In4. 19,5x27,5 cm. Demi reliure en cuir rouge dos a nerfs dorures en bon état général ,
des rousseurs éparses dans le texte. Prix : 9 € - 2 enchères.

* Le Dernier jour d'un condamné & Claude Gueux. Eugene Hugues. Non
daté (vers 1879). In-4 Carré (27 x 18 cm) de 114pages - Illustrée par Gavarni,
Vogel, Nanteuil, Zier, Lix, Andrieux. Reliure demi-basane à nerfs, dos orné de
filets dorés, titre et auteur dorés. Prix : 21.62 € - 21 enchères.

* Histoire d’un crime. T1 & 2 (complet). Paris, Hetzel, (fin XIX°). 115x183
mm. Reliure demi-cuir, 243-260pp. Reliure demi-cuir d'époque, dos à 5
faux-nerfs, pages de titre et faux-titre du T1 détachées, ressauts de cahiers,
état très correct. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Le Pape, La Pitié suprême, Religions et Religion, L’Âne. Hetzel & Quantin,
1881. Bel exemplaire. Prix : 13.99 € - achat immédiat.

* Torquemada. Calmann Lévy Paris, 1882. Ouvrage présenté dans une pleine
reliure en cuir (box) signée René Kieffer, reliures d'art. Plats ornés de fers
dorés. Tête dorée. Couvertures et dos conservés. Edition originale. 15 x 24.5
cm. 203 pages. Reliure solide et propre légèrement frottée, brochage parfait,
petite déchirure sans manque à la couverture conservée du premier plat,
intérieur propre. Prix : 93 € - 38 enchères.

* Les Chants du crépuscule, issu des Œuvres Complètes, édition définitive de
1880 à 1893 d'après les manuscrits originaux, éditions ne varietur. Editeurs
Hetzel et Cie/M aison Quantin. In-8 (12 x 18), demi-reliure cuir rouge, dos à cinq
nerfs avec nom de l'auteur et titre du volume doré sur les premier et troisième
entre-nerfs. 260 pages, très bon état. Prix : 6.90 € - 1 enchère.

* Quatrevingt-Treize en deux volumes, issus des Œuvres Complètes, édition définitive
de 1880 à 1893 d'après les manuscrits originaux, éditions ne varietur. Editeurs Hetzel
et Cie/M aison Quantin. In-8 (12 x 18), demi-reliure cuir rouge, dos à cinq nerfs avec
nom de l'auteur et titre du volume doré sur les premier et troisième entre-nerfs. 200 et
265 pages, très bon état. Prix : 13.90 € - 1 enchère.

* Les Chants du crépuscules & Les Voix intérieures & Les rayons et les
ombres. Edition nationale, 1885, J. Lemonnyer G. Richard et Cie 1885
fascicule n°2 / 12 sur chine. Pour son grand âge état très correct avec taches
de rousseurs éparses et petites maculatures de couleurs bleues ou rouges sur
certaines marges. Dimensions 28 cm x 23 cm. Prix : 40 € - achat immédiat.

* Choses Vues - Littérature et Philosophie mêlées - William Shakespeare Paris - La Fin de Satan. Librairie du Victor Hugo Illustré. 1886. In-4 Carré
(27 x 19 cm) de 280, 118, 125, 24, 88 pages. Édition originale pour La Fin
de Satan. Nombreuses illustrations. Reliure demi basane à nerfs, dos orné
de filets dorés, titre et auteur dorés. Prix : 24.13 € - 14 enchères.

* Quatre livres. Ex-libris, aux Armes de Portugal
et de France, de la Reine Amélie de Portugal, née
Princesse de France, morte en exil, au Château de
Bellevue, au Chesnay en 1951. - Notre-Dame de
Paris. Edition illustrée du XIX° siècle. Relié dos
et coins cuir marine. - Quatrevingt-Treize. Edition
illustrée du XIX° siècle. Relié dos et coins cuir
marne. - La Légende des Siècles. Edition du
Cinquantenaire. N° 516. Relié dos et coins cuir marine. - Cent dessins
extraits des Œuvres de Victor Hugo. Edition Ollendorff. Relié dos et coins toile grise. Discret
tampon provenance bas de page : Succession de M gr le Comte de Paris, Drouot 2000. Prix :
55 € - achat immédiat.
* Trois superbes volumes consécutifs des Misérables de Victor
Hugo, dans son édition nationale originale, éditée en 1890 par
Emile Testard. Superbe format in-folio, édition richement illustrée,
sur grand papier. Il s'agit ici donc des trois premières parties
complètes des M isérables (sur 5 parties): Fantine / Cosette / M arius.
[Donc incomplet.] Prix : 8.50 € - 2 enchères.

* Correspondance, 1815-1835. Paris, Calmann-Lévy éditeur, 1896. Deuxième
édition. 383 pages. Complet, in-8, (15x24cm). Reliure demi-chagrin rouge. Dos
nervés orné de fleurons dorés et du titrage. Exemplaire assez bien conservé.
Frottements d'usage sur les coiffes et sur le dos. Jeu dans la charnière. Intérieur
assez frais et sans rousseurs. Prix : 10.50 € - 2 enchères.

* Oeuvres complètes de Victor Hugo (19 volumes). Bon
état. (Paris E. Girard et A. Boitte, S.D.). 19 volumes, in4, reliure éditeur rouge, nombreuses gravures, quelques
rousseurs dans le texte. 28cm sur 19cm, en bonne [sic]
état. Prix : 160 € - achat immédiat.
* Quatrevingt-Treize. Edition Nelson. 11 cm x 16 cm - épaisseur : 2,4 cm.
Environ, 570 pages. Etat correct. Prix : 1.99 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Edition Le Vasseur, 1948. 2
volumes complets sous emboitages quelque peu insolés.
Intérieur très frais sans rousseurs. Taille des emboitages:
30 cm par 24 cm env. Illustrations de C. P. Josso. La date
de parution ainsi que le destinataire de cet exemplaire hors
commerce "Jean Hugo" (1894/1984) laissent à penser qu'il s'agit de l'arrière-petit-fils de
Victor Hugo. Lui-même écrivain et artiste. Prix : 92.55 € - 3 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Librairie Alphonse Lemerre, 1948. 2 vol. in-12 (16,2 x
10,2 cm), complet. Reliure demi-chagrin noir à coins. Dos à nerfs orné de
caissons dorés. Coiffe de tête dorée. Intérieur propre, quoique légèrement piqué
par endroit. Illustré de bandeaux et culs-de-lampe. Coiffes légèrement frottés
(de même que les coins (émoussés) et les bords de plats), dos légèrement
insolés, pliure au dos du premier volume, papier de plat frotté. Photos
supplémentaires sur demande. Sinon bel ensemble. Prix : 35 € - achat
immédiat.
* Œuvres complètes. Jean Jacques Pauvert, 1962. Taille : in-4.
Reliure : toile avec rhodoïd + étui. 4 volumes. Très bon état, tête
dorée, oeuvre romanesque, oeuvres politique complètes diverses,
oeuvres dramatiques et critiques complètes oeuvres politique
complètes. Prix : 87.75 € - achat immédiat.

* Œuvres complètes. Tomes 1 à 18, édition chronologique publiée sous la
direction de Jean M assin. Le club Français du livre de 1962 à 1969.
Beaux volumes plein cuir, plats cartonnés le 1er avec initiale gravé V.H,
titre et motifs dorés sur le dos à 4 nerfs, signet. Illustrations: le Tome 18
est constitué uniquement d'illustrations en noir et planches en couleurs.
Volumes d'occasion, extérieurs en bon état avec frottis, dommages aux coiffes sur quelques
volumes et liaison un dos au 1er plat, voir photo No 7 & 8. Les intérieurs sont frais, quelques
traces sur certaines tranches. Prix : 56.99 € - 2 enchères.
* Tome I (œuvres graphiques) des œuvres complètes, édition chronologique
publiée sous la direction de Jean M assin, 1967. Prix : 17 € - 1 enchère.

* Notre-Dame de Paris. 1482. Paris, Garnier, 1966. Edition corrigée et augmentée
d'une chronologie. Introduction, notes et choix de variantes. Par M arius-Francois
Guyard, professeur à la Sorbonne. Edition illustrée. Vol. 120x185 mm. Reliure
demi-cuir. XLII-603 pp. Reliure demi-cuir en bon état, dos orné, tranche de tête
dorée, intérieur frais, des planches hors-texte, bon état. Prix : 25 € - achat
immédiat.

* Actes et Paroles. Editions Rencontre, 1968. Reliures d'éditeur.
Pages:563 et 530. Etat général : bon. Détail : tomes 31 et 32 des
oeuvres complètes. Prix : 9 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques. Tome III contenant : Les Chansons des
rues et de bois - L'Année terrible - L'art d'être grand père sous la direction de Pierre
Albouy 1974. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Editions Gallimard 1977. Illustré de nombreuses
photographies. Cartonné, 638 pages. Bon état, jaquette usée. Prix : 15 € achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. 2 volumes. Editions Crémille [1992].
Texte encadré, illustrations avec reproductions de gravures d'époque,
tranche supérieure dorée, signets. Etat comme neuf. Prix : 14 € achat immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Le livre d'or de Victor Hugo. H. Launette, Paris, 1883. Par l'élite des
artistes et des écrivains contemporains. Direction de Émile Blémont.
Demi-marocain à coins, tranche de tête dorée. 1 volume in-folio (32,3cm
x 24cm). Bon état général, dos frotté, coins frottés dont deux émoussés et
recollés, rousseurs récurrentes. Prix : 9.99 € [!!!] - 1 enchère.

Aspects de la réception

* 1870. Invitation. Audition gratuite des Châtiments de Victor
Hugo. Société gens de lettres. Audition du 28/11/1870 Au Théâtre
National de l’Opéra. Format: 12/16cm. Proposé 50 € en achat
immédiat. [Vente en cours en ce moment.]

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 1er avril 2017 à 14h15 à Boulogne sur Mer
ENCHERES COTE D’OPALE
Z.I. de l’Inquétrie
54, rue Pierre M artin
62200 - Boulogne sur M er
Tel : 33 (0)3 21 31 39 51

Lot 354. Victor Hugo – Ouvres complètes – Ouvres poétiques, odes
et ballades, etc. Roman, actes et paroles Paris, Paul Ollendorff, Sd,
19 vol gd in 8°, ½ chagrin rouge, caissons dorés Très bel
exemplaire. Estimation : 120 / 180 €.

2. Vente du samedi 8 avril à 14h00 à Paris
Salle VV
3 rue Rossini
75 Paris
Tél. : 02 47 37 71 71

Lot 128 : PICASSO Pablo (1881-1973) Le train de Victor Hugo
Lithographie sur papier, SHD dans la planche, 1951, 38 x 48 cm
Non numéroté. Estimation : 150 - 200 €

3. Vente du mercredi 19 avril 2017 à 14h00 à Paris
Rossini
7 Rue Drouot, 75009 Paris
Téléphone : 01 53 34 55 00

Lot 29 - Victor HUGO (1802-1885). - L.A.S., 21
septembre 1883, à un collègue et ami ; 1 page in-8. Il
trouve sa lettre charmante : « [Cher collègue, cher ami, en
arrivant, je trouve votre lettre charmante. J’y réponds tout
de suite.] Je la communiquerai à madame Gautier qui, je
n'en doute pas, acceptera votre nom [sic pour don] et votre
promesse pour faire augmenter le chiffre accordé par les
Chambres. Je tâcherai de vous y aider. [Tendre et profond
serrement de main. Victor Hugo 21 septembre 1883] »…
Estimation : 400 € / 500 €

Lot 99 - HUGO (Victor). - Les M isérables. Paris, Pagnerre, 1862. 10
volumes, demi-basane verte, dos orné de filets dorés, tranches
mouchetées (Reliure de l'époque). Première édition parisienne [édition
originale française]. Coiffes frottées. Estimation : 600 € / 800 €

4. Vente du mercredi 19 avril à 14h00 à Marseille
HOTEL DES VENTES M EDITERRANEE M es Ph. BONNAZ et R. M AZZELLA
11, rue de Lorgues
13008 M arseille
Tél. : 04 91 32 39 00

Lot 113 : HUGO Victor. La voix de Guernesey. Victor
Hugo à Garibaldi. Bruxelles, chez tous les Libraires, 1867.
In-12, 16 pp., fine reliure de l’époque en demi chagrin,
premier feuillet de garde en partie détaché. Rare brochure,
publiée quelques semaines après l’originale imprimée à
Guernesey. Estimation : 80 - 120 €

5. Vente du jeudi 20 avril à 14h00 à Nantes
BERTRAND Virginie et Nantes Enchères Talma - BERTRAND-DUFLOS
5 rue François Joseph Talma
44000 Nantes
Tél. : 02 40 74 41 28

Lot 229 : Hugo (Victor) L'année terrible & Les châtiments. Paris,
M ichel Levy, 1874 & Hetzel, s.d. In 4 demi chagrin rouge à coins
(Joubert), viii, 280 pp,, viii, 88 pp. Estimation : 80 - 100 €

Lot 207 : Hugo (Victor) Oeuvres complètes. Paris,
Alexandre Houssiaux, 1864. 18 vol. In 8° demi-chagrin
vert à coins, portrait en frontispice. Edition ornée de
vignettes par Brugnot, Perrichon, Geoffroy, Bayalos,
Colin, Steinhel, Beauce, Langlois, Tony Johannot,
Boulanger, Rogier, Raffet, Jules David, etc. Estimation :
100 - 120 €
Lot 265 : Hugo (Victor) - Les Chants du Crépuscule. Les Voix Intérieures. Les
Rayons et Les Ombres. Paris, Lemonnyer, 1885. In 4° plein maroquin rouge
(Emile Rousselle), 628 pp. Exemplaire sur japon spécialement imprimé pour
M yrtill Oppenheimer, contenant 2 états des planches hors texte,, l'eau-forte avec
la lettre, et l'épreuve sur satin. «Remarquable publication très cotée» Carteret III,
310. Très bel exemplaire. Estimation : 500 - 600 €

6. Vente du 21 avril 2017 à 14h à Paris
Crait + M uller
18 Rue de Provence, 75009 Paris
Téléphone : 01 45 81 52 36

Lot 45 - Henri PILLE (1844-1897) Esmeralda conduite à
l'échafaud pour être pendue lavis d'encre et aquarelle,
monogrammée en haut à gauche H.P. 48 x 64 cm Henri Pille a
illustré Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Estimation : 100 € /
150 €

7. Vente du samedi 22 Avril 2017 à 10h et 14h30 à Bordeaux
Briscadieu Bordeaux,
12-14 Rue Peyronnet, 33800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 31 32 33

Lot 727 - ALBUM
PHOTOGRAPHIES Album contenant des
photos
CDV
de
nombreuses
personnalités
dont
Adolphe Thiers, Jules
Favre, Victor Hugo,
François
Guizot,
Alphonse de Lamartine, Eugène, Delacroix, Alphonse Karr, Giacomo M eyerbeer, Louis
Aubert, Gioachino Rossini, Fromental Halevy, Alexandre Dumas, Duc d'Aumale, Pie X, Jules
Janin, M adame Brohan, Ernest Renan, Hector Berlioz, Deschanel, H. Rochefort, l'Empereur
M aximilien et l'Impératrice Charlotte, Eugène Pelletan, Faure dans Hamlet, Christophe dans
M éphistophélès, et diverses photos d'élégantes et d'ecclésiastiques. In-8 oblong, clichés par
Nadar, Petit et divers autres photographes. Chagrin brun, décor à froid sur plats, cabochons,
tranches bordeaux à semis de croix de M alte, charnière cassée, fermoirs absents, contenu
libre. On joint : un album in-4 de CDV d'une famille aisée, chagrin brun, tranches dorées à
décor à la cuve, fermoirs laitonnées (un absent), gardes de soie bordeaux, frottements. - Un
album in-4 oblong de photographies albuminées de format 12x16 cm. Chagrin noir, bon état.
M ême provenance. Estimation : 300 € / 400 €
Lot 855 - SHAKESPEARE (William)
- Œuvres complètes de William
Shakespeare. François-Victor Hugo,
traducteur. Préface de Victor Hugo.
Paris, Pagnerre, 1859-66. 18 volumes
in-8, 350 pages environ par volume,
rousseurs à quelques pages. 1/2
chagrin rouge, dos à nerfs ornés, Bon
exemplaire. Les deux Hamlet - Les Tyrans - Les Jaloux (2 vol.) - Les Comédies de l'Amour Les Amants Tragiques - Les Amis - La famille - La Société - La Patrie (3 vol.) - Les Farces Sonnets. Poèmes. Testament - Les apocryphes (3 vol.). Estimation : 150 € / 200 €

8. Vente du mercredi 26 avril 2017 à 14h à Paris
ADER
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot 36 - Théodore de BANVILLE (1823-1891). 5 L.A.S., 18591876 ; 6 pages in-8. - [Début 1859 ?], [à Poulet-M alassis] : « Si
vous êtes à Paris sachez si les exemplaires [Esquisses
parisiennes] ont été envoyés, si les deux en question ont été
donnés à relier, si la mise en vente a été faite. […] je souffre et je
m’inquiète beaucoup. [...] Plus que jamais je voudrais savoir ce
que j’ai, car en étudiant ma maladie, il me semble bien qu’on se
trompe »...Bellevue 9 octobre 1859, au président de la Société
des Gens de Lettres [Francis Wey], demandant un prêt de 100
francs, pour remédier à « l’état de gêne où me maintient mon
interminable maladie [...] mes confrères m’ont donné assez de
bienveillante sympathie pour que j’ose compter encore une fois
sur leur appui »... 20 août [1866, à Arsène Houssaye] : il va
bientôt lui envoyer « un article sur quelques poètes : Brises
d’Orient, M érat, Ch. Diguet »... Paris 23 août 1869, au poète
Émile Kuhn, dit Job-Lazare, faisant l’éloge de ses recueils Roses et Chardons et Les Rafales,
bien qu’« en vieux classique » il ait relevé quelques incorrections de rimes... « Victor Hugo
le maître des maîtres est celui qu’il faut toujours consulter en fait de rimes ; Les
Contemplations et La Légende des siècles doivent être nos évangiles ! »... 16 mars 1876,
réponse à des condoléances après le décès de sa mère (6 mars) : « M a douleur [...] est bien
grande, car je dois tout sans exception à cette mère adorée que j’espère aimer et garder en moi
toujours »... Estimation : 200 € / 300 €

Lot 41. Jules BARBEY D’AUREVILLY Jules BARBEY
D’AUREVILLY. Poème autographe signé, À mon ami M .
Prosper Delamare, [1862] ; 1 page in-8 à l’encre rouge,
contrecollé sur une feuille d’album. Amusant poème à son ami
le poète Prosper Delamare. Une note précise que ce poème de 5
vers accompagnait l’envoi de la critique sur Les M isérables de
Victor Hugo : « Je ne vous offre pas ceci pour l’admirer, / mais
pour qu’à votre esprit mon souvenir s’amarre, / et de l’affreux
oubli me gare ! / Quand on est avec Delamare / on ne veut
jamais démarrer ! »… Au verso, poème a.s. d’Hector de SaintM aur, 28 décembre 1862 : A mon ami Prosper Delamare.
Estimation : 500 € / 600 €

Lot 236 - George SAND. L.A.S. «
ton vieux troubadour », [Nohant] 10
avril [1874], à Gustave Flaubert ; 4
pages in-8 à son chiffre. Très belle
lettre sur La Tentation de Saint
Antoine de Flaubert, sur le succès, le
roman et le théâtre. « Ceux qui disent
que je ne trouve pas St Antoine beau
et excellent en ont menti, je n’ai pas
besoin de te le dire. Je te demande un
peu comment j’aurais été faire mes
confidences aux commis de Lévy
que je ne connais pas ! Je me
souviens, quant à Lévy, de lui avoir
dit ici, l’été dernier, que je trouvais
la chose superbe et de 1er n° ». Elle ne peut lui faire un article, venant de refuser d’en
faire un sur Quatre-vingt-treize [sic] de Victor Hugo : « J’ai dit que j’étais malade. Le
fait est que je ne sais pas faire d’articles et que j’en ai tant fait pour Hugo que j’ai épuisé
mon sujet. Je me demande pourquoi il n’en a jamais fait pour moi, car enfin je ne suis
pas plus journaliste que lui, et j’aurais plus besoin de son appui qu’il n’a du mien. En
somme, les articles ne servent à rien, à présent, pas plus que les amis au théâtre. Je te l’ai dit,

c’est la lutte d’un contre tous, et le mystère, s’il y en a un, c’est de provoquer un courant
électrique. Le sujet importe donc beaucoup au théâtre. Dans un roman on a le temps d’amener
à soi le lecteur. Quelle différence ! Je ne dis pas comme toi qu’il n’y a rien de mystérieux. Si
fait, c’est très mystérieux par un côté : c’est qu’on ne peut pas juger son effet d’avance et que
les plus malins se trompent dix fois sur quinze. Tu dis toi-même que tu t’es trompé. Je
travaille en ce moment à une pièce, il m’est impossible de savoir si je ne me trompe pas. Et
quand le saurai-je ? le lendemain de la 1ère représentation, si je la fais représenter, ce qui
n’est pas sûr. Il n’y a d’amusant que le travail qui n’a encore été lu à personne, tout le reste est
corvée et métier, chose horrible ! M oque-toi donc de tous ces potins, les plus coupables sont
ceux qui te les rapportent. Je trouve bien étrange qu’on dise tant contre toi à tes amis. On ne
me dit jamais rien à moi : on sait que je ne laisserais pas dire. Sois vaillant et content, puisque
St Antoine va bien et se vend supérieurement. Que l’on t’éreinte dans tel ou tel journal,
qu’est-ce que ça fait ? Jadis ça faisait quelque chose, à présent rien. Le public n’est plus le
public d’autrefois et le journalisme n’a plus la moindre influence littéraire. Tout le monde est
critique et fait son opinion soi-même. On ne me fait jamais d’articles pour mes romans. Je ne
m’en aperçois pas ». Elle termine : « Je t’embrasse et nous t’aimons » ; et elle signe : « Ton
vieux troubadour ». Correspondance (éd. Georges Lubin), t. XXIV, p. 18. Estimation : 1 500
€ / 2 000 €
Lot 187 - Antun Gustav M ATOŠ (1873-1914) poète et
écrivain croate. L.A.S. avec dessin, Paris 31 juillet 1901, à
André Rouveyre ; sur une carte postale illustrée, adresse au
dos.
Au recto de la carte illustrée d’une photographie de l’église
de Sceaux, il a dessiné à l’encre un homme qui s’accroche
d’une main au clocher, tenant dans son autre main une fleur.
Il a écrit autour : « Grimpe, grimpe, mon vieux, et garde tes
culottes. […] Jeanne t’embrasse (elle dort, je suis en train de
turbiner) »… Au verso, sur l’adresse, Rouveyre a dessiné
au lavis d’encre de Chine un bonhomme coiffé d’un
haut-de-forme avec une femme en chignon, bras levés, et
signé : « Victor Hugo ». Estimation : 200 € / 250 €

Lot 140 - [Victor HUGO]. - Juliette DROUET. P.A. et
L.A., 1873-1874, à Victor Hugo ; 1 page in-fol. (41,5 x
11 cm) avec titre au dos, et 4 pages in-12. Dépense
générale et recette du mois d’avril 1873 : récapitulatif
journalier des dépenses, dont des mois de Blanche et
Suzanne (30 francs à chacune), et d’Ambroisine (25), du
bois, du charbon et beaucoup de voitures, faisant un total
de 1 995,14 francs. La recette est moindre, et provient de
remboursements de Suzanne et Blanche et d’argent «
reçu de M . ». Paris 17 février 1874 mardi soir 7 h. Belle
lettre d’anniversaire de leur liaison. « Cher bien-aimé, ce
que tu dis tout haut mon cœur le soupire tout bas, ce que
tu écris en lettres de flamme me brûle l’âme. Je t’aime
passionnément, éperdument, religieusement comme les
saintes aiment Dieu. Je m’en veux de n’être pas
physiquement à la hauteur de mon amour. Je voudrais,
quitte à en mourir aujourd’hui même, te prouver que je
t’adore comme la première fois où je me suis donnée à
toi. M ais je suis retenue de mon côté, comme tu l’es du
tien, par la crainte de te faire un mal irréparable. […]
mon cœur souffre en même temps que la sagesse
m’approuve et me donne le courage de me résister à moi-même »… Estimation : 400 € / 500
€

Lot 141 - [Victor HUGO]. - Juliette DROUET. M anuscrit
autographe, [Guernesey juillet-août 1878] ; 25 pages grand
in-fol. sur papier bleuté (un béquet ajouté à la dernière page
avec petit manque ; quelques bords effrangés avec quelques
légers manques) ; en espagnol et en français. Document
exceptionnel où Juliette Drouet relève dans les carnets
intimes de Victor Hugo les preuves de son infidélité, et des
ébats érotiques du poète avec Blanche Lanvin, dont la
découverte provoquera une violente rupture entre Juliette et
Victor. Juliette Drouet a fait ici un relevé minutieux des
notations secrètes notées par Hugo en espagnol (quelquesunes en latin), avec leur traduction en regard ; d’avril 1872
à septembre 1873, elles concernent toutes Blanche Lanvin,
la femme de chambre, puis copiste, devenue maîtresse, le
dernier grand amour du poète, et selon Juliette, « la créature
qui a détruit mon bonheur, ce qui ne compte pas, mais plus
que cela, hélas ! hélas ! peut-être le plus grand génie du
monde ». Il est question pour la première fois de ce
document dans la lettre de Juliette à son neveu Louis Koch
(Guernesey, 17 juillet 1878), que nous venons de citer ; elle
veut lui envoyer, pour le faire traduire, « le relevé pendant
deux ans de phrases en espagnol, écrites jour à jour dans
des calepins soigneusement datés et circonstanciés »,
qu’elle vient de finir de copier ; mais elle décide de le
traduire elle-même : le 21 juillet, elle réclame un «
vocabulaire français-espagnol », dont elle accuse réception
le 28. Sa connaissance de la liaison entre Hugo et Blanche
avait déjà provoqué la fugue de Juliette vers la Belgique,
en septembre 1873. Cette nouvelle enquête l’occupera
encore des mois. (Voir Juliette Drouet, Lettres familiales,
éd. G. Pouchain, Condé-sur-Noireau, Éditions Charles
Corlet, [2001], pp. 394 sqq.)] Juliette a copié sur de
grandes pages, divisées en deux colonnes (« Texte » et «
Traduction ») quelque 220 inscriptions de ces calepins,
dont l’importance varie, de quelques mots à plusieurs
lignes. Y sont consignés de petits gestes érotiques, la
réception de lettres, des paroles, des sorties et promenades
à Guernesey, aussi bien que les règles de la jeune femme («
Aristote »), puis son départ pour Paris, un retour clandestin,
et le départ de Hugo et Juliette pour Paris, où la liaison
continue, non sans péripéties. Blanche est désignée par son
prénom, ou les pseudonymes, « Alba » et « Héberthe », ou
encore, une initiale. La première note de Juliette marque
l’embauche de Blanche : « entrée le 7 avril 72 ». Les
dernières, des 24 [et 26] septembre 1873, figurent sur un
fragment de papier rapporté. L’ultime ligne nomme la mère
adoptive de Blanche, et le nom de M me Lanvin est suivi
des mots « empezado por Alba », que Juliette a traduits : «
commencé pour Alba ». Nous ne pouvons citer que
quelques extraits de ce document capital, qui témoigne
d’un épisode dramatique dans la longue relation de Victor
Hugo et Juliette Drouet ; nous mettons la traduction
française entre crochets obliques. « Entrée le 7 avril 1872. /
– 13 mai revenue avec M onsieur de la représentation de
Ruy Blas avec Suzanne dans une calèche. en torse à minuit
». 15-17 septembre 1872. « 15 – 10a vez – las espaldas
hermosas. / 16 – 11a vez. – ha hecho un nino. Se pecede
vez. / 17 – 12a vez. Cada dia, algo mas. »… 21 décembre. « Sobre la boca de Alba »… 5

janvier 1873 (en français) : « Affliction faite involontairement. Prendre garde de ne pas
affliger ce tendre cœur et cette grande âme »… 22-27 janvier : « 22 - por que el tiempo pasa,
Alba crea que me burla de ella. / 26 – Alba b. dado. mano cogida. / 27 – Alba. Peligro.
Aguardarse. No quiero malo para ella, ni para la questione mi corazon. »… 4-5 février : « 4 –
esta tarde J.J. no es quieta ; pero ne quiero que safrier, ni ella, ni la otra. / 5 – a b. tocado
corcovas de delentes y de detras ; pero vestida. – Clamavi : ardeo dum tibi cogito ! dixit : amo
te (vos). […] >5 – a b. touché les bosses de devant et de derrière ; mais vêtu. – “Je me suis
écrié : je brûle quand je pense à toi !” Elle a dit : “Je vous aime.”> »… 19 février : « Dialogo
– te he poseida esta noche en sueno. – Y yo tambien la otre noche. – Eras contienta ? – (Ha
puesto su cabeza en mi seno y ha di cho : Si). – Quieros que te haga un niño ? – Si […] »… 5
mars : « Se ha venido esta mañana. La he puesto, con bezos, la catanita y el medallon a se
cuello, y a sus jarreteras. Visto quasi a todo. Tomado a todo. – He visto a su seno por la
primera vez el 9 enero, y he tocado al huerto del paradiso de A. pour la primavera vez el 5 de
marte. »… 30 mars : « Se ha venido esta mañana. B A su pié nudo. – Ha dicho una palabra
que me hace pensar. – Observer, antes que andar mas delante. »… 1er avril : « […] por la
primera vez, vis tomtod. todo hecho, minus el niño. parece muy enamorada. – por la primera
vez, me ha dicho tu. » 19 avril : « la escalera. la jarretière. a.b.l. – tunc regina Saba coram
rege crura nudavit. » 22-24 mai : « 22. Salon vert. Se ha subido. Aristote. poco osc. – despues
de la comida. Strand. todo como antes. habia destacho (destejo) les botones de su “corsage”
para que pudiese tomer la a su seno. 720 F. Estimation : 5 000 € / 7 000 €
Lot 137 - Victor HUGO. L.A.S. « V. H. », 2 janvier, à un
rédacteur du Rappel ; 1 page in-8. « Je lis dans le Rappel vos
belles paroles. Elles font plus que me charmer, elles m’émeuvent.
Je salue votre noble esprit »… Estimation : 400 € / 500 €

Lot 138 - Victor HUGO. Dessin original à la mine de
plomb ; environ 8 x 8 cm sur une page in-8 de papier
vergé. Esquisse d’un motif décoratif, probablement un
projet de corniche de cadre sculpté. Estimation : 300 € /
400 €

Lot 139 - [Victor HUGO]. - Juliette
DROUET
(1806-1883)
actrice,
maîtresse de Victor Hugo. 2 L.A.S.,
1836-1841, à Victor Hugo ; 4 pages in8 chaque. Belles lettres amoureuses.
M ardi soir 6 h [2 août 1836]. « Vous
savez ma pauvre âme que je vous aime
plus que jamais. Vous savez que jamais
je ne pourrai résister au son de votre
voix adorée […]. Fussiez-vous
coupable je crois qu’alors je vous
pardonnerais car je ne veux pas je ne
peux pas savoir que vous souffrez à
cause de moi. M on bien-aimé tu m’as
bien dit la vérité n’est-ce pas ? Je n’ai

rien à craindre tu n’es pas capable de me trahir toi ? Aussi pardonne-moi ma lettre, pardonnemoi le mal que je t’ai fait pardonne-moi aussi celui que je me suis fait à moi-même. Va j’ai
bien souffert, j’étais bien malheureuse du moins je le croyais. […] tu n’oublieras dans aucun
cas que tu m’appartiens exclusivement au moins de corps. M oi je t’appartiens corps et âme
»… 10 mars mercredi midi ¾ [1841]. « Bonjour mon Toto bien aimé, bonjour mon Toto
chéri. […] je t’aime de toute mon âme voilà ma santé. Baise-moi toi scélérat baise-moi mon
adoré je t’aime. Je t’aime »… La petite Lanvin est venue : « La pauvre petite, ça fait pitié de
la voir. Heureusement qu’il y a beaucoup de ressource dans la jeunesse car ce serait
désespérant si elle restait dans cet état-là. J’attends mes créanciers tout à l’heure je vais me
lever pour les recevoir. Demain, mon cher adoré, tu tâcheras de me mener voir mon pauvre
père, n’est-ce pas, mon bon Toto »… On joint la copie par Juliette Drouet de deux fragments
de Victor Hugo (1 p. in-4, interpellations pour la Chambre des Pairs ?) : « Ô loi, chose
changeante ! La tranche du Code est peinte comme l’arc-en-ciel. – Vous dites que ce siècle est
le siècle de l’utile et vous partiez de là pour exclure l’art, la poésie, la beauté. Pauvres gens
qui ne savez pas ce qu’il y a de plus utile sur la terre, c’est l’agréable. Ôtez l’agréable de ce
monde, à quoi sert le reste ? »… ; et une l.a.s. de Claire Pradier à sa mère Juliette Drouet, [5
juin 1844], avec compliments respectueux « au bon monsieur Toto que j’embrasse ».
Estimation : 600 € / 800 €
Lot 136 - Victor HUGO. Dessin original à la plume, encre brune ;
13,5 x 7,5 cm (encadré). -Recherches pour son monogramme :
déclinaison de onze monogrammes VH, de tailles diverses.
Estimation : 4 000 € / 5 000 €

Lot 135 - Victor HUGO. Brouillons autographes, [18631866] ; 2 pages et demie in-8 sur une brochure, et 2 pages
grand in-fol. (un pli fendu). * Brouillon écrit sur les deux
faces de la couverture (dont une partie a été découpée) et sur

la page de titre de la brochure
de Ciro Gojorani et Stanislao M ercantini, Post Tenebras Lux. Versi (Cremona, B. M ntaldi,
1863). Ce premier jet donnera le texte plus élaboré connu sous le titre Le Tyran, recueilli dans
les Proses philosophiques. « Il existe des sceptiques agréables que le mot tyran fait sourire.
Est-il bien sûr qu’il y ait jamais eu des tyrans, s’écrient-ils. L’histoire voit les trônes à la
loupe. Juvénal a exagéré M essaline, Tacite a grossi Néron, dans tous les cas, s’il y en a eu il
n’y en a plus. Tyranniser, c’est un mot vide de sens. Tyrans, tyrannie, despotes, despotisme,
que signifient ces déclamations ? Tout un côté des philosophes et des poètes radote. Les trois
quarts des tragédies rabâchent. Nous sommes heureux. De grâce rayez ces noms, matière à

amplification. Ne nous parlez plus de Richard 3 laissons là Henri VIII »… Etc. * Brouillons
de premier jet notés à la plume et au crayon au dos d’un numéro du M oniteur de Castelnau
Lodge daté des 6 et 7 mars 1866, imprimé à Londres, et adressé à Hugo : « à l’auteur des
Chansons de Rues et des Bois. Souvenir »… Il s’agit de quelques notes (sur les variétés
d’huissier) et de nombreuses répliques de Glapieu, Rousseline, le procureur du Roi,
Cyprienne et Edgar M arc, destinées aux dernières scènes de M ille francs de récompense, dont
les actes III et IV furent écrits en mars 1866. En voici quelques-unes : « Gl. bas au baron. –
M . vous vous appelez André. Si par hasard vous vous appelez aussi Cyprien – voici un papier
qui peut vous intéresser. / Le P. à l’huissier. – Saisissez ce papier. Aucun papier ne doit être
communiqué à qui que ce soit sans passer d’abord sous les yeux de la justice. […] / Il est écrit
: tu épouseras ton Edgar. Il sort avant que les paroles se sont accomplies. » « C’était vous. –
Ne vous nommons pas. Je ne vous reconnais pas tout haut. Je vous ménage. » « Gl. Edgar –
c’est Edgar ? M ademoiselle n’est-ce pas c’est Edgar? […] C’est Edgar. Pardon, M . le juge –
une minute. Cela change la question. M onsieur est Edgar. Vous comprenez… / Cyp. C’est
mon Edgar »… « Ah ! çà mais ce n’est plus ça. Ce n’est plus ça du tout. Vous vous appelez
Edgar M arc. Vous êtes Edgar. Une minute, monsieur le p. du R., c’est Edgar »… « messieurs
et dames, j’avais mes raisons. Voulez-vous me permettre de les garder pour moi. La Vérité
finit toujours par être inconnue. » L’autre moitié de cette grande feuille est recouverte
d’esquisses pour une scène de marins, qui pourrait se rattacher au début de L’Homme qui rit,
ou à une suite ébauchée des Travailleurs de la mer. « Les pilotes font leurs conditions en
pleine mer. Ils abordent le navire en danger/détresse et discutent le sauvetage. […] – D’où
venez-vous ? / Le capitaine – Je ne sais pas. / Le pilote – Où allez-vous ? / Le capitaine – Je
ne sais pas. / Le pilote – Voulez-vous que je vous tire ? […] voulez-vous que je vous tire à
Guernesey ? / Le C. – Où est Guernesey ? / Le p. – Là »… Etc. On joint une l.a.s. de Paul
M eurice (Veules 1er septembre 1897) à propos des œuvres de Hugo ; un feuillet d’adresse au
nom de M me Victor Hugo, place Royale ; et un petit ensemble de fac-similés, coupures de
presse, copies, documents divers. Estimation : 1 000 € / 1 500 €
Lot 134 - Victor HUGO. L.A.S.,
Hauteville House 30 novembre [1868] ; 1
page in-8 (mouill., petits trous par
corrosion d’encre, lég. fentes). Contre
l’esclavage. Il a reçu la « lettre éloquente
» de son correspondant, mais ignore si son
« envoi en réponse » lui est parvenu, « car
il y a autour de mon île un cordon
sanitaire, et pour moi la poste ressemble
un peu à la police Facies non … una, Non
diversa tamen, qualem decet esse sororum
». Il lui fait un nouvel envoi [Seconde
lettre à l’Espagne, 22 novembre 1868
(Actes et paroles, II, 1868, iv)] : « Les
comités républicains d’Espagne m’ont
écrit, et je leur réponds. Cette fois, il
s’agit de l’esclavage. Ne soyez pas sujets
et n’ayez point d’esclaves. N’ayez pas de
roi à M adrid et pas de nègres à Cuba »…
Estimation : 1 200 € / 1 500 €

Lot 132 - Victor HUGO. L.A.S. « Victor H. », 8 mai [vers
1840], à Joseph M éry, au bureau du Vert-Vert ; 1 page in-8,
adresse. « Il est impossible d’avoir plus de style, plus d’esprit,
plus d’âme et plus de cœur que vous. Je voudrais bien vous
embrasser, mon grand poëte, mon excellent frère »… Estimation
: 200 € / 250 €

Lot 133 - Victor HUGO. L.A.S., 1er mai [1841], à
Anaïs Ségalas ; 1 page in-8, adresse. - Avant sa
réception à l’Académie française. Il craint d’avoir eu
de billets. « L’Académie me prépare par une foule de
précautions oratoires à la portion congrue ; je vous
écris donc du fond de l’ombre la plus profonde ; je ne
sais pas encore si j’aurai des places, mais je sais que je
vous en donnerai. […] Je tiens beaucoup à ce que vous
assistiez à cette séance ; il me semble qu’il y
manquerait de la lumière si vous n’y étiez pas »… On
joint une photographie par Nadar. Estimation : 600 € /
800 €

Lot 131 - Victor HUGO (1802-1885). - L.A.S., 6 avril [1825],
au baron d’Eckstein ; 1 page in-8 et adresse découpées collées
sur carte (rousseurs et traces d’encadrement). « M onsieur le
Bon d’Eckstein est un des hommes dont la vue est un besoin
pour moi. Il me semble qu’il y a des siècles que nous ne nous
sommes rencontrés. Serait-il assez aimable pour venir dîner
avec nous jeudi 14 avril […] Nous espérons un bon Oui. Son
ami, Victor Hugo »… Au dos, on a collé une photographie
d’Alexandre Dumas (fente). On joint 5 L.A.S. (traces
d’encadrement et jaunissures) : Louise Colet, ErckmannChatrian (dédicace sur page détachée de L’Ami Fritz), François
Guizot, Alfred de Vigny, etc. Plus une photo (carte postale) de
Gorki et Skitalec, et une permission d’embarquer (Caen 1757).
Estimation : 300 € / 350 €

9. Vente du mercredi 26 avril à 14h30 à Toulouse
M aître M arc LABARBE et M ARC LABARBE sarl
Place Saint-Aubin
3, bd M ichelet
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 23 58 78

Lot 67 : La Pléiade, 4 volumes : Victor Hugo : Les M isérables - La
Légende des Siècles - Oeuvres Poétiques I et II. Bon état, rhodoïds
présents, pas de jaquettes. Estimation : 40 - 50 €

10. Vente du vendredi 28 avril 2017 à 14h à Paris
Eve Enchères SVV
9 Rue M ilton, 75009 Paris
Téléphone : 01 53 34 04 04

Lot [non illustré] 260 - M ASSON (André). La Pieuvre avec huit dessins pour illustrer Victor
Hugo. Buenos Aires, 1944 ; in-4 br. Estimation : 150 € / 200 €

Lot 304 - HUGO (Victor). Portrait médaillon en bois durci, de
couleur brun foncé, avec marque S.I.T. au verso (Société
Industrielle des Téléphones (?)), dans un beau cadre en métal doré
à nombreuses décorations ; diam. 11,2 cm, cadre 17,3 x 17,3 cm.
Le bois durci, un plastique naturel thermodurcissable,
ininflammable a la propriété de pouvoir être moulé avec une très
grande finesse de détail. Cette invention a pour but de produire
économiquement, un objet de qualité. Deux sociétés françaises en
partagent la production : “ La Société du Bois durci. A. Latry et
Cie ” à Paris 1859-1899 et “ La M anufacture du Bois durci ” à
Sézanne. 1884-1920. Pour les médaillons, les personnages célèbres, toujours présentés de
profil, étaient des hommes célèbres : écrivains, musiciens, peintres, et noblesse royale. Ils ne
furent plus tellement à la mode après 1880. Vendus unis ou avec un cercle de cuivre, ou avec
un cadre en bois, ou avec un cadre N° 40 ; ils sont tous d'une très grande qualité d'exécution,
généralement sur fonds granulés noirs. Estimation : 150 € / 200 €

Lot [non illustré] 305 - HUGO (Victor). Portrait médaillon en
bois durci ; avec la mention de la matière au verso (A. Latry et
Cie) ; diam. 11,5 cm, encadrement de bois. Le bois durci, un
plastique naturel thermodurcissable, ininflammable a la propriété
de pouvoir être moulé avec une très grande finesse de détail.
Cette invention a pour but de produire économiquement, un objet
de qualité. Deux sociétés françaises en partagent la production : “
La Société du Bois durci. A. Latry et Cie ” à Paris 1859-1899 et “
La M anufacture du Bois durci ” à Sézanne. 1884-1920. Pour les
médaillons, les personnages célèbres, toujours présentés de profil,
étaient des hommes célèbres : écrivains, musiciens, peintres, et noblesse royale. Ils ne furent
plus tellement à la mode après 1880. Vendus unis ou avec un cercle de cuivre, ou avec un
cadre en bois, ou avec un cadre N° 40 ; ils sont tous d'une très grande qualité d'exécution,
généralement sur fonds granulés noirs. Estimation : 120 € / 150 €
Lot [non illustré] 354 - COM ÉDIENS, ÉCRIVAINS, CHANTEURS. Réunion de 25 lettres
autographes, signées ; différents formats. CAPOUL (Victor) 1839-1934. “ Je ne puis vous
indiquer aucun nom de préférence à Paris. Duvernoy et M anon mes vieux amis sont tous deux
au Conservatoire ”. – COPPEE (François) 1842-1908. “ J'aimerais vous remercier de vive
voix d'avoir quelque goût pour un poète qui, souvent, tout en fumant sa cigarette, en “ bon
public ”, vous a chaudement applaudie ”. – M ELCHISSEDEC (LEON) 1843-1925. “ Je
maintiens mon programme. Celui de mes camarades M r et M me Escalaïs peut être aussi
maintenu. Je viens vous offrir la collaboration de notre ami commun et camarade M r Dubulle
de l'Opéra… qui chantera avec M r et M me Escalaïs l'Ave Verum de M ercadente, puis un
choix le Sanctus de Beethoven ou le Pater Noster ” ; pet. manque à un angle. – M IOLAN
CARVALHO (Caroline) 1827-1895. “ Je vais me retirer du Théâtre en Janvier 84 il ne me
sera donc jamais donné l'honneur et le plaisir de me faire entendre en Berthe, je le regrette ”. –
M OUNET SULLY 1841-1916. – Texte de l'annonce écrite et lue par lui au début de la
matinée du Dimanche 16 Octobre 1887 pour signaler le remplacement de Coquelin-Cadet,
souffrant par M r Truffier. – OLLONE (M ax d') 1875-1959 (2). [M elle Auray] “ Elle me parut
correcte, convenable (sans plus) et M me Bourguignon m'ayant affirmé qu'elle avait eu
récemment un grand succès dans ce rôle (Carmen) au Capitole de Toulouse, je me résignai à
l'essayer un soir ”. – “ Vous parlez bien du petit nombre de ténors comédiens, artistes,
musiciens, intelligents. Puis-je vous demander si vous songez à Cathelat. Il unit ces conditions
” ; trous de classeur à l'une. – M URATORE (Lucien) 1876-1954 (15). “ Veuillez… être mon
interprète auprès de M me Carré pour lui lire tous nos regrets de ne pas l'entendre et de ne pas
l'applaudir demain ”. – “Certainement, je serai disposé à donner quelques représentations de
l'Orphée de Gluck dans votre théâtre… M ais avant de causer plus longuement je voudrais
quel cachet maximum vous pouvez m'offrir ”. – “ Entendu pour fin Janvier, je serai à Paris et
nous pourrons répéter “ Pénélope ” (de Gabriel Fauré) ”. – “ J'ai bien spécifié que je chantais
les récits, je l'ai spécifié parce que je ne veux plus dire le poëme qui à mon avis vieillit
l'œuvre admirable de Bizet ”. – “ Je vais à Budapest pour tourner le Roi des Tziganes très
beau scénario, très lyrique ”. – “ J'ai décidé de créer une école de chant et d'art lyrique, la
société est constituée ”. – RICTUS (Gabriel Randon dit). Relative à son pauvre “ Fil de Fer ”.
“ On me reproche d'avoir donné trop d'importance au drame que fut l'enfance de “ Fil de Fer ”
cependant les romans de psychologie amoureuse où l'adultère joue un rôle me semblent on ne
peut plus surannés. J'ai cherché aussi à varier la formule du roman et là je ne crois pas avoir
été compris le moins du monde. On me reproche aussi la verve et la couleur alors que
l'humour n'existe presque pas en littérature française ; l'Humour appliqué à la Douleur
s'entend et non à des histoires destinées à désopiler les placiers en huiles ”. – “ Je suis de
l'avis de Monsieur Rémy de Gourmont en ce qui concerne Victor Hugo. Je pensais que
la terreur hugolâtre avait cessé de régner. Il n'en est rien paraît-il. Je le déplore. S elon
moi, Baudelaire a écrit les plus beaux vers de la langue française et je les préfère à
Victor Hugo, Baudelaire est l'anneau qui relie et continue la chaîne des poëtes français
qui part d'Eustache Deschamps pour aboutir à Verlaine en passant par Villon, Ronsard,
La Fontaine et Musset ” ; une enveloppe jointe. – ROCHEGROSSE (Georges-Antoine)
1859-1938. “ Je viens de vous expédier un tableau destiné à l'Exposition des Beaux-Arts de
M onaco ”. Estimation : 500 € / 600 €

11. Vente du jeudi 04 Mai 2017 à 18h30 à Genève
Genève Enchères
Rue de M onthoux 38, 1201 Genève, Suisse
Téléphone : +41 22 710 04 04

Lot 964 - Félix Tournachon dit Nadar (1820-1910) Portrait de Ferdinand de Lesseps, tirage argentique,
XIXe s, 24x19 cm. On joint un portrait de Victor
Hugo par Bertall (1820-1882) [ ? La photographie a
été prise le 10 septembre 1866 à Ixelles], 24x19 cm.
Estimation : 500 CHF / 800 CHF

12. Vente du samedi 27 mai à 14h00 à Issoudun
M aître Valérie M AUDIEU
Place de la Chaume
82
36100 Issoudun
Tél. : 02 54 03 12 28

Lot 283 : M ICHEL de Bourges et HUGO Victor. Révision de la
Constitution, Discours de M M . M ichel de Bourges, et Victor Hugo
(15-17 juillet 1851.). Librairie Nouvelle 1851 ; In-8 broché de 56
pages ; couverture rose imprimée. Discours contre un second mandat
du Président Louis-Napoléon Bonaparte. Quelques mouillures.
Estimation : 80 - 120 €

3. Ventes en librairies
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. L'Express de Bénarès
Livres et manuscrits
Jonathan Chiche
Libraire diplômé de l'École polytechnique et docteur en mathématiques
Email : chichejonathan@gmail.com.
Par téléphone : 06 95 83 34 99

Lot 1. HUGO (Victor). À LA
COLONNE DE LA PLACE
VENDÔM E. Ambroise Dupont et
Cie, 1827. Broché, non coupé, 22 ×
14 cm, sous chemise. Bertin, 24.
Première édition de ce texte capital
témoignant de l’adhésion du poète
au libéralisme. Envoi sur la page
de faux-titre : A M onsieur P. F.
Dubois. V. H. Le destinataire est
Paul-François Dubois, fondateur
du Globe, publication dans laquelle
paraîtront, cette même année 1827,
des extraits de la préface ainsi que
quelques scènes de Cromwell, que
Charles Rémusat défendit dans ce
même journal, où Sainte-Beuve,
ancien élève de Dubois au lycée
Charlemagne, avait déjà défendu
Hugo. C’est du reste par
l’intermédiaire de Dubois que
firent connaissance Hugo et SainteBeuve — voir Jean-M arc Hovasse,
Victor Hugo, I, p. 338-339, et p.
490 pour un récit du duel ultérieur
opposant Sainte-Beuve à Dubois.
Une lettre de l’auteur au rédacteur
du Figaro — adresse conservée — se trouve jointe à l’exemplaire, datée « ce dimanche 11 »,
une page 18,5 × 12 cm — papier quelque peu bruni : M onsieur le rédacteur du Figaro est
toujours si bienveillant pour moi que je ne puis voir, dans son article d’aujourd’hui, qu’une
suite de cette obligeante disposition à mon égard. J’irai un de ces matins remercier de vive
voix M onsieur le rédacteur pour cette fois et pour d’autres. En attendant, il obligerait
beaucoup mon libraire en faisant savoir à ses lecteurs que l’Ode à la Colonne paraîtra dans
deux jours, in-18 et in-32. Je le prie d’agréer d’avance tous les remercîmens de son dévoué
[signature]. Nous ne saurions trop recommander la lecture de l'excellent texte que Jean-M arc
Hovasse a bien voulu rédiger pour expliquer le contexte dans lequel s’inscrivent cette lettre et

le livre qu'elle accompagne. Bertin ne cite que trois exemplaires avec envoi : le premier à
Barthélemy, dont le feuillet de faux-titre portant l’envoi se trouvait détaché du volume lors de
la première vente Piot, le deuxième à Alphonse Rabbe — collections Sickles et Zoummeroff
—, en reliure postérieure, et le troisième à Destains, en reliure postérieure — M aison Victor
Hugo. Le fil de brochage a disparu, on peut déplier la feuille, qui se présente alors telle que
sortie de presses. Prix : 4800 €
Lot 2. [HUGO (Victor)]. Imprimé aux frais des
associations réunies. VICTOR HUGO À SES
CONCITOYENS. Paris, Imprimerie de E. Brière. 3
pages sous couverture factice, 22 × 13,5 cm. La
première : profession de foi électorale du 25 mai
1848 ; la deuxième : discours prononcé le 29 mai
1848 devant les comités des associations des arts,
des lettres, de l’industrie et des ouvriers ; la
troisième : bulletin de vote prérempli de onze
lignes dont la première est imprimée « Victor
Hugo ». Bertin, 246. En plus d’un exemplaire
potentiellement de cette édition présent dans la
collection Barthou, Bertin ne cite que quatre
exemplaires : le sien, deux à la BnF et un à la
M aison de Victor Hugo. Prix : 350 €

Lot [non illustré] 3. [HUGO (Victor)]. CANDIDATURE DE VICTOR HUGO. Procès-verbal
de la séance des comités des associations des arts, des lettres, de l’industrie et des ouvriers,
réunis au bazar Bonne-Nouvelle, le lundi 29 mai. Imprimerie de E. Brière. Broché sous
couverture factice, 22,3 × 13,9 cm. Bertin, 250. 15 pages, y compris le faux-titre et le titre. Le
feuillet de faux-titre et le dernier feuillet sont détachés. Un ajout à l’encre en marge, pas de la
main de Hugo. Bertin ne cite que cinq exemplaires : un dans la vente Burty, deux dans la
collection Barthou, un à la BnF et un à la M aison de Victor Hugo. Prix : 450 €
Lot 4. [HUGO (Victor)]. RÉVISION DE LA CONSTITUTION.
DISCOURS DE M ICHEL DE BOURGES ET DE VICTOR HUGO.
Paris, A la librairie nouvelle, 1851. Broché, 22,5 × 15,5 cm. Vicaire, IV,
308. Prix : 80 €

Lot 5. HUGO (Victor). LA VOIX DE GUERNESEY. Genève, Librairie
Ghisletty, 1867. Broché, 20,5 × 13 cm. Pas dans Vicaire ; pour les autres
éditions, cf. Vicaire, IV, 339-340. M arque d’appartenance manuscrite
sur le premier plat de couverture, répétée sur le feuillet de titre. Prix :
100 €

Lot [non illustré] 6. HUGO (Victor). LE SERM ENT. Par Victor Hugo. Londres, John
Harrison, 1870, 16 p. Broché, 21,5 × 14 cm. Vicaire, IV, 343. « Publication séparée du Livre
VII de Napoléon le petit » (Vicaire). M arque d’appartenance manuscrite sur la couverture : «
Dr Boudet ». Prix : 80 €

Lot [non illustré] 7. [HUGO (Victor), apocryphe]. LA SERVILITÉ DE LA
M AGISTRATURE IM PÉRIALE SOUS LE DESPOTISM E DE NAPOLÉON-LE-PETIT. Par
Victor Hugo. 1855. Londres, Jeffs, 1871. Broché, 19,5 × 13,5 cm. Opuscule apocryphe, en
prose, sous forme d’adresse au Procureur-général près la Cour Impériale de Paris ; meilleur et
plus rare que Le Christ au Vatican. Prix : 50 €
Lot [non illustré] 8. HUGO (Victor). PARIS ET ROM E. Introduction au livre Depuis l’exil.
Calmann Lévy, 1876. Broché, 25,5 × 18 cm. Vicaire, IV, 349. Exemplaire sur Chine — d’un
tirage de tête à 20 exemplaires, selon Vicaire —, sans justification, non coupé, non rogné.
Couverture rouge saumon quelque peu fatiguée — déchirures acceptables, manques au dos ;
bel intérieur. Vendu.
Lot [non illustré] 9. HUGO (Victor). DISCOURS D’OUVERTURE DU CONGRÈS
LITTÉRAIRE INTERNATIONAL. LE DOM AINE PUBLIC PAYANT. Paris, Calmann
Lévy, 1878. Broché, 23,5 × 15 cm. Vicaire, IV, 357-358. Envoi sur le feuillet de faux-titre :
Hommage à M adame Jules Simon Victor Hugo. Le second plat de couverture, qui porte la
nomenclature des oeuvres complètes de Victor Hugo, a été remplacé par un feuillet muet.
Prix : 450 €
Lot [non illustré] 10. HUGO (Victor). CHOSES VUES. Nouvelle série. Calmann Lévy, 1900.
Broché, 26 × 17,5 cm. Exemplaire sur Japon, premier papier, non coupé, non rogné —
couverture rouge saumon quelque peu fatiguée, surtout le dos ; l’intérieur est parfait. La
justification n’annonce que 7 exemplaires sur Japon, tous numérotés. Celui-ci ne l’est pas ; la
mention suivante se trouve imprimée sur le feuillet de justification : EXEM PLAIRE DE M .
PAUL M EURICE. Tout commentaire serait superfétatoire. Prix 4000 €

Lot [en partie illustré] 11. [HUGO (Victor)]. Treize plaquettes, la plupart parodiques.
Description ci-dessous. a) LE DERNIER JOUR D’UN CONDAM NÉ, époque de la vie d’un
romantique, en un tableau. Avec un prologue en vers : par M M . Dartois, M asson et
Barthélemy. Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre des Variétés, le 15 mai
1829. Bruxelles, Chez L. Dumont, Éditeur, Rue des Sablons, Son Ière N° 1042, 1829. Broché
sous couverture factice, 20 × 12,5 cm. Cassier, 23926. b) N,I, NI. OU LE DANGER DES
CASTILLES, amphigouri-romantique, en cinq actes et en vers sublimes, mêlés de prose
ridicule, par M M . Carmouche, De Courcy et Dupeuty, M usique classique, ponts-neufs, etc.
Arrangés par M . Alexandre Piccini. Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre
de la Porte Saint-M artin le 12 mars 1830. Nouvelle édition. Bezou, libraire, éditeur du théâtre
de M . Scribe, Boulevard Saint-M artin, n° 29, vis-à-vis le nouveau théâtre de l’AmbiguComique, 183. Broché sous couverture factice, 22 × 14 cm. Cassier, 14242. Un classique. Il
s’agit bien d’une nouvelle édition, distincte de l’originale. c) FANFAN LE TROUBADOUR
À LA REPRÉSENTATION DE HERNANI, pot-pourri en cinq actes.
Levavasseur et Gosselin, 1830. Broché sous couverture factice, 19,8
× 12,8 cm. Cassier, 16921. Idiot. Des rousseurs. d) LES BRIOCHES
À LA M ODE, ou Le pâtissier anglais, camaraderie en deux tableaux,
mêlés de couplets, ornée d’une ballade, précédée d’une dédicace à
maître André [Chénier], et d’une préface, Suivie d’une Post-Face, et
accompagnée de notes justificatives, par M M . Dumersan et Brazier,
Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des
Variétés, le 8 juin 1830. Bruxelles, Chez L. Dumont, éditeur, rue des
Sablons, N° 18, 1830. Brioché sous couverture factice, 19,5 × 12,8
cm. Une mouillure au bas du feuillet de titre, sinon bel état. Semble
absent de Cassier. Une scène du deuxième tableau met en présence
Walter Scott et Hernani. L’édition parisienne, chez Quoy, est
disponible
sous
forme
numérique
à
l’adresse
https://books.google.fr/books?id=EV5oAAAAcAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=%22les+brioc
hes+%C3%A0+la+mode%22&source=bl&ots=cSnX4VzFds&sig=lm9yjiO6pXrnm7bvyGsP
V4ynhqk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiQ2K6pl9_QAhXGXhoKHeReA3cQ6AEIOjAK#v=
onepage&q=%22les%20brioches%20%C3%A0%20la%20mode%22&f=false.
e)
RÉFLEXIONS D’UN INFIRM IER DE L’HOSPICE DE LA PITIÉ SUR LE DRAM E DE
HERNANI. Paris, Roy-Terry, éditeur, Palais-Royal, galerie de Vallon, n° 185, 1830. Broché
sous belle couverture illustrée, 21,8 × 13,4 cm. Cassier, 37359. En dernière page, cette post-

face : « J’ai fait tirer cinq cents exemplaires de ce petit ouvrage. Les élèves du collège royal
de Henri-Quatre en ont retenu quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ; j’en ai promis un à ma
femme, et j’ose me flatter de me voir réimprimer. Si mon attente n’est pas trompée, je verrai
avec plaisir que le public ne sera pas désappointé, cette fois-ci,
par ces mots : Deuxième, troisième édition, qui l’ont si souvent
abusé. » f) GOTHON DU PASSAGE DELORM E, Imitation en
cinq endroits et en vers de M arion Delorme, Burlesque, (Avec
des notes grammaticales.) par M M . Dumersan, Brunswick et
Céran, représentée, pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre
des Variétés, le 29 août 1831. Paris, J. N. Barba, libraire, Palais
Royal, Grande Cour, derrière le Théâtre-Français, 1831. Broché
sous couverture imprimée, 20,5 × 14 cm. Cassier, 18488. g) UNE
NUIT DE M ARION DELORM E, vaudeville en deux actes, par
M M . Brazier, Alboize et Dulac,
Représenté pour la première fois,
sur le Théâtre des Nouveautés, le
17 août 1831. Paris, J. N. Barba,
Libraire, Palais-Royal, Grande Cour, derrière le ThéâtreFrançais, 1831. Broché sous couverture imprimée, 21,3 × 13,5
cm. Semble absent de Cassier. h) M ARIONNETTE. Parodie
en cinq actes et en vers, de M arion Delorme, par M M .
Dupeuty et Duvert, Représentée, pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre national du Vaudeville, le 29 août 1831. Paris, J.
N. Barba, libraire, Palais Royal, Grande Cour, derrière le
Théâtre Français, 1831. Broché sous couverture imprimée,
21,5 × 14 cm. Cassier, 14614. Une des meilleures parodies,
fort plaisante. Étiquette de l’éditeur Tresse sur le premier plat.
i) HAN D’ISLANDE, mélodrame en trois actes et en huit
tableaux, à grand spectacle, tiré du roman de M . Victor Hugo,
par M M . Palmir, Octo et Rameau, musique de M . Adrien,
Décors de M . Desfontaines, Divertissement de M . Théodore, Représenté, pour la première
fois, à Paris, sur le théâtre de l’Ambigu-Comique, le 25 janvier 1832. Paris, J.-N. Barba,
Libraire, Palais Royal, Grande Cour, derrière le Théâtre-Français, 1832. Broché sous
couverture factice, 21,7 × 13,5 cm. Cassier, 19389.
Tampon d’un cabinet de lecture de la rue St-Placide. j)
TIGRESSE M ORT-AUX-RATS, ou Poison et contrepoison, médecine en quatre doses, et en vers, par M M .
Dupin et Jules, Représentée pour la première fois, à Paris,
sur le théâtre des Variétés, le 22 février 1833. Paris, J.-N.
Barba, libraire, Palais Royal, Grande cour, derrière le
Théâtre Français, 1833. Broché sous couverture imprimée,
20,3 × 13 cm. Dos refait. Cassier, 18773. Divertissant. La
première page du texte de la pièce qualifie cette dernière
de « médecine en trois doses », pas en quatre. k) LE FILS
DE TRIBOULET, comédie-vaudeville en un acte, de M M .
Cogniard frères et Burat, Représentée pour la première
fois sur le théâtre du Palais-Royal, le 5 février 1835. Paris,
Barba, Libraire, au Palais Royal, 1835. Broché sous
couverture imprimée illustrée rose un peu délavé, 20,7 ×
13,4 cm. Dos refait, des brunissures. Semble absent de
Cassier. Coupure de presse jointe, feuilleton du 9 février
1835 en bas de page par A. Delrieu, 5 colonnes et demie.
l) M ARION CARM ÉLITE, M arion carmélite, comédie-vaudeville en un acte, par M M .
Bayard et Dumanoir, Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du PalaisRoyal, le 19 Octobre 1836. Paris, Au magasin théâtral, boulevart [sic] Saint-M artin, n°
12,1837. Broché sous couverture factice, 20,8 × 12,7 cm. Semble absent de Cassier. Autre
version en ligne, celle du M agasin théâtral, même année, en 16 pages :
https://archive.org/stream/marioncarmlite00baya#page/1/mode/2up. m) PARODIE DES
M ISÉRABLES DE VICTOR HUGO[,] par Baric. Paris, Arnauld de Vresse, éditeur. Deux
volumes brochés, le premier sous couverture jaune imprimée, le second sous couverture bleuvert illustrée, 24 × 17,7 cm. Dos du premier volume refait, dos du second presque absent. Le

plat inférieur du premier volume est monté à l’envers. Cassier [qui écrit « Arnault [sic] de
Vresse »], 14216. L’ensemble de treize ouvrages : 1600 €
Lot 12. [HUGO (Victor)]. Ensemble de vingt-deux plaquettes autour
de Victor Hugo. i) AGUETTANT (L.). VICTOR HUGO
PAYSAGISTE. Extrait de « L’Université catholique ». Lyon,
Imprimerie Emmanuel Vitte, 1901. Broché sous couverture imprimée,
23,5 × 15,5 cm. En deuxième de couverture, envoi autographe («
hommage sympathique ») signé de l’auteur, nom du destinataire
gratté. Cassier, 32614. (Voir aussi Cassier, 8403, pour la publication
en revue, numérisée.) ii) A. R. « Victor Hugo ». Extrait du Journal des
enfants et Conseiller des enfants. Paris, Bureau de l’Administration,
50, rue Sainte-Anne, 1866. Notice extrêmement élogieuse, malgré sa
date. iii) CHAVIGNY (Jean). VICTOR HUGO CHEZ SON PÈRE À
BLOIS. Blois, Imp. J. de Grandpré & Cie, 1927. Broché sous
couverture imprimée, 24,2 × 15,8 cm. Cassier, 39837. iv) CLOUARD (M aurice). NOTES
SUR LES DESSINS DE VICTOR HUGO. Accompagnées de lettres inédites et d’un dessin.
Armand Colin et Cie, 1898. Extrait de la Revue d’histoire littéraire de la France, du 15 juillet
1898. Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Tiré à 60 exemplaires numérotés,
celui-ci numéroté 41 à la main et monogrammé par l’auteur. Bien complet du dessin placé en
frontispice, tiré sur vergé (filigrané « Original Kabe M ill »). Cassier, 20725. Voir aussi
Cassier, 20535, pour la publication en revue, numérisée : « Article capital pour établir la
chronologie des publications des dessins de Victor Hugo. » v) DELL’ISOLA (M aria).
VICTOR HUGO ET GIOSUE CARDUCCI. Imola, Cooperativa Tip. Edit. P. Galeati, 1930.
En français. Broché sous couverture imprimée, 24 × 17 cm. Tiré-à-part du volume X des
Studi e M emorie per la Storiadell’Universita di Bologna. Cassier, 35741. Envoi daté — du 11
septembre 1931 — et signé par l’auteur en page de titre, nom du destinataire découpé. vi)
DUBOIS (Pierre). LA FAM ILLE M ATERNELLE DE VICTOR HUGO D’APRÈS DES
DOCUM ENTS INÉDITS. Extrait de la Revue d’Histoire littéraire de la France, de JanvierM ars 1908. Librairie Armand Colin, 1908. Broché sous couverture imprimée, 24,3 × 16 cm.
Cassier, 4644. Voir aussi Cassier, 13329, pour la publication en revue, numérisée. La
couverture porte : « Cet extrait ne peut être mis dans le commerce ». Tant pis. vii) ERNAULT
(E.). NOTES SUR VICTOR HUGO. Par E. Ernault. Professeur à la Faculté des lettres de
Poitiers. Poitiers, Imprimerie A. M asson, 1903. Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 15,8
cm. Non coupé. Cassier, 13384. Voir aussi Cassier, 34130, pour la publication — numérisée
— dans le Bulletin des Conférences et des Cours de la Faculté des lettres de Poitiers, dont il
s’agit d’un tiré-à-part. viii) GARSOU (Jules). VICTOR HUGO POÈTE NAPOLÉONIEN
(1830-1848). Paris, Le Carnet et Émile-Paul, 1902. Broché sous couverture imprimée, 25,5 ×
16,5 cm. Cassier, 12826. ix) GILLOT (Hubert). VICTOR HUGO. Conférence prononcée à
l’université le 24 juin 1935 pour le cinquantenaire de la mort de Victor Hugo par Hubert
Gillot[,] professeur à l’université de Strasbourg. Extrait du Bulletin de la Faculté des Lettres
de Strasbourg, 14e année, n° 1, novembre 1935. Imprimerie « La Haute-Loire », au Puy-enVelay. Broché sous couverture imprimée, 25,2 × 16,5 cm. Tiré-à-part semblant absent de
Cassier, qui ne contient que la publication, numérisée, dans le Bulletin de la faculté des lettres
de Strasbourg — cf. Cassier, 34474. Envoi autographe signé de l’auteur sur la page de titre : «
A M . et M me Georges Courville / Ce bien amical hommage / Hubert Gillot ». x)
GLACHANT (Paul). LE RÔLE DU POÈTE DANS L’ÉTAT. Conférences faites au Théâtre
d’Orléans pour la Société républicaine d’instruction laïque le 9 mars 1890. Orléans, H.
Herluison, 1890. Broché sous couverture imprimée, 25 × 16 cm. Date — 1er août 1890 — et
signature de la main de l’auteur sur le premier feuillet blanc. Semble absent de Cassier. xi)
HORRENT (D.). LA PENSÉE DE VICTOR HUGO. Extrait de la Revue de Belgique [extrait
du numéro spécial pour le centenaire de Victor Hugo]. Bruxelles, P. Weissenbruch,
Imprimeur du roi, 1902. Broché sous couverture factice, 25 × 16 cm. Semble absent de
Cassier, qui ne mentionne que la publication dans la Revue de Belgique — cf. Cassier, 7598.
Pas d’exemplaire à la BnF non plus que sur SUDOC. Rien sur Worldcat. Le catalogue
informatisé de la Bibliothèque royale de Belgique mentionne ce tiré-à-part mais précise
qu’aucun exemplaire ne se trouve dans les collections de l’institution. xii) JARRY (Paul). «
Un logis de Victor Hugo rue Jean-Goujon », extrait du Bulletin de la société historique et
architecturale des VIIIe et XVIIe arrondissements de Paris, 1917-1919, p. 35-48. Broché sous
couverture factice, 25 × 16,5 cm. Repris dans Cénacles et vieux logis parisiens, Tallandier,
1930. Cassier, 6396. xiii) JOFFRIN (Charles). VICTOR HUGO À L’ÉCOLE DE DROIT. LE

CAS JEAN VALJEAN AU POINT DE VUE HISTORIQUE, LÉGAL ET
PHILOSOPHIQUE. E. Dentu, 1862. Broché sous couverture imprimée, 24,3 × 16 cm. Timbre
impérial (tampon) en p. 6. Cassier, 39778. xiv) JOURDA (Pierre). LE “NEM BROD” DE J..J. AM PÈRE ET LA “FIN DE SATAN”. Extrait de la Revue d’Histoire Littéraire de la
France. N° de Juillet-Septembre 1925. Librairie Armand Colin. Broché sous couverture
imprimée, 24,2 × 15,7 cm. Cassier (qui écrit « Nemrod »), 26211. xv) PAPILLAULT (G.).
ESSAI D’ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE SUR V. HUGO. Clermont (Oise), Imprimerie
Daix Frères, 1898. Broché sous couverture imprimée, 24 × 15,5 cm. Extrait de la Revue de
Psychiatrie de février 1898. Cassier, 2264 ; pour la publication en revue, numérisée, voir
Cassier, 9750. xvi) PROTH (M ario). LE M OUVEM ENT À PROPOS DES M ISÉRABLES.
Castel, 1862. Broché sous couverture imprimée, 23,6 × 15,3 cm. Cassier, 10216. Envoi
autographe signé de l’auteur en page de titre : « A mon cher camarade / Christophe / une
bonne poignée de mains / M ario Proth ». Timbre impérial
(tampon) en p. 2. Non coupé. xvii) SAFIR (M . EL BOUDALI).
VICTOR HUGO ET L’ORIENT. Imp. M uselh & Selbe [?].
Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Cassier, 34204.
Conférence tenue à l’Union littéraire musulmane de M ostaganem
en juin 1935 — peut-être le 18 — à l’occasion du cinquantenaire
de la mort de Victor Hugo. Pas à la BnF. Aucun exemplaire sur
SUDOC. Pas sur Worldcat. Seul Cassier mentionne cette
publication et en référence un exemplaire en Italie. xviii)
SANVERT (L’Abbé P.-A.). NOTES SUR LA POÉSIE
RELIGIEUSE DE LAM ARTINE. M acon, typographie Protat
Frères, 1880. Broché sous couverture factice, 22,5 × 14 cm. Fin
d’un livre de 222 pages. Il s’agit d’un chapitre intitulé «
Dixièmes notes ». Contient « Victor Hugo, auteur des Odes et ballades, comparé à Lamartine
». xix) SOURIAU (M aurice). VICTOR HUGO RÉDACTEUR DU CONSERVATEUR
LITTÉRAIRE. (Extraits des Annales de la Faculté des Lettres). Caen, E. Valin, 1887. Deux
fascicules brochés sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Dos refaits. Cassier, 39069. xx)
THOM AS (Louis-J.). LA BATAILLE D’HERNANI À M ONTPELLIER (AVRIL-M AI
1830). M ontpellier, juin 1930, chez tous les libraires. Broché sous couverture imprimée, 19 ×
14,2 cm. Cassier, 2605. Tiré à 325 exemplaires, dont 25 sur hollande, un des 300 sur alfa
bouffant — numéroté 85. xxi) VON HOFM ANNSTAHL (Hugo). ESSAI SUR VICTOR
HUGO. Traduit de l’allemand par M aria Ley-Deutsch. Avant-propos de M . Georges Ascoli.
Droz, collection « Bibliothèque de la Fondation Victor Hugo », V, 1937. Broché sous
couverture imprimée, 25 × 16,5 cm. Cassier, 31693. Non coupé. xxii) WISNIEWSKI (Jules).
ÉTUDE SUR LES POÈTES DRAM ATIQUES DE LA FRANCE AU XIXe SIÈCLE. E.
Dentu, 1861. Broché sous couverture factice, 22,5 × 14,5 cm. Feuillet d’errata. M anque le
feuillet de faux-titre. Extrait d’un livre de 326 pages qui réunit des conférences données à
Saint-Pétersbourg et dont on n’a conservé que le chapitre consacré à Victor Hugo dramaturge.
Cassier, 9251. Prix de l’ensemble de vingt-deux plaquettes : 300 €

Bulletin des ventes du 15 avril au 15 mai 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits
(Aucune vente)

Livres avec envoi
(Aucune vente)

Œuvres

* Nouvelles Odes. Chez Ladvocat, Paris, 1824.Pleine reliure. 1
volume in-16 (15cm x 10,1cm). Édition originale. Vendu en
l'état, 1er plat ne tenant que par les fils, manque le dos, coins
émoussés, rousseurs parfois importantes. Prix : 9.99 € [!!!]- 1
enchère.

* Gymnase lyrique. Recueil de Chansons et autres Poésies inédites. Collectif.
Paris: chez l'éditeur, 1839 (Quinzième année). 280 pp. Complet. In-12 (10 x
16 cm). Relié en demi-percaline bleu à la Bradel, dos lisse orné du titre en
lettres dorées. Couverture originale conservée. Une lithographie de Charlet en
frontispice. Bon exemplaire, reliure solide, légers frottements aux coiffes.
Intérieur un brin jauni, fines rousseurs éparses, sans gène pour la lecture. Les
pages non-rognées. En bon état. Ancelot - Berruyer - Billioux - Brazier Chatelain - Donve - Gaconde - Hachin - Henry-Simon - Hugo (Victor)... Prix : 15.50 € - 6
enchères.
* Odes et ballades. A Paris chez Dufey, 1839. Bonne édition parue en 3
volumes plus de 10 ans après l'originale de ce chef d'œuvre poétique du
romantisme inspiré à la fois par le monarchisme et le catholicisme de
l'auteur... On y trouve des odes dédiées à Lamartine ou la pièce "La
Vendée" dédiée à Chateaubriand, sur les funérailles de louis XVIII, sur
l'arc de triomphe... Reliure postérieure début 20eme demie basane fauve
dos a 4 nerfs avec fleurons et initiales dorées + titre sur cuir vert sombre. Du fonds du
musicographe et pédagogue Albert Lavignac (1846-1916) avec ses initiales dorées en queue
de dos. Bon état. Dos frottes. Premier plat du tome 1 avec manque de papier. Des mouillures
et rousseurs internes. Format : 15 x 10 cm. Xii-236 + xxviii-232 + xx-238 pages. Prix : 24 € 1 enchère.
* Les Voies [sic !] intérieures & Les Rayons et les Ombres. Charpentier, Paris,
1841. Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en cuir. Dos lisse orné de
fers romantiques dorés. 11 x 18 cm. 294 pages. Reliure solide et propre, légers
frottements, brochage parfait, papier légèrement bruni et rousseurs éparses. Prix :
9.50 € - 3 enchères.
* Les Contemplations. Vignettes par J.-A. Beauce. I - Autrefois 1830-1843.
Troisième édition. Paris, M ichel Levy, Hetzel, Pagnerre, 1857. Vol. 140x215 mm.
Reliure demi-cuir. 359pp.Reliure demi-cuir, dos orné, épidermures, premier plat
cassé, coins émoussés, rousseurs importantes, mouillures, 6 gravures hors-texte
roussies, état d'usage. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Les Misérables. A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie 1862. 5 livr/10 vol.
Véritable édition originale parue quelques jours avant celle de Paris. Elle
diffère quelque peu de l'édition parisienne. 10 volumes in 8 - 15 x 23 cm
environ - reliés en demi chagrin brun d'époque. Dos à 4 nerfs ornés,
caissons estampés, filet dorés sur les nerfs. Légères traces de frottement
sur les plats. Coupes et coins émoussés, manque angulaire de papier à un feuillet, et une petite
déchirure sans manque à un autre feuillet du tome 3 (1), taches minimes en marge de 7
feuillets du tome 7 (1), quelques feuillets cornés au tome 2 (2) et au tome 9 (1) Bel
exemplaire relié à l'époque, grandes de marges, papier très pur, sans rousseurs, hormis
quelques-unes sur les tranches. Prix : 850 € - achat immédiat.
* Notre-Dame de Paris. Perrotin et Garnier frères, 1844. Grand in-8 de 2
ff.n.ch., Paris. Perrotin et Garnier frères, 1844. Paris. 485 pp., 1 f.n.ch., rel.
demi-chagrin poncé vieux rouge de l'époque, dos lisse orné de fers
romantiques dorés (quelques frottements sans gravité et pâles rousseurs
éparses). « Edition illustrée d'après les dessins de M M . de Beaumont,
Boulanger, Dubigny, Johannot, de Lemud, M eissonnier, Roqueplan, de
Rudder, Steinheil, gravés par les artistes les plus distingués ». Soit au total 55
planches hors-texte dont 21 gravures sur acier et 34 sur bois, ainsi que de nombreuses
vignettes dans le texte. Second tirage avec la chauve-souris au titre. Bel exemplaire en reliure
romantique. Prix : 99 € - 1 enchère.

* Les Contemplations. 1856. Édition originale avec la mention de
l'édition Hetzel en page de garde et de l'imprimerie de J. Claye, et
Pagnerre et Lévy figurent dans cet ordre en page de titre ce qui n'est pas
toujours le cas. Deux volumes en reliure toile d'époque. In-8, Tome 1
Autrefois 359 pp et tome 2 Aujourd'hui 402 pp. Belle provenance, exlibris Roger Boutet de M onvel. Quelques défauts à la toile passée, des rousseurs comme
souvent. Exemplaire moyen mais intéressant d'un chef-d'oeuvre bien dans son jus. Prix :
79.90 € - 2 enchères.
* Les Enfants. Paris: Hetzel, Hachette, 1858. 264 pages, complet, in12 (12 × 18
cm). Une reliure d'époque en demi-cuir chagrin. Dos à nerfs orné du titre et de
beaux fers dorés. Plats en percaline. Un bon exemplaire d'époque. Une bonne
reliure solide, de bel aspect. Premier plat passé, dos bien bien conservé. Intérieur
frais et propre. En bon état hormis défauts au premier plat. Première édition de ce
florilège de poésies de Victor Hugo collecté par Pierre-Jules Hetzel sous le
pseudonyme de P. J. Sthal ! Avec l'aval de Victor Hugo, Pierre-Jules Hetzel publie en 1858 ce
recueil de textes qu'il a choisi lui-même en rapport avec les enfants et dont il signe la préface
P.-J. Stahl. Selon la préface d'Hetzel, Hugo serait, "sur [le] doux terrain de la famille, sans
rival dans le passé aussi bien que dans le présent. Nul n'a su dire comme lui aux mères
heureuses : "Voici vos joies", nul aux mères désolées : "Voici vos larmes". Le poète y montre
bien que la poésie de la famille est de la poésie sacrée, et qu'il n'y a rien de plus
religieusement, de plus naturellement lyrique ici-bas, que le cœur d'un père à genoux sur la
tombe de son enfant". En effet, débutant par les réjouissances de la naissance ("Lorsque
l'enfant parait"), le recueil se clôt sur un court cycle amer et plein de douleur ("Pauca M eae",
titre reprit de la quatrième partie des "Contemplations") composé de 5 poèmes portant sur la
mort de sa fille ainée, Léopoldine, le 4 septembre 1843. Prix : 10.50 € - 8 enchères.
* La Légende des Siècles. Première série : histoire - les petites épopées. Paris,
Hachette, 1862. Demi-chagrin (18x11cm), 395 pages. Exemplaire un peu voilé
et frotté, tranches piquées, léger ressaut d'un cahier, 1 coin enfoncé; néanmoins
exemplaire très correct, intérieur frais. Prix : 16 € - achat immédiat.
* Théâtre - tome 3 (de 4). Paris : L. Hachette et Cie, (1868), reliure 1/2
chagrin, 447 pages, 12.5x17.5 cm.. Etat correct à bon, petits défauts d'usage
à la reliureLucrèce Borgia, M arie Tudor, Angelo. Lucrèce Borgia est un
drame en prose, représenté pour la première fois au théâtre de la Porte-SaintM artin le 2 février 1833, avec M ademoiselle George et Frédérick Lemaître
dans les premiers rôles. M arie Tudor est un drame romantique en prose, en trois actes (ou
journées), dont la première représentation eut lieu au théâtre de la Porte-Saint-M artin le 6
novembre 1833. Angelo, tyran de Padoue, est un drame en prose représenté pour la première
fois au Théâtre Français le 28 avril 1835. Prix : 15.90 € - achat immédiat.
* Quatrevingt-Treize. Paris, M ichel Lévy Frères, / A la Librairie
nouvelle, 1874. 3 forts vol. au format in-8 (237 x 152 mm) de 1 f. bl., 2
ff. n.fol., 313 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 287 pp., 1 f.
n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 313 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl., brochés.
Edition originale (mention fictive d'édition portée au premier plat).
Ensemble complet des trois volumes le constituant. ''Victor Hugo, voulant présenter un
tableau saisissant, a choisi l'heure de la crise suprême, le moment où la Convention, déjà
décimée par l'échafaud des girondins, abdique entre les mains de Robespierre et de Danton,
qui vont s'entre-tuer, et où le royalisme, profitant de ces discordes néfastes, va jouer en
Vendée sa dernière partie''. (in Revue universelle). Escoffier, Le M ouvement romantique,
1869 - Carteret I, Le Trésor du bibliophile romantique et moderne, p. 424 - Clouzot, Guide du
bibliophile français, p. 93 - Vicaire IV, M anuel de l'amateur de livres du XIXème, 351 Rahir, La Bibliothèque de l'amateur / Guide des livres les plus estimés, p. 466. Légères
marques d'usage affectant dos et plats de deux des volumes. Le premier présente en outre des
coupes légèrement effrangées ainsi que des petits manques marginaux épars. Inégales mais
claires rousseurs dans le texte. Du reste, belle condition. Prix : 75 € - achat immédiat.

* Les Travailleurs de La Mer. Librairie illustrée, 1876. M agnifique [demi-] reliure
[cuir] couleur violette. Prix : 20 € - 1 enchère.

* Lot de 4 volumes dans une reliure uniforme. Les Voix intérieures - Les Rayons
et les ombres - Les Enfants - Les Orientales - Les Feuilles d'automne - Les
Chants du crépuscule - Les Contemplations (3 tomes en 1 vol). Paris, HachetteHetzel, 1876-1884; in-12 de 350 pp environ par volume. Reliure demi chagrin à
nerfs, titre et auteur dorés, tranches marbrées. Reliure signée Fontaine (Paris).
Prix : 28.50 € - 14 enchères.
* [Description en anglais. Site eBay Waterlooville, Royaume-Uni.] QuatrevingtTreize. J Claye. Une inscription donne la date de 1879. 472 pages abondamment
illustrées. Quelques rousseurs. Texte en français. Prix : 19.96 GBP (23.59 €) achat immédiat.
* La Légende des Siècles, première série, édition Alphonse Lemerre, relié
demi-cuir à coins plats frottés, intérieur bon, 427 pages, 1 portrait sous serpente
de Victor Hugo en frontispice. Prix : 5 € - 1 enchère.

* Notre-Dame de Paris. 2 tomes. Edition Lemerre. Très bon état. Prix : 10 €
- 1 enchère.

* Napoléon le petit & Histoire d’un crime. Eugène Hugues. Dos cuir du temps.
Rousseurs par endroits. Bien illustré. Prix : 16.90 € - achat immédiat.

* Œuvres. Paris, Hetzel, non daté (Vers 1880) [édition ne varietur].
In-12 Carré d’environ 350 pages par tome. 50 volumes en 30 tomes.
Reliure demi-chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. Littérature et
Philosophie - Shakespeare - Napoléon le Petit - Histoire d'un Crime
- Les Travailleurs de la mer - Ruy Blas - Angelo - Théâtre En
Liberté - Amy Robsart - Les Jumeaux- Paris - Choses Vues - Cromwell - Hernani - Les Voix
Intérieures - Les Rayons et les Ombres - Les Châtiments - La Légende des Siècles (Complet
En 2 Vol) - Le Rhin - France & Belgique - Les Quatre Vents de L'esprit - Les Contemplations
- Religions et Religion - L'âne - Les Années Funestes 1852-1870 - Victor Hugo Raconté - Han
d’Islande - Bug-Jargal - Le Dernier jour d'un condamné - Toute La Lyre - L'homme qui rit Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Lettres à la Fiancée - Les Feuilles D'automne - Les Chants
du Crépuscule - Dieu - La Fin de Satan - Les Chansons des Rues et des bois - L'année
Terrible – Notre-Dame de Paris - Odes et Ballades - Les Orientales - L'art d'être Grand-Père
- Le Pape - La Pitié Suprême - Les Burgraves - Torquemada - Quatrevingt-Treize. Prix :
81.99 € - 12 enchères.

* Napoléon le Petit. Sd, sl (Quantin, vers 1880), In-8 (21 x 18 cm), 225 pp.
Illustrations hors-texte. Reliure demi basane à nerfs, dos orné de filets dorés, titre et
auteur dorés. Prix : 14.50 € - 15 enchères.

* Odes et ballades. Hetzel, 1880. Edition ne varietur. Format 24 x 16cm.
Demi-reliure cuir. 559p + table. Prix : 13.99 € - achat immédiat.

* Les Quatre vents de l’esprit. 2 volumes, complet. Edition originale.
Hetzel, 1881. Prix : 69.99 € - achat immédiat.

* L’Homme qui rit. 2 volumes, complet. Hetzel, 1883. Prix : 26.99 € - achat
immédiat.
* Le Rhin. 2 volumes, complet. Hetzel, 1884. Prix : 26.99 € - achat immédiat

* Bug-Jargal - Han d'Islande - Le Dernier Jour d'un condamné - Claude Gueux
- Le Rhin. Paris, J. Hetzel , (sans date, XIX°). VOL. 195x277. Reliure demi-cuir.
Reliure demi-cuir, dos orné insolé, épidermures, coins émoussés, bords frottés,
rousseurs, nombreuses vignettes, pas de page de titre, état correct. Prix : 25 € achat immédiat.
* Les Chants du crépuscule & Les voix intérieures & Les Rayons et les Ombres.
Editeur Paris Emile Testard et Cie 1885. Format in-4 en demi-reliure éditeur avec
dos à nerfs orné de décors or en caissons du titre et de la tomaison. Quelques
frottements. Date en queue. Bonne tenue. 628 pages en bon état intérieur.
Illustrations hors texte sous serpentes. Portrait frontispice. Volume 3 des œuvres
complet en soi. Prix : 19 € - achat immédiat.
* [Description en anglais. Site eBay Broughton Astley, Leicestershire.] BugJargal, Le Dernier Jour d’un condamné, Claude Gueux. Livre en français,
publié à Paris [peut-être, comme le lot ci-dessus, une édition Hetzel]. Offert
comme prix par le lycée de Glasgow (armes sur la première de couverture) à
Broughton Astley, Leicestershire, né le 22 novembre 1857. L’élève reçut ce
prix en 1874. Prix : 19.99 GBP (23.63 €) - achat immédiat.
* Théâtre en liberté. [Prologue. La Grand'mère. L'Epée. Mangeront-ils ? Sur
la lisière d'un bois. Les Gueux. Etre aimé. La Forêt mouillée] Hetzel &
Quantin, Paris, 1886. Edition originale. Ouvrage présenté dans une pleine
reliure en cuir (box) signée René Kieffer, reliures d'art. Plats ornés de fers
dorés. Tête dorée. Couvertures et dos conservés. Edition originale. 15 x 24 cm.
320 pages. Reliure solide et propre, des frottements et usures, brochage parfait,
papier légèrement bruni. Prix : 41.99 € - 25 enchères.

* Œuvres poétiques. Odes et ballades - Les orientales, Les feuilles
d'automne, Les chants du crépuscule, les voix intérieures, Les rayons et
les ombres, Chansons des rues et des bois. Tome 14. Librairie du
Victor Hugo illustrée, sd, grand in-8 relié demi-cuir rouge dos 5 nerfs.
Illustrations de M eaulle… Bon état (petites taches pages 26 &27). Prix :
29 € - achat immédiat.
* Les Misérables. 5 tomes 1890 [Jules Rouff ?]. En parfait état de conservation.
Prix : 50 € - 1 enchère.

* Les Travailleurs de la Mer. Ernest Flammarion a Paris fin XIXe.
Beau volume demi cuir, plats cartonnés marbrés, dos a 5 nerfs, titre,
auteur & motifs doré, signet, tranche supérieure dorée. Bel ouvrage en
bon état extérieur avec une griffe sur le cuir et léger frottis. Intérieur
avec les pages légèrement brune , quelques pages non découpées sur la
tranche inférieure. 190 X 120 de 436 pages environ. Prix : 4.10 € - 1
enchère.
* Victor Hugo de la jeunesse. Petit Paul - Les Pauvres gens - La
Légende du beau Pécopin - L'Épopée du lion. Paris: M arpon et
Flammarion, sans date, fin 19e siècle. 272 pages, complet, in4 (19 × 25
cm). Un beau cartonnage éditeur relié en pleine percaline rouge. Dos
lisse orné du titre et de beaux fers dorés. Un beau décor doré par A.
Souze au premier plat. Les trois tranches sont dorées ! Tranches
biseautées. Les trois tranches sont dorées ! Une belle édition illustrée
du 19e siècle ! Avec de nombreuses gravures en noir dans le texte et en hors texte. Belles
compositions par A. Brun, Adirne M arie, A. Lançon, C. Julien, J. Ferat, Ludovic M ouchot,
Rochegorsse & Wogel. Un bel exemplaire d'époque. Un beau cartonnage solide, de bel
aspect. Coins un brin écornés. Charnière intérieure fendillée, huit pages à demi volantes, sans
gravité, le cartonnage demeure solide. Intérieur bien conservé, bien frais et propre. En bon
état. Prix : 28.24 € - 8 enchères.
* Han d'Islande - Bug-Jargal - Le dernier jour d'un condamné - Claude Gueux.
Paris Hachette sans date. Complet en un volume, (tiré des œuvres complètes VI),
édition illustrée, ex libris sur vol. relié, 280x195, demi cuir, dos à nerfs, qq
frottements, un plat taché, très bel état intérieur, bon exemplaire. Prix : 35 € achat immédiat.
* Œuvres complètes de Victor Hugo. Paris, Paul
Ollendorff, Société d"Editions Litteraires et Artistiques ,
sans date (vers 1880), 19 volumes in 4, reliure plein
chagrin rouge grenat, dos à nerfs richement décorés de
caissons à fers dorés, titres dorés, très nombreuses
illustrations gravées sur bois par les meilleurs artistes de
l'époque (Deveria, Riou, Henri Pille, Louis Boulanger, Adrien M arie, Tofani, Georges.
Rochegrosse, Emile Bayard, Victor Hugo,...), Très bel ensemble ce cet édition populaire
illustrée.Tome I. Oeuvres poétiques. - Odes et ballades. - Les Orientales; - Les feuilles
d'automne. - Les chants du crépuscule. - Les voix intérieures. - Les rayons et les ombres. - Les
contemplations. - Les chansons des rues et des bois. Tome II. - Œuvres poétiques. - La
légende des siècles. - Dieu. - La fin de Satan. - Le pape. - La pitié suprême. - Religions et
religion. - L'âne. - Les quatre vents de l'esprit. Tome III. - Œuvres poétiques - Les châtiments.
- Les années funestes. - L'année terrible. - L'art d'être grand-père. - Toute la lyre. - Dernière
gerbe. Tome IV. Théâtre. - Hernani - Marion de Lorme - La roi s'amuse - Lucrèce Borgia Marie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Tome V. Théâtre.
Cromwell. - Torquemada.- Théâtre en liberté - Amy Robsart. - Les jumeaux. Tome VI. - Han

d'Islande. - Bug-Jargal.- Le dernier jour d'un condamné. - Claude-Gueux. Tome VII. - NotreDame de Paris. Tome VIII.- Les Misérables. I Fantine. II Cosette. Tome IX. - Les Misérables.
- M arius.- L'idylle rue Plumet. Tome X. Les M isérables. - L'épopée rue Saint-Denis. - Jean
Valjean. Tome XI. - L'archipel de la Manche. - Les travailleurs de la mer. Tome XII.
L'homme qui rit. Tome XIII. Quatre-vingt-Treize Tome XIV. Choses vues. Tome XV. Le
Rhin. - Alpes et Pyrénées. - France et Belgique. Tome XVI. Napoléon-le-Petit .- Histoire d'un
crime. Tome XVII. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie.- Littérature et philosophie. W. Shakespeare. - Paris. - Post-scriptum de ma vie. Tome XVIII. -Oeuvres posthumes.
Lettres à ma fiancée - Correspondance. Tome XIX. - Avant l'exil - Pendant l'exil. - Depuis
l'exil. Prix : 190 € - achat immédiat.
* L'Année Terrible - L'art d'être Grand-Père. Paris. Imprimerie
Nationale/Olendorff, 1914. In-8 Carré (27 x 18 cm) de 651pages. Tirage limité,
1 des 300 exemplaires numérotés sur Vélin du M arais, celui-ci le n°289.
Quelques illustrations et fac-similés. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et
auteur dorés. Prix : 12.07 € - 10 enchères.
* Réunion de 15 titres en 9 dans une reliure uniforme. Les Feuilles
d'automne- Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les
Rayons et les ombres - Bug-Jargal- Le Dernier jour d'un condamné Claude Gueux - Les Travailleurs de la mer - Les Chansons des rues et
des bois- L'art d'être Grand-Père- Les Contemplations - Les
Châtiments - L'année Terrible -Han d'Islande - La Légende des Siècles
(2 vol). Flammarion, Vers 1920, in-12 de 300 pp environ par volume. Reliure demi chagrin à
nerfs, titre et auteur dorés, filet doré sur les plats, tête dorée, initiales en pied. Reliure signée
Legros (Le Havre). Prix : 36.60 € - 16 enchères.
* Lot de trois volumes aux éditions Lemerre. Les Travailleurs de la mer (2
Volumes). Edition Alphonse Lemerre Paris 1907. Relié demi-cuir à coin noir
- Dos à cinq nerfs orné de caissons à motifs floraux dorés – plats ornés de
filets dorés – Tranche supérieure dorée. Format in-16 9x 16 cm – 393 pages et
333 pages. Observations : Bel exemplaire – coins légèrement frottés. L'Art
d'être grand-père. Edition Alphonse Lemerre Paris sans date. Relié demi-cuir
à coin noir - Dos à cinq nerfs orné de caissons à motifs floraux dorés – plats
ornés de filets dorés – Tranche supérieure dorée. Format in-16 9x 16 cm –
279 pages. Observations : Bel exemplaire – dos légèrement frotté, mors frottés. Prix : 27 € - 1
enchère.
* Œuvres choisies illustrées. Poésies et Drames en vers. Larousse. Non daté
(Vers 1910). In-12 Carré de 557 pages. Frontispice en noir et blanc.
Nombreuses illustrations en noir et blanc, dans le texte et hors-texte. Reliure
demi chagrin à nerfs et à coins, dos orné d'un décor doré, titre et auteur dorés,
tête dorée. Prix : 15.42 € - 9 enchères.
* Œuvres Choisies illustrées : Prose et Drames en prose. Ouvrage de 539 pages
avec 24 gravures hors texte, format 20 cm sur 14 cm. Bibliothèque Larousse
(sans date) . Etat: Bon/Très bon. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Œuvres Choisies illustrées : Poésies et Drames en vers. . Ouvrage de 557
pages avec 36 gravures hors texte, format 20 cm sur 14 cm. Bibliothèque
Larousse (sans date). Etat: Bon/Très bon. Prix : 10 € - achat immédiat.

* La Légende des Siècles. 3/3 volumes, collection Nelson, sans date,
384 + 353 + 372 pp - format 11 x 16cm. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Lot de 4 volumes de la collection Nelson. - Notre Dame de Paris 2 volumes 384 pp + 380 pp - Le Pape, La Pitié Suprême, Religions et religion - 372 pp mémoires d'outre-tombe (Chateaubriand) - 558 pp, sans date. Prix : 20 € - achat
immédiat.

* Légende du Beau Pécopin. Ouvrage de 119 pages, format 16 cm sur 11 cm.
Editions du Verbe-1946. Etat: Bon. Prix : 4 € - achat immédiat. [Un exemplaire
identique (de 1945) a ensuite été vendu 1 € avec une enchère.]

* Œuvres complètes, 4/4. Pauvert 1961-1964. Pages : 1730, 1684, 1747,
1670. Etat :
quelques manques sur les rhodoïds sinon bon état.
Dimensions : 23 x 27cm. Prix : 19 € - achat immédiat.

* Lot de 31 livres. Œuvres [presque] complètes de Victor Hugo [il
manque 1 volume]. Tomes I à XVI/1 Edition chronologique
publiée sous la direction de Jean M assin. 1969-1970. Ouvrages à
couverture rigide, reliure plein cuir rouge, auteur et titre sur dos,
dos à 5 nerfs en relief. Format 155 x 215 mm. Prix : 99.99 € achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Edition de M aurice Allem,
1971.Bon état. Quelques mots écrits sur la page de garde. Prix : 15 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. 2 deux livres. Les Misérables [édition de
M aurice Allem] et Notre-Dame de Paris & Les travailleurs de la mer
[Edition de Jacques Seebacher et Yves Gohin]. Prix : 70 € - achat
immédiat.

* Théâtre Complet. Edition Famot, 1974. Précédées, d’une vie de l’auteur, d’un récit
d’une bataille romantique, avec la participation active de Théophile Gautier.
Accompagnées de présentations nécessaires aux différentes pièces, de nombreuses
illustrations dues aux meilleurs artistes parmi lesquels Delacroix, Devéria, Tony
Johannot, Louis Boulanger, Adrien M oreau, Célestin Nanteuil , suivi de jugements et
commentaires sur l'écrivain le tout dans une édition préparée et organisée par Albert
Demazière. Agrémenté de magnifiques illustrations couleur et N&B dont portraits.
Superbe reliure plein cuir éditeur, très richement ornée et dorée sur beau papier bouffant de
luxe. Tranche de tête dorée. Etat : Neuf. Prix : 19 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Notre-Dame de Paris & Les travailleurs de la
mer [Edition de Jacques Seebacher et Yves Gohin]. 1984. Prix : 29.99 € achat immédiat.

* Le Rhin. 2 tomes. Imprimerie Nationale Ed. 1985. Illustrations en
couleurs et pleine page de Victor Hugo. In- 8° (170X230 mm) dos cuir à
4 nerfs de 458 et 448 pages. Tirage limité. Exemplaire numéroté. Comme
neuf ! Prix : 35.76 € - achat immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* [Description en anglais. Site eBay Essex,
New York, États-Unis.] Olympio par André
M aurois. Ex-libris manuscrit de Cliford
Odets. Chez New York, Harper & Brothers,
(1956.) Traduction américaine. Edition club.
Un livre bien conservé, mais qui est troué sur
75 pages (à, partir de la quatrième de
couverture), probablement un tir d’arme à feu
(peut-être un calibre .22). Il est
certain qu’Odets n’est pas l’auteur
du tir ; il chérissait trop Victor Hugo. Provenance : la
bibliothèque de Clifford Odets, dramaturge américain,
né le 18 juillet 1906 à Philadelphie, mort le 18 août
1963 à Los Angeles. Signé par lui. Signature
authentifiée. Prix : 25 USD (23.22) € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Centenaire de Victor Hugo. Relation officielle des fêtes organisées par la
ville de Paris du 25 février au 2 mars 1902. 1903. Excellent ouvrage illustré
de 26 héliogravures. A Paris, de l'Imprimerie Nationale, 1903. Broché, pages
non coupées. M ouillure marginale, légère déchirure au second plat, mais bel
exemplaire. 173 pp. In - Folio (34 X 24,5). Prix : 3.50 € - 1 enchère.

* Victor Hugo. 1885-1935. Collectif. Editions Arts Et M étiers Graphiques –
1935. Couverture souple. Format : 24,5 x 31 - 82 pages. Complet de son
bulletin de souscription à "Photographie 1936" en tête d'ouvrage. Très Bon
Etat Général : Légère usure d'usage de la couverture (photo). Coiffes
légèrement fanées (photo). Signature en contre-plat. Très bon état intérieur.
Prix : 24.90 € - achat immédiat.
* Victor Hugo. Alain Decaux. Editions Perrin, 1985, in-8, 1036 pages. Edition
originale. Un des 2500 sur vergé, menus défauts aux couvertures et des
rousseurs sur les tranches. Prix : 9.60 € - achat immédiat.

* Dessins de Victor Hugo. M aison de Victor Hugo. 1985, Paris,
Editions Les musées de la ville de Paris. In-4 (21 x 27 cm),
broché, non paginé. Abondamment illustré. Etat : papier propre,
ouvrage solide, bel exemplaire. Prix : 30 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations
(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 25 avril 2017 à 14h à Paris (Drouot)
Chantal Pescheteau-Badin - Brice Pescheteau-Badin
16, rue de la Grange Batelière - 75009 PARIS

Tél. + 33 (0)1 47 70 50 90

Lot 32. Victor HUGO, Notre-Dame de Paris, Édition Édouard Guillaume,
Paris, 1888. Exemplaire n° 68. Illustré par Ch. Guillaume. Belle reliure.
Estimation : 100 / 150 €

2. Vente du jeudi 27 avril 2017 à 14h00 à Toulouse
PRIM ARDECO, Jérôme de Colonges.
14 rue du Rempart Saint-Etienne - 31000 TOULOUSE
T. +33(0)5 61 12 62 62
Lot [non illustré] 124 BARBOU (Alfred). Victor Hugo et son temps. Edition illustrée de 120
dessins inédits par M M . Emile Bayard, Clerget, Fichet, Gervex, etc. et d'un très grand nombre
de dessins de Victor Hugo gravés par M éaulle. Paris, Charpentier 1881. in-4. Cartonnage
percaline vert bronze, décor polychrome et argent, tr. dor. (Rel. éditeur). Etui de protection.
BEL EXEM PLAIRE. frais. Estimation 80/100 € :
Lot [non illustré] 179 HUGO (Victor). Les Contemplations. Edition illustrée de dessins
de Victor Hugo. Brie-Compte-Robert, les Bibliolâtres de France 1958. in-4. 1/2 maroquin
prune à coins, fil. dor. Sur les plats, tête dor., couv. et dos cons. (Rel. de l'époque). Tirage
limité à 1200 ex. sur pur chiffon de Rives. Dos décoloré à la reliure. Estimation :
100/150 €
180 HUGO (Victor). Les
M isérables. Illustré de
dessins
par BRION,
gravés
par
Yan et
Perrichon. Paris, Hetzel et
Lacroix
1865.
Plein
maroquin
bordeaux,
caissons dorés et fleur. à froid,
roulettes aux nerfs, double fil. dor. et
roulette à froid en encadr. sur les
plats, tr. dor., étui ( Rel. A l'imitation,
signée L. Houades). Première édition
illustrée.
PRÉCIEUX
EXEM PLAIRE
de
présent
d'Alexandre Piédagnel, accompagné de la lettre autographe de Victor Hugo, signée et datée
Hauteville-House, 23 oct. 1866 : « Je prie M . Hetzel de vouloir bien remettre à M . Piédagnel,
sur les volumes auxquels j'ai droit, un exemplaire illustré des M isérables », sur très fin vélin
bleu, avec son enveloppe, le tout monté sur onglet. L'exemplaire a ensuite été enrichi d'un
portrait de Victor Hugo gravé par Bonnat, d'un portrait gravé à l'eau-forte par L.-R. de Los
Rios et du fascicule des Hommes d'Aujourd'hui consacré à Victor Hugo, ainsi que du
signalement d'un évadé du bagne de Toulon. Le titre et le faux-titre ont été restaurés.
Estimation : 1000 /1500 € :

181 HUGO. Les M isérables. AFFICHE. Théâtre Royal Guernsey. Lessee
and M anager M r Wybert Rousby. Last three nights ! M onday & Tuesday
April 6 & 7 1868, will be produced a New Grand Sensational Drama, of
intense interest, in 4 Acts and a Prologued, founded on VICTOR HUGO'S
great work, entitled LES M ISERABLES or, the atonement of a life !
dramatised especially for M r Wybert Rousby by M r A. Dampier. The
splendid new music and mechanical effects by R. F. Smith... 54 x 25 cm.
Sous encadrement. BELLE ET RARE AFFICHE d'une des premières
adaptations théâtrales des M isérables, donnée sur les tréteaux du Théâtre
Royal de Guernesey, en 1868. Estimation : 100/200 €

Lot [non illustré] 182 HUGO (Victor). Les M isérables. AFFICHE. Théâtre de Rodez.
Direction A. Pras. Dimanche 3 novembre 1889. LES M ISÉRABLES. Grand Drame en 5 actes
et 10 tableaux par VICTOR HUGO. M . Hubert remplira le rôle de Jean Valjean, M me J.
ANDRÉE celui de Fantine... 21 x 27 cm, sous encadrement. Estimation : 30/50 €
183 HUGO (Victor). Les M isères. Première version des M isérables, avec douze portraits au
lavis par G. Pavis. Paris, Baudinière 1927. 2 vol. in-4. 1/2 maroquin havane à coins, tête dor.,
couv. et dos cons. BEL EXEM PLAIRE sur vélin grenu, num. 12 planches d'illustrations h.-t.
Dos éclairci. Estimation : 120/150 €
Lot [non illustré] 184 HUGO (Victor). Napoléon le petit. Paris, M ichel Levy 1875. in-8,
broché. 1/50 sur papier de Hollande gdes marges, seul gd papier après 20 de Chine.
Estimation : 120/150 €
Lot [non illustré] 185 HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Edition illustrée d'après les
dessins de M M . De Beaumont, Louis Boulanger, Daubigny, T. Johannot... Paris, Perrotin,
Garnier 1844. Gd in-8. 1/2 chagrin vert à coins, caisson dor. et à froid, tr. dor. ( P. Foce ). Etui
de protection moderne. Edition illustrée de vignettes et de 55 gravures h.-t. sur acier ou sur
bois. Exemplaire enrichi, montée en p. de garde, d'une INTÉRESSANTE LETTRE
AUTOGRAPHE de Paul M EURICE (2 pp. in-12), littérateur et exécuteur testamentaire de
Victor Hugo, adressée à un directeur de théâtre, et relative aux comédiens les mieux adaptés
aux personnages de Hugo, notamment celui d'Esméralda : « Quant à M lle Brille, je ne crois
pas qu'elle puisse être le personnage qu'il faut pour la Esmeralda. Je me plains que la mariée
soit trop belle. Oui, elle est belle, et la Esmeralda est surtout jolie. M ais le plus grave c'est
qu'elle est grande. Comment voulez-vous que Quasimodo la porte /.../. La première condition
pour le rôle est d'être petite et souple... ». Estimation : 200/300 €
Lot [non illustré] 186 HUGO (Victor). Portrait en médaillon de Victor Hugo âgé (ca 1880).
Huile sur bois non signée. 25 x 18 cm. Sous encadrement. Provenance : Jean Pennachioni.
Estimation : 200/300 €
Lot [non illustré] 187 HUGO (Victor). Portrait photographique par NADAR (ca 1884). Carte
photo 14,5 x 10,5 cm. Sous encadrement. Estimation : 100/150 €
Lot [non illustré] 242 ROSTAND (Edmond). Un soir à Hernani. 26 février 1902. Paris,
Fasquelle 1902. in-8, 31 pp. Pleine basane fauve aux Armes des Rostand, couv. cons.
EDITION ORIGINALE, papier d'édition. Poème écrit à l'occasion du centenaire de la
naissance de Victor Hugo. Estimation :80/100 €

3. Vente du samedi 29 avril à 14h15 à Quimper
Hôtel des ventes de Bretagne Atlantique

1 bis rue de Pont l'Abbé
29000 Quimper
Tél. : 02 98 52 97 97

115 : Victor HUGO. L'Art d'être grand-père. Paris,
Calmann Lévy, 1877, un vol In-8, reliure pleine peau à
grains ornée de fleurs (1 Coiffe arrachée) EDITION
ORIGINALE enrichi d'un envoi autographe de Victor
HUGO à Paul M eurice romancier et dramaturge ami de
HUGO. (Rousseurs) Estimation : 150 - 200 €

4. Vente du jeudi 4 mai à 14h00 à Argenteuil
M aître M arie-Laure THIOLLET (SCP)
17-19, rue Denis Roy
95100 Argenteuil
Tél. : 01 34 23 00 00

Lot non numéroté. Carton regroupant l'œuvre de Victor Hugo aux éditions
Alphonse Lemerre à Paris. (30 volumes). Provenance : atelier Alexandre
Bailly par descendance. Estimation non communiquée.

Lot non numéroté. HUGO Victor, Oeuvres complètes,
10/18 vol., Alexandre HOUSSIAUX, Paris, 1857.
Reliure
cartonnée,
rousseurs.
Estimation
non
communiquée.

5. Vente du mercredi 10 mai à 14h15 à Chinon
M aître Christophe HERBELIN et SALLE DES VENTES DE CHINON S.A.R.L
2, rue Gustave Eiffel
Route de Tours
37500 Chinon
Tél. : 02 47 93 12 64

Lot 311 : HUGO (Victor) Ensemble d'œuvres de Victor Hugo, dont plusieurs
volumes dépareillés des œuvres complètes et plusieurs éditions illustrées du
XIXe s. (Les M isérables, Histoire d'un crime, L'Année terrible) etc.
Estimation : 50 - 80 €

Lot 211 : HUGO (Victor) La Pitié suprême. Paris, Calmann Lévy, 1879. 1
vol. in-8, demi-maroquin rouge avec coins, dos à nerfs avec titre doré, tête
dorée. Reliure de l'époque, cuir décollé sur le plat sup. Agréable exemplaire.
Couv. cons. (2) ff., 142 pp., (1) p. Quelques rousseurs. Edition originale. On
joint, de Victor Hugo : L'Ane. Paris, Calmann Lévy, 1880. 1 vol. in-8 , demichagrin havane de l'époque. M ouillures. M ention de 4ème édition sur le titre.
Estimation : 80 - 120 €
Lot 7 : HUGO (Victor) Billet
autographe
signé
à
Pitre
Chevalier, directeur du M usée
des Familles. Vers 1848 ? Courte
lettre datée à la main du 25 mars.
Cachets de la poste illisibles.
[Voici le texte : « Guérissez vos
yeux M onsieur, et revenez-nous
le plus tôt possible. Vous savez
comme nous vous sommes amis.
Victor
Hugo
25
mars »]
Estimation : 100 - 150 €

6. Vente du 11 mai 2017 à 14h à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 229 - HUGO (Victor). - Dessins gravés par Paul
Chenay. Texte de Théophile Gautier. Paris, Castel,
1863. Grand in-4, percaline rouille, filets à froid et
dorés, grands fers dorés gravés d’après les dessins de
Victor Hugo sur les plats, dos lisse, tête dorée (Ch.
M agnier). Édition originale. L'ouvrage renferme un
portrait et treize dessins hors texte de Victor Hugo
gravés à l'eau-forte et à l'aquatinte par Paul Chenay,
dont une en couleurs et les autres à fond bistre ou
bleuté. Bel exemplaire en cartonnage de l'éditeur.
Coiffes frottées, une planche déreliée. Estimation : 300 € / 400 €
Lot 257 - LIREUX (Auguste). - Assemblée nationale comique.
Paris, M ichel Lévy, 1850. In-4, maroquin bleu nuit, triple filet
doré, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées sur marbrure,
couverture (Duru, 1853). Premier tirage de cet « ouvrage plein
de verve et d'esprit », selon Carteret, illustré de 20 figures hors
texte et de nombreuses vignettes dans le texte par Cham, gravées
sur bois par divers artistes. Un des quelques exemplaires sur
papier vélin fort avec les hors-texte sur chine appliqué cités par
Carteret. Bel exemplaire bien relié par Duru, complet du carton
paginé 128 bis–ter et de la couverture générale, qui est illustrée
d'un grand bois non repris dans le livre. On joint la matrice originale du bois de J.
Gauchard représentant Victor Hugo, imprimé p. 306 de l'ouvrage. Deux mors légèrement
frottés. Carteret, III, 390. Estimation : 3 000 € / 4 000 €
Lot 308 - SONNETS ET EAUX-FORTES. Paris, Alphonse
Lemerre, 1869. In-4, demi-maroquin rouge avec coins, filets
dorés, dos finement orné, tête dorée, non rogné, couverture
(L. Claessens). Édition originale du « premier livre de peintre
publié en France, dans l'esprit de ce qui allait devenir une
riche tradition d'Ambroise Vollard à Aimé M aeght » (M ichel
M elot). Publié sous la direction de Philippe Burty, il renferme
quarante-deux sonnets de poètes contemporains, dont Gautier,
Banville, Verlaine, Heredia, Leconte de Lisle, France, SainteBeuve, etc. Ces poèmes sont accompagnés de quarante-deux
eaux-fortes des meilleurs artistes de l'époque, et notamment
une planche de M anet à l'aquatinte, des paysages de Corot,
Jongkind ou M illet, des compositions de Doré, Nanteuil,
Bracquemond et un dessin de Victor Hugo. Tirage à 386
exemplaires, celui-ci un des 350 sur hollande. Bel
exemplaire. M enus frottements aux coiffes, couverture
piquée, rares rousseurs. Hofer, 64 – Ray, 268 – M . M elot, «
Le texte et l'image », Histoire de l'édition française, III, 310. Estimation : 3 000 € / 4 000 €

7. Vente du 11 mai 2017 à 14h à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot 131 - Anonyme (pseudonyme : Jam Her). Fin XIXe s. - VeThor Ur-Goth. (Caricature sur Victor Hugo). M ars 1885. Eauforte. 138 x 213. Très belle épreuve sur japon. Petite éraflure
filiforme oblique en travers du sujet. Autres petits enfoncements
filiformes (peu perceptibles). Toutes marges. Très rare. Cette très
rare caricature aurait été tirée à petit nombre, sur papier vergé et
quelques exemplaires sur japon, comme le précise en 1888 la
revue belge La Wallonie (numéro 5 du 31 mai 1888). Datée de
mars 1885, elle a probablement été effectivement imprimée à
cette date, avant la mort de Victor Hugo survenue le 22 mai
1885, peut-être en réaction à la frénésie d’hommages rendus au
grand homme à l’occasion de son 83e anniversaire, le 26 février,
qui avait été transformé en véritable fête nationale. Un numéro
spécial du Gil Blas, publié le 27 février 1885, avait notamment
réuni des dizaines de compliments commandés pour l’occasion à
des écrivains célèbres, dont celui de Victorien Sardou que l’on
retrouve gravé sur cette estampe : « M usset, tu n’aurais plus à formuler ce vœu : / Qui de
nous, qui de nous va devenir un Dieu ? ». L’auteur de la caricature, resté anonyme, a
accumulé les traits satiriques dénonçant la déification de l’écrivain, en mêlant texte et image,
jeux de mots et représentations triviales, louanges ironiques et accusations directes.
Estimation : 300 € / 400 €

8. Vente du 12 mai 2017 à 14h à Pau
Hôtel des ventes : 3, allées Catherine de Bourbon 64000 PAU
Tél : + 33 (0)6 11 97 01 70

Lot n°186 : HERVILLY (Ernest d’) Les Baisers
– Paris, Lemerre, 1872 – in-18 étroit : bradel
demi-maroquin brun, date en queue, couv. cons.,
n.r. (V. Champs) Exemplaire probablement de
l’auteur, enrichi de 2 vers A.S. à la garde, et
d’une aquarelle de l’auteur signée et accompagné
de 4 vers A.S. On trouve montées en tête : une
L.A.S. de LECOM TE DE LISLE à l’auteur,
datée Paris 9 oct 1871 « M on cher ami, vos petits
poèmes sont charmants. M ettez, je vous prie,
cette assertion brutale sur le compte de ma
sincérité d’obtus. J’ai parlé à Lemerre, comme
vous le désiriez. Il prétend que la chose étant déjà
convenue, rien n’était plus inutile que mon
intervention. je lui porterai vos baisers mardi.
Tout à vous. » une L.A.S . montée de V. HUGO
à Monsieur d’Hervilly Vos baisers, d’un seul bond, dans la course au Parnasse, Battent
Dorat et Jean S econd. Pour vos baisers, je vous embrasse. 30 mars » [cette lettre nous
semble un faux grossier !], une longue L.A.S. de Jules CLARETIE sur papier à son en-tête,
datée 7 mars 1872. une longue L.A.S. de Pierre BERTON. Il donne sa préférence à « Bonjour
et Epitaphe » Ernest d’Hervilly (1839-1911) fait partie des proches de Victor Hugo. Vicaire
IV, 80. Estimation : 300/400 €

9. Vente du 12 mai 2017 à 14h15 à Paris (Drouot)
BINOCHE & GIQUELLO. Paris
5, rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 47 42 78 01

Lot [non illustré] 2. ACTRICES DU XIXE SIÈCLE. 5 lettres autographes signées; • Dorval
(M arie) (1798-1849) : 2 L.A.S. 1 juin 1832, 3 pages in 8. « … Une bonne loge pour votre
théâtre ce soir… » ; • Juliette Drouet (1806-1883) : L.A.S . 1 page ½ in-12…. « … Vous
prie de transmettre mon invitation et celle de Monsieur Victor Hugo. Monsieur Victor
Hugo vous offre tous ses hommages… » ; • M ademoiselle George (1787-1867) L.A.S. 14
mai 1849, 4 pages in-8 : « … Je crois que la représentation sera très brillante… » ;
•M ademoiselle M ars (1779-1847) L.A.S. 2 pages in 8. Estimation : 200/300 €

10. Vente du 13 mai 2017 à 14 h à S aint-Jean-de-Luz
Côte Basque Enchères
8 Rue Dominique Larrea, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Téléphone : 05 59 23 38 53

Lot 542 - Victor HUGO, Ruy Blas, Editions Le Parnasse, 1963. En feuilles.
Sous coffret gris illustré de mosaïques noires en tissu et en relief et titre doré
au dos. Sous chemise blanche rempliée illustrée du titre en rouge. illustrée
par R. CARRANCE de 30 burins originaux enluminés au pochoir, la plupart
à double page. TIRAGE LIM ITE. Celui-ci un des 67 exemplaires numérotés
sur vélin d'Arches comprenant le tirage sur Japon nacré d'un cuivre inédit
réservé à cette catégorie et signé par l'artiste; une suite de toutes les
illustrations sur Japon nervuré. Estimation : 400 € / 500 €

11. Dimanche 14 mai à 10h30 à Evreux
M aître Perrine BELLIER & M aître Nicolas FIERFORT
1, rue de la Petite Cité
27000 Evreux
Tél. : 06 72 38 90 90

Lot 291 : BECAT (Paul Emile) & Collectif. L'Oeuvre
libertine des poètes du XIXe siècle. Poème de A. Gouffé, J.
M éry, Victor Hugo, J. Janin, Th. Gautier, G. Nadaud, Ch.
Baudelaire, A. Delvau, Ch. M onselet, A. Glatigny, H.
M urger, et Camuset, Les sonnets du docteur -Préface de
Jean Cabanel, illustrations originales de Paul-Emile Bécat.
Paris, Georges Briffaut, 1951. In-8, broché, grand papier,
couv. rempliée imprimée en noir et rouge, étui.
Exemplaien° 61 des 1000 ex. comprenant les gravures en couleurs. 8 planches couleurs hors
texte. Bel exemplaire. On y ajoute du même illustrateur : "Faits et gestes du vicomte de
Nantel, M a vie de Garçon - Illustrations de P. E. Bécat. " Paris, Le livre du bibliophile, 1960,
in-12, br., couv. imprimée. 12 planches couleurs H/T. dont le front. Petites rousseurs en
marges au début de l'ouvrage et sur les coupes. Estimation : 50 - 60 €
Lot 471 : HUGO (Victor). L'homme qui rit. Paris / Bruxelles, Librairie
Internationale / Lacroix, Verboeckhoven et cie, 1869. 4 vol. in-8, ½ chagrin
ép. dos à nerfs ornés d'étoiles dorées dans des caissons. E. O. Bons
exemplaires. " L’homme qui rit est certainement le roman le plus foisonnant,
le plus étrange et le plus poétique de Hugo, et son héros « rit » en effet du
début à la fin par la balafre hideuse qui lui barre le visage. Rit-il vraiment ?"
(René Bourgeois : Variations sur L’homme qui rit). Estimation : 80 - 120 €
Lot 472 : HUGO (Victor). Napoléon le Petit. Londres et Bruxelles, Jeffs et
M ertens, 1852. In-32 de 464 pp. maroquin rouge ép., dos à nerfs finement orné,
triple filet doré encadrant les plats, filet pointillé sur les coupes, dentelle intérieure,
tr. dorées. Edition originale, avec mention de sixième édition (en réalité 6e tirage)
sur le titre. Conforme au descriptif de l'édition originale par Vicaire IV 310 et
Carteret I 414. Deux éditions de "Napoléon le Petit "furent mises en vente
simultanément à Bruxelles, le 8 août 1852 : l'édition in-12 de 385 pp. et l'édition ici présentée
in-32 de 464 pp. plus petite pour le passage clandestin en France. L'édition in-32 est l'édition
originale puis furent édités de nouveaux tirages de cette édition en septembre ("Deuxième
édition"), novembre (Quatrième édition) puis "Sixième édition" en décembre 1852 dont
procèdera ultérieurement la "Septième édition". Des corrections et additions sont incorporées
aux sixième et septième éditions. "Ce dernier texte étant le plus complet" (Sheila Gaudon).
(Vicaire, IV, 310.) Superbe exemplaire. Estimation : 400 - 500 €
Lot 473 : HUGO (Victor). Oeuvres complètes de Victor Hugo.
Paris, Société d'éditions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul
Ollendorff, sd (1906). 19 volumes forts in-4 ; demi-chagrin
rouge, dos à 4 nerfs ornés, plats en percaline rouge. Texte sur
deux colonnes. (reliure ép.). La seule édition populaire illustrée.
Très nombreuses gravures gravées sur bois à pleine page par les meilleurs artistes de l'époque
dont DEVERIA. - RIOU. - Henri PILLE. - Louis BOULANGER. - ADRIEN M ARIE. TOFANI. - G. ROCHEGROSSE. - Emile BAYARD. - Victor HUGO. Etc. Bon ensemble.
Estimation : 200 - 250 €
Lot 658 : [Photographie]. Dans l'intimité de personnages illustres.
1860-1905. [3e album.] sl, sn, sd. In-4 oblong, cartonnage éd. illustré
d'une photographie de Victor Hugo et ses enfants. 31 photographies
contrecollées : Prince Président, Impératrice Eugénie, Comte
Walewski, Comtesse de Ségur, Alfred de Vigny, Charles Baudelaire, la Comtesse de
Castiglione, Jules Janin, Victor Hugo à Guernesey, Bernadette Soubirous, Clémenceau,
Cécile Sorel, Alexandre Dumas père, la Tour Eiffel, M aupassant, Coquelin Cadet, Nerval,
Sadi Carnot, Pierre Curie, M anet et M allarmé, Lucien et Sacha Guitry, etc. etc. Amusant
album.

12. Vente du 17 Mai 2017 à 14h à Paris
Tajan
37 Rue des M athurins, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 30 30

Lot [non illustré] 92 - Adèle HUGO. 1803-1868. Épouse de Victor Hugo. - L.A.S. à Félix
Avril, chez M . Guilleminault (…). S.l., ce 8 (août 1831). 2 pp. bi-feuillet in-12, adresse au
verso, marques postales Intéressante lettre relative à la représentation de "M arion Delorme" ;
Victor est bien sensible à la bonté que vous avez de vouloir bien vous déranger pour M arion ;
il me charge de vous dire que la pièce est fixée sans faute pour jeudi 11 (…). Elle est fâchée
que la représentation soit repoussée à ce point ; mais en vérité, vous avez été si bon pour
Hernani, que j’espère que vous voudrez bien faire quelques choses pour M arion (…). Interdit
en 1829, le drame allait en effet être donné en première à la porte St-M artin le 11 août 1831,
avec M arie Dorval dans le rôle de M arion et Bocage dans celui de Didier. [...] Estimation :
400 € / 500 €
Lot 91 - Adèle HUGO. 1803-1868. Épouse de Victor Hugo.
& Alphonse de LAM ARTINE. 1790-1869. Écrivain poète.
L.A.S. d’Adèle et L.S. de Lamartine, à Louise Belloc. (Paris,
28 janvier 1838). 1 pp. bi-feuillet in-8 à son chiffre "A H"
couronné, adresse au verso, marque postale, trace de
trombone ; 1 pp. bi-feuillet in-4, apostille, petite tâche. Bel
ensemble de correspondance de la part du couple Hugo et de
Lamartine pour soutenir le journal "la Ruche" fondé par
Louise Swanton-Belloc. Adèle Hugo lui adresse la réponse de
monsieur de Lamartine. Nous avions désiré qu’il eût promis
davantage, mais il tiendra ce qu’il a dit. Victor dîne
aujourd’hui chez monsieur de Ségur. Il lui parlera de vous
(…). Elle souhaite sincèrement sa réussite ; Le Journal que
vous avez fondé est tellement utile qu’il est de l’intérêt de
tous qu’il ait du succès (…). Joint la lettre d’encouragement
de Lamartine adressée à Louise Belloc dont les textes avaient été recommandés par Victor
Hugo ; Je m’estime heureux de l’occasion que vous voulez bien m’offrir de payer à votre beau
talent le juste tribut d’éloges qui lui est dû (…). Il a apprécié les quelques fragments lus dans
la "Ruche" ; Vous lire en entier m’est une bonne fortune dont j’ai déjà remercié Victor Hugo
(…). Lamartine l’assure de son soutien lors du concours du prix M onthyon. Apostille de
Louise Belloc indiquant que la lettre a été sauvée des Prussiens en 1871 (…). Estimation : 300
€ / 400 €
Lot 93 - Victor HUGO. 1802-1885. Écrivain. - L.A.S. au
rédacteur du Journal des Salons. (Paris), mercredi
9 décembre (circa 1828). 2 pp. bi-feuillet in-8, adresse au
verso avec cachet de cire rouge. Hugo adresse une
correction à son article d’hier ; il a relevé deux petites
inexactitudes que je vous serai fort obligé de rectifier en
publiant la note ci-incluse ou quelque chose qui y
ressemble. Il profite de l’occasion pour le remercier pour
cette fois et pour toutes celle où vous voulez bien
prononcer mon nom. J’étais malade et renfermé chez moi
par ordonnance de médecin à l’époque de l’affreux
malheur qui nous a tous frappé. Vous dans une de vos
plus intimes amitiés, moi, dans une de mes plus vives
sympathies. M ais j’espère bien aller un de ces jours lors
d’une répétition de Hernani, vous voir et m’affliger avec
vous (…). Estimation : 1 000 € / 1 200 €

Lot [non illustré] 94 - Victor HUGO. 1802-1885. Écrivain poète. - Note autographe signée.
Paris, 30 novembre 1835. 1 pp. oblong in-8, à l’encre brune avec ajouts de deux chiffres d’une
autre main, à l’encre rouge. Bon pour au porteur d’une somme de 1 000 francs due par son
éditeur Eugène Renduel. "Bon pour mille francs à toucher à vue chez M . Renduel aujourd’hui
30 novembre, en exécution de nos traités le dit bon devant lui tenir lieu de quittance". Dans
l’angle inférieur, V. Hugo a inscrit l’adresse de Renduel rue des Grands-Augustins. Le libraire
Renduel était l'éditeur attitré du cénacle romantique, publiant outre les œuvres de Victor
Hugo, celles de Théophile Gautier, Alfred de M usset, Charles Nodier, Sainte-Beuve et Alfred
de Vigny. Certains des ouvrages qu’il publiait, étaient illustrés par de grands artistes du temps
comme Célestin Nanteuil ou Tony Johannot. En 1835, il édita notamment dans la série des
Œuvres de Hugo, Angelo tyran de Padoue et les Chants du crépuscule. Il devait cesser ses
activités éditoriales au moment du Second Empire, sa maison d’édition étant reprise par Louis
Hachette. Estimation : 800 € / 1 000 €
Lot 95 - Victor HUGO. 1802-1885.
Écrivain poète. - Poème autographe.
S.l.n.d. (circa 1854). 1 pp. in-12, à l'encre
noire. Brouillon de trois sizains, écrit sur
un exemplaire de la Vie d’Apollonius de
Tyane (de 1854), dont un à l'horizontal
dans la marge de droite, biffé d'une large
croix, avec au verso la mention "Dieu"
(mais non retenu par Hugo pour le long
poème épique éponyme recueilli dans les
Œuvres posthumes). En marge, mention
autographe : ceci pourrait être une pièce entière.
Les sages, en suivant leurs rêves nécessaires,
Ne perdent pas de vue ici-bas les misères ;
L’astre les enchaîne à son char,
Ils creusent l’être, l’âme, et l’espace, et le nombre ;
Un de leurs yeux profonds contemple Dieu dans l’ombre,
Et/M ais l’autre est fixé sur César (…).
Ces 18 vers ont été publié à titre posthume dans le cycle des Années funestes, sous le titre
"Ecrit sur un exemplaire de la vie d’Apollonius de Tyane", daté de Jersey, le 6 avril 1854.
Estimation : 3 000 € / 3 500 €
Lot 96 - Victor HUGO. 1802-1885. Écrivain poète. L.A.S. (à Auguste Vaquerie [sic]). S.l., 29 octobre (1862). 1
pp. in-16. Lettre hâtive relative aux bons à tirer pour Les
M isérables ; Cher vieux camarade, Je vous envoie les bons
à tirer possibles ; les trois dernières feuilles exceptées ; mais
ne pas les remettre à M . M ichaïlis demain 30, avec les
autres, en épreuves. Estimation : 2 000 € / 2 200 €

Lot 115 - George SAND. 1804-1876. Femme de lettres. M anuscrit autographe. S.l.n.d. (circa 1872). 6 ff. 1/4 in-8 broché
en cahier ; mention aut. sur le coins sup. "inédit" ; texte qui
semble inachevé, avec des ratures et corrections. Réflexions de
Sand sur la lecture et sur Victor Hugo. Je lis très peu d'ouvrages
nouveaux, m'étant toujours dit qu'il fallait commencer par lire les
anciens. Or il est arrivé que la liberté des circonstances et celle
de l'esprit m'ayant toujours manqué, je n'ai lu ni les uns, ni les
autres. Sexagénaire, je m'étais dit qu'il était grandement tems de
commencer mon éducation si je voulais savoir quelque chose
avant de mourir. Je ne tarderai pas à être septuagénaire et je n'ai
encore rien appris par les livres (…). M on esprit est une bête
indisciplinée, il m'emporte où il veut, et ma volonté, à moi, a
beau courir après lui, il se moque d'elle et s'envole à travers
champs. La rêverie tue l'attention. Ce vagabondage de la pensée
augmente avec l'âge. M ais dernièrement elle a lu, comme on doit
lire, un fragment de Victor Hugo : Toujours au premier rang, toujours le poète immense et la
forme souveraine. On le raille, on le blâme, on proclame sa déchéance intellectuelle, c'est lui
qui le dit, on se moque de son képi, on y attache des grelots, qu'importe ? Arrivé à une
certaine hauteur l'oiseau de haut vol n'entend plus le cri des passereaux. Il plane (…) il ne
dévie pas de sa route. Il monte toujours. Il trouve là-haut dans la région des nuages des voix
qui le consolent et le vengent, la voix haute qui répond magnifiquement à la voix sage. Il
montera encore et, dans la région tout à fait pure et lumineuse, il entendra la voix juste dont
un faible écho arrive jusqu’à nous, mais qu’à lui seul appartient de traduire dans la langue
impérissable des poètes. Estimation : 2 000 € / 2 500 €
Lot 161 - Claude DEBUSSY. 1862-1918. Compositeur. - L.A.S.
à son cher Vieuille. Jeudi 6 avril 1905. 1 pp. in-8. Au chanteur
d’opéra, la basse Félix Vieuille, au lendemain d’une reprise à
l’Opéra-comique de Pelléas et M élisande avec les interprètes de
la création. Si vous n’avez pas lu "l’art d’être grand père" de
notre national poëte Victor Hugo, n’en prenez aucun souci, car
vous êtes le plus grand et le plus profondément humain des
"grands pères" (…). Laissez-moi vous en remercier une fois de
plus et vous serez affectueusement les mains (…). Estimation : 1
000 € / 1 200 €

13. Vente du 17 mai à 14h15 à Angers
Xavier de La Perraudière
12 RUE DES ARENES
49100 Angers
Tél. : 02 41 88 63 89

Lot 116 : HUGO, Victor. OEuvres. Réunion par un amateur de 40
vols. in-8 des OEuvres de Hugo publiées chez divers éditeurs:
Editions Houssiaux (1869-72), Lacroix (1863), Librairie
Internationale (1869), Pagnerre (1866) et M ichel Lévy (1872).
Jolie reliure d'époque uniforme en demi-chagrin rouge, dos à nerfs

orné de caissons dorés, grandes marges, bel état de fraîcheur. Quelques minimes défauts. Cet
ensemble comprend les titres suivants en édition originale: Victor Hugo raconté par un témoin
de sa vie, avec, OEuvres inédites: Bruxelles et Leipzig: A. Lacroix, 1863, 2 vols.; William
Shakespeare, 1864; Les Travailleurs de la mer, 1866, 3 vols.; L'Homme qui rit, 1869, 4 vols.
(Quatre-vingt-treize et la Légende des siècles ne font pas partie de cet ensemble). Estimation :
300 - 500 €
Lot 117 : HUGO, Victor. Les M isérables. Paris: Pagnerre, 1862. E.O., 10
tomes reliés en 5 vols. in-8. Reliure d'époque en demi-chagrin rouge, dos à
nerfs orné. AVEC: HUGO. Le Rhin, illustré par Beaucé & Lancelot. Paris:
Hetzel, s.d.; AVEC: HUGO. Les Travailleurs de la mer, illustrée de 70
dessins par Chifflart. Paris: Hetzel et Lacroix, 1869, cartonnage d'éditeur
en percaline illustrée signé M agnier. Estimation : 150 - 200 €

14. Vente du samedi 20 mai à 14h30 à Vannes
Jack-Philippe Ruellan
8 rue du Dr J. Audic
Z.A.C. du Ténénio
BP 37
56000 Vannes
Tél. : 02 97 47 26 32

Lot 355 : HUGO (Victor) - Quatrevingt-Treize - Paris ; Lemerre,
1906 - 2 volumes In-12° - Reliure de l'époque demi-veau bordeaux à
coins sous étui marbré (légèrement frotté) - Dos à nerfs ornés titrés et
tomés or - Têtes dorées - Très bon exemplaire. Estimation :30 - 40 €

Lot 214 : HUGO (Victor) - La légende des siècles - M onte Carlo ;
Arts et couleurs, le Chant des Sphères, 1975-1976 - 3 volumes grand
In-4° sous emboîtages bordés (légèrement frottés) - Illustrations in et
hors-texte en couleurs de Rino Ferrari - Reliure éditeur basane
havane, plats encadrés d'1 dentelle et ornés de 2 visages frappés à
froid - Dos lisses à l'identique (uniformément passés et de menus frottements) - Gardes or
moirées - Têtes dorés - Très bon exemplaire numéroté sur vélin (256 sur 450) enrichi d'1 suite
en sépia des illustrations hors-texte, sans l'illustration hors-texte encadrée annoncée Certificat d'authenticité joint. Estimation : 150 - 200 €

15. Vente du samedi 20 mai à 17h00 à S t Cyr sur Loire
Pavillon Charles X
Parc de la Perraudière
37540 St cyr sur loire
Tél. : 06 71 89 26 64

Lot 142 : [Autographes et dessins XIXe, Famille d'Orléans, et divers]
Album in-4 en demi-chagrin vert, comportant 120 lettres ou documents
de formats divers montés sur onglets, presque tous manuscrits, écrits
entre 1830 et 1870 environ et adressés au comte d'Argout, Pair de France.
On relève notamment 2 lettres manuscrites autographes du roi LouisPhilippe, 2 de la reine M arie-Amélie, 5 dessins à l'encre du duc d'Orléans
fils aîné du roi Louis-Philippe, et un dessin par le duc d'Aumale, certains
dessins ayant trait à la conquête de l'Algérie et aux Portes de Fer. Lettres
autographes signées : Victor Hugo, Horace Vernet, Barante, Duchesse de
Dino, Achille Fould, etc. et de très nombreux acteurs de la vie sociale et politique du temps.
Bel ensemble rare, resté intact depuis l'origine. Estimation :1 500 - 2 000 €

16. Vente du 24 mai à 14 h à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 12. HUGO (Victor). - Lettres à Juliette Drouet. S.l., Jean-Jacques
Pauvert, 1964. In-8, broché, chemise, étui (Pierre M ercier - 1986). Édition
originale. Un des 62 exemplaires survergé de Hollande, seul grand papier
avec 15 Japon. Estimation : 200 € / 300 €

Lot 122. [HUGO (Victor)]. - Copie manuscrite du
recueil Les Châtiments. [vers 1870]. - In-8 oblong,
chagrin noir, dos orné de caissons dorés, tranches
peignées, titre doré sur le premier plat (Relié vers
1880). Jolie copie soigneusement calligraphiée,
offrant l'intégralité du recueil et se terminant sur
une cinquantaine de notes, documents sur l'histoire
du livre et des circonstances de publication donnés
par Hugo. Estimation : 200 € / 250 €

Lot 332. [HUGO (Victor)]. - Bug-Jargal. Paris, Urbain Canel, 1826. In-18,
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos orné, tête dorée,
couverture et dos (M . Godillot). Édition originale. Exemplaire bien complet
du frontispice de Devéria gravé à l'eau-forte par Adam, en épreuve sur vélin,
du feuillet d’annonces final et de la couverture. Dos légèrement passé,
quelques pâles rousseurs. Estimation : 300 € / 400 €

Lot 333. HUGO (Victor). - Cromwell, drame. Paris, Ambroise Dupont et
Cie, 1828. In-8, demi-maroquin rouge avec coins, tête dorée, non rogné
(Quinet). Édition originale. La préface de Cromwell, très célèbre, est le
manifeste du romantisme français.
Exemplaire enrichi d'une lettre
autographe paraphée de Victor Hugo d'une page priant un ami de faire
insérer dans La Quotidienne une annonce de sa pièce de Cromwell et, si
possible, une citation de la préface. Trois portraits et une figure gravés ont
également été ajoutés au volume. Quelques rousseurs et petites mouillures
éparses. Estimation : 300 € / 400 €

Lot 334. HUGO (Victor). - Hernani, ou l'Honneur castillan. Paris, M ame et
Delaunay-Vallée, 1830. In-8, maroquin rouge janséniste, dentelle intérieure
dorée, tranches dorées (R. Petit). Édition originale. L'exemplaire présente les
erreurs de pagination des pp. 80 et 154, mais la p. 71 après correction : « Vous
êtes mon seigneur, vaillant et généreux ». Il a été établi sans le catalogue de
l'éditeur. De la bibliothèque Raymond Boueil, avec ex-libris. M ors frottés.
Estimation : 400 € / 500 €

Lot 335. HUGO (Victor). - Le Roi s’amuse. Paris, Eugène
Renduel, 1832. In‑8, demi-maroquin rouge avec coins, filet
doré, dos lisse orné en long, non rogné (Thierry). Édition
originale, ornée d'un frontispice de Tony Johannot sur chine
appliqué. Bel exemplaire sans mention d’édition. Petites
restaurations au dernier feuillet. Estimation : 150 € / 200 €

Lot 336. HUGO (Victor). - Étude sur M irabeau. Paris, Adolphe Guyot,
Urbain Canel, 1834. [...]In-8, broché. Édition originale. Exemplaire tel que
paru, bien complet du catalogue des éditeurs. Dos fendu, quelques rousseurs.
Estimation : 200 € / 300 €

Lot 337. HUGO (Victor). Les Feuilles d’automne. Paris, Renduel, 1834. –
Odes et ballades. Ibid., id.,1838. 2 vol. – Les Orientales. Ibid., id., 1838.
– Les Voix intérieures. Paris, M ichaud, 1843. Ensemble 5 volumes in-8,
veau violet, trois fi lets dorés et deux à froid en encadrement, dos lisse orné
d’un double encadrement de fi lets et fleurons dorés, coupes ornées, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). el ensemble d’œuvres
poétiques de Hugo en pleine reliure romantique .Légères différences de fers
entre les reliures, menue restauration sur un plat, rousseurs éparses. Estimation : 200 / 300 €
Lot 338. HUGO (Victor). Les Burgraves. Paris, E. M ichaud, 1843. In-8, veau
marbré, cartouche supralibris doré au centre, dos soulignés de fi lets noirs se
poursuivant sur les plats, tranches dorées, fi lets dorés et pointillés noirs
intérieurs, couverture (Ch. M eunier, 1902). Édition originale. Exemplaire de
seconde émission avec la correction du mot « heure » p. 14 (Bertin, n° 179). Il
est enrichi d’une lettre autographe signée de Victor Hugo à son ami
l’architecte Charles Devieur, dit Robelin, l’invitant à la première des

Burgraves, le 7 mars 1843: « Voici, mon cher Robelin, les deux stalles que vous m’avez
demandées. Je serais charmé que vous y allassiez vous-même, car vous savez que mes
pires ennemis sont là. J’y voudrais sentir aussi mes meilleurs amis... » (s.d., « ce
lundi » 6 mars 1843). M ors légèrement frottés. Estimation : 600 / 800 €
Lot [non illustré] 339
HUGO (Victor). Châtiments. Genève et New-York,
[Bruxelles, Jules Hetzel], Saint-Hélier, Imprimerie universelle [Bruxelles,
Henri Samuel], 1853. In-32, demi-basane brune, dos lisse orné de filets dorés
(Reliure ancienne). Édition originale intégrale.Exemplaire de second
tirage.Reliure un peu frottée, rares petites déchirures marginales. Estimation :
200 / 300 €
Lot 340. HUGO (Victor). Les Contemplations. Paris, M ichel Lévy,
Pagnerre, 1856. 2 volumes in-8, demi-chagrin vert, plats de percaline
assortie encadrés d’un fi let à froid, dos orné de même, tranches mouchetées
(Reliure de l’époque). Édition originale parisienne.Chef-d’œuvre poétique
de Hugo, Les Contemplations fut publié simultanément à Paris et à
Bruxelles. L’édition parisienne comporte, sur les couvertures et au
verso des faux-titres, une mention d’Édition spéciale pour la France,
interdite pour l’étranger qui fut ensuite grattée par l’éditeur et les
ayant-droit ; cette mention ne figure pas dans le présent exemplaire.
Bel exemplaire dans une jolie reliure de l’époque. Quelques rousseurs. Estimation : 400 / 500
€
Lot 341. HUGO (Victor). Les M isérables. Paris,
Pagnerre, 1862. 10 volumes in-8, demi-maroquin noir,
dos orné de roses et fleurons dorés, tranches lisses
(Reliure de l’époque). Édition originale parisienne de
ce roman capital et universellement estimé. Les
M isérables parut presque simultanément à Paris,
Bruxelles,
Leipzig,
Londres, M ilan, M adrid,
Rotterdam, Varsovie, Pesth et Rio de Janeiro et
constitua le plus grand succès d’édition du XIXe siècle.
L’édition de Paris, parfois considérée comme
l’originale, parut trois jours seulement après celle
d’Albert Lacroix à Bruxelles. Elle fut d’office
partagée en plusieurs tranches, assorties de mentions
fictives d’édition. On a ajouté à l’exemplaire, comme souvent, la suite de vingt figures
gravées d’après Castelli et Neuville. Exemplaire enrichi d’un envoi autographe signé de
Victor Hugo à Philippe Burty. Collectionneur et critique d’art, Philippe Burty (1830-1890) fut
une personnalité influente du monde de l’art dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il a
notamment contribué à l’émergence du japonisme et à la renaissance de l’eau-forte et du livre
illustré, soutenu les impressionnistes et publié la correspondance d’Eugène Delacroix. Grand
admirateur et ami fidèle de Victor Hugo, il fut aussi l’un des premiers amateurs de ses
dessins, auxquels il consacra, en cette année 1862, un article dans la Chronique des arts
et de la curiosité. Sa collection hugolienne, réunissant livres dédicacés, œuvres
graphiques et autographes, était considérable : elle occupe plus de 140 numéros du catalogue
de sa bibliothèque. Les envois de Hugo sont très rares sur LES M ISÉRABLES, et
extrêmement recherchés. Le feuillet de faux-titre du premier tome portant l’envoi provient de
l’exemplaire de Burty, décrit en percaline rouge dans le catalogue de sa vente (1891, n°824).
M ention fictive de septième ou huitième édition sur les titres. Rousseurs. Estimation : 3 000 /
4 000 €
Lot 342 HUGO (Victor). L’Âne. Paris,
Calmann-Lévy, 1880. In-8, bradel demipercaline verte, dos lisse orné d’un fleuron
doré, pièce de titre rouge, initiales C. L. en
queue, non rogné (Reliure de l’époque).
Édition originale. Envoi autographe signé de
Victor Hugo à John Lemoinne (1815-1892),

rédacteur au Journal des Débats, à la Revue des deux M onde et au M atin, mais aussi
diplomate et homme politique. Républicain modéré, il fut élu sénateur inamovible en
février 1880. Estimation : 300 / 400 €
Lot 366 - VACQUERIE (Auguste). - Demi-teintes. Paris, Garnier
frères, 1845. In-12, broché. Édition originale, dont il ne fut pas tiré
de grand papier. Écrivain et journaliste, beau-frère de Léopoldine
Hugo, Auguste Vacquerie (1819-1895) fut un admirateur
inconditionnel et un ami proche de Victor Hugo. Envoi autographe
signé de l'auteur à sa « sœur bien-aimée » M arie Arsène Lefèvre
(1811-1882). Quelques rousseurs. Estimation : 150 € / 200 €

17. Vente du vendredi 26 mai à 10h00 à Bourges
M aîtres DARM ANCIER & CLAIR
11 rue Fulton
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 02 90

Lot 135 : M IRECOURT ( Eugène de ). Les Contemporains. Paris,
Gustave Havard,1854-57. Ensemble de + / - 26 volumes in-16
brochés, couvertures imprimées, non rognés ( état de parution ).
Première série : Victor HUGO, George SAND, LAM ENNAIS,
M USSET, NERVAL, LAM ARTINE, BALZAC, RACHEL,
M EYERBEER, ROSSINI, François ARAGO, VIGNY, Paul FEVAL
et Emmanuel GONZALES, SAINTE-BEUVE, DUM AS Père, Louis VEUILLOT,
M ICHELET, LEDRU-ROLLIN. Deuxième série : M elle GEORGES, Henry M URGER,
Anaïs SEGALAS,GAVARNI, BERLIOZ, Rosa BONHEUR, Henri HEINE, Lola M ONTES.
Chaque titre est normalement orné d un portrait en frontispice. Collection Jean Chavaillon.
Estimation : 60 - 80 €
Lot 347 : HUGO ( Victor ), poète, écrivain, intellectuel
français ( Besançon 1802 - Paris 1885 ). L.a.s. datée du
23 juin [ 18 ? ], 1 p. in-12. Réponse à une lettre de
recommandation : Vous savez M onsieur et cher
confrère le peu de positions possibles et
l’encombrement des titres, de devoirs, d’intrigues et de
demandes. Comment se frayer un nom dans cette cohue
où tout le monde pousse et si peu arrivent ! J’aurai votre
situation présente à l’esprit et je ferai le meilleur de mon
coeur. En attendant je vous envoie l’expression de tous
mes sentiments de confraternité cordiale. Collection
Jean Chavaillon. Estimation : 300 - 400 €

Lot 348 : HUGO ( Adèle ), épouse
de l’écrivain français Victor HUGO
en 1822 [sic !] ( Paris 1803 Bruxelles 1868 ). L.a.s. datée de
Guernesey, 10 avril [ 18 ? ], 2 pp. 1/2
in-16. A Paul Chenay, son beau-frère
( l’époux de sa soeur Julie Foucher ).
Après sept mois de séjour à
Guernesey, Julie va rejoindre son
mari : nous ne nous consolons de son
départ que parce qu’elle va vous
retrouver et qu’en quittant le bonheur
elle va chercher le bonheur car je ne
doute pas cher Paul qu’elle soit heureuse près de vous. Vous ne pouvez qu’aimer
profondément une femme intelligente, élevée d’âme et d’esprit, dévouée au devoir et d’une
distinction si parfaite. Je vous la rends fraîche et jolie, que voulez-vous de plus. Signature
adèle. Julie FOUCHER ( 1822-1905 ) épousa sur le tard le graveur Paul CHENAY (18181906) en août 1858. Union malheureuse avec cet artiste de seconde zone, ivrogne, vantard et
endetté ( ce qui explique les jugements peu amènes de Juliette Drouet sur Paul Chenay,
qu’elle trouve grossier ). Elle s’installe à Guernesey en 1860 et tient le rôle de gouvernante de
Hauteville House à partir de 1861. Elle aide aussi à la copie des manuscrits de Victor HUGO.
Collection Jean Chavaillon. Estimation : 150 - 200 €
Lot 393 : VACQUERIE ( Auguste ), poète, dramaturge,
photographe et journaliste français ( Villequier 1819 - Paris
1895 ). Beau-frère de Léopoldine, fille de Victor HUGO,
suite au mariage avec elle de son frère Charles en 1843. La
mort dramatique des jeunes époux, le 4 septembre de la
même année, ne rompit jamais les liens entre Vacquerie et
Hugo. L.a.s. datée du dimanche 19 avril 18[ ? ], 2 pp. in-12,
au sujet d’une pièce de vers pour une oeuvre de bienfaisance
organisée au Havre : M ille remerciements, mon cher ami [
Victor Hugo ? ], de vos nobles vers. Je ne vous demandais
pas tant. Des vers déjà faits eussent suffi [...] Cela va faire à
ces pauvres pêcheurs un logis et des habits. La poésie donne
des diamants pour que les pauvres aient du pain. Elle est plus
riche que les riches et c’est d’elle surtout que vous pouvez
dire que les sous qu’elle donne se changent en louis d’or.
Vous aurez donné quelques bouchées de pain et il vous en sera revenu une strophe superbe.
Signature A. Vacquerie . Collection Jean Chavaillon. Estimation : 120 - 150 €

18. Vente du 3 juin 2017 à 13h à Marbella (Espagne)
International Autograph Auctions Europe S.L
Tel : 0115 845 1010

Lot 343 - HUGO VICTOR: (1802-1885)
French Poet and Novelist. A.L.S., Victor
Hugo, one page, 8vo, H[auteville] H.[ouse]
28th January [1868], to an unidentified
colleague, in French. Hugo states `Sir and
excellent colleague. I cannot go to Jersey. I
entrust you with Hernani, and I recommend
to you my very talented women friends who
have obtained a great success in France..´
further concluding with three words in
English `Cordial shake hand´. [Voici notre
transcription : « H.H. 28 janvier M onsieur
et excellent confrère, je ne puis aller à
Jersey. Je vous confie Hernani, et je vous
recommande mes acteurs qui ont [un ou
deux mots illisibles] et ont eu en France un
grand succès. M es hommages à la
charmante miss Sulhman [?]. Cordial shake
hand. Victor Hugo”] Overall age wear and
creasing. The letter has been affixed to a
very slightly larger card. Hernani (1830) is
a drama by Hugo. Hernani was the
inspiration to Verdi´s opera Ernani (1844).
On 20th June 1867 the Hernani obtained a
great success at the Comédie Française.
Very good. Estimation : 600 € / 1 000 €
Lot 344 - HUGO VICTOR: (1802-1885) French Poet and
Novelist. Rare signed and inscribed sepia 2.5 x 4 cabinet
photograph by Hugo [sic pour “par Carjat”. 1862 lors du «
banquet des M isérables »]. The Carjat & Cie Paris image
depicting the French poet standing, in a three quarter length
formal pose. Signed `To M . C. Caragnel, his friend Victor
Hugo´ in bold black ink to the lower white border of the
photograph. Very good. Estimation : 1 800 € / 2 400 €

Lot 345 - HUGO VICTOR: (1802-1885) French Poet and
Novelist. Vintage signed sepia cabinet photograph, the oval image
depicting Hugo in a head and shoulders pose. Photograph by M .
[sic pour “JM ”] Lopez of Paris [in 1877]. Signed by Hugo in bold
black fountain pen ink with his name alone to the lower
photographer's mount. M atted in dark brown and framed and
glazed in a decorative frame to an overall size of 10 x 12. Some
very light, extremely minor age wear, Very good. Estimation : 1
800 € / 2 400 €

Lot 450 - HUGO JOSEPH: (1773-1828) French General in
the Napoleonic wars. Father of Victor Hugo the French
Writer. Scarce A.L.S., Hugo, two pages, 8vo, Avila, 2nd
July 1809, to his wife, in French. Hugo reports on few bills
of exchange he has received, and mentions what payments
he intends to do with, stating in part `..a bill of exchange
for 3236 fr to be paid to M . Ternaux on M . Dupin banker
in Paris.. to pay the two quarters explained and to pay as
well the third quarter which we start today. I hold in my
hands another bill of exchange of six thousand francs…´
further saying `M y intention is that you use this amount to
pay your debts and to buy the presents I owe to the children
for their progress and their good behaviour. I suppose that
Abel has received my answers.´ A bold black ink written
letter. Left edge very slightly irregularly trimmed,
otherwise Very good. The present letter is written from
Avila, Spain. Joseph Hugo, serving under Joseph
Bonaparte, takes the control of the city of Avila in January 1809 and waits for M arshal
Soult´s arrival. He is appointed Brigade General and Governor of the city in August 1809,
shortly after the present letter date. He would later be appointed Count of Siguenza and in
1812 Commander in M adrid saving thousands of French during the retreat and evacuation.
Sophie Françoise Trébuchet (1772-1821) wife of Joseph Hugo and mother of Victor Hugo.
Sophie remained in Paris while Hugo was fighting in Spain, until 1811-1812 when several
close friends of Hugo were arrested and condemned, Sophie then travelled to M adrid crossing
half of Spain in war, to meet her husband. Hugo, Count of Spain, who was presenting his
mistress as his wife in M adrid, asked Sophie to accept divorce. She refused in order to keep
the pension, and returned to Paris with the children. Abel Hugo (1798-1855) French Officer
and Writer. Elder brother of Victor Hugo. Estimation : 120 € / 180 €

19. Vente du 08 Juin 2017 à 14h à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

/ 300 €

Lot 54 - Étienne Carjat (1828-1906) - Victor Hugo, c. 1876.
[Cette photographie, de 1872, est datée à tort de 1873 dans
CFL et dans de très nombreuses publications. Les notes du 5
mars et du 6 mai 1872 des Carnets, ainsi que les lettres de
Victor Hugo du 12 août (à M me Zélie Robert) et du 14
octobre (à M . Émile Robert) permettent de rectifier cette
erreur. Le catalogue de la vente Christie’s du 4 avril 2012
(Collection Hugo, Victor, Georges, Jean et les autres, p. 41),
ne s’est quant à lui, pas trompé. La photographie a été
publiée en frontispice dans le livre d’Auguste Vacquerie
Aujourd’hui et Demain, quatrième édition, Paris, M ichel
Lévy Frères, 1875.]
- Photoglyptie issue de la Galerie
Contemporaine (Goupil), contrecollée sur carton d’éditeur
avec légendes imprimées. 23,5 x 18,5 cm. Estimation : 200 €

Bulletin des ventes du 15 mai au 31 mai 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)

Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Lettre autographe
signée,
M arine
Terrace (Jersey), 19
février
1854,
au
révérend Pearce à
Guernesey, 2 pages
in-8
(petites
déchirures avec perte
de quelques lettres).
Très belle lettre de
Victor Hugo contre la
peine de mort après
l’affaire Tapner. «
M arine Terrace, 19
février
1854.
Je
m’empresse,
M onsieur, de vous
remercier et de vous
féliciter pour tous les
nobles
sentiments
qu’exprime votre lettre. J’écris immédiatement pour que l’erreur soit rectifiée dans l’édition
spéciale des deux lettres et de mes autres paroles de l’exil qui se fait en ce moment. Je

comprends dans la rectification deux autres honorables ministres qui, comme vous, monsieur,
ont signé les pétitions : M . Cockburn, et M . Carey (ce dernier nom étant illisible dans la
réclamation qui m’a été adressée. Si je me trompe sur l’orthographe de ce nom, je vous serais
obligé de me l’envoyer exactement écrit, au cas où le signataire aurait l’honneur d’être connu
de vous. Je suis heureux, M onsieur, et fier d’avoir été pour quelque chose dans votre
généreuse et chrétienne pensée de combattre la peine de mort. Faites cet écrit et ayez courage.
Ceux qui sont avec l’humanité, (Dieu) est avec eux. Je ne comprends pas les objections
bibliques contre ce grand progrès, en présence du texte descendu du Sinaï : Tu ne tueras point.
Pas d’exception. Ceci dit, et de si haut, tout est dit, dans le texte il y a la fin de la guerre
comme la fin de l’échafaud. Dieu s’étant réservé la naissance, se réserve aussi la mort, tout
gibet blasphème. Voilà, M onsieur, du moins pour moi, et avec une irrésistible évidence, le
point de vue religieux, qui, dans cette grande question humaine et divine, s’identifie avec le
point de vue démocratique. Permettez-moi de renouveler ici le serrement de main que vous
me rappelez et de vous offrir ma vive cordialité. Victor Hugo ». Cette lettre a été écrite par
Victor Hugo après la publication de deux lettres de protestation contre l’exécution à
Guernesey de l’assassin John-Charles Tapner (Actes et Paroles II - Pendant l’exil). Ce
dernier, en février 1853, avait assassiné et volé une habitante de Guernesey et mis le feu à sa
maison pour effacer son crime. Victor Hugo écrivit une première lettre aux habitants de
Guernesey. Cette lettre avait provoqué des meetings et une adresse à la reine Victoria avait été
signée par de nombreuses personnalités. Les journaux anglais avaient reproduit, en
l’appuyant, la demande de Victor Hugo pour la grâce de Tapner. On pensait que l’exécution
n’aurait pas lieu. M ais Tapner fut exécuté le 10 février (par pendaison). Le 14 février, Victor
Hugo adressa sa seconde lettre à lord Palmerston dans laquelle il pourfend la peine de mort et
l’horreur de l’exécution. L’affaire Tapner inspira à Hugo quatre dessins dont un figurant un
pendu qui compte parmi les plus saisissantes de son œuvre graphique. Prix proposé : 4800 €
en achat immédiat. Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure. [Vente en cours en
ce moment.]
* Hugo François-Victor
(1828-1873). Fils cadet de
Victor Hugo, journaliste et
traducteur de Shakespeare.
Lettre autographe signée «
Victor
»,
Hauteville
House, 14 août 1860, à
Émile Deschanel, 2 pages
in-8. Sur sa traduction des
Oeuvres complètes de
Shakespeare. « Que de
remerciements ne vous
dois-je pas, mon cher
Deschanel,
pour
le
ravissant article où vous
m’avez cité et critiqué
avec tant de sympathie, avec tant de talent ! Vous ne me rendez pas seulement heureux, vous
me rendez fier. Quel honneur pour mon humble prose d’avoir été non la cause, mais
l’occasion de pages si belles (…) Je me félicite de ce que j’ai écrit quand je lis ce que je vous
ai inspiré. Pardonnez-moi cet amour propre. La lecture de votre article a été ici une vraie fête
de famille. Tout le monde s’arrachait votre feuilleton comme on se fût disputé votre
conversation. Si nous n’avions plus le bonheur de posséder votre personne, nous retrouvions
du moins tout votre esprit, et je vous laisse à juger s’il a été le bienvenu. Nous causons
souvent, bien souvent de vous, mon cher Deschanel. Nous nous rappelons les heures trop
courtes que vous avez passées ici, et une chose atténue notre tristesse, c’est l’espérance des
trois mois que vous nous avez promis pour l’année prochaine. N’oubliez pas cette promesse :
l’exil ne vous en tient pas quitte. Sans adieu donc, ami, laissez-moi vous embrasser
fraternellement. Victor. P.S. : les Sonnets de Shakespeare vous seront remis prochainement
par un de nos amis qui doit incessamment quitter Guernesey pour Paris… ». Prix : 280 € achat immédiat.

* Hugo Adèle (1803-1865). Épouse de Victor Hugo. Lettre
autographe signée, (Paris), sans date, à Charles de M atharel, 1
page in-8, adresse. Traces de décachetage. « M onsieur, M onsieur
Vacquerie nous a dit que vous seriez assez aimable pour nous
donner une de vos soirées et souper avec nous. Vendredi 7 juin
nous réunissons quelques amis, et plus que cela pour vous,
M adame Perrin m’a fait espérer qu’elle serait des nôtres. Nous
compterons donc sur vous à 9 heures et demi. Nous ne voulons
qu’un oui. [Agréez, M onsieur, l’expression de mes sentiments
distingués.] La Vte. Victor Hugo » Prix : 230 € - achat
immédiat.

* Lettre autographe signée au Colonel John Lewis
Peyton. Une page in-4° (18 x 22 cm) sur papier bleu.
Enveloppe autographe. Hauteville House. 2 janvier
1869 (en réalité 1870, VH ayant fait une erreur de
date). « L’abolition de l’esclavage a rendu
l’Amérique à elle-même ; désormais il n’y a plus ni
nord, ni sud ; il y a la grande République. » Superbe
lettre sur l’abolition de l’esclavage témoignant de
l’engagement
d’Hugo
pour
les
libertés
fondamentales. « M on cher Colonel, J’ai reçu avec le
plus vif intérêt votre excellent ouvrage. Vous
m’exprimez sur la première page des sentiments qui
me touchent vivement. Je suis votre concitoyen en
liberté et en humanité. L’abolition de l’esclavage a
rendu l’Amérique à elle-même ; désormais il n’y a
plus ni nord, ni sud ; il y a la grande République. J’en
suis comme vous. Recevez, mon colonel, mon
cordial Shake-hand. Victor Hugo » Prix proposé :
4500 € en achat immédiat. Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure. [Vente en
cours en ce moment.]

Livres avec envoi

* [Description en anglais. Site eBay Harrington Park,
New Jersey, États-Unis.] Les Burgraves. Edition
originale, Paris, M ichaud, 1843. [« A mon cher et
excellent confrère M aurice ( ???) Lesguilles ( ???) Victor
Hugo ».] Prix : 525 USD (471.85 €) - achat immédiat.

Œuvres

* Hernani. Chez M amet [sic pour M ame] et
Delaunay-Vallée, Paris
1830, in-8 (14,5 x
22cm), 154 pages, catalogues, complet. Reliure
signée Randeynes et fils en demi-maroquin à
grain long vert foncé à petits coins, dos lisse
avec un large décor doré, tête dorée, couvertures
conservées, signet. Edition originale. Peu commun et très recherché (Clouzot 144).
Dos passé, couvertures restaurées et doublées sinon très bel exemplaire non rogné. Prix : 561
€ - 13 enchères.
* Le Rhin. Delloye, 1842. Bel exemplaire de l'Edition originale. Reliure plein vélin
signée Raparlier, rares rousseurs (principalement sur les tranches). Prix : 120 € - achat
immédiat.

* Le Rhin. Lettres à un ami. 4 tomes en 2 volumes-complet. Paris, Jules
Renouard, 1845, - in-8 (14 x 22 cm) de 368, 350 + 374, 372 pages. Edition en
partie originale, augmentée d'un volume par rapport à la première édition de 1842
: 14 lettres (numérotées XXVI à XXXIX) écrites en 1839, ont été ajoutées à cette
édition. Reliure demi chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 4.40 € [!!!]1 enchère.
* Les Enfants. 1858. Très bien conservé. [La description s’arrête là. Il s’agit de
l’édition originale (édition Hetzel, L. Hachette) du seul recueil de poésie autorisé par
le poète de son vivant.] Prix : 7 € [!!!]- 6 enchères.

* Notre-Dame de Paris - Tomes 1 & 2. Hetzel &
Houssiaux à Paris. Volumes plats cartonnés marbrés, dos
avec pièce de titre marron, lettrage, fleuron doré. Volume
ornée de vignettes, ouvrages en bon état, extérieur avec
de léger frottis. Intérieur avec faibles rousseurs éparses, 2
pages volante sur Tome 1. Prix : 8.25 € - 1 enchère. [Par
le même vendeur, dans la même édition et avec la même description, Le Rhin. Lettres à un
ami (photo de droite) a été vendu 5.10 € avec 1 enchère.]
* Les misérables, 1862, Pagnerre libraire éditeurs
Lacroix Verboeckhoven et Cie. [Edition
originale.] M ention de 5eme édition sur les 4
premiers volumes (lettrine en rouge), les 6
volumes suivant à la même date n'ont pas de
mention d'édition : lettrine noire. Prix : 79.99 € 1 enchère.

* Les Orientales - Les Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule. Paris,
Hachette, 1862. Demi-chagrin (18x11cm), 512 pages. Exemplaire un peu voilé
et frotté, tranches piquées, léger ressaut d'un cahier ; néanmoins exemplaire très
correct. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Les misérables. Chez Pagnerre a Paris et Lacroix a Bruxelles 1863.
10 volumes in-8 {sic pour in-12]. Demi-reliures en cuir rouge en état
moyen, frottements et défauts divers gardes marbrées texte en état
moyen des rousseurs éparses dans le texte, des cahiers légèrement
déboîtés. [Il s’agit de l’édition originale en petit format, sortie un an
après la véritable é.o. in-8. Cette édition in-12 comporte un certain nombre de corrections
ajoutées par rapport à l’originale. Hugo la donne, dans une lettre du 17 novembre 1864,
comme modèle pour de futures réimpressions.] Prix : 50 € - 5 enchères.
* Les Contemplations. Complet en 2 volumes. Paris. M arpon et FlammarionLacroix- 1863. In-12 Carré de 317 et 365 pages. Reliure demi basane à nerfs
soulignés d'une frise dorée, pièces de titre. Ex-libris. Prix : 10.39 € - 7 enchères.

* Odes et ballades. Paris, Librairie de L. Hachette et compagnie, 1866, in-12 de
422 pp. Reliure demi basane à nerfs, titre et auteur dorés, pièces de titre. Exlibris. Prix : 8 € - 4 enchères.

* Les Travailleurs de la mer. Librairie Internationale, Lacroix,
Verboeckhoven Et Cie Éditeurs - 1866 – Paris. 3 tomes en un seul
volume. [Edition originale avec mention de septième édition]. Beau
travail sur reliure solide, dos cuir à nerfs richement orné et doré, plats
de couverture marbrés. Tranches des pages jaspées. 328, 327 & 279
pages en un seul volume - imprimerie Poupart-Davil et Cie à Paris,
format grand in-8° (15.5cmx23cm). Prix : 12.49 € - 4 enchères.
* Lot de 4 volumes. - Les Châtiments 10ème édition, Paris Hetzel sans date. 328
pp. – [Victor Hugo en]En Zélande [Par Charles Hugo avec mention de] 2ème éd.
Paris chez Lévy 1868 257 pp. -Napoléon le petit, 23eme éd. Paris Hetzel sans date.
273 pp. -L'Année terrible. 1874 chez Lévy. 331 pp. Demi reliures en cuir rouge en
bon état, légers frottements, gardes marbrées texte en état moyen des rousseurs
éparses dans le texte. 12x18 cm. Prix : 17.24 € - 3 enchères.
* L'Homme qui rit - 4 vol. Edition Originale. Paris, Librairie Internationale,
Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven, et Cie, Editeurs, 1869, 4 vol. in-8 (234 x
145) reliés, de 381 pp. ; 307 pp. ; 296 pp. ; 384 pp. Prix : 125 USD (111.66 €) achat immédiat.

* Odes et ballades, Les Orientales, Les Feuilles d'automne, Les Chants du
crépuscule. Paris, J. Hetzel et Cie, Libraires-éditeurs, sans date. Nombreuses
illustrations par Beaucé, Lorsay et Seguin. Petit in-4, joli cartonnage éditeur orné
malheureusement en état moyen (très marqué et taché), tranches dorées, intérieur
bruni, fortes rousseurs, brochage affaibli. Prix : 18.59 € - achat immédiat.

* L'Année Terrible. Illustrations de Flameng et D. Vierge. M ichel
Levy, Paris, 1874, 280 pages, in-4, demi-chagrin, dos à nerfs orné,
illustrations de Flameng et D. Vierge. 18,8 x 27,2 cm, des rousseurs,

sinon très bon état. Prix : 15 € - achat immédiat.
* Le Rhin. Lettres à un ami. Paris Houssiaux éditeur 1875. Illustré de gravures.
2 vols. 230x160, reliés demi cuir, dos à nerfs, , rousseurs éparses, bien frais,
jolies reliure décoratives, beaux exemplaires. Tome I, (381pp) Lettres a un ami,
le Rhin - de Paris a la Ferté-sous -Jouarre - M ontmirail - Chalons - Villers
Cotterets - Bords de la M euse - Le tombeau de Charlemagne - Cologne etc.
Tome II, (446pp) de Lorch a Bingen - Légende du beau Pécopin et de la belle
Bauldour - Francfort - M ayence - Heidelberg, etc. Prix : 60 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Illustrés par Brion. Hetzel. Non daté (Vers 1879). In-4
Carré (29 x 20 cm) de 800 pages. Nombreuses gravures en noir et blanc dans
et hors texte. Reliure demi basane à nerfs, dos orné de filets dorées, titre et
auteur dorés. Prix : 11.50 € - 4 enchères.

* Actes et paroles. Paris, Editions J. Hetzel et Cie / A. Quantin, jolies, sans
date,(peut-être l'édition originale) reliures demi-cuir, in-8°, 12 x 18 cm, Avant
l'exil 1841-1851. Pendant l'exil 1852-1870. Depuis l'exil 1870-1876. Depuis
l'exil 1876-1885. Très bel ensemble de 4 volumes faisant partie des oeuvres
complètes composées de 48 volumes. Prix : 63 € - achat immédiat.
* Les Misérables : Fantine - Cosette - M arius - L'Idylle
rue Plumet et l'épopée rue St Denis - Jean Valjean. Paris,
XIXème. Edition populaire. 5 tomes en 3 volumes : Plus
de 300 pages pour chacun des titres de la série. Complet.
In-4, (20x28cm). Reliure demi-maroquin à coins. Dos
nervés orné de caissons fleuronnés dorés et du titrage.
Tête dorée. Avec de nombreuses gravures dans le texte et
en pleine page. Ensemble bien conservé. Petits frottements d'usage sur les coiffes et sur le
dos. Intérieur assez frais avec d'infimes rousseurs claires. Prix : 30.50 € - 11 enchères.
* Torquemada. Chez Calmann-Lévy,
Paris 1882, in-8 (16,5 x 25,5cm), 203
pages, 1 page (table), complet. Reliure
signée Bernasconi en demi-maroquin
grenat à coins, dos à quatre nerfs orné
de caissons dorés et d'un fleuron à froid, couvertures et
dos conservés. Edition originale, un
des 10 exemplaires numérotés sur
Japon, tirage de tête avec 10 Chine. Contrairement à ce qu'indique les
bibliographes (Clouzot, Carteret et Vicaire) le tirage sur ce papier ne
semble pas de 15 exemplaires mais bien de 10 comme mentionné sur la
page de justification, ce papier était d'ailleurs à sa sortie avec 40 francs le plus onéreux contre
20 francs pour un papier de Chine et 15 francs pour un Hollande (Vicaire IV, 363). Légère
trace noire sur la reliure sinon très bel exemplaire non coupé. De toute rareté sur ce papier.
Prix : 595 € - 7 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Nouvelle édition illustrée. Eugène Hugues éditeur.
1882. 2 tomes en 1 volume avec de nombreuses gravures dans le texte et
hors texte. Reliure demi basane. 303 et 350 pages. Format 20 X 28 cm. Très
bon état général, dos légèrement solarisé. Prix : 15 € - achat immédiat.
* L’Année terrible. [Eugène Hugues, non daté. Demi-reliure cuir.] Edition
illustrée, XIX°. Prix : 8 € - 1 enchère.

* Les Travailleurs de la mer. Paris, Quantin, non daté (Vers 1880), in-4 (27 x 19 cm)
de 516 pp. Illustré par Victor Hugo, Vierge, Chifflart. Reliure demi chagrin à nerfs,
dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 16.50 € - 5 enchères.

* Lot de 68 volumes brochés Oeuvres complètes de Victor
Hugo - Hetzel Quantin [Edition ne varietur]. Prix : 95 € achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Weymouth, Royaume-Uni.] L’Art d’être
grand-père. Chez Hetzel. Reliure tissu. Quelques petits défauts, sinon bon état.
Prix : 1.14 GBP ( 1 €) - achat immédiat. [Par le même vendeur, avec les
mêmes reliures et le même type de description, Les Voix intérieures a été
vendu 1.14 GBP (1 €) en achat immédiat et Lettres à la fiancée - 1820-1822
(Chez Charpentier, 1901) a été vendu 1.14 GBP (1 €) en achat immédiat.]
* Tirage de grand luxe : Edition nationale. Œuvres complètes de
Victor Hugo, illustrations d’après les dessins de nos grands maitres.
Edition : Paris. J. Lemonnyer G. Richard et Cie Continué Par Émile
Testard 1885-1895. Format : 43 volumes in-4 (29,8 x 23,5 cm à vue)
sous portefeuilles de l'éditeur, chaque volume se compose de 5
fascicules. Un des 50 exemplaires sur papier du japon (n°1 à 50).
Numéro 25, contenant 3 états des planches hors texte et le tirage à part
de toutes les vignettes dans le texte. Tous les volumes sont numérotés
25 au début du premier fascicule. Ouvrage complet, collationné. Les
pages de texte non coupés après le volume 15. L'édition est divisée en
7 parties : Poésie 15 volumes, Drame 5 volumes, Roman 14 volumes, Histoire 2 volumes,
Philosophie 2 volumes, Actes et Paroles 3 volumes, Voyages 2 volumes. Complet du texte en
bon état et des illustrations toutes en bon état. Tirage à part des vignettes dans le texte et 3
états des eaux fortes (220). 5 par volume sauf pour DRAM E 6 par volume. (Dans Poésie il y a
3 planches supplémentaires). Une serpente abimée, salissures à 4 pages à la fin du fascicule 5
et du volume 1 des poésies. Usures aux dos et aux plats de certains portefeuilles, de
nombreuses couvertures de fascicules ont des défauts, plusieurs des manques, 4 fascicules
sont débrochés en partie. Il est joint 6 volumes de "primes aux souscripteurs" de la même
dimension, sous portefeuilles gris bleu sur japon numérotés 25 (de 1 à 50 avec double état des
eaux fortes). 1- Louis Ulbach : La Vie de Victor Hugo, Paris Émile Testard 1886, 217 pages
chiffrées. Complet, bon état,3 fascicules. 17 plus 10 plus 12 planches et fac-similés
d'autographes. 2- Camille Pelletan : Victor Hugo Homme Politique. Paris Émile Testard 18911897. 438 pages chiffrées, complet, bon état, complet des planches - 3 plus 4 plus 2 (plus une
: Victor Hugo sur son lit de mort) et complet des fac-similés des autographes (salissures sur 3
plats des portefeuilles). Prix : 1000 € - 1 enchère.

* La Légende des Siècles. 4 volumes. Éditions Alphonse Lemerre 1887.
Reliures demi-cuir à coins (état : coins frottés, intérieur frais, manque de la
troisième page de garde tome 1). Prix : 9 € - 1 enchère.

* Les Feuilles d'Automne - Les Chants du Crépuscule. Paris, éditions Alphonse
Lemerre, s.d. (vers 1890). In-12, 324pp. 1/2 reliure éditeur cuir vert fonçé (dos
ayant viré au brun comme très souvent), richement ornée de caissons, filets,
petits fers dorés et fleurons, tête dorée. Etui cartonné d'origine conservé, usures
et frottements divers habituels sur l'étui, en état moyen comme toujours... Bonne
reliure, solide et propre, légères usures ou frottements habituels divers sur plats,
dos, coins, bords, coiffes, bon aspect général. Bon état intérieur, imprimé sur papier couché,
intérieur propre, sans rousseurs, infimes rousseurs ou taches claires assez habituelles sur la
tranche. Quelques ornements typographiques, typographie fine et élégante Bonne édition,
pratique et très maniable, toujours appréciée. Prix : 13.94 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Edition Nelson. 4 volumes. Complet. (1909-1910), in-16 de 500
p environ par volume. Reliure toile souple illustrée de l'éditeur. Prix : 16.70 € - 13
enchères. [Une édition identique a ensuite été vendu 10.01 € avec 7 enchères.]

* Notre-Dame de Paris. Edition Nelson. 2 volumes. Complet. Prix : 3 € - 2
enchères.

* L'Homme qui rit. Complet en 2 volumes. Paris. M arpon et FlammarionLacroix- non daté (Vers 1880) [postérieur]. In-12 Carré de 384 et 379 pages.
Reliure demi basane à nerfs soulignés d'une frise dorée, pièces de titre. Ex-libris.
Prix : 13 € - 10 enchères.

* La Légende des Siècles. Complet en 2 volumes. Paris, Flammarion, 1927; in-12
de 421 et 361 pages. Reliure demi-chagrin à nerfs titre et auteur dorés. Prix : 25.50
€ - 17 enchères.

* Ruy Blas - Les Burgraves - Marion de Lorme. 422 pages. Flammarion
1928. Couverture d'usage. Bon exemplaire. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Le Rhin. Lettres à un ami. Nelson éditeur. 1936. 2 volumes In-12
reliés toile sous jaquette illustrée. Prix : 40 € - achat immédiat.

* Choses vues 1830-1871. Présentation de Paul Souchon. Complet en 1 volume
au format In-8° (20/14 cm), brochés dans sa couverture d'éditeur. Collation : xvi,
555 pages. Illustrations : 8 planches hors-texte. Condition : en condition
satisfaisante, intérieur frais, complet et solide, de rares rousseurs éparses en
début et fin d'ouvrage. Exemplaire non coupé. Prix : 9.44 € - achat immédiat.

* Oeuvres complètes illustrées. 35 volumes. 35 volumes. Givors, André
M artel, 1948-1955, 35 volumes in-8, cartonnage éditeur imitation vélin,
filets verts (plats et coins.) environ 500 pp par volume. Exemplaires tous
numérotés, impression sur vergé crème Aussedat Illustrations hors-texte
en couleurs de Grau-Sala, Klein, Joseph Hémard, Picart le Doux,
Berthommé Saint Andre, André Collot, Georges Lepape, Pierre Leconte,
André Hofer, Pierre Rousseau, Pierre Noel, François Salvat, Dan Sigros,
Gaston Barret, Jean Traynier, Fabiano, Paulette Humbert, Raoul Serres,
Léla Pascal, Beauville, André M arty, Jean Gradassi, Schem, Lechantre,
Pierre Leroy, Jean Dulac, M arianne Clouzot, Georges Villa et M aurice Leroy. Poids 30
kg.Légers frottements sur quelques coiffes (tous les volumes couverts de papier cristal, dont
certains sont à changer), sinon couvertures en très bon état. Intérieurs en très bon état. Prix :
130 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre –Tome 1 [Théâtre de jeunesse : Irtamène - À
quelque chose hasard est bon - Inez de Castro - Amy Robsart. Drames en vers :
Cromwell - Marion de Lorme - Hernani - Le Roi s'amuse - Ruy Blas - Appendice.
Édition de Jean-Jacques Thierry et Josette M élèze, préface de Roland Purnal.] –
1963. Reliure d'édition de plein cuir Vert empire. Format in-12 17,4 x 10,8 cm 1799 pages. Observations : Rhodoïd légèrement sali - bon état intérieur. Prix :
21.50 € - 3 enchères.
* Récits fantastiques et contes nocturnes. Textes choisis et présentés par
Hubet Juin. Le Livre Club du Libraire, 1965, (14 x 20,5 cm), 262 pages.
Reliure toile décorée de l'éditeur. Ouvrage réalisé d'après les maquettes de
Claude Soalhat. Textes de Restif de la Bretonne, Charles Nodier, Philarète
Chasles, Honoré de Balzac, Prosper M érimée, Gérard de Nerval, Théophile
Gautier, Erckmann-Chatrian, Villiers de L'Isle-Adam, Isidore Ducasse, Guy
de M aupassant, Jean Ray, André Pieyre de M andiargues, Claude Seignolle.
Volume illustré de 15 dessins "hallucinés" de Victor Hugo, provenant d'un
carnet de Victor Hugo que l'auteur commença le 15 mars 1856 à Guernessey, pour le terminer
un mois plus tard. Édition hors-commerce en tirage limité, numérotée sur offset des
Papeteries Prioux. Petites rousseurs à la tranche supérieure, en très bon état par ailleurs. Prix :
20 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques, tome I. Gallimard, 1968. Un
volume plein cuir (18/11 cm) avec jaquette et rhodoïd, de LXXXIV-1659- p. Un
peu défraîchi. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Théâtre complet. Famot Paris, 1975, sur bouffant de luxe Argan, volume
reliure plein cuir noir dos nervé lettres dorées filets et motifs dorés, tranche
supérieure dorée 840 pages propres 29 X 22. Très bel ouvrage, parfait état.
Prix : 45 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Bibliothèque de la Pléiade – nrf. Edition
ancienne de 1979. Etat correct : usure du temps (plastique qui recouvre le livre abîmé
avec manques, quelques pages cornées). Exemplaire complet. Prix : 20.49 € - 3
enchères.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Chez Victor Hugo par un passant. [Par Charles Hugo] 12 eaux-fortes
par M axime Lalanne, Paris, Cadart et Luquet, 1864; 1 volume in-8 (22,5
x 15,5) demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs, titre doré, tranches
mouchetées, faux titre, page de titre, 12 eaux-fortes sous serpentes, 68
pages. Reliure aux dos, coins et coupes très frottés, écornés et passés,
manque du premier caisson, première charnière légèrement fragilisée,
intérieur frais, mais mouillures parcourant une partie du volume sur les
marges, sans atteinte aux gravures très propres, petites décharges en
regard. Prix : 66 € - achat immédiat.
* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. (Adèle Hugo) Oeuvres de la
première jeunesse (1802-1841). Hetzel et Quantin, sans date (vers 1890). Complet
en 3 volumes in-8 (18,5 x 12 cm) : 238 + 264 + 262 pages. Reliure d’époque demi
toile verte à la Bradel, dos lisses avec pièce de titre et fleuron. Angles un peu
écrasés. Très bon exemplaire. Prix : 8.50 € - 2 enchères.

* Victor Hugo et son temps. Alfred Barbou. Sans page de titre, sans date. Fin
19e siècle. 479 pages. Page de titre manquante. Des pages manquantes en fin
de volume, in4 (19 x 27 cm). Une reliure d'époque en demi-cuir rouge. Dos
lisse orné de beaux fers dorés. Une belle édition du 19e siècle richement
illustrée ! Avec de nombreuses gravures dans le texte et en hors texte Une
reliure solide, de bon aspect. Coins écornés, plats un pu fanés, frottis aux
coiffes, dos, la reliure demeure solide. Intérieur bruni, sans gêne pour la lecture. Prix : 1 €
[!!!] - 2 enchères.
* Mon grand-père. Georges Hugo. 1902. Calmann-Lévy, éditeurs. 1ère
édition. Ex-Libris. 15,5 x 10,5 cm. 57 pages. Relié avec sa couverture souple
d'origine (un peu froissée), sinon très bon état. Prix : 48 € - achat immédiat.

* L'Oeuvre de Victor Hugo. Fernand Gregh. Paris, Flammarion, 1933. Un
volume broché 22 x 15 cm. 532 pages. Volume principalement consacré à
l'oeuvre poétique d'Hugo. Bon état. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Lot 2 ouvrages 1) Supplément le Monde Illustré : la
M ort de Victor Hugo, 1885, avec 2 reproductions une
gravure et un fusain- 2) Arts et Métiers Graphiques de
1935 sur Victor Hugo. Prix : 4.10 € - 1 enchère.

* Olympio ou la vie de Victor Hugo. André M aurois. Paris, Hachette,
1954. Volume relié, fort in-8, 200x150, superbe reliure demi-cuir à coins,
couvertures d'origines conservées, 604pp. Prix : 35 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

(Aucune vente)

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Rare manuscrit à identifier ? -"Le Christ au Vatican " par
Victor Hugo [cette pièce en vers, violement anti-cléricale, a été
attribuée à tort à Victor Hugo. Deffoux et Dufay prétendent à
juste raison que Victor Hugo a protesté dans une lettre adressée
au Rappel contre l'attribution qui lui était faite de ce pamphlet.
L'auteur présumé serait Jacques-Antoine Chappuis (1822-1897)
ancien avocat à M arseille, puis proscrit du deux décembre, qui
mourut aveugle en Algérie.] écrit à Londres en 1861 -retrouvé
plié dans un livret Chemins de fer de l'Est : livret de la marche
des trains . Paris à Avricourt. Service à partir du 10 mai 1873. ensemble comprenant 6 pages sans le livret -format 21 x 26.8 cm.
Prix : 16 € - 3 enchèress.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du jeudi 18 mai à 14h30 à Metz
Sarl EST ENCHERES - Laurent THOM AS, commissaire-priseur judiciaire
3 rue M angin
57000 M etz
Tél. : 03 87 68 32 13

Lot 117 : Journal "Le Rappel" du 5 décembre 1870 au 22 mai 1871,
relié en 1 vol in plano demi-veau. Journal fondé en 1869 par entre
autres deux fils de Victor Hugo. Estimation : 60 - 80 €

2. Vente du mardi 30 mai 2017 à 14h à Paris (Drouot-Richelieu)
FERRI & Associés.
53 Rue Vivienne, 75002 Paris
Téléphone : 01 42 33 11 24

Lot [non illustré] 63. HUGO (V.). Littérature et philosophie mêlées. Paris. Eugène Renduel,
1834 ; 2 vol. in-8 veau glacé bleu, auteur, titre et tomaison dor. sur les dos à nerfs ornés à fr.
et dor., cadre de fil. dor. et décor romantique à fr. sur les plats, tr. jaspées (Reliure de
l’époque). Des « Œuvres complètes de Victor Hugo 1819-1834 ». ÉDITION ORIGINALE.
Jolie reliure romantique. Rousseurs et ff. brunis. Estimation : 200 / 250 €
Lot [non illustré] 6364. HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin, 1844 ; Gr. in8, demi-chag. vert à coins, auteur et titre dor. sur le dos à nerfs orné et dor., tête dor., non
rogné (Reliure de l’époque). 55 planches hors texte, dont 21 gravées sur acier et 34 sur bois,
imprimées sur papier fort, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte, le tout gravé
d’après Beaumont, Boulanger, Daubigny, Tony Johannot, Lemud, Steinheil, etc. Exemplaire
de premier tirage, avec le filet anglais sur le titre et où l’on lit la faute « Audiance » à la
planche 21 en regard de la page 189. Portrait ajouté de Victor Hugo. Rousseurs et ff.
uniformément roussis. Estimation : 300 / 400 €

Lot [non illustré] 63124. PATRIE (La). Fondateur et rédacteur en chef le député républicain
J.P. Pagès (dit Pagès de l’Ariège). Du 1er novembre 1841 au 30 mars 1842 et du 1er avril
1842 au 8 janvier 1843 ; 2 vol. in- folio demi-bas. brune et bleue (Reliure de l’époque). Ce
journal du matin, d’opposition, devient le 7 janvier 1843 le journal du soir de « l’opposition
constitutionnelle » Exemplaires de l’éditeur avec les signatures manuscrites de Ferdinand
Langlé rédacteur adjoint. Le feuilleton du premier volume contient des articles de V.
Hugo, M arco de Saint-Hilaire et le roman complet et inédit d’Eugène Sue : l’Aventure ou la
Barbe bleue. Estimation : 200 / 220 €

3. Vente du jeudi 1 juin 2017 à 14h15 à Paris (Drouot salle 15)
BINOCHE et GIQUELLO.
5 Rue La Boétie, 75008 Paris
Téléphone : 01 47 42 78 01

Lot [non illustré] 250. HUGO (Victor) et M ichel de BOURGES. – Révision de la
Constitution. Discours. Paris, Librairie nouvelle, 1851. Grand in-8, demi-percaline bordeaux à
gros grain, dos lisse portant le titre doré en long, couverture (Reliure vers 1900). Édition
originale. Le discours de Victor Hugo occupe les pages 29-56. Après l’avoir prononcé le 17
juillet 1851, durant plus de trois heures, Hugo obtiendra de la majorité le retrait du projet de
révision constitutionnelle voulu par Louis-Napoléon Bonaparte. C’est au cours de ce célèbre
réquisitoire, que l’écrivain invectiva notamment le prince-président en le surnommant
Napoléon-le-petit. Nombreuses rousseurs. Estimation : 300 - 400 €

4. Vente du 08 juin 2017 à 14h à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 136 - HÉRISSON (Robert). (1882-?) peintre et graveur. 3
L.A.S. avec dessins (signées « R.H. »), Cognac 1916-1917, à
François Porché ; 8 pages in-8. Correspondance du peintre à
son ami poète illustrée de 5 dessins à la plume : un lion, un
faune jouant de la lyre, un oiseau, et deux chiens dessinés à la
plume et au lavis. 26 novembre 1916, le remerciant de ses
vers [Le Poème de la Tranchée] : « il est bien que vous fassiez
en sorte de vous mettre en contact avec le grand et Vrai public
car le vrai public c’est tout le monde. Et le grand art a le
devoir d’être ainsi catholique, de se répandre. Tous, ne
comprennent pas. Et puis c’est l’art qui a ébauché les
Hommes, c’est lui qui a le devoir de les achever »... 29 mars
1917, évoquant Victor Hugo : « cet animal gigantesque, ce
diplodocus des lettres a empoisonné la France et le Monde
de son génie [...] vous avez bien fait de revenir à la nette et concise Tradition française

»... 16 avril 1917, attendant la paix, et dénonçant l’influence délétère de la pénétration
étrangère sur le territoire français : « Je pense que vous et moi faisons de la bonne besogne en
travaillant dans le sens de la concentration, de la reconstruction française. Je souffrais de la
défrancisation de notre art et de notre littérature »... On joint un petit dessin à la plume (12 x
15,7 cm) représentant l’imprimeur Pierre Aubert, 23 juillet 1919 ; et une L.A.S. à M me
Porché (« M adame Simone »), Cognac 23 juillet 1919 (4 p. in-8), lettre amicale, se disant fier
des artistes qui « ont plus que les autres le cœur spontanément ouvert »... Estimation : 150 € /
200 €
Lot 137 - [
HUGO
(Victor).]. DROUET
(Juliette).
(1806-1883).
L.A.S.,
jeudi matin
27
mars
[1845]
7
heures,
à
Victor Hugo ;
4 pages in-8.
Belle
lettre
d’amour.
«
Bonjour, à fer
et à cloux,
bonjour,
à
pied et à
cheval,
à
l’hache et au
sabre, bonjour. Il y a plus de quinze jours que je n’ai passé une aussi bonne nuit aussi je suis
vaillante ce matin. Je serais abracadabrante si vous aviez doublé la dose du topique… je n’ose
pas dire le reste. Enfin vous voyez que j’ai le bec très matinal et surtout très bien pendu. Il n’y
a rien de tel que quelques gouttes de bonheur pour vous rendre la santé et le sommeil. Si vous
vouliez je serais la femme la plus gaillarde et la plus marmotte de France et de Navarre.
M alheureusement vous êtes trop chiche de vos faveurs, en ce qui me concerne du moins, je ne
parle pas des autres »… Il pourrait revenir chez elle ce soir, travailler auprès d’elle : « Tâchez
donc, mon petit homme, d’arranger tout cela à ma plus grande satisfaction […]. Jusque-là je
vous adore de confiance »… On joint un billet autographe, [vers 1875] (1 page in-16,
adresse). « Bonjour bien-aimé môsieu, bonjour, que la paix et le bonheur soit avec vous et
avec ceux que vous aimez. Pensez je vous prie au bon Hachette pour samedi 15 »…
Estimation : 600 € / 800 €
Lot 227 - [SALM (Constance Théis, princesse
de). (1767-1845) femme de lettres]. - Environ 70
lettres ou poèmes, la plupart L.A.S. à elle (ou à
son mari) adressées. M arie-Alexandre Alophe,
François de Sales d’Amalric (LAS et 2 poèmes),
François Andrieux, Antoine-Alexandre Barbier
(2), Bénincasa, comte Beugnot, Bosc d’Antic,
Pierre Brack (3), Charlotte de Grouchy veuve
Cabanis (4), Georges Cuvier, Delamardelle (se
moquant
de
Victor Hugo),
Desoria,
Dombrowsky, F.-M .-G. Duault (poème),
Dusausoir, Thérèse Estherazy de Galanta,
François Franchet d’Esperey, général Georgeon (2), Audouin de Géronval, Stanislas de
Girardin (2), comte Godde de Liancourt, Guyet, Haumont, Ottilie von Ingersleben, Silva de
Lachabeaussière, comtesse Lafayette de Lasteyrie, Lapeyrouse de Vilestivaux, Victor de La
Pujade, Louise de Leoprechting, Le Prévost d’Iray (2), A.-J. Le Roy de Bacre duchesse de
Luxembourg (2), P. M aletzensky, baron M échin (2), Eugène de M irecourt, Gaspard M onge,
chevalier de M onlon (poème), Caroline de M ontigny (2), Stéphanie et Caroline M urat (2),

Julien Paillet (poème), M me Pamphile de Lacroix, P.-A. de Piis, Nicolas Ponce (sur la
révolution de 1830), Charles Pougens (2), Raboteau (lettre avec poèmes), baron de SaintFélix, vicomte de Saint-M arc, vicomtesse de Saint-M ars, Sophie de Salis (2), Jean-Baptiste
Say (2), Anaïs Segalas, M ichel Torcia, duchesse de la Tour Taxis, comte de Vaulgrenand, etc.
On joint une lettre du prince de Salm-Dyck à un marquis (1847) et des poèmes anonymes
offerts à la princesse. Estimation : 200 € / 300 €
Lot 255 - WAGNER (Cosima) (1837-1930) fille de Liszt et de
M arie d’Agoult, femme de Richard Wagner. L.A.S. « C. de
Bülow », [1862], à Charles Dollfus ; 2 pages in-8 à son chiffre
couronné. Au directeur de la Revue Germanique, sur sa
traduction de la nouvelle d’Alfred M eissner En l’honneur de
Dieu, et sur Les Misérables de Victor Hugo. Elle s’inquiète : «
Pourquoi la nouvelle de M eissner ne paraît-elle pas, j’ai compté
sur votre parole […] Ce n’est pas bien du tout, et si ma nature
était assez bonne pour me passer la colère, je serais très fâchée ;
cependant je suis un être apathique, et mon ressentiment ne
prend jamais d’autre forme que la surprise ». S’il ne veut pas
publier la nouvelle, elle demande de lui rendre le manuscrit
qu’elle souhaite proposer à d’autres ; « ne vous fâchez pas plus
contre votre correspondant que je ne suis fâchée contre mon
rédacteur, nous avons raison tous les deux sans doute vous de
votre point de vue, moi du mien »… Elle lui reproche une critique sur Les M isérables : «
peut-on s’amuser à être équitable vis à vis au sublime et être Thétisien au point de mettre dans
une balance les défauts et les qualités et peser et peser encore et peser toujours ? Ste Beuve ne
procédait pas ainsi jadis et n’était pourtant pas un mauvais critique ; abandonnons donc enfin
la critique des défauts pour la critique des beautés, a dit Chateaubriand, et il avait raison »…
Elle cesse de lui énumérer tous ses griefs, « car dans la hiérarchie de la presse vous êtes mon
supérieur, et étant catholique je vais respecter les hiérarchies »… Estimation : 400 € / 500 €

5. Vente du 13 juin 2017 à 18h00 à Paris
Arcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 20 20

Lot 258 - Nicolas-Charles OUDINOT, duc de Reggio
(1767-1847) - Eugénie OUDINOT, duchesse de
Reggio (1793-1868) Réunion de 4 registres de visites
du duc et de la duchesse de Reggio. 1818-1820, 18391848. Ens. 4 vol. in-folio et in-folio étroit, demimaroquin et demi-daim, dos lisses. Ces quatre registres
contiennent la liste des personnes s'étant fait annoncer
au domicile parisien du duc et de la duchesse de
Reggio, de mars 1818 à septembre 1820 (un registre
pour le duc et un autre pour la duchesse), et de juin
1839 à janvier 1848 (deux registres communs). Le
nom de chaque visiteur, venu en personne ou
représenté par un tiers, est inscrit par lui-même ou par
un domestique ; il est parfois suivi de son adresse ou
de l'objet de sa venue. Parmi les très nombreuses
visites, innombrables aux abords de chaque Jour de
l'an, de ministres, diplomates, maréchaux, généraux, parlementaires, membres de l'aristocratie
française et étrangère, prélats, artistes, fournisseurs, etc., on notera par exemple celles : de M .

Buffault " receveur général de la M euse, partant dimanche 15 pour Bar […] passé pour
prendre les ordres et les commissions " de la duchesse (14 novembre 1818) ; d'un M . de Blair
qui " s'est présenté plusieurs fois depuis quelques jours pour faire la cour à M adame la
Duchesse. Il est venu la prier de vouloir bien lui faire donner des billets pour aller à l'Élisée
Bourbon et à Bagatelle pour une de ses parentes qui vient d'arriver à Paris. " (8 juin 1820) ; de
Victor Hugo (11 février 1841) ; du docteur Hippolyte Larrey " en mémoire de son père le
Bon Larrey " (25 août 1842, un mois jour pour jour après la mort du célèbre chirurgien de la
Grande Armée). La reliure d'un registre est manquante ; les autres sont un peu défraîchies.
Estimation : 1 000 € / 1 500 €
Lot 236 - Victor HUGO (18021885) - Réunion de 4 lettres
autographes signées à la
maréchale Oudinot, duchesse
de Reggio. S.l. 1er et 29
décembre 1840, 11 décembre
1841, 18 octobre 1847. Ens. 8
p. in-8 et in-4, et deux
suscriptions autographes. Pour
nombre de solliciteurs auprès
du maréchal Oudinot, l'épouse
de celui-ci servait bien souvent
d'intermédiaire. C'est ainsi que
Victor Hugo écrit à cette
dernière pour recommander au
grand chancelier de la Légion
d'honneur sa belle-sœur Julie
Foucher, alors postulante à la
maison de la Légion d'honneur
de Saint-Denis, et pour
demander au président de la
Commission de l'Arc de
triomphe
de
l'Étoile le
rétablissement du nom de son
père sur ledit monument : " Je
remets avec confiance la cause
de mon père, c'est-à-dire ma cause, entre les mains du vénérable maréchal. Il y a quatorze ans
je glorifiais son illustre nom devant la France et l'étranger ; aujourd'hui, je défends devant lui
le nom de mon père. " (11 décembre 1841). Dans la lettre du 18 octobre 1847, Victor Hugo
exprime ses condoléances à la maréchale Oudinot, un mois après la mort de son mari : " Le
coup qui vient de vous frapper nous a frappés tous, nous fils de ces soldats de l'Empire, si
grands, si braves et si simples. Le duc de Reggio était un héros parmi ces héros. " [On joint,
du même :] Le Retour de l'Empereur. Paris, Delloye, 1840. Plaquette in-8 brochée. Édition
originale peu commune, imprimée sur papier vélin fort (couverture défraîchie). Exemplaire
enrichi d'un envoi autographe signé de Victor Hugo à la maréchale Oudinot sur le faux-titre
et, au verso du dernier feuillet blanc, de cinq vers autographes signés du même, datés du 15
décembre 1840 : " Ciel glacé ! Soleil pur ! - Oh ! brille dans l'histoire, / Du funèbre triomphe
impérial flambeau ! / Que le peuple à jamais te garde en sa mémoire, / Jour beau comme la
gloire, / Froid comme le tombeau ! ". Ces vers sont connus comme ayant été écrits par Victor
Hugo le jour du retour des cendres de Napoléon, " en revenant des Champs-Élysées ". Cet
exemplaire accompagnait vraisemblablement la lettre du 29 décembre 1840 citée plus haut.
Estimation : 4 000 € / 5 000 €

6. Vente du 13 juin 2017 à 14h30 à Paris
M illon et Associés
19 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Téléphone : 01 47 27 95 34

Lot [non illustré en ce qui concerne Victor Hugo] 168 : Hommes de lettres, écrivains, poètes,
journalistes Émile Zola, Victor Hugo, Prosper M érimée, Alphonse Daudet, Jules Verne,
M ikhaïl Bakounine, Hans Andersen, Pierre Alexis Ponson du Terrail, Noriac, Paul Johann
Ludwig von Heyse, Paul Féval Charles-Augustin Sainte-Beuve, Alphonse de Lamartine,
Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils, Théophile Gautier, Alphonse Karr c. 18601880 Par Disderi, Nadar, Ch. Reutlinger, P. Petit & Trinquart, Carjat, A. Liébert, E. Pirou 42
cartes cabinet, tirages albuminés, personnalités identifiés au crayon au dos pour la plupart.
Estimation : 250 - 300 €
Lot [non illustré en ce qui concerne Victor Hugo] 376 : Paris et environs Scènes de rues
animées, sites, vues, monuments et personnalités : vue du Champs de M ars depuis le
Trocadéro sans la Tour Eiffel, voitures à chevaux, l'Opéra, péniches sur la Seine, parc du
Luxembourg sous la neige, marche de l'armée, les Halles, décharge à ciel ouvert, fêtes,
défilés, travaux dans le métro, obsèques du Président Sadi Carnot, Félix Faure, funérailles de
Victor Hugo sous l'Arc de Triomphe, le Bon M arché "habillé" pour la visite des souverains
anglais, chantier en bord de Seine, Viaduc d'Auteuil, la M achine et le barrage de M arly,
Buttes Chaumont, inondations de 1882 au viaduc du Pont du Jour, Joinville le Pont, les
Grands Boulevards, perspective du Bd des Italiens, Jean Chiappe, Préfet de Police, départ du
dernier omnibus à chevaux place Saint-Sulpice, le Châtelet, bookmakers aux courses de
Longchamp, le Grand Palais à l'occasion de l'Exposition Universelle, porte Saint-Denis c.
1880-1925 Par Nadar, Harlingue, 110 photographies, tirages et formats divers. Estimation :
450 – 500 €
Lot 391 : "Personnalités contemporaines" Portraits et
biographies par Charles Gallot Victor Hugo [le 12 avril
1885, dernière photo du poète vivant], Auguste
Vacquerie, Paul M eurice, Louis Ulbach, Ferdinand de
Lesseps, Albert Delpit, Charles Yriarte, Henri de
Bornier, Camille Doucet, Eugène M uller, Champfleury,
Emmanuel Gonzalès, Jules Lacroix, Emile Richebourg,
Eugène Labiche, Edouard Thierry, Auguste M aquet,
Paul Lacroix, Francisque Sarcey, Gustave Nadaud, Elie
Berthet, Louis Figuier, Général Fabrice-Gabriel Pittié,
Ludovic Halevy, Emile Augier, Edme M arie Caro,
Léon Cladel, Georges Ohnet, M aurice Rollinat, Victor
Cherbuliez, Pierre Zaccone, François Coppée, André
Theuriet, Emile de Najac, Charles Deslys, Oscar
Comettant, Hector M allot, Edouard Cadol, Guillaume
de la Landelle, Jules Simon, Eugène d'Auriac, Catulle
M endès, Jules Claretie, Victor Duruy, Charles de
M azade, Jules Lermina, Ernest d'Hervilly, Ernest
Renan, Etienne Arago, Alexis Bouvier, 1885 Album de 50 tirages albuminés montés sur page
d'album Env. 14,5 x 10,3 cm. Estimation : 300 - 350 €

7. Vente du 14 juin 2017 à 14h00 à Paris
Arcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 20 20

Lot 38 - Victor HUGO 1802-1885 - Édition nationale. Œuvres complètes Paris, J. Lemonnyer et G. Richard et Cie, E. Testard, 1885-[1897]. 44 tomes
en 45 forts vol. in-4, maroquin à gros grain prune, plats ornés d'un grand cuir
incisé et teinté, dos à nerfs, doublures de maroquin à gros grain jaune d'or
pour les premiers contreplats et vermillon pour les seconds, ornées de filets
dorés et à froid en encadrement, premières gardes de satin ocre et dernières
gardes de satin grenat, couverture et dos, tranches dorées sur témoins,
chemises demi-maroquin prune à bandes, étuis (Charles M eunier, 1929). Célèbre édition des
Œuvres complètes de Victor Hugo dont la parution fut entreprise l'année
même de la mort du poète et achevée une décennie plus tard. Elle était
conçue à la fois comme un hommage rendu au génie littéraire national et
comme un monument élevé à la gloire artistique et industrielle de la France
de la fin du XIXe siècle. Cette publication colossale comprend 43 tomes
répartis en 7 sections : Poésie (15), Théâtre (5), Roman (14), Histoire (2),
Philosophie (2), Actes et paroles (3) et Voyage (2). Elle est illustrée de 219
planches et de très nombreuses vignettes gravées à l'eau-forte par divers artistes d'après les
plus grands maîtres de l'époque parmi lesquels Luc-Olivier M erson, Félix
Bracquemond, Léopold Flameng, Pierre-Georges Jeanniot, Auguste Rodin,
Georges Antoine Rochegrosse, Jean-Paul Laurens, etc. Un tome
supplémentaire pouvait être constitué grâce à 6 fascicules offerts aux
souscripteurs du tirage de luxe, comprenant une Vie de Victor Hugo
Pa r Louis Ulbach et un essai sur Victor Hugo homme politique par
Camille Pelletan, le tout illustré de 48 planches et de fac-similés
d'autographes de Victor Hugo. Un des 50 exemplaires sur papier du Japon
(n° 3) contenant 3 états des planches (eaux-fortes pures avec remarques, eaux-fortes avant la
lettre, eaux-fortes avec la lettre) et le tirage à part, en noir,
de toutes les vignettes, celui-ci enrichi d'un tirage
supplémentaire des planches sur satin (sauf pour les 2 tomes
de Notre-Dame de Paris, qui ont chacun 6 planches au lieu
des 5 requises). Relié en 45 vol. (le 3e tome de la section
poétique étant scindé en deux), il est complet des 6
fascicules biographiques, tirés sur papier de Chine et
illustrés de 3 différents portraits de Hugo (le premier sur satin, le deuxième en 2 états et le
troisième en chromolithographie), de 20 eaux-fortes dont 10 avant la
lettre, d'une suite de 36 planches et de 19 feuillets de fac-similés. Un
des 3 exemplaires connus reliés par Charles M eunier avec, sur chaque
plat, un cuir incisé et teinté. Les 3 séries de 90 cuirs qu'exécuta
M eunier pour orner les reliures de ces trois exemplaires sont
dissemblables. Il publia en 1902 une suite de planches reproduisant
l'une d'elle, correspondant aux volumes qui avaient été présentés à
l'Exposition universelle de 1900. Notre exemplaire est cependant le seul dont le relieur ait pris
soin de signer et dater chaque cuir. Ces cuirs représentent 2 portraits de Victor Hugo et
plusieurs des personnages emblématiques de l'œuvre, parfois sous des traits volontairement
caricaturaux, ou sont ornés d'un décor réaliste ou allégorique, sur fond de pointillés. Incisés
avec une grande habileté, ils sont teints avec non moins de maîtrise, au point que le relieur est
parfois parvenu à obtenir des nuances irisées proches de la nacre. Cet ensemble d'envergure
muséale, avec ses 45 reliures doublées ornées chacune de 2 grands cuirs incisés et teintés,
constitue à l'évidence un chef-d'œuvre, non seulement de celui qui fut " l'un des
mousquetaires de l'Art nouveau " pour reprendre l'élégante formule d'Yves Peyré dans son
Histoire de la reliure de création (2015, p. 128), mais plus généralement de l'art de la reliure
dans ce qu'il a de plus décoratif. Quelques légères rousseurs et taches. Quelques petites
épidermures et de légers accrocs aux reliures. Quelques accrocs aux chemises et aux étuis,
dont un plus prononcé. Bibliographie : Vicaire, IV, 420-432 Estimation : 180 000 € / 200 000
€ [!!!]

8. Vente du 16 juin 2017 à 14h30 à Paris
M illon et Associés
19 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Téléphone : 01 47 27 95 34

Lot [partiellement illustré] 37 - Victor Hugo. Portrait de
Victor Hugo [et Charles Hugo] à sa fenêtre, portrait pris
pendant son exil [à Jersey, 1853-1854 par Auguste
Vacquerie + portrait de Hugo de profil, pris par Auguste
Vacquerie (1853-1854)], Adèle Hugo de profil et à
l’ombrelle [par Charles Hugo], c. 1855 [antérieur : 18531854] 5 tirages sur
papier salé dont 4
montés dans un album,
1 tirage monté sur
feuille
et
encadré
portant
un
envoi
autographe signé [ « A
l’un des plus nobles
hommes
que
j’aie
jamais
connus,
à
Charles Asplet. Victor
Hugo Dimanche 28
octobre 1855 »] à l’encre de Victor Hugo sur le montage 10 x 7,3 cm (dans son cadre : 24 x
18 cm) - 10,2 x 8 cm - 9 x 7,2 cm - 9,5 x 7,2 cm - 7 x 7,2 cm. Estimation : 1 200 € / 1 500 €
Lot 60 - Auteur non-identifié. Cour de ferme,
c. 1865 Tirage sur papier salé-albuminé 19,4 x
25,8 cm (38 x 26 cm) Exposition : -"Les
Misérables, un roman inconnu ?", Maison
de Victor Hugo, Paris, du 10 octobre 2008
au 1er février 2009, reproduit au catalogue
p.2 cat.108. Estimation : 600 € / 800 €

Lot [non illustré pour ce qui concerne Victor Hugo] 69 - Album amateur Vues de Paris : rues
animées avec des calèches, funérailles de Victor Hugo 1e juin 1885, cavaliers et cavalières
au Bois de Boulogne, loisirs sur la M arne, pêche, canotage, baignade, vues d'intérieurs,
château, petits bateaux de pêche, voiliers de plaisance, promenade en calèche, récital privé en
plein air dans un parc, femmes peintres femmes amateurs, parade militaire, sauts d'obstacle,
courses hippiques, portrait de groupe en extérieur... Démonstration des Ashantis (Achantis)
(hommes, femmes, enfants) au Jardin d'Acclimatation au Bois de Boulogne : danse, parade,
combats, portraits hommes et femmes torses nus... 1887. 115 tirages albuminés et quelques
tirages citrates montés sur page d'album. De 8 x 6 cm à 25 x 32 cm Estimation : 1 000 € / 1
500 €

9. Vente du dimanche 18 juin à 14h00 à Limoges
M aître Paul PASTAUD
5 rue Cruche d'Or
87000 Limoges

Tél. : 05 55 34 33 31

Lot 237 : Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952) Lot
de 5 dessins aquarellés dont un portrait de Victor
HUGO Dim. 32 x 24 cm - 32 x 24 cm - 22 x 16 cm - 31
x 21 cm - 35,5 x 25,5 cm. [D’après une photographie
de Charles Hugo (1853-1855).] Estimation : 150 - 200
€

3. Ventes en librairies

1. Librairie historique Jérôme Cortade
48 Boulevard Charles De Gaulle
95110 Sannois
06 83 59 66 21
« Autour de Victor Hugo »
[N.B. Ayant reçu le catalogue (merci à Éric Bertin de me l’avoir communiqué) le jour même
où je devais l’envoyer, j’ai dû me résoudre, pour être « dans les temps », à réaliser des
captures d’écrans. Il y a plusieurs erreurs dans les descriptions qui concernent les
photographies (fin de catalogue) en vente. Voici les précisions et les corrections qui
s’imposent : 1. Photographie 165 : Il ne s’agit pas d’une photographie de Félix Tournachon,
dit Nadar, mais d’une photographie de Gilbert Louis Radoux, prise le 5 mai 1861. 2.
Photographies 167 : Les photographies ont été prises le 10 septembre 1866. 3. Photographie
168 : La photographie a été prise en 1872 et il s’agit bien d’une photoglyptie (ou
woddburytypie). 4. Photographies 170 : a) La première photographie n’est pas de Félix
Tournachon, dit Nadar, mais de Guillon, elle fut prise entre le 6 juillet et le 10 novembre
1878, b) Le négatif papier est certainement l’œuvre de Charles Hugo, c) Le « contretype de
l’époque » n’en est probablement pas un… 5. Photographie 171 : Il ne s’agit pas d’une
photographie de Félix Tournachon, dit Nadar, mais de son fils Paul Nadar. La photographie a
été prise en 1884. 6. Photographie 172 : La photographie a été prise en 1878. 7.
Photographie 173 : La photographie a été prise en 1878. 8. Photographie 174 : La
photographie a été prise en 1884. 9. Photographie 174 : La photographie n’a pas été prise
« quelques mois » avant la mort du poète, mais un mois et dix jours avant sa mort.]

…/…

… /…

Lot 170 (3)

Lot 170 (1)

Lot 170 (2)

Bulletin des ventes du 1e r juin au 15 juin 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

[Photos fournies.] Prix : € - enchères.
[Photos fournies.] Prix : € - achat immédiat.
[Par le même vendeur, dans la même édition et avec la même description, a été vendu € avec
enchères.]

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [N.B. Cette lettre a déjà été présentée dans
un ancien bulletin ; elle est toujours en vente.]
Hugo Victor (1802 - 1885), écrivain français.
Lettre autographe signée « Victor » à un ami.
Dimanche 7 août (1831); 1 page in-8°. Le jeune
auteur remercie du soutien qui sera apporté pour
la répétition générale de M arion de Lorme
prévue le 10 août 1831 : « Quoiqu’aveugle, mon
ami, je viens de vous lire et je vous écris. M erci,
merci du fond de l’âme ! Je compte vous serrer
la main mardi soir (et non mercredi) à la
répétition. Ce sera une joie pour moi de vous
voir et de reposer un moment mon regard sur le
vôtre au milieu des ennemis et des assauts qui
m’investissent de toutes parts… » [La
transcription du vendeur s’arrête là. Voici la fin
de la lettre : « A vous, toujours et partout. Victor
7 août »] M arion de Lorme est joué au théâtre de
La Porte Saint-M artin le 11 août 1831. M ise en
vente, en achat immédiat : 2600 € [Vente en
cours en ce moment. Le vendeur est la Librairie
M anuscripta, Cyril Gaillard, 76 Rue Denfert
Rochereau,
69004
Lyon,
Téléphone :
0622666814.]

* [N.B. Cette lettre a déjà été présentée dans un ancien
bulletin ; elle est toujours en vente.] Lettre autographe
signée «Victor» au Vicomte Alcide de Beauchesne. Une
page in-8°. 25 avril 1831. Cachet postal. Adresse autographe.
Belle lettre de jeunesse d’Hugo. « Je veux vous aller voir et
je veux vous écrire, cher ami, votre lettre m’a fait un vif
plaisir. Vous me jugez avec l’âme d’un excellent poëte et le
cœur d’un excellent ami ; mais je crains que l’un ne donne
son indulgence à l’autre. A bientôt, à toujours. Victor.» Le
Vicomte Alcide de Beauchesne (1804.1873), gentilhomme
de la Cour du Roi Louis XVIII, fut chef de cabinet de la
direction générale des Beaux-Arts en 1825, Chef de section
aux Archives nationales à partir de 1853, M embre de la
Société des bibliophiles français et Officier de la Légion
d'honneur (15 août 1865). M ise en vente, en achat immédiat :
1500 €. [Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure.
Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la Librairie
Autographes des Siècles. Tour Suisse, 1 Boulevard M arius Vivier M erle, 69003 Lyon.
Téléphone : 04 26 68 81 18.]
* [N.B. Cette
lettre a déjà été
présentée dans un
ancien
bulletin;
elle est toujours en
vente. ]
Hugo
Victor
(1802
1885),
écrivain
français.
Lettre
autographe signée à
M adame Ditte. 11
janvier 1832 ; 2
pages in-8°. Adresse au dos. Victor Hugo décline la proposition
qu’il lui a été faite de s’installer dans la vallée de Chevreuse dû
à la mauvaise santé de son épouse : « Que vous êtes aimable,
madame, et parfaite de songer ainsi à nous ! Ce
serait pour ma femme et pour moi un grand
bonheur d’être un jour votre voisin, et c’en est
déjà un de penser que vous le désirez un peu de
votre côté ! M ais ma femme, à qui l’humidité est
mortelle, a peur de ce beau marais qui ajoute tant
à l’effet pittoresque des ruines de Cernay. Quant à
moi, madame, je me souviens que c’est fort loin
de vous, et je n’insiste pas trop près de ma femme.
Nous aimerions mieux que M . Ditte et que vous,
seriez bien bonne de faire tous vos compliments, puis quelques renseignements sur les jolis
châtelets dont vous nous parliez avec tant de grâce l’autre jour (…) » M ise en vente, en achat
immédiat : 2500 € [Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la Librairie M anuscripta,
Cyril Gaillard, 76 Rue Denfert Rochereau, 69004 Lyon, Téléphone : 0622666814.]

* [N.B. Cette lettre a déjà été présentée dans
un ancien bulletin ; elle a été achetée puis
remise en vente. Le vendeur ne présente ici
qu’une page de la lettre. Cf. Ventes 2014 sur
le site du Groupe Hugo.] Drouet Juliette
(1806- 1883), actrice. L.A.S., adressée à Victor
Hugo (1802-1885), 16 novembre (1836), 4 p.,
[Voici la transcription que Gérard Pouchain et
moi-même avons faite pour vous : « 16 9bre
mercredi matin 11h1/4 Bonjour mon toto bien
aimé bonjour mon toto chéri bonjour mon
pauvre amour adoré. Comment va ton rhume
mon cher petit homme ? Je voudrais que tu aies
déjà quitté ta perruque puisque tu le désires et
que c’est une cause de rhume permanent pour
toi. Je te conseille, puisque M me Richi s’engage
à t’arranger la tête en deux heures, d’y consentir
au prix d’un sacrifice de quelques pièces cent
sous parce que moi j’en aurai au moins pour
une ou deux bonnes demi-journées1 et je crains
de te fatiguer [?] la tête et de te faire souffrir.
J’ai plus de confiance en l’habileté de la susdite
femelle qu’en la mienne et qu’à tout prendre si,
comme je le crains cela doit te faire du mal,
j’aime autant que ce soit une AUTE que MOI.
Seulement, je te conseille, puisque tu es bien décidé à ôter ta perruque et à faire l’opération en
question, de te dépêcher avant que les froids ne reprennent. / La cocotte ne décolère pas c’est
tout à fait peine inutile que de s’obstiner à civiliser cette petite bête qui restera toujours
farouche pour moi. J’aimerais mieux que Dédé en profitasse que de la garder à l’état sauvage
et féroce. Ce serait plus raisonnable. / Il fait toujours bien vilain à ce que dit la Suzanne
heureusement que tu as des bottes neuves et que tu n’auras pas d’humidité aux pieds mais je
te conseille toujours de ne pas tant te couvrir parce que je suis sure que c’est une des causes
de ton rhume, la perruque à part. Je serai bien contente aussi le jour où tu ne prendras plus de
drogue je me figure que cela doit te fatiguer l’estomac mon Dieu que je suis stupide ce matin
encore plus qu’à l’ordinaire il me semble. Je ne trouve que des inepties et des billevesées à
dire tandis que j’ai le coeur plein d’amour, de tendresse et de reconnaissance pour toi mon
adoré et pour tout ce que tu as fait pour mon pauvre père. Je ne t’en aime pas plus parce que
ça n’est pas possible mais je sens ta bonté jusqu’au fond du coeur. M erci mon adoré. M erci tu
es ma vie, mon bonheur et ma joie. Juliette. » 1) « demies journées »] M ise en vente, en achat
immédiat : 4900 €. [Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure. Vente en cours en
ce moment. Le vendeur est la Librairie Autographes des Siècles. Tour Suisse, 1 Boulevard
M arius Vivier M erle, 69003 Lyon. Téléphone : 04 26 68 81 18.]

* [N.B. Cette lettre
a déjà été présentée
dans un ancien
bulletin ; elle est
toujours en vente.]
Drouet
Juliette
(1806
1883),
actrice
française,
maitresse de Victor
Hugo.
Lettre
autographe signée à
Victor HUGO. 9
novembre
mardi
matin (1841) ; 4 pages in-8°.Superbe lettre pleine d’amour et de vive jalousie : « Bonjour mon
cher bijou d’homme. Bonjour toi, bonjour vous. Comment trouvez-vous votre portrait ?
Frappant n’est-ce pas ? Et bien je vous assure que vous aurez des gifles à indiscrétion si vous

continuez ce système d’agaceries mirobolantes à toutes les femelles de Paris. Prenez garde
surtout au gilet blanc. Songez que je ne vous perds de vue. Je vous
écris de mon lit parce qu’il fait trop froid pour rester assise sans feu
et j’ai besoin d’économiser mon bois ou plutôt ma buche fendue en
quatre. En attendant mon déjeuner je vais commencer à copier et
puis je finirai ce soir..[ia ia – et deux mots illisibles] il fait un froid
de chien. Vous êtes joliment revenu encore vous. Il n’y a que les
jours de blanchisseuse qui vous attirent tout le reste de la semaine
vous vous donnez bien de garder de faire une seule apparition
nocturno matinale comme on dit à l’académie (allusion à l’élection
de Victor Hugo le 3 juin à l’Académie Française). Je ne suis pas
votre dupe et rien ne m’échappe comme vous voyez ; taisez-vous
abominable homme taisez-vous et embrassez moi ça vaudra bien
mieux. Je n’ai plus qu’un mois et 21 jours. C’est encore bien long
mais ça se tire peu à peu. Enfin dans un mois et 21 jours je serai en
possession de ma chère petite boite à volets. En attendant pourquoi ne faites-vous pas prendre
votre malle et votre tapis puisqu’ils sont prêts. Baisez moi scélérat et regardez-vous quand
vous faites le gentil vous êtes bien drôle n’est-ce pas et bien ridicule. Je vous conseille
d’abandonner ce ce [sic] genre qui me va si mal et vous sied si peu. Juliette » Prix : 3800 €
[Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la Librairie M anuscripta, Cyril Gaillard, 76
Rue Denfert Rochereau, 69004 Lyon, Téléphone : 0622666814.]
* Hugo Victor (18021885).
Poète,
dramaturge et écrivain
français.
Reçu
autographe signé à la
troisième
personne
dans le texte, co-signé
par l’éditeur Duriez,
Paris, 25 août 1844, 1
page in-8 oblongue. «
Je reconnais avoir reçu
de M . Victor Hugo
aujourd’hui 25 août
1844
les
lettres
intitulées
Spire,
Heidelberg, Fribourg,
de Brisgaw en Bâle [sic ! Victor Hugo a écrit « Fribourg en Brisgaw et Bâle »], formant la
moitié de son nouveau manuscrit en exécution du traité qui résulte de notre lettre à lui écrite
au sujet de l’édition de [sic. Victor Hugo a écrit « du »] Rhin augmentée d’un volume… » [La
transcription du vendeur s’arrête là. Voici la fin : « et de sa réponse acceptée par nous.
Approuvé (et d’une autre main, la signature :) Duriez et Cie. ] » Le Rhin de Victor Hugo est
un recueil de lettres fictives écrites par Victor Hugo en 1842. Il y décrit un long voyage le
long du fleuve ; descriptions mêlées de réflexions personnelles, il se présente davantage sous
forme d’un journal de voyage et d’un journal intime. M ise en vente, en achat immédiat : 900
€ [Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la Galerie Thomas Vincent, Le Neuvième
M anuscrit, 72 rue de Charonne, 75011 Paris, Ile-de-France. Tel. 0612961745]
*

[N.B.
Cette
lettre
a
déjà
été
présentée
dans
un
ancien
bulletin ;
elle
est
toujours
en vente.]
Juliette

Drouet (1806-1883). Lettre autographe signée à Victor Hugo. Quatre pages in-8°. Dimanche
29 novembre (1846) [Voici la transcription du vendeur. Entre crochets, nos corrections et
ajouts] « Cher [sic. Juliette a écrit « Mon »] bien aimé, que fais-tu de ce vilain temps froid et
noir ? [Quant à moi je suis toute reguerlie. [c’est Juliette qui souligne] pour me réchauffer je
pense à vous et je vous aime de toutes mes forces. Je suis bien sûre que vous n’usez pas du
même moyen, vous. Le n°34 pourrait m’en dire des bonnes nouvelles. Que je vous y attrappe
[sic], vieux scélérat et vous verrez de quels cottrets je me chauffe. En attendant, je souhaite
que la peste, la fièvre [quartaine] et le choléra [le plus morbus] viennent en aide à Alphonsine
et à son chevalier servant le duc d’A…. Voilà ce que je leur souhaite pour leurs étrennes.
Quant à vous, je vous souhaite de m’aimer toujours, et de plus en plus, dans l’intérêt de vos
précieux jours, parce que je suis très décidée à me servir de mon grand couteau dans le cas
contraire. Voilà mon genre. J’ai écrit à M r Lanvin pour M r Pradier. J’ai écrit à Jourdain pour
mes deux fauteuils. M ais dans tous les cas je les ferai faire parce que : quatre à quatre à la
charrue quand on donne, on ne reprend plus [c’est Juliette qui souligne]. Vous m’avez donné
[c’est Juliette qui souligne] mes deux fauteuils pour mes étrennes et j’y tiens comme à tout ce
que vous me DONNEZ. Baisez-moi et recevez tous mes remerciements pour votre double [c’est
Juliette qui souligne] générosité. Grâce à vous j’aurai deux charmants fauteuils. Juliette. »
M ise en vente, en achat immédiat : 2500 € [Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la
Librairie Autographes des Siècles. Tour Suisse, 1 Boulevard M arius Vivier M erle, 69003
Lyon. Téléphone : 04 26 68 81 18.]
* [N.B. Cette lettre
était en vente depuis
assez
longtemps.
Elle a déjà été
présentée dans un
ancien bulletin.] *
Hugo Victor (18021885).
Écrivain,
dramaturge, poète et
homme
politique
français.
Lettre
autographe
signée,
M arine
Terrace
(Jersey), 19 février
1954, au révérend
Pearce à Guernesey,
2 pages in-8 (petites
déchirures avec perte
de quelques lettres).
Très belle lettre de
Victor Hugo contre la peine de mort après l’affaire Tapner. « En présence du texte descendu
du Sinaï : Tu ne tueras point (…) Dieu s’étant réservé la naissance, se réserve aussi la mort,
tout gibet blasphème… » « M arine Terrace, 19 février 1854. Je m’empresse, M onsieur, de
vous remercier et de vous féliciter pour tous les nobles sentiments qu’exprime votre lettre.
J’écris immédiatement pour que l’erreur soit rectifiée dans l’édition spéciale des deux lettres
et de mes autres paroles de l’exil qui se fait en ce moment. Je comprends dans la rectification
deux autres honorables ministres qui, comme vous, monsieur, ont signé les pétitions : M .
Cockburn, et M . Carey (ce dernier nom étant illisible dans la réclamation qui m’a été
adressée. Si je me trompe sur l’orthographe de ce nom, je vous serais obligé de me l’envoyer
exactement écrit, au cas où le signataire aurait l’honneur d’être connu de vous. Je suis
heureux, M onsieur, et fier d’avoir été pour quelque chose dans votre généreuse et chrétienne
pensée de combattre la peine de mort. Faites cet écrit et ayez courage. Ceux qui sont avec
l’humanité, (Dieu) est avec eux. Je ne comprends pas les objections bibliques contre ce grand
progrès, en présence du texte descendu du Sinaï : Tu ne tueras point. Pas d’exception. Ceci
dit, et de si haut, tout est dit, dans le texte il y a la fin de la guerre comme la fin de l’échafaud.
Dieu s’étant réservé la naissance, se réserve aussi la mort, tout gibet blasphème. Voilà,
M onsieur, du moins pour moi, et avec une irrésistible évidence, le point de vue religieux, qui,
dans cette grande question humaine et divine, s’identifie avec le point de vue démocratique.
Permettez-moi de renouveler ici le serrement de main que vous me rappelez et de vous offrir
ma vive cordialité. Victor Hugo ». Cette lettre a été écrite par Victor Hugo après la

publication de deux lettres de protestation contre l’exécution à Guernesey de l’assassin JohnCharles Tapner (Actes et Paroles II - Pendant l’exil). Ce dernier, en février 1853, avait
assassiné et volé une habitante de Guernesey et mis le feu à sa maison pour effacer son crime.
Victor Hugo écrivit une première lettre aux habitants de Guernesey. Cette lettre avait
provoqué des meetings et une adresse à la reine Victoria avait été signée par de nombreuses
personnalités. Les journaux anglais avaient reproduit, en l’appuyant, la demande de Victor
Hugo pour la grâce de Tapner. On pensait que l’exécution n’aurait pas lieu. M ais Tapner fut
exécuté le 10 février (par pendaison). Le 14 février, Victor Hugo adressa sa seconde lettre à
lord Palmerston dans laquelle il pourfend la peine de mort et l’horreur de l’exécution.
L’affaire Tapner inspira à Hugo quatre dessins dont un figurant un pendu qui compte parmi
les plus saisissantes de son œuvre graphique. Prix : 4800 € - achat immédiat.
* [N.B. Cette lettre a
déjà été présentée
dans
un
ancien
bulletin ; elle est
toujours en vente.] Lot
31. HUGO Victor (1802
1885),
écrivain
français
Lettre
autographe signée à son
ami P. Péan. Hauteville
House 3 mai ; 2 pages
in-8°, adresse au dos.
Beau
témoignage
d’amitié à son «
compagnon de combat
».
[Voici
la
transcription
de la
librairie. La nôtre se
trouve plus bas.] « (…)
Il n’y a pas un côté de vous que je ne connaisse et que je ne touche. Nos deux destinées ont
une sorte de parallélisme qui se parle. Je suis que dans l’ombre du devoir où nous sommes. –
Nous sommes collègues d’assemblée, compagnons de combat, camarades d’exil, frères de
douleur. Je palpite vos émotions et vous pleurez mes larmes. Nous nous tenons par la main et
par le coeur. Je crois toujours ce que j’écris; c’est vous dire que j’espère ce qu’espère
M adame Péan. Si j’avais besoin d’une récompense, elle serait toute dans l’idée que j’ai à
apporter un peu de consolation à une telle douleur. D’être le bien à votre chère, bonne grande
et charmante femme, et mettez-moi à ses pieds (…) Je suis en effet votre présence dans le
National, dont la ligne est d’ailleurs irréprochable. Il y a certains paragraphes que votre amitié
reconnait. Je vous remercie de dire ces choses et de les si bien dire » [Voici notre transcription
(les « / » signalent la fin d’une ligne) : « Hauteville house – 3 mai Noël Parfait commentera
cette / lettre et vous dira comme je vous / aime. Et comment ne vous aimerais-je / pas ? Il n’y
a pas un côté de vous / que je ne connaisse et que je ne / touche. Nos deux destinées ont une /
sorte de parallélisme qui se prolon - / ge jusque dans l’ombre du devoir où / nous sommes.
Nous sommes / collègues d’assemblée, compagnons / de combat, camarades d’exil, / frères de
douleur. Je palpite [sic] / vos émotions et vous pleurez mes larmes. / Nous nous tenons par la
main / et par le coeur. / Je crois toujours ce que j’écris ; / c’est vous dire que j’espère ce /
qu’espère M adame Péan. Si j’avais / besoin d’une récompense, / elle serait toute dans / l’idée
que j’ai pu apporter / un peu de consolation à / une telle douleur. Dites-le / bien à votre chère
coura - / geuse et charmante femme, / et mettez-moi à ses pieds. / Votre ami / Victor Hugo /
Je sens en effet votre présence / dans le National, dont la ligne / est d’ailleurs irréprochable. /
Il y a certains paragraphes / que votre amitié signe et / que mon amitié reconnaît. Je / vous
remercie de dire ces choses / et de les si bien dire. » Jean-M arc Hovasse, que nous remercions
vivement, nous écrit ceci : « Lettre adressée à Emile Péan, et connue par quelques extraits
donnés dans le 21e catalogue de la librairie Simon Kra (6 rue Blanche 75009 Paris), en 1930
ou 1931... Emile Péan avait perdu en exil sa fille unique de 18 ans, et Noël Parfait avait
demandé à Victor Hugo de lui écrire, à lui et à sa femme, pour essayer de les consoler un peu.
Voir la correspondance Hugo Hetzel, par Sheila Gaudon, t. II, p. 169. Cette lettre, ultérieure à
la lettre de condoléances proprement dite [datée de 1855], date à peu près sûrement du 3 mai
1856 - sans compter qu'elle est très proche par son ton de la préface des Contemplations.] Prix

: 3200 € [Vente en cours en ce moment. Le vendeur est la Librairie M anuscripta, Cyril
Gaillard, 76 Rue Denfert Rochereau, 69004 Lyon, Téléphone : 0622666814.]
* Victor Hugo. Lettre autographe signée adressée à
Auguste Vacquerie [ ?], écrivain et metteur en scène de la
pièce Hernani jouée à la Comédie Française à partir du
20 juin 1867. "M on cher confrère et mon excellent
directeur, je vous demande deux stalles pour Hernani et
je vous les demandes les meilleures possible. Traitez, je
vous prie M . M orisseaux comme moi-même. Votre vieil
ami Victor Hugo. Bruxelles. 20 septembre 1867".
[Auguste Vacquerie n’a jamais été directeur de la
Comédie Française, la lettre n’est-elle pas plutôt adressée
à Édouard Thierry ?] Dimensions : 13 x 19,5cm. Collée
sur papier fort. Bel état de conservation. Prix : 571 € - 57
enchères. Le vendeur est la Librairie Hugues de Bourbon,
19 rue Auguste Renoir, 37230 Fondettes. Téléphone : 06
09 21 18 48.]

* [N.B. Cette lettre a déjà été présentée dans un
ancien bulletin ; elle est toujours en vente.] Hugo
Victor (1802-1885). Poète, dramaturge et écrivain
français. Lettre autographe signée, Hauteville House, 27
avril 1869, aux rédacteurs du Petit Journal, 1 page in-12
contrecollée sur carton. « Le charmant écrivain qui signe
Thomas Grimm et que je crois reconnaître me permet-il
de lui serrer la main à travers l’anonyme, et de lui
envoyer ceci pour mettre si bon lui semble, en tête de son
exemplaire de l’Homme qui Rit ? Victor Hugo ».
Thomas Grimm aurait été un pseudonyme utilisé par les
rédacteurs du petit Journal pour signer des articles
sensibles. Victor Hugo venait tout juste de publier son
roman philosophique L’Homme qui Rit en avril-mai 1869
(Albert Lacroix éditeur). M ise en vente, en achat
immédiat : 2600 € [Vente en cours en ce moment. Le
vendeur est la Galerie Thomas Vincent, Le Neuvième
M anuscrit, 72 rue de Charonne, 75011 Paris, Ile-deFrance. Tel. 0612961745]

* L'Année Terrible. Chez
M ichel Lévy, Paris 1872, in-8
(15,5 x 23cm), broché,
complet. Edition originale
enrichie sur un feuillet rajoutée
d'une dédicace autographe
signée de l'auteur au critique
M ario Proth : "Un exemplaire
de l'Année Terrible à M r Proth.
Victor Hugo 21 avril 1872 aux
bureaux du Rappel, rue
Valois". Légères traces sur les couvertures sinon très bel exemplaire. Prix : 331 € - 14
enchères.

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Marion de Lorme. Renduel, 1831. Deuxième édition. [Tout simplement
une édition originale…] Prix : 45.24 € - 4 enchères.

* "Oeuvres". Chez Furne. 10 volumes - 1840 – 1844. Ce très bel
ensemble des tomes 1 à 9bis des œuvres de Hugo est décliné comme suit,
et contient 34 planches : Tome 1 : "Odes et Ballades" ; portrait en
frontispice, 1 planche hors texte. Furne et Cie, 1841. XLV + 387 pp.
Tome 2 : "Odes et Ballades" (suite et fin) ; "Les Orientales" ; frontispice
+ 1 planche hors texte. Furne et Cie, 1841. Pliures en début de volume
sur les 55 premières pages, sans gravité. 446 pp. Tome 3 : "Les feuilles d'automne" ; "Les
Chants du crépuscule" ; frontispice + 1 planche hors texte. Furne et Cie, 1843. 423 pp. Tome
4 : "Les voies intérieures" ; "Les Rayons et les ombres" frontispice + 1 planche hors texte.
Furne et Cie, 1843. 434 pp. Tomes 5 et 6 : "Notre Dame de Paris" ; 2 frontispices + 9
planches hors texte. Furne et Cie, 1844. 372 + 426 pp. Tome 7 : "Cromwell" ; frontispice + 4
planches hors texte. Furne et Cie, 1840. 500 pp. Tome 8 : "Hernani" ; "M arion de Lorme" ;
"Le Roi s'amuse" ; frontispice + 4 planches hors texte. Furne et Cie, 1843. 513 pp. Tome 9 :
"Lucrèce Borgia" ; "M arie Tudor" ; "Angelo" ; frontispice + 4 planches hors texte. Furne et
Cie, 1844. 449 pp. Tome 9 bis : "La Esmeralda" ; "Les Burgraves" ; "Ruy Blas". Furne et Cie,
1844. 390 pp + notes. Demi-reliures de l'époque, dos à 4 nerfs, les pieds sont marqués J.
M ERLE. Bords et coins frottés, coiffes et pieds usés. Rousseurs éparses mais fort bel
ensemble peu commun. In – 8. Prix : 45 € - 1 enchère.
* Oeuvres oratoires, Volume 1 – 2 J.B. Tarride, 1853. Complet en 2 tomes de
346-348, in-12 de 16 cm, reliure signée David en demi-maroquin rouge, dos
à nerfs orné, tête dorée. Bel exemplaire, reliures solides et décoratives, les
nerfs du tome 1 fortement frottés, premier mors fragilisé sur 4 cm à parti de
la coiffe de pied. Intérieur impeccable, très frais et propre, une petite
restauration habile dans la marge du dernier feuillet du tome 2. Edition
originale rare de ce recueil de l'oeuvre Politique et Oratoire de Victor Hugo
constitué de discours et interventions dont certains paraissent ici pour la première fois d'autres
déjà publiés, pour la plupart, dans différentes brochures, plaquettes, articles de journaux, etc.
Contient le Discours sur la Peine de M ort de 11 Juin 1851. Discours prononcé aux funérailles
de M . honoré de Balzac etc. Le lecteur appréciera les pertinentes notes de l'éditeur. On lit
dans celle qui précède le texte : " A chaque page qu'on lit dans ce recueil, on sent l'esprit
honnête et droit de Victor Hugo s'avancer de plus en plus vers la révolution et la démocratie.
Victor Hugo, il l'a dit lui-même, est par-dessus tout l'homme de la liberté; il était tout simple
qu'il devînt l'homme de la république". Agréable exemplaire fort bien constitué, impression
soignée sur papier vélin fin, marges non-rognées, couvertures conservées, revêtu d'une reliure
signée DAVID en demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné, tête dorée. Provenance : ex-libris

monogramme gaufré imprimé en rouge et or non identifié et un autre en timbre humide sur la
couverture M .B. Prix : 270 € - 27 enchères.
* Le Rhin. Lettres à un ami. Editions Alexandre Houssiaux, 1860, tome 1 à
3 complet, bon état, avec illustrations. Prix : 6.29 € - 4 enchères.

* Dessins de Victor Hugo gravés pas Paul Chenay. Paris,
Castel, 1863. In-4 (342 x 259 mm) de 27 pp., [13] planches.
Cartonnage de percaline bleue décorée, tranche supérieure
dorée (Ch. M agnier). Edition originale et premier tirage.
L’ouvrage s’ouvre sur un beau portrait de Victor Hugo en
frontispice, tiré sur Chine teinté contrecollé. La première partie
comprend un texte élogieux de Théophile Gautier sur les
dessins du M aître, émaillé de 10 vignettes gravées sur bois dans le texte, ainsi qu’une lettre de
Victor Hugo à l’éditeur expliquant les raisons de son consentement à la parution du présent
ouvrage : aider les familles indigentes dont les enfants venaient manger avec lui à Guernesey.
Viennent ensuite 13 superbes planches sur Chine contrecollé protégées par des feuillets de
papier fort, gravées à l’aquatinte par Paul Chenay, beau-frère de Victor Hugo, d’après les
dessins de ce dernier. Quelques petits défauts d’usage et frottements aux coins, aux coiffes et
au dos. Exemplaire séduisant quasiment exempt de rousseurs et dans le beau cartonnage de
Charles M agnier qui a gardé, malgré ses petits défauts, un bel éclat. Rare et d’autant plus dans
cette condition. De la bibliothèque Simone André M aurois avec son bel ex-libris gravé. M ise
à prix : 800 €. [Vente en cours en ce moment.]
* Napoléon le petit. Hetzel (1870). Demi-reliure à
coins signée. Prix : 9 € - 5 enchères.

* Napoléon le Petit. Edition illustrée 1987 [sic pour 1879] aux éditions Eugene
Hugues, Paris. Quelques rousseurs, la couverture est en bon état, ainsi que les
tranches. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Eugène Hugues. Ca. 1880. Complet, usure sur les coins
des plats, reliure très belle. Diverses illustrations pleines pages de différents
artistes.... Prix : 30€ - achat immédiat.

* Les Contemplations. Tomes I et II. Autrefois 1850-1845 [sic pour 1830-1843,
et Aujourd'hui (1843 - 1855)]. Chez Hachette à Paris, 1882. In-12. Bon état. Prix
: 17 € - 7 enchères.

* Notre-Dame de Paris. "Edition nationale". Paris, Testard, 1889, 2 vol. in-4. Tome 1
: 2 f. (faux-titre et titre), 371 p. 1 p. non chiffrée. Tome 2 : 2 f. (faux-titre et titre), 428
p., 2 f. Relié en demi-maroquin vert à larges coins, dos à 5 nerfs traversés de
pointillés dorés, caissons richement décorés, coins soulignés d'un double filet doré,
tête dorée, signets. Quelques frottements par endroits. Envoi autographe signé de
l'éditeur, Emile Testard, à M . Sabatier. 10 compositions hors-texte sous serpentes

légendées et 61 vignettes dans le texte gravées à l'eau-forte par Géry-Bichard d'après LucOlivier M erson. Superbe ouvrage. Prix : 150 € - 1 enchère.
* Le Rhin. Jules Rouff. Sans date. Bon état de conservation. (Reliure solide de
bonne facture, bordures & ou pages plus ou moins brunies par le temps, avec
quelques pâles rousseurs, en l'état.) Prix : 4.99 € - 2 enchères.

* Lettres à la fiancée + Correspondance. Volumes 1 et 2. Paris Albin M ichel,
imprimé par l'Imprimerie Nationale, édité par Ollendorff - 1947,1950, forts in-8,
18,5x 28,5 cm) de 655 et 616 pages. Tome I : Lettres à la fiancée, suivi de
Correspondance. Tome II : Correspondance (1849 - 1866). Édition tirée à 350
exemplaires numérotés, ceux-ci sur papier vélin du marais (N° 289). Ornée de
quelques illustrations Reliure demi-chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés,
couvertures conservées, toutes tranches mouchetées. Prix : 12.22 € - 7 enchères.
* La Légende des Siècles. Flammarion 1926. 2 tomes. 361 pages. + 424. Couverture
d'usage. Bons exemplaires. Prix : 25 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Gravures au burin de Camille-P. Josso. Paris, Le
Vasseur, 1948. Deux tomes in4 (30 x 24 cm), en feuilles sous couverture
crème rempliée, illustrée, chemise-étui, titre doré en long (emboitage
éditeur) ; 215 et 237 pages. 42 burins, dont 29 hors texte de Josso. Beaux
exemplaires. Tiré à 550 exemplaires, ici N° 367 sur vélin de Lana. Prix : 230
€ - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Collection "Pastels", Editions du
Panthéon, 1956. Illustré par Gradassi, relié (14.5 x 19.5
cm), bon état général, quelques petites marques d'usage.
Prix : 9.90 € - 3 enchères. [Une édition identique (2
tomes reliés en un seul volume) a ensuite été vendue 20 €
en achat immédiat.]
* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques. Tome I. [Œuvres d'enfance et de
jeunesse - Odes et ballades - Les Orientales - Les Feuilles d'automne - Les
Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons et les ombres - Vers
extraits des « Amours d'un poète ». Édition de Pierre Albouy, préface de Gaëtan
Picon, 1744 pages.] 1968. Avec emboitage, bon état. Prix : 15.50 € - 2 enchères.
* Œuvres complètes. 18 forts volumes en 18 tomes, IN-4°, (Collection
bien complète), reliure cuir rouge. Edition chronologique publiée sous la
direction de Jean M assin. 1967-1970. Prix : 102 € - 12 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre I [Théâtre de jeunesse : Irtamène - À quelque
chose hasard est bon - Inez de Castro - Amy Robsart. Drames en vers : Cromwell M arion de Lorme - Hernani - Le Roi s'amuse - Ruy Blas - Appendice. Édition de
Jean-Jacques Thierry et Josette M élèze, préface de Roland Purnal, 1840 pages].
Paris, Gallimard, collection La Pléiade, 1972. Un volume 17 x 10,5 cm. XXXIV1591 pages. Reliure cuir éditeur, sans jaquette, ni rhodoïd, ni coffret. M anque page

de garde, tranche un peu salie, sinon bon état. Prix : 22.50 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, I, II, III. Ensemble
complet des 3 volumes. Livres en très bon état général, avec leur
rhodoïd mais sans boitier ni jaquette. À noter, quelques accrocs sur un
des rhodoïds. Gallimard, 1974-78. [Tome I : Œuvres d'enfance et de
jeunesse - Odes et ballades - Les Orientales - Les Feuilles d'automne Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons et les
ombres - Vers extraits des « Amours d'un poète ». Édition de Pierre Albouy, préface de
Gaëtan Picon, 1744 pages. Tome II : Les Châtiments - Les Contemplations. Édition de Pierre
Albouy, 1904 pages. Tome III : Les Chansons des rues et des bois - L'année terrible - La
Corde d'airain - L'art d'être grand-père - Poèmes divers et fragments. Édition établie et
annotée par Pierre Albouy, 1488 pages.] Prix : 90 € - achat immédiat.

Images

* [Description en anglais.
Site
eBay
Fareham,
Royaume-Uni.]
Photographie
originale
format carte de visite de
Victor Hugo par [Thomas
Belsham] Hutton, ca. 1860
[probablement 1864. La
photographie a été prise à Guernesey.]. Prix : 75 GBP
(86.19 €) - achat immédiat.

* Portrait de Victor Hugo. Gravure sur bois. D’après dessin de L.
Bonnat. Format de la page : 40 x 29cm. Fin 19ème siècle. Prix :
18 € - achat immédiat.

Biographies et livres sur son œuvre

* L'humour de Victor Hugo. Henri Guillemin. La baconnière, Neuchâtel,
1950. Edition originale sur papier courant. Agréable exemplaire. Prix : 22 €
- achat immédiat.

* Victor Hugo 2003-1802, images et transfigurations. Prévost, M axime Hamel, Yan et collectif. M ontréal, Fides, 2003. Textes présentés lors d'un
colloque à l'Université de M ontréal. I. M édias et médiums : la médiation des
tragédiennes, les mystères de Jersey, représentations de Hugo en spirite, Pour
Esmeralda : Notre-Dame de Paris au cinéma, Victus sed Victor : notes sur les
photographies de l'exil, ceci tuera-t-il cela - II. Lecteurs et passeurs : Hugo
dirait : "j'étais plus près de Dieu que de l'humanité", Victor Hugo au Québec,
Léon Daudet sur Victor Hugo, passages de Victor Hugo chez Walter Benjamin, le cabotin
sublime et les pisse-froid : Sartre Hugo et la modernité, d'un Victor l'autre. 185 pages, in-8°,
broché avec couverture à rabat, état : un léger pli en coin supérieur de couverture, 2 légères
traces sur première de couverture, une trace de col sur rabat de 4ème de couverture, sinon de
bon état satisfaisant. Prix : 4.80 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Victor Hugo et Les Burgraves. Caricature [par
Charles Jacque] parue dans le journal le Charivari
en 1843. [Légende : « Une tragédienne jouant une
scène de haute comédie » Cf. Victor Hugo par la
caricature, Gérard Pouchain, L’Amateur, 2013, p.
22]. Prix : 12.50 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Lettre à M . Victor Hugo, suivie
d'un projet de charte romantique.
[Charles Farcy.] Paris, Landois et
Bigot, 1830. 72 pages, in-8 de 19 cm,
reliure à la Bradel en demi-percaline,
dos orné d'une pièce du titre aux
lettres dorées, vignette sur la page de
titre gravée sur bois à l'envers. Bel
exemplaire, reliure solide, charnières
fendues. Intérieur frais et propre. A
noter la curieuse erreur d'impression : vignette sur la page de titre gravée sur bois à l'envers.
Edition originale de cette rarissime brochure qui renferme un manifeste: "Charte Romantique"
et une lettre adressée à Victor Hugo où l'auteur livre ses intéressantes réflexions sur le
libéralisme romantique et sur la camaraderie. "M onsieur, j'ai cru longtemps que ce qu'on
appelle romantisme n'était que déraison, et que, par cela même, il était facile de se faire
écrivain romantique. J'avais lu et relu, d'une part, les ouvrages littéraires qui depuis un siècle
ou plus sont en possession de l'admiration générale, et j'avais persisté à les trouver beaux.
J'avais médité, d'autre part, les œuvres de quelques écrivains de notre époque, qui s'intitulent
la Jeune France. M ais, j'ai lu la lettre, en manière de préface, que vous avez eu la
condescendance de coudre aux charmantes poésies du jeune Dovall [...], et aussi la préface
d'Hernani [...] Dans cette préface une grande pensée m'a frappé de prime abord: " Le
romantisme n'est que le libéralisme en littérature". (P4-6) Hernani représentée pour la
première fois à la Comédie-Française le 25 février 1830 et publiée la même année, parmi les
plus célèbres de Victor Hugo, et dont la représentation déclencha la bataille d’Hernani,
consacra le genre du drame romantique. Dans sa préface il affirme qu'il faut briser les règles
du théâtre classique et réaffirmer l’ambition esthétique de la nouvelle génération, le
romantisme. [Un catalogue ancien nous apprend qu’il s’agit d’un réquisitoire violent contre
Victor Hugo.] Prix : 33.10 € - 10 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du mercredi 7 juin à 10h00 à Paris
OGER ET BLANCHET
20 rue Drouot
75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95

Lot [non illustré] 275 : CARJAT, Etienne - Artiste et citoyen. Poésies précédées d'une lettre
Victor Hugo. Paris, Tresse, 1883. In-12, (2) ff., VIII, 288 pp., (1) f., demi-chag. bleu nuit à
coins, dos à nerfs orné, tête dor. Envoi. Ex-libris Antoine Abi-Heila. Estimation : 80 €
Lot [non illustré] 290. HUGO, V. – La Pitié suprême. Paris, Calmann Lévy, 1879. In-8, (2)
ff., 142 pp., (1) f., demi-chag. vert de l’ép., dos à nerfs, pet. accroc à la coiffe sup. Édtion
originale. Envoi à “M . L. Détroyat.” Sans doute Pierre Léonce… Détroyat (1829-1898)
directeur du journal La Liberté et fondateur de L’Estafette, La Réforme, Le Jour. (On joint du
même:) •Eviradnus. Vingt-six compositions de P. M . Ruty, dont vingt sur bois et six horstexte gravés au burin par P. Gusman. P., Sté Franç. d’Ed. d’Art. Gr. in-8, demi-chag. vert, dos
à nerfs tête dor., qqs. rouss. Estimation : 300 €

2. Vente du mercredi 7 juin 2017 à 14h à Paris
M ILLON & ASSOCIES.
Expert : Jean-M arc CASTAING-DESPEAUX
19 rue de la Grange Batelière, 75009 Paris.
M ayeul de La Hamayde commissaire-priseur
Tel : 33 (0) 1 47 27 95 34

Lot 252. Victor HUGO (1802-1885) : « L’année terrible » Édition
illustrée par Leopold Flameng et Daniel Vierge. Édition in-4 dans une
reliure demi-basane brune avec son dos orné. Reliure usée avec
manque sur le second plat. Envoi de l’auteur… avec dédicace : « A
ma meilleure interprète. V. Hugo » comportant une précision sur le
1er contre-plat : Livre offert par V. Hugo le 24 décembre 1884 à ses
soirées du mercredi appartenant à M arg M elu ( ?). [De toute évidence,
la dédicace de Victor Hugo (photo ci-dessus agrandie par nos soins)
est un faux ! Nous sommes surpris qu’une telle maison de ventes aux enchères se soit laissée
abuser !] Recueil de poèmes consacrés à cette année terrible que le poète fait commencer en
août 1870 (défaite de Sedan) et fait se terminer en juillet 1871. Bien qu’en mauvais état, ce
livre peut être considéré comme une relique. Estimation : 80 / 100 €

3. Vente du samedi 10 juin à 14h30 à Marseille
Espace M ontgrand
41 rue M ontgrand
13006 M arseille
Tél. : 04 96 11 01 10

Victor HUGO Œuvres Complètes Paris, Société
d'Editions Littéraires et Artistiques, Librairie Paul
Ollendorff, s.d. [vers 1906]. 19 volumes in-4, reliure
en demi chagrin, dos à caissons ornés, signée Engel.
Nombreuses gravures à pleine page par les meilleurs
artistes de l'époque : DEVERIA, RIOU, Henri
PILLE, Louis BOULANGER, ADRIEN M ARIE,
TOFANI, G. ROCHEGROSSE, Emile BAYARD,
Victor HUGO… Ensemble en bon état. Estimation :
80 - 120 €

4. Vente du 14 juin 2017 à 14h00 à Paris
Thierry Desbenoit & Associés
11 Rue de Provence, 75009 Paris
Téléphone : 01 42 46 04 27

Lot 193 - Revue LA PLUM E- N° 309- VICTOR HUGO, Numéro du
Centenaire. Paris, 1er mars 1902, in 8 relié pleine percaline, couverture
conservée, illustré de trois portraits inédits de Victor Hugo en hors
texte. Hommages rendus au grand poète par les collaborateurs de la
revue dont Stuart M errill, Remy de Gourmont, Saint-Pol-Roux, Louis
de Cardonnel, Francis Jammes, Edmond Pilon, Laurent Tailhade,
Robert de M ontesquiou etc. Estimation : 80 € / 100 €

5. Vente du 15 juin 2017 à 14h à Paris
Vermot et Associés
10 Avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris
Téléphone : 09 81 65 83 61

Lot 123 - HUGO Victor Légende du Beau Pécopin et de la belle Bauldour
Editions Flammarion. Couverture légèrement salie, quelques rousseurs sur les
cahiers. Estimation : 20 € / 40 €

6. Vente du lundi 19 juin à 14h30 à Roubaix
4, rue du M aréchal Foch
59100 Roubaix
Tél. : 03 28 33 70 33

Lot 238 : HUGO, Victor. Etude sur M irabeau. Paris, Ad. Guyot, Urbain
Canel, 1834. In-8. 91 pp. + 13 pp. du catalogue des libraires. Broché,
couverture jaune imprimée, non rogné (cassé, dos défraichi, des
rousseurs). Rare édition originale. Estimation : 70 - 100 €

7. Vente du 20 juin 2017 à 14h00 à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot 25 - Emmanuel CHABRIER (1841-1894).
L.A.S. « Emml », [Vaucottes, près Étretat]
Extraordinaire et longue lettre, racontant avec
verve une excursion sur la côte normande. Après
diverses recommandations à sa femme,
notamment sur leur fils M arcel, et déplorations
sur leur séparation, il fait le récit de son «
odyssée à travers les falaises », depuis le départ «
à marée descendante, sur les galets et les rochers,
en espadrilles, le bâton au poing », jusqu’à la
Fontaine aux M ousses ; s’il n’apprécie guère ce
paysage de falaises blanchâtres, ni « cet éternel
galet qui vous rompt la plante des pieds », il
s’extasie au spectacle de la mer : « la mer, ma
mer chérie, est toujours là, et tu sais si je l’aime.
C’est bête comme chou, mais je reste là des
heures à regarder, comme en extase. Cette immensité me fait faire mille réflexions, ces levers
de soleils, ces couchers avec ces tons dorés, violets, ces petites barques au loin, ces
majestueux et prudhommesques vapeurs qui viennent du Havre et vont soit à Southampton,
soit dans la mer du Nord, cette mer qui a tous les tons de la palette, du plus clair au plus
sombre, avec des diaphanéités inouïes, des reflets incomparables, des verts émeraude à faire
envie à ta sœur, des expressions vagues de bleu à désespérer Lamartine, et des
moutonnements sur les rocs à inspirer des vers d’un km. à Hugo ; […] Correspondance
(78-5). Ancienne collection Francis Poulenc. Estimation : 800 € / 1 000 €

Lot [illustré partiellement]
43
Frédérick
LEM AITRE (1800-1876)
acteur. 2 L.A.S., 18381845 ; 2 pages et demie
in-8 et 2 pages in-4,
adresses. Rochefort 20
juillet [1838], à Anténor
Joly (directeur du Théâtre
de la Renaissance), sur la
prochaine création de
Ruy Blas de Victor
Hugo. Il pense que
l’horizon s’éclaircit « et
qu’enfin vous apercevez le
port, dans lequel vous
devez nous faire tous
entrer
au bruit
du
triomphe ». Il est à Rochefort « dans une sphère totalement étrangère à tout ce qui se passe
dans le monde artistique, pas un journal, pas une seule nouvelle »… Il s’ennuie, et voudrait
savoir « à quel point en arrive notre grand poète et s’il est toujours dans de bonnes
dispositions à l’égard de votre tout dévoué serviteur »... Il recommande M lle Beaudouin qui
connaît de beaux succès : « je pense que vous voudrez bien en tirer parti dans nos intérêts
communs ». Il prie de l’avertir « si vous retardiez de quelques jours votre ouverture, ou le
commencement des répétitions »… [Ruy Blas sera créé le 8 novembre 1838, à la Renaissance,
avec Frédérick Lemaître dans le rôle de Ruy Blas, et Louise Beaudoin dans celui de la Reine
d’Espagne.] [Lyon] 6 août 1845, à Théodore Cogniard, directeur du Théâtre Saint-M artin. Il
vient d’apprendre que son frère vient d’être nommé directeur du Vaudeville, et l’en félicite.
Comme c’était ce dernier qui était chargé de la mise en scène des drames au Théâtre SaintM artin, il se propose pour le poste, désireux « de resserrer le lien de nos amicales opérations »
: « peut-être vous manquera-t-il à cet endroit ; et si vous vouliez en charger quelqu’un […] et
que vous me crussiez digne de remplir cette charge ; Eh bien ! nous pourrions nous entendre,
à ce sujet ! »… Estimation : 300 € / 400 €
Lot [non illustré pour ce qui concerne Victor Hugo] 86 - Exposition Universelle de 1900. Plus
de 130 lettres, cartes ou pièces, et environ 40 imprimés, 1899-1900 [PPT19]. Important
ensemble de correspondances, notes, et documents divers relatifs à l’organisation et
l’administration des concerts officiels de musique orchestrale et chorale à l’Exposition
universelle. Notes autographes de Taffanel concernant des aspects musicaux des Expositions
universelles de 1878 et 1889 (procès-verbaux de réunions, règlement des auditions musicales,
programmes etc.). Dossiers de notes concernant les projets de programmes, le calendrier des
répétitions et des concerts, les interprètes, le budget estimatif des concerts officiels… Lettres
de Jacques Bizet, Gaston Hérouard, Betty Prümm, Paul Taffanel, Jules Willaume, etc.
Feuilles de présence imprimées pour les auditions musicales officielles. Listes de choristes et
d’interprètes. Billets de concerts. Carte de service. Notes sur les droits, les frais, le coût de
concerts supplémentaires. Dossier sur le Concert suédois au Palais du Trocadéro. Croquis du
placement de l’orchestre pour l’oratorio M ors et Vita dirigé par d’Harcourt. État du matériel
d’orchestre loué par A. Durand et fils pour l’exécution de l’Hymne à Victor Hugo. Plan
de la Salle des fêtes. Coupures de presse, etc. Épreuve corrigée de la brochure auditions
musicales, Projet de règlement général. – Exemplaire annoté du Calendrier général des
Auditions musicales. – 2 ex. du Règlement général. – Rapport présenté à M onsieur le ministre
de l’Instruction publique et des Beaux-arts au nom de la Commission des grandes auditions
musicales, avec envoi a.s. à Taffanel d’Alfred Bruneau. Nombreux programmes, dont ceux du
concert inaugural de l’Exposition, et des 10 concerts officiels. Estimation : 1 000 € / 1 200 €

Lot 240 - Charles BAUDELAIRE. L.A.S. « C.B. », [environ 10
juin 1861, à Eugène Crépet] ; 1 page et demie in-8. Au sujet de ses
notices pour l’anthologie Les Poètes français d’Eugène Crépet. Il a
transmis l’épreuve de la notice sur Victor Hugo : « Claye l’aura
demain, et je relirai encore une fois ». Les citations, dans la notice
sur levavasseur, sont « criblées des fautes les plus bizarres, entre
autres deux ou trois vers faux, et une strophe inintelligible ».
Crépet voulait que Baudelaire édulcorât sa notice sur Levavasseur,
qu’il trouvait choquante : « Je vous en supplie, ne me parlez plus
de votre presque nu. J’ai consenti à supprimer dans toutes les
notices tout ce qui était trop âpre et pouvait blesser les gens. Ici
c’est une autre affaire. Je vous assure que je connais mon
Levavasseur. – Dans Valmore, j’ajouterai une ligne de note ». Il
réclame les poésies de Pierre Dupont pour pouvoir citer « une
strophe de plus ». Correspondance, Bibl. de la Pléiade, t. II, p. 173. Estimation : 2 500 € / 3
000 €
Lot [hélas, partiellement illustré] 283 - Victor HUGO (18021884). 3 dessins originaux avec notes autographes, sur un feuillet
portant l’adresse « M onsr Victor Hugo Haute Ville » ; 16 x 10,5
cm sur papier bleuté (dans un cadre spectaculaire en bois flotté).
Au dos d’un fragment de facture, sur la page portant son adresse à
Hauteville House, Victor Hugo a tracé au crayon deux esquisses
pour la cheminée en forme de H de la salle à manger de Hauteville
House, légendée « creux » et « relief », avec en dessous cette note
: « Statuettes en creux et en relief ». En bas de la page, à l’encre
noire, d’une plume épaisse, il a dessiné une tortue, avec la légende
: « LENTE SED CERTE ». Estimation : 1 500 € / 2 000 €

Lot 284 - Victor HUGO. La Légende des Siècles.
Première série. Histoire – Les Petites Épopées. Tome
I (Paris, M ichel Lévy frères. – Hetzel et Cie, 1859) ;
in-8 de [ii] + xvii +272 p. (débroché, rousseurs, sans
les couvertures). Première édition française, second
tirage [Talvart et Place, 57 b]. Collé à la page de
dédicace à la France, un feuillet de papier pelure porte
l’envoi autographe : « à M . Eugène Pelletan / un ami /
Victor Hugo ». On joint 70-71. Nouvelles Feuilles de
route. De la forteresse de Breslau aux allées de
Tourny, avec envoi a.s. de Paul Déroulède, 1907.
Estimation : 300 € / 350 €
Lot 312 - Charles-Augustin SAINTE-BEUVE
(1804-1869). L.A.S., ce vendredi [5 août
1831], à Victor Hugo ; 3 pages in-12. Sur
M arion de Lorme [créée le jeudi 11 août
1831]. Il lui demande de ne pas l’oublier pour
la répétition générale de M arion : « je
voudrais voir la répétition, il y a un acte que
je ne connois pas, tel qu’il est refait, le 5e – &
il y a si longtemps que je n’ai entendu toute la
pièce, qu’elle me fera une impression fraîche
et presque vierge. Je voudrais bien, mon ami,
pouvoir vous être bon à quelque chose dans ceci, je ne vois pas à quoi. Si vous aviez quelque
service pour lequel je vous fusse bon, j’éprouverais une vraie reconnoissance de vous voir me
le demander »… Il renvoie une pièce de vers dont il a fait usage dans la Revue [« Ce siècle

avait deux ans »…] ; son article biographique paraîtra dans deux ou trois jours. « Adieu, mon
ami, votre succès me paraît trop certain pour ne pas vous en féliciter d’avance ; mais, allez,
j’apporterai à cette pièce de bien autres émotions que des émotions littéraires »… Estimation :
400 € / 500 €

8. Vente du 23 juin 2017 à 14h30 à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot 115 - HUGO (Victor). - L’Homme qui rit. - Paris : Librairie
internationale ; Bruxelles, Leipzig, Livourne : A. Lacroix,
Verboeckhoven & Ce, 1869. — 4 volumes in-8, 240 x 152 : 381 pp. ;
307 pp. ; 296 pp. ; 384 pp., couvertures imprimées. Broché, étui-boîte
original, signé et daté 1989. Édition originale du dernier des grands
romans d’exil de Victor Hugo. Dans cette œuvre noire et audacieuse,
Hugo brosse un tableau épique de l’aristocratie anglaise au début du
XVIIIe siècle à travers la destinée de Gwynplaine, l’homme qui rit, et règle ses comptes avec
son siècle, mettant en exergue le fait qu’après trois révolutions, l’ignorance, la misère et
l’injustice perdurent. Ce roman se situe dans la lignée des M isérables, tous deux reflétant les
préoccupations sociales qui avaient fait de Victor Hugo un homme politique. Exemplaire
broché, condition rare pour ce livre. Les couvertures portent la mention de « Deuxième »
(tome 4) et de « Troisième édition » (tomes 1, 2 et 3). Dos du premier volume cassé. Les
autres volumes sont très bien conservés. Rousseurs éparses. Estimation : 200 € / 300 €
Lot 166 - HUGO (Victor). - Notre-Dame de Paris. - Paris : Charles Gosselin,
1831. — 4 volumes in-12, 179 x 107 : (4 ff.), 322 pp., couverture illustrée ; (2 ff.),
338 pp., couverture illustrée ; (2 ff.), 226 pp., couverture illustrée ; (2 ff.), 288 pp.,
couverture illustrée. Demi-maroquin rouge à coins, filets dorés, dos lisse orné, tête
dorée, non rogné, couverture et dos conservés (E. M aylander). Première édition
in-12 parue la même année que l’originale. Elle est très rare. Elle comprend 4
vignettes de titre et une vignette sur la couverture, gravées sur bois par Porret
d’après les dessins de Tony Johannot. Deux des 4 vignettes de titre sont ici en premier tirage.
L’édition parut en 3 tranches portant respectivement la mention de « cinquième », « sixième »
et « septième édition. » Très bel exemplaire relié par M aylander, complet de toutes les
couvertures parfaitement conservées. Ces couvertures ainsi que tous les faux titres portent la
bonne mention de « cinquième édition. » La présence des couvertures est très importante pour
les exemplaires de cette édition car elles comportent la fameuse figure de la grimace de
Quasimodo qui n’est pas reprise dans l’ouvrage. Longue note bibliographique au crayon au
verso de la première garde du premier volume. Estimation : 1 500 € / 2 000 €
Lot 167 - HUGO (Victor). - Notre-Dame de Paris. - Paris : Eugène
Renduel, 1836. — In-8, 205 x 130 : frontispice, (2 ff.), 631 pp., 11
planches. M aroquin brun, filet gras doré et plaque rocaille à froid
formant encadrement sur les plats, titre doré au centre du premier plat,
dos lisse orné, roulette dorée intérieure, tranches dorées (Boutigny).
Édition en partie originale, la première complète, dite « Édition
Keepsake », comprenant trois chapitres inédits qui avaient été perdus.
Tirée à 2 000 exemplaires sur papier vergé, elle fut mise en vente
comme livre d’étrennes le 5 décembre 1835. Très belle illustration en
premier tirage, composée d’un frontispice et de 11 planches sur papier de Chine collé, gravés
sur acier par E. et W. Finden, R. Staines, A. Lacour-Lestudier, G. Périam, T. Philibrocon

d’après D. Rouargue, Tony et Alfred Johannot, Louis Boulanger, Rouargue, Camille Rogier
et Raffet. On a ajouté la planche intitulée Utilité des fenêtres qui donnent sur la rivière qui,
selon Carteret, serait fort rare. Elle est comme souvent imprimée sur papier vélin. Exemplaire
en reliure d’édition signée de Boutigny, parfaitement conservé malgré des rousseurs.
Estimation : 300 € / 400 €
Lot 168 - HUGO (Victor). - Notre-Dame de Paris. - Paris : Eugène Renduel,
1836. — 3 volumes in-8, 217 x 135 : frontispice, 380 pp., 3 planches ; 428 pp., 4
planches ; 352 pp., 4 planches. Demi-maroquin rouge, filet doré, dos lisse orné,
non rogné (reliure de l’époque). Seconde édition illustrée, parue la même année
que la première, formant les tomes V, VI et VII des œuvres complètes de Victor
Hugo publiées par Renduel. Elle est illustrée d’un frontispice et de 11 planches
gravés sur cuivre d’après les compositions de Tony et Alfred Johannot, D.
Rouargue, Louis Boulanger, Raffet et Camille Rogier, les mêmes que celles de la
première édition. Très bel exemplaire en reliure de l’époque, à toutes marges,
pafaitement conservé malgré des rousseurs. Estimation : 400 € / 500 €

9. Vente du 23 juin 2017 à 14h00 à Paris
Collin du Bocage
17 Rue de Provence, 75009 Paris
Téléphone : 01 58 18 39 05

Lot [non illustré] 122 - Travail français, circa 1860-1865 RECUEIL D’AUTOGRAPHES
PRINCIERS ET DE CITATIONS RELIGIEUSES ET LITTÉRAIRES - Autographes de :
Henri et M arie-Thérèse comte et comtesse de Chambord à Brunnsée en 1860, M arie-Caroline
duchesse de Berry à Brunnsée en 1865, M aria Teresa Condesa de M olina, Carlos Luis et
M aria Carolina de Borbon Dos Sicilias, condes de M ontemolin, Fernando M aria de Borbon y
Braganza, M arguerite de Bourbon, Alix de Bourbon à Froshdorf le 23 septembre 1865,
Robert de Bourbon duc de Parme à Froshdorf le 26 septembre 1865, Henri de Bourbon. Extrait de « Les Rayons et les Ombres » de Victor Hugo, copié par H. Lucchesi-Palli,
Princessa d’Arsoli, Brunnsée 14 octobre 1860. - Citations religieuses de Saint Augustin par
la comtesse Emma de Chabannes et la comtesse de Choiseul. Plus divers morceaux choisis de
Chateaubriand, Rousseau, Octave Feuillet, Caro, Pascal, M arie Leszczynska. In-8°, reliure
d’époque en plein chagrin marron, à tranches dorées, premier plat à motifs de treillage
rehaussé d’une ornementation de feuillages, en laiton ajouré et doré, aux angles et autour d’un
médaillon de fleurs, peintes à la gouache, enchâssé au centre du premier plat. Dos à nerf et
filets noir et or. Estimation : 200 € / 300 €

10. Vente du samedi 24 juin à 14h00 à Nantes
SALORGES ENCHERES
8 bis rue Chaptal
BP 98804
44188 Nantes
Tél. : 02 40 69 91 10

Lot 31 : GAUTIER Théophile Zigzags. P., Victor
M agen 1873, in-8° (14,8 x 22,4 cm.) relié demimaroquin tête de nègre à coins, dos à nerfs et
compartiments fleuronnés, tête dorée, non rogné,
couvertures conservées. Petit mq. de papier en bas du
faux-titre. Le feuillet de table est absent comme
presque toujours, car supprimé d'une grande partie du
tirage par suite d'un cliché défectueux, cf. : Carteret I327. De la bibliothèque de Charles-Victor HUGO
dont la devise "EGO HUGO" est frappée en lettres
dorées en haut du plat supérieur. On joint :
GAUTIER Théophile : Poésies, qui ne figureront pas dans ses œuvres précédé d'une
autobiograpie ornée d'un portrait singulier. France, Imprimerie Particulière [Bruxelles, PouletM alassis] 1873, in-8° broché de ii-84 pp. sous une fragile couverture de papier noir glacé
(déchirures, dos fendu). Édition originale, publiée clandestinement par Poulet-M alassis.
Tirage limité à 162 exemplaires : un des 150 sur Hollande, venant après 12 Chine. En
frontispice, gravé à l'eau-forte par H. Valentin et tiré sur Chine, un "portrait singulier" de
Gautier qui est la réduction du portrait-charge de Benjamin Roubaud publié dans le Panthéon
charivarique, en 1838. Complet de la planche de musique gravée pour "La mort, l'apparition
et les obsèques du Capitaine M orpion". Réf. : Clouzot 130, souligne que l'éd. in-12 à la même
date est beaucoup moins recherchée que celle-ci, Oberlé - Poulet-M alassis 871 & Vicaire III939. Estimation : 250 - 300 €.
Lot 34 : HUGO Victor Quatrevingt-Treize. P., M ichel Lévy 1874, 3 vol.
in-8° reliés d'ép. demi-chagrin noir, dos à nerfs, frottis, l'encre du verso
du faux-titre s'est reportée sur le titre. Ex. quasi sans rousseur. Édition
originale sur papier d’édition, sans mention fictive. Une lettre de Victor
Hugo collée sur un papier fort a été encartée en tête du premier volume [il
est fort dommage qu’une illustration de cette lettre ne soit pas ajoutée à la
description]. Elle est adressée à "M onsieur W(illiam) Busnach", « Voici
cher confrère la livraison, … j'ai donné à M ichaëlis mon propre exemplaire pour la traduction
allemande…», signée V. H. William-Bertrand Busnach, 1832-1907, créateur du Théâtre de
l’Athénée, fut une figure boulevardière dont les traits d’esprit étaient vantés Auteur prolixe, il
publia en 1874 l’opéra-comique La Liqueur d’or (Paris, Tresse) ― interdit après la neuvième
représentation. Son nom est plusieurs fois cité dans l'édition des "Lettres de Juliette Drouet à
Victor Hugo". Carteret I-424, Talvart IX-78A, Vicaire IV-351. Estimation : 400 - 500 €
Lot 173 : ASSELINEAU Charles Bibliographie Romantique. P.,
Rouquette 1872, seconde édition revue et très-augmentée avec une eauforte de Braquemond, tirée sur Chine. In-8° de xxxii-335 pp., relié à la
Bradel demi-toile, couv. conservée. Catalogue anecdotique et pittoresque
des éditions originales des œuvres de Victor Hugo, Alfred de Vigny,
Prosper M érimée, Alexandre Dumas, Jules Janin,Théophile Gautier,
Pétrus Borel, etc. Estimation : 60 - 80 €

Bulletin des ventes du 15 juin au 30 juin 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [Description en
anglais. Site eBay
Kelkheim,
Allemagne.]
Lettre
autographe
signée
Victor Hugo. 2 pages.
Paris,
non datée.
Adressée à Madame
de Salvandy, épouse
de l’homme politique
Narcisse
Achille
Comte de Salvandy,
qui avait invité Victor
Hugo. La lettre sera
expédiée
accompagnée
d’un
certificat
d’authenticité
signé
par Andreas Wiemer
Historical Autographs.
[Trois lignes de biographie sont données par le vendeur. Sa
transcription, bien que juste, n’est pas complète. En voici la totalité : « Votre gracieux billet,
Madame, me donne mille regrets. Je ne suis pas libre lundi, et je ne sais pas même si M.
Lemercier me permettra de sortir de chez moi. Je pense ne pouvoir lire mon discours à
Monsieur de Salvandy que du 19 au 20. S’il avait besoin que je lui en disse le plan dès à
présent, je me mets à sa disposition. Je suis fort triste, Madame, de m’appartenir si peu en ce

moment, car les heures qu’on passe rue de [sic] Cassette sont pour moi des plus charmantes.
Agréez, Madame, mes respectueux hommages. Victor Hugo. Ce samedi. »] Mise en vente
1525 USD (1452.08 €) en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.]
* Rare et émouvant
ensemble comprenant un
livre et une
lettre
autographe
signée
de
Victor Hugo adressée à
Paul-Armand
ChallemelLacour, provenant de la
célèbre collection Louis
Barthou. La lettre se
trouvant dans la page de
garde du livre est collée
par une fine bande de
papier qui déborde de [???]
cm sur la lettre, qui n'altère
pas le texte et facilement
détachable, la lettre et le
livre
seront
vendus
ensemble.
Le
livre
s'intitule
"Etude
et
réflexion d'un pessimiste" :
Bibliothèque Charpentier, éditeur Fasquelle in-12, exemplaire sur papier Hollande N°6 / 15.
Format du livre : 12 x 19 cm, dimensions de la lettre : 8 x 13,5 cm. [Le vendeur ne donne pas
de transcription. Voici la nôtre : « 24 avril. Hauteville House, Guernesey. Mon courageux et
cher compagnon d’exil, j’ouvre le Précurseur, et je lis cette belle et éloquente page qui est
comme une lettre écrite par votre esprit au mien. Je connaissais l’élévation sereine et la
profonde puissance de compréhension qui est en vous ; je suis heureux de vous voir déployer
ces grandes facultés dans ce grand style. Votre article est un coup d’œil haut et pénétrant sur
tout, sur la question prochaine et sur la question lointaine, sur l’exil et sur la [France?], sur la
vie et sur la tombe ; c’est plus qu’un article, c’est une œuvre. Je suis heureux d’en être
l’occasion. Vous parlez de moi avec une sympathie qui m’émeut ; quelle belle chose que cette
sainte fraternité des âmes ! Vous et moi, nous nous reconnaissons dans la vraie patrie, l’idée,
et nous vivons dans la vraie vie, l’infini. Le pauvre petit exil que nous traversons est pardessus le marché ; et, en vérité, entre l’idée et l’infini, je ne m’aperçois plus de M. Louis
Bonaparte. Pour les âmes, de Guernesey à Anvers, il n’y a que la main. Je serre donc votre
droite vaillante dans la mienne. Victor Hugo » Mise en vente 3000 euros en achat immédiat.
[Vente en cours en ce moment.]

Livres avec envoi

* Théâtre complet. Chez l'éditeur du
répertoire dramatique, Paris 1846, in8 (17 x 26cm), complet. Reliure en
demi-chagrin brun, dos à cinq nerfs
orné de caissons et de fleurons dorés.
Edition ornée du portait de l'auteur et de 6 planches
gravées hors-texte. Exceptionnel exemplaire enrichi
d'un envoi autographe signé de l'auteur au plus célèbre
et prolifique auteur de théâtre de son temps Eugène

Scribe. Le 6 décembre 1828, Juliette Drouet, futur maitresse de Victor Hugo, fit ses débuts
d'actrice à Bruxelles dans une des oeuvres de notre dédicataire, Simple Histoire, interprétant
le rôle de Miss Milner. Dès 1830, le baron Taylor avait mis en garde Hugo contre la claque de
la Comédie-française entièrement acquise à Scribe et Delavigne et durant les années qui
suivirent l'auteur d'Hernani fut constamment en butte à l'hostilité sourde de ces deux auteurs à
succès devenus ses principaux rivaux. Scribe entra à l'Académie française en 1834. En 1841,
lorsque Victor Hugo fut à son tour élu comme membre, Scribe vota contre lui. Cette dédicace
ne manque donc pas de piquant... Rousseurs sinon bel exemplaire. Prix : 665 € - 15 enchères.

Œuvres

*
Notre-Dame-de-Paris.
Louis Hauman, Bruxelles, 1831
[contrefaçon belge]. 356pp, 252pp, pages 253 à 372, 340pp, complet.
Dimensions : 9, 6 x 15, 5 cm (pour les 2 tomes). Reliure de l'époque
en demi-veau brun, dos orné de dorures. Rare préfaçon [sic] belge à
la date de l'édition originale française. Une dizaine de page avec des
anciennes traces de mouillure sinon bel exemplaire. Prix : 89 € - 4
enchères.
* Annales Romantiques. Paris, Chez Louis Janet, 1831. Recueil de
morceaux choisis de littérature contemporaine. Textes de
Chateaubriand, Nerval, Gustave Drouineau, Guttinguer, Lamartine,
Hugo, Nodier, Marceline Desbordes-Valmore, Elisa Mercoeur, Jules
de Rességuier, Emile Deschamps, etc. 368 pages. Absence des
pages 173 à 176. In-12, (9x14cm). Cartonnage de soie rose, titre
doré en long au dos dans un encadrement de filets, guirlandes et pointillés dorés, tranches
dorées. Sous emboîtage. Avec 8 jolies gravures hors textes bien conservées. Exemplaire bien
conservé. Petits frottements d'usage sur les coiffes. Charnière en bon état. Intérieur frais et
sans rousseurs. Prix : 12.50 € - 10 enchères.
* Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Ruy Blas. A Paris,
chez Furne et Cie, Libraires-Éditeurs, en 1841. Orné de
gravures hors-texte, 16 x 24.5 cm, état correct, des
frottements sur la couverture, des rousseurs et mouillures.
Prix : 9.90 € - achat immédiat.
* Quatorze discours. Portrait de l'auteur par Masson.
Fausse huitième édition. Paris, A la Librairie Nouvelle.
Couverture rigide, livre relié, couverture demi reliure cuir
usagée, manque sur le dos, dos titre doré, 14x22cm,
dossier photo sur demande, année 1851, 138 pages,
Format in-8, état du livre: Moyen. Le prix tient compte de
l'état du livre [sic !!! On se demande si le vendeur ne se
moque pas du monde… Mais rassurez-vous, il offre les
frais de livraison !]. Mis en vente en achat immédiat 8004
€ [Non, il n’y a pas d’erreur ! Vente en cours en ce
moment………. et pour les siècles des siècles, amen !]

* William Shakespeare. Librairie Internationale [Lacroix & Verboekhoven], 1864.
Edition originale. Reliure plein vélin d'époque. Couvertures conservées. Manque
angulaire à la couverture, sinon bel exemplaire. Prix : 11.50 € - 3 enchères.

* Les travailleurs de la mer. Librairie Internationale [Lacroix &
Verboekhoven], 1866. 3/3. Edition originale. Reliure plein vélin d'époque.
Couvertures conservées. Bel exemplaire. Prix : 77 € - 8 enchères.

* Paris. Introduction du livre Paris Guide. Edition originale. Reliure plein
vélin d'époque. Couvertures conservées. Bel exemplaire. Prix : 82 € - 7
enchères.

* Lot de neuf volumes. Les Feuilles D'automne & Les Chants du
Crépuscule. Hachette, 1868, in-12 de 281 pp. Reliure demi basane
à dos lisse orné de filets dorés, titre et auteur dorés. + Hernani &
Le Roi s'amuse. Flammarion, non daté (Vers 1920) in-12 de 325
pp. Reliure demi basane à nerfs, titre et auteur dorés. + La Légende
des Siècles. Hachette, 1868, in-12 de 295 pp. Reliure demi chagrin
à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés. + Les
Châtiments & L'année Terrible. Flammarion, non daté (Vers 1920) in-12 de 325 pp. Reliure
demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. + Les Travailleurs de la mer. Flammarion, non daté
(Vers 1920) in-12 de 430 pp. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. +
Quatrevingt-Treize. Flammarion, non daté (Vers 1920) in-12 de 354 pp. Reliure demi chagrin
à nerfs, titre et auteur dorés. + Poésie. Delagrace [sic pour Delagrave], 1927, in-16 de 501 pp.
Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. + Les Chants Du Crépuscule. HetzelQuantin, non daté (Vers 1885), in-12 de 260 pp. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur
dorés. + Bug-Jargal & Claude Gueux. Hachette, 1861, in-12 de 215 pages. Reliure demi
basane à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 30.50 € - 18 enchères.
* La Légende des Siècles. Nouvelle série. Paris, Calmann Lévy, 1877 [édition
originale]. Deux tomes reliés demi chagrin à coins, couvertures conservées
(24x16cm), 321 et 395 pages. Bel exemplaire, rares rousseurs. Prix : 200 € achat immédiat.

* L'Expiation. Chez Maurice Dreyfus, 1879. Broché, in-16, écriture
manuscrite sur le premier plat, pliure en coin, dos fendu mais entier,
quelques rousseurs, sur papier fort, couvertures légèrement salies, 46
pages. Prix : 60 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Victor Hugo. L. Hetzel et A. Lacroix. 799 pages, imprimerie
Bonnaventure et Ducessois, sans date, bon état général. Prix : 60 € - achat
immédiat.

* Le Rhin. 120 Dessins. Hetzel-éditeur. Reliure Signée. [Une description un peu courte…
Le prix atteint n’est pas surprenant.] Prix : 7 € - 1 enchère.

* Les Misérables. 5 volumes. Reliure Signée. Illustrations 19ème. [Même
vendeur que le lot précédent et description similaire.] Prix : 16 € - 4 enchères.

* [Description en anglais. Site eBay Wigan, Royaume-Uni.] Les
Orientales & Les Feuilles D'Automne. 2 volumes en 1. J. Hetzel et Cie
~ A. Quantin. 1880. Edition définitive d'après les manuscrits originaux.
Edition ne varietur. Oeuvres complètes de Victor Hugo (Poésie tome
2). 440 pages. 15cm x 23cm. Excellent état. Non illustré. Prix : 14.99 GBP (17.14 €) - 1
enchère.
* Notre-Dame de Paris. Eugène Hugues, 1881, in-8 (26 x 19 cm) de 350 pages.
Nombreuses illustrations. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons dorés,
titre et auteur dorés. Prix : 23 € - 11 enchères.

* Théâtre en Liberté. Edition originale. Reliure cuir. [La description s’arrête là. Si l’on
se fie à ce que dit le vendeur, il doit s’agir de l’édition : Paris : J. Hetzel et Cie ; A.
Quantin (impr. Quantin), "Œuvres complètes, de Victor Hugo. Edition définitive
d'après les manuscrits originaux : Ne varietur. Œuvres inédites, 1886. Prologue. La
Grand'mère. L'Epée. Mangeront-ils ? Sur la lisière d'un bois. les Gueux. Etre aimé. La
Forêt mouillée.] Prix : 21 € - 9 enchères.

* Choses vues. Victor Hugo Illustré. In-4 relié, sans date, XIXe, illustré. Demireliure de l’époque. Dos à cinq nerfs orné de fers dorés. Titre dorés. Ouvrage
orné de nombreuses illustrations. Publié à Paris chez Eugène Hugues, librairie
du Victor Hugo illustré entre 1877 et 1893, intérieur frais. Frottement d’usage
sur la reliure. Prix : 7 € - achat immédiat.

* Les feuilles d'automne - Les chants du crépuscule. Paris, Alphonse
Lemerre, sans date nb, 322 pages, complet. In-12, (10 x 16 cm). Reliure
demi-chagrin. Dos nervés orné de caissons fleuronnés et du titrage doré. Tête
dorée. Une ravissante reliure décorative [comme très souvent pour les
éditions Lemerre] ! Exemplaire bien conservé. Infimes frottements d'usage
sur les coiffes et sur les nerfs. Charnière en bon état. Intérieur frais. Prix :
5.50 € - 5 enchères.

* Histoire d’un crime. Victor Hugo Illustré. In-4 relié, sans date,
XIXe, illustré. Demi-reliure de l’époque. Dos à cinq nerfs orné de fers
dorés. Titre dorés. Ouvrage orné de nombreuses illustrations. Publié à
Paris chez Eugène Hugues, librairie du Victor Hugo illustré entre 1877
et 1893, intérieur frais. Frottement d’usage sur la reliure. Prix : 7 € achat immédiat. [Par le même vendeur, dans la même édition et avec
la même description, Avant l’exil a été vendu 7 € en achat immédiat et L’Année terrible a été
vendu 7 € en achat immédiat.]
* Les Quatre vents de l’esprit. Jules Hetzel & A. Quantin, Paris
1881, 2 tomes brochés sur papier japon numéroté 5 sur 10
exemplaires, non coupés, donc jamais lus, donc plutôt rare. Tome
1 : couverture déchirée et détachée au niveau du dos, mini accroc,
page de garde et de titre légèrement froissées, une belle reliure fera
disparaître ces défauts ! Tome 2 : traces bleutes (frottements) sur
la couverture, petites coupures sur le pourtours de la couverture,
manque de papier dans l'angle sup du 4e plat, non coupé, intérieur parfait. Un bel ensemble
qui mérite une reliure à sa mesure ! Prix : 150 € - achat immédiat.
* Œuvres complètes de Victor Hugo. Édition
définitive d'après les manuscrits originaux. Paris,
Édition Hetzel-Quantin, Librairie A. Houssiaux,
Francis Guillot, Successeur, sans date [1880 1892]. 48 volumes in-8 (15,8 x 24 cm.), demichagrin bleu-nuit à coins, filet doré sur les plats,
dos lisses ornés, têtes dorées, couvertures
conservées (reliure de l'époque). Complet. Texte
et gravures en très bon état. 20 coiffes supérieures
usées avec parfois de petites pertes de cuir ; 7
accrocs sur les dos avec des pertes de cuir ; un
mors fendillé ; déchirures sur 4 feuillets dans le
T13 de Poésie (sans perte de papier). Il n'y a pas
de tomaison générale. L'ensemble est divisé en
sections ayant chacune sa tomaison particulière :
Poésie (16 vol.) / Romans (14 vol.) / Drame (5 vol.) / Actes et paroles (4 vol.) / Histoire (3
vol.) / Victor Hugo raconté (2 vol.) / Le Rhin (2 vol.) / Philosophie (2 vol.). 146 gravures à
l'eau-forte, protégées par des serpentes, d'après les dessins de François Flameng. Bel
exemplaire, la rare édition œuvres complètes de Victor Hugo dite « ne varietur », sans les 9
volumes d’œuvres posthumes. Prix : 141 € - 63 enchères. [Un prix défiant toute
concurrence !!!]
* Lot de sept livres anciens, œuvres complètes de Victor Hugo,
chez Paul Ollendorff. I - Poésie - Odes et Ballades - Les
Orientales - Les Feuilles d'automne - Les Chants du Crépuscule Les Voix Intérieures - Les Rayons et les ombres - Les
Contemplations - Les Chansons des rues et des bois. III - Poésie Les Châtiments - Les Années funestes - L'année terrible - L'art
d'être Grand-Père - Toute La Lyre - Dernière Gerbe. IV Théâtre - Hernani - Marion De Lorme - Le Roi S'amuse - Lucrèce
Borgia - Marie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les Bugraves. VI - Romans - Les
Misérables - Illustration De Alphonse De Neuville - Brion - Emile Bayard. VII- Histoire Napoléon le petit - Edition Illustée Par MM. J-P Laurens - E.Bayard - E. Morin - D. Vierge,
Lix,Chifflart, Garcia, H.Scott, Brun, G. Bellenger. VIII - Histoire - Actes et Paroles - Avant
L'exil 1841-1851 - Petite Salle Des Séances à L'institut. X - Correspondance et Critique Œuvres Posthumes - Lettres à la fiancée 1820-1822. Prix : 70 € - achat immédiat.

* Œuvres complètes. Ollendorff. 45 volumes. Paris,
Ollendorff, Albin Michel, 1905 à 1952Histoire. Napoléon-lepetit - Histoire d'un crime I (OL 1907). Histoire d'un crime II
- Cahier complémentaire (OL 1907) – Roman :
Han
d'Islande - Bug-Jargal - Le dernier jour d'un condamné Claude Gueux (OL 1910) Notre-Dame de Paris (OL 1914)
Les Misérables I (OL 1908) Les Misérables II-III (OL 1909)
Les Misérables IV (OL 1909) Les Misérables V (OL 1909)
Les travailleurs de la mer (OL 1911) L'Homme qui rit (OL
1907) Quatrevingt-Treize (OL 1924) - Poésie Odes et
ballades - Les Orientales (OL 1912) Les feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule - Les
voix intérieures - Les rayons et les ombres (OL 1909) Les Contemplations (OL 1905) Les
Châtiments (OL 1910) La Légende des siècles I (OL 1906) La Légende des siècles II (OL
1906) Les Chansons des rues et des bois (OL 1933) L'Année terrible - L'Art d'être grand-père
(OL 1914) Le Pape - La Pitié suprême - Religions et religion - L'Ane (OL 1927) Les Quatre
vents de l'esprit (OL 1908) La fin de Satan - Dieu (OL 1911) Toute la lyre I (AM 1935) Toute
la lyre II (AM 1935) Les Années funestes 1852-1870 - Dernière Gerbe (AM 1941) - Théâtre
Cromwell - Hernani (OL 1912) Marion De Lorme - Le Roi s'amuse - Lucrèce Borgia (OL
1908) Marie Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves (OL 1905)
Toquemada - Amy Robsart - Les Jumeaux (AM 1933) Théâtre en liberté (OL 1911) Théâtre
de jeunesse - Mille francs de récompense - Plans et projets (AM 1934). - Choses vues :
Choses vues I (OL 1913) Choses vues II ou Paris (OL 1913) - Philosophie : Littérature et
philosophie mêlées (AM 1934) William Shakespeare (AM 1937) - Actes et Paroles : Avant
l'exil I (1841-1851) (AM 1937) Pendant l'exil II (1852-1870) (AM 1938) Depuis l'exil III
(1870-1885) - Mes fils (AM 1940) Océan - Tas de pierre (AM 1942) – Correspondance :
Lettres à la fiancée - Correspondance I (AM 1947) Correspondance II (AM 1950)
Correspondance III (AM 1952) Correspondance IV (AM 1952) . 45 volumes in-4 (28,1cm x
19,3cm) En voyage: (10)-556-(4) & (4)-609-(5); Histoire: (4)-460-(4) & (8)-510-(2); Roman:
(6)-774-(12), (6)-VIII-491-(5), (6)-464-(4), (4)-647-(5), (4)-445-(3), (4)-416-(4), (12)-591-(5),
(8)-625-(3) & (4)-IV-517-(3); Poésie: (6)-822-(2), (4)-723-(5), (10)-566-(2), (6)-538-(2), (6)659-(3), (4)-587-(3), (8)-504-(4), (6)-657-(3), (4)-449-(5), (4)-509-(3), (4)-671-(5), 506-(2),
534-(2) & (2)-593-(3); Théâtre: (4)-826-(2), (4)-594-(2), (4)-666-(2), (12)-616-(4), (4)-591(5) & (16)-614-(2); Choses vues: VIII-466-(2) & (8)-371-(5) Philosophie: (8)-480 & (12)659-(3); Actes et paroles: (4)-713-(3), (4)-606-(2) & (4)-702-(22); Océan - Tas de pierre: 626(2); Correspondance: 680, (8)-616-(4), (8)-414-(2) & (8)-415-(5)pp. Tirage à 350 exemplaires
dont 5 Japon, 5 Chine, 40 Hollande & 300 Vélin du Marais. Nombreuses illustrations et facsimilés. Demi-maroquin à coins bleu marine, dos à 5 nerfs, auteur & titre frappés or, tête
dorée, couverture et dos conservés. Ensemble non justifié. Bel exemplaire, reliure en bon état,
coiffes inférieures & coins légèrement frottés, certains mors plus ou moins marqués; intérieur
frais. Prix : 684.89 € - 43 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Flammarion, non daté (Vers 1920). In-12 Carré de 475
pages. Reliure demi basane à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 5.50 € - 3
enchères.

* Œuvres complètes illustrées. André Martel
Editeur, 1948-1955. 35 volumes in-8. Cartonnage
éditeur. 1 des 600 exemplaires destinés à
l'exportation. N° 3303. Bel ensemble. Très bon
état, malgré quelques tâches et quelques défauts
sur les reliures. Prix : 115 € - achat immédiat.

* Les Misérables. 4 volumes aux éditions Flammarion, 1949. En bon état,
belle reliure cuir demi-marocain, dos à 4 nerfs. Tome 1 : Fantine / Cosette,
livre de 455 pages (page d'ouverture avec découpure et une page avec une
petite déchirure) Tome 2 : Cosette / Marius, livre de 408 pages (une page
avec une déchirure) Tome 3 : L’idylle rue Plumet / L épopée rue SaintDenis, livre de 399 pages. Tome 4 : Jean Valjean, livre de 336 pages. Prix :
20 € - 1 enchère.
* Lot de 26 volumes, éditions Cercle du bibliophile vers 1960. [Cette
édition, de 1963, compte 38 volumes. Il en manque donc douze.]
Ouvrages demeurant dans un état de fraicheur des plus convenables,
quelques minimes brunissures. Prix : 130 € - achat immédiat.
* Œuvres complètes. Édition chronologique des textes en 16
tomes. Les 2 derniers volumes (2 tomes) sont entièrement
consacrés aux dessins. [Sous la direction de Jean Massin.] Cette
édition était réservée aux membres du club français du livre
souscripteurs de la collection. Format 21.5 x 15.5cm Ouvrages
solides, en très bonne condition. Minimes frottés et traces.
Intérieur très frais. Prix : 50 € - 2 enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des siècles & La Fin de Satan &
Dieu [édition de Jacques Truchet]. Gallimard. 1967. In-12 Carré de 1321
pp. Reliure cuir, jaquette imprimée, rhodoïd transparent + étui cartonné.
Prix : 15.50 € - 15 enchères.

* Notre-Dame de Paris. 2 tomes du Club du Livre. Exemplaire numéroté
1031 sur 3000. Format : 20 x 13,5 cm. Le plastique sur la couverture est un
peu abîmé. Prix : 8 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Parties I et II (histoire complète). Editions Jean de
Bonnot. Luxueuse édition reliée en cuir, 1999. 370 et 430 pages environ,
complets. Belles illustrations. Comme neufs, semblent n'avoir jamais été lus.
Voir les photos de l'annonce pour l'état de la couverture ; l'intérieur est
impeccable. Prix : 45 € - achat immédiat.

Images

*
Photo
stéréoscopique.
Vianden maison de Victor
Hugo en 1870. 18 cm x 9 cm,
bon état (quelques taches).
[Nous ne connaissions pas
cette photographie.] Prix : 6.50
€ - 5 enchères.

Biographies et livres sur son œuvre

* [Description en anglais. Site eBay Ammanford, Royaume-Uni.] La
Tragique Existence de Victor Hugo. Léon Daudet. Albin Michel,
1937. Broché. 352 pages, état correct. Prix : 7.39 GBP (8.45 €) achat immédiat.

Aspects de la réception

* Le Trombinoscope par Touchatout. Premier volume contenant
60 livraisons. Portraits, biographies satiriques de Victor Hugo,
Blanqui, Gambetta, Haussmann, Alexandre II, Napoléon, Thiers...
Chaque livraison est illustrée d'une caricature de G. Lafosse,
gravée en une. 1872, complet. Format 26 sur 17 cm environ.
Reliure abimée mais intérieur frais, quelques rousseurs. Prix : 38 €
- achat immédiat.
* Le Programme de la Comédie Française : Victor Hugo - Lucrèce Borgia.
15 octobre 1994. Collectif, Publications Willy Fischer. Bon état. 22 x 17.5
cm. 64 pages. Prix : 7 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations
(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Vente du 15 juin 2017 à 13h30 à Paris (Drouot)
BARON RIBEYRE & Associés.
5, rue de Provence
75009 PARIS
Tél : + 33(0)1 42 46 00 77

Lot [non illustré] 77. Théophile GAUTIER. Victor Hugo. Paris, Charpentier-Fasquelle, 1902.
In-12 grand de marges, broché. EDITION ORIGINALE. Un des 15 exemplaires sur
Hollande, celui-ci n°1. Couverture inégalement brunie avec petite déchirure et marges salies.
Estimation : 100 / 150 €
Lot [non illustré] 84. Victor HUGO. Les Burgraves… Paris, Michaud, 1843. In-8, maroquin
vert bouteille à long grain, encadrement de filets et fers dorés aux angles, dos à 4 nerfs ornés,
encadrement intérieur avec filets dorés, doublure et gardes de reps moiré vert Empire,
tranches dorées (Reliure de la n du XIXe). EDITION ORIGINALE. Charnières un peu
frottées. De la bibliothèque du docteur Robert Fleury (17-18 avril 1997, n°195). Estimation :
100 / 150 €
Lot [non illustré] 85. Victor HUGO. Lettres à la fiancée. 1820-1822. Paris, Charpentier et
Fasquelle, 1901. In-8, broché. 150 / 250 € EDITION ORIGINALE avec deux portraits de
Hugo et Adèle tirés sur Chine monté et un fac-similé d’écriture. Un des 20 exemplaires sur
Hollande. Estimation : 150 / 250 €
Lot [non illustré] 86. Victor HUGO. Marion de Lorme. Paris, Renduel, 1831. In-8, demi-veau
chamois, dos à 5 nerfs orné de filets dorés et quadrillage à froid (Reliure de l’époque).
ÉDITION ORIGINALE portant une mention fictive de Troisième Édition. De la bibliothèque
Julie Samoyloff Pahlen. Sans les feuillets de catalogue in ne, petites taches sans gravité au
dos. Estimation : 200 / 300 €
Lot [non illustré] 87. Victor HUGO. Les Travailleurs de la mer. Paris, Librairie internationale
; Bruxelles, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866. 3 volumes in-8, demi-chagrin vert, chiffre
J.M. sur les plats, dos à 4 nerfs ornés, tranches dorées (Reliure de EDITION ORIGINALE.
Bel exemplaire malgré quelques pâles salissures intérieures. Estimation : 200 / 300 €
Lot [non illustré] 88. Victor HUGO. Les Voix intérieures. Paris, Renduel, 1837. In-8, demichagrin bordeaux à coins, dos à 4 nerfs orné (Reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE
formant le tome VI des Poésies de l’édition collective de Renduel. Dos passé, un coin cassé et
quelques taches. Estimation : 80 / 120 €

Lot [non illustré] 89. Victor HUGO et Paul MEURICE. Correspondance. Paris, Fasquelle,
1909. In-12 grand de marges, broché. ÉDITION ORIGINALE de cette correspondance avec
Paul Meurice, poète, écrivain, nègre de Dumas, journaliste et exécuteur testamentaire de
Hugo. Un des 25 exemplaires sur Hollande. Bord de la couverture déchiré, inversion de 2
feuillets. Estimation : 100 / 150 €
Lot [non illustré] 252. Paul REBOUX et Charles MULLER. A la manière de… Toulouse,
Richard, 1927. Grand in-8, en feuilles. 19 pastiches littéraires de Barrès, Hugo, Maeterlinck,
Charles-Louis Philippe, Shakespeare, Racine, Tolstoï, … illustrés de 21 compositions de
Georges Gaudion à la manière de Laboureur, Laurencin, Utrillo, Rouault, Picasso, Léger…,
dont un frontispice, 19 planches hors texte et d’un cul-de-lampe. Tirage à 390 exemplaires,
celui-ci un des 349 sur vélin d’Arches (n°382). Estimation : 150 / 200 €

2. Vente du jeudi 22 juin à 14h00 à Valence
Xavier de Lostalot et Alain Dutel
352 rue Faventines
26000 Valence
Tél. : 04 75 56 58 27

Lot 77 : Victor Hugo "Œuvres complètes" 38 volumes - in
- 8- reliure skivertex imitation cuir Genève 1963 - cercle
du bibliophile - ensemble quasi neuf. Estimation non
communiquée.

3. Vente du jeudi 22 juin à 18h15 à Saint-Étienne
Me Frédéric BROSSAT
435 Bd Louis Neltner
BP 76426
42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 21 75 38

Lot 52 : Victor Hugo « Œuvres ». Ed. Ernest Flammarion, sans date,
début XXème. Ensemble de 21 volumes en reliure éditeur. Illustrations
en noir et blanc hors texte. Manque le 4ème volume des « Misérables ».
Bel ensemble bien relié. Estimation : 40 - 50 €

4. Vente du 24 Juin 2017 à 10h30 à Paris
Fauve Paris,
49 Rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Téléphone : 01 55 28 80 90

Lot 129 - Pablo Picasso (1881-1973) d’après Victor Hugo et le voyage Lithographie sur papier
signé et daté “juillet 1951” dans la planche 46 x 57
cm. Estimation : 100 € / 200 € [Se vendait entre 5
et 10 € il y a quelques années sur eBay !]

5. Vente du 25 juin 2017 à 10h et 14h à Saint Servais (Belgique)
Chaussée de Waterloo 320, 5002 Namur, Belgique
Téléphone : +32 81 74 99 88

Lot 1554 - oeuvres de Victor Hugo (17 vol
reliés). [Il manque 2 exemplaires ! Probablement
l’édition Girard et Boitte.] Estimation : 100 € /
160 €

6. Vente du mardi 27 juin 2017 à 14h00 à Paris (Drouot)
COUTAU BEGARIE
60 Avenue de la Bourdonnais, 75007 Paris
Téléphone : 01 45 56 12 20

Lot [non illustré] 189. VICTOR HUGO – «RUY BLAS «. Monte Carlo. Le Parnasse, 1963 ;
in 4 en ff sous couverture rempliée et emboîtage ornementé de l’extérieur. 30 burins originaux
dont 19 sur double page de Raymond Carrance, très finement coloriés au pochoir avec rehauts
d’or et d’argent par Edmon Vairel. Tirage limité à 327 exemplaires numérotés. Celui-ci 1 des
200 sur vélin d’Arches. Estimation : 120 - 150 €
Lot [non illustré] 225. Le Livre d’or de Victor Hugo par l’élite des artistes et des écrivains
contemporains. Librairie artistique H Launette, Paris, 1883. In 4 Couverture illustrée et dos
conservés. Tirage de grand luxe numéroté à 1025 exemplaires. Celui-ci N°376/825 sur papier
de Hollande, épreuves avant la lettre. Demi maroquin, dos richement orné et mosaiqué,
double filets dorés sur les plats. Illustrations de nombreux artistes in texte et hors texte. Eaux
fortes protégées par des serpentes reliées comportant le nom de l’artiste et un poème de V.
Hugo. Importante documentation et nombreux extraits de l’oeuvre (Solignac- Mazet).
Estimation : 80 / 100 €

7. Vente du samedi 1 juillet à 14h00 à St Brieuc
HOTEL DES VENTES de SAINT BRIEUC
10 - 12 Rue de Gouet
22000 St Brieuc
Tél. : 02 96 33 15 91

Lot [non illustré] 136 : HUGO (Victor) Torquemada. Envoi signé "A M. Barrère Victor
Hugo". P. Calmann-Lévy -1882 in-8° rel 1/2 chagrin rouge (coiffe supérieure déchirée légères
mâchures). Estimation : 300 à 400 €.

8. Vente du mercredi 5 juillet à 9h30 à Cannes
SCP PICHON & NOUDEL-DENIAU
31 Boulevard d'Alsace
06400 Cannes
Tél. : 04 93 39 01 35

Lot 327 : Edmond LACHENAL (1855-1930) Profil lauré de
Victor Hugo (1802-1885) Médaillon en relief en faïence fine
vernissée et dorée Signé Diam. 23 cm. Estimation : 100 - 150 €

Lot 379 : Jean-Georges ACHARD (1871-1934) Victor Hugo
Plâtre à patine mordorée Signé H. 30cm. Estimation : 200 - 250
€

9. Vente du jeudi 6 juillet à 14h00 à Tours
Maître François ODENT
20 rue Michel Colombe
37000 Tours
Tél. : 02 47 66 63 64

Lot 400 : LE ROUTIER DES PROVINCES
MERIDIONALES. - Fragments d’histoire et de voyages,
chroniques, romans, nouvelles, poésies, types, portraits
méridionaux, la plupart inédits. par Toulouse, de
Pablos,1842 In 4°, reliure de l’époque demi chagrin bleu.
Ouvrage collectif dont Duchesse d Abrantés, Alexandre
Dumas, Théophile Gautier, Arséne Houssaye, Victor
Hugo, Jules Janin, Alphonse Karr, Xavier Marmier,
Prosper Mérimée, Méry, Héségipe Moreau, Charles Nodier,
George Sand, Emile Souvestre, A.Thiers, Vicomte Walsh...
Illustré 12 lithographies et 2 planches de bois gravés figurant principalement les plus beaux
sites régionaux : Toulouse, Tours de Foix, St Bertrand de Comminges, Vue de Tarbes,Vue du
Pont Saint Benezit à Avignon, Vue de Bagnère de Bigorre, Vue de Clermont et du Puy de
Dôme, Saut de Sabot (Tarn), Vue du Château de Corraze, Vue de Pau, Vue du Pont de
Mauléon. Estimation : 100 - 150 €

10. Vente du 7 juillet à 10h00 à Bourges
Maîtres DARMANCIER & CLAIR
11 rue Fulton
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 02 90

Lot 115 : [ LOT LITTERATURE ] - HUGO ( Victor ). Les
Misérables. S.l.n..d [fin du XIXè s. ]. 5 volumes in-8 demi
percaline rouge, dos lisses, auteur, titre et tomaisons dorés (
reliures de l’époque ). Très nombreuses gravures sur bois ( série
complète en 5 volumes ) ; LAMARTINE. Jocelyn, Paris, Charles
Gosselin, 1841. Grand in-8 demi chagrin vert, plats de percaline
verte, dos à nerfs orné, auteur et titre dorés, tranches dorées (
reliure de l’époque ). Gravures dans le texte et hors texte ; autres volumes reliés dont
PASCAL, LA BRUYERE, BYRON etc. Estimation :100 - 120 €

Bulletin des ventes du 1e r juillet au 15 juillet 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

*
Quatrevingt-Treize.
Edition
originale. M ichel Lévy Frères, 1874.
3 volumes. Complet. Bon état pour
cette édition
originale; lettre
adressée à William Busnach,
créateur du théâtre de l'Athénée dans
laquelle il lui dit avoir donné son
propre exemplaire pour
une
traduction Allemande. [Voici notre
transcription : « Dimanche. Voici, cher confrère,
la situation : je n’ai pas d’exemplaire, et M eurice
m’en refuse, à cause de la vente qui a failli être
arrêtée hier, le livre manquant chez l’éditeur. Il y a
une heure, j’ai donné à M . M ichaëlis mon propre
exemplaire pour le traducteur allemand M . Welf,
de Strasbourg. C’est égal, aimez-moi toujours un
peu. V. H. »] Prix : 81 € [!!!] - 15 enchères.

* Georges Hugo (1868 - 1925), peintre français, petitfils de Victor Hugo. Lettre autographe signée à son
cher René. S.l.n.d. ; 1 page in-12° sur papier
monogrammé. Le petit-fils de Victor Hugo
commémore la mort de son grand-père qu’il appelait
affectueusement « papapa » : « Je ne t’ai pas trouvé
hier, je voulais te dire que je ne pourrais pas venir
dimanche. Ce n’est certes pas l’envie qui m’en
manque, mais ce dimanche est juste le lendemain, de
l’anniversaire du 22 mai (Victor Hugo meurt le 22 mai
1885) ; je reste donc tout le jour chez moi. Nous
pourrons remettre cette partie à un autre jour (…) »
Georges Hugo fils de Charles Hugo et d’Alice
Lehaene, est orphelin de père à trois ans, son grandpère devient son tuteur ainsi qu’à sa sœur Jeanne. Ces
derniers inspirent à Victor Hugo les personnages
d’enfants dans « Quatre-vingt-treize » [sic] et « l’Art
d’être grand-père ». En 1902 Georges Hugo écrit un
livre de souvenirs sur son illustre grand-père. Prix :
300 € - achat immédiat.
* Jeanne Hugo (1869-1941). Petite-fille de
Victor Hugo, fille de Charles Hugo et Alice
Lehaene. Lettre autographe signée, vendredi 8
juin, à un "cher M onsieur", 1 page in-8 à son
chiffre. "J'ai pu enfin obtenir un résultat pour
l'autorisation que vous nous demandez.
M onsieur Dufresne qui est pour l'instant
l'administrateur qui s'occupe des œuvres va
vous écrire officiellement..." Prix : 180 € achat immédiat.

Livres avec envoi
(Aucune vente)

Œuvres

* Ruy Blas. Chez Delloye à Paris et Brockhaus et Avenarius à Leipzig,
1838, in-8 (15 x 23,5cm), XXIpp, 250pp, 1pp (table), complet.
Reliure à la bradel signée Durvand en demi-maroquin chocolat à grain
long, dos lisse, date en queue, premier plat de couverture conservé,
signet. Edition originale en premier tirage avec la bonne couverture de
ton gris clair au seul nom de Delloye. Exemplaire du litterateur et du
conservateur de l'Arsenal Edouard Thierry (1813-1894) qui a inscrit son nom et sa signature à
l'encre sur la page de titre. Premier plat de couverture restauré à un angle sinon très bel
exemplaire. Prix : 221 € - 16 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Perrotin, Paris, 1844. Edition illustrée d'après les
dessins de E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, De Lemud,
M eissonnier, C. Roqueplan, De Rudder, Steinhell gravés par les artistes les
plus distingués. 1 volume relié in-4 (26,5 x 18 cm) illustré de 56 gravures.
Belle édition qui mérite une restauration ! Prix : 10 € - 1 enchère.
* Napoléon le Petit. Londres, Jeffs et Bruxelles, M ertens, 1852,
petit in-16 (15,5 x 10 cm) de 269 pages + table. Édition
originale Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons
dorés, pièce de titre. Prix : 104 € - 28 enchères.

* Lot de 7 ouvrages rares de 1857.
Dernière mise en vente pour ce lot
de 7 ouvrages avant dépôt chez
Emmaüs. [Faisant partie des]
Œuvres Complètes de Victor Hugo.
Hetzel & Houssiaux à Paris. Les
feuilles d'automne / Les chants du
crépuscule [et ???] Volumes plats cartonnés marbrés, dos avec pièce de titre marron, lettrage,
fleuron doré. Illustrations, certains volumes ornés de vignettes, ouvrages état d'ensemble
correct, extérieur avec de légers frottis, intérieurs avec faibles rousseurs éparses + ou importantes sur certaines pages, quelques pages non découpées à la tranche supérieure, un
trou sur une page table des matières, coins inférieurs de quelques pages endommagées.
Format : 240 x 160 de 568, 339, 446, 485, 390, 503 & 416 pages environ. Prix : 18.50 € - 10
enchères.
* La Légende des siècles. Paris, M ichel Lévy / Hetzel et Cie 1859. XVII
- 272 pp. ; 2 ff. n.fol., 270 pp. et 1 f. bl. Format : in-8 de 23 x 15 cm.
Reliures de bonne facture en demi-cuir rouge bordeaux, dos lisses ornés
aux fers dorés. Tranches finement mouchetées. Volumes solides et
décoratifs, dos un peu ombragé, légers traces d'usage. Intérieur en très
bon état, impression soignée, peu de rousseurs, principalement dans les
marges. Edition originale de la première série de " La Légende des
siècles" de Victor Hugo, regardée comme le chef-d'œuvre de Victor
Hugo et parfois comme la seule épopée française depuis La Chanson de
Roland. Cette « épopée moderne » est aussi le dernier éclat de la poésie
romantique, et en fin de compte l'équivalent des grands romans qui lui
sont contemporains. Sa première publication en 1859 survient au moment de l'apogée du
romantisme poétique, sa dernière en 1883 apparaît comme son dernier souffle, témoin d'un
âge et d'une pensée révolus et cependant entrés dans l'immortalité. Bel exemplaire revêtu de

deux reliures de bonne facture en demi- cuir rouge bordeaux, dos lisses ornés aux fers dorés.
Intérieur en très bon état, impression soignée, très peu de rousseurs. Prix : 263 € - 17
enchères.
* [Description en anglais. Site eBay M edina, New York, ÉtatsUnis.] Les Misérables [seulement le volume III], M arius. Rare
édition originale en anglais. Edition Carleton, 1862 [traduction de
Chas. E. Wilbour]. 150 pages. Reliure tissu. Quelques marques au
crayon. Prix : 63.50 USD (55.94 €) - 2 enchères.

* Les chansons des rues et des bois. Paris
et Bruxelles, Librairie internationale et A.
Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1865.
Véritable édition originale. La mention
"deuxième édition" et la date 1866
indiquée au Ier plat de couverture étant
tout à fait fictives. [La description est
fallacieuse. En réalité il y a deux éditions
originales.
L'édition
bruxelloise et
l'édition parisienne. Elles furent mises en vente le même jour, le 25 octobre 1865 (quoique
l'édition parisienne porte la date 1866). En revanche, l’originalité de l’ouvrage vendu réside
dans le fait que la première de couverture porte la date de 1866 avec la mention de deuxième
édition, et que la date sur la page de titre porte celle de 1865 sans mention d’édition.] Avec
mention de l'imprimeur au verso de la page de faux-titre : "Brux. - Typ. A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, rue Royale, 3, impasse du Parc". Exemplaire de l'édition originale
belge publiée avant l'édition originale française. Lacroix et Verboeckhoven étaient les éditeurs
de Victor Hugo depuis son exil en Belgique puis dans les îles anglo-normandes. C'est bien
l'édition " belge " datée de 1865 qui est considérée comme la véritable originale - elle a servi
de modèle à celle de Paris (cf. Talvart et Place). Vicaire IV, 334.Très rare. La préface datée
d'octobre 1865 et "Le Cheval" sont paginés en chiffres romains (XVI pp) suivent les pages 17
à 418 en chiffres arabes, enfin " Au cheval " est paginé de CCCCIX à CCCCXXXIV puis la
table à nouveau en chiffres arabes de 435 à 440. Ouvrage in- 8° (160X235 mm) dans une
splendide reliure datée 1866; dos cuir à4 nerfs, coins cuirs également et plats très frais.
Reliure d'une authentique fraîcheur. Couvertures conservées de 460 pages d'une belle
fraîcheur également. Superbe ! Prix : 71.20 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Edition Hetzel [et A. Lacroix, Paris,] 1865. [Première édition
illustrée de l’œuvre, trois ans après l’édition originale, frontispice et 200 dessins par
Brion gravés par Yon et Perrichon.] Usure de frottement, trace de rousseurs, état
moyen. Prix : 22 € - achat immédiat.

* Les Châtiments. Paris, Hetzel. Non daté (vers 1880) [non,
1870]. In-12 carré de 328 pages. Reliure demi-chagrin à nerfs;
titre et auteur dorés. Prix : 12.92 € - 9 enchères.

* Actes et paroles - Avant l'exil 1841-1848. Hetzel & Cie. In-12, demi-reliure
cuir, 260 pages. Prix : 22 € - achat immédiat.

* Actes et paroles - Avant l'exil 1849-1851 – II. Hetzel & Cie. In-12, demi-reliure
cuir, 225 pages. Prix : 34 € - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Carnoustie, Angus, Scotland,
Royaume-Uni.] Les travailleurs de la mer. [Peut-être chez Eugène
Hugues ou à La Librairie Illustrée…]. Demi-reliure cuir, lettres dorées,
518 pages. Bon état. Prix : 9.99 € - 1 enchère.

* Notre-Dame de Paris. Eugène Hugues, 303 et 352p. avec nombreuses
illustrations. Reliure de l'époque demi-basane. 1er mors fendu en pied sur
6cm. Format: 19/28cm. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Complet en 2 volumes, éditions Jules Rouff et Cie, volumes
plats cartonnés, demi-cuir, titre, motifs dorés sur le dos. Illustrations pleine page,
volumes : état correct extérieur avec fort frottis d'usage ; intérieurs avec de
faibles rousseurs éparses sur certaines pages et + importantes sur quelques
autres. Format 275 x 190 de 791 & 1040 pages environ [un vrai bulletin météo].
Prix : 25.50 € - 6 enchères.

* Quatrevingt-Treize. Edition illustrée par Emile Bayard, Karl Bodmer, Ferdinandus,
Lix, D. Vierge, M éaulle, Riou, Scott, etc. Paris, E. Hugues, librairie du Victor Hugo
illustré, sans date, (c1900) [En réalité il s’agit de l’édition Ollendorff], reliure 1/2
chagrin plats percaline, 472 pages, 20 x 28cm. Bon état, jaunissement, minimes
défauts d'usage à la reliure. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Bel ensemble des Œuvres illustrées de Victor Hugo de
la fin du XIXe siècle. 18 volumes en reliures uniformes
demi-chagrin rouge et plats marbrés [dos à nerfs orné de
fleurons dorés, rousseurs éparses (souvent localisées en
début d'ouvrages et plus présentes sur le Théâtre),
déchirure superficielle du papier marbré sur le haut du
plat avant du tome I, ouvrages complets]. Belle Série Décorative en Bon Etat. Format 19 x 28
cm. Poids 27 kg. Sans mention d'éditeur pour la plupart des ouvrages et pour quelques-uns

celles-ci (Eugène Hugues - Edition populaire illustrée - Librairie du Victor Hugo illustrée Imp. P. M ouillot - M ay et M otteroz). Illustrateurs : E. Bayard, De Neuville, G. Brion, Adrien
M arie, D. Vierge, Chifflart, G. Rochegrosse, H. Scott, L. Flameng, etc... Prix : 160 € - achat
immédiat.
* [Description en anglais. Site eBay M errimack, New Hampshire, New
York, États-Unis.] Les Misérables. [Librairie du Victor Hugo Illustré.]
Edition illustrée. Les quatre premières pages sont détachées, mais bien
présentes. Quelques défauts, pas de taches ni de marques d’écriture. Prix
: 40 USD (35.24 €) - achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. Victor Hugo illustré par lui-même.
Suite de 64 planches. [Paris, Ateliers de Reproductions
Artistiques, 1882.] Prix : 90 € - 10 enchères.

* Œuvres complètes illustrées. Complet en 19 volumes. Paris,
Société d'Editions Littéraires et Artistiques, Ollendorff, sans
date (vers1902), 19 vol. gr. in-8 (19 x 28 cm). La seule édition
populaire illustrée. Superbes et très nombreuses gravures à
pleine page par les meilleurs artistes de l'époque ("Dues à des
artistes de talent et toutes gravées sur bois, elles présentent un
ensemble remarquable"- Talva rt). Reliure demi chagrin, dos à nerfs, caissons ornés de fers
dorés, titre, auteur et tomaison dorés, listels à froid en encadrement sur les plats. Prix : 199 €
- 26 enchères.
* Le Rhin. Volume XV (grand format) des Œuvres Complètes de Victor Hugo [aux
éditions Ollendorff], 28 x 19 cm environ. Nombreuses Lettres à M me V. Hugo, etc.
Bretagne et Normandie de 1834 à 1836. Belgique en 1837. Le midi de la France et
Bourgogne en 1839. Et Excursions hors - Paris
(Nemours, M ontargis) en 1844.
Agrémenté des Croquis de Victor Hugo et d'autres dessinateurs. Prix : 14 € - 1 enchère.

* La Fin De Satan & Dieu. [Imprimerie nationale & Librairie Ollendorff]
1911. Prix : 4.80 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Edition Nelson. Tome 1, 572 pages, 1934 ; tome 2, 551
pages, 1933 ; tome 3, 480 pages, 1934 ; tome 4, 463 pages, 1934 ; format 16
x 11cm. Prix : 10 € - achat immédiat. [Un ensemble identique a ensuite été
vendu 16 € en achat immédiat.]

* La Légende des siècles. Tomes I et II, classiques Garnier. [La description
s’arrête là !] Prix : 15 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. [Editions Le Vasseur] 1948. Illustré [de]
gravures [par] Josso. 2/2 Exemplaire numéroté. Prix : 128 € - 15
enchères.

* Lot de 14 volumes des éditions Hachette. Œuvres de Victor
Hugo. Bel état général, 18 x 12cm. Prix : 8.30 € - 5 enchères.

* Œuvres romanesques complètes. Paris, Jean-Jacques Pauvert 1962, in-4
relié toile éditeur avec rhodoïd. 1684 pages. ; texte sur deux colonnes tranches dorées, illustré de photos n&b de la vie de l'auteur. Etat d'usage.
Intérieur frais. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, tome I. 1963. Bon état. Avec
rhodoïd. Prix : 10.50 € - 6 enchères. [Par le même vendeur, dans la même collection
et avec le même type de description réduite à son minimum, Théâtre, tome II
(1964), a été vendu 7.50 € avec 5 enchères, Œuvres poétiques (1967, mais quel
tome ?) a été vendu 14 € avec 17 enchères et Les Misérables (1951) a été vendu 1 €
avec 1 enchère !!! Comme quoi une description minimale donne un minimum de
résultat.]
* Œuvres complètes. Editions Jean de Bonnot. 43
volumes, complet. 1974/1979. Reliures éditeur mouton
rouge coupé d'une seule pièce, finissage à la main, M otifs
estampés à froid, titre et tomaison dorés au dos avec
portrait de l'auteur doré. L'ensemble est en très bon état.
Environ 500 pages par volume. Prix : 126.99 € - 7
enchères.

* Théâtre. [Editions] Crémille, [1975]. Très bon état général du livre
(coin du dos très légèrement abîmé). Prix : 20 € - achat immédiat.

Images

* Description en anglais. Site eBay New York, New York,
États-Unis.] Reproduction d’une photographie format
cabinet du célèbre poète et romancier français Victor Hugo.
Archives Fujifilm [bien entendu…] Au bas est imprimée sa
véritable signature ! [Sic. La photographie originale fut prise
par Carjat en 1872. Je signale, à toutes fins utiles, que le
vendeur en a une autre à vendre…] Prix : 7.99 € - achat
immédiat.

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo et son siècle. Alfred Barbou. Paris: Librairie Gedalge, sans
date, 11e édition, début 20e siècle. Histoire anecdotique illustrée de
nombreux dessins, de deux portraits et d'un dessin de Victor Hugo. Avec une
lettre autographe [en fac-similé !] 270 pages, complet, in4 (19 × 28 cm). Un
cartonnage relié en demi-percaline rouge à coins. Les trois tranches sont
dorées ! Illustré de nombreux dessins, de deux portraits et d'un dessin de
Victor Hugo, avec une lettre autographe (20 illustrations). Un bon exemplaire
d'époque. Un bon cartonnage solide, de bon aspect. Dos passé. Intérieur
uniformément bruni, sans gêne pour la lecture. En bon état général. Prix : 5.50 € - 6 enchères.
* Le gueux chez Victor Hugo. M aria LeyDeutsch. Paris, Librairie E. Droz, 1936.
Edition originale ! 490 pages. Complet, in8,
(16x25cm). Broché. Titrage au dos et sur le
premier plat. Exemplaire bien conservé. Petits
frottements d'usages sur les coiffes. Intérieur
frais avec d'infimes rousseurs. Prix : 12.51 € 12 enchères.

* Les origines religieuses de Victor Hugo. Venzac, Geraud Paris, Blood
& Gay, 1955, collection "Travaux de l'institut catholique de Paris" vol. I
Royaliste voltérien : sa mère, l'enfant, l'écolier, les cahiers de vers de
l'adolescent - royaliste chrétien : nous autres ultras, la religion et la
monarchie, chrétien littéraire, pénitent de Lamennais, bilan, l'apostasie
de 1827. 8 planches dont un frontispice. Fort in-8°, broché, 679 pages,
état : quelques légers plis d'usage sur dos supérieur et inférieur ainsi que
sur tranche de couverture, papier légèrement insolé, sinon de bon état
satisfaisant. Prix : 8 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* [A part la photographie, aucune description. Illustrations des
œuvres de Victor Hugo. François Flameng. Chez L. Hebert, 18851888. 8 séries seulement.] Prix : 77.50 € - 5 enchères. .

* Pélagie la Sainte. Pillard d'Arkaï. Edition Journal La France,
1889. In-4 Colombier, 24 pages. Broché, non coupé. Rarissime
et Intéressante publication concernant la prison parisienne
Sainte Pélagie et ses Pélagiens célèbres Nombreux articles de
Victor Hugo, Richepin, Henri Rochefort, Emile Zola, Camille
Dreyfus, Xavier Raspail, Laurent Tailhade Louise M ichel,
Camille Lemonnier, Catule M endès, Félix Pyat... Illustrations
de Eugène Rapp, Alfred Le Petit, Charles Gilbert-M artin...
Liste des Pélagiens célèbres. Très bon état général. Prix : 250 €
- achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations
(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventre du jeudi 6 juillet à 14h30 à Metz
Sarl EST ENCHERES - Laurent THOM AS, commissaire-priseur judiciaire
3 rue M angin
57000 M etz
Tél. : 03 87 68 32 13

Lot 148 : [Guerre 1870] Journal "Le Rappel" du 5
décembre 1870 au 22 mai 1871, relié en 1 vol in plano
demi-veau. Journal fondé en 1869 par entre autres deux
fils de Victor Hugo. Estimation :30 - 40 €

2. Vente du lundi 10 juillet à 14h00 à Neuilly S ur Marne
SVV M ILLON & ASSOCIES
116 boulevard Louis Armand
ZI Les chanoux
93330 Neuilly sur marne
Tél. : 01 48 00 99 44
[Nous donnons cette description comme nous la trouvons…]
Lot 238 : - environ 15 sculptures
figurant un livre de Victor Hugo
en régule (H. 9,5 cm) - 9
sculptures
"Bacchante
aux
lauriers" en résine, modèle d'après
CARPEAUX (H. 32 cm) - 8
sculptures " Nymphes tenant l'arc
de l'Amour", modèle d'après
FALCONET (H. 23 cm) - 1
plaque bas relief cuvée Louise
Pommery (60 x 40 x 18 cm) - 12
bas relief en plAtre Champagne Pommery (44,5 x 30 cm) - 6 sculptures "Femme A la puce"
en régule, modèle d'après INJALBERT (H. 31 cm) - 5 sculptures "Baigneuse" en régule,

modèle d'après DALOU (H. 17,5 cm) - 11 biches en régule sur socle noir (H : 5 cm hors
socle) - un buste de Napoléon en plAtre blanche (H. 27 cm) - un buste de M olière en plAtre
(H. 28 cm) - un buste de Victor Hugo en plAtre (H. 47 cm) - un buste de Balzac en plAtre (H.
33 cm). Estimation non fournie.

2. Vente du dimanche 16 juillet 2017 à 10h et 14h30 à Deauville
16 rue Général Leclerc
14800 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 88 42 91

Lot 167 - VICTOR HUGO - 31 volumes de la
Collection Le cercle du bibliophile dont
Quatre-vingt treize [sic], Poésies et essais,
Témoignages,
Œuvres
politiques,
Han
d'Islande, Les M isérables, Les travailleurs de la mer, Bug Jargal, Voyages, Notre-Dame de
Paris, L'homme qui rit, Œuvres. [Estimation non communiquée.]
Lot 168 - 12 VOLUM ES VICTOR HUGO - Paris, Edition
nationale, de 1885 à 1894 dont Roman (dont Roman (dont
"Les M isérables", "L'homme qui rit"), Poésie (dont Odes et
Ballades), Histoire (dont Napoléon le petit), Philisophie,
Drame.
Collection
incomplète.
[Estimation
non
communiquée.]

3. Vente du mercredi 19 Juillet 2017 à 18h00 à Madrid (Espagne)
Durán Arte y Subastas
Calle Goya, 19, 1ª Planta, 28001 M adrid, Espagne
Téléphone : +34 915 77 60 91

Lot 3072 - HUGO, Victor.- "LOS M ISERABLES" Traducción de D.
Nemesio Fernández Cuesta. M .: Imp. y lib. de Gaspar y Roig, 1863. 4º,
hol. (fatigada en las lomeras; una falta) 5 vols. (completa) Ilustrada con
láminas litográficas. 2ª edición española. Estimation : 300 €

4. Vente du mercredi 19 juillet à 10h00 à Cherre
M aître M arie-Line BALSAN
ZA DU COUTIER
72400 Cherre
Tél. : 02 43 71 12 12

Lot 3354 : VICTOR HUGO : 4 ouvrages :
Victor Hugo, Plon 1928, 414 pages. Edition
du cent-cinquantenaire Avez-vous lu Victor
Hugo, anthologie poétique commentée par
ARAGON - 327 pages / 1952. [+ La vie
glorieuse de Victor Hugo de Raymond
Eschollier + La tragique existence de
Victor Hugo par Léon Daudet + Journal – 1830-1848 présenté par Henri Guillemin.]
Estimation : 15 €
Lot 3950 : VICTOR HUGO - OEUVRES COM PLETES;
cercle du bibliophile éditions/Genève. 1963, COLLECTION
COM PLETES DES 38 VOLUM ES; ROM ANS + THEATRE +
UVRES ROM ANESQUES & POETIQUES; Bel état, reliures
éditeur Skyvertex avec plat or marqué "Victor Hugo", réédition
des éditions originales avec nombreuses illustrations des gravures
d'époque. 400 à 600 pages par volume. Estimation : 70 €

5. Vente du mercredi 19 juillet à 9h30 à Auch
129-131 RUE VICTOR HUGO (Ça ne s’invente pas)
32000 Auch
Tél. : 05 62 05 41 20

Lot 264 VICTOR HUGO Œuvre complète, Club Français
du livre, 1969, 17 volumes, reliure rouge éditeur.
Estimation : 20 - 30 €

6. Vente du samedi 22 juillet à 14h30 à Carcassonne
Hôtel des Ventes Carcassonne
30/32 Avenue Franklin Roosevelt
11000 Carcassonne
Tél. : 06 42 92 94 55

Lot 22 : Sarreguemines assiette en faïence Victor
Hugo ; on y joint une assiette Choisy le Roy et
une petite jardinière en faïence. Estimation : 15 €

Bulletin des ventes du 15 juillet au 31 juillet 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Notre-Dame de Paris. Paris, Perrotin
éditeur, 1850. 1 vol. in-8. Demi-chagrin brun
à coins, double filet à froid, dos à nerfs orné
de filets en pointillé, titre et auteur dorés.
Faux-titre, frontispice, titre, 485pp, [1]f.
Édition illustrée de 55 gravures hors texte
dont 21 sur acier et 34 sur bois, d’après M M .
E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T.
Johannot, A. de Lemud, M eissonier, De
Rudder et Steinheil gravés par les artistes les
plus distingués. Fleurons, lettrines, culs-delampes et en-têtes. Il s’agit du dernier tirage
de l’édition de 1844. Typographie Plon frères.
Paris. Exemplaire enrichi d’un portrait de
Victor Hugo avec remarque, d’Adrien
Nargeot contrecollé sur le premier feuillet de garde, ainsi que d’un billet autographe signé de
Victor Hugo à M .A. Bellet « Avec bien du plaisir mon cher Bellet, partout où j’aurai des
places à donner, il y en aura pour vous. Votre ami...». Il doit s’agir du peintre Alfred Bellet du
Poisat. Dans sa correspondance à sa femme, dans une lettre du 15 juin 1852, Hugo parle de
Bellet comme d’un ami très sûr. M ise à prix : 650 € en achat immédiat. [Vente en cours en
ce moment.]

Livres avec envoi

* Actes et Paroles -1870-1871-1872.
Paris, M ichel Lévy, 1872. Edition
originale. Très rare texte avec un envoi
autographe de Victor Hugo au
journaliste, poète & écrivain engagé
Gustave
Chadeuil,
qui
dirigea
notamment
le
quotidien
"révolutionnaire" Le XIXE siècle.
Chadeuil est également l'auteur d'un
recueil de poésies romantiques assez
hugolâtres : Les Djinns (1846) ; […]
Intérieur : correct, quelques rousseurs, brochure : abimée, petites déchirures, dos avec plis et
fentes, petits manques de papier. Précieux. Prix : 453 € - 26 enchères.

Œuvres

* [Description en anglais. Site eBay M orpeth, Royaume-Uni.] Lucrèce Borgia.
Edition originale [sic !]. Bruxelles, 1833. [Evidemment une contrefaçon belge.] 150
pages. [Le vendeur ne mentionne même pas le nom de l’éditeur…] Prix : 453 € - 26
enchères. Prix : 10 GBP (11.43 €) - 1enchère.

* Notre-Dame de Paris. Perrotin, 1844. Edition illustrée d'après les dessins de E.
de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. Johannot, De Lemud, M eissonnier, C.
Roqueplan, De Rudder, Steinhell gravés par les artistes les plus distingués. Format
18 x 26 cm, demi reliure cuir, dos à nerfs orné de caissons dorés, titre doré, 485
pages, 55 gravures, légère mouillure claire à l'angle inférieur, coins frottés. Bon
exemplaire / bon état. Prix : 50 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Illustrés de deux cents dessins par
Brion. Gravures de Yon et Perrichon. Paris, J. Hetzel
et A. Lacroix, 1865 [première édition illustrée de
l’œuvre]. VOL. 200x275. Reliure demi-cuir. 448pp.
Reliure demi-cuir fragile, dos lisse, épidermures,
coins émoussés, bords frottés, rousseurs, des
mouillures marginales en début de volume,
nombreuses vignettes, état correct. Prix : 14.40 € achat immédiat.

* Les Chansons des rues et des bois. Paris, Librairie Internationale A.
Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866. Un vol. au format in-8 (237 x
152 mm) de 1 f. bl., xvi - 443 pp. et 1 f. bl., broché. Edition originale
(mention fictive d'édition portée au premier plat). ''Hugo invite ici le
lecteur à fuir le pavé des villes, à courir les champs de luzerne et à y
guetter de jolies créatures que l'on croirait sorties de la mythologie
gréco-latine, mais dont les accortes chairs juvéniles sont bien réelles !
Épicurien et quelque peu polisson, le poète se fait le chantre d'une vie
naturelle d'où est exclu tout sentiment de péché. Dans la seconde
partie, le ton se fait toutefois plus grave. Hugo y développe une philosophie religieuse dont le
caractère composite, amalgamant déisme, panthéisme, christianisme et égalitarisme
républicain, est emporté par un élan vital qui lui inspire quelques-unes de ses plus grandioses
métaphores. L'ensemble est un merveilleux témoignage de la richesse de son répertoire
formel, de sa fécondité créatrice et de sa jeunesse de cœur.'' Escoffier, Le M ouvement
romantique, 1866 - Carteret I, Le Trésor du bibliophile romantique et moderne, p. 422 Clouzot, Guide du bibliophile français, p. 92 - Vicaire IV, M anuel de l'amateur de livres du
XIXème, 333 - Rahir, La Bibliothèque de l'amateur / Guide des livres les plus estimés, p. 465.
Prix : 60 € - achat immédiat.
* L'homme qui rit. Paris: Librairie Internationale, A. Lacroix,
Verboeckhoven & Cie, 1869. 4 vol. de 381pp. + 307pp. + 291pp. +
384pp. 4/4 Complet. In-8 (14.5 x 23 cm). Demi-maroquin rouge de
l'époque, dos à nerfs orné du titre et de la tomaison aux fers dorés. Belle
reliure ! Bel exemplaire, reliures en bonne condition, intérieurs frais et
propres, sans rousseur. En très bon état. Prix : 282 € - 15 enchères.

* Les Contemplations. 1872. Éditeur Hachette et Cie. Couverture
légèrement abimée. Comporte des rousseurs. État correct. Format 12 x
18.5 cm. 318 pages. Prix : 9 € - achat immédiat.

* L'art d'être grand-père. Chez Calmann-Lévy, Paris 1877, in-8 (19
x 26cm), 323 pages, complet. Reliure signée Affolter en demimaroquin grenat à coins, dos à quatre nerfs orné de caissons dorés,
couvertures conservées. Edition originale, tirage limité à seulement
68 exemplaires numérotés, celui-ci un des 40 sur Hollande.Un début
de mors fendu, quelques traces sur les témoins sinon très bel
exemplaire non rogné. Prix : 874 € - 14 enchères.
* Quatrevingt-Treize. Eugène Hugues, 1879. Reliure : bonne. Livre en bon
état, couverture en bon état + quelques traces, intérieur en bon état + taches
de rousseurs. 476 pages, dimensions : 19 x 28 cm. Prix : 15.99 € - achat
immédiat.

* Les Châtiments. Paris, Petite collection Charpentier, 1890. In-32 Carré (12
x 8 cm) de 455 pages. Avec deux dessins de Paul Robert gravées à l'eauforte par Desmoulin. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de caissons
dorés, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 15.50 € - 13 enchères.

* Les Contemplations. Paris: Alphonse Lemerre, sans date. 258 + 307
pages, complet. In16 (10 × 16 cm). Reliure demi-chagrin à coins. Dos
nervés orné de caissons fleuronnés dorés et du titrage. Plats jaspés.
Tête dorée. Avec de beaux ornements typographiques typiques de
l'éditeur (bandeaux, lettrines, culs-de-lampe). Ensemble bien
conservé. Dos insolé sur la longueur, petits frottements d'usage sur les
coiffes. Intérieur frais avec d'infimes rousseurs. Prix : 44 € - 45 enchères.
* Les Misérables. Complet en 8 volumes. Paris, Hetzel, sans date
(vers 1890) In-12 de 220, 195, 370, 335, 161, 230, 213 et 180
pages. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés.
Reliure signée Lemercier (Paris). Prix : 78 € - 57 enchères.

* Les Misérables. 5 Vol en 2 tomes. Illustré. Ca 1880. Paris: Jules Rouff
(sans date [ca 1880]). Tomes 1-5 (complet). Deux volumes in-8, 396 pages,
348 pages, 308 pages, 432 pages et 360 pages, reliure en demi-basane rouge,
dos lisse. Quelques frottements et rousseurs. Edition populaire illustrée de
dessins dans le texte et hors texte en noir. Prix : 50 € - achat immédiat.

* Les Orientales & Les Feuilles d'automne. Paris, Petite collection
Charpentier, 1889. In-32 Carré (12 x 8 cm) de 412 pages. Avec deux dessins
de Benjamin Constant gravées à l'eau-forte par Desmoulin. Reliure demi
chagrin à nerfs, dos orné de caissons dorés, titre et auteur dorés, tête dorée.
Prix : 22.50 € - 18 enchères.

* Les Misérables. 5 volumes. [Probablement une édition Jules Rouff.] Demireliure cuir. Prix : 40 € - achat immédiat.

* Œuvres complètes. 19 volumes édités par Girard et
Boitte. Bon état général. Prix : 100 € - achat immédiat.

* Les Pauvres Gens - poésie de
Victor Hugo. Feuillet libre, 9 pages
manuscrites, et une page de titre
illustrée, dessin à l'encre de chine,
signé en fin : M arie Bernard, daté 1er
Janvier 1906. 21 x 31 cm, ouvrage très appliqué comme on
savait le faire à l'époque, en bon état, légère trace de
manipulation. Une froissure au pied et tête au pli de la
couverture dont une courte fente, une déchirure en haut
entament la vue, un coin corné. Prix : 15 € - achat immédiat.

* L’Année terrible & L’Art d’être grand-père. Imprimerie nationale –
Librairie Ollendorff, 1914. Bel état général, format 28 x 18cm, 656
pages. Prix : 6.50 € - 1 enchère. [Par le même vendeur, dans la même
édition et avec le même type de description, Napoléon le petit &
Histoire d’un crime (2 tomes 1907) a été vendu 8.50 € avec 1 enchère,
Choses vues (2 tomes, 1913) a été vendu 6.50 € avec 2 enchère, Odes et
ballades & Les Orientales (1912) a été vendu 6.50 € avec 1enchère, Les
Contemplations (1905) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, Cromwell &
Hernani (1912) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, Les Châtiments
(1910) a été vendu 7.50 € avec 1 enchère, M arion de Lorme & Le roi
s’amuse & Lucrèce Borgia (1908) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, Théâtre en Liberté
(1911) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, M arie Tudor & Angelo & La Esmeralda & Ruy
Blas & Les Burgraves (1905) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, France et Belgique & Alpes
et Pyrénées & Voyages et excursions (1910) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, Les feuilles
d’automne & Les Chants du Crépuscule & Les Voix intérieures a été vendu 6.50 € avec 1
enchère, Les quatre vents de l’esprit (1908) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, La Légende
des siècles (1906, 2 volumes) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère, et Le Rhin – Lettres à un ami
(1906) a été vendu 6.50 € avec 1 enchère.]
* Les Contemplations. Nelson, 1938. In-12, 476 pages, pleine toile. Bon état.
Prix : 9 € - achat immédiat.

* L’Homme qui rit. 2 volumes. Edition Nelson, 1935.
Numéros 25 & 26. Bon état, avec jaquette. Prix : 5 € - 2
enchères.

* William Shakespeare. Edition Nelson, sans date, avec jaquette ; bon état.
Numéro 45. Prix : 5 € - 1 enchère.

* Paris. Photos d'Henrot Ed. Aux Portes de France, Collection "
L'oiselier", Porrentruy ,1947. 72 pages, in-8 : 14 x 19cm, broché.
Couverture illustrée. Paris fut écrit en 1867 pour servir d'introduction au
livre "Paris-Guide" publié en vue de l'Exposition universelle. Très bon
état: Couverture solide, coîffes et coins légèrement frottés ( voir photo),
intérieur très propre, frais. Prix : 7 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables [Edition de M aurice Allem]. 1951.
1781 pages. Rhodoïd et signet. Le livre est à l’état neuf mais il y a un manque dans
le bas du rhodoïd. Prix : 20 € - 2 enchères. [Une édition identique a ensuite été
vendue 15 € avec 1 enchère.]

* Les Misérables (4 vol.) - Notre-Dame de Paris - La
Légende des siècles (2 vol) - Quatrevingt-Treize - Han
d'Islande - Les travailleurs de la mer - Bug-Jargal, Le
dernier jour d'un condamné - L'homme qui rit. Soit 12
volumes. Editeur :
Editions Rencontre, Lausanne,
1968. Description : 12 volumes in-8 (13 x 18,5 cm)
reliure skivertex rouge, excellent état, jamais lu.
Illustrations tirées de l'édition Hetzel. Prix : 26.60 € - achat immédiat.
* Collection l'intégrale Victor Hugo au Seuil. Reliure
toile rouge d'édition à titres dorés, éditions du Seuil,
collection " L'Intégrale". vers 1970/72, vol in-8,
cartonnage éditeur + ou - 500 pages, illustrations en noir
et blanc en et hors texte, texte sur deux colonnes. Victor
Hugo, Poésies complètes, tome 1 : Odes et Ballades, Les
Orientales, Les Feuilles d'automne, Les Chants du
crépuscule. Tome 2 : Les Chansons des rues et des bois,
L'année terrible, L'Art d'être grand-père. Tome 3 : Boîte aux lettres, Nouveaux Châtiments,
La Fin de Satan. Victor Hugo, romans tome 1, jaquette avec déchirures, le tome 2 sans
jaquette. Prix : 25 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Edition [???] 1972. Imprimerie Hérissey à Evreux. 2
Tomes. 828 et 830 pages. Prix : 9.90 € - achat immédiat.

* Lucrèce Borgia. Paris, L'Avant-Scène, Théâtre, 1975, grand in-8 broché,
texte de la pièce, avec des illustrations photos. Très bon état. Prix : 10 € achat immédiat.

* Œuvres complètes. 40
volumes [sic. La collection doit
comporter 43 volumes pour
être complète. Il manque donc
3 volumes.] Jean de Bonnot.
Parfait état, top prix [sic]. Prix :
220 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques Tome 1 Avant l'exil
1802-1851 [Édition de Pierre Albouy. Préface de Gaëtan Picon].
Gallimard 1976. Format : 11x18cm. 1655 pages. Sous jaquette, très
bel état. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Théâtre complet. Edition Crémille, 1989. Bel état de conservation.
(Reliure solide de bonne facture, intérieur frais, en l'état). Prix : 1 € - 1
enchère.

* Chefs-d'œuvre 10 volumes. Les Misérables - 6 tomes - Ed.
Cremille 1991. Les travailleurs de la mer - 2 tomes - Ed. Cremille
1992. Notre Dame de Paris - 2 tomes - Ed. Cremille 1992. Etat
neuf ! Prix : 49.90 € - achat immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Les origines religieuses de Victor Hugo. Géraud Venzac. Ouvrage
d'historien paraphé par Alfred Gernoux, 679 pages. + 4 cartes postales.
Travaux de L'institut Catholique de Paris 1. Prix : 30 € - 1 enchère.

* Victor Hugo à Guernesey. Souvenirs personnels. Paul Stapfer. Paris,
Société française de librairie et d'imprimerie, 1905. Ouvrage orné de
nombreuses reproductions de photographies inédites et de fac-similé
autographes. Format: in-12, 250 pages, reliure demi-percaline à coins.
Etat: Dos insolé. Frottements sur les coiffes et les mors. M ors du premier
plat partiellement fendu. Prix : 25 € - achat immédiat.

* Olympio ou la vie de Victor Hugo. André M aurois. Paris, Club du
M eilleur Livre, 1955, in-8 carré, 647 pages, 16 dessins de Victor Hugo
hors-texte. Cartonnage éditeur décoré, Tirage limité 5396/7700. Reliure
en bon état un peu jaunie par le temps. Prix : 9 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Caricature 1836 - Victor Hugo : La plus forte tête romantique.
Page isolée avec une Lithographie originale pleine page publiée
dans le journal Le Charivari. Prix : 34.50 € - achat immédiat.

* Caricature Victor Hugo. Page isolée avec une Lithographie
originale pleine page publiée dans le journal Le Charivari d'après
un dessin de Benjamin. Prix : 15 € - achat immédiat.

* Caricature Victor Hugo. Les Burgraves, 1843. Page isolée avec
une Lithographie originale pleine page publiée dans le journal Le
Charivari d'après un dessin de Daumier. Prix : 35 € - achat
immédiat.

* Caricature. Victor Hugo, Berlioz, etc. 1843. Page isolée avec
une Lithographie originale pleine page publiée dans le journal Le
Charivari d'après un dessin de Daumier. Prix : 42 € - achat
immédiat.

* Deux assiettes Choisy-le-Roi : revue l’année
1866 ; décor signe H. Nyon. La première : titrée
Les travailleurs de la mer et légendée " M . V
Hugo s’ennuyant à Jersey y pêche des pieuvres
pour tuer le temps ". […] Prix : 50 € - Achat
immédiat.

* Rare Journal : Le Rappel 1875. Louis Blanc, Henri
Rochefort, Victor Hugo. [Sans autre précision.] Prix : 12.61 €
- Achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations
(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du mercredi 26 juillet à 11h15 à Royan
GEOFFROY-BEQUET
6 rue Président Raymond Poincaré
BP 10120
17200 Royan 17207
Tél. : 05 46 38 69 35

Lot 228 : 228. PLEIADE. Réunion de 7
volumes : STENDHAL. Romans et Nouvelles.
Tomes 1 et 2. Edition établie et annotée par H.
M artineau. 1952. T. 1 (Armance ) : Rhodoïd
un peu jauni, tranches salies. T. 2 (La
Chartreuse de Parme, Lamiel ) : Sans rhodoïd
ni étui, tranches salies. SHAKESPEARE.

Théâtre. Tomes 1 et 2. 1952. 2 vol. sans rhodoïd, ni étui. Qq. pp. froissées en tête au t. 2.
HUGO (Victor) Notre Dame de Paris; Les Travailleurs de la Mer. Présentés par Jacques
S eebacher et Yves Gohin. 1975. Rhodoïd, jaquette illustrée, étui muet. Très bon état.
DOSTOIEVSKI. Crime et Châtiment. Introduit par P. Pascal, traduction de Ergaz, Pozner, de
Schloezer 1950. Rhodoïd un peu jauni, jaquette illustrée. Qq. pp. pliées. FLAUBERT.
Oeuvres. Tome 1. Edition établie et annotée par Albert Thibaudet et René Dusmesnil. 1951.
Rhodoïd, jaquette illustrée, étui muet. Très bon état. Estimation : 90 - 120 €
Lot 223. HUGO (Victor) Les M isères. Première version des
M isérables avec douze portraits au lavis par G. Pavis. Paris,
Baudinière, 1927. 2 volumes grand in-8, brochés. T. 1 : 446-(1) pp.
et 8 planches hors texte. T. 2 : 364 pp. et 4 planches hors texte.
Plusieurs fac-similés à pleine page. Petites traces de scotch sur les
premiers et derniers ff. Très bon état général. Tirage à 1938 ex.
numérotés sur Vélin grenu, dont celui-ci. Estimation : 50 - 70 €

Lot 148. HUGO (Victor) uvres
Complètes. Edition Hetzel Quantin, dite "ne varietur", s. d.
(1890-1893) 17 volumes in-18,
reliure demi-chagrin rouge, dos à 5
nerfs mosaïqué à décor de fleurs,
tête dorée. Qq. frottements sur les
coiffes et nerfs, dos parfois un peu
sombres. Rousseurs inégalement réparties et plutôt diffuses, papier un peu jauni. Edition
établie d’après les manuscrits originaux, complète en 70 volumes, sans tomaison suivie.
Vicaire IV, 419. On joint : 4 volumes de l’édition dite «?elzévirienne?». Les Contemplations.
T. I et II. Les Voix Intérieures. Les Chansons des Rues et des Bois. Ornements par E.
Froment. Paris, Hetzel, 1869-1870. 4 volumes in-12 reliure demi-chagrin brun à coins, dos à 5
nerfs mosaïqué à décor de fleurs, tête dorée. Qq. légers frottements sur les coiffes et nerfs. Qq.
rousseurs, qq. ff. totalement roussis sur un vol. Edition sans tomaison formant une édition
collective (complète en 10 volumes) des Poésies de Victor Hugo. Vicaire IV, 392.
Estimation : 120 - 150 €
Lot 147. HUGO (Victor) ?Napoléon le Petit. Londres, Jeffs, Bruxelles, A.
M ertens, 1852. In-12 reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs.
Dos légèrement passé. 385-(1) pp. Qq. rousseurs inégalement réparties et
plutôt diffuses. Bon exemplaire. Edition originale. Clouzot p. 148 qui
atteste que l’originale est bien au format in-12 car elle possède un
erratum et plusieurs fautes corrigées dans celle qui suit au format in-32
(donnée à tort pour originale par Vicaire IV, 310) ? Estimation : 200- 300
€

Lot [non illustré] 152. LITTÉRATURE XIXe siècle. Réunion d’ouvrages bien reliés :
BANVILLE (Théodore de)]. Gringoire. Comédie en un acte en prose. Paris, M ichel Lévy,
1866. In-8, reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, date d’édition en pied, tête
dorée. (4)-68 pp. Qq. rousseurs. Édition originale. Vicaire I, 269. BERTIN (Horace,
pseudonyme de Simon Bense) Le Cochon de M me Chasteuil. Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1878. In-8, reliure demi-chagrin bleu à coins, dos à 5 nerfs, tête dorée. Qq.
légers frottements. 64 pp. Petite trace de mouillure en tête, rares rousseurs. Édition originale.
BONNELLIER (Hippolyte) La Plaque de Cheminée. Paris, Abel Ledoux, 1833. In-8, reliure

(signée Belz-Niédrée) demi-maroquin bleu nuit à coins, dos à 5 nerfs orné au chiffre EB, tête
dorée. Qq. légers frottements sur la coiffe inférieure et les coins. Frontispice, 339-(4) pp.
Rares rousseurs. Édition originale. Vicaire I, 858. HUGO (Abel) Le Conteur. Recueil de
Contes de tous les Temps et de tous les Pays ; Publié mensuellement par les soins de M . A.
Hugo. Paris, Charpentier, 15 Avril 1833. In-12, reliure (signée Belz-Niédrée) demi-maroquin
rouge à coins, dos à 5 nerfs orné au chiffre EB, tranches dorées. 257-(2) pp. Rares rousseurs.
Provenance : E. Bocher avec sa signature en page de garde. Édition originale comprenant : Le
doigt du père par J. Arago ; L’heure de la mort par Abel Hugo ; Un héritier présomptif par
Louis Lurine ; L’étoffe merveilleuse par J. M anuel ; Trahison pour trahison par Eugène Hugo
; L’épitaphe par Eug. de Pradel ; Une bonne fortune par J.-R. Jacob ; La dernière feuille par
Elisa M ercœur ; Baptiste M ontauban ou l’idiot par Nodier. Estimation : 70 - 100 €

2. Vente du 22 août 2017 à 14h30 à Montignac – Lascaux
M aître Paul PASTAUD
5 rue Cruche d'Or
87000 Limoges
Tél. : 05 55 34 33 31

Lot 644 - PLUM E (La). Revue littéraire et
artistique. 1892-1905. La Plume fut fondée en 1889
par Léon Deschamps puis reprise, à sa mort en
1900, par Karl Boés jusqu’en 1905. La revue
reparaîtra en nov. 1911 et s'arrêtera définitivement
en janvier 1914. Elle a réuni les meilleurs auteurs et
les meilleurs artistes de l'époque comme Verlaine,
Steinlen,
Toulouse-Lautrec,
Jean
M oréas,
Apollinaire, M aurice Denis, M aurice Barrès,
Claude et Camille Pissarro, Grasset, Gauguin etc…
L'ensemble ici présenté comprend 13 ½ années
(1892 à 1905) en 16 volumes in-8, ½ basane ép.
(Seule l'année 1892 est en ½ bas. rouge ; 1er
semestre seul pour 1904). ,Il est incomplet de
plusieurs couvertures et des n°s consacrés à F. Rops
en 1896. Chaque année contient des numéros exceptionnels ou suppléments dont : 1892 :
n°consacré à la magie avec des textes de Papus, de Guaita… 1893 : n°sur l'anarchisme, les
condamnés de la 9e chambre, Victor Hugo, l'Affiche Illustrée. 1894 : n°consacré à Eugène
Grasset et à la littérature bretonne. 1895 : n°consacré à Puvis de Chavannes, H. Boutet,
l'Affiche Internationale, André des Gachons. 1896 : n°consacré à Verlaine et aux salons. 1897
: Première couverture par M ucha et n°consacré à M ucha, à J. Valadon, au Naturisme. 1898 :
n°consacré à Falguière et à James Ensor. 1899 : Supplément sur H. de Groux, et sur l'affiche
espagnole, la question Louis XVII. 1900 : Articles consacrés à la mémoire de Léon
Deschamps, à E. Grasset, à Rodin et à Sarah Bernhardt. 1901 : 4 fascicules consacrés à
Armand Point, au peintre A. de La Gandaro et hommage à Tolstoï. 1902 : S upplément du
centenaire de V. Hugo. n°sur le sculpteur Boleslas Biégas et sur la Finlande. 1903 :
Supplément sur Baudelaire, articles sur Rodin et C. M eunier. 1905 : Hommage à M istral et
n°372 - article de G. Apollinaire sur les jeunes peintres "Picasso". Cet ensemble est en bon
état. Estimation : 1 500 € / 2 000 €

Lot 897 - Affiche - HUGO (Victor). Les M iserables or,
The Atonement of a life ! Dramatised especially for M r.
Wybert ROUSBY by M r. A DAM PIER. Theatre Royal.
GUERNSEY. Last three nights ! M onday & Tuesday april
6 & 7 1868. Très rare affiche (55 x 25 cm, encadrée) pour
l'une des premières adaptations au théâtre du roman de
Victor Hugo (paru en 1862) par Alfred Dampier (écrite
sous le nom de Pierre Adam) pour l'acteur et directeur de
théâtre britannique Wybert Rousby (1835-1907), donnée
au Théâtre Royal de Guernesey en 1868, alors que Victor
Hugo lui-même y résidait. Wybert Rousby y jouait 4 rôles
dont celui de Jean Valjean et donnait la réplique à son
épouse qui incarnait Cosette adulte, parmi de nombreux
autres acteurs, et accompagnés d'une "nouvelle musique et
d'effets mécaniques splendides" ! Les auteurs s'excusent
néanmoins des aléas de l'adaptation dans une note : "The
Adapter has in some instances departed from the incidents
of the Novel, in order to preserve the continuous interest
so essential to Dramatic representation, and trusts the
liberty taken will be excuses by the effect realised. "
L'histoire ne dit pas si Victor Hugo assista à une de ces
représentations à Guernesey mais Alfred Dampier reçut
pourtant une lettre de compliments de sa part pour son
adaptation. Suite au coup d'Etat du 2 décembre 1851,
Victor Hugo s'exila à Bruxelles puis Jersey d'où il fut à
nouveau chassé (suite à des propos jugés inconvenants sur la Reine Victoria) en 1855. Il se
réfugia alors sur l'île voisine de Guernesey dans la maison de Hauteville House. Ayant refusé
l'amnistie de 1859 ("Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là"), il y résidera jusqu'à la fin du
Second Empire et y écrivit de nombreuses œuvres parmi les plus importantes : Les
Châtiments (1853), Les Contemplations (1856), La Légende des siècles (1859), sans oublier
bien sûr Les M isérables en 1862. Intéressante et prestigieuse provenance : d'après une
étiquette au dos, l'affiche proviendrait de la collection personnelle de Charles HUGO (18261871). Le premier fils de Victor Hugo avait donné sa propre adaptation théâtrale des
M isérables en 1863 (Vicaire, IV, 331). Interdite en France, elle fut donnée la première fois à
Bruxelles avant de pouvoir être jouée en France en 1870 ; une nouvelle version fut co-écrite
avec Paul M eurice en 1899 (Coquelin aîné y jouera le rôle de Jean Valjean). Estimation : 500
€ / 600 €
Lot [non illustré] 959 - HUGO (Victor). Napoléon le Petit. Londres et
Bruxelles, Jeffs et M ertens, 1852. In-32 de 464 pp. maroquin rouge ép.,
dos à nerfs finement orné, triple filet doré encadrant les plats, filet
pointillé sur les coupes, dentelle intérieure, tr. dorées. Édition originale,
avec mention de sixième édition (en réalité 6e tirage) sur le titre.
Conforme au descriptif de l'édition originale par Vicaire IV 310 et
Carteret I 414. Deux éditions de "Napoléon le Petit "furent mises en
vente simultanément à Bruxelles, le 8 août 1852 : l'édition in-12 de 385
pp. et l'édition ici présentée in-32 de 464 pp. plus petite pour le passage
clandestin en France. L'édition in-32 est l'édition originale puis furent
édités de nouveaux tirages de cette édition en septembre ("Deuxième
édition"), novembre (Quatrième édition) puis "Sixième édition" en décembre 1852 dont
procèdera ultérieurement la "Septième édition". Des corrections et additions sont incorporées
aux sixième et septième éditions. "Ce dernier texte étant le plus complet" (Sheila Gaudon).
(Vicaire, IV, 310.) Superbe exemplaire. Estimation : 300 € / 400 €

Lot 960 - HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris - Edition illustrée
d'après les dessins de M M . E. de Beaumont, L. Boulanger, T.
Johannot, de Lemud, M essenier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinlen
gravés par les artistes les pplus distingués. Paris, Perrotin - Garnier
frères, 1844. In-4, ½ chag. vert foncé, dos à nerfs orné de caissons
dorés, tranches dorés. Ill. de 55 pl. h.-t. dont 21 gravées sur acier et 34
sur bois et un titre gravé. Cet exemplaire est un second tirage : le filet
anglais en milieu de titre est remplacé par la vignette N. D. de Paris au
dessus de laquelle figure une chouette aux ailes déployées, adresse des
éditeurs sur deux colonnes. Ont été ajoutées 4 eaux-fortes par
Flameng. Qqs rouss. sinon bon ex. (Vicaire IV-260, Talvart IX-19).
Estimation : 300 € / 400 €
Lot 961 - HUGO (Victor). Œuvres complètes de Victor
Hugo. Paris, Société d'éditions Littéraires et Artistiques,
Librairie Paul Ollendorff, sd (1906). 19 volumes forts in-4 ;
½ chagrin rouge, dos à 4 nerfs ornés, plats en percaline
rouge. Texte sur deux colonnes. (reliure ép.). La seule édition
populaire illustrée. Très nombreuses gravures gravées sur bois à pleine page par les meilleurs
artistes de l'époque dont DEVERIA. - RIOU. - Henri PILLE. - Louis BOULANGER. ADRIEN M ARIE. - TOFANI. - G. ROCHEGROSSE. - Emile BAYARD. - Victor HUGO.
Etc. Bon ensemble. Estimation : 100 € / 150 €

Bulletin des ventes du 1e r août au 15 août 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

(Aucune vente)

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Lot. Théâtre de Beaumarchais-1846-Didot. Théâtre de Victor-Hugo 1853
Hetzel-Lecou. 2 volumes au format In-18° jésus (18,4/12 cm), demie basane cerise
. Dos à cinq faux nerfs, titres frappés or. Toutes les coupes mouchetées.
Contreplats et gardes moirés citron. Collation : 575 & 577 pages. Ornementation
et illustrations : un portrait en frontispice de Beaumarchais. Condition : reliure
condition d'usage satisfaisant, bien solide et uniforme, quelques frottement coins et
charnières. Intérieur complet et solide, quelques rousseurs éparses. A propos des
ouvrages : élégantes reliures du temps. Prix : 12 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Pagnerre, 1862. Edition originale
française.
M ention
des
éditeurs
Lacroix,
Verboeckhoven & Cie à Bruxelles imprimé sur la
page en regard du titre. Collation : 355pp. + 382pp. +
351pp. + 318pp. + 320pp. + 297pp. + 432pp. +
399pp. + 400pp. + 306pp. Complet 10/10. In-8 (15 x
23 cm). Reliures en demi-maroquin rouge, dos à
nerfs orné du titre et de la tomaison aux fers dorés.
Bon exemplaire. Reliures bien conservées. Légers
défauts, les dos un peu assombris. Intérieur frais et
propre, quelques fines et rares rousseurs sur certaines
pages, sans gravité. M ouillure claire en marge des
pages du tome 10. Très bon état d'ensemble. Première édition parisienne des M isérables
publiée la même année que l'originale bruxelloise. Elle réunit sur une même page de titre les
deux éditeurs antagonistes de la première édition de 1862 : Pagnerre et LacroixVerboeckhoven. En effet, L'édition originale des M isérables en 10 Volumes fût publiée en
parallèle par A. Lacroix à Bruxelles et à Paris par Pagnerre. La plupart des bibliographes
s'accordent aujourd'hui a donner la priorité a l'édition de Lacroix et Verboeckhoven de
Bruxelles sur celle de Paris. N'en demeure pas moins un exemplaire extrêmement rare, revêtu
d'une fine reliure en demi-maroquin rouge à coins de l'époque. Il a été dit qu'après la Bible
c'était le livre qui avait été le plus répandu à travers le monde. C'est en tout cas le plus grand
succès d'édition du XIXe siècle. Séduisant exemplaire en belles reliures de l'époque. Prix :
233.51 € - 55 enchères.
* [Description en anglais, site eBay Rockland, M assachusetts,
États-Unis.] Les M isérables. Edition originale américaine.
Carleton, 1862. [Traduction de Charles. E. Wilbour.] Complet
en deux volumes. Bon état. Prix : 1199 USD (1009.34 €) - achat
immédiat.

* William Shakespeare. Paris: Librairie Internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, à Bruxelles, à Leipzig à M ilan et à Livourne,
1864. Collation : xiv-572pp. Complet. In-8 (15 x 23 cm). Reliure en
demi-maroquin rouge de l'époque, dos à nerfs orné du titre et de la
tomaison aux fers dorés. Bon exemplaire. Reliure bien conservée.
Intérieur frais et propre, très rares et fines rousseurs, peu visibles. En très
bon état. Édition originale parue anonymement. Ouvrage initialement
conçu par Victor Hugo comme une préface au travail de traduction de
son fils. L'ouvrage dépassera le cadre d'une préface pour constituer un
livre. Ecrit pendant son exil à Guernesey, Victor Hugo dédie cet ouvrage
"A l'Angleterre. Je lui dédie ce livre, glorification de son poëte. Je dis à l'Angleterre la vérité;
mais, comme terre illustre et libre, je l'admire, et comme asile, je l'aime". Exemplaire revêtu
d'une fine reliure en demi-maroquin rouge de l'époque. Prix : 181 € - 54 enchères.
* Les Travailleurs de la Mer. Paris: Librairie Internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, 1866.
Collation : 3 volumes de viii-328pp. + 327pp. + 279 pp. ; Complet. In-8
(15 x 23 cm) Reliures en demi-maroquin rouge, dos à nerfs orné du titre et
de la tomaison aux fers dorés. Bon exemplaire. Reliures bien conservées.
Légers défauts, dos du tome 3 un peu assombri. Intérieur frais et propre,
une mouillure claire en marge des pages 100 à 279 du tome 3, sans
gravité. Petite déchirure sans manque à la page 40 du tome premier. Bon
état d'ensemble. Rare exemplaire de l'édition originale française du
célèbre roman de Victor Hugo qui sans aucun doute inspira le Vingt mille lieues sous les mers
de Jules Verne. Ouvrage complet en trois volumes joliment reliés en demi-maroquin rouge de
l'époque. Les grandes œuvres littéraires de l'exil ont donné lieu, par la volonté expresse de
Hugo, à des éditions dédoublées. L'une, imprimée à Paris, était destinée à la France, l'autre,

publiée à Bruxelles par Lacroix, Verboeckhoven et Cie. était pour l'étranger. Ces éditions
étaient régies par un même contrat et Hugo tenait à ce qu'elles sortissent le même jour. "Le
chef-d'œuvre de Victor Hugo romancier" (Gaétan Picon). On sait l'influence considérable et
immédiate qu'eut ce roman d'une grande puissance poétique, dont on trouve trace dans, par
exemple, le Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne: la lutte de l'équipage du Nautilus
contre le calmar géant y fait ainsi écho à celle de Gilliatt contre le poulpe. Hommage ou
coïncidence, Verne situera l'action de son roman (paru trois ans plus tard) précisément en
1866, donc l'année de cette première édition des Travailleurs de la mer. Prix : 166 € - 40
enchères.
* Les Misérables. Paris, Hetzel-Lacroix, 1866. Complet en 2 volumes, in-4
(28 x 20 cm) de 400 pp environ par volume. Illustré de 200 dessins par
Brion. Reliure demi-basane à dos lisse orné de filets dorés, titre et auteur
dorés. Prix : 14.50 € - 8 enchères.

* Les Feuilles d’automne. Hetzel.
Edition Elzévirienne, 1869. Bon
état. Taches de rouille sur pages
de garde. Prix : 5 € - 1 enchère.

* Les rayons et les ombres. Hetzel.
Edition
Elzévirienne,
1869.
Froment. Bon état vu l’âge. Prix : 4 €
- 1 enchère.

* L’homme qui rit. 4 Volumes de format in-8. Edité en 1869 par Lacroix.
Edition originale. Reliure plein vélin, tête dorée. Les couvertures et dos ont
été conservés dans la reliure. Quelques frottements, taches au dos, sinon
bon exemplaire. Prix : 149 € - 29 enchères.

* Romans. Tome I. Han d'Islande. Tome II. Bug-Jargal, Le Dernier jours
d'un condamné, Claude Gueux. Tome III & IV. Notre-Dame de Paris.
Paris: Houssiaux, 1875. Collation : env. 400-500 pages par tome. Fait
partie des œuvres de l'auteur. Complet en soi. In-8 (15 × 23 cm). 4 reliures
d'époque en demi-cuir. Un beau cuir chagrin rouge. Les tranches de tête
sont dorées ! Dos à nerfs ornés du titre doré. Des reliures de bonne
facture. Un ensemble décoratif de 4 reliures uniformes. Avec une vignette
gravée à chaque tome. Et avec de belles planches gravées. Un bel ensemble d'époque. Belles
reliures propres et solides, de bel aspect. exemplaire. Quelques petits frottis aux dos, sans
gêne. Intérieur bien conservé, frais et propre, sans rousseurs. En bon état. Prix : 22.50 € - 10
enchères.

* L’Âne. Première édition [édition originale]. Calmann Lévy, éditeur. 1880.
Ouvrage relié semi-cuir de 171 pages, mesurant 23 cm de hauteur X 15 cm
de largeur, en état correct, car la page de titre est volante et l'intérieur
présente des taches de rousseur. Prix : 25 € - achat immédiat.

* Les Contemplations 1. Autrefois. 1830-1843. Edition définitive d'après les
manuscrits originaux. J. Hetzel, sans date, début XXe [non, fin XIX°] 18,5 cm
x 12 cm, 236 pages. Assez bon état. Rousseurs et frottements sur la
couverture. M ors légèrement déchirés. Deux pliures au dos. Reliure correcte.
Intérieur en très bon état avec rousseurs éparses. Prix : 6.40 € - achat
immédiat.

* Odes et ballades. Édition Hetzel, sans date. [Édition définitive d'après les
manuscrits originaux.] 18,5 cm x 12 cm, 332 pages. Bon état, reliure solide,
quelques petites taches d'humidité sur le dos. Prix : 9.60 € - achat immédiat.

* Les Orientales. Edition Hetzel, [Édition définitive d'après les manuscrits
originaux.] sans date. 18,5 cm x 12 cm, 272 pages. Bon état. Prix : 9.60 € achat immédiat.

* L'Art d'être grand-père. Paris, Hetzel, sans date (vers 1890) [Edition
définitive d'après les manuscrits originaux.] In-12 de 242 pages. Reliure
demi- chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 12.72 € - 7 enchères.

* Odes et ballades. Paris, Hetzel, sans date (vers 1890) [Edition définitive d'après
les manuscrits originaux.] In-12 de 382 pp. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre
et auteur dorés. Prix : 8.13 € - 4 enchères.

* La Légende des Siècles. Complet en 4 volumes. Paris, Hetzel, sans date
(vers 1890) [Edition définitive d'après les manuscrits originaux.] In-12 de
291, 290, 262 et 291 pages. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre et auteur
dorés. Prix : 23.50 € - 13 enchères.

* L'homme qui rit. Complet en 3 volumes. Paris, Hetzel, sans date (vers 1890)
[Edition définitive d'après les manuscrits originaux.] In-12 de 200 pages
environ par volume. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés.
Prix : 8.01 € - 6 enchères.

* Les Orientales. [La description s’arrête là ! Edition Hetzel. Edition
définitive d'après les manuscrits originaux.] Prix : 4.60 € - 1 enchère.

* Les Feuilles d’automne. Bel état général, format 15,8 x 10,3cm. [La description
s’arrête là ! Edition Hetzel. Edition définitive d'après les manuscrits originaux.] Prix
: 4 € - 1 enchère.

* Notre-Dame de Paris. Complet en 2 volumes. Paris, Petite collection
Charpentier, sd (vers 1890). In-12 de 312 pages. Reliure demi chagrin à
nerfs, dos orné de caissons dorés, titre et auteur dorés, pièces de titre. Prix :
6.10 € - 5 enchères.

* Ruy Blas. Librairie Conquet, 1889. Edition originale [sic !!!]. 211
pages, couverture souple rempliée. Tirage à 500 exemplaires ; numéroté
219 avec signature de l'éditeur L. Gonquet ; papier vélin du M arais ; 1
portrait et 15 compositions de Adrien M oreau (peintre de genre et
d'histoire ) ; gravées à l'eau-forte par Champollion.Tableau des
distributions successives de Ruy Blas, cahiers cousus un peu déréglés à
consolider ; dos à recoller ; rousseurs sur couverture et page de garde,
rares sur pages intérieures ; quelques salissures sur tranches ; mais pages
propres ; gravures protégées par papier pelure. Prix : 19 € - 5 enchères.
* Napoléon le petit + Histoire d'un crime. Complet en 2 volumes. Paris,
Librairie de l'Édition nationale, 1893, forts in-4 (23 x 28, 5 cm) de 364 et
658 pages par volume. Frontispices + gravures à l'eau forte par Lucien
M étivet Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés,
initiales dorées en pied. Prix : 31.50 € - 6 enchères.

* Littérature et philosophie mêlés + William Shakespeare. Complet en 2
volumes. Paris, Librairie de l'Édition Nationale, J. Lemonnyer, 1894,
forts in-4 (23 x 28, 5 cm ) de 495 et 512 pages Édition illustrée de
superbes compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri
Pille, Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en
début de chaque volume, des gravures hors texte et une vignette gravée
en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs
et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 24.50 € - 6
enchères.
* Actes et paroles. Avant l'exil - Pendant l'exil - Depuis l'exil. Complet en 2
volumes. Paris, Librairie de l'Édition Nationale, J. Lemonnyer, 1894-1895,
forts in-4 (23 x 28, 5 cm ) de 606, 554 et 602 pages. Édition illustrée de
superbes compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille,
Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de
chaque volume, des gravures hors texte et une vignette gravée en début de
chaque chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, titre
et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 42.50 € - 7 enchères.
* L'homme qui rit. Complet en 2 volumes. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale, J. Lemonnyer, 1892 - 1893, forts in-4 (23 x 28, 5 cm ) de 500 et
488 pages Édition illustrée de superbes compositions de Bida, M aurice
Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze...
Un frontispice gravé en début de chaque volume, des gravures hors texte
et une vignette gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure
demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en
pied. Prix : 18.50 € - 15 enchères.
* Le Rhin. Librairie Du Victor Hugo Illustré. Dessins de Victor Hugo, 288
pages. Prix : 12 € - 1 enchère. [Par le même vendeur, dans la même
collection et avec la même description, Alpes et Pyrénées France et
Belgique a ét é vendu 12 € avec 1 enchère.]

* La fin de Satan. Edition populaire. Une plaquette brochée de 90 pages
"édition populaire illustrée". Le premier plat est un peu endommagé en
marge (papier insolé) L'état intérieur est très correct. Les illustrations de
type fantastique de Louis Fortuné M éaulle sont assez remarquables. 5
illustrations. Format 20 x 28cm. Prix : 20 € - achat immédiat.

* [Faisant partie des œuvres complètes des éditions Ollendorff.]
Oeuvres complètes, Tome XIX. Avant l'exil, 1841-1851 -- Pendant
l'exil, 1852-1870 -- Depuis l'exil, 1870-1885. Actes et paroles. Paris,
E. Hugues, librairie du Victor Hugo illustré, sans date, (c1900), reliure
1/2 chagrin plats percaline, 208-227-299 pages, 20x28cm. Bon état,
jaunissement, minimes défauts d'usage à la reliure. Prix : 22 € - achat
immédiat.

* [Juste pour rire ! La description est en anglais, site eBay Derby,
Royaume-Uni.] Victor Hugo, par William Shakespeare [sic]. The
Universal Library, 332 pages. Reliure cuir. Prix : 5 GBP (5.50 €) - 1
enchère.

* Les Misérables. Edition Nelson, 1931. ‘ toms, complet.
Avec les jaquettes. Prix : 9 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Editions Nelson. Tomes. Complet.
Avec et sans jaquette. Prix : 23 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des siècles. 1950 - 1324 pages. Le livre
est en bon état à part quelques traces d’usure sur les coins. Prix : 10 € - 1 enchère.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les misérables. Edition établie et
annotée par M aurice Allem. Gallimard, 1951. 1805 pages. Complet.
In 12 (12 x 18 cm). Reliure en plein cuir d'éditeur. Dos lisse orné de
filets dorés et, du titre et du nom de l'auteur. Exemplaire très bien
conservé! Intérieur frais et sans rousseurs. Prix : 15.50 € - 5
enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles, La Fin de
Satan, Dieu. [Edition de Jacques Truchet.] NRF, 1954. 1324 Pages.
(complet) Exemplaire sur papier-bible ultra fin. In-12 (11 x 17.5
cm). Reliure souple de l'éditeur. Dos lisse, orné d'une pièce de titre
et doré de filets. Exemplaire assez bien conservé. Frottements
d'usage sur les coiffes et dos insolé sur la longueur. Intérieur frais et
sans rousseurs. Prix : 7 € - 8 enchères.

* Poésie 3 volumes. Ed.du Seuil. L'intégrale. [1972 ?]
Bons exemplaires avec les jaquettes. Prix : 30 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, T.1 + T.2. Ensemble
complet des 2 volumes. Livres en très bon état général, avec leur
rhodoïd mais sans boitier ni jaquette. Gallimard, 1967-79. Prix : 45 €
- achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, tome 2 Les
Châtiments, Les Contemplations par P. Albouy. Paris, Gallimard, in12 , 1796 pages, 1967. Rhodoïd, boite cartonné, ensemble en très bel
état. Prix : 14.50 € - 7 enchères.

* Les Misérables. Editions Famot à Genève, 2002. Super état Tirage numéroté 4508. Ouvrage composé en Bodoni d'après une
maquette originale tiré sur papier vergé ivoire. Illustration choisies
dans des Edition anciennes. Prix : 24 € - achat immédiat.

Images

* Carte de visite cdv albumine, Charles Gallot, Victor
Hugo. [12 avril 1884, soit un mois et quelques jours
avant la mort du poète.] Carte très usagée. Tirage
albuminé sépia. Environ 6 x10,5 cm. Circa 1880.
Sépia. Prix : 50 € - achat immédiat.

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo, par sa plume et le crayon ses notes
et croquis de voyage. Auteur : Octave Uzanne.
Fascicule de 16 pages dé-relié. 4 Dessins à l'encre
de Victor Hugo tirés en héliogravure par E. Hellé
sur papier fort pour la publication "l'Art et l'Idée"
1892. Dimensions du dessin : 8cm x 11cm.
Dimensions du fascicule : 25cm x16,5cm. Papier
jauni, taches de rousseur. Prix : 37.50 € - achat
immédiat.

* Victor Hugo. Soleil d'encre. Catalogue de l'exposition de la
Bibliothèque Nationale, intitulée : Soleil d'encre - M anuscrits et
dessins de Victor Hugo. Paris, Bibliothèque Nationale, 1985. In-4
broché (24 x 21 cm), 303 pp. Avec la description de 434 numéros,
agrémentée d'un commentaire savant. Exposition organisée par la
Bibliothèque Nationale et la ville de Paris, au Petit Palais du 3
octobre 1985 au 5 janvier 1986. Excellente documentation
bibliographique, abondamment illustrée, le catalogue de référence sur les dessins et
manuscrits de Victor Hugo. Prix : 13 € - 8 enchères.

* Promenades en Normandie avec un guide nommé Victor Hugo. Gérard
Pouchain. Préface d'Alain Decaux ; Editions Charles Corlet, 1986. In-4,
souple. Bon état, bords et coins frottés. Prix : 6.90 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Journal de 4 pages : Le Charivari (1842) avec un article en 1ère
page et 2ème page sur les hugophiles et les hugophobes. Trace du
pliage de l'époque et du démontage d'une reliure, papier avec
petite usure du temps.... Prix : 4.50 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Les consolations. Sainte-Beuve. Edition originale. A Victor Hugo.
Volume de format in-12. Edité par Canel en 1830. Reliure demi basane
d'époque. Frottements et usures sinon bon exemplaire. Prix : 40.50 € - 7
enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du 26 S eptembre 2017 à 14h à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris.
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 395 - REVUE DES DEUX M ONDES. Collection de 115
livraisons. Paris, Au bureau de la Revue des deux mondes, 18311836. 115 livraisons in-8, broché. Nombreuses éditions
préoriginales d'Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Victor
Hugo, Jules Janin, Alfred de M usset, Charles Nodier, CharlesAugustin Sainte-Beuve, Georges Sand, Eugène Sue, et bien
d'autres. Collection composée comme suit : 1831 : 5 (sur 24)
livraisons – 1832 : 23 livraisons, manque celle du 1er avril. – 1833
: 16 livraisons. – 1834 : année complète. – 1835 : année complète.
– 1836 : 23 livraisons, manque celle du 15 octobre. Rousseurs,
mouillure à une livraison. On joint les livraisons de novembre
1870. Estimation : 200 € / 300 €

Bulletin des ventes du 15 août au 31 août 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

(Aucune vente)

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Les feuilles d'automne. Editions C. J. De M at – Bruxelles, 1832. 143
pages. Etat : très moyen (plis, frottements, petites taches et manques sur la
couverture (voir photos), plis et rousseurs importantes en intérieur).
[Contrefaçon belge.] Couverture souple. Dimensions : 13,5 x 21,5. Prix :
28 € - achat immédiat.

* Les feuilles d'automne. Chez Louis Hauman, Bruxelles 1832,
in-16 (10 x 15,5cm), XIIpp, 191pp, 1pp (blanche), 2pp (table),
complet. Reliure de l'époque en plein cuir noir, dos lisse orné de
fleurons et de filets dorés, armes (italiennes?) au centre des
plats, filet doré en encadrement. [Contrefaçon] belge. Légers
frottements, accroc en marge intérieure de la page II, rares
rousseurs sinon bel exemplaire. Prix : 112 € - 20 enchères.

* Lettre à Lord Palmerston, Genève et New York, (Jersey)
1853. Belle impression sur papier bleu. "Continuez. C'est bien.
Qu'on voie les hommes du vieux monde à l'oeuvre. (...) Pendez
maintenant !" Violente protestation contre un exécution
capitale, elle vaudra à Hugo d'être expulsé de Jersey... Plaquette
très rare. Le format minuscule devait permettre une introduction
discrète (par courrier par exemple) en France alors que Hugo
était en exil... et subissait la censure... Cette plaquette vise en
partie à déstabiliser le régime de Napoléon III... Très beau
témoignage sur l'exil de Victor Hugo. Etat correct, quelques
petites rousseurs. Précieux, sans réserve. Prix : 64 € – 5
enchères.

* Discours de l'Exil. Genève et New York, (Jersey), 1854.
Plaquette "M iniature" en édition originale. Rarissime ! Belle
impression. Le format minuscule devait permettre une
introduction discrète (par courrier par exemple) en France alors
que Hugo était en exil... et subissait la censure... Cette plaquette
vise en partie à déstabiliser le régime de Napoléon III... Très
beau témoignage sur l'exil de Victor Hugo ; état correct,
quelques petites rousseurs. Prix : 30 € [!!!] – 1 enchère.

* Très précieux ensemble de 5 plaquettes de
Victor Hugo en éditions originales. Rarissime
! 1) Victor Hugo, Lettre à Lord Palmerston,
Genève et New York, (Jersey) impression sur
papier bleu. Violente protestation contre un
exécution capitale, elle vaudra à Hugo d'être
expulsé de Jersey... 2) Victor Hugo, Discours
de l'Exil, 1851-1854, Genève et New York. 3)
Victor Hugo, Banquet anniversaire, du 24
février 1848 à Jersey... 4) Discours de Victor
Hugo, 23e Anniversaire de la Révolution
Polonaise (20 novembre 1853) à Jersey. 5)
Châtiments par Victor Hugo, Ce nouveau livre
du grand poète-orateur. [E.O d'une des
plaquettes "non expurgées" avec extraits des Châtiments]. Soit 5 Plaquettes très rares. Le
format minuscule devait permettre une introduction discrète (par courrier par exemple) en
France alors que Hugo était en exil... et subissait la censure... Ces plaquettes visent en partie à
déstabiliser le régime de Napoléon III... Très beau témoignage sur l'exil de Victor Hugo. Etat :

globalement état correct, quelques rousseurs, ensemble satisfaisant. Précieux, sans réserve.
Prix : 275.74 € – 8 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Paris, Alexandre Houssiaux,
1860. 2 vol. in-8 (227 x 148 mm) de 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 1
frontispice gravé n.fol., 372 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff.
n.fol., 1 frontispice gravé n.fol., 426 pp. et 1 f. bl.
Reliures uniformes de l'époque de demi-chagrin tabac,
dos à nerfs ornés de filets gras et maigres à froid, filets
dorés sur les nerfs, fleurons dorés, titre doré, tomaison
dorée, toutes tranches mouchetées. Prix : 24.95 € - achat immédiat.
* Lot de 9 livres [faisant partie des] Œuvres Complètes de
Victor Hugo. Drame : Volume 2, 3, 4 de 1860. Poésie :
Volume 1, 2, 3 de 1864. Roman: Volume 2, 3, 4 de 1864.
Nouvelle édition, ornée de vignettes. Éditeur : Alexandre
Houssiaux Paris 1864. Superbe pour les collectionneurs. État
correct avec quelques taches marron d'usage et le livre
DRAM E tome 2 à une page d'illustration détachée. Prix :
24.95 € - achat immédiat.

enchères.

* Les Misérables. Bruxelles, A. LAcroix &
Verboeckhoven & Co, 1862. 10 volumes in-8. Demitoile du temps. Edition originale qui paraît quelques
jours avant celle de Paris... Ici dans le premier tirage,
sans mention aux titres. Intérieur avec rousseurs parfois
importantes, quelques taches. Reliures très modestes,
avec mors souvent fendus, manques de toile au dos,
coins abîmés. Précieux, sans réserve. Prix : 272 – 78

* L'Offrande. Aux Alsaciens et aux Lorrains Paris: Librairie de la
Société Des Gens De Lettres, 1873. 327 pages, complet, in12 (12 ×
18 cm). Une reliure d'époque en demi-cuir chagrin. Dos à nerfs orné
du titre et de fers dorés. Avec une belle gravure à l'eau forte «
L'Alsace » par Rajon ! Un bon exemplaire d'époque. Une bonne
reliure solide, de bon aspect. Coins écornés. Intérieur bien conservé,
globalement frais et propre. En bon état général. Table des matières
: Victor Hugo : Alsace et M oselle ; Henri M artin : Souvenirs
d'Alsace et de lorraine notes de voyage ; Amédée Achard : Une nuit
à Saint-Avold ; Philarète Chasles : les villes libres d'Alsace ;
Comtesse de M irabeau : la légende de Ludre ; Frédéric Thomas, à propos
des orphelins d'Alsace et de Lorraine ; Hector M alot : l'Alsacienne ;
Théophile Gauthier : la Statue de Strasbourg ; M me Anaïs Ségalas : une famille lorraine ;
Edouard Thierry : Andrieux ; P. L. Jacob (bibliophile) le procès de Gutemberg à Strasbourg ;
Francis Wey : M artin Schöngaüer ; Frédéric Passy : A l'Alsace, un souvenir et une espérance ;
Louis Ratisbonne : l'Alsace etc. Prix : 18.24 – 8 enchères.
* L’Année terrible. M ichel Lévy Frères, 1874. [Demi-reliure cuir], intérieur
très bien conservé, complet. Il y a des ajouts à l'encre mais sur papier libre.
Aucune inscription, aucun pli. Prix : 7 € - 1 enchère.

* L'Année terrible. Paris, M ichel Lévy Frères, 1874.Illustrations de
Léopold Flameng et Daniel Vierge. Un vol. au format pt in-4 (278 x
183 mm) de 1 f. bl., 2 ff. n.fol., viii - 280 pp. et 1 f. bl. Reliure de
l'époque de plein chagrin glacé sapin, doubles filets et dentelle à
froid encadrant les plats, titre doré, dos lisse orné de filets gras et
maigres à froid, roulettes dorées, filets et filets en pointillés dorés,
titre doré, tranches mouchetées, dentelle intérieure dorée. Premier
tirage des dessins de Daniel Vierge (cf Carteret). ''Carnage, sang et
épouvantent règnent dans L'Année terrible. Hugo se montre
conscient d'une graduation dans les formes de la violence, comme si,
à mesure que la société française s'approchait du but, les formes
prises par la violence s'exacerbaient. ''L'avenir est un monstre avant
d'être un archange''., M ais il ne délaisse pas ici l'analyse sociale. De
même que, très vite, l'analyse politique ressurgit ; défense de la République et de la
Révolution. M ais la violence paroxystique se L'Année terrible est constatée par Hugo comme
faisant partie des hors-normes : temps de dérèglement, où l'esprit s'efface devant l'instinct,
d'où la nécessité de réaffirmer qu'au dessus de l'un et de l'autre surnage ce principe supérieur :
le droit. Or, affirme Hugo, dans la France de 1871, « la loi opprime le droit ». Dès 1830,
Hugo avait résumé en une formule forte son sentiment sur les rapports du pouvoir, du droit et
de la violence : ''En matière de pouvoir, toutes les fois que le fait n'a pas besoin d'être violent
pour être, le fait est droit''. (Jean-Claude Caron). Carteret III, Le Trésor du bibliophile
romantique et moderne, p. 304 - Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXème, p.
200 - Absent de Vicaire. Petites marques d'usage éparses affectant la reliure. Ex-libris
manuscrit à la contre-garde. Claires rousseurs dans le texte et quelques traces de
manipulation. Un feuillet présentant un petit manque angulaire. Deux autres présentant une
déchirure (sans manque). Prix : 22.50 € - achat immédiat.
* Lot de 4 volumes. Drame. Chez Veuve André Houssiaux. [Les titres
des œuvres ne sont pas donnés dans la description.] Tome 1 /503 pages,
tome 2 /515 pages, tome 3 /446 pages, tome 4/ 390 pages. Prix : 24 € achat immédiat.

* Les châtiments. Alphonse Lemerre Editeur, 1875. Couverture souple, livre
broché, dos réparé, 405 pages, Format in-12, état du livre : satisfaisant. Prix :
17.99 € - achat immédiat.

* Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo. Paris, Alphonse Lemerre, sans
date (vers 1876). In-12 (16,6 x 10 cm) de 403 (4) pages, tranche
supérieure dorée, reliure demi-chagrin rouge à coins, titre et caissons
dorés sur dos à 5 nerfs. Intérieur frais, très bon état. Prix : 30 € - achat
immédiat.

* Histoire d'un Crime. Déposition d'un témoin. ( 2 Volumes ). Paris: Calmann
Lévy, Ancienne M aison Lévy Frères, 1877 – 1878 [édition originale]. 323pp. 1f.
+ 337pp. ; 2/2 Complet. In-8 (15 x 23 cm) Reliure en demi-maroquin rouge de
l'époque, dos à nerfs orné du titre et de la tomaison aux fers dorés. Tranche
supérieure dorée. Bon exemplaire. Quelques défauts : les mors du tome premier
légèrement fendillés sur 5-6 cm, les plats demeurent solides. Quelques fines
rousseurs sur les pages et une claire mouillure en marge des pages du second
volume. Etat correct. Prix : 14.50 € - 7 enchères.
* Histoire d’un crime. Déposition d'un témoin. Édition illustrée par
M M . J.-P. Laurens, G. Brion, É. Bayard, Chifflart, D. Vierge, Adrien
M arie, Lix, Scott, Gilbert, Chapuis. Paris: Eugène Hugues, 1879. 468
pages, complet, in4 (19 × 27 cm). Une reliure d'époque en demi- cuir
chagrin rouge à coins. Dos à nerfs orné du titre doré. Une charmante
édition illustrée du 19ᵉ siècle ! Avec de belles gravures dans le texte
J.-P. Laurens, G. Brion, É. Bayard, Chifflart, D. Vierge, Adrien M arie,
Lix, Scott, Gilbert, Chapuis etc. Un bon exemplaire d'époque. Une
bonne reliure solide. Coins écornés. Frottements aux coiffes, nerfs,
premiers mors, sans gravité, la reliure demeure solide. Une déchirure
sans manque (7 cm) en page de titre, voir photos, restauration (adhésif). Intérieur légèrement
bruni, sans gêne pour la lecture. Prix : 6.50 € - 4 enchères.
* Les Contemplations. Autrefois - Aujourd'hui. Complet en 2 volumes.
Paris, Hetzel, sans date (vers 1890) [édition dite ne varietur]. In-12 de
250 pages environ par volume. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre et
auteur dorés. Prix : 16.68 € - 8 enchères.

* Les Feuilles d'automne. Paris, J. Hetzel, Libraire-Éditeur, sd (Vers
1880) [édition dite ne varietur], in-12 de 254 pp. Reliure demi chagrin à
nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 11.50 € - 7 enchères.

* Le Rhin. (Oeuvres complètes) en 3 volumes. Paris, J. Hetzel, 1838-1841
[sic ! Il s’agit de l’édition dite ne varietur, donc entre 1880 et 1890], in-12
de 202, 209 et 246 pages. Reliure demi-chagrin à nerfs, titre et auteur
dorés. Prix : 17.50 € - 8 enchères.

* Lot de 2 volumes en reliure uniforme. Odes et Ballades - Les Voix
Intérieures , Cromwell - Le Roi s'amuse. Hetzel-Quantin-Paris, non daté
(vers 1880) [édition dite ne varietur], in-12 de 300 pp environ par volume.
Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur
dorés. Prix : 9.50 € - 5 enchères.

* Lot de 3 volumes. Les Orientales + Les Châtiments. Paris, Hetzel,
sans date (vers 1890), [édition dite ne varietur]. In-12 de 270 et 380 pp
par volume. Reliure demi- chagrin, dos à nerfs, titre et auteur dorés. Prix
: 6.03 € - 4 enchères.

* Napoléon le petit. Paris, Éditions Hetzel – Quantin, L. Hebert Libraire, sans
date [édition dite ne varietur]. Livre avec reliure en chagrin à cinq nerfs en bon
état d'usage sauf; reliure frottée surtout les bords.Format : 23,4 x 15,5, 463 pages
+ pages sans N° (pages de garde, de titre etc...). Prix : 15 € - achat immédiat.

* 5 tomes [drames] des œuvres complètes aux éditions Hetzel [édition
dite ne varietur]. Les pages présentes [sic] des rousseurs mais rien de
bien méchant. Prix : 100 € - achat immédiat.

* Théâtre (- Angelo/Ruy Blas, 381 pages,- Marion de Lorme/ Le Roi
s'amuse, 402 pages,- Cromwell/Hernani, 602 pages,- Lucrèce Borgia,
Marie
Tudor,
La
Esméralda,
370
pages,
Les
Burgraves/Torquemada, 307 pages) 6 volumes, issus des Œuvres
Complètes,édition définitive de 1880 à 1893 d'après les manuscrits
originaux, éditions ne varietur. Editeurs Hetzel et Cie/M aison
Quantin. In-8 (12 x 18), demi reliure cuir marron clair, dos à cinq nerfs avec nom de l'auteur
en doré sur caisson rouge sur le 1er entre-nerfs et titres du volume doré sur caisson vert sur le
2° entre-nerfs, tranche-fil. Très bon état. Prix : 30.50 € - 3 enchères.
* Lot de 8 volumes : Hernani, 199pp. + Ruy Blas, 186pp.
Marion de Lorme, 210pp. + Les Burgraves, 148pp. + Cromwell,
404pp. + Lucrèce Borgia, 154pp. + Le Roi s'amuse, 191pp. +
Dans un même volume: Marie Tudor ,132pp--- La Esmeralda,
90pp. Libraire – Editeur Hetzel 18, rue Jacob , 18 Paris. Edition
définitive de 1880, 81, 82. 12 x 18 cm. M aroquin rouge, dos à 5
nerfs et lettres or, plats jaspés, gardes marbrés. Très légères
épidermures sur les dos, pour le reste, à part des rayures sur le
premier plat du dernier ouvrage, l'ensemble est en très bon état,
les intérieurs sont très frais, probablement jamais feuilletés. Prix : 45 € - 1 enchère.
* La Légende des siècles. Complet en 4 volumes. Paris, Petite
collection Charpentier, 1891. In-32 Carré (12 x 8 cm) de 300
pages environ par volume. Avec 8 eaux-fortes de Jeanniot,
M aurice Éliot, George Roux et Laurent Desrousseaux. Reliure
demi chagrin à nerfs, dos orné de caissons dorés, titre et auteur
dorés, tête dorée, initiales en pied. Prix : 56 € - 15 enchères.

* Le Rhin. Complet en 2 volumes. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale, J. Lemonnyer, 1895, forts in-4 (23 x 28, 5 cm ) de 500 pages
environ par volume . Édition illustrée de superbes compositions de
Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri
M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de chaque volume,
des gravures hors texte et une vignette gravée en début de chaque
chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et
auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 47.45 € - 22 enchères.

* Han d’Islande - Bug-Jargal, etc. [Un seul volume ! Faisant partie
des ] Œuvres complètes, Volume VI [éditions Ollendorff]. Avec
illustrations. Reliure d'époque. Prix : 18 € - achat immédiat.

* Les Châtiments. Nelson, 1937. Livre en
immédiat.

bon état. Prix : 5.90 € - achat

* Le roi s’amuse & Lucrèce Borgia. Collection Nelson avec jaquette, n°19.
Sans date. Bon état. Prix : 1 € - 2 enchères. [Par le même vendeur, dans la
même collection et avec le même type de description, Les Châtiments a été
vendu 1 € avec 2 enchères, Les Contemplations a été vendu 1 € avec 2
enchères, et Les Quatre vents de l’esprit a été vendu 1 € avec 2 enchères.]

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, tomes I & II. Préface par
Roland Purnal, notices et notes par J.-J. Thierry et Josette M élèze. 1967.
Les 166e et 170e volumes de la bibliothèque de la Pléiade. XXVIII-1805 +
1932 pages, complet, in12 (11 x 18 cm). 2 belles reliures Pléiade en pleine
peau, titre doré au dos, tranches de tête teintée, sous jaquettes à rabats
blanches et jaquettes à rhodoïd. Le tout, sous deux étuis cartonnés. Un bel
ensemble. Belles reliures propres et solides, de bon aspect. Bons étuis
solides. Intérieur frais et propre, sans rousseurs. En bon état ! Prix : 31.50
€ - 18 enchères.
* Les Misérables. Edition Rencontre, Genève, 1968. 4 volumes, complet.
Ouvrages à couverture rigide, reliure plein cuir. Format 130 x 190 mm. Prix :
28.25 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. La légende des siècles. Edition de 1977
[édition de Jacques Truchet]. Ouvrage en très bel état parfaitement
relié avec son rhodoïd et jaquette illustrée. Prix : 20 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Complet rhodoïd et boîtier.
Très bon état. Prix : 42.65 € - 11 enchères.

Images

* Photographie Victor Hugo format CDV. Au dos
"Charles Photographie Artistique 1 Bould
Beaumarchais Paris". Photo fin de vie vers 1880.
[Cette photographie, à mon sens totalement inédite,
est, sans aucun doute possible, due à Charles Gallot.
Elle fait partie de la série de photographies prises le
12 avril 1885. Ce sont les dernières photographies
du vivant du poète.] Prix : 30 € - achat immédiat.
[Votre serviteur en est l’heureux acquéreur !]

Biographies et livres sur son œuvre

* Olympio et Juliette. Paul Souchon. Lettres inédites de Juliette Drouet à
Victor Hugo. Paris, Albin M ichel, 1940, in-16° (12,1 x 18,8 cm), 253
pages-1 f. n. ch. Couverture jaunie, insolée, pliures, salissures, taches,
rousseurs, déchirures, petits manques, etc. Assez bon état intérieur (papier
un peu jauni, quelques taches et rousseurs, certains coins pliés ou cornés,
pliures, etc.). Exemplaire en partie non rogné. Prix : 3.44 € - achat
immédiat.

Aspects de la réception

(Aucune vente)

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Volupté. Anonyme (Sainte-Beuve). Paris, Eugène
Renduel, 1834. 2 volumes in-8. Très rare exemplaire
broché ! Avec couvertures conservées, donc.
Importante édition originale, sans nom d'auteur, c'est
le seul roman de Sainte-Beuve inspiré par ses
relations (adultères) avec la femme de Victor
Hugo....Rare ! "Le 2 et le 9 janvier 1827, SainteBeuve publie une critique élogieuse des Odes et
ballades de Victor Hugo, et les deux hommes se lient
d'amitié. Ensemble, ils assistent aux réunions au
Cénacle de Charles Nodier à la Bibliothèque de l'Arsenal. Il a une liaison avec l'épouse de
Hugo, Adèle Foucher. La méthode critique de Sainte-Beuve se fonde sur le fait que l'œuvre

d'un écrivain serait avant tout le reflet de sa vie et pourrait s'expliquer par elle. Elle se fonde
sur la recherche de l'intention poétique de l'auteur (intentionnisme) et sur ses qualités
personnelles (biographisme). Cette méthode a été critiquée par la suite. M arcel Proust, dans
son essai Contre Sainte-Beuve, est le premier à la contester, reprochant de plus à SainteBeuve de négliger, voire condamner de grands auteurs comme Baudelaire, Stendhal ou
Balzac. L'école formaliste russe, ainsi que les critiques Ernst Robert Curtius et Leo Spitzer,
suivront Proust dans cette route." Intérieur correct pour cet ouvrage, avec les rousseurs
habituelles ; brochures en bon état, petites marques et taches. Prix : 337 € - 9 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du lundi 11 septembre à 14h30 au Havre
M aîtres REVOL & ALLIX
203 boulevard de Strasbourg
76600 Le havre
Tél. : 02 35 21 21 27

Lot non numéroté. M édaillon en bronze ou laiton patiné,
représentant Victor Hugo, remonté sur une terrasse en marbre
(de pendule ?), époque XIXème, H : 27 cm. Estimation non
communiquée.

2. Vente du 14 septembre 2017 à 14h30 à Paris
(Bibliothèque Littéraire Georges Vandaele)
Tajan
37 Rue des M athurins, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 30 30

Lot 173 - DROUET Juliette. Pensées
amoureuses de Victor Hugo. In-4, cahier
de 22 ff. le premier blanc, en feuilles,
sous chemise demi-maroquin vert à
coins et à rabats, étiquette de titre sur le
plat supérieur avec inscription dorée
Juliette Drouet – Carnets de pensées
amoureuses de Victor Hugo. 18331834,
étui.
M anuscrit
original
entièrement de la main de Juliette
Drouet, la maîtresse de Victor Hugo,
dans lequel sont retranscrites les pensées
que son illustre amant lui a adressées du 23 novembre 1833 au 17 mars 1834. L’ensemble
constitue un témoignage émouvant de la première année d’un amour qui perdura tout au long
de la vie du poète ; ce dernier s’y montre dans toute la simplicité et la ferveur de l’homme
amoureux. Toute leur vie, les deux amants ont tenu un cahier rouge sur lequel ils fêtaient,
chaque 16 février, le début de leur liaison de 50 ans par diverses pensées, dont quelques-unes
reprises dans ces feuillets. Dans la vente Barthou figurait sous le n°395 un petit carnet de bal
sur lequel Victor Hugo avait écrit des pensées amoureuses destinées à Juliette Drouet ; une
partie de ces dernières sont recopiées sur le cahier, ainsi que d’autres qui sont, semble-t-il,
inédites. Joint : Certificat d’authenticité d’Emile Rossignol. Estimation : 2 000 € / 3 000 €
Lot 221 - HUGO Victor. Nouvelles
odes. Paris, Ladvocat, 1824 ; in-12
broché, chemise à dos et à rabats de
maroquin lie-de-vin, étui (Alix).Édition
originale rare. Hugo n’a pas encore fait
totalement allégeance au romantisme :
« J’ignore profondément ce que c’est
que le génie classique et le génie
romantique. En littérature, comme en
toute chose, il n’y a que le bon et le
mauvais, le beau et le difforme, le vrai
et le faux. » (Préface). Frontispice
gravé d’après Deveria. Précieux
exemplaire offert par l’auteur à Alphonse de Lamartine, l’un des
trois promoteurs du romantisme avec Vigny et Hugo, qui avait
précédé les deux autres dans la gloire. Il porte un envoi autographe
signé de Victor Hugo : « A mon noble ami Alphonse de Lamartine,
parra maonis, VH ». Hugo a toute sa vie admiré Lamartine, à qui il
a dédié plusieurs pièces. L’expression parra maonis en portugais
familier peut se traduire par à mon frère. Ce précieux volume,
conservé broché, a fait partie de deux des plus belles collections
littéraires : celle de Jacques Guérin et celle du colonel Sicklès.
Quelques piqûres. Très beaux livres du XIXe siècle (cat J. Guérin,
1985), n° 64. - Trésors de la littérature française (cat Sicklès), Iere partie, 1989, n° 84, adjugé
45 000 fr. - Eric Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo, p. 58, cite cet exemplaire
comme provenant de la vente Pougny de 1891. Estimation : 8 000 € / 10 000 €
Lot 222 - HUGO Victor. Le Roi s’amuse, drame. Paris, Renduel, 1832 ;
in-8, demi-veau vert anglais romantique, dos lisse orné de faux-nerfs et
de fleurons dorés, couronne fermée en queue, plats de papier vert
imitation cuir-de-Russie avec filet doré en encadrement et fleuron aux
angles, tranches jaunes. Édition originale peu commune de l’une des
premières pièces de Victor Hugo, interdite dès le lendemain de sa
première représentation. Elle contient un frontispice gravé sur bois
d’après Tony Johannot et tiré sur Chine appliqué, mais celui-ci manque
souvent. Très bel exemplaire malgré quelques rousseurs, peut-être celui du prince
Dietrichstein (couronne du Saint-Empire en queue), quoiqu’en général on trouve son cachet

sur les livres reliés avec ce type de décor. Eric Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo,
p. 104. Estimation : 300 € / 400 €
Lot 223 - HUGO Victor. M arie Tudor. Paris, Renduel, 1833 ; in-8, demimaroquin à long grain rouge, à coins, filet doré, dos lisse orné dans le style
romantique, couverture et dos bleutés (G. M ercier, successeur de son père,
1934).Édition originale, ornée d’un superbe frontispice gravé par Célestin
Nanteuil tiré sur Chine appliqué. Elle forme le tome VI des drames de Victor
Hugo publiés par Renduel. Précieux exemplaire tiré sur papier de Chine pour
l’éditeur Renduel. C'est le seul connu sur ce papier, cité par Vicaire et par
Talvart et Place. Eric Bertin en cite un autre, broché, dans la vente Jullien de
1933. Vicaire le cite aussi et il s’agit sans doute de notre exemplaire, relié
l’année suivante par M ercier. Le volume a été conservé à toutes marges avec
sa couverture bleue muette d’origine : pour cet exemplaire unique, il n’a sans doute pas été
imprimé de couverture spéciale. Le volume provient de prestigieuses bibliothèques : Eugène
Renduel, Adolphe Jullien, Pierre Duché et Paul Villeboeuf (titre absent du catalogue de
1963).Vicaire, M anuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, IV, 382 : « Il a été tiré pour
Renduel un exemplaire sur papier de Chine faisant aujourd’hui partie de la bibliothèque de M .
Adolphe Jullien ». - Eric Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo, p. 114. - Victor
Hugo, cat. Pierre Duché, 1972, n°47, adjugé 8 500 fr. Estimation : 4 000 € / 6 000 €
Lot 224 - HUGO Victor. Les Chants du Crépuscule. Paris, Eugène
Renduel, 1835 ; in-8, demi-maroquin rouge à coins, filet doré, dos lisse
orné en long, tête dorée, couverture et dos (M . Godillot).Édition
originale formant le tome V des poésies dans l’édition collective de
Renduel. Bel exemplaire soigneusement lavé et encollé, avec sa
couverture, complet du feuillet final de nomenclature des œuvres de
Hugo qui manque souvent. Fine reliure dans le style romantique. Eric
Bertin, Chronologie des livres de Victor Hugo, p. 124. Estimation : 300
€ / 400 €
Lot 225 - HUGO Victor. Ruy Blas. Paris, Delloye, 1838 ; in-8, maroquin à
long grain vermillon, 3 filets dorés en encadrement sur les plats, dos à nerfs
orné, dentelle intérieure, tranches dorées, couverture, étui (Carayon).Édition
originale, qui constitue aussi le tome VII de l’édition collective publiée par
Delloye. Archétype du drame romantique, la pièce fut jouée pour la première
fois le 8 novembre 1838 puis interdite sous le Second Empire.La page de titre
porte aussi l’adresse de Leipzig, comme sur certains exemplaires. Très bel
exemplaire avec de nombreux témoins conservés. - Ex-libris EL non
identifié. Estimation : 600 € / 800 €
Lot 226 - HUGO Victor. Les Rayons et les Ombres. Paris, Delloye, 1840 ; in-8, demimaroquin bleu roi à coins, dos à nerfs, ébarbé, couverture et dos (Allô).Édition
originale rare, formant le tome VII des poésies dans l’édition collective initiée par
Delloye. L’exemplaire a appartenu à Jules Claretie avec une note de sa main sur le
premier feuillet blanc : « 27 avril 1900. Odéon. Reprise de Charlotte Corday ». Il est
aussi enrichi d’une lettre autographe de Victor Hugo au poète Edouard Plouvier, son «
rare ami » (1844) pour l’inviter à dîner. Ex-libris de Paul Chenay, beau-frère de
Victor Hugo. Intéressant exemplaire. - Quelques rousseurs. Eric Bertin, Chronologie
des livres de Victor Hugo, p. 149. - Cat. Claretie, 1ere partie, 1918, n° 700.
Estimation : 300 € / 400 €
Lot [non illustré] 227 - HUGO Victor. Les M isérables. Paris, Pagnerre, 1862 ; 10 vol. in-8,
reliures de l’époque demi-veau bleu nuit, dos lisses, ornés de faux nerfs et de fleurons dorés.
Édition originale parisienne. Le roman parut simultanément dans différentes villes
européennes, et la parution de Bruxelles précéda de trois jours celle de Paris, pourtant
annoncée dans les bibliographies anciennes comme l’originale. Aucun des volumes ne porte
de mention d’édition, ce qui est très rare. Exemplaire sans rousseurs, dans une plaisante
reliure de l’époque. Charnières supérieures du tome I et du tome IV fendillées, restaurations
presque invisibles au tome V, VIII et IX.Carteret, Le Trésor du bibliophile, I, 421. Estimation
: 200 € / 400 €

Lot [non illustré] 228 - HUGO Victor. Les M isérables. Paris, Pagnerre, 1862 ; 10 vol. in-8,
demi-basane havane moderne, dos à nerfs ornés de fleurons à froid, ébarbés (J. -H.
Pinault).Édition originale parisienne. Comme souvent, elle porte sur les couvertures et les
titres l’indication de huitième édition. Un des quelques exemplaires tirés sur Hollande. Ils
sont « fort rares » dit Carteret, mais ont presque toujours des indications d’édition. Carteret,
Le Trésor du bibliophile, I, 421. Estimation : 600 € / 800 €
Lot [non illustré] 229 - HUGO Victor. Les Chansons des Rues et des Bois. Paris, Librairie
internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1866 ; in-8, demi-maroquin bordeaux à
coins, filet doré, dos à nerfs orné, tête dorée, couverture et dos (Devauchelle).Véritable
édition originale, préparée par Hugo durant son exil. Vicaire explique que l’édition de Paris,
datée de 1866 est antérieure à celle de Bruxelles, 1865. En effet, selon un usage courant,
l’éditeur parisien avait antidaté le volume, imprimé fin 1865, pour éviter un effet « périmé » à
la sortie du livre. Bel exemplaire sur papier d’édition.Vicaire, M anuel de l’amateur de livres
du XIXe siècle, IV, 334. Estimation : 150 € / 200 €
Lot 230 - HUGO Victor. L’Année Terrible. Paris, M ichel Lévy, 1872 ;
in-8, demi-maroquin ébène à coins avec filet doré, dos lisse orné en
long, ébarbé, couverture et dos (G. M ercier Sr de son père).Édition
originale. Le recueil de poèmes évoque l’année 1870, la guerre civile et
le siège de Paris, la défaite devant la Prusse, la perte de l’Alsace et de la
Lorraine, les prisonniers, la famine…Un des 25 exemplaires sur papier
de Chine numéroté, seul grand papier avec 75 Hollande. Exemplaire
grand de marges et bien relié, provenant des bibliothèques de Louis
Barthou et de François Delachaux (ex-libris).Carteret, Le Trésor du bibliophile, I, 423-424 :
«Ouvrage capital». - Cat. Barthou, II, 1935, n° 579. Estimation : 1 500 € / 2 000 €
Lot [non illustré] 231 - HUGO Victor. Religions et Religion. Paris, Calmann-Lévy, 1880 ; in8, demi-maroquin ébène à coins, dos à nerfs orné, inscription Ex de Juliette Drouet en queue,
tête dorée, couverture et dos conservés (Aussourd).Édition originale de ce recueil de poésies
écrites entre 1870 et 1880.Précieux exemplaire de Juliette Drouet, portant sur le feuillet blanc
précédant le faux-titre un envoi autographe de Victor Hugo : « A vous, ma dame, humble
hommage V. » Religions et Religion parut 2 ans avant la mort de Juliette alors que celle-ci,
souffrant d’un cancer à l’estomac, triste et déçue [sic], notamment par son statut éternel de
deuxième dame avec Hugo, se réfère à Dieu plus souvent dans sa correspondance.
L’exemplaire provient de la bibliothèque de Pierre Duché. Ce dernier avait acheté en bloc la
bibliothèque de Juliette Drouet et avait confié les volumes brochés à Aussourd pour les faire
relier de façon uniforme avec inscription permettant l’identification en queue. Excellente
condition malgré de légers frottements aux nerfs et aux charnières. Carteret, Le Trésor du
bibliophile, I, 427. - Cat. Pierre Duché, 1972, n°144. Estimation : 3 000 € / 4 000 €
Lot 232 - HUGO Victor. Notre-Dame de Paris. Paris, A. Ferroud, 1889 ; 2
tomes en 3 vol. in-4, demi-maroquin turquoise à coins, filets dorés, dos à
nerfs ornés de fleurons géométriques dorés, tête dorée (Cross, Binders to
the King).Tirage spécial de l›Édition Nationale pour Ferroud, ornée d’un
portrait de l’auteur d’après Deveria et de nombreuses compositions
d’Olivier M erson gravées à l’eau-forte par Géry-Bichard, dont 5 à pleine
page.Tirage « de grand luxe » à 60 exemplaires, celui-ci 1 des 50 sur
vergé, après 10 Japon, avec 2 états des eaux-fortes, dont 1 avant la
lettre.Exemplaire exceptionnel, enrichi de 126 gravures : 55 planches de M eissonnier,
Daubigny, Trimolet et de Beaumont, Laisné, Boulanger et Pernot, pour l’édition Perrotin ; 10
gravures de M enzies d’après Pille, en eaux-fortes pures sur Japon (suite tirée à 5 exemplaires)
; la même suite en épreuve avant la lettre ; 12 planches par Tony Johannot et Célestin
Nanteuil ; 4 portraits ; 35 culs-de-lampe.En tout, 126 pièces.Vicaire, M anuel de l’amateur de
livres du XIXe siècle IV, 426. Estimation : 500 € / 800 €

Lot 390 - LIVRES ANCIENS et XIXe. Réunion de 11 titres d’histoire ou de
littérature.BÉRANGER Pierre-Jean de. Œuvres complètes. Paris, Perrotin, 1834 ;
4 vol. in-8, demi-veau rouge orné en long (Bunetier). - Édition revue par l’auteur,
ornée de 104 vignettes en taille-douce, d’après Tony Johannot, Fragonard,
Charlet, etc. Jolies reliures.BERNARDIN DE SAINT-PIERRE Jacques-Henri.
Paul et Virginie. Paris, Curmer, 1838; in-8, chagrin bleu marine romantique,
décor doré et à froid. - Édition ornée de 450 vignettes, 29 planches tirées à part
avant la lettre sur Chine, 7 portraits, le tout dessiné par Laffitte, Johannot et
M eissonier.Une carte sur Chine en couleurs.BOISTE. Dictionnaire universel.
1808. In-8 oblong, veau délabré.BOSSUET Jacques-Bénigne. Discours sur l’Histoire
Universelle. Paris, David, 1703 ; in-12, maroquin rouge moderne. - Édition définitive en
partie originaleBROSSES Charles de. Lettres familières écrites d’Italie. Paris, PouletM alassis et De Broise, 1858 ; 2 vol. in-12, demi-veau glacé moderne, pièces noires,
couverture et do. - Seule édition sans suppression.ERASM E. L’Eloge de la folie. 1752. Nouvelle édition revue et corrigée, ornée d’un frontispice, d’une vignette et d’un cul-delampe gravés par Eisen.CHAM FORT Sébastion-Roch Nicolas de. Œuvres complètes. Paris,
Chaumerot, 1824-1825 ; 5 vol. in-8, demi-veau blond de l’époque, dos ornés, pièces noires. La plus complète des éditions de Chamfort.LABICHE Eugène. Théâtre complet. Paris,
Calmann Lévy, [vers 1900] ; 10 vol. in-12, demi-chagrin havane, dos à nerfs orné, tête
dorée.LE SAGE Alain-René. Le Diable boiteux. Paris, Damoneville, 1756 ; 3 tomes en 2 vol.
in-18, veau écaille d’époque, dos lisses ornés, tranches marbrées. - Frontispice et 11
charmantes figures.LE TASSE, Torquato Tasso, dit. Jérusalem délivrée. . Paris, Bossange,
M asson et Besson, 1803 ; 2 vol. in-8 veau brun raciné, roulette dorée. - Portrait et 20 planches
d’après Le Barbier l’Aîné. Bel exemplaire. S HAKES PEARE William. Œuvres complètes.
Paris, Pagnerre, 1865 ; 18 vol. in-8, demi-chagrin bleu roi, dos à nerfs ornés, tête dorée,
couvertures. - Chiffre JM sur le mors (Jules Marsan ?).Traduction de François-Victor
Hugo. Estimation : 400 € / 600 €

3. Vente du 15 septembre 2017 à 13h à Bruxelles
Ferraton – Damien Voglaire
Chaussée de Charleroi, 162 B8
1060 Bruxelles
Belgique
Tel. 0032 (0)2 538 69 17

Lot 219 - Contrefaçon belge à la date de l'originale.- HUGO (Victor). Le Rhin. Lettres à un ami. Bruxelles, Société des Bibliophiles belges,
1842, 2 vol. in-16 reliés en un, 279-[1] et 286 p., demi-toile brune à la
Bradel de l'époque, dos orné de filets dorés, titre doré (dos
uniformément éclairci). Bel exemplaire de cette contrefaçon publiée
l'année de l'originale. De tous les voyages de Victor Hugo, celui sur le
Rhin est le seul à avoir donné lieu à une publication : publié une
première fois en 1842, réédité en 1845 dans une version élargie, "Le
Rhin. Lettres à un ami", est le fruit littéraire des trois voyages réalisés
avec Juliette en 1838, 1839, 1840. Sous l'apparence d'un journal de
voyageur, cet ouvrage est en fait une fiction épistolaire. Estimation :
25 € / 50 €

Lot 220 - Edition originale.- HUGO (Victor). - Les Châtiments. Genève
et New-York [Imprimerie Universelle, Saint-Hélier (capitale de l'île de
Jersey), Dorset Street, 19], 1853, in-32, (4)-III-(1)-392 pp., demi-chagrin
rouge de l'époque, dos à nerfs orné de filets et de pointillés dorés
(coupes frottées, cachet au faux titre). Édition originale complète. Le
faux titre "Chatiments" est sans accent circonflexe. Première édition
reconnue par l'auteur, en réalité imprimée à Bruxelles par Henri Samuel.
Elle contient les parties qui faisaient défaut dans l'édition tronquée de
Bruxelles, ainsi que l'annonce Victor Hugo au début du livre. Bon
exemplaire sans rousseur (Carteret, I, 415 ; Vicaire, IV, 312). Estimation
: 30 € / 60 €

4. Vente du 16 septembre 2017 à 13h à Bruxelles
Ferraton – Damien Voglaire
Chaussée de Charleroi, 162 B8
1060 Bruxelles
Belgique
Tel. 0032 (0)2 538 69 17

Lot 729 - HUGO (Victor). - Lettre autographe
signée, située à Hauteville House, 30 novembre
(après 1855), adressée à une "M ademoiselle". 1
f. 8°. "J'ai lu mademoiselle, les pages
intéressantes que vous avez bien voulu
m'envoyer. Je regrette que Guernesey ne soit pas
Exeter, car j'eusse été charmé de vous indiquer
les points faibles et de montrer un peu la voie à
votre jeune et charmant esprit. Croyez à toutes
mes sympathies et veuillez en agréer l'hommage.
Victor Hugo". Victor Hugo s'était installé à
Guernesey en 1855 après avoir été chassé de
Jersey pour avoir critiqué la reine Victoria. Exilé
de France depuis 1851, à la suite du coup d'état
de Louis-Napoléon Bonaparte, il ne rentrera en
France qu'en 1871. Estimation : 600 € / 800 €

5. Vente du lundi 18 septembre 2017 à 14h00 à Paris (Drouot salles 5 et 6)
Kâ-M ondo. KAPANDJI-M ORHANGE. PARIS SOUS TOUS LES PLANS. Collection d’un
amateur et à divers.
6 bis, passage Jouffroy – 75 009 Paris.
Email: kapandjimorhange@gmail.com
http://www.kapandji-morhange.com
Tél : +33 (0)1 48 24 26 10

Lot 228. HUGO (Victor). Paris. (Introduction au livre
Paris-Guide). Paris, Librairie internationale, 1867. In-8,
132 p., [1] f., [5] f. (annonce de Paris-Guide), demichagrin brun moderne, dos à 5 nerfs, auteur et titre dorés
(qq. rousseurs). Édition originale. Envoi autographe signé
de Victor Hugo au critique d’art Eugène M ontrosier.
Estimation : 200 / 300 €

Lot [non illustré] 229. HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Édition Nationale. Paris,
Testard, 1889. 2 volumes in-4, demi-chagrin rouge à coins, dos à 5 nerfs, titre doré, tête dorée
[Pagnant] (2 coins frottés, tache sans gravité sur un dos). Édition illustrée de nombreuses
gravures d’après les compositions de Luc-Olivier M erson. Estimation : 100 / 150 €
Lot [non illustré] 230. HUGO (Victor). Le Pape. Vingt-et-unes compositions dessinées et
gravées par Jean-Paul Laurens. Paris, Quantin 1885. In-4, 109 p., broché, couverture
rempliée, étui époque demi-chagrin havane, dos à 5 nerfs, auteur, titre et date dorés, fleurons
mosaïqués (rousseurs sur la couv., fente au dos et à l’étui). Édition tirée à 300 exemplaires
numérotés : un des 50 de tête sur Japon, contenant 3 états des gravures. Estimation :
150 / 200 €
Lot [non illustré] 251. PARIS-GUIDE. Par les principaux écrivains et artistes de la France.
Paris, Librairie internationale, 1867. Deux parties en 6 volumes in-8, demi-maroquin rouge à
coins à la Bradel, titre, tomaison et date dorés au dos, tête dorée [Champs-Stroobants]
(frottements superficiels aux coiffes). • Première partie : La science, l’art • Deuxième partie :
La vie. Important ouvrage collectif précédé d’une introduction de Victor Hugo ; illustré de
nombreuses planches gravées sur bois ; le plan de Paris colorié, ainsi que les nombreux plans
des théâtres parisiens, ont été reliés dans le 6e volume renfermant l’index. Très bel
exemplaire, un des rares sur Chine, et relié avec toutes ses marges. Des bibliothèques Louis
Barthou et Carlo de Poortere (ex-libris). Estimation : 600 / 800 €
Lot [non illustré] 252. PARIS-GUIDE. Par les principaux écrivains et artistes de la France.
Paris, Librairie internationale, 1867. 2 tomes en 4 volumes in-8, demi-maroquin rouge à coins
époque, dos à 5 nerfs, titre, tomaison et date dorés (dos lég. passés, accroc à une coiffes,
menus frottements). • Première partie : La science, l’art • Deuxième partie : La vie. Important
ouvrage collectif précédé d’une introduction de Victor Hugo ; illustré de nombreuses planches
gravées sur bois, et, au t.1, d’un grand plan dépliant de Paris en couleurs, et de plans des
théâtres parisiens. Ex-libris gravé A. Girard. Estimation : 200 / 300 €

6. Vente du dimanche 24 septembre à 14h30 à ? [Le lieu est tenu secret ! code postal
24100, aux environs de Bergerac…]
HOTEL DES VENTES DU PERIGORD

Tél. : 05 53 58 57 51

Lot 340 : GU7340 - Victor Hugo. Œuvres en 18
volumes. CFL 1967. [L’estimation est, elle aussi,
tenue secrète !]

7. Vente du mardi 26 septembre 2017 à 14h00 à Paris (salle Rossini)
ALDE - M aison de vente Spécialisée.
1, rue de Fleurus - PARIS 75006
Tel: +33 (0)1 45 49 09 24

Lot 395. REVUE DES DEUX M ONDES. Collection de 115
livraisons. Paris, Au bureau de la Revue des deux mondes, 18311836. 115 livraisons in-8, broché. Nombreuses éditions préoriginales
d’Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Victor Hugo, Jules Janin,
Alfred de M usset, Charles Nodier, Charles-Augustin Sainte-Beuve,
Georges Sand, Eugène Sue, et bien d’autres. Collection composée
comme suit : • 1831 : 5 (sur 24) livraisons • 1832 : 23 livraisons,
manque celle du 1er avril. • 1833 : 16 livraisons. • 1834 : année
complète. • 1835 : année complète. • 1836 : 23 livraisons, manque
celle du 15 octobre. Rousseurs, mouillure à une livraison. On joint •
les livraisons de novembre 1870. Estimation : 200 / 300 €

Bulletin des ventes du 1e r septembre au 15 septembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

(Aucune vente)

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Les Chants du crépuscule. (œuvres complètes de Victor Hugo. Poésie.
V.). Paris, Eugène Renduel (Imprimerie et fonderie d’Everat), 1835 ; in-8
(22 x 13,5 cm) de XVIII, 334 pp. (p. 334 chiffrée par erreur 354), [1] f.
Édition originale. Reliure demi-basane blond à nerfs, dos orné de fleurons,
titre et auteur dorés, tranches marbrées. Prix : 32 € - 8 enchères.

* L'Année terrible. Paris, Eugène Hugues, non daté ( Vers 1890), forts in-4 (27 x
18 cm ) de 293 pages. Édition illustrée de compositions de Laurens, Flameng,
Bayard, Vierge, M orin, Victor Hugo. Reliure demi-basane à dos lisse orné de filets
dorés, titre et auteur dorés. Prix : 4.40 € - 1 enchère.

* Œuvres théâtrales - 3 volumes. Paris: Alphonse Lemerre (1876). In-12,
environ 300-400 pages par volume, reliure demi-chagrin à coins, dos à
nerfs ornés, têtes dorées. Etat: Frottements essentiellement sur les coiffes et
les coins. Prix : 24 € - achat immédiat.

* Extraits. Edition du M onument, Hetzel, 1885. In-12, fac similé, portrait de
Victor Hugo. Assez bon état si l'on considère les altérations d'usure dues au
temps. Demi-veau rouge à dos lisse, frotté, érodé et frappé or par son titre et
ses liserés sur chaque caissons. Demi-plats marbrés, frottés, griffés aux
coins émoussés. Tranche de tête poussiéreuse! Intérieur bruni avec quelques
petites rousseurs en garde et frontispice! et gardes marbrées. 18 x 12 cm,
252 pages. Poésie ; drame ; roman ; Histoire ; Philosophie ; Actes et paroles
; Le Rhin. Prix : 16.50 € - achat immédiat.
* Œuvres théâtrales en 10 tomes. Le Roi s'amuse - Ruy Blas Angelo, Tyran de Padoue - Marion de - Lorme - Lucrèce
Borgia - Les Burgraves - Marie Tudor - La Esmeralda Hernani - Cromwell - Bug Jargal. Paris, Hetzel, non daté (vers
1890) [édition ne varietur], in-12 de 400 pages environ par
volume. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. Prix :
45.50 € - 12 enchères.
* Les Misérables. 8 volumes. Edition Hetzel et Quentin [sic
pour Quantin] vers 1890, [édition ne varietur]. Format 13 X 19
- Dos cuir. Excellent état - Sans doute jamais consultés. Prix :
150 € - 1 enchère.

* Les Misérables. 4 tomes, 18.5 cm X 12 cm, épaisseur 3.5 cm,
tranche supérieure dorée, état correct. [Aucune indication de
l’éditeur…] Prix : 20 € - 1 enchère.

* Cromwell. 1 volume, tranche supérieure dorée, usure d'usage, 12 cm X 18.5 cm
environ, épaisseur 3 cm, état correct. . [Aucune indication de l’éditeur…] Prix : 10
€ - 1 enchère.

* Les Misérables. Chez Jules Rouff à Paris. XIXème, 5 volumes,
gravures/frontispices. Bon état pour ces 5 reliures en demi-cuir bleu, à dos
frottés nervés et ornés, aux demi-plats frottés e. t jaspés, aux tranches
mouchetées, aux gardes jaspées ; signets, brunissures et rousseurs, 28 x
19 cm, in-4, 396-346-308-431-360 pages. Prix : 73.50 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. [Peut-être l’édition du Victor Hugo
illustré]. Livre en bon état, 28,5 x 20 cm. Prix : 10 € - achat
immédiat.

* Drame III. (Lucrece Borgia-Marie Tudor - Angelo). Emile Testard 1887. 522
pages en 2 volumes, exemplaire 355 sur vélin, gravures, légères rousseurs, bon
état. Prix : 40 € - achat immédiat.

* L'Art d'être grand-père. Paris, Librairie de l'Édition Nationale, J.
Lemonnyer, 1888, forts in-4 (23 x 28, 5 cm ) de 297 pages. Édition
illustrée de superbes compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien
M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze...
Un
frontispice gravé en début de chaque volume, des gravures hors texte et
une vignette gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure
demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés,initiales dorées en
pied. Prix : 34.49 € - 10 enchères.
* Les Chansons des rues et des bois. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale,Émile Testard éditeur, 1888, fort in-4 (23 x 28,5 cm) de 409
pages . Édition illustrée de superbes compositions de Bida, M aurice
Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze...
Un frontispice gravé en début de chaque volume, des gravures hors texte
et une vignette gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure
demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en
pied. Prix : 30 € - 12 enchères.

* Les Quatre vents de l'esprit. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale,Émile Testard éditeur, 1889, fort in-4 (23 x 28,5 cm) de 572
pages . Édition illustrée de superbes compositions de Bida, M aurice
Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze...
Un frontispice gravé en début de chaque volume, des gravures hors texte
et une vignette gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure
demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en
pied. Prix : 16.39 € - 7 enchères.
* Les Misérables. Complet en 4 volumes. Paris, Librairie de
l'Édition Nationale, J. Lemonnyer, 1890, forts in-4 (23 x 28, 5 cm)
de 500 pages environ par volume. Édition illustrée de superbes
compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille,
Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en
début de chaque volume, des gravures hors texte et une vignette
gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure demichagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en
pied. Prix : 102.51 € - 48 enchères.
* Les Travailleurs de la mer. Complet en 2 volumes. Paris, Librairie de
l'Édition Nationale, J. Lemonnyer, 1892 - 1893, forts in-4 (23 x 28, 5 cm )
de 500 pages environ par volume Édition illustrée de superbes
compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille,
Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de
chaque volume, des gravures hors texte et une vignette gravée en début de
chaque chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins,
titre et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 29.38 € - 9 enchères.
* L'Art d'être Grand-Père. Société Anonyme de Publications périodiques,
1884. 23 par 32 cm, 320 pages. Nombreuses illustrations en noir dans et
hors texte. Tranches dorées. Prix : 40 € - achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. 2 volumes. Nelson, 1936. Avec
jaquettes. Prix : 1 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Tome 1 [seulement sur 4 volumes]. Cartonné avec
jaquette. Edition Nelson, 1934. Prix : 6 € - achat immédiat.

* La Légende des Siècles. Editions Nelson. Avec jaquette. N°13. Bon
état. Prix : 6 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Editeur Givors André M artel 1949. Format
in-4 sous cartonnage éditeur a coins avec dos lisse orne du titre.
Bon état. 668 pages en bon état intérieur. Illustrations hors texte
Pierre Brissaud. Portrait frontispice de l’auteur. Bandeaux
d’ornementation. Lettrines. Culs de lampe. Exemplaire numéroté sur
vergé crème Aussedat. Prix : 19 € - achat immédiat.
* Lot de 27 volumes [sur 38 pour que la collection soit
complète]. Cercle du Bibliophile [1963]. Très bon état, quelques
salissures d’usage sur les tranches, sinon état comme neuf Collection des 12 volumes "Poésies et essais"- Collection des 4
volumes des Misérables- Collection des 3 volumes "oeuvres
politiques"- Œuvres critiques (1 volume)- Voyages (1 volume)Les travailleurs de la mer (1 volume)- l'Homme qui rit (1
volume)- Quatrevingt-Treize (1 volume)- Han d'Islande (1 volume)- Bug Jargal (1 volume)Notre Dame de Paris (1 volume)Format 205 x 125 mm. Prix : 2.50 € [!!!] - 3 enchères.
* Napoléon le petit. Jean-Jacques Pauvert, 1964. 18 cm x 9 cm 297 pages. Prix : 3 € - 2 enchères.

* Lot 12 volumes. Paris, Cercle du Bibliophile, (ca 1965).
Poésies et Essais. Reliure cartonnée éditeur, plein simili
marron, dos ornés et dorés, titrage doré. Excellent exemplaire,
très propre et frais intérieurement. Reliures très bien
conservées, propres et solides. Quelques Illustrations reprises
d'éditions anciennes. Epuisé chez l'éditeur sous cette
présentation depuis fort longtemps. Tirage strictement horscommerce, réservé aux membres du Cercle Bibliophile . Bel
aspect d'ensemble. Prix : 26.13 € - achat immédiat.
* Bug-Jargal, Le dernier jour d'un condamné, Claude Gueux. Tome 4 aux
éditions Jean de Bonnot. Luxueuse édition reliée en cuir, 1999. 500 pages
environ, complet. Belles illustrations. Etat: Comme neuf, semble n'avoir
jamais été lu. Voir les photos de l'annonce pour l'état de la couverture.
L'intérieur est impeccable. Prix : 30 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Paris, Jean de Bonnot, 1999 ; bel
ensemble complet des 5 volumes. Très bon état. Prix : 60 € achat immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo en Provence. Suzanne Olive Basso.
Editions
Barthélemy, 1985, 110 pages, bon état, avec illustrations. Prix : 1.99 € 1 enchère.

Aspects de la réception

(Aucune vente)

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* La Comédie-Française depuis l'époque romantique (18251894). Albert Soubies. Paris, Librairie Fischbacher, 1895. 158
pages. In - 4 de 28 x 24 cm. Pleine toile brique, dos orné de
deux pièces de titre. Illustrations : tableaux, par ordre
chronologique des pièces représentées à la Comédie française,
dépliants in fine. Très bon état, volume solide et propre, la toile
un peu frottée aux coiffes et coins, pièces un peu passées.
Intérieur impeccable. Joseph Désiré Blanchet, né le 27 juillet
1844 à M azan et mort le 21 janvier 1918, est un historien
français, rédacteur de manuels pour l'enseignement scolaire.
Exemplaire enrichi d'un bel envoi autographe de l'auteur le
critique et historien de la musique et du théâtre Albert Soubies
à M r Désiré Blanchet. Edition originale de cette monographie
de Référence, d'un tirage limité à 660 exemplaires. Bien
complet du grand tableau dépliant "par ordre chronologique des pièces représentées à la
Comédie-Française du 1er janvier 1825 au 31 décembre 1894". Prix : 5.40 € - 5 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du jeudi 14 septembre à 14h15 à Avignon
M e Patrick ARM ENGAU
2 rue M ère Térésa
Zone de Courtine
84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 35 35

Lot 89 89 : Victor HUGO. Oeuvres complètes. Paris, Le
Club Français du Livre. 18 forts volumes in-8° en reliure
de l'éditeur. Estimation : 60 - 120 €

Lot 90 : Victor HUGO. Oeuvres complètes.
19 volumes in-4° en reliure d'éditeur.
[Edition Ollendorff.] Estimation : 20 - 30 €

2. Vente du lundi 18 septembre à 14h00 au Havre
M aîtres REVOL & ALLIX
203 boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 21 21 27

Lot 244 244- HUGO. Victor. Le roi s'amuse. Paris. Eugène
Renduel. 1832. 1 volume in-8, demi-veau rouge, dos lisse orné.
Petits défauts aux plats. Édition originale illustrée d'un portraitfrontispice de l'auteur gravé. Relié à la suite : Lucrèce Borgia.
Paris, Eugène Renduel, 1833. Édition originale. Fausse mention de
deuxième édition en page de titre. Ex-libris gravé Gaston Prinet.
Fortes rousseurs. Estimation : 250 - 300 €

Lot 245 : 245- HUGO. Victor. Les Feuilles d'automne. Paris.
Eugène Renduel. 1832. 1 volume in-8, demi-chagrin noir, dos lisse
orné légèrement frotté. Edition originale. Ex-libris Gaston Prinet.
Rousseurs. Estimation : 200 - 250 €

Lot 246 : 246- HUGO. Victor. Oeuvres Paris, J. Hetzel et Cie, 18691870. 10 volumes in-12, demi-maroquin vert à coins, dos à nerfs
ornés, tête dorée. Edition elzévirienne comprenant les ouvrages
poétiques de V. Hugo. Ex-libris Gaston Prinet contrecollé au
premier plat intérieur. Estimation : 200 - 250 €

Lot 247 : 247- HUGO. Victor. Hernani. Paris. M ame
et Delaunay-Vallé Libraires. 1830. 1 volume in-8,
demi-toile rouge à coins, dos lisse. Reliure signée
Stroobants. Edition originale et premier tirage avec la
faute de pagination (page 78 au lieu de 80).
Exemplaire enrichi d'un portrait de l'auteur en
frontispice. Bel état. Ex-libris Gaston Prinet.
Estimation : 400 - 500 €

Lot 248- HUGO. Victor. Oeuvres. Paris, Charpentier, 1841. 10
volumes in-12, demi-veau glacé rouge, dos lisses ornés insolés.
Première édition des Oeuvres en format in-12. Quelques rousseurs.
Estimation : 200 - 300 €

Lot 249 : 249- HUGO. Victor. Le Pape. Paris. Quantin. 1885. 1
volume in-4 demi-chagrin bleu légèrement frotté, dos à nerfs,
couvertures et dos conservés. Illustrations de Jean-Paul LAURENS.
Envoi autographe de Laurens biffé au faux titre. Exemplaire HC,
sur japon, comprenant 3 états des illustrations. Estimation : 80 - 100
€

3. Vente du samedi 30 septembre à 14h30 à S aint-Quentin
HOTEL DES VENTES
14 rue de M ulhouse
02100 Saint-Quentin
Tél. : 03 23 62 28 30

Lot 180 : Hugo (victor), Oeuvres, Hetzel Quantin, 1880, 48
vol., demi-chagrin bleu nuit à coins, eaux-fortes de Flameng,
bel exemplaire complet. Estimation : 250 - 300 €

3. Ventes en librairies

(Merci à Éric Bertin de m’avoir communiqué cette vente.)
1. Librairie Bertran. Rouen.
110 Rue M olière, 76000 Rouen
Téléphone : 02 35 70 79 96

Code 7502. Trois dessins
originaux
avec
notes
autographes, sur un feuillet
portant l’adresse « M onsr
Victor Hugo Haute Ville ».
Auteur
:
[GUERNESEY]
HUGO (Victor). Une feuille
de 16 x 10,5 cm sur papier
bleuté (dans un cadre
spectaculaire en bois flotté).
Observations : Au dos d’un
fragment de facture, sur la
page portant son adresse à
Hauteville House, Victor
Hugo a tracé au crayon deux
esquisses pour la cheminée
en faïence en forme de H de
la salle à manger de
Hauteville House, légendée
« creux » et « relief », avec
en dessous cette note : «
Statuettes en creux et en
relief ». En bas de la page, à
l’encre noire, d’une plume épaisse, il a dessiné une tortue, avec la légende : « LENTE SED
CERTE ». Emouvant document du poête exilé sur l'ile de Guernesey pendant une quinzaine
d'années et qui put, grace à son recueil Les Contemplations, acquérir et transformer à son goût
Hauteville House qui devient une création hugolienne, un véritable autographe en trois étages
dira Charles son fils. Suivant les directives d'Hugo et ses croquis détaillés, une équipe dirigée
par l'ébéniste guernesiais M auger mit en place, durant trois ans, le foisonnant décor intérieur,
agencement de coffres, de pièces de mobilier, de miroirs, de tapisseries, dénichés dans l'île, et
réalisa les immenses bahuts nés de son imagination. Devises et inscriptions abondent. On
inaugura la salle à manger le 14 mai 1857. Le décor de carreaux de Delft recouvrant les murs,
objet de nombreux projets, culmine avec la cheminée surmontée d'un double H (Hauteville
House - Hugo) et couronnée d'une Vierge à l'Enfant. Dans les angles, les carreaux dessinent
les initiales VH que l'on retrouve partout dans la maison. Sources : Expertisé par M . Thierry
Bodin et Alain Nicolas. Prix : 2500 €

Bulletin des ventes du 15 septembre au 30 septembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

(Aucune vente)

Livres avec envoi

* Paris (introduction au livre Paris-Guide). Edition
originale. Paris, librairie internationale; Bruxelles, A.
Lacroix, Verboeckhoven, 1867. 132 pp+ table +
catalogue de l'éditeur. In -8 de 22 x 15 cm. Reliure
signée par G. Gauchet en demi-chagrin brun, dos à
nerfs orné du titre aux fers dorés. Bel exemplaire,
reliure solide et décorative. Intérieur frais et propre,
le papier du faux-titre avec l'envoi, du titre et le
premier feuillet un peu brunis avec quelques
rousseurs le reste impeccable. Importante Edition
originale de cette oeuvre d'anticipation voire
prophétique d’une actualité brûlante dans laquelle
Victor Hugo expose ses idée sur la destinée de Paris,
la France, l'Europe et l'Humanité dans les siècles à
venir. Ce n'est pas un hasard que les hommes
politiques citent encore aujourd'hui ce magnifique
texte pour évoquer le message de paix et d'unité qui
inspire la construction européenne. Exemplaire
exceptionnel enrichi d'un envoi autographe de Victor
Hugo à M . M ontrosier (Eugène (1839- ?) : critique d'art.). Revêtu d'une reliure signée par G
Gauchet en demi-chagrin brun, dos à nerfs orné du titre aux fers dorés. Soigneusement

imprimé sur papier de bonne qualité, non rogné, certains cahiers non coupés. En 1867, Hugo,
toujours exilé à Guernesey, interrompt ses travaux de romancier sur "l'Homme qui rit" pour se
lancer dans un projet polémique plus discret, la préface et la maitrise d'oeuvre du Paris-guide
de l'exposition universelle de 1869. La finalité de l'entreprise est, comme dans l'Argent" de
Zola publié vingt-quatre ans plus tard, de dénoncer indirectement la politique vénale et
faussement libérale de Napoléon Ill. En contrepoint, Hugo y fait l'éloge de la Convention de
1789, force de progrès fondatrice des temps nouveaux. En prophète laïque et républicain, il
voit Paris succéder Athenes, la cité de la Raison, et à Rome, la capitale de la chrétienté. La
capitale française devient la ville- monde, le point focal de la liberté et de la fraternité
universelles. Les peuples qui viennent se presser à l'Exposition effectuent par avance un
pèlerinage dans la future Jérusalem de l'humanité réconciliée, pacifiée et unifiée. (cf
https://www.etudes-litteraires.com/hugo-paris-guide.php). Prix : 672 € - 37 enchères.

Œuvres

* [Description en anglais. Site eBay Whitegate, Cheshire,
Royaume-Uni.] Lot de 13 volumes des œuvres complètes de
Victor Hugo aux éditions Renduel. I Poésie - Odes et
Ballades I 1834. II Poésie - Odes et Ballades II 1834. III Poésie - Les Orientales 1834. IV Poésie - Les Feuilles
d'automne 1834. I Drame - Cromwell 1836. III Drame Hernani 1836. IV Drame - Marion de Lorme 1836. V
Drame - Le Roi s'amuse, Lucrèce Borgia 1836. VI Drame Marie Tudor, Angelo 1836. V Poésie - Les Chants du
Crépuscule 1835. VI - Poésie - Les Voix Intérieures 1837. I Littérature et Philosophie mêlées
1819-1834. II Littérature et Philosophie mêlées 1819-1834. Dimensions : 22 x 13 cm. Demireliure en cuir marron, plats marbrés. Bon état, aucune page manquante, mais quelques
défauts dus à l’âge (voir photo). Prix : 99.99 GBP (109.87 €) - achat immédiat.
* Les Feuilles d'automne. Oeuvres complètes de
Victor Hugo. Poésie IV. Paris, Eugène Renduel,
1834. 320 pp. In -8 de 21 x 13 cm. Belle reliure
en plein veau mauve glacé orné d'un beau décor
aux fers rocailles, dentelle intérieure, tranches
dorées. Très bel exemplaire reliure solide et
propre, le cuir présente des légers frottements
d'usage, 2 coins un peu abîmés. Intérieur propre,
quelques rousseurs éparses. Superbe exemplaire
"Les Feuilles d'automne" " Ouvrage capital
parmi les poésies de Victor Hugo''. (in Carteret
II,) Tome IV seul de la première édition collective des oeuvres de Victor
Hugo publiée par Renduel entre 1832 et 1842. L'édition originale avait
paru chez le même libraire en 1832. Ce volume, comme c'est souvent le
cas pour cette édition des oeuvres, fut vendu séparément et le dos de la
reliure ne comporte d'ailleurs pas de tomaison. Vicaire IV, 377; Clouzot,
154. Revêtu d'une très belle reliure en plein veau mauve glacé orné d'un
beau décor aux fers rocailles. Au dos sur la longueur en or et plaques à
froid sur les plats, roulettes sur les coupes, dentelle intérieure, tranches
dorées. De provenance prestigieuse avec un très bel ex-donno
autographe en vers de Romain, baron de Brigode et de l'Empire (1775-

1854), pair de France à un certain Victor dont le monogramme figure sur le premier plat V.F.
(non identifié) : « Don d'amitié. / Comme on voit, feuille à feuille, au souffle de l'automne, /
Les bois se dépouiller de leur verte couronne, / Ainsi s'en vont nos jours. / M ais la douce
amitié reste toujours la même, / Et je sens, cher Victor, qu'aujourd'hui si je t'aime, / Je
t'aimerais toujours / le 20 Juillet 1837. » Prix : 136 € - 23 enchères.
* Oeuvres de Victor Hugo. (Chez Furne et Cie, et Lacroix
Verboeckhoven et Cie, imprimé par Béthune et Plon, et Lahure,
Paris, 1840-1883). Vingt-trois volumes in-8 reliés, (16x23 cm)
ornés de frontispices et de gravures hors-texte, fac-similé. Belle
reliure uniforme d’époque, demi-chagrin rouge à coins, et bel état
général. Dos à quatre nerfs et cinq caissons. On notera un coin
haut épidermé (second plat du Tome 10), quelques frottements
sans grande gravité sur quelques angles. Les intérieurs sont frais,
quelques cahiers jaunis sans aucune gravité, pas de rousseur, les
volumes sont tous solides. Tomes 1 & 2 : Odes et Ballades (1841,
Tomes 1 et 2, 387 et 446 pages). Tome 3 : Les feuilles d’automne
- Les chants du crépuscule (1843, 423 pages). Tome 4 : Les voix
intérieures - Les rayons et les ombres (1843, 434 pages). Tomes
5 & 6 : Notre-Dame de Paris (1840 et 1844, Tomes 1 et 2, 372 et 426 pages). Tome 7 :
Cromwell, drame en cinq actes (1840, 500 pages). Tome 8 : Hernani - Marion de Lorme - Le
Roi s’amuse (1843, 515 pages). Tome 9 : Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo (1844, 451
pages). Tome 9 bis : La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves (1844, 390-14 pages). Tome
10 : Han d’Islande (1844, 583 pages). Tome 11 : Bug-Jargal - Le dernier jour d’un condamné
(1844, 444 pages). Tome 12 : Littérature et Philosophie mêlées (1844, 406 pages). Tome 13 :
(manquant). Tomes 14, 15 et 16 : Le Rhin Lettres à un ami (1846, Tomes 1, 2 et 3, 381, 446 et
352 pages). Tomes 17, 18 & 19 : Les Travailleurs de La M er (1866, Tomes 1, 2 et 3, VIII328, 327 et 279 pages). A cette série s’ajoute les 4 volumes de La Légendes des siècles édités
chez Jules Hetzel & Cie et A. Quantin, Paris, 1883 (seul le Tome 4 est daté). Cette édition est
différent des Tomes précédents, mais reliés à l’identique. Tome 1, 376 pages - Tome 2, 395
pages - Tome 3, 347 pages - Tome 4, 367 pages. Bel ensemble de 23 volumes bien reliés.
Chaque volume est complet. Prix : 49.99 € - 1 enchère.
* Lot de 15 volumes. La légende des siècles 4 vol. Hetzel sans
date. 291, 290, 262, 291 pp. Demi reliures rouges en bon état
général. Hernani Hetzel sans date 199 pp. Bon état général. Le
Rhin 3 vol. 365, 350, 374 pp. Renouard 1845. Notre Dame de
Paris 2 vol. M ichaud 1843. 380, 428 pp. Légers frottements sur
les plats. Han d’Islande, théâtre 2 vol. Poesies, littérature et
philosophie. Etats variés. Texte en bon état. 13x21 cm. Prix : 9 € - 1 enchère.
* Les Misérables. 10 volumes reliés en 5 Tomescomplet. Paris, Pagnerre (Imprimerie J.Claye),
1862, in-8 (23 x 15 cm) de Tome 1 : Fantine : 2 p 354, 382 pages. Tome 2 - 358 et 318 pages. Tome 3
: M arius : 320 et 297 pages. Tome 4 : l'Idylle, 432 et
398 pages. Tome 5 ; Jean Valjean, 400 et 3121
pages. Édition originale française, mise en vente à
Paris le 3 avril 1862. En regard du texte on lit
Editeurs A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie
Bruxelles. L'édition belge a paru le 30 ou 31 mars
1862, quelques jours avant l'édition de Paris.
Contrairement a ce qui a été prétendu, l'édition originale française ne comporte aucune
différence pour le texte avec son homologue belge. M entions fictives de 6e édition pour les
Tomes 1 et 2, de 3e édition pour les Tome 3 et 4, de 4e édition pour les Tomes 5 et 6, 7 et 8, 9
et 10. Rare exemplaire renfermant 6 tirages albuminés (sur les 26 mentionnés) mise en vente
la même année par la maison Lacroix pour l'illustration du texte. Cette suite contient un
portrait de Victor Hugo et 5 scènes et types d'après les dessins de G. Brion (photographies de
Faucheur et Danelle) [Faucheur et Danelle sont en fait les éditeurs d’un album dans lequel ont
été réunies les photographies des dessins de Brion prises en réalité par le photographe
Gilmer]. Les photographies albuminées sont ici rapportées hors-texte sur papier fort en

frontispice. Clouzot, 150. Vicaire, 328 - 329. Talvart, IX 39 - 40. Reliure demi-chagrin à
nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés. Prix : 347 € - 29 enchères.
* Les Misérables. Paris, Pagnère [sic pour Pagnerre] et
Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1863. Dix
Tomes en cinq volumes in-12 (12 x 17,8 cm.), demichagrin rouge, dos à nerfs ornés (reliure de l'époque).
Complet. Rousseurs bien présentes sur les tranches et
dans le texte, fortes par endroits ; deux petites déchirures
habillement restaurées. Bel exemplaire de la première
édition au format in-12, parue un an après l'édition
originale. Prix : 106 € - 21 enchères.

* William Shakespeare. Paris: Librairie Internationale A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, à Bruxelles, à Leipzig à M ilan et à Livourne, 1864.
xiv-572pp. Complet. In-8 (15 x 23 cm). Reliure en demi-maroquin rouge de
l'époque, dos à nerfs orné du titre et de la tomaison aux fers dorés. Bon
exemplaire. Reliure bien conservée. Intérieur frais et propre, très rares et
fines rousseurs, peu visibles. En très bon état. Édition originale parue
anonymement. Ouvrage initialement conçu par Victor Hugo comme une
préface au travail de traduction de son fils. L'ouvrage dépassera le cadre d'une préface pour
constituer un livre. Ecrit pendant son exil à Guernesey, Victor Hugo dédie cet ouvrage "A
l'Angleterre. Je lui dédie ce livre, glorification de son poëte. Je dis à l'Angleterre la vérité;
mais, comme terre illustre et libre, je l'admire, et comme asile, je l'aime". Exemplaire revêtu
d'une fine reliure en demi-maroquin rouge de l'époque. Prix : 41.50 € - 21 enchères.
* Les Misérables. Edition Hetzel, 1865 [il s’agit de la première
édition illustrée de l’œuvre]. 20,5 x 28 x 5 cm. Etat très correct
avec de petites usures sur la couverture, quelques taches d'âge à
l'intérieur et 2 pages de garde détachées mais existantes. Avec de
très belles illustrations. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Lot de 20 volumes. La légende des siècles 2 vol. 1877 Calmann Lévy,
321, 395 pp. Des rousseurs éparses dans le texte. Paris introduction au
livre Paris guide. 1867 Librairie internationale. 132 pp. -Les chansons
des rues et des bois. 1866 Librairie internationale. 443 pp. Histoires
1864 Librairie internationale 2 vol. 421, 487 pp. -Actes et paroles 3 vol.
516, 472, 354 pp. 1876. Histoire d’un crime 2 vol. 323, 337 pp. 1878
Calmann Lévy. –L’homme qui rit 4 vol. 1869 Librairie internationale.
381, 307, 296, 384 pp. Les travailleurs de la mer 3 vol. 1866 Librairie
internationale. 328, 327, 278 pp. L’art d’être grand-père 1877 Calmann
Lévy. 323 pp. Shakespeare 1864 Librairie internationale 572 pp. Demi-reliures en cuir rouge
en bon état,(certaines reliures à demi coins), très légers frottements. Texte en bon état général
avec de légères rousseurs. 15x22 cm. Prix : 271 € - 24 enchères.
* Les Orientales, Les Feuilles d'automne, Les chants du crépuscule.
Librairie Hachette & Cie, 1877. 508 pages. 19cm x 12cm. Intérieur en très
bon état. Couverture: M anque sur le haut de la tranche, M ors fendu en
partie des 2 cotés (2cm & 4,5cm) Coins et arêtes frottés. Prix : 5 € - 1
enchère.

* Le Pape. Calmann Lévy, éditeurs, 1878 [Edition originale avec mention
douzième, mais ce qui est surprenant c’est que normalement ce livre devrait
avoir 169 pages…]. Petit ouvrage de 140 pages, format 18 x 11 cm,
couverture usagée, intérieur correct quelques petites rousseurs papier de
qualité, pages non rognées. Prix : 3 € [!!!] - achat immédiat.

* Napoléon le petit. Eugène Hugues éditeur, 1879 ; très bon état,
édition illustrée ; hauteur environ 28cm. Prix : 9 € - 4 enchères.

* Histoire d’un crime / Napoléon le Petit. Editeur Paris Eugene Hugues 1879.
Format in-4 en demi-reliure éditeur avec dos à nerfs orné de décors or en
caissons du titre et de la tomaison. Quelques frottements. Bon état. 468+225
pages en bon état intérieur. Illustrations in et hors texte de différents artistes.
Portrait frontispice. Volume 9 des œuvres, complet en soi. Prix : 19 € - achat
immédiat.

* Les Quatre Vents de l'esprit. Paris, J. Hetzel / A. Quantin 1881. 335, 325
pages. In-8 (15 x 23 cm). Reliure en demi-maroquin rouge de l'époque,
dos à nerfs orné du titre et de la tomaison aux fers dorés. Tranche
supérieure dorée. Très bel exemplaire, reliures solides et décoratives.
Intérieur frais et propre, impeccable. Impression soignée. Edition originale
de ce recueil de poèmes de Victor Hugo, publié en 1881 en deux volumes
au format in-8. Exemplaire revêtu d'une fine reliure en demi-maroquin
rouge de l'époque. Hugo avait formé le projet de ce nouveau recueil dès
1870 Les événements récents, la guerre de 1870, la Commune,
l'établissement de la Troisième République, repoussèrent la publication du recueil au profit
d'œuvres plus actuelles comme la nouvelle édition des Châtiments, l'Année terrible et
l'Histoire d'un crime. Finalement le recueil fut publié le 31 mai 1881. Bel exemplaire en très
bonne condition, intérieur impeccable, impression soignée sur papier de bonne qualité bien
blanc. Prix : 321 € - 29 enchères.
* Quatrevingt-Treize. Ed° définitive. Hetzel, [faisant partie des]
Oeuvres complètes. Sans date, 2/2 volumes brochés couvertures
souples. Globalement livre en état correct. Prix : 10 € - achat immédiat.

* [Description en allemand. Site eBay Pforzheim,
Allemagne.] Les Misérables. Volumes 1 à 5 par Victor
Hugo (Paris, 1862) [non, postérieur. 1862 est la date de
l’édition originale ; il s’agit là d’une des éditions Jules
Rouff, ca. 1880]. Avec de nombreuses illustrations, demireliure cuir avec usures du temps. Format : environ 27 x
19 cm. Traces d'utilisation. Prix : 67 € - 11 enchères.

* L'Art d'être grand-père. Paris, Société anonyme de Publications
Périodiques. 1884. 22 par 31 cm, relié pleine percaline rouge illustrée or
et noir de l'éditeur (reliure Souze), sans accrocs, légèrement insolée sur le
dos (moins qu'il n'y parait sur la photo), une tache noire en bord du
premier plat, traces plus légères sur les plats. Tranche dorée bien
régulière. A l'intérieur, charnières intactes, rousseurs en garde, rares dans
l'ouvrage. 320p. joliment illustrées en noir par un collectif, parfois aussi
en noir et bleu ou autre couleur, dans le texte ou hors texte. Prix : 75 € achat immédiat.
* Odes et Ballades. Paris, Lemonnyer / Richard, 1885, fort in-4 (23 x
28,5 cm) de 553 pages. Édition illustrée de superbes compositions de
Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri
M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de chaque volume, des
gravures hors texte et une vignette gravée en début de chaque chapitre,
sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur
dorés, initiales dorées en pied. Prix : 25.50 € - 12 enchères.

* Les Orientales - Les Feuilles d'automne. Paris, Librairie de
l'Édition Nationale, Émile Testard éditeur, 1885, fort in-4 (23 x
28,5 cm) de 438 pages. Édition illustrée de superbes compositions
de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille,
Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en
début de chaque volume, des gravures hors texte et une vignette
gravée en début de chaque chapitre, sous serpente. Reliure demichagrin à nerfs et à coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 39.75 € - 23
enchères.
* Les orientales & Les feuilles d'automne. Edition Nationale. Paris,
Lemonnyer, éditeur et Richard Cie, imprimeurs, 1885. Tirage numéroté,
avec une double suite de gravures hors texte. Un des 600 exemplaires
sur papier Vergé.81 compositions de texte (Alaux et M angonot). 5
grandes planches hors-texte (ici doublées) gravées à l'eau forte
(Baudouin, Champollion, Laguillermie, M athey-Doret et M ordant). In-4,
demi cuir noir à coins rehaussé d'un liseré doré double. Dos à 4 nerfs,
lettrage doré, entrelacs décoratifs. Dos, angles et bords frottés, plis
blanchis, sans déchirure. Angles bien marqués et usés, papier des plats
se décollant sur les angles. Tranche supérieur dorée les deux autres non
rognées. Gardes jaunies, intérieur sain, non taché. Papier de soie protégeant toutes les
illustrations. Belle édition. Prix : 29 € - achat immédiat.
* Théâtre en liberté. Edition originale. [Hetzel & Quantin] 1886.
[Demi-]Reliure cuir. Prix : 24.39 € - 13 enchères.

* Les Contemplations. 1-Autrefois. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale, Émile Testard éditeur, 1886, fort in-4 (23 x 28,5 cm) de 349
pages. Édition illustrée de superbes compositions de Bida, M aurice
Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri M artin,
Lalauze... Un frontispice gravé en début de chaque volume, des
gravures hors texte et une vignette gravée en début de chaque chapitre,
sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, titre et auteur
dorés, initiales dorées en pied. Prix : 11.50 € - 6 enchères.

* Drame. 3 volumes sur 5 (Tomes 2, 4 et 5). Le Roi s'amuse - Ruy Blas Marion d Lorme - Les Burgraves – La Esmeralda - Hernani - Les
Jumeaux - Torquemada -Amy Robsart. Paris, Librairie de l'Édition
Nationale, Émile Testard éditeur, 1887, forts in-4 (23 x 28,5 cm ) de 500
pages environ par volume . Édition illustrée de superbes compositions de
Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse, Henri
M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de chaque volume, des
gravures hors texte et une vignette gravée en début de chaque chapitre,
sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 45
€ - 25 enchères.
* Le Pape - La Pitié Suprême - Religions et Religions - L'âne. Paris,
Librairie de l'Édition Nationale, Émile Testard éditeur, 1888, fort in-4
(23 x 28,5 cm) de 395 pages. Édition illustrée de superbes compositions
de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille, Rochegrosse,
Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de chaque
volume, des gravures hors texte et une vignette gravée en début de
chaque chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins,
titre et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 15.89 € - 11 enchères.

* Les Misérables. 4 volumes sur 5 (Tomes 1, 2,3 & 4). Paris, Librairie
de l'Édition Nationale, J. Lemonnyer, 1890, forts in-4 (23 x 28,5 cm) de
500 pages environ par volume. Édition illustrée de superbes
compositions de Bida, M aurice Leloir, Adrien M oreau, Henri Pille,
Rochegrosse, Henri M artin, Lalauze... Un frontispice gravé en début de
chaque volume, des gravures hors texte et une vignette gravée en début
de chaque chapitre, sous serpente. Reliure demi-chagrin à nerfs et à
coins, titre et auteur dorés, initiales dorées en pied. Prix : 23.25 € - 14
enchères.

* L'Année Terrible. Paris, éditions Alphonse Lemerre, s.d. (vers 1890). In-12,
337pp. 1/2 reliure éditeur cuir vert fonçé (dos ayant viré au brun comme très
souvent), richement ornée de caissons, filets, petits fers dorés et fleurons, tête
dorée. Etui cartonné d'origine conservé (usures et frottements divers habituels
sur l'étui, en état moyen comme toujours...) (Bonne reliure, solide et propre,
légères usures ou frottements habituels divers sur plats, dos, coins, bords,
coiffes, bon aspect général) Bon état intérieur, imprimé sur papier couché,
intérieur propre, sans rousseurs, infimes rousseurs ou taches claires assez
habituelles sur la tranche. Prix : 9.52 € - achat immédiat.

* Les années funestes 1852-1870. Librairie du Victor Hugo
Illustré.(27x19cm), 63 pages, Edition posthume illustrée contenant 60
poèmes. Broché. Très bon état non coupé. Texte sur 2 colonnes. Vers
1898. Prix : 5 € - 1 enchère.

* L'Homme qui rit. Librairie du Victor Hugo Illustré. In-4 Carré. Broché.
Très bon état non coupé. 671 pages. Gravures en noir et blanc en page de
titre. Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc in et hors texte. Vers
1880. Édition illustrée par G. Rochegrosse et D. Vierge. Prix : 7 € - 1
enchère.

* Avant l’exil. Librairie du Victor Hugo Illustré. In-4 Carré. Broché. Très
bon état non coupé 208 pages. Texte sur 2 colonnes. Gravures de J.-P.
Laurens, É. Bayard, E. M orin, D. Vierge, Lix, Garcia, H. Scott, Brun.
Prix : 5 € - 1 enchère.

* Bug-Jargal. Librairie du Victor Hugo Illustré. In-4 Carré. Broché. Très
bon état non coupé 168 pages. Gravures en noir et blanc en page de titre.
Illustré de nombreuses gravures en noir et blanc in et hors texte, dont
M éaulle. Prix : 5 € - 1 enchère.

* Toute la lyre. Librairie du Victor Hugo Illustré.(27x19cm), 216 pages.
Broché. Très bon état non coupé. Texte sur 2 colonnes. Illustrations in et
hors texte, vers 1890. Prix : 5 € - 1 enchère.

* Lot de 9 volumes. Œuvres Poétiques de Victor Hugo.
Librairie Paul Ollendorff & Société D'Editions Littéraires et
Artistiques à Paris. Volumes demi-cuir, plats cartonnés vert,
titre, auteur dorés sur le dos à 4 nerfs. Très nombreuses
illustrations pleine page et in texte en noir. Ouvrages en bon
état d'ensemble, dommages aux coiffes, intérieur pages
légèrement brunes. Format : 28 x 20 cm, de 550 pages en
moyenne par volume. Prix : 9.90 € - 1 enchère.

* Les Châtiments & Les Années funestes. Librairie Paul Ollendorff. Avec
illustrations. Reliure d'époque. Prix : 18 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. Paru à la société d'éditions littéraires et
artistiques [Librairie paul ollendorff] en 1856 [faux bien entendu,
cette édition est bien postérieure] ; état correct. Prix : 10 € - 2
enchères.

* Oeuvres complètes. 18 Tomes sur 19 - manque le
Tome 12 (Avant l'Exil - Pendant l'Exil - Depuis l'Exil.).
J. Girard. 1932. In-4 Carré (28 x 19 cm) de de 400-500
pages chacun. Illustré de nombreuses gravures en noir et
blanc dans et hors texte, en front-de-chapitre, en lettrines
et en culs-de-lampe. Tome I (303 + 345 pages) NotreDame de Paris. Tome II (394 + 348 pages) : Les
Misérables : Fantine et Cosette. Tome III (308 + 431
pages) : Les Misérables, M arius - L'Idylle rue Plumet et
L'Epopée rue Saint-Denis. TOM E IV (360 + 114 pages) :
Les Misérables, Jean Valjean - Le dernier jour d'un condamné - Claude Gueux. Tome V (476
pages) : Quatrevingt- Treize. Tome VI (518 pages) : L'Archipel de la Manche - Les
travailleurs de la Mer. Tome VII (652 pages) : L'Homme qui rit. Tome VIII (387 pages) :
Bug-Jargal - Han d'Islande. Tome IX (468 pages) : Histoire d'un crime. Tome X (224 + 284
pages) : Napoléon - Le Petit - Choses Vues. Tome XI (118 + 132 + 288 pages) : Littérature et
Philosophie - W. Shakespeare - Paris - Victor Hugo Raconté. Tome XIII (288 + 116 + 100
pages) : Le Rhin - Alpes et Pyrénées - France et Belgique. Tome XIV (environ 450 pages) :
Hernani - Marion Delorme - Le Roi s'amuse - Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo - La
Esmeralda - Ruy-Blas - Les Burgraves. Tome XV (178 + 48 + 95 + 44 + 35 pages) :
Cromwell - Torquemada - Théâtre en Liberté - Amy Robsart - Les Jumeaux. Tome XVI (Env.
550-600 pages): Odes et Ballades - Les Orientales - Les feuilles d'automne - Les chants du
crépuscule - Les voix intérieures - Les rayons et les ombres - Les Contemplations - Les
chansons des rues & des bois. Tome XVII (Env. 500 pages) : La légende des siècles - L'Art
d'être Grand-Père - Le Pape - La pitié suprême - Religion & Religion - L'Âne - Les quatre
vents de l'esprit. Tome XVIII (Env. 550-600 pages) : La fin de Satan - Dieu - Toute la Lyre Les années funestes - Les Châtiments - L'Année terrible - La Libération du territoire - La
Dernière Gerbe. Tome XIX (Env. 400 pages): Lettres à la fiancée - Correspondance 18151882 - Post-Scriptum de ma vie. Reliure éditeur percaline rouge à nerfs, dos orné de motifs
dorés, titre, tomaison et auteur dorés, plats gaufrés. Prix : 65 € - 23 enchères.

* Odes et ballades. Les orientales et Les feuilles d'automne. Les chants
du crépuscule, Les voix intérieures, Les rayons et les ombres. Hetzel
Quantin édition ne varietur librairie Hébert. 1926. 559p, 440p, 591p.
24cm x 15.5cm Reliure demi basane à coins, foncée. M otifs dorés et
tranches supérieures dorées. Quelques frottements et manques,
épidermures. Cela concerne surtout les coins. Papier légèrement jauni
sans rousseurs. Couvertures conservées pour les trois tomes. Illustrés de
gravures à l'eau forte d'après Flameng. 14 gravures sous serpentes pour
les trois tomes dont un portrait de Hugo au début du tome 1. Ensemble
agréable et décoratif. Prix : 19 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles, La Fin de Satan, Dieu.
[Edition de Jacques Truchet.] NRF, 1954. 1324 Pages. (Complet) Exemplaire
sur papier-bible ultra fin. In-12 (11 x 17.5 cm). Reliure souple de l'éditeur. Dos
lisse, orné d'une pièce de titre et doré de filets. Exemplaire assez bien conservé.
Frottements d'usage sur les coiffes et dos insolé sur la longueur. Intérieur frais et
sans rousseurs. Prix : 18.50 € - 10 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, T. 1 & 3 [édition de Pierre
Albouy]. Edité en 1964 (T.1) & 1974 (T.3), (rhodoïd et jaquette pour le
Tome 3, petit manque de rhodoïd), (rhodoïd, sans jaquette pour le Tome
premier). Bon état. Reliure plein cuir en bon état, parfaitement relié et bien
frais. Prix : 39.06 € - 34 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, T. 1 [édition de Pierre
Albouy]. Editions Nrf/Gallimard, reliure cuir, avec son rhodoïd. 11.5 x
17.5 cm, 1659 pages. Très bon état général. Prix : 15.50 € - 3 enchères.

* Oeuvres complètes. Edition chronologique. - Paris, Le Club
Français du livre, 1967, complet en 18 volumes in-8 reliure cuir
rouge, lettres et filets dorés, pièces de titre, de 1200 à 1700 pp
par volume. Edition chronologique des textes (16 Tomes). Les 2
derniers volumes rassemblent l'oeuvre graphique de V.H., une
surprenante collection de dessins, croquis, peintures, etc. Édition
chronologique publiée sous la direction de Jean M assin. La
meilleure édition, très recherchée. Edition chronologique
enrichie de notes et de commentaires par les meilleurs spécialistes. Elle est illustrée de
nombreuses reproductions photographiques. Très bon état. Prix : 250 € - achat immédiat.

* Œuvres complètes. Jean de Bonnot. 1979. 43
tomes. Complet. En bon état général. Prix : 20 € - 1
enchère.

* Notre-Dame de Paris. Nouvelle Librairie De France 1990. Format
in-4 en reliure éditeur avec dos à nerfs orné du titre et de la tomaison.
Décors polychrome sur les plats. Tête dorée. Sous emboitage. Bon
état. Complet en 2 volumes. 283+338 pages en bon état intérieur.
Illustrations hors texte de Philippe Bunel. Exemplaire numéroté sur
vélin Lana royal. Bel exemplaire. Prix : 120 € - achat immédiat.

* Les travailleurs de la mer. Paris, Jean de Bonnot, 2000. Deux volumes
(20 x 13,5 cm.) de 418 et 354 pages. Un défaut de dorure sur la tranche
supérieure d'un volume sinon bon état. Prix : 24 € - achat immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. Complet en 2 volumes.
Paris, Librairie internationale, Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Bruxelles,
Liepzig et Livourne, 1864, in-8 de 417 et 487 pages. L'auteur n'est autre
que la femme du poète, Adèle Hugo, mais, quoique Victor Hugo se soit
toujours défendu d'avoir participé à la rédaction de ce livre, on sait qu'il
lui apporta un soutien actif, sinon même qu'il en rédigea quelques
passages. Reliure d'époque, demi-chagrin à nerfs, dos orné de filets dorés,
titre et auteur dorés. Prix : 11 € - 11 enchères.

Aspects de la réception

(Aucune vente)

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du jeudi 21 septembre à 14h30 à Lyon
ARTCURIAL Lyon - M ichel Rambert
4 rue Saint Firmin
69008 Lyon
Tél. : 04 78 00 86 65

Lot 42 : HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. Paris, Eugène Renduel,
1836. In-8, maroquin rouge, filet gras doré et plaque rocaille à froid formant
encadrement sur les plats, titre doré au centre du premier plat, dos lisse orné,
roulette dorée intérieure, tranches dorées (Boutigny). Édition en partie
originale, la première complète, dite « Édition Keepsake », comprenant trois
chapitres inédits qui avaient été perdus. Tirée à 2 000 exemplaires sur papier
vergé, elle fut mise en vente comme livre d'étrennes le 5 décembre 1835.
L'illustration comprend 11 planches sur papier de chine collée, toutes
gravées sur acier. Un cahier déboité, quelques piqures. Estimation : 200 300 €
Lot 108 : GRADASSI - Lot de 2 ouvrages illustrés par Gradassi
- HUGO (Victor). Notre-Dame de Paris. M onte-Carlo, Editions
du Belvédère, (vers 1950), 2 volumes (Ex. numér. sur velin) LESAGE. Histoire de Gil Blas. Paris, Vairel, 1948. 3 volumes
(Ex. numér. sur velin). Ensemble de 5 volumes in-4° en feuilles
et étuis de l'éditeur. Bon état général. Estimation : 100 - 150 €

2. Vente du 27 septembre 2017 à 10:30 à Londres
Forum Auctions

220 Queenstown Road, London SW8 4LP, Royaume-Uni
Téléphone : +44 20 7871 2640

Lot 422 - Kipling (Rudyard, writer and poet,
1865-1936) Typed Letter signed to M . SaintGeorges de Bouhélier,1p., 4to, The Elms,
Rottingdean, Sussex, 22nd November 1901,
refusing an invitation to "take part in your plan of
a gathering in honour of the memory of Victor
Hugo. Unfortunately, I shall not be in, or near
Europe on the 26th of February," folds. A reply
to Stéphane-Georges Lepelletier de Bouhélier
(1876-1947), French poet and dramatist; an
invitation to attend the centenary of the birth
of Victor Hugo. Between 1900 and 1908 Kipling
spent every winter in South Africa. Estimation :
300 £ / 400 £

3. Vente du 29 S eptembre 2017 à 13h30 à Paris
Vermot et Associés
26 Rue Cadet, 75009 Paris
Téléphone : 01 71 19 42 16

Lot 2 - Supplément Gil Blas pour le 83° anniversaire de Victor Hugo Estimation : 20 € / 30 €

4. Vente du samedi 30 septembre 2017 à 14h à Charleville-Mézières
ARDENNES ENCHERES
M aître M artial BOURNIER.
Commissaire-Priseur des Ardennes
30, rue de la Gravière.
08000 - Charleville-M ézières
Tél : +33 (0)3.24.57.42.66

Lot 30. HUGO. Victor Hugo « Histoire d’un crime » 1877 + «
Notre-Dame de Paris » 1844. Soit (x2) forts volumes reliés,
nombreuses gravures. Estimation : 30 / 50 €

5. Vente du 06 Octobre 2017 à 14h00 à Paris
Artcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées M arcel-Dassault, 75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 20 20

Lot 48 - NADAR - Ensemble de photographies de Félix
et Paul Nadar, et de documents relatifs à leur œuvre.
Vers 1857-1956. In-12, in-8, in-4 et in-folio, en feuilles,
brochés, reliés ou encadrés. Intéressant ensemble
comprenant notamment : un portrait carte de visite de
Victor Hugo par Nadar, vers 1884 ; une épreuve de la
célèbre photographie de Nadar représentant Hugo sur
son lit de mort, 1885 (tirage ovale ancien (18,8 x 24,3
cm) signé Nadar, avec au verso un cachet " Portraits P.
Nadar " quelques accrocs et griffures) [la photographie
ovale (voir illustration) est bien de Paul Nadar, elle date

de 1884, mais le vendeur a commis une erreur en affirmant que la photographie de Victor
Hugo sur son lit de mort est également de lui, le cliché est l’œuvre de son père Félix
Tournachon, dit Nadar] ; un portrait par Paul Nadar de Lucien M uratore dans le rôle de Faust,
daté 1908 (38 x 29 cm) ; un portrait par Paul Nadar de Jean de Reszké dans le rôle de
Siegfried, vers 1900 (tirage ovale (37 x 28 cm) signé P. Nadar ; sous verre, cadre décoré) ; 16
cartes postales illustrées de photographies d'actrices prises par la maison Nadar ; un
exemplaire de Nadar jury au salon de 1857 (Librairie nouvelle, 1857 ; in-8 oblong, reliure de
l'éditeur demi-chagrin brun) ; un exemplaire de Cinq essais nadariens de Georges Grimmer
(1956 ; in-4 broché, tirage à 200 exemplaires) ; etc. Provenance : Anciennes collections
Curnonsky et M ichel de Bry. Estimation : 1 500 € / 2 500 €
Lot 53 - Sarah BERNHARDT - Paravent orné de 6 grands
fragments d'affiches de théâtre - Vers 1895-1902. 3 cadres en
bois de 170 x 55 cm chacun, recouverts de tissus à décor floral
sur lequel sont contrecollés 6 grands fragments d'affiches de
théâtre. Important paravent décoré de 6 grands fragments
d'affiches de théâtre réalisées pour Théodora (1902), Gismonda
(1895), La Dame aux camélias (1896), M édée (1898), Hamlet
(1899) et Lorenzaccio (1896), la première par Georges Clairin,
les autres par M ucha. Ce paravent fut présenté lors de
l'exposition nationale Sarah Bernhardt (Paris, Palais de la radio
et du disque, mars-avril 1949, n° 27) organisée par M ichel de
Bry, avec la description suivante, manifestement erronée : " Paravent composé par 6
affiches de Mucha, et jadis offert par S arah Bernhardt à Victor Hugo ". Taches, accrocs
et manques importants. On joint un exemplaire du catalogue de l'exposition nationale Sarah
Bernhardt (plaquette in-8 carré brochée). Provenance : Ancienne collection M ichel de Bry.
Estimation : 1 200 € / 1 500 €

Lot 58 - THÉÂTRE ET POÉSIE - Réunion de 22
ouvrages sur le théâtre et la poésie - Ens. 18 vol.
et 3 plaquettes in-folio, in-8 et in-12, en feuilles,
brochés ou reliés. Les Deux biscuits - tragédie en
un acte (s.d.) ; André Legrand, La Grande Ombre
(s.d.) ; M aurice Léfévre, Yuri (1905) ; Jean
Labusquière, La Poésie de M adame de Noailles
(1914) ; Œuvres de M olière illustrées (1925) ;
Raoul Charbonnel, La Corinthienne (1924) et
Bertran de Born (1925 ; envoi à Curnonsky) ; Pierre Halary, Poésies posthumes (1937) ;
Victor Hugo, Théâtre en liberté - Amy Robsart (1869) ; etc. Couvertures défraîchies, coins
abîmés, rousseurs. Provenance : Anciennes collections Curnonsky et M ichel de Bry.
Estimation : 200 € / 300 €

6. Vente du vendredi 6 octobre à 10h30 à Albi
M aître Philippe AM IGUES - Hotel des Ventes du Tarn
25 rue Laurent Antoine Lavoisier
ZI ALBI SAINT JUERY
81000 Albi
Tél. : 05 63 78 27 27

Lot 297- HUGO (Abel, Ancien Officier d’Etat-M ajor) : « France
Pittoresque ou Description Pittoresque, Topographique et statistique
des Départements et Colonies de la France avec des notes sur les
langues, idiomes et Patois » A Paris chez Delloye, éditeur de la
France M ilitaire 1835. 3 volumes in-4 (complet). Nombreuses
planches et cartes hors texte parfois repliées. Demi-basane bleue de
l’époque (frottements d’usage). Dos lisse orné de fers romantiques
en doré. État satisfaisant dans l’ensemble. EDITION ORIGINALE
de cet ouvrage composé par le frère de Victor Hugo. Estimation :
100 - 150 €

7. Vente du lundi 9 octobre à 14h00 à Dijon
SADDE HÔTEL DES VENTES DE DIJON
13 rue Paul Cabet
21000 Dijon
Tél. : 03 80 68 46 80

Lot 77 : Victor HUGO. Les
feuilles d'automne. Eugène
Renduel.
1832. Brûlure.
Estimation : 10 - 20 €

Lot 135 : Victor HUGO. Oeuvres de l'auteur en 27 volumes en
reliure demi-basane. [Editions Jules Rouff.] Estimation : 30 50 €

8. Vente du 10 Octobre 2017 à 13h30 à Bruxelles
Godts,
Avenue Louise 230, 1050 Bruxelles, Belgique
Téléphone : +32 2 647 85 48

Lot 280 - (Belgique, Théâtre et M usique) - +/- 80 lettres et qqs
cartes de visite, en français majoritairement, fin 19e-début 20e s.
Adressées pour la plupart à Guillaume Guidé, Fernand et Victor
Reding, quelques-unes à Fritz Rotiers, concernant leurs activités
de directeurs de La M onnaie, du Parc ou de directeurs de
l'Éventail. Théâtre : le chef d'orchestre Hans Richter demande à
diriger une dernière fois la 9e symphonie (en allemand),- João
da Câmara, dramaturge portugais, se dit "heureux du succès de
ma petite pièce" (avec son portrait photographique dédicacé à
Rotiers),- Fernand Labori, avocat de l'épouse de Dreyfus,
souhaite qu'une pièce de sa femme (Yata ?) soit représentée à la
M onnaie,- la comédienne Réjane à propos de la vente de costumes et décors,- Simone
Fyérelles (?) refuse les conditions proposées par le théâtre du Parc et imposent les siennes,Albert Carré de l'Opéra-Comique (et d'autres directeurs de théâtres) proposant des
comédiens,- remerciements d'un ministre italien pour un gala organisé par La M onnaie au
profit des victimes de tremblements de terre en Sicile et Calabre, etc.-- L'Éventail :
remerciements pour des bons articles (de Rachilde, Fr. Habase de la Soc. des Archives
historiques du dép. de la Gironde), des corrections (M au. Van Vollenhove, ministre des P-B à
M adrid : sa mère était en court séjour à Biarritz et non sa femme), etc. Avec aussi 2 lettres de
Guidé (dont une au rédacteur en chef de "La Gazette" sur les incidents du Concert populaire
et de l'orchestre de La M onnaie), une lettre de Bogaerts (suite à l'incendie de BruxellesKermesse lors de l'Exposition de 1910). Les autres sont des invitations ou des refus à dîner,
des remerciements, etc. de e.a. Charles Hugo, P. de M argerie, Edmond Lacoste, Paul Spaak,
Henri Charriaut, Armand Gouzien, etc. Estimation : 250 € / 300 €

9. Vente du 12 octobre 2017 à 14h30
Boisgirard Antonini Paris,
1 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Téléphone : 01 47 70 81 36

Lot 100 - Photographie de Pierre-Jules Hetzel vers 1860 - Tirage
original de format 6 x 9 cm collé sur carton d’une photographie de
Pierre-Jules Hetzel vers 1860 (verso blanc). Le futur éditeur des
Voyages Extraordinaires est de profil, les mains croisées et assis
dans un fauteuil. Sans mention de photographe (Nadar ?). Célèbre
photographie de l’éditeur Hetzel ayant appartenu à Jules Verne.
Cette photographie originale est une des plus célèbres de l’éditeur
de Balzac, Victor Hugo, Georges Sand, Stendhal… et, bien sûr, de
Jules Verne. Elle fut très fréquemment reproduite, en particulier
dans l’ouvrage P.-J. Hetzel, Histoire d’un éditeur et de ses auteurs
d’A. Parménie et C. Bonnier de la Chapelle (Albin M ichel).
Provenance : Paris / Hôtel Drouot, vente Pasqualet du 2 juin 1980
(lot n°13). Estimation : 500 € / 800 €

10. Vente du samedi 14 octobre à 13h30 à Dangeau
ENCHERES RE-PUBLIQUE sarl
ROUTE DE BROU
28160 Dangeau
Tél. : 02 37 66 05 08

Lot 23 : Victor Hugo "Oeuvres de ... "
petite collection Lemaire [sic pour
Lemerre ?] Paris 1875. Ensemble de quatre
volumes in-12, reliures en percaline verte
dorée aux fers. Estimation : 15 - 20 €

11. Vente du 18 Octobre 2017 à 11h00 à Paris
SVV Thierry de M aigret
5 Rue de M ontholon, 75009 Paris
Téléphone : 01 44 83 95 20

Lot [non illustré] 60 - HUGO (Victor). M es fils. Paris, M ichel Lévy frères, Éditeurs, 1874. In8° broché, chemise en demi-chagrin rouge et étui (P. Loutrel). « Troisième édition », publiée
la même année que l’originale. 48 pp. EXEM PLAIRE PORTANT UN ENVOI DE VICTOR
HUGO à M . Lampué (ou Lamqué) sur le faux-titre. Quelques tout petits défauts à la
couverture. Estimation : 100 € / 200 €

12. Vente du vendredi 20 octobre à 14h00 à Nantes
SALORGES ENCHERES
8 bis rue Chaptal
BP 98804
44188 Nantes
Tél. : 02 40 69 91 10

Lot 132 : (Catalogue de vente publique). Catalogue des livres rares
et curieux, anciens et modernes, composant la Bibliothèque de
M (arcel) B(esnard). Paris, 1925. Grand in-4, VIII + 124 pp + (2) ff,
demi-chagrin prune à coins, dos à nerfs, couverture et dos
conservés, nombreuses épidermures. C'est au cours de cette vente
qu'a été vendu un exemplaire des Contemplations de Victor
Hugo, enrichi de très nombreuses pièces originales :
autographes, dessins, photographies, etc. La vente de ce Livrereliquaire a soulevé une certaine émotion et provoqué un procès
dont rendent compte plusieurs articles de presse qui
enrichissent ce catalogue. Estimation : 80 - 100 €
Lot 293 : (Écrivains français du XIXe siècle- Gustave Flaubert l'homme et l'oeuvre
par Réné Dumesnil. Paris, 1967. 538 pp. Portrait. - Bio-bibliographie de Victor
Hugo (1802-1825) par Pierre Dubois. New York, (1970). XIV + 240 pp. Psychanalyse de Victor Hugo par Charles Baudouin. Genève, 1943. 257 pp. Bibliographie ... d'Alfred de M usset par M audice Clouard. Paris, 1883. XXIV + 98
pp. Lég. défr. -Gérard de Nerval l'inconsolé par Corinne Bayle. Paris, 2008. 416
pp. - Catalogue de la Bibliothèque de M arcel Schwob. Paris, 1993. 126 pp. Sénancour par Joachim M erlant. Paris, 1907. IV + 346 pp. - Les bibliothèques de
Stendhal par Victor Del Litto. Paris, 2001.257 pp, cart. éditeur. - Paul Valéry par
Jean Soulairol. Paris, 1952. 215 pp. Envoi de l'auteur à Y-G. Le Dantec.
Estimation : 150 - 180 €

13. Vente du dimanche 22 octobre à 15h00 à Lyon
SELARL BREM ENS BELLEVILLE
6 rue M arcel Gabriel Rivière
69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 88 08

Lot 40 : VICTOR HUGO. Œuvres Complètes. Paris
(Houssiaux) 1857. 16 volumes in-8, dem. reliures de
chagrin bleu. Estimation : 100 - 150 €

Bulletin des ventes du 1er octobre au 15 octobre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Quatrevingt-Treize. Michel Lévy, 1874. Edition originale. Avec une lettre
de Victor Hugo à William Busnach créateur du théâtre de l'Athénée dans
laquelle il lui dit avoir donné son propre exemplaire pour une traduction
Allemande. [Voici notre transcription : « Dimanche. Voici, cher confrère, la
situation : je n’ai pas d’exemplaire, et Meurice m’en refuse, à cause de la
vente qui a failli être arrêtée hier, le livre manquant chez l’éditeur. Il y a une
heure, j’ai donné à M. Michaëlis mon propre exemplaire pour le traducteur
allemand M. Welf, de Strasbourg. C’est égal, aimez-moi toujours un peu. V.
H. »] Prix : 117 € - 9 enchères. [Ce lot avait été vendu (81 €) une première
fois lors de la première quinzaine de juillet 2017.]
* Juliette Drouet (1806-1883). Lettre autographe signée à Albert Mérat. Une
page in-12°. Samedi 2 mars. « Cher Monsieur Mérat, Vous seriez bien
aimable de nous faire l’honneur de diner avec nous demain dimanche.
Monsieur Victor Hugo et moi serons heureux de passer cette soirée avec
vous. Croyez, je vous prie, à mon affectueuse sympathie. » Albert Mérat
(1840.1909), poète et amateur d’art, fit partie des quatorze poètes
parnassiens qui écrivirent à Victor Hugo une lettre enthousiaste après la
reprise d’Hernani en 1867. Mérat resta dans l’histoire littéraire pour avoir été
moqué par Verlaine et Rimbaud, pastichant sa vieillerie poétique dans le célèbre « Sonnet du
trou du cul ». À la suite d'une dispute avec Rimbaud, lors d'un dîner chez les Vilains
Bonshommes, Mérat refusa de poser pour Fantin Latour et son fameux tableau Un Coin de
table. Prix : 950 € - achat immédiat.

Livres avec envoi

* [Description en anglais. Site eBay Berkeley Heights,
New Jersey, États-Unis.] Odes et ballades. Volumes I
et II. Renduel, 1834. Demi-reliure cuir, des taches, des
rousseurs. Envoi de l’auteur. [« A Madame la
duchesse d’Abrantès. Tendre et respectueuse amitié.
Victor Hugo ».] Prix : 959 USD (810.27 €) - 41
enchères.

Œuvres

* Keepsake Américain. Collectif - Béranger. Chateaubriand. DesbordesValmore. Diderot. Hugo. Lichtenberg. Mignet. Musset. Sue... Exemplaire
illustré de trois belles gravures sur acier. New-York et Philadelphie, Foreign an
Classical Bookstore & Paris, Même Maison, 1832. xii-362pp. Complet. In-12
(9.5 x 16 cm). Demi-veau brun à coins de l'époque. Dos plat orné du titre et d'une
longue composition romantique aux fers dorés. Les trois tranches dorées. Trois gravures sur
acier dont une en frontispice. Reliure solide, léger manque en coiffe de queue, frottements
d'usage. Présence de fines rousseurs éparses, principalement en marge des pages. Etat correct
malgré les défauts. Prix : 22.19 € - 13 enchères.
* L'Émeraude. Morceaux choisis de littérature moderne. Collectif : Victor Hugo,
Balzac, Chateaubriand, H. Delatouche, E. Deschamps, Jules Janin, Lamartine, A. de
Vigny etc., Paris: Urbain Canel & Ad. Guyoy, 1832. 224 pages, complet ; in12 (12 ×
17 cm). Un volume broché d'époque. Avec, en frontispice, un portrait gravé sur
papier de Chine du comte de Chambord Henri d'Artois. Un exemplaire d'époque. Un bon
volume solide. Légères déchirures (1, 5 cm) aux mors, le volume demeure solide. Intérieur
parsemé de petites rousseurs, à des degrés divers selon les pages, sans gêne pour la lecture. La
particularité de ce recueil étant que les textes rassemblés évoquent tous les derniers Bourbon.
Avec, en frontispice, un portrait gravé sur papier de Chine du comte de Chambord Henri
d'Artois. Prix : 78 € - 6 enchères.
* Les Rayons et les ombres. Delloye, 1840. Edition originale. Aucun manque de page,
usure normale. [Demi-reliure cuir.] Prix : 39 € - 1 enchère.

* Les Contemplations. Autrefois-Aujourd'hui. Complet en 2 tomes. L. Hachette et Cie.
1858. In-12 Carré de 359 et 404 pp. Reliure demi-chagrin à nerfs et à coins, dos orné
de filets dorés, titre et auteur dorés. Prix : 20.50 € - 14 enchères.
* Les Misérables. 10 Volumes, 1862. Éditeurs A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie à
Bruxelles - Pagnerre, Libraire-Éditeur, Paris [il s’agit ici de l’édition française].
Imprimerie de Victor Goupy Paris. 5 parties, 10 volumes. Première Année
d’édition [mention de] huitième édition. Demi-chagrin rouge. Dos à nerfs ornés de
filets dorés et soulignés de filets à froid, très bel aspect, Extérieurs très frais, coins légèrement
émoussés, intérieurs très frais, très rares pâles rousseurs. Prix : 212 € - 16 enchères.

* Les Chansons des rues et des bois. Paris, Librairie Internationale - A. Lacroix,
Verboeckhoven et Cie, 1866. XVI-413 pages. Complet, in-8, (14x23cm). Reliure demichagrin rouge. Dos nervés orné de fleurons dorés et du titrage. Plats jaspés. Exemplaire
assez bien conservé. Frottements d'usage sur les coiffes et les mors. Léger jeu dans la
charnière. Intérieur frais avec d'infimes rousseurs. Prix : 8.37 € - 4 enchères.
* L'Homme qui rit. Chez Lacroix, Verboeckhoven et Cie, Paris et Bruxelles 1869, 4
volumes in-8 (15 x 24cm), broché, sous chemise et étui, complet. Edition originale.
Mentions fictives de seconde et troisième édition uniquement sur les couvertures.
Légères rousseurs, un dos cassé, deux autres un peu usés sinon très bel exemplaire. De
toute rareté dans cette condition d'origine. Prix : 226 € - 14 enchères.
* Lot de 4 volumes. Odes et ballades - Les Orientales - Les Feuilles
d'automne - Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons et
les ombres. Paris, Hetzel / Veuve Alexandre Houssiaux, 1869. 4 forts vol. in8 (227 x 143 mm) de 2 ff. n.fol., 1 frontispice gravé, xlvi - 339 pp. ; 2 ff. n.fol., 446 pp. et 1 f.
bl. ; 2 ff. n.fol., 424 pp. ; 2 ff. 458 pp. et 1 f. bl. Reliures de l'époque de demi-chagrin glacé
ébène, dos à nerfs ornés de filets dorés et à froid, filets en pointillés dorés, titre doré, roulette
dorée en tête et queue. Planches hors-texte. Dos insolé. Quelques rousseurs dans le texte.
Quelques frottements affectant les plats. Du reste, belle condition. Prix : 42 € - achat
immédiat
* Oeuvres de Victor Hugo : Tome 1er (Odes et ballades I), Tome II (Odes et
ballades, Les orientales), Tome III (Les feuilles d'Automne, Les chants du
crépuscule), Tome IV (Les voix intérieures, les rayons et les ombres), Tome V
(Les contemplations I: autrefois 1830-1843), Tome VI (Les contemplations, II: aujourd'hui
1843-1856), Tome VII (La légende des siècles I), Tome VIII (La légende des siècles II),
Tome IX (La légende des siècles, nouvelle série I), Tome X (La légende des siècles, nouvelle
série II); Tome XI (La légende des siècles, tome 5 et dernier). Paris, Vve André Houssiaux
éditeur, XIXème. Plus de 300 pages chacun. Complet pour les titres, in-8, (15x23cm). Reliure
demi-chagrin rouge. Dos nervés orné du titrage et de la tomaison doré. Plats jaspés. Tête
dorée. Avec des gravures hors textes en noirs dans les 8 premiers tomes. Ensemble bien
conservé. Petits frottements d'usage sur les coiffes et sur les nerfs. Charnière en bon état.
Intérieur frais avec d'infimes rousseurs. Prix : 41 € - 17 enchères.
* Quatrevingt-Treize. 3/3. Michel Lévy – 1874. Collation: 313, 287 et 313p. Rousseurs
éparses. Reliure: Reliures de l'époque demi percaline. Coins émoussés. Format:
15,5/23,5cm. Prix : 50 € - achat immédiat
* Notre-Dame de Paris. Ouvrage présenté dans une demi-reliure du temps en cuir. Edition
ornée de nombreuses gravures dans le texte. 18 x 28 cm. 352 pages. Reliure solide et
propre, frottements et usures, coins émoussés, brochage bon, papier légèrement bruni. Sans
lieu, ni date [Paris, ca. 1880]. Prix : 28 € - 24 enchères.
* Lot de 6 volumes. [Hetzel, édition ne varietur.] 1 Victor Hugo raconté par un
témoin de sa vie, œuvre de la premier jeunesse tome I. 2 Victor Hugo raconté par un
témoin de sa vie, œuvre de la premier jeunesse tome II. 3 Philosophie tome I, 118191834, littérature et philosophie mêlées. 4 Philosophie tome II, William Shakespeare. 5
Roman, Les Travailleurs de la mer, tome I. 6 Roman, Les Travailleurs de la mer tome II. 13 x
16 cm. Prix : 48.50 € - 47 enchères.
* Oeuvres théâtrales en 10 tomes. Le Roi s'amuse - Ruy Blas - Angelo, Tyran de
Padoue - Marion de Lorme - Lucrèce Borgia - Les Burgraves - Marie Tudor – La
Esmeralda - Hernani - Cromwell - Bug Jargal. Paris, Hetzel, [édition ne varietur.] non daté
(vers 1890), in-12 de 400 pages environ par volume. Reliure demi chagrin à nerfs, titre et
auteur dorés. Prix : 45 € - 6 enchères.
* Quatrevingt-Treize. Hetzel, vers 1890. Complet, 2 volumes bien reliés. Dos ornés, bon
exemplaire. Prix : 7 € - 3 enchères.

* Notre-Dame de Paris. 2 Tomes en 1 volume – 1882. Très belle édition illustrée chez
cet éditeur. Peu courant. A Paris, Chez Eugène Hugues, 1882. Demi-reliure de
l'époque, dos lisse. Bords et coins frottés d'usage, ainsi que coiffe et pied. Dos passé.
Très rares rousseurs, Grande fraicheur pour l'intérieur. 303 + 352 pp. A mon avis, une
des plus belles éditions de ces textes en ce qui concerne les illustrations (avec celle de Doré
bien sûr)... In-4. Prix : 7 € - 1 enchère.
* Chansons des rues et des bois. Librairie A. Lemerre, Paris ; 10 x 16 cm. Bon état.
Prix : 5 € - achat immédiat.
* Lucrèce Borgia. Drame de Victor Hugo. Chez Librairie Paul Ollendorff. Un
volume broché couverture souple, 19,5 x 28,5 cm, 47 pages. Vers 1880 [postérieur].
Bon état. Papier un peu roussi. Prix : 9.61 € - achat immédiat.
* Œuvres complètes. Éd. Jules Rouff, Paris, sans date (fin du 19e siècle) [et début
XX°]. 50 volumes in-16 reliés pleine percaline olive, env. 11 x 15 cm. Vol 1 à 5 :
Les Misérables - 6 : Quatre-vingt-treize - 7 : Han d'Islande - 8 & 9 : Bug-Jargal,
Notre-Dame de Paris - 10 & 11 : Les travailleurs de la mer, Le dernier jour d'un condamné 12 & 13 : L'homme qui rit - 14 : Cromwell, La Esmeralda - 15 : Hernani, Ruy Blas,
Torquemada - 16 : Angelo, Les Burgraves, Lucrèce Borgia - 17 : Marie Tudor, Marion de
Lorme, Le roi s'amuse - 18 & 19 : Histoire d'un crime, Napoléon le Petit - 20 : Avant l'Exil 21 : Pendant l'Exil - 22 & 23 : Depuis l'Exil, Paris - 24 & 25 : Victor Hugo raconté par un
témoin de sa vie - 26 & 27 : Le Rhin - 28 à 31 : Littérature et philosophie, Shakespeare,
Correspondance, Lettres à la fiancée - 32 à 34 : La légende des siècles, Feuilles d'automne 35 : Les quatre vents de l'esprit - 36 : Les contemplations - 37 : Les châtiments - 38 : L'Année
terrible, L'art d'être grand-père - 39 : Les chansons des rues et des bois, Les chants du
crépuscule - 40 : Odes et ballades, L'âne, Religions et religion, Le Pape - 41 : Les Orientales,
La fin de Satan - 42 : Les rayons et les ombres, La piété suprême, Les voix intérieures - 43 &
44 : Toute la lyre - 45 : Théâtre en liberté, Les jumeaux - 46 : Dieu, Dernière gerbe, Amy
Robsart - 47 : Les années funestes, Post-scriptum de ma vie - 48 à 50 : Alpes et Pyrénées,
France et Belgique, Choses vues. Complet, ensemble en très bon état. Quelques petits défauts
de fabrication (ainsi la trace de colle marginale en tête du volume 34, à la fin. Prix : 90 € achat immédiat.
* L’Homme qui rit. Tome premier et tome Second et dernier. Paris, Ernest
Flammarion, éditeur, 13 x 19 cm, 352 + 353 pages. Bon état, coupe frottée, coins
émoussés. Intérieur clair. Intérieur solide. Prix : 10 € - achat immédiat.
* Oeuvres [presque] complètes. Paris, société d'éditions littéraires et artistiques,
XIXe. Il manque le tome 4 (19/20). In-4° (28 x 20 cm). Bon état (rare pour des
ouvrages de cet époque). Prix : 90 € - 45 enchères.
* La Belgique. Editions Delagrave, 1915. Description et récit de voyage en Belgique.
Extrait d'un ouvrage plus important intitulé France et Belgique par Victor Hugo par les
éditions Delagrave sur beau papier. "La Belgique que ce livre fait revivre, sortira de ses
ruines plus grande, plus forte et plus majestueuse...car elle a été à une heure de son histoire, la
glorieuse justicière qui a servi de rempart vivant contre la ruée des armées allemandes".
Ouvrage peu courant propre et sans déchirures agrémenté de photographies en noir et blanc.
Prix : 5 € - 1 enchère.
* Réunion de 5 volumes : Les Feuilles d'automne & Les Chants du
crépuscule. Odes et ballades & Les Orientales. Les Contemplations.
Les Châtiments. Les Voix intérieures & Les Rayons et les ombres. Paris, Nelson
Editeurs, sd circa 1920. Réunion de 5 volumes in-12° (16 x 11 cm), reliure de
l'époque en demi- maroquin rouge, dos à nerfs, titre doré, tête dorée. Reliures en
bon état. Fx-titre et titre dans chaque volume, 286pp., 383pp., 476pp., 564pp., 3ff. 275pp., 5ff.
Intérieur en bon état. Ensemble illustré de 4 frontispices en couleurs. Prix : 16.50 € - 8
enchères.

* Les Châtiments & L’Année terrible. Flammarion, 1941. In-12, demi-reliure cuir, 440
pages. Etat Correct, dos frotté. Prix : 18 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Nelson, 1946. Avec les jaquettes. Etat Général: Bon. Détail:
Couverture défraîchie, pages jaunis. Prix : 18 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. S.l., (1956). Edition de Maurice
Allem. Un fort vol. au format in-12 (188 x 118 mm) de 1.805 pp. Reliure de
l'éditeur de plein skyvertex vert-empire, dos lisse orné d'un jeu de filets dorés, titre
doré, tête grise. Coiffes élimées. Du reste, belle condition. Prix : 26.91 € - achat immédiat.
* Œuvres romanesques complètes. Han d'Islande - Bug-Jargal - Notre-Dame de Paris Claude Gueux - Les Misérables - Les Travailleurs de la mer - L'Homme qui rit Quatrevingt-Treize. Réunies et présentées par Francis Bouvet. Avec des dessins de
Victor Hugo relatifs à son œuvre romanesque. Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1962. Un volume
relié (21 cm x 27,5 cm) de xlvi-1684 pages. Reliure cartonnage d'éditeur pleine toile grise,
pièce de titre verte, sous rhodoïd imprimé, sous étui. Tête dorée. Une petite marque sur le
rhodoïd et le plat verso, tranche de queue très légèrement salie, des rousseurs sur l'étui de
carton gris, sinon, ouvrage en bon état. Prix : 25 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques T.1 [édition de Pierre Albouy]. 1964.
Avant l´exil (1802-1851). Très bon état, avec jaquette et rhodoïd. Prix : 20 € - achat
immédiat.
* Les Misérables. Editions de L'Erable, 1968, complet. Tome 1:320 pages, tome 2: 320
pages, tome 3: 319 pages, nombreuses illustrations, in-12 reliure éditeur skyvertex
marron et beige, titres or sur caissons couleurs, tirage sur papier bouffant luxe. Format
130 x 195 mm. Prix : 19.49 € - achat immédiat.
* Poésies. Tome I Les feuilles d'automne & Les chants du crépuscule. Tome II Les
voix intérieures & Les rayons et les ombres. Paris, Lettres françaises, 1984. Texte
présenté et commenté par Jean-Bertrand Barrière, illustrations de Michel Ciry. 1 des
4879 exemplaires sur papier de Rives 25% Chiffon. In-8°, 366, 367 pp., reliure plein cuir
rouge, dos à 4 faux nerfs, Lettrage doré, tranche sup. dorée, Monogramme gravé et doré au
1er plat. En excellent état général, Très bel exemplaire. Prix : 22.22 € - 1 enchère.
* Bibliothèque de la Pléiade. Notre-Dame de Paris / Les Travailleurs de la mer.
1975. [Édition de Yves Gohin et Jacques Seebacher.] Excellent état. Prix : 51 € - 6
enchères.
* La Légende des siècles. Illustrations de Rino Ferrari. Monte-Carlo, Arts et Couleurs,
1975. 3 volumes in-4. Reliure éditeur pleine basane maroquinée, dos à nerfs, plats
estampés à froid, têtes dorées, sous étuis bordés. Dos insolés, avec de menus
frottements. Intérieur propre et frais. Illustrations in et hors-texte en couleurs de Rino Ferrari.
Tirage limité à 1680 exemplaires. Exemplaire n° 446, un des 450 avec la suite en sépia des
illustrations. Manque l'illustration encadrée annoncée. Bien complet du certificat
d'authenticité. Prix : 90 € - 1 enchère.
* Notre-Dame de Paris. Paris, Jean de Bonnot, 1999. Deux volumes (20 x 13,5 cm.)
de 371 et 567 pages. Très bon état. Prix : 40 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Jean de Bonnot, 2000. 5 tomes. Complet. Superbe. Prix : 185.50 €
- achat immédiat.
* Quatrevingt-Treize. Jean de Bonnot, 2000. Un volume ( 20 x 13,5 cm.) de 604 pages.
Très bon état. Prix : 16 € - achat immédiat.

* Oeuvres romanesque de V. Hugo + Lettres à Victor Hugo. Edition Jean de Bonnot
Paris 1999. Tirage à part - Bibliophilie avec signature de l'éditeur. Reliure plein cuir
ébène – dos et 1er plat ornés de motifs dorés - Tranche supérieure dorée - Ex libris.
Format in-8 14 x 21 cm, 14 volumes. Observations : très bon état. Lettres à Victor
Hugo – Juliette Drouet. Edition Jean de Bonnot Paris 2010. Reliure plein cuir ébène – dos,
plats ornés de motifs de couleurs et dorés - Tranche supérieure dorée - Ex libris. Tirage
Spécial - Exemplaire de tête numéroté (632/4000) avec signature de l'éditeur – garantie
d'authenticité édition CDLXXXIV. Format in-8 14 x 21 cm, 414 pages. Observations :
quelques points blancs sur les plats – très bon état. Prix : 220 € - 1 enchère.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. 1802 - 1819, 1819 1841. Hugo (Victor) ; [Foucher (Adèle)] Paris: Librairie
Internationale, Lacroix, Verboeckhoven, Imprimerie Claye, 1863.
Complet en deux tomes de [iv], 421p. T.II: [iv], 487p. In-8. Reliure
d’époque en demi-basane rouge , dos à nerfs, plats et gardes marbrés. Bel
exemplaire. Bel exemplaire. Volumes solides et décoratifs malgré les
frottements aux coiffes et l'accident avec déchirure à la coiffe de tête du
tome 1. Le premier mors du tome 2 fendillé sur 2cm. Intérieur très frais et
propre. Exceptionnelle lettre manuscrite autographe signée de Victor
Hugo, montée sur la page de faux-titre. « J'ai lu, Monsieur, avec un vif intérêt votre curieux et
utile ouvrage, je vous renouvelle bien volontiers l'expression de ma vive et cordiale estime.
Victor Hugo. » Edition originale conforme à l’originale citée par Vicaire (IV, 466), notre
exemplaire imprimé sur beau papier vélin bien blanc non rogné. Agréable exemplaire bien
constitué, relié de bonne facture en en demi-basane rouge de l'époque, volumes solides et
décoratifs malgré les frottements aux coiffes et l'accident avec déchirure à la coiffe de tête du
tome 1. Le premier mors du tome 2 fendillé sur 2cm. Provenance: De la bibliothèque de
Bastide de la Pomme, avec ex-libris. Paru anonymement, cet ouvrage est attribué à Mme
Victor Hugo, née Adèle Foucher. Il est généralement entendu que Adèle reçut l’assistance de
Victor dans cette entreprise. L’ouvrage contient par ailleurs plusieurs pièces inédites de Hugo.
Barbier IV, 956. Intéressant pour l'histoire de la littérature romantique. Prix : 805 € - 31
enchères.
* [Description en allemand. Site eBay Pforzheim, Allemagne.] Victor Hugo par
Paul de Saint-Victor. Calmann Lévy, 1884. 388 pages, 1 feuille. Demi-reliure
cuir. Usures du temps. 22,5 x 14,5 cm, avec ex-libris. Légères traces
d'utilisation, quelques taches, page de titre et table des matières avec de petits défauts aux
coins. Prix : 5.04 € - 2 enchères.
* Réunion de 2 volumes dans une reliure uniforme. Olympio ou la vie de Victor Hugo
& Lélia ou la vie de George Sand. André Maurois, Hachette, 1952-1954, in-8 (21 x
14 cm), 563 et 604 pages. Reliure demi-basane à nerfs, titre et auteur dorés,
couvertures illustrées conservées. Prix : 15 € - 9 enchères.

* Victor Hugo dessinateur. Préface de Gaëtan Picon. Roger Cornaille et
Georges Herscher. Paris, Editions du Minotaure, 1963. Troisième volume de
la Collection "Cabinet Fantastique". 234 pages. Complet. In-8, carré (23,5 x
25 cm) Ouvrage relié pleine toile éditeur joliment imprimée, à la bradel. Une
belle reliure. 365 illustrations de Victor Hugo en noir et en couleurs in et
hors-texte. En bon état. Bonne reliure, volume solide et propre. Intérieur bien frais sans
rousseurs. Un beau livre d'art présentant le talent de dessinateur de Victor Hugo ! Exemplaire
exceptionnel enrichi d'un double envoi autographe de Valentine Hugo à son ami intime
l'historien Étienne Coche de La Ferté (1909-1988). Le premier sur un reprint de l'arbre
généalogique de la famille Hugo dessiné par son époux Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor:
"Pour Etienne cet arbre dessiné par Jean Hugo en 1920 - depuis la vie en a modifié la cime
Valentine 1965". Le second sur la page de garde de l'ouvrage " Victor Hugo Dessinateur " :
Cher Etienne, chère Jacqueline voici des dessins que j'aime autant que la musique que nous
adorons, avec ma tendresse Velentine". En tête: " Exemplaire de Étienne Coche de La Ferté".
Valentine Hugo, 1887-1968. Epouse de Jean Hugo, arrière-petit-fils de Victor. Artiste ayant
vécu près des « grands " du XXe siècle à Paris, de Picasso à André Breton. Jean Cocteau
l'appelait « mon beau cygne », le compositeur Erik Satie la nommait « ma chère grande fille
», et le poète Paul Eluard aimait à rappeler qu'il s'agissait de son « amie fidèle, celle avec qui
[il a] passé des jours innombrables, délicieux ou pathétiques ». Prix : 156 € - 22 enchères.

Aspects de la réception

* Le Panthéon charivarique, 1841. Victor Hugo. Page isolée avec une
Lithographie originale pleine page publiée dans le journal Le Charivari d'après un
dessin de Daumier et Benjamin. Signature dans la planche. Pliure d'envoi
d'époque, papier avec usure du temps, je rappelle que le dos est imprimé. Prix : 15
€ - achat immédiat.

Divers

* Gravure eau-forte dessinée par François Flameng, peintre, graveur, illustrateur
français né à Paris, le 6 décembre 1856 et décédé à Paris en 1923 pour les "Oeuvres
complètes de Victor Hugo" éditées entre 1885 et 1889 par Hetzel-Quantin. La
barricade dans "Les misérables" 1885 - gravée par R. de Los Rios, empreinte:
largeur: 12 cm, hauteur: 18.5 cm, sur papier 16x23cm, quelques rousseurs. Prix :
4.50 € - achat immédiat.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Vente du samedi 07 octobre 2017 à 10h30 à Paris
FauveParis,
49 Rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Téléphone : 01 55 28 80 90

Lot 126 - Peter Klasen (né en 1935) - Hommage à Victor Hugo - 2002 Lithographie sur papier signé et daté en bas à droite et numéroté 6/99 en bas à
gauche. 63 x 50 cm. Estimation : 150 € / 180 €

2. Vente du mardi 10 octobre 2017 à 10h30 à Paris
BINOCHE & GIQUELLO En association avec SOTHEBY'S.
5, rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 47 42 78 01

Lot n°3 : CARICATURE (La), politique, morale, religieuse, littéraire et
scénique. Journal fondé et dirigé par Charles Philipon. Paris, Aubert, 18301835. 251 numéros grand in-4, en feuilles, réunis dans 10 chemises demimaroquin rouge à long grain et étuis modernes. ►Le plus important journal
politique sous le règne de Louis-Philippe, publié sous la direction de Charles
Philipon en 251 livraisons du 4 novembre 1830 au 27 août 1835. Parmi les
écrivains ou artistes qui ont participé à son succès, citons Balzac, Hugo, Philipon, Daumier ou
encore Grandville. Chaque livraison se compose de deux feuillets de texte, sauf quelques
numéros qui en ont trois, et d’une ou plusieurs lithographies en noir ou coloriées, imprimées
sur vélin blanc. Les planches, au nombre de 530, sont numérotées de 1 à 524, sauf certaines
numérotées bis, ter, etc., ou qui ne le sont tout simplement pas; d’autres sont à double page et
portent dans ce cas deux numéros. Premier tirage. ►EXEMPLAIRE CONSERVÉ TEL QUE
PARU, EN FEUILLES, ABSOLUMENT COMPLET DE TOUTES LES LIVRAISONS,
COMPRENANT 523 PLANCHES. Il manque 7 planches dans notre exemplaire: les planches
61, 62 et 84 du deuxième tome, la planche 154 du troisième, les planches 163 et 170 du
quatrième, et la planche 231 du cinquième. ▬ On joint: • 8 TRÈS RARES «TITRES» ET
«TABLES» imprimés pour chacun des neuf premiers volumes (manque celui du tome VIII, et
il n’en existe pas pour le tome X). - le tirage en fac-similé du dessin des Croquades [de
poires] faites à l’audience du 14 novembre. • le Catalogue des principales nouveautés
lithographiques (18 feuillets). • l’affiche du Théâtre des Folies-Politiques pour la livraison
124, imprimée sur papier rose. Important manque de texte pp. 5-8 dans le premier numéro.
Des taches et rousseurs. Estimation : 20 000 - 30 000 €
Lot 59 : HUGO (Victor) – NOTRE-DAME DE PARIS. Paris, Perrotin, Garnier
frères, 1844. Grand in-8, en feuilles sous couvertures de livraison et couverture
générale, chemise demi-maroquin à long grain bleu nuit à recouvrement, dos
orné de caissons dorés et mosaïqués, étui (Mercier sr de Cuzin). ►Remarquable
édition, illustrée de 55 planches hors texte, dont 21 gravées sur acier et 34 sur
bois, imprimées sur papier fort, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte, le tout gravé

d’après Beaumont, Boulanger, Daubigny, Tony Johannot, Lemud, Steinheil, etc. Exemplaire
de premier tirage, avec le filet anglais sur le titre, comprenant: – la planche Paris à vol
d’oiseau…, p. 113, en double état: état avec la légende en petites capitales, et épreuve
d’artiste sur chine appliqué. - la planche légendée Audience au Grand Châtelet…, p. 189, dont
l’état avec la faute à Audiance [sic]. ►EXEMPLAIRE EXCEPTIONNEL CONSERVÉ TEL
QUE PARU EN LIVRAISONS, ABSOLUMENT COMPLET DES 61 COUVERTURES
ILLUSTRÉES ET DE LA COUVERTURE GÉNÉRALE IMPRIMÉE SUR PAPIER JAUNE.
Il se présente dans un étui et une chemise demi-maroquin, dos mosaïqués, formant reliure et
exécutés dans le goût du temps par Mercier. Estimation : 4 000 - 6 000 €
Lot 60 : HUGO (Victor) – NOTRE-DAME DE PARIS. Paris, Perrotin, Garnier
frères, 1844. Grand in-8, demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos
orné, non rogné, couverture et dos (Mercier sr de Cuzin). Remarquable édition,
illustrée de 55 planches hors texte, dont 21 gravées sur acier et 34 sur bois,
imprimées sur papier fort, et de nombreuses gravures sur bois dans le texte, le
tout gravé d’après Beaumont, Boulanger, Daubigny, Tony Johannot, Lemud,
Steinheil, etc. Premier tirage. ►L’UN DES PLUS BEAUX ILLUSTRÉS DE LA PÉRIODE
ROMANTIQUE. SUPERBE EXEMPLAIRE de la bibliothèque Paul Villeboeuf, ex-libris et
petit monogramme doré (1963, n°220). La planche p. 189 est avec la faute à Audiance [sic].
Le frontispice est en épreuve d’artiste, à l’eau-forte sur chine appliqué. Estimation : 3 000 - 4
000 €

3. Vente du mardi 10 octobre 2017 à 14h30 à Paris
BINOCHE & GIQUELLO En association avec SOTHEBY'S.

BIBLIOTHÈQUE R. ET B. L.
5, rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 (0)1 47 42 78 01

[N.B. Les retranscriptions (en "copié-collé") des fichiers pdf du très long et très riche
catalogue Binoche & Giquello ont entrainé de nombreuses modifications, notamment la
transformation de certaines majuscules en minuscules et vice versa. Le temps m’a
manqué pour corriger ces modifications.]

Lot [non illustré] 141. Cabanon (Émile). Un roman Pour Les Cuisinières. Paris, Renduel,
1834. in-8, demi-maroquin orange à long grain avec coins, dos lisse orné en long, non rogné,
couverture (Mercier). Édition originale de ce roman, l’un des plus curieux de l’époque
romantique. elle est ornée en frontispice d’une vignette de Camille Rogier, tirée sur chine
monté. rédacteur au Corsaire, Émile Cabanon passa pour un des plus grands mystificateurs de
son époque. Ce livre, d’une fantaisie débordante, trouve son titre à la dernière page dans
laquelle l’auteur donne une recette merveilleuse pour accommoder les cailles. Charles
Asselineau, dans sa Bibliothèque romantique (1866), donnait déjà cet ouvrage comme
introuvable. dans ses Vignettes romantiques (1883), Champfleury lui consacre un chapitre
entier. on joint Une Lettre AUtoGrAPHe siGnÉe de L’AUteUr à son ÉditeUr eUGène
rendUeL (2 pages in-8) : Mon cher Monsieur, J’ai mis mon pauvre esprit à la torture pour
expurger le sujet de Tarakaroff de l’historique amour qui s’y rattache et en faire quelque
chose de purement vertueux. Mais cela m’a été impossible : ce serait faire du Berquin avec du
Shakespeare, ou du Bouilly avec du Pétrone, et je ne suis pas de cette force-là. Notre grand
Victor Hugo lui-même........! J’ai une autre idée, c’est de clore votre livre et d’en faire
l’épilogue. Pour cela, il faut en passer tous les contes en revue ; ce sera une espèce d’analyse à
laquelle je donnerai autant que je pourrai une forme piquante et intéressante, envoyez-moi
donc toutes les épreuves du tout, si vous les avez, ou si elles ne sont pas prêtes, j’attendrai —
si mon idée vous sourit... P. S. Répondez-moi le plus tôt, et n’oubliez pas de lire aujourd’hui

ma grande oeuvre. L’exemplaire, cité par Carteret, a figuré au catalogue de la bibliothèque
Legrand, dont il porte le petit monogramme doré (1912, n°694). Estimation : 1 500 / 1 800 €
Lot [non illustré] 166. Dovalle (Charles). Le sYLPHe, Poésies, précédées d’une notice par M.
Louvet et d’une préface par Victor Hugo. Paris, Ladvocat, 1830. Grand in-8, demi-veau violet
avec petits coins de vélin vert, dos orné, non rogné (Reliure de l’époque). Édition oriGinALe.
Charles dovalle naquit à Montreuil-Bellay le 23 juin 1807 et fut tué lors d’un duel au pistolet
le 30 novembre 1829, pour une pauvre histoire de critique théâtrale dirigée contre Mira,
directeur des Variétés. dans la belle préface inédite de Victor Hugo, qui occupe 13 pages,
l’écrivain fait l’éloge de Charles dovalle et réclame le « libéralisme littéraire » : Vous me
demandez, Messieurs, ce que je pense des poésies de M. Dovalle [...]. C’est de votre part,
Messieurs, une erreur obligeante pour moi [...]. Il faut, pour agir puissamment sur les
intelligences, deux choses : génie et conviction. Je sais qu’une de ces deux choses me manque
; et, en conscience, ce n’est pas la conviction. Ce n’est donc pas ma parole qui, par son
influence ou son retentissement, pourra contribuer en rien au succès de ces poésies. [...] M.
Dovalle n’a besoin maintenant de qui que ce soit pour réussir. En littérature, le plus sûr
moyen d’avoir raison, c’est d’être mort. La dernière pièce de ce recueil resté inachevé, qui se
trouvait dans le portefeuille de dovalle au moment du duel, fut traversée par la balle : l’éditeur
respecta donc dans l’impression les mots manquants par des blancs typographiques. Angle
supérieur du titre coupé, angle inférieur des pp. 49-50 déchiré avec manque dans la marge.
traces de pliure en pied du feuillet de table. Estimation : 1 200 / 1 800 €
Lot [non illustré]180. Forneret (Xavier). Lettre à MonsieUr Victor Hugo, [suivie de]

rÉfLexions sUr LA Peine de Mort. s.l.n.d. [1851] [à la fin] : Dijon, Imprimerie de Mme
Noëllat. Plaquette in-8 de 12 pages, cousue d’un fil, couverture muette, chemise à dos de
maroquin noir et étui modernes. Édition originale. Cette plaquette a été publiée à l’occasion
du procès de Charles Hugo, le fils du poète, qui comparaissait en cour d’assises pour outrage
aux lois. rédacteur du journal L’Événement, ce dernier avait fait paraître un article protestant
contre une exécution. Plaidant pour la défense de son fils, Victor Hugo choisit alors de
s’attaquer au principe même de la peine capitale. Forneret se prononça en faveur de la peine
de mort et, ce contre l’opinion bien tranchée de Victor Hugo : depuis que je suis un des plus
sincères admirateurs de M. Victor Hugo, j’ai le sentiment douloureusement pénible d’être en
opposition diamétrale avec ce grand homme, au sujet de la peine de mort en matière civile.
rappelons les prises de position célèbres de Victor Hugo contre la peine de mort : Le Dernier
jour d’un condamné, dès 1829, Claude Gueux en 1834 , Lettre à Lord Palmerston en 1854 et
John Brown en 1861. deux timbres humides apposés p. 4. Correction manuscrite à la plume à
l’époque à un mot de la p. 10, exemplaire de Louis Mauvant, bibliophile bourguignon, avec sa
signature sur la couverture. Estimation : 3 500 / 4 500 €
Lot [non illustré]181. Forneret (Xavier). LiGnes riMÉes. Paris, Dentu, 1853. in-8, demichagrin rouge avec coins, dos orné de fleurons dorés, non rogné, couverture et dos (Reliure
moderne). Édition originale de ce recueil de 28 poèmes. Page 25, l’auteur a retranscrit une
lettre élogieuse que lui envoya Victor Hugo, accompagnée d’une note. Son engouement pour
Victor Hugo fut durable ; enthousiasme sincère, mais point désintéressé : en se plaçant sous le
haut patronage du poète, Forneret acquérait un glorieux laissé-passer dont il n’hésita pas
d’ailleurs à faire part à ses lecteurs. [...] En daignant combler Forneret d’un geste de grand
seigneur des lettres, Hugo ne pouvait pas savoir qu’il n’avait fait qu’aider l’orgueil de celui-ci
à s’épanouir de plus belle (eldon kaye, Xavier Forneret dit L’Homme noir, droz, 1971, p. 93).
Rousseurs claires éparses. Manques et restaurations à la couverture tachée. Estimation : 2 500
/ 3 500 €
Lot 192. GAUtier (théophile). MiLitonA. Paris,
Desessart, 1847. in-8, demi-basane verte, dos lisse
orné en long (Reliure de l’époque). Édition originale.
exeMPLAire d’ALiCe oZY, MUse et MAîtresse de
tHÉoPHiLe GAUtier. il porte cet envoi autographe signé de l’écrivain sur le faux-titre : Alice
ozy (1820-1893), actrice de son vrai nom julie justine Pilloy, joua en 1843 le rôle de rosine
dans le vaudeville Un Voyage en Espagne de théophile Gautier. Courtisée par le duc
d’Aumale et Charles Hugo, entre autres, elle fut le modèle et la maîtresse du peintre théodore
Chassériau. elle tenait un salon littéraire, dont la réputation inspira ce quatrain à théodore de
Banville : Les demoiselles chez Ozy / menées / ne doivent plus songer aux hy / ménées. Cet

envoi autographe, dans sa formulation très hugolienne, évoque l’admiration que théophile
Gautier portait à la jeune femme, qui, avait, de plus, dit-on, des pieds admirables. on a ajouté
à cet exemplaire une Lettre AUtoGrAPHe AdressÉe PAr LA CoMÉdienne à tHÉoPHiLe
GAUtier (2 pages et demie in-8), relative à la pièce Fortunio. elle cite un passage qu’elle
apprécie particulièrement dans cet ouvrage : Le Valet : M. l’était du temps que vous étiez
cocu. Ah, si madame avait vécu. Cela seul vaut mille francs pour un vrai amateur, quel
malheur de vivre sur une terre si mal habitée. Elle parle de Mlle Plessy qui joue L’École des
Vieillards et d’elle-même qui interprète Les Surprises, avant de terminer : Occupez-vous de
Fortunio pour mes débuts [...]. Vivez, engraissez et portez-vous bien. Cette lettre a été
continuée sur une page et demie par un acteur anglais du nom de fitzgerald, ami d’Alice, qui
avoue à Gautier avoir pris plaisir à lire Fortunio. de la bibliothèque Alidor delzant (18481905), secrétaire et biographe des Goncourt, avec son ex-libris par e. Loviot. Estimation : 4
000 / 5 000 €
Lot 203. [HUGo (Victor)]. Le tÉLÉGrAPHe. satire. Paris, Delaunay, Dentu, Petit
et chez tous les Marchands de nouveautés, 1819. Plaquette in-8 de 12 pages, demimaroquin brun à long grain avec coins, dos lisse finement orné, non rogné,
couverture muette (Mercier sr de Cuzin). Édition oriGinALe de LA PLUs extrêMe
rAretÉ, dont on ne connaîtrait qu’une dizaine d’exemplaires. Cette pièce en vers
composée par l’auteur à l’âge de dix-sept ans est signée p. 9 : V[ictor] M[arie]
Hugo. il s’agit d’une satire contre les détracteurs de son ode Les Destins de la Vendée, parue
la même année. dans Encore un !... (1885, pp. 118-121), le bibliophile Charles Monselet
qualifie cette brochure de diamant bibliographique et raconte qu’il dut se résigner à ne pas en
acheter un exemplaire au libraire Conquet, faute de finances. de la bibliothèque Paul
Villeboeuf (1963, n°84) (petit monogramme doré et ex-libris), sicklès (iV, 1990, n°1170),
Zoummeroff (2001, n°4). Estimation : 3 000 / 5 000 €
Lot [non illustré]204. HUGo (Victor). odes et PoÉsies diVerses. Paris, Pélicier, 1822. in-18,
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos lisse orné en long de filets, pointillés et fers
dorés, non rogné, couverture et dos (Canape). Édition oriGinALe, rAre, dU PreMier reCUeiL
de ViCtor HUGo. Petit manque de papier restauré dans la marge inférieure des pp. 60-61 du
tome i. Couverture doublée. Estimation : 1 500 / 2 000 €
Lot [non illustré]205. HUGo (Victor). noUVeLLes odes. Paris, Chez Ladvocat, 1824. in-18,
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos lisse orné en long de filets, pointillés et fers
dorés, non rogné, couverture et dos (Canape). Édition originale, ornée d’un frontispice de
Devéria gravé par Godefroy, intitulé Le Sylphe. Manque de papier angulaire restauré pp.
xVii-xViii. Couverture doublée. Estimation : 1 000 / 1 500 €
Lot [non illustré]206. HUGo (Victor). BUG-jArGAL, par l’auteur de Han d’islande. Paris,
Canel, 1826. in-12, maroquin vieux rouge à long grain, filets et bordure florale aux petits fers,
dos orné de même, encadrement intérieur de filets, doublure et gardes de soie moirée jaune
paille, tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (G. Mercier rel. 1939 – E.
Maylander dor. 1943). Édition originale, ornée d’un frontispice de Devéria gravé à l’eau-forte
par Adam. Hugo a écrit ce roman à l’âge de seize ans, à la suite d’un pari et en un temps
record de quinze jours. il s’est inspiré pour sa rédaction de la révolte des noirs de saintdomingue en 1791. exemplaire bien relié par le tandem Mercier-Maylander, provenant de la
bibliothèque Laurent Meeûs (1982, n°1168). Estimation : 1 500 / 2 000 €
Lot 207. HUGo (Victor). odes. troisième édition. – odes et BALLAdes. tome
troisième. Paris, Bruxelles, Ladvocat, 1827. ensemble 3 volumes in-12, demi-veau
cerise avec petits coins, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque). Première
édition collective. Les deux premiers tomes sont chacun ornés d’un joli frontispice
gravé d’après Devéria. Celui du tome i est gravé par Mauduit et s’intitule La Chauvesouris. L’autre, gravé par Godefroy, est légendé Le Sylphe. exemplaire avec des titres de
relais à la date de 1827, en jolie reliure uniforme. Estimation : 2 000 / 3 000 €
Lot 208 HUGo (Victor). odes et BALLAdes. quatrième
édition augmentée de l’ode à la Colonne et de dix pièces
nouvelles. Paris, Bossange, 1828. 2 volumes in-8, demi-veau
cerise glacé, dos orné de filets dorés et de fleurons à froid,

tranches marbrées (Thouvenin). Édition en partie originale, augmentée de onze pièces
inédites. elle est ornée de 2 vignettes de titre et de 2 frontispices sur acier, ici sur chine bleu
monté, le tout gravé d’après Louis Boulanger. exeMPLAire de tHoUVenin, fineMent reLiÉ
PoUr LUi-MêMe, PortAnt Cet enVoi AUtoGrAPHe de ViCtor HUGo sur le fauxtitre du tome
i. joseph thouvenin (1791-1834) apprit le métier de relieur chez françois Bozerian le jeune,
puis s’établit en 1813 à Paris. sa grande habileté technique suscita l’enthousiasme des plus
grands bibliophiles. quelques pâles rousseurs. dos un peu passé. Estimation : 2 500 / 3 000 €
Lot 209. HUGo (Victor). CroMWeLL. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1828.
in-8, veau fauve, double filet doré, grande plaque à froid couvrant les plats,
dos lisse orné de même, roulette et filets intérieurs, tranches dorées (Reliure
de l’époque). Édition originale. Ce drame en cinq actes et en vers ne fut
jamais joué du vivant de l’auteur. La préface de Victor Hugo (LxiV pp.) est
un CÉLèBre MAnifeste de L’ÉCoLe roMAntiqUe : Il était temps. Une autre ère va
commencer pour le monde et pour la poésie. [...] Voilà un principe étranger à l’antiquité, un
type nouveau introduit dans la poésie ; [...] voilà une forme nouvelle qui se développe dans
l’art. Ce type, c’est le grotesque. Cette forme, c’est la comédie. Et ici, qu’il nous soit permis
d’insister ; car nous venons d’indiquer le trait caractéristique, la différence fondamentale qui
sépare, à notre avis, l’art moderne de l’art antique, la forme actuelle de la forme morte, ou
pour nous servir de mots plus vagues, mais plus accrédités, la littérature romantique, de la
littérature classique. exCePtionneL exeMPLAire en reLiUre à LA CAtHÉdrALe. des
rousseurs claires. Minime fente aux mors supérieurs, charnières un peu marquées. Petit écu
gratté au dos. Petite restauration à un mors. Estimation : 3 000 / 4 000 €
Lot [non illustré]210. HUGo (Victor). Le dernier joUr d’Un CondAMnÉ. Paris, Gosselin et
Bossange, 1829. in-12, demi-veau fauve, dos lisse orné de filets, roulettes et fers dorés et à
froid, tranches marbrées (Reliure de l’époque). Édition oriGinALe de Ce CHef-d’oeUVre,
rÉqUisitoire Contre LA Peine de Mort. elle est ornée du fac-similé dépliant d’une chanson en
argot trouvée dans les papiers du condamné. ex-libris portant le monogramme CMBi et la
devise Plus penser que dire, non identifié. déchirure sans manque sur le bord des pp. 55-56 et
à la planche dépliante, assez roussie. des rousseurs, titrages modernes. Estimation : 1 000 / 1
500 €
Lot 211. HUGo (Victor). Les orientALes. Paris, Gosselin et Bossange,
1829. in-8, demi-veau cerise, dos orné avec gros fers à froid, les nerfs
soulignés de filets à froid et d’une roulette dorée, tranches marbrées
(Bibolet). Édition originale de ce recueil de poèmes. Le frontispice,
gravé sur acier par Cousin, légendé Clair de lune et tiré sur chine bleu
monté, et la vignette de titre, ont été dessinés par Louis Boulanger.
iMPortAnt exeMPLAire offert PAr HUGo à sAinte-BeUVe. il porte sur
le faux-titre cet envoi autographe signé : A Sainte-Beuve son ami Vor H Une très Pertinente
ProVenAnCe. Les deux hommes s’étaient rencontrés en 1827, à l’occasion des deux articles
élogieux écrits par sainte-Beuve au sujet des Odes et ballades. dès lors, une très intime amitié
les lia et pendant quelques années, tous les écrits du critique eurent valeur de manifeste en
faveur du Cénacle et surtout de Victor Hugo. on sait aussi que sainte-Beuve, qui étudia les
poètes de la renaissance, et tout particulièrement les membres de la Pléiade, exerça une
influence considérable sur la rédaction des Orientales, notamment sur la technique poétique
de Victor Hugo. de même, c’est à lui que s’adressa Hugo en 1829 pour rédiger le prospectus
d’appel à souscription pour ses Œuvres complètes. enfin, un an après la parution des
Orientales, sainte-Beuve noua une liaison avec Adèle foucher, la femme du poète ; liaison qui
eut raison de leur amitié et de leur relation littéraire, puisque sainte-Beuve et Hugo se
fâchèrent à jamais vers 1835. joLie reLiUre de BiBoLet, qui fut l’élève de rené simier et
travailla entre autres pour le duc de nemours, le ministère de la Guerre et pour le prince de
talleyrand. Le titre de cet exemplaire ne porte aucune mention d’édition. quelques auréoles de
rousseurs claires. dos éclairci. Estimation : 20 000 / 30 000 €
Lot [non illustré]212. HUGo (Victor). HernAni ou L’Honneur castillan. Paris, Mame et
Delaunay-Vallée, 1830. in-8, demi-veau fauve avec petits coins de vélin vert, dos lisse orné,
tranches marbrées (Reliure de l’époque). Édition originale de ce drame représenté pour la
première fois le 25 février 1830. La première fut l’occasion d’un chahut orchestré par les
jeunes romantiques et d’une bataille menée par Gautier et son célèbre gilet rouge. Illustration

des théories exposées dans la préface de Cromwell sur le mélange du sublime et du grotesque
allié à la recherche du naturel, Hernani est le premier drame romantique original monté au
Théâtre-Français. C’est une date dans l’histoire du théâtre [...] (En français dans le texte,
n°244). Grand ex-libris gratté au premier contreplat. Manque de papier angulaire pp. 131-132,
quelques rousseurs claires. sans le catalogue de l’éditeur signalé par Carteret (12 pages).
Estimation : 2 000 / 2 500 €
Lot [non illustré]213. HUGo (Victor). notre-dAMe de PAris. Paris, Gosselin, 1831. 2 volumes
in-8, demi-veau havane avec coins, filet doré, dos orné de filets soulignant les caissons et
roulettes dorés, tranches marbrées, étui moderne (Reliure de l'époque). Édition oriGinALe dU
CHef-d’oeUVre LittÉrAire de L’AUteUr. Les titres sont ornés d’une vignette de Tony
Johannot, gravée sur bois par Porret. sUPerBe exeMPLAire, sAns Mention et sAns noM
d’AUteUr, dAns Une ÉLÉGAnte et frAîCHe reLiUre de L’ÉPoqUe. Cité par Carteret, il a fait
partie des bibliothèques Louis Giraud-Badin et Pierre duché, avec leurs ex-libris. quelques
rousseurs. Petites éraflures au dos du tome ii, reteintées. Estimation : 30 000 / 40 000 €
Lot [non illustré]214. HUGo (Victor). Le roi s’AMUse, drame. Paris, Renduel, 1832. in-8,
demi-veau rouge, petite dentelle à froid, dos lisse orné en long de deux fleurons reliés entre
eux par deux filets dorés, pièce de titre noire, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Édition originale, ornée en frontispice d’une vignette de Johannot gravée sur bois par André
et tirée sur chine collé. exemplaire de la première tranche de livraison, sans le Discours
(paginé xxV à xxxix) prononcé par Victor Hugo devant le tribunal de commerce pour
contraindre le théâtre-français à jouer Le Roi s’amuse. Les 4 derniers feuillets de la préface
sont plus courts. Estimation : 1 500 / 2 000 €
Lot 215. HUGo (Victor). [LA Pente de LA rêVerie]. Poème autographe, daté 28 mai 1830. 6
pages in-4 (235 x 182 mm) sur papier au filigrane J. Whatman. Turkey Mill 1827, sous
chemise demi-maroquin noir moderne. sUPerBe PoèMe MAnUsCrit tirÉ des FEUILLES
D'AUTOMNE (1832), qUe BAUdeLAire qUALifierA de « PoèMe eniVrAnt », L’Un des
PreMiers GrAnds PoèMes VisionnAires de ViCtor HUGo. très intÉressAnt MAnUsCrit de
PreMier jet, retrAVAiLLÉ ensUite, d'Un PoèMe CAPitAL. il s'agit ici de la plus grande partie
(du vers 11 à 144) du célèbre poème La Pente de la Rêverie, peut-être la plus belle pièce du
recueil. Ce manuscrit donne la première pensée complète du poème, tel qu'il fut composé le
28 mai 1830. regardant son jardin par la fenêtre après une averse, Hugo se laisse aller à une
longue rêverie et fait défiler devant lui toute l'histoire passée de l'humanité :
[...]
Je regardais au loin les arbres et les fleurs.
Le soleil se jouait sur la pelouse verte
Dans les gouttes de pluie, et ma fenêtre ouverte
Apportait du jardin à mon esprit heureux
Un bruit d'enfants joueurs et d'oiseaux amoureux …
[...]
Alors, dans mon esprit, je vis autour de moi
Mes amis, non confus, mais tels que je les voi[sic]
Quand ils viennent le soir, troupe grave et fidèle,
Vous avec vos pinceaux dont la pointe étincelle,
Vous, laissant échapper vos vers au vol ardent,
Et nous tous écoutant en cercle, ou regardant.
Ils étaient bien là tous, je voyais leurs visages,
Tous, même les absents qui font de longs voyages
Puis tous ceux qui sont morts vinrent après ceux-ci,
Avec l'air qu'ils avaient quand ils vivaient aussi. ….
[...]
Je vis soudain surgir, parfois du sein des ondes,
A côté des cités vivantes des deux mondes,
D'autres villes aux fronts étranges [au-dessus inconnus], inoüis,
Sépulcres ruinés [au-dessus effacés] des tems [sic] évanouis,
Pleines d'entassements, de tours, de pyramides,
Baignant leurs pieds aux mers, leur tête aux cieux humides.
Quelques-unes sortaient de dessous des cités
Où les vivants encor bruissent agités....

[...]
Les dix premiers vers manquent mais ce manuscrit peut être considéré comme complet tel
quel : ces dix premiers vers formant une sorte d'introduction générale et étant suivis d'un
blanc, ils furent très vraisemblablement composés ultérieurement par Hugo, comme le
suppose j. Gaudon dans son étude Le Temps de la Contemplation (flammarion, 1969), où il
souligne à la fois l'aspect « maladroit et pesant » de cette introduction, et le « caractère
exemplaire » du poème. Ce manuscrit, avec diverses corrections, ratures et ajouts, est de la
première écriture de Victor Hugo ; mais il comporte également, pour une vingtaine de vers,
des modifications et variantes d'une écriture plus tardive, au crayon, variantes la plupart
OEuvres poétiques, éd. P. Albouy, « Pléiade », t. i, 1964, p. 770. infimes traces de pliures.
Estimation : 8 000 / 10 000 €
Lot 216. HUGo (Victor). Les feUiLLes d’AUtoMne. Paris, Renduel, 1832. in-8,
veau cerise glacé, double encadrement de triples filets dorés et à froid, fleuron doré
aux angles, dos orné de caissons fleuronnés, dentelle intérieure, doublure et gardes
de papier moiré ivoire, tranches dorées, étui moderne (Simier R. du Roi). Édition
originale, ornée en frontispice d’une vignette de Tony Johannot gravée sur bois par
Porret. ouvrage capital parmi les recueils de poésies de l’auteur. très BeL exeMPLAire reLiÉ
PAr renÉ siMier, nommé relieur du roi au plus tard vers 1818. il porte l’ex-libris armorié
gravé de la comtesse de Vaudreuil, femme du gouverneur du Louvre. Estimation : 5 000 / 7
000 €
Lot [non illustré]217. HUGo (Victor). LUCrèCe BorGiA, drame. Paris, Renduel, 1833. in-8,
demi-maroquin rouge à long grain avec coins, dos lisse orné en long, non rogné, couverture et
dos (G. Mercier sr de son père 1922). Édition originale de cette pièce représentée pour la
première fois au théâtre de la porte saint-Martin, le 2 février 1833, avec Mlle George dans le
rôle-titre, frédérick Lemaître dans celui de Gennaro, et Mlle juliette [drouet] dans celui de la
princesse negroni, petit rôle dans lequel elle brilla. C’est la première pièce de Victor Hugo,
qu’elle avait rencontré en mai 1832, pour laquelle juliette drouet accepta de jouer un rôle. Le
17 février 1833 vit la concrétisation de leur attirance mutuelle et le début d’un amour qui
durera jusqu’à la mort de juliette le 11 mai 1883. Le frontispice est orné d’une jolie vignette
gravée à l’eau-forte par Célestin Nanteuil, sur chine collé. BeL exeMPLAire, relié sur
brochure, avec le catalogue renduel (4 feuillets, signalé par Carteret). Estimation : 1 500 / 2
000 €
Lot 218. HUGo (Victor). MArie tUdor. Paris, Renduel, 1833. — dUMAs
(Alexandre). AnGèLe. drame en cinq actes. Paris, Charpentier, 1834.
ensemble 2 ouvrages en un volume in-8, demi-veau cerise, filet doré, dos à
nerfs plats orné de filets et roulettes dorés et de gros fers à froid, tranches
marbrées (Reliure de l’époque). Éditions originales. Marie Tudor forme le
tome Vi des OEuvres dramatiques de Victor Hugo. Lors de sa première
représentation, le 6 novembre 1833, la pièce est un échec. juliette drouet,
éreintée par les critiques, décide alors d’abandonner le théâtre. Chacun des
titres est orné d’un beau frontispice gravé à l’eau-forte par Célestin Nanteuil.
exemplaire très joliment relié à l’époque. Le relieur n’a pas conservé le
catalogue de l’éditeur renduel (12 pages), ni le prospectus pour les oeuvres de dumas (12
pages), signalés par Carteret pour ces deux éditions. importantes rousseurs dans le second
ouvrage. Estimation : 1 200 / 1 500 €
219.
HUGo
(Victor).
CArnet
AUtoGrAPHe, 81 pages in-16 (105 x 65
mm), datées du 8 mars [1834] au 4 juin
[1834], basane grenat estampée d’un décor
à la cathédrale, filet doré sur les plats, 4
passants assurent la fermeture grâce à un
porte mine en acier, boîte de plexiglas.
inÉdite
et
extrAordinAire
reLiqUe
AMoUreUse et intiMe de ViCtor HUGo,
destinÉe à jULiette droUet, VÉritABLe tÉMoin dU dÉBUt de LeUrs AMoUrs, ContenAnt en
oUtre qUAtre PoèMes AUtoGrAPHes. Un des 3 CArnets ConnUs, ÉCrits PresqU’AU joUr
Le joUr PAr ViCtor HUGo PoUr jULiette droUet, GrAnd AMoUr dU Poète. Ce CArnet ÉtAit
destinÉ à jULiette droUet, ainsi que le révèle un feuillet autographe de son écriture joint (2

pages in-16, 105 x 65 mm), signé Joséphine. Au verso, de la même écriture : Monsieur /
Victor Hugo. Le recto porte ce message intime : Mon bien-aimé, je suis dans mon bain et je te
prie de ne pas entrer pour ne pas étonner. / Joséphine. / à bientôt. Je t'adore. / Baigne tes chers
yeux. juliette drouet se nommait, de son vrai nom, julienne-joséphine Gauvain. L’AnnÉe de
Ce CArnet est fournie par le poème N'écoutez pas, mon ange ! en votre rêverie, qui y figure
daté 14 mai - Montmartre. 5 h. 1/4 et qui a été publié dans Dernière Gerbe (1902), avec
l'indication supplémentaire de l'année : 1834. C’est l’année précédente qu’Hugo avait
rencontré juliette drouet (1806-1883), actrice dont il deviendra rapidement l'amant. très
PrÉCieUse et ÉMoUVAnte reLiqUe qUi dAte des PreMiers teMPs des AMoUrs de ViCtor
HUGo AVeC jULiette droUet. Aucune des lettres écrites par Victor Hugo à juliette drouet
d’avant octobre 1833 ne subsiste, puisqu’elle les brûla toutes après avoir mal interprété le
sens d’un mot dans l’une d’elles. « s’il ne remplaçait pas les lettres brûlées, le carnet
exprimait en formules brèves la passion dont elles débordaient » (Louis Barthou. Les Amours
d’un poète. p. 157, à propos du premier carnet décrit un peu plus loin). Longue déclaration
d'amour, étalée sur trois mois, rédigée presque au jour le jour, comme le montrent les dates
soigneusement indiquées par Hugo, ce carnet constitue un joUrnAL intiMe AMoUreUx,
entièrement rempli de la présence de l'aimée, à qui Hugo s'adresse constamment, de la
manière la plus directe. Victor Hugo en remplissait les pages presque chaque soir dans la
chambre de juliette, afin que celle-ci le lût avant de s'endormir. 8 mars : Je laisse ce livre
auprès de toi nuit et jour pour garder jalousement ta pensée et empêcher qu’aucune autre
chose que moi n’y pénètre. Je veux que ton regard soit à moi, je veux que tes pensées soient à
moi, je veux que tes rêves soient à moi, je veux que ton souffle soit à moi. Je veux que toutes
tes larmes coulent sur ma joue, je veux que tous tes sourires s’achèvent dans un baiser. Ce
carnet est très lisiblement rédigé sur les seules pages recto pour 76 d’entre elles et 3 rectoverso. toutes les pages sont écrites à l’encre brune, à l’exception des 20 dernières pages et des
poèmes qui sont au crayon. dès la première page, datée 8 mars, Hugo entonne sa déclaration :
Commençons ce livre par le mot amour. Puissions-nous le finir par le mot bonheur !, puis,
tout au long du carnet : Un regard de tes yeux, c'est de l'amour pour toute la vie, une heure
dans tes bras, c'est du bonheur pour toute la vie (11 mars). evocation lyrique de leur première
rencontre : Le jour où ton regard a rencontré mon regard pour la première fois, un rayon est
allé de ton coeur au mien, comme de l'aurore à une ruine (12 mars). Plus lapidairement : Je
t'aime, c'est la fin et c'est le commencement. C'est tout. (28 mars). Parfois, Hugo abandonne le
tutoiement : Tout à l'heure, quand je ne serai plus là, quand vos yeux me chercheront à ma
place vide, quand mes dernières paroles d'adieu flotteront dans votre esprit déjà à demiassoupi, tâchez de recueillir assez vos idées pour bien comprendre avec quelle force je vous
aime, et puis dormez là-dessus. Les douces pensées font le doux sommeil. (2 avril). Le 8 avril,
magnifique texte, écrit après une scène de juliette : Vois-tu, ma Juliette, tu liras ceci quand je
serai sorti. Eh bien ! c'est ma pensée la plus vraie et la plus sacrée que je vais t'écrire, dans tes
injustices de tout à l'heure, dans tes jalousies sans but et sans sujet, dans tes paroles amères,
dans tes larmes, dans tes reproches si peu mérités, je sentais percer un profond sentiment
d'amour, dans tout cela, je t'adorais ! toi en pleurs, c'est toujours toi ! toi injuste, c'est toujours
toi ! et puis, si tu savais comme je comprends et comme j'excuse les colères de la jalousie. Va,
personne ne sait cela mieux que moi, quand on aime, il n'y a jamais plus de tendresse au fond
du coeur que lorsque le reproche est sur la bouche. Tout à l'heure, je voyais bien clairement à
quel point tu m'aimes, je voyais que ton amour ressemblait au mien, et j'étais heureux. Voilà
pourquoi je souriais pendant que tu pleurais. Ange ! aime-moi toujours ainsi ! Le 11 avril, il
s'écrie : Si ton petit livre avait mille pages, si l'on pouvait écrire mille lignes sur chaque page,
si l'on pouvait faire tenir mille mots dans chaque ligne, cela ne suffirait pas à écrire tout ce
qu'il y a de charmant pour moi dans tes yeux, tout ce qu'il y a de tendre pour toi dans mon
coeur... Plus tragiquement, il assure, le 16 avril : Pense que ma vie tient à un fil et que ce fil tu
peux le rompre ou le nouer au ciel. Si je t'ai offensée, je baise la poussière de tes pieds. Voistu mon pauvre ange, quand tes larmes coulent, c'est ma joie qu'elles noyent ... Le 29 avril,
Hugo note qu'il vient de relire le carnet : ... Toutes les pages sont faites avec la même pensée.
L'amour est ainsi. Partout où il est, il prend tout. Comme un refrain, revient sans cesse : Je
t'aime... Je t'aime ma Juliette... Le 9 mai, il affirme (au crayon) : Chacune des pages de ce
livre contient un mot d'un autre livre, où ton nom est écrit partout, qui est mon coeur, et ajoute
: Tout ce que je t'écris avec ce crayon sur ce papier est écrit avec mon sang dans mon coeur. à
la fin, 3 juin : Dieu a dit à l'océan : tu n'iras pas plus loin. Il ne l'a pas dit au dévouement d'une
femme. dernière pensée, le 4 juin : Cette fleur pour toi, ta beauté pour moi. Au milieu du texte
figurent qUAtre BeAUx PoèMes AUtoGrAPHes, écrits à l’horizontale au crayon : - Epitaphe
d'un enfant d'un an (quatrain non daté, publié en 1888 dans Toute la Lyre) ; - J'aime une

plaine immense... (sizain daté dim. 27 avril -Butte Montmartre, publié dans Océan en 1942) ;
- N'écoutez pas, mon ange ! (sizain daté 14 mai-Montmartre, publié dans Dernière Gerbe en
1902) ; - Oh ! l'amour est pareil aux perles de rosée, huit vers, datés 22 mai, qui ne figurent
pas dans les OEuvres poétiques complètes et semblent inÉdits : Oh ! l'amour est pareil aux
perles de rosée Qui brillent aux feuilles des fleurs, Et qui sur la corolle au soleil exposée
Rayonnent de mille couleurs... Les cinq dernières pages sont remplies de notes cursives très
diverses, écrites recto et verso au crayon, par Hugo : deux dessins (plan d'un logement),
adresses, notes de lecture : Carroga prisonnier depuis 1800 jusqu'à 1810..., notes de ménage :
reçu du bois pour dix jours, etc. Les trois carnets connus, véritables journaux intimes offerts
par Hugo à juliette drouet, sont assez similaires. Les dates se
suivent presque : - celui qui a figuré dans la vente de Louis
Barthou (i, 1935, n°395) et que le Président Barthou décrivait luimême ainsi dans Les Amours d’un poète (p. 155 et sq.) : « Cette
relique précieuse est passée directement de sa famille [la famille de
juliette drouet] directement dans mes mains [...] C’est un petit
carnet en corne noire, dont le premier plat porte le mot “souvenir”
incrusté en lettres d’or. » Après la crise d’octobre 1833, les premières pages sont non datées,
la première date qui y figure est celle du 23 novembre 1833 puis le 27 décembre et, après une
interruption, le journal reprend du 13 janvier au 17 février 1834 ; - ce précieux carnet qui fait
suite au précédent et s’étend du 8 mars au 4 juin 1834, dont une des pensées, celle du 12 mars,
est citée dans Olympio ou la vie de Victor Hugo par André Maurois (p. 224) ; - un troisième
carnet de 18 pages écrites à l’encre ou au crayon, redécouvert récemment, et évoqué par
Barthou en ces termes dans Les Amours d’un poète : « C’est un agenda modestement
cartonné, avec un banal gaufrage à la cathédrale [comme le nôtre], moins artistique que le
petit carnet en corne noire, mais presqu’aussi précieux puisque Victor Hugo y a écrit des
pensées ou des scènes d’amour au milieu desquelles le drame du mois d’août a son épilogue »
(p. 190). Ce carnet contient un dessin original et la première date qui y apparait est celle du 24
novembre 1833. Puis apparait une longue interruption jusqu’au 8 juillet 1834 : « Ce carnet
contient, avant même qu’on arrive aux pages non abordées et blanches, deux intervalles de
silence », une autre du 9 juillet au 19 juillet, puis du 20 juillet au 9 août (p. 193) ; le reste
contient des feuillets blancs. Estimation : 70 000 / 90 000 €
Lot [non illustré]220. HUGo (Victor). Les CHAnts dU CrÉPUsCULe. Paris, Renduel, 1835.
in-8, veau bleu glacé, double encadrement de filet doré et roulette palmée à froid, grande
plaque de forme losangée à motifs de rinceaux poussée à froid au centre, dos orné, roulette
intérieure, tranches dorées (Reliure de l’époque). Édition originale. très BeL exeMPLAire,
dAns Une ÉCLAtAnte reLiUre d’Une teinte sUBtiLe et rAre, PArfAiteMent ConserVÉe. La
reliure n’est pas signée, mais elle peut être attribuée à joseph thouvenin. Les mêmes fers du
dos se retrouvent en effet sur une reliure signée du maître-relieur pour un exemplaire de La
Henriade, reproduite au catalogue Guerquin, pl. ix. L’exemplaire a fait partie de la
bibliothèque d’Henri Beraldi (pas au catalogue), puis a appartenu à son gendre Pierre
querquin (1959, n°122). Portrait ajouté de Victor Hugo gravé par Pollet. quelques légères
rousseurs. très discrète restauration à la charnière du second plat. Estimation : 3 000 / 4 000 €
Lot [non illustré]221. HUGo (Victor). Les CHAnts dU CrÉPUsCULe. Paris, Renduel, 1835.
in-8, veau cerise glacé, jeu de filets dorés et à froid, fleuron doré aux angles, dos orné de
caissons fleuronnés, dentelle intérieure, doublure et gardes de papier moiré ivoire, tranches
dorées, étui moderne (Reliure de l’époque). Édition originale. jolie reliure en veau cerise,
attribuable à simier, son décor étant très proche de celui de la reliure des Feuilles d’automne
(voir lot 216). quelques légères rousseurs. Estimation : 4 000 / 6 000 €
Lot [non illustré]222. HUGo, Victor. [feUiLLes d’AUtoMne]. quatrain autographe signé. sans
date [6 juin 1836 ?]. 1/2 page in-4 oblong (167 x 146 mm) sur papier vergé au filigranne
F.[rançois] Andrieu, sous chemise demi-maroquin noir moderne. Vers AUtoGrAPHes
extrAits d’Un des PLUs CÉLèBres PoèMes de ViCtor HUGo. il s'agit probablement d'une
page d'album, sur laquelle Hugo a recopié un quatrain, extrait du célèbre premier poème des
Feuilles d'automne (1832) : Ce siècle avait deux ans ! Rome remplaçait Sparte..., où il faisait,
comme on sait, allusion à sa naissance et à sa mère. Hugo a donc écrit ici les vers 21-24 de
son poème, avec une légère variante au premier vers : « Oh » au lieu de « Ô » :
Oh ! l'amour d'une mère ! amour que nul n'oublie !
Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie !

Table toujours servie au paternel foyer
Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier ! Victor Hugo
en bas de la feuille, d'une écriture inconnue : Victor Hugo 6 juin 1836. M. Porte. Ancienne
collection Gabriel thomas (1936, n°402). Pâle tache brune le long du feuillet à droite, infime
manque de papier n’atteignant pas le texte (10 mm). Estimation : 1 500 / 2 000 €
Lot 223. HUGo (Victor). Les Voix intÉrieUres. Paris, Renduel, 1837. in-8, veau
bleu nuit, large encadrement de filets dorés droits et courbes, entrecoupés de chaque
côté des plats de gros fers, écoinçons, plaque losangée à décor irradiant avec milieu
en réserve poussée à froid au centre, dos orné, dentelle intérieure, tranches dorées,
étui moderne (Reliure de l’époque). Édition originale. sUPerBe exeMPLAire, dAns
Une reLiUre AU dÉCor PArtiCULièreMent ÉLÉGAnt. Le vers de la p. 20 est corrigé (second
état). de la bibliothèque Henri Beraldi (ne figure pas au catalogue des romantiques). Piqûres à
deux feuillets. Mors délicatement restaurés. Estimation : 3 000 / 4 000 €
Lot 224. HUGo (Victor). Lettre AUtoGrAPHe
signée Totor, à Claire Pradier ornée d’un dessin
oriGinAL à l’encre sans date [vers 1837]. Une
page in-8 (206 x 123 mm) — joints : HUGo
(Victor). envoi autographe signé V. à Claire
Pradier, une page in-8 (205 x 123 mm). PrAdier
(Claire). Billet autographe signé Claire à Victor
Hugo, sans date, une page in-32 (96 x 102 mm).
— réunion de 3 pièces autographes, sous
chemise
demi-maroquin
noir
moderne.
CUrieUse et reMArqUABLe rÉUnion AUtoUr
de CLAire PrAdier (1826-1846), fiLLe de
jULiette droUet et du sculpteur james Pradier, et
qu’Hugo chérissait tendrement. - CHArMAnte Lettre AU ton HUMoristiqUe et AffeCtUeUx
de ViCtor HUGo, non datée,pour lui offrir ...un petit gribouillis que j’ai fait à ton intention. Je
te l’envoie. Etudie-le bien pour apprendre comment il ne faut pas dessiner. – Ta mère
t’apprendra comment il faut faire pour être bonne, généreuse et noble en tous points. Aime-la
comme elle t’aime. Aimer sa mère, c’est le commencement de la vertu... Au milieu de la lettre
figure un très beau dessin oriGinAL à la plume, représentant une tour envahie par la
végétation, dans un paysage où coule une rivière surplombée d’un pont menant à la tour. - Un
enVoi à CLAire PrAdier sur feuille volante : A ma bonne petite Claire. V. Petite trace
d’épingle. - La Lettre de CLAire PrAdier à HUGo est un émouvant message enfantin, écrit
dans une orthographe approximative : Mosieur hogot [sic] est tré bon [ne barré] et je tet
Moige que il est tré bon Pour nou Moi et je dit que [...] se la ne fait rien sion ne croipas [...]
Claire. trace de pliure et petit manque sur le bord du dessin et aux pliures. Estimation : 6 000 /
8 000 €
Lot 225. HUGo (Victor). rUY BLAs. Paris, Delloye, 1838. in-8, demi-veau bleu nuit,
dos lisse orné de gros fers rocaille, chiffre Ao couronné doré en tête, tranches marbrées
(Reliure de l’époque). Édition originale. exeMPLAire AU CHiffre d’Antoine
d’orLÉAns, fiLs de LoUis-PHiLiPPe. quelques légères rousseurs. dos légèrement passé.
Estimation : 2 000 / 3 000 €

Lot 226. HUGo (Victor). Les rAYons et Les oMBres. Paris, Delloye, 1840. in8, maroquin vert à long grain, double filet doré, grande plaque poussée à froid
au centre, dos lisse orné en long de fers rocaille, roulette intérieure, doublure et
gardes de papier moiré ivoire, tranches dorées (Reliure de l’époque). Édition
originale. très jolie reliure décorée de fers et plaque de style rocaille, strictement
contemporaine. quelques légères rousseurs. Estimation : 1 500 / 2 500 €
Lot 227. HUGo (Victor). Le rHin. Lettres à un ami. Paris, Delloye, 1842. 2
volumes in-8, veau blond glacé, encadrement de filets dorés et à froid, petit fer
doré aux angles, dos orné, pièces de titre et de tomaison noires, chiffre Hs
couronné frappé sur un petit écu rouge, roulette intérieure, tranches marbrées,
étui moderne (Reliure de l’époque). Édition originale. exemplaire de lord seymour, dandy et

bibliophile anglais avec son chiffre frappé au dos, dans une fraiche reliure en veau blond. sur
Henry seymour (1805-1859), voir le lot 109. on joint Une Lettre AUtoGrAPHe de ViCtor
HUGo adressée au comte Philippe ségur, général d’empire, relative à son voyage sur le rhin
(une page in-8) : Voici mon livre, cher et noble ami. Que direz-vous de l’obscur poète qui a
passé le Rhin, vous illustre soldat qui avez passé le Niémen ? Vous avez fait et réussi de
grandes choses ; je tâche d’en rêver, et je me borne là. Quand mes rêves cesseront-ils d’être
des rêves ? Dieu le sait. Mais en France tous les songes pourront devenir des réalités tant qu’il
y aura des hommes comme vous qui excitent à des prodiges nouveaux par le récit magnifique
et vivant des anciens prodiges. En attendant, je vous aime et je suis profondément à vous.
Cahiers 23 du tome i et quelques feuillets légèrement roussis. Manque la préface (30 pages) et
le second faux-titre du premier volume. Estimation : 6 000 / 8 000
Lot [non illustré]228. HUGo (Victor). CHÂtiMents. nox. s.l.n.d. [à la fin] : Jersey, novembre
1852. Un cahier in-32 de 15 pages, non coupé. — CHÂtiMents. joyeuse vie. s.l.n.d. [à la fin] :
Jersey, décembre 1852. Un cahier in-32 de 16 pages, en partie non coupé. ensemble 2
brochures, chemise à dos de maroquin rouge et étui modernes. Ces deux brochures sont des
extraits de l’édition non expurgée des Châtiments (1853), destinés à être introduits en France
par lettre. Hugo en fit tirer deux autres extraits : L’Expiation et À l’obéissance passive. ils
sont tous les quatre restés longtemps inconnus. enVoi AUtoGrAPHe siGnÉ de L’AUteUr
sur la première page du premier cahier : Nouvel applaudissement. Ex. imo corde. Victor
Hugo. [...] Juillet 1869. on joint un morceau d’une enveloppe timbrée et cachetée, écrite de la
main du poète et portant l’adresse suivante : Via London and Ostende. Belgique Monsieur A.
Sanderson Anvers. taches brunes au verso du dernier feuillet de la seconde brochure.
Estimation : 800 / 1 000 €
Lot [non illustré]229. HUGo (Victor). nAPoLÉon Le Petit. Londres, Jeffs ; Bruxelles,
Mertens, 1852. in-16, basane glacée cerise, triple filet doré, encadrement de fers rocaille, fer
doré à l’urne surmontée d’une fleur au centre, dos lisse orné, dentelle intérieure, tranches
dorées (Reliure de l’époque). très rare édition en 379 pages, parue l’année même de la
véritable édition originale en 386 pages. ors de la reliure un peu ternis par endroits.
Estimation : 800 / 1 200 €
Lot [non illustré]230. HUGo (Victor). Les ConteMPLAtions. Paris, Michel Lévy, Pagnerre,
1856. 2 volumes in-8, demi-chagrin rouge, dos orné de filets dorés, plats de toile chagrinée,
tranches mouchetées, étui moderne (Reliure de l’époque). Édition originale. dans la préface,
datée de Guernesey, mars 1856, l’auteur compare ses Contemplations aux mémoires d’une
âme : Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les
fantômes vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience, revenus et rappelés,
rayon à rayon, soupir à soupir, et mêlés dans la même nuée sombre. C’est l’existence humaine
sortant de l’énigme du berceau et aboutissant à l’énigme du cercueil. Un des rArissiMes
exeMPLAires sUr HoLLAnde. Minimes frottements à la reliure. Estimation : 4 000 / 5 000 €
Lot 231. HUGo (Victor). LA LÉGende des sièCLes. Paris, Lévy frères,
Hetzel et Cie, Calmann-Lévy, 1859-1877-1883. ensemble 5 volumes in-8,
maroquin bleu nuit à long grain, encadrement de filets dorés, dos lisse orné
de même, encadrement intérieur de filets, tranches dorées, couverture et dos,
étui (Noulhac). Édition originale d’une des oeuvres poétiques capitales de
l’auteur. sÉrie CoMPLète des Cinq VoLUMes, très Bien reLiÉe, le cinquième très encollé.
dans les deux volumes de la Nouvelle série (1877) : accroc en pied de quatre feuillets de la
préface au tome i ; le feuillet de note du tome i est mal relié dans le tome ii. Estimation : 4
000 / 6 000 €
Lot 232. HUGo (Victor). Les MisÉrABLes. Paris, Pagnerre, 1862. 10 volumes
in-8, demi-chagrin rouge, dos orné, tranches mouchetées (Reliure de l’époque).
Édition originale parisienne. Une édition a paru en même temps à Bruxelles ;
Pagnerre n’était, en somme, à Paris, que le dépositaire de l’ouvrage dont les
éditeurs réels étaient A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie. [...] Depuis les Misérables jusqu’à la
fin de l’Empire, les oeuvres originales de Victor Hugo ont été simultanément publiées à Paris
et à Bruxelles, et je tiens de M. Paul Meurice que c’est toujours l’édition française qui doit
être considérée comme l’édition originale, Victor Hugo ne corrigeant que les épreuves de
cette édition (Vicaire, t. iV, col. 328-329). joLi exeMPLAire, fineMent reLiÉ à L’ÉPoqUe,

Condition rAre. Bord du dernier feuillet de texte collé sur la garde pour les tomes i et Viii.
Estimation : 2 500 / 3 500 €
Lot 233. HUGo (Victor). LAVoix de GUerneseY. s.l.n.n. [de
l’imprimerie de t.-M. Bichard, Guernesey], s.d. [1867]. Plaquette
in-16 de 16 pages, en feuilles, chemise à dos de maroquin noir et
étui modernes. Édition imprimée sur papier pelure, destinée à être
expédiée clandestinement en france. Poème écrit juste après la
défaite de Garibaldi contre l’armée de napoléon iii à Mentana en
novembre 1867. il a été rédigé en trois jours à Hauteville House,
demeure d’exil de l’auteur à Guernesey. enVoi AUtoGrAPHe siGnÉ de L’AUteUr :
Hauteville house – 10 janvier 1868. J’ai reçu, Monsieur, votre excellent et charmant envoi.
J’y reconnais votre sympathie délicate et douce qui songe aux âpretés et aux amertumes de
l’exil et qui veut jeter dans cette solitude sévère un peu de joie. C’est avec le coeur que je
vous remercie. Je presse vos mains dans les miennes. Victor Hugo Le 6 janvier, les proscrits
réunis à ma table ont bu à votre santé. on joint un portrait photographique de Garibaldi,
format carte de visite (10 x 6 cm) (cachet gratté au verso). Petite fente restaurée au milieu des
premières feuilles, l’exemplaire était anciennement plié pour être mis sous enveloppe.
Estimation : 1 000 / 1 500 €
Lot [non illustré]234. HUGo (Victor). Lettre AUtoGrAPHe siGnÉe à ViCtor frond, datée
Hauteville-House. 15 juillet 1867, 2 pages in-4 (271 x 210 mm), adresse autographe, timbres
et marques postales sur la 3e page 16 Juil. 67, sous chemise demi-maroquin noir moderne.
BeLLe Lettre de reMerCieMents. Hugo remercie son correspondant de l'envoi de son gros
album Le Panthéon des illustrations françaises au dix-neuvième siècle (A. Pilon, 1865-1869,
17 volumes in-folio). il le félicite surtout de n'avoir admis, dans ce magnifique volume,
aucune autre gloire que les grandeurs de l'intelligence, aucune autre royauté que les majestés
de la pensée ou de la conscience. Ce sont là en effet, non seulement les vraies gloires, mais les
seules... dans ce monument splendide, poursuit-il, tout lui semble excellent : texte, estampes,
autographes, exécution typographique. il souhaite à Victor frond un grand succès pour son
livre, qui résume et complète toutes les bibliothèques. Hugo finit par une envolée, aux allures
de proclamation humanitaire : Penseurs, orateurs, poëtes, artistes, historiens, philosophes,
toute la galerie de ce grand dix-neuvième siècle est dans cette Bible faite par vous. Tous ces
fronts lumineux disent : Paix ! Liberté ! Progrès ! Idéal ! en post-scriptum, il l'informe de son
proche départ pour Bruxelles. Le photographe jean-Victor frond, dit Victor frond (18211881), fut arrêté et emprisonné en Algérie (d’où il s’échappa) lors du coup d’etat du 2
décembre 1851 ; il réussit à fuir en Angleterre. Proscrit lui-même, il se lia alors avec Victor
Hugo. Grâce à l’appui de ce dernier, il se rendit à rio de janeiro au Brésil et ouvrit en 1857 un
studio de photographie. Après l’amnistie du 16 août 1859, il revint en france. editeur, il publia
Le Panthéon des illustrations françaises au dix-neuvième siècle et les Actes et histoire du
concile oecuménique de Rome. trace de pliures, quelques pâles taches d’encre, déchirure à la
pliure centrale sur 4 cm. Petit manque angulaire dû au cachet de cire. Estimation : 1 000 / 1
500 €
Lot 235. HUGo (Victor). L’AnnÉe terriBLe. Paris, Lévy frères, 1872. Grand
in-8, maroquin noir, janséniste, dos à nerfs portant le titre doré, encadrement
intérieur de filets dorés, doublure de parchemin, gardes de soie bordeaux,
tranches dorées sur témoins, couverture et dos, étui (Noulhac). Édition
originale. C’est sous la forme d’un recueil de poèmes que Victor Hugo
raconte l’épouvantable année 1870-1871, marquée par la guerre francoprussienne, le siège de Paris, et, après l’armistice, le soulèvement de la
Commune contre le gouvernement en place. dédié à Paris, capitale des
peuples, l’ouvrage s’ouvre par une courte préface datée d’avril 1872 dont les
dernières lignes sont empreintes d’espoir : Le moment où nous sommes
passera. Nous avons la république, nous aurons la liberté. PrÉCieUx
exeMPLAire, Un des 150 sUr HoLLAnde (n°12), trUffÉ des PièCes
sUiVAntes : 1) Une Lettre de ViCtor HUGo à son fiLs frAnçois-ViCtor
HUGo, datée de Bruxelles, le 26 août 1870 (3 pages): Mon Victor, je suis
triste de ne pas t’avoir ici ou de ne pas être avec toi là-bas. Tout commence
à se rebrouiller, Bonaparte surnage presque, la cause devient étrange. Nous
observons, prêts à partir, à la condition pourtant qu’on ne puisse dire que nous allons au

secours de l’empire. Sauver la France, sauver Paris, perdre l’empire, voilà le devoir, voilà le
but, je m’y donnerai, certes. Détails curieux : les journaux anglais disent que je suis à Paris,
les journaux belges disent que j’y vais comme garde national. 2) sePt Lettres AdressÉes PAr
jULiette droUet àViCtor HUGo, ponctuant chaque poème et datées de août 1870 à février
1871 : – Cher bien aimé, tu m’as fait dire de me tenir tranquille et que le moment n’était pas
encore venu pour toi de prendre part à la lutte déjà commencée dans les forts. Je t’obéis avec
confiance sachant que tu ne veux pas me tromper. Je me tiens prête, corps, coeur et âme à
partager tous les dangers avec toi dès que tu le croiras efficacement utile pour notre pauvre
pays (lettre du 23 septembre 1870). – Je ne sais pas s’il se passe quelque chose aux remparts
mais il me semble que le défilé des troupes est plus nombreux que de coutume, les tambours
plus raisonnants et les clairons plus belliqueux. Je me trompe, probablement, mais tous ces
plans, plans, plans font battre la campagne à mon vieux chauvinisme et ce serait avec une
vraie joie que je me mêlerais à l’action qui nous délivrerait de tous les prussiens (lettre du 5
octobre 1870). – Je regarde passer avec un serrement de coeur une foule de voitures
d’ambulance, de cacolets portés par des mulets, de soldats à pied et à cheval ayant presque
tous la croix rouge de la convention de Genève, des prêtres, des rabbins, des ministres
protestants, tous se dirigeant du même côté (lettre du 30 novembre 1870). – Je pense avec une
inquiétude voisine de la terreur que tu es nommé, nommé, archi-nommé à l’heure qu’il est,
mon pauvre grand homme adoré, et je n’ai pas le courage de t’en féliciter [...] En ce moment
elle [Petite jeanne] chante aux armes citoyens ! tout à l’heure elle levait ses petits bras audessus de sa tête en criant : Vive la République ! cette petite bouche qui dit de si grandes
choses doit être inspirée par le génie même de la révolution qui le lui souffle (lettre du 8
février 1871). 3) Un PoèMe AUtoGrAPHe de ViCtor HUGo intitulé Refus d’aller à Berlin¸
20 vers, daté de Paris, 19 septembre (2 feuillets in-8 collés l’un sur l’autre) :
Moi ! que j’aille en ce pays
Où l’aube, essayant de naître,
Blanchit si peu la fenêtre
Que les oiseaux ébahis
Ont peine à la reconnaître !
4) 3 vers autographes de Victor Hugo tirés du poème Pas de représailles : Je ne fais point
fléchir les mots auxquels je crois, Raison, progrès, honneur, loyauté, devoirs, droit [...]. 5)
L’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de Victor Hugo par le gouvernement belge (un bifeuillet
in-4, daté 1871). 6) Le contrat accordant les droits d’édition, vente, traductions en toutes
langues, etc., moyennant le prix principal de vingt mille francs pour une période de six ans,
signé par les quatre protagonistes : Victor Hugo, Paul Meurice, Auguste Vacquerie et
françois-Victor Hugo (un feuillet in-8, daté du 29 juillet 1872 ; timbres). 7) Un portrait de
Victor Hugo gravé à l’eau-forte par Rodin, épreuve sur chine signée par l’artiste, et 10 autres
gravures attribuables à Albert Besnard. exeMPLAire exCePtionneL et dU PLUs Vif intÉrêt,
iLLUstrAnt Le rAPPort de ViCtor HUGo AVeC LA CoMMUne. Estimation : 5 000 / 8 000 €
Lot [non illustré]236. HUGo (Victor). toUte LA LYre. Paris, Hetzel et Cie, Maison Quantin,
1888-1893. ensemble 3 volumes grand in-8, brochés, en partie non coupés, chemise demimaroquin bleu à recouvrement, étui (A. Devauchelle). Édition originale posthume de ce
recueil de poèmes publié par Paul Meurice (1818-1905), ami et exécuteur testamentaire de
Victor Hugo. Un des 10 exeMPLAires sUr CHine, en partie non coupé. La dernière série n’a
été tirée qu’à 5 exemplaires sur chine, celui-ci est non justifié. Estimation : 3 000 / 5 000 €
Lot [non illustré]237. HUGo (Victor). dieU. Paris, Hetzel et Cie, Maison Quantin, 1891. in-8,
broché, non coupé, à toutes marges. Édition originale. exeMPLAire sUr CHine, deuxième
grand papier après 10 sur japon, tirage à 5 exemplaires numérotés, celui-ci non justifié.
Premier plat de la couverture détaché. Estimation : 2 000 / 3 000 €
Lot 238. HUGo (Victor). — GUiMBAUd (Louis). ViCtor HUGo et
jULiette droUet. d’après des lettres inédites de juliette drouet à Victor
Hugo et avec un choix de ces lettres. dessins inédits de V. Hugo, Pradier,
Gavarni, etc. Paris, Blaizot, 1914. fort volume grand in-8, maroquin bleu
nuit, triple filet doré, cadre dessiné par six filets droits et courbes avec
fleuron aux angles, dos orné de filets, encadrement intérieur de filets,
double garde de papier marbré, tête dorée, non rogné, couverture et dos
(L. Durvand). Édition originale. Un des 100 exemplaires sur vélin
d’Arches. exeMPLAire exCePtionneL, trUffÉ des PièCes sUiVAntes : 1)

Une Lettre AUtoGrAPHe de ViCtor HUGo datée de Bruxelles, 19 décembre 1851, adressée à
un cher collègue (une page in-8) : Je n’avais devant moi que les trois chances, fusillé, déporté,
exilé. L’exil est triste mais l’exil, c’est encore la vie, c’est encore l’espérance, c’est la patrie
vue de loin et toujours servie. Le peuple a défailli cette fois à sa propre cause, pardonnons-lui.
2) Une Lettre AUtoGrAPHe de MArie dorVAL à jULiette droUet (une page in-8) : Ma chère
belle, vous êtes un amour de grâce et de bonté. Permettez-moi de laisser passer cette semaine
d’ennui, et je viendrai moi-même vous dire merci. Mille amitiés vraies. 3) 2 feuillets in-4
manuscrits de juliette drouet ayant servi pour les comptes de la « caisse commune » Hugodrouet (l’encre a attaqué le papier par endroits). 4) Un billet autographe de Mademoiselle
Maxime, tragédienne, à M. Verteuil, secrétaire général du théâtre-français (une page in-8). à
cause des Burgraves, Mademoiselle Maxime intenta un procès au théâtre-français et à Victor
Hugo. 5) Une Lettre AUtoGrAPHe de jULiette droUet à son AMie LAUre LUtHereAU, datée
du 12 mai 1845 (8 pages in-8), remplie de détails amusants sur la vie quotidienne de juliette.
6) Une Lettre AUtoGrAPHe de jULiette droUet à sA fiLLe CLAire PrAdier, datée du 8
octobre 1835 (4 pages in-8) : Bonjour chère bonne petite fille, viens que je t’embrasse pour ta
gentille lettre que tu m’as écrit à Paris. D’abord les deux petits garçons de Mr Toto ont eu
beaucoup de prix [...]. La dernière page a été continuée par Victor Hugo, qui a écrit de sa
main : Il y a bien longtemps que je t’ai écrit, moi, ma pauvre chère petite Claire, et tu ne dis
pas aimer beaucoup Mr Toto dans ce moment-ci. Cependant je pense bien à toi, vois-tu je
t’aime de mon meilleur coeur et je t’écris de ma meilleure écriture, ce qui est louable dans un
vieil écolier comme moi. Et puis je t’embrasse sur tes deux joues de pêche. 7) Une lettre
autographe de Claire Pradier à sa mère, datée de Saumur le 9 octobre 1835 (une page grand
in-8). 8) Une enveloppe timbrée à l’adresse de Victor Hugo, lequel, au verso, a écrit de sa
main : à garder, menace d’assassinat. 9) Une Lettre AUtoGrAPHe de rACHeL à sA soeUr
sArAH, datée du 26 février 1856 au retour d’un voyage en Amérique : Le stimer [sic] Le
Fulton est excellent pour le confortable et je te recommande de prendre ce navire alors que tu
songeras à rentrer dans tes foyers. As-tu déjà appris par les journaux la mort de Mme Allan ?
Voilà une vraie perte pour la comédie française ! Et sais-tu aussi que le P... est en liaison
intime avec Plessy ?? Pauvre Mme Allan, pourquoi est-elle morte si jeune ! Elle aurait pu
espérer aussi un jour arriver à cette haute dignité de posséder les faveurs de ce jeune Don Juan
impérial. 10) Une Lettre AUtoGrAPHe de jULiette droUet à son AMie LAUre LUtHereAU,
datée de Guernesey le 23 novembre 1856 (3 pages et demie in-8). juliette drouet est en proie à
d’affreux rhumatismes, suite à son déménagement fatiguant. Victor Hugo y a ajouté à la
plume une ligne d’amitié, signée V.H. 11) Une Lettre AUtoGrAPHe d’AdèLe HUGo à M.
PArfAit, datée du 18 décembre 1863 (3 pages in-8). elle désire aider Auguste de Chatillon à
rééditer À la grande Pinte, avec une préface de théophile Gautier. 12) Une photographie
d’Adèle, et une autre de juliette, format carte de visite. envoi à la plume sur la seconde : Pour
toi,
mon Louis, ta vieille toute affectionnée. J. Bruxelles 65. 13) 2 cartes postales de la
Bièvre, où Victor Hugo et juliette drouet séjournèrent en 1834. de la bibliothèque descampsscrive (iii, 1925, n°477) quelques rousseurs sur la couverture. Estimation : 4 000 / 6 000 €
Lot 239. HUGo (Victor). dessins. texte par théophile Gautier. Paris, Castel, 1863. Grand in-4,
cartonnage percaline rouge, plats ornés d’un encadrement de filets dorés et de filets gras à
froid, composition centrale d’après des dessins de Victor Hugo, titre doré sur le premier plat,
dos lisse orné, tête dorée, non rogné (Reliure de l’éditeur). Édition originale, ornée d’un
portrait de l’écrivain, de 13 planches gravées par Paul Chenay d’après Victor Hugo et de
dessins dans le texte. PreMier LiVre ConsACrÉ AUx dessins de ViCtor HUGo. très
PrÉCieUx exeMPLAire, PortAnt Cet enVoi MAGistrAL à jULiette droUet :

sur la garde suivante, Victor Hugo a noté :
L’auteur sous votre aile aujourd’hui
Cache ces dessins qu’on déterre
Plaignez- le pour ce double ennui
Etant le proscrit volontaire,
D’être le peintre malgré lui
V. H.1er janvier 1863. quelques rousseurs. Mors restaurés. Estimation : 10 000 / 15 000 €

Lot 240. HUGo (Victor). [GiBet de
MontfAUCon]. 1847. dessin oriGinAL signé et
daté en bas à droite Victor Hugo 1847. Plume,
encre brune, sépia, crayon avec quelques
rehauts de fusain (288 x 367 mm), sous cadre
en bois. sAisissAnt dessin de Victor Hugo,
ardent défenseur de l’abolition de la peinde de
mort. Le Gibet de Montfaucon est décrit dans le
dernier chapitre de Notre-Dame de Paris (écrit
en 1830) : « ... à la fin du quinzième, le
formidable gibet, qui datait de 1328, était déjà
fort décrépi : les poutres étaient vermoulues, les
chaînes rouillées, les piliers verts de moisissure,
les assises de pierres de taille étaient toutes refendues à leur jointure et l’herbe poussait sur
cette plate-forme où les pieds ne touchaient pas. C’était un horrible profil sur le ciel que celui
de ce monument... » Montfaucon fit également l’objet d’un poème de La Légende des Siècles.
répertorié dans Victor Hugo Dessinateur (Éditions du Minotaure, 1963, n°63). Nous
remercions M. Pierre Georgel pour l’authentification de ce dessin, qui sera inclus dans son
Catalogue raisonné des dessins de Victor Hugo. quelques rousseurs dans le ciel et quelques
froissures verticales, petits manques peu importants en bas. Estimation : 80 000 / 120 000 €
Lot 241. HUGo (Victor). [VoiLier à LA dÉriVe dAns Un
estUAire]. sans date. dessin oriGinAL monogrammé en bas à
droite : V. H. Plume, encre brune et lavis (80 x 85 mm),
contrecollé sur carton, sous marie-louise, encadrement
baguette dorée. BeLLe MArine, thème cher au poète. Au
verso du cadre, une note autographe indique que ce dessin
provient de la succession de Louis koch, neveu de juliette
drouet et son légataire universel. Ce dessin est inÉdit. Nous
remercions M. Pierre Georgel pour l’authentification de ce
dessin, qui sera inclus dans son Catalogue raisonné des
dessins de Victor Hugo. Estimation : 7 000 / 10 000 €
Lot 242. HUGo (Victor). [BUrG]. sans date. dessin oriGinAL
signé en bas à droite Victor Hugo. Plume et encre brune (218 x
145 mm), dans un cadre moderne en acier. MAGnifiqUe et
PUissAnt dessin représentant un château fantastique surgissant
des ténèbres. Ce dessin est inÉdit. Nous remercions M. Pierre
Georgel pour l’authentification de ce dessin, qui sera inclus
dans son Catalogue raisonné des dessins de Victor Hugo. Petit
manque (dû à l’encre), restauré en bas à droite et petite
déchirure du bord à gauche. Estimation : 10 000 / 15 000 €

Lot 243. HUGo (Victor). [PAYsAGe]. 1837. dessin
oriGinAL monogrammé et daté en bas à droite V. H.
1837. Plume et encre brune, lavis (104 x 189 mm),
contrecollé sur le passe-partout sur lequel figurent 6 vers
autographes signés Victor Hugo, sous marie-louise dans
un cadre de bois doré. très BeAU dessin orientALisAnt
représentant une plaine : au centre un mausolée se dresse
dans un paysage de dunes sur fond d’oasis. Au premier
plan, des bédouins près de leur tente regardent un vol
d’oiseaux dans un ciel nuageux. Ce dessin est inÉdit. il
est sous-titré des vers suivants, extraits du poème
consacré à la ruine de « L’Arc de triomphe » écrits en

mars 1837 et parus dans Les Voix intérieures en 1837 (p. 45 de l’édition originale) : La
vieillesse couronne et la ruine achève. / Il faut à l’édifice un passé dont on rêve, / Deuil,
triomphe ou remords. / Nous voulons, en foulant son enceinte pavée, / Sentir dans la poussière
à nos pieds soulevée . De la cendre des morts ! / Victor Hugo Nous remercions M. Pierre
Georgel pour l’authentification de ce dessin, qui sera inclus dans son Catalogue raisonné des
dessins de Victor Hugo. trace de colle visible, quelques rousseurs pâles, papier légèrement
bruni de façon irrégulière. Papier légèrement gondolé en haut. Estimation : 6 000 / 8 000 €
Lot 244. HUGO (Victor). [CHâteaU aU bOrd dU rHin]. dessin
OriGinal, non signé. Plume et encre brune (190 x 240 mm), sous
verre, baguette brune moderne. très beaU dessin rePrésentant Un
CHâteaU aU bOrd dU rHin. entre 1838 et 1840, Victor Hugo et
Juliette drouet effectuèrent trois voyages sur les bords du rhin.
Chaque soir, il faisait un compte-rendu sous la forme d’un journal
(lettres et dessins) qu’il envoyait à sa femme adèle ou à son ami le
peintre louis boulanger en vue d’une publication future. Ce dessin
est inédit. Nous remercions M. Pierre Georgel pour
l’authentification de ce dessin, qui sera inclus dans son Catalogue
raisonné des dessins de Victor Hugo. Petits manques de papier à 3
endroits, dus à l’oxydation de l’encre sur le papier, et fine déchirure
en bas à droite. trace de pliure. Estimation : 4 000 / 6 000 €
Lot 245. HUGO (Victor). [PaysaGe]. dessin OriGinal
signé V. Hugo. sans date. Plume et encre brune (32 x 61
mm), contrecollé sur un feuille de papier in-8 oblong,
avec traces de pliures et ex-dono manuscrit au verso,
passepartout moderne, sous chemise demi-maroquin
noir moderne. CHarmant dessin Offert Par HUGO à la
dUCHesse d’elCHinGen, représentant un paysage avec
collines et arbres. Ce dessin est inédit. au dos, cette
annotation manuscrite autographe de Victor Hugo :
Madame la duchesse d’Elchingen. Victor Hugo. il s’agit probablement de marie-Joséphine
souham (1801-1889), épouse de michel louis felix ney, second duc d’elchingen et ami proche
de Victor Hugo. Nous remercions M. Pierre Georgel pour l’authentification de ce dessin, qui
sera inclus dans son Catalogue raisonné des dessins de Victor Hugo. Estimation : 4 000 / 6
000 €
Lot 302. [sainte-beUVe]. VOlUPté. Paris, Renduel, 1834. 2 volumes in-8, demiveau
bleu foncé glacé, dos lisse orné de filets et roulettes dorés et de fleurons à froid, non
rogné (Leteurtre). édition originale. Unique roman de sainte-beuve, publié sous le voile
de l’anonymat parce qu’il s’y trouve des références à sa liaison avec adèle foucher, la
femme de Victor Hugo. On devine aisément le couple Hugo sous les traits du marquis
de Couanen et de son épouse, et sainte-beuve lui-même dans le personnage d’amaury.
l’ouvrage fut l’une des sources de la brouille entre les deux écrivains. JOlie reliUre en
VeaU de leteUrtre, signée de son étiquette : Leteurtre, librairerelieur, haute ville à Boulogne.
ramsden, French Bookbinders, p. 130, situe l’activité de ce relieur vers 1820-1830. Cachet
humide sur les faux-titres d’un collège de jésuite (de tourcoing ?). Estimation : 3 000 / 4 000 €
Lot [non illustré]305. sainte-beUVe. liVre d’amOUr. Paris, s.n., 1843. in-12, maroquin
grenat, triple filet doré, dos orné, encadrement intérieur orné d’une dentelle, tranches dorées
sur témoins, couverture verte et dos muet, étui (Semet & Plumelle). édition originale, parue
clandestinement. les 45 odes, stances et sonnets qui composent ce célèbre ouvrage ont été
écrits pour adèle Hugo entre 1830 et 1832, témoignant ainsi de la liaison amoureuse entre
sainte-beuve et l’épouse de Victor Hugo. sainte-beuve avait voulu éviter toute indiscrétion à
ce sujet et, au moment de sa parution, le livre passa donc inaperçu. en 1845, alphonse Karr,
dans un article paru dans la revue La Guêpe, révéla l’existence de ce livre. sainte-beuve,
apeuré, s’empressa alors d’en faire détruire l’édition, si bien qu’on estime aujourd’hui que
seule une quinzaine d’exemplaires ont survécu à son geste. très rare. Parfait exemplaire.
Estimation : 1 500 / 2 000

Lot 324. sand (George). [à PrOPOs de ViCtOr HUGO,
l’année terrible]. manuscrit autographe signé, sans date
[1872]. 29 pages 1/2 in-8 (208 x 133 mm), cousues par cahier
de 10 pour les 2 premiers, non cousues pour les 10 dernières
pages, sous chemise demi-maroquin noir moderne.
maGnifiqUe étUde sUr ViCtOr HUGO et L’ANNÉE
TERRIBLE. le manuscrit présente de nombreuses ratures et
corrections. en 1872 paraissait L'Année terrible, recueil de
vers de Victor Hugo, qui avait soulevé des controverses, à cause de son sujet encore brûlant :
la guerre de 1870 et la Commune. C'est à cette occasion que George sand écrit ce long article,
où elle étudie l'importance de l'oeuvre de Victor Hugo dans son ensemble et fait la critique du
livre en question. a son enthousiasme et son admiration se mêlent quelques réserves dues à sa
répulsion pour la Commune. tout en désapprouvant l'indulgence de Victor Hugo pour les
insurgés, sand exalte le génie du grand poète. elle avait déjà publié, sur ce livre, un court
article (Le Temps du 31 juillet 1872), auquel Hugo répondit le 2 août 1872 : « Vous avez écrit
sur l'année terrible une page superbe et charmante. il y a entre nous une dissidence, mais ce
n'est pas un désaccord ; car nous voulons au fond la même chose. nous voulons tous les pas en
avant, et aucun pas en arrière... » George sand le reconnaît d'emblée : Voici un poète sublime,
le poète de la France. Il est véritablement la voix de la patrie... Je sens pour lui quelque chose
de plus que de l'admiration. Je sens que je l’aime... il use de son droit qui est de monter autant
qu'une pensée peut monter au-dessus d'une situation, une aspiration au-dessus d'un fait, une
volonté au-dessus d'un obstacle... mais le poète a-t-il, demande-t-elle, la vision nette des
choses connues ? Oui et non. Oui au point de vue de l'éternelle philosophie ; au point de vue
immédiatement historique, non. elle reproche à Hugo sa tendance à la déformation : Il prend
des imbéciles pour des scélérats, d'une mouche il fait un monstre, d'une fourmi un éléphant...
Hugo a entendu la voix juste et la voix haute, mais la voix sage ? elle lui reproche un certain
manichéisme : ... entre deux frères qui s'égorgent, il a beau se jeter pour les séparer au risque
d'être égorgé soi-même. Mais quand malgré soi on est resté debout entre les deux cadavres,
doit-on traiter l'un de martyr et l'autre d'assassin ? Ils se sont égorgés l'un l'autre, martyrs tous
les deux ou assassins tous les deux, il n'y a pas à dire .... Ceux qu'il appelle martyrs [les
Communards] avaient-ils une idée ? Nous attendons que l'histoire nous la révèle, mais nous
avouons qu'à travers l'arbitraire grossier, la haine aveugle, l'absence totale de patriotisme, le
meurtre barbare et l'incendie sauvage, nous ne pouvons la saisir... elle fustige longuement les
crimes de la Commune : Il n'est pas vrai que l'incendie du Louvre et de la Bibliothèque ait été
ordonné par des gens qui ne savaient pas lire. Nous savons tous que ces gens savaient en outre
fort bien écrire... Mais chercher une excuse à ceux qui écrivaient : faites flamber, non, nous ne
pouvons aller jusque-là... C’est pourquoi le livre de Victor Hugo l'a déçue : Après avoir lu
Actes et paroles [1872], nous attendions de nouveaux Châtiments pour tous les criminels et
nous comptions que cette page suprême viendrait. Nous ne la trouvons pas dans L'Année
terrible... le poète ... n'a pas flétri avec son énergie accoutumée les chefs et les membres de
cette bande... elle ajoute, plus sévèrement encore : Se justifier de n'avoir pas frayé avec les
massacreurs et les incendiaires, c'est vraiment bien inutile. il est vrai, concède-t-elle, qu’Hugo
n'a pas pu mesurer la vraie nature de ce volcan de boue. Frappé de stupeur, il a cherché
ailleurs la cause du mal... Cependant elle reconnaît son génie : Son talent n'a jamais eu tant
d'éclat, sa parole tant de couleur, d'harmonie, d'originalité et de force de pénétration. Cette
Année terrible, il y manque une page, c'est vrai, mais ce n'en est pas moins le livre de la
France, son cri suprême, le dernier éclair d'une des phases de sa vie.... belle conclusion : Nos
monceaux de livres seront jugés, oubliés pour la plupart, un nom restera éclatant, attaché à la
robe funèbre du XIXe siècle comme une étoile au manteau de la nuit, et ce nom, ce sera celui
de l'auteur de L'Année terrible. (sur L’Année terrible, voir lot 235) les deux écrivains ne se
rencontrèrent presque jamais, et leur amitié fut essentiellement « épistolaire et distante » (G.
lubin). à la mort de George sand en 1876, Victor Hugo écrivit son éloge funèbre qui fut lu par
Paul meurice « Je pleure une morte et je salue une immortelle. Je l’ai aimée, je l’ai admirée, je
l’ai vénérée ; aujourd’hui dans l’auguste sérénité de la mort, je la contemple. » de la collection
alfred dupont (iV, 22 nov. 1962, n°181). Estimation : 7 000 / 10 000 €
Lot [non illustré]355. ViGny (alfred de). Cinq mars, ou une Conjuration sous louis xiii. Paris,
Canel, 1826. 2 volumes in-8, veau cerise, bordure formée d’un triple filet doré, d’une roulette
à froid et d’un filet gras noir, dos orné de roulettes dorées et de gros fers noirs, pièces de titre
et de tomaison noires, tranches marbrées, étui moderne (Reliure de l’époque). édition

originale alfred de Vigny entreprit l’écriture de cette histoire de la fronde à l’âge de quatorze
ans seulement, après, dit-on, avoir lu avec passion les mémoires du cardinal de retz. ex-libris
armorié gravé de la comtesse de Vaudreuil, femme du gouverneur du louvre. On joint Une
lettre aUtOGraPHe d’aCHille deVéria à ViCtOr HUGO (une page in-8 à en-tête du
ministère de la marine et des colonies) : Hélas, mon pauvre ami ce diable de Cinq Mars est
encore en voyage ; je tâcherai de vous l’avoir pour demain. Excusez l’indiscrétion que j’ai
mise à en disposer ainsi. J’ai écrit aujourd’hui à Thomson pour avoir les bois destinés aux
dessins de Cromwell. Mille amitiés pour vous et mes compliments à Madame Hugo. achille
devéria (1800-1857) fut l’un des grands illustrateurs de l’époque romantique. en 1836, il livra
6 lithographies pour illustrer Cinq Mars. très JOlie reliUre de l’éPOqUe. le décor du dos est
comparable à celui de Servitude et grandeur militaires (lot 353). les cahiers 24 et 25 du tome i
sont intervertis. tome ii, pâle mouillure touchant le bord des derniers cahiers. Estimation : 3
000 / 4 000 €
Lot [non illustré]356. ViGny (alfred de). POèmes. seconde édition, revue, corrigée et
augmentée. Paris, Gosselin, Canel et Levavasseur, 1829. in-8, demi-veau gris mastic avec
petits coins, dos orné de fers noirs avec les nerfs soulignés de filets noirs et de roulettes
dorées, pièce de titre noire (Reliure de l’époque). édition en partie originale, contenant trois
nouveaux poèmes : Le Bain d’une dame romaine, Madame de Soubise et La Frégate « la
Sérieuse ». sur le titre, vignette de Tony Johannot gravée sur bois par Cousin, saisissant le
moment où le capitaine martin se retrouve seul à bord de la frégate qui fait naufrage (voir p.
338). CHarmant exemPlaire dans Une déliCate reliUre aU tOn rare. On joint une lettre
autographe de Victor Hugo à alfred de Vigny, signée Victor (une page in-8), concernant
cette édition : C’est admirable en 1829 comme cela l’était en 1822, comme cela le sera en
3830. La Sérieuse et Mme de Soubise m’ont ravi à lire comme à l’entendre. Vous êtes grand,
Cher Alfred, et vous êtes bon [...]. ex-libris manuscrit sur une garde : Théophile Lacaze.
Estimation : 3 000 / 4 000 €

[ Dernière minute : Certains résultats de la vente ci-dessus sont visibles sur :]
http://www.sothebys.com/fr/auctions/2016/bibliotheque-romantique-rbl-pf1723.html

4. Vente du mercredi 11 octobre 2017 à 14h00 à Paris
Thierry Desbenoit & Associés
11 Rue de Provence, 75009 Paris
Téléphone : 01 42 46 04 27

Lot 51 - Paul de LACROIX. Galerie contemporaine des illustrations
françaises. Paris, Lacroix, (1890), relié demi chagrin à coins, tête dorée.
Spécimen des 8 volumes comportant les photographies de Victor Hugo,
Carnot, Gambetta, Eiffel… et autres. Certaines photos sont volantes.
Estimation : 300 € / 400 €

Lot 313 - [LITTERATURE]. - RIMBAUD. "Album zutique". Un des 400
exemplaires de tête, numérotés. - RABELAIS. "Gargantua". Illustré par Schem.
- HAYET. "Chansons des îles". Broché. - DELVAU. "Bibliothèque bleue
Romans de Chevalerie". - Futuropolis ( 4 vol. brochés) : Tardi-Céline "Voyage
au bout de la nuit", "Casse-pipe", Baudoin-Le Clézio "Le PV", GottingDostoïevski "Le double". - Victor HUGO. 8 volumes aux éditions Nelson.
Estimation : 100 € / 150 €

5. Vente du vendredi 13 octobre à 10h00 à Bourges
Maîtres DARMANCIER & CLAIR
11 rue Fulton
18000 Bourges
Tél. : 02 48 24 02 90

Lot 43 : [ LOT LITTERATURE ] - HUGO ( Victor ). Les Misérables.
S.l.n.n.n.d. [ fin du XIXè s. ]. 5 volumes in-8 demi percaline rouge, dos lisses,
auteur, titre et tomaisons dorés ( reliures de l époque ). Très nombreuses gravures
sur bois ( série complète en 5 volumes ) ; LAMARTINE. Jocelyn, Paris, Charles Gosselin,
1841. Grand in-8 demi chagrin vert, plats de percaline verte, dos à nerfs orné, auteur et titre
dorés, tranches dorées ( reliure de l’époque ). Gravures dans le texte et hors texte ; autres
volumes reliés dont PASCAL, LA BRUYERE, BYRON etc. Estimation : 50 - 60 €.
Lot 317 : HUGO (Victor). Oeuvres complètes. Edition définitive d’après les
Manuscrits originaux. Paris, J. Hetzel Cie, A. Quantin, puis Société d’Editions
Littéraires et Artistiques, Paul Ollendorf, s.d. [vers 1888-1908]. 42 volumes grand in-8 demi
chagrin rouge à coins, dos à nerfs ornés, auteur, titres et tomaisons dorés, têtes dorées
(reliures de l’époque). Drame (5 vol.) - Romans (14 vol.) - Philosophie (2 vol.) - Voyages (2
vol.) - Actes et Paroles (4 vol.) - Histoire (3 vol.) - Poésie (12 vol. /16, manque les 4 derniers).
Quelques petits frottements et autres minimes défauts d’usage, bon ensemble. Il est difficile
de trouver complète cette édition réputée. Estimation : 200 - 300 €
Lot 262 : [AUTOGRAPHES] - LOT XIXème siècle : SCRIBE (Eugène),
auteur dramatique français (Paris 1791-1861 ). L.a.s. datée de Paris, 1er octobre
1857, 1 p. in-8. A monsieur Goubaux, directeur de l’Ecole Chaptal. Il lui
confirme un rendez-vous chez lui à deux heures ; CHERBULIEZ (Victor), littérateur français
d’origine suisse (Genève 1829 - Combs-la-Ville 1899). L.a.s. datée de Paris, 11 janvier
[18]96, 1 p. in-16. Il adresse ses étrennes qu’il avait oubliées avant-hier ; CADOL (Edouard),
littérateur français (1831-1898). L.a.s. à Henry HOUSSAYE, de l’Académie Française, datée
du 4 novembre [18]97, 1 p. in-12. Il demande à son président de bien vouloir joindre sa voix à
celles d’autres confrères pour appuyer sa sollicitation d’un des prix de l’Académie ;
DONNAY (Maurice), auteur dramatique (Paris 1862-1945 ). Carte autographe signée, non
datée. Il a bien reçu le manuscrit de son correspondant mais n’a pas encore eu le temps de le
lire ; GRANDMOUGIN (Charles), poète et auteur dramatique français (Vesoul 1850-1930).
Hommage autographe signé au critique Aurélien SCHOLL + portrait ; NORMAND
(Jacques), littérateur français (Paris 1848-1931). L.a.s. adressée à Henry HOUSSAYE, datée
du 20-04-[18]99, 1 p. 1/2 in-12. Il l’invite à venir participer à la réunion de la commission du
Monument Daudet ; HUGO (Victor), écrivain français (1802-1885). Copie d’une l.a.s. ;
HERVIEU ( Paul ), romancier et auteur dramatique français (1857-1915). L.a.s. datée du 7
novembre [19]02, 1 p. in-16. Il offre deux places (pour un spectacle sans doute) à son
confrère ; RAMEAU (Laurent LABAIGT dit Jean), poète et romancier français (1858-1942).
L.a.s. datée du 20 juillet [18]91, 1 p. 1/4 in-8. Il regrette de ne pouvoir se rendre à Paris, qui
est à 800 kilomètres de chez lui... De l’ancienne collection A. BARON, assureur, puis syndicliquidateur à Bourges. Estimation : 120 - 150 €

6. Vente du mercredi 18 octobre 2017 à 14h00 0 Paris (Drouot)
PIERRE BERGE & associés
92, avenue d'Iéna - 75116 PARIS.

Tél. + 33 (0) 1 49 49 90 00

Lot 8 Victor HUGO (1802-1885). Manuscrit
autographe ; 1 page oblong in-8 (9 x 23 cm). Copeau
pour 5 vers du poème Petit Paul de La Légende des
Siècles, Nouvelle Série (1877, xxiii Les Petits, 2), avec
variantes :
« Il regardait parfois étrangement/lugubrement la
porte.
Un soir, on le chercha partout dans la maison,
On ne le trouva point, c’était l’hiver, saison
Qui nous hait, où la nuit est sombre comme un piège.
Dehors, de petits pas s’effaçaient dans la neige... ». Estimation : 700 / 800 €
Lot 9 Adèle Foucher, Madame Victor HUGO (1803-1868). 4 L.A. (une
signée « Adèle »), [vers 1859-1862], à Paul Chenay ; 11 pages in-12 et
3 pages in-8 (petits trous à 2 lettres). Intéressante correspondance à son
beau-frère le graveur Paul Chenay, qu’avait épousé sa soeur Julie. Jeudi
[juin 1860]. « Mon mari ne vous a pas répondu parce qu’il est absorbé
en ce moment. Il fait, vous savez, Les Misérables. Un incident
complique son travail. Les habitants de Jersey ont signé une pétition
pour qu’il aille parler à un meeting en faveur de Garibaldi » et il a dû
préparer un discours... Hetzel est mécontent car le portrait n’est pas
livré, il « attend ce portrait pour une édition de La Légende des Siècles
», et ce retard risque d’en repousser la publication... Dimanche. « Vous
nous avez promis, cher frère, le portrait de mon mari et nous attendons encore ». Elle espère
qu’il reviendra à Guernesey. Leur vie a la monotonie d’un cloître : « Il est vrai que nous
avons pour Dieu le travail. [...] mon mari termine Les Misérables, grosse affaire pour nous.
Toto va vous envoyer son sixième volume de Shakespeare. Charles aura fini son roman dans
une quinzaine »... Spa 10 septembre [1861]. Elle est à Spa avec sa fille et Charles, où les eaux
et les promenades leur font du bien. Victor est revenu à Guernesey : « Je lui ai parlé de votre
album. Il est justement en arrangement pour les Misérables et en train de négocier. [...] Ce
serait des libraires belges qui feraient la spéculation »... Mardi 29 avril [1862], avant un
départ pour Guernesey avec Chenay... « J’ai hâte d’être chez moi, [...] je voudrais rapporter à
Guernesey le tableau de la première communion de ma fille, que mon mari réclame »...
Estimation : 300 / 400 €
Lot 192 CARAMEL [LAVERRIÈRE, Hippolyte Léon] [Types des Personnages
les plus saillants du règne de Napoléon III et du Siège de Paris] [1867-1871]
RECUEIL UNIQUE DE 277 DESSINS ORIGINAUX. CARICATURE DU
TOUTPARIS ARTISTIQUE ET POLITIQUE DES ANNÉES 1870 In-4 (289 x
213 mm). Texte et index manuscrits, volume entièrement monté sur onglet
ILLUSTRATION : 277 COMPOSITIONS ORIGINALES EN COULEURS
SIGNÉES DE CARAMEL. Encre, aquarelle et gouache sur papier vélin fort.
Toutes les planches sont signées et datées à l’encre. Au verso de chacune, se trouve une
légende satirique, en français et en anglais. Parmi les portraits-charges : Hugo, Gautier,
Sainte-Beuve, Strauss, Wagner, Courbet, Nadar, etc. Les planches furent très certainement
reliées ainsi pour Laverrière luimême, alias “Caramel”, pseudonyme avec lequel il signe ses
dessins, la mention figurant frappée en queue du dos. RELIURE DE L’ÉPOQUE. Chagrin
caramel, plats estampés d’un aigle impérial, double filet en encadrement, dos à nerfs, tranche
de tête teintée de jaune, non rogné PROVENANCE : Julien Bogousslavsky (ex-libris) 2 000 /
3 000 €

7. Vente du vendredi 20 octobre à 13h00 à Troyes

Hôtel des Ventes de Troyes
1, rue de la Paix
10000 Troyes
Tél. : 03 25 73 34 07

Lot 487 : Avec un envoi autographe signé de Victor
Hugo HUGO (Victor). Torquemada. Drame. Paris,
Calmann Lévy, 1882 ; in-8, demi-chagrin poli marron,
dos lisse orné de motifs dorés, tête dorée, couvertures
jaunes conservées, [rel. de l'époque], dos très légèrement
passé. Édition originale. Quelques rousseurs éparses, un
peu plus prononcées à de rares feuillets. Couvertures
salies, petits manques au second plat. Envoi autographe signé de
Victor Hugo à Clovis Hughes. Hubert Hugues Clovis, dit Clovis Hugues (1851-1907), est un
poète, romancier et homme politique français. Il fut l'époux de la sculptrice Jeanne Royannez.
Militant socialiste, il participe au congrès constitutif du Parti Ouvrier Français (P.O.F.) et est
élu député en 1881. En 1884, il gagne le concours poétique sur le vin de Champagne, organisé
par Armand Bourgeois et doté par le Champagne Moët & Chandon. Carteret, I, 427.
Estimation : 200 - 300 €
Lot 187 : HUGO (Victor). Oeuvre poétique. Paris, Société anonyme de
publications périodiques, s. d. ; 4 tomes en 2 volumes in-4, demi-chagrin grenat,
dos à nerfs orné, tranches dorées, [rel. de l'époque]. Figures hors texte gravées
sur bois. JOINTS : MUSSET (Alfred de). OEuvres. Paris, Charpentier, s. d. ;
pet. in-4, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, [rel. de l'époque], très
légèrement frotté. Figures hors texte gravées sur cuivre d'après Bida. COPPÉE (François).
Oeuvres complètes. Poésies, 1864-1887. Théâtre - Poésies - Prose, 1888-1899. Paris,
Alphonse Lemerre, s. d. ; 2 vol. pet. in-4, demi-maroquin écarlate à coins, dos à nerfs orné de
motifs dorés, tête dorée, [rel. de l'époque], coins très légèrement frottés. Figures d'après F. de
Myrbach et A. Robaudi. MUSSET (Alfred de). Poésies. Paris, Éditions d'art H. Piazza, 1928 ;
in-8, demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, couverture et dos conservés.
Compositions de Pierre Courtois aquarellées au pochoir. Estimation : 100 - 150 €

8. Vente du dimanche 22 octobre à 15h00 à Lyon
SELARL BREMENS BELLEVILLE
6 rue Marcel Gabriel Rivière
69002 Lyon
Tél. : 04 78 37 88 08

Lot 49 : HUGO (Victor) Notre Dame de Paris. P., Perrotin, 1844.
Gr. in-8, percaline brune décorée de trois plaques dorées signées de
Haarhaus sur les plats et le dos, tranches dorées. Edition illustrée
d’après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger,
Daubigny… Premier tirage illustré de l’œuvre. L’illustration
comporte de très nombreuses planches sur acier. Estimation : 80 100 €

9. Vente du 24 octobre 2017 à 10h30 et 15h30 à Milan
Il Ponte Casa d'Aste
Via Pontaccio , 12, piano terra, 20121 Milano MI, Italie
Téléphone : +39 02 863141

Lot 237 - Louis Ernest Barrias Barrias Louis Ernest 1841 1905Mezzobusto di
Victor Hugo in gesso, firmato al retro (h. cm 44). Estimation : 350 € / 400 €

Lot 246 - Scuola della fine del sec. XIX "Ritratto di Victor Hugo" olio su
cartone pressato (cm 32x23) In cornice dorata. Estimation : 250 € / 300 €

10. Vente du 27 octobre 2017 à 10h et 14h30 à Bordeaux
Briscadieu Bordeaux
12-14 Rue Peyronnet, 33800 Bordeaux
Téléphone : 05 56 31 32 33

Lot 857 - HUGO (Victor) - Les Burgraves. Trilogie. Paris, Michaud, 1843. - In-8 :
XXIX, 188pp., 2f. Papier bien blanc.1/2 percaline rouge à la Bradel, pièce de titre
noire sur dos lisse. Estimation : 200 € / 300 €

Lot 918 - ALBUM PHOTOGRAPHIES - Album de CDV certainement
familial, contenant les photos de Garibaldi, Victor Hugo [par Carjat,
septembre 1862], de belles élégantes, de militaires et d'autres à
éventuellement identifier.In-8 oblong, chagrin noir froottements aux mors,
fermoirs présents, tranches dorées. Etat correct. Estimation : 60 € / 80 €

Lot [non illustré] 1007 - Lot d'ouvrages - LITTÉRATURE - Réunion d'ouvrages, la plupart
brochés, certains reliés : Brantôme (vie des dames galantes, 3 volumes), Dickens (les papiers
du Pickick club, 3 volumes), Julien Green (5 volumes), Jacques Perret (1 volume), Victor
Hugo (Hernani, fac simile), Colette (1 volume) et divers ouvrages sur Arches sans les
emboitages. Ensemble de 20 volumes. Estimation : 200 € / 300 €

11. Vente du samedi 28 octobre à 14h00 à Fécamp

HOTEL DES VENTES MAUPASSANT - CHALOT & ASSOCIES - FECAMP - MAISON
DE VENTES AUX ENCHERES
163 square Maupassant - Espace Maupassant
76400 Fécamp
Tél. : 02 35 28 10 84

Lot 94 : CAFES MOKAFREX - DIORAMA MURAL renfermant 36
FIGURINES PEINTES EN RAPPORT AVEC LE SECOND EMPIRE
dont NAPOLEON III et la REINE EUGENIE, 15 MILITAIRES dont
GENERAUX ET MARECHAUX, HAUSMANN, BERLIOZ,
CARPEAUX, DUMAS PERE, GEORGE SAND, BALZAC, THIERS,
LAMARTINE, OFFENBACH, VICTOR HUGO, MUSSET,
GAMBETTA… 69 x 86 cm, encadrement en bois stuqué, BE. (Pas d'envoi par la Poste).
Estimation : 80 - 120 €

12. Vente du 30 Octobre 2017 à 14h30 à Paris
ALDE
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 201 - BAUDELAIRE (Charles). - Lettre autographe signée « Ch.
Baudelaire » à Paul Meurice. [Paris], 14 novembre 1856. 1 p. in-8, adresse
au dos signée de ses initiales, déchirure au feuillet d'adresse sans atteinte au
texte. « Permettez-moi d'accepter l'offre gracieuse que vous m'avez faite
une fois, et que j'avais discrètement repoussée. Hostein est si loin ! Je serais
fort heureux si vous pouviez me donner pour aujourd'hui deux places pour
voir votre Avocat [la pièce de Paul Meurice L'Avocat des pauvres, drame
historique à la Hugo se déroulant sous Cromwell, se jouait depuis le 15
octobre 1856 au théâtre de la Gaîté que dirigeait Hippolyte Hostein]. Vous
pouvez remettre les places à la personne qui vous porte cette lettre, et si cela vous était
incommode pour aujourd'hui, veuillez lui remettre un mot qui me dise quel jour vous me
permettez de revenir à la charge. J'irai vous remercier en vous portant les Nouvelles histoires
puisque vous savez tout admirer... » Baudelaire venait d'achever l'écriture de la préface à sa
traduction des Nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Poe, dont l'impression se
déroulerait en décembre 1856 et janvier 1857, la parution intervenant le 24 février 1857. Ami
intime de Victor Hugo, dont il fut le factotum durant l'exil, Paul Meurice (1820-1905) fut
également romancier et dramaturge. Charles Baudelaire, Correspondance, op. cit., p. 362.
Estimation : 4 000 € / 5 000 €
Lot [non illustré] 213 - COLET (Louise Révoil, dite Louise). - 8 lettres autographes signées et
2 poèmes autographes. – À l'écrivain Champfleury (1858), à l'écrivain Émile Deschamps (2
lettres, « mardi soir », sur ses compositions personnelles, notamment des vers sur Rome dont
une pièce dédiée à lui, et « 23 août », sur Victor Hugo à Guernesey), à l'écrivain socialiste
Alphonse Esquiros (1875, sur ses infirmités et sa misère : « ... Les gens très riches ne
comprennent pas qu'on puisse être dans la détresse... »), à son oncle Le Blanc de Servannes.
Servannes (« dimanche soir », lettre de jeunesse portant la signature « Louise Révoil »,
évoquant son bonheur familial), à une « chère madame » (s.d., sur son travail acharné, sur ses
prochaines courses de journaux et de librairie, sur la croix de la Légion d'honneur qu'elle a
reçue avec une lettre du « grand patriote »), à un poète (s.d., belle lettre de conseils littéraires).
– Les deux poèmes sont intitulés « L'Unité de l'Italie. Improvisation du 2 avril 1860, à Son

Excellence le comte de Cavour » et « Sur la mort de Melle Marguerite Burthe ». La « chère
muse » de Flaubert. La femme de lettres Louise Révoil (1810-1876), originaire d'Aix-enProvence, vint se fixer à Paris avec son mari le flûtiste Hippolyte Colet. Elle y tint salon et y
mena une vie tumultueuse, ayant des aventures avec différents personnages comme Musset,
Vigny, Du Camp, Champfleury, Victor Cousin, et surtout Gustave Flaubert (de 1846 à 1848
et de 1851 à 1855) – époque où il travaillait à Madame Bovary. Joint : Colet (Hippolyte).
Lettre autographe signée à son épouse Louise Colet. Blois, 17 juillet 1846. Estimation : 200 €
/ 300 €

13. Vente du 06 Novembre 2017 à 14h00 à Paris
Cornette de Saint Cyr Paris
6 Avenue Hoche, 75008 Paris
Téléphone : 01 47 27 11 24

Lot [non illustré] 25 - HUGO Victor. Le retour de l’empereur. - Delloye Librairie, 1840. In12 demi- chagrin maroquiné à grain long vert, mais décoloré tirant sur le brun, couvertures
conservées. Édition originale sur papier chiffon. Très rare. Ex. Libris Clle. Pauffin. Estimation
: 100 € / 150 €

Lot 26 - HUGO Victor. Hernani. - Drame en cinq actes, en vers.
Paris, Calmann Lévy, 1878. In-8, bradel demi-maroquin ébène à
coins, dos orné en long, couverture (Alfred Farez). Seconde
édition ornée d’une eau-forte de Chifflart. Tirage à 100
exemplaires, celui-ci non justifié, sur Whatman contenant l’eauforte en 3 états. Précieux exemplaire portant sur le faux-titre cet
envoi autographe signé : à M. Mounet-Sully - Victor Hugo. La
première de Hernani eut lieu le 21 novembre 1877.Sarah Bernhardt y jouait le rôle de Dona
Sol. Elle confia ensuite dans ses mémoires : C’était Mounet-Sully, dans toute sa beauté, dans
toute la splendeur de son talent, qui jouait Hernani… Cette représentation fut un triomphe…
Le volume porte par ailleurs deux passages biffés au crayon à papier ainsi que quatre noms
d’acteurs ajoutés au feuillet de la liste des acteurs. Des bibliothèques Sacha Guitry (25 mars
1976) et Meyer (I, 20 mai 1996, n°130). Dos passé. Estimation : 2 000 € / 2 500 €
Lot [non illustré] 27 - HUGO Victor. Paris. (Introduction au livre Paris-Guide). - Librairie
Internationale, 1867. In-8, demi-chagrin rouge, dos à 5 nerfs orné (Reliure de l’époque).
Édition parue juste après l’édition originale publiée à Bruxelles. Le texte servit de préface à
l’ouvrage Paris-Guide. Minimes piqûres, manque dans la marge latérale d’un feuillet, sans le
catalogue de l’éditeur in fine. Estimation : 80 € / 100 €

Bulletin des ventes du 15 octobre au 31 octobre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Drouet Juliette (18061883). Actrice française.
Maitresse de Victor Hugo.
Pièce
autographe,
décembre 1837, 2 pages
in-4. Comptes de ménage
pour le mois de décembre
1837, divisés en deux
parties, des deux côtés du
feuillet : « recette générale
» et « dépense générale ».
Du côté de la recette,
Juliette
Drouet
note
quinze remises de sommes
allant de 2 à plus de 100
francs, de « mon chéri », «
mon Toto », « mon adoré », « plus argent de la boucle
d’oreille et de l’anneau » (2 fr.), pour un total dépassant 466 fr. Du côté des dépenses, Juliette
Drouet inscrit ses déboursés pour la nourriture, le charbon, l’éclairage, l’entretien de la
maison et le port des lettres, « bains maladies », leur « dépense commune » (29 fr. 8), ses «
dettes et Mont de Piété » (151 fr. 6 ½), les gages de sa bonne, etc. Elle note aussi le nombre
de repas servis à d’autres : « à Toto neuf déjeuners diners à diverses personnes dix en tout 19
». Prix : 1200 € - achat immédiat.

* Drouet Juliette (Fougères 1806- Paris 1883).
Actrice française, maitresse de Victor Hugo. Pièce
autographe intitulée « Dépense générale du mois
d’avril 1840 ». Comptes du mois d’avril 1840; 2
pages in-4°. Quelques trous (corrosion d’encre).
Liste à la fois instructive et amusante de Juliette
Drouet dressant les dépenses et recettes de son «
bien aimé » Victor Hugo : «argent par mon
adoré… », « argent de la bourse de mon chéri…,
« argent gagné par mon bon petit Toto… », «
argent gagné par mon cher petit homme… »
argent de la bourse de mon pauvre amour… »,
argent gagné par mon adoré… » Prix : 1800 € achat immédiat.

* Victor Hugo (1802.1885).
[Extrait de] Poème autographe
signé. Une page in-4° oblongue
sur papier vergé filigrané. Slnd
(1836 ?). Brunissure en marge
droite. Superbe quatrain extrait de
l’un de ses plus célèbres poèmes
« Ce siècle avait deux ans »
publié dans son recueil « Feuilles
d’automne » en 1831. Ce siècle
avait deux ans ! Rome remplaçait
Sparte, Déjà Napoléon perçait
sous Bonaparte, ... « Oh ! l'amour
d'une mère ! amour que nul
n'oublie !/ Pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie !/ Table toujours servie au paternel
foyer/ Chacun en a sa part et tous l'ont tout entier ! Victor Hugo » [Et d’une autre main : « Le
6 février 1836. M. (Porte ?) » Proposée : 4800 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce
moment. Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure…]
* Drouet Juliette (18061883). Actrice française.
Maitresse de Victor Hugo.
Lettre autographe signée,
Guernesey, 19 novembre
1858, à Laure Luthereau, 3
pages in-16, adresse. [Voici
la transcription du vendeur
avec, mes corrections entre
crochets] :
«
Hauteville
Street, La Fallue, Je ne sais que penser de ton dileme [sic pour silence !] prolongé, ma bonne
Laure, et les inquiétudes les plus vives me tourmentent incessamment. Que se passe-t-il ? Estu malade au point de ne pouvoir écrire ? [Mais alors] Ton mari ou tes enfants pourraient me
le faire savoir. Je n’y comprends rien sinon que d’une façon ou d’une autre tu m’oublies.
Celle-ci est la troisième lettre que je t’envoie. Désormais j’attendrai une réponse de toi pour
t’écrire de nouveau. Jusque-là, je suis comme toujours ton amie bien affectionnée et bien
dévouée. J. Drouet. M. V.H. [Victor Hugo] a fait une longue maladie de quatre mois dont il a
failli mourir et dont il est à peine guéri aujourd’hui ». Laure Luthereau (Laure Kraft) était la
femme de Jean Luthereau (peintre, imprimeur et journaliste). Elle fut une grande amie de
Juliette Drouet. Celle-ci s’était installée à Jersey en 1852 puis à Guernesey en 1855,
accompagnant son amant alors en exil. Prix : 900 € - achat immédiat.

*
Hugo Victor (1802-1885). Poète,
dramaturge et écrivain français. Lettre
autographe signée « V.H. », Jeudi 7 août, à
Edmond d’Alton-Shée, 1 page in-12 (traces de
collage au verso). « Cher d’Alton, cette
pénible affaire où je crois sentir quelqu’un qui
joue de vous aussi bien que de Paul Meurice,
m’attriste profondément, mais laisse intacte
ma vieille amitié, qui est, vous le savez, de
bonne qualité. Oui, je vous aime bien, à mon
avis, il n’y a, dans ce fâcheux conflit, qu’un
remède : annuler tout ce qui a été fait dans
cette séance finale de juin dont l’ajournement
avait été demandé, puis, procédez aux
améliorations, justes et nécessaires. Vous
nous faites la grâce, ainsi que madame
d’Alton, de diner avec nous chez Victor
samedi 9 ; si vous avez l’extrême bonté de
venir à six heures, le dîner étant pour sept
heures, nous aurons une heure pour causer. Je
me mets aux pieds de madame d’Alton, et je
vous serre la main. V.H. » Edmond d’AltonShée de Lignières (1810-1874) était un homme politique français, conservateur puis
Républicain socialiste. Prix : 1200 € - achat immédiat.

Livres avec envoi

(Aucun e autre)

Œuvres

* Lucrèce Borgia. Eugène Renduel Editeur Paris
1833. Edition originale (fausse mention d’édition, le
tirage original sans grand papier fut de 3000 ex.
répartis en 5 fausses éditions. Celle-ci étant
marquée 3ème). Bien complet du frontispice sur
Chine signé Renduel. Broché in-8 sous chemise et
étui demi-maroquin marron, très bel état. Prix : 151
€ - 6 enchères.

* Cromwell. Paris, Renduel, 1836. 2 volumes in-8 : 363 et 424pp.
Cerne clair en bordures. 1/2 chagrin brun, dos à nerfs ornés. Prix :
16 € - achat immédiat.

* Les Rayons et les ombres [tome VII des Œuvres complètes]. P., Delloye,
1840. Un vol. in-8° de 389 pages. Edition originale. Fine reliure en ½
basane brune, d’époque, dos lisse avec 2 pièces de titre de maroquin rouge
et vert, filet et roulette dorés marquent les 4 nerfs du dos lisse. Mors frottés
mais solides. Coiffe supérieure un peu élimée. Petit manque angulaire à
une pièce de titre. Tête dorée. L’intérieur extrêmement frais indique que le
volume a certainement été lavé et très soigneusement ré-emboîté dans sa
reliure d’origine. Bon exemplaire. Prix : 13.50 € [!!!] - 7 enchères.
* Châtiments. Genève et New-York, 1853. 330 pages. Bon exemplaire. Prix :
20 € - 1 enchère.

*
Châtiments.
Genève et NewYork, Sans date
(1853)
[effectivement
la
date ne se trouve pas
sur la page de titre,
en revanche l’accent circonflexe sur le « a » de Châtiments est bien présent… Voici une
édition qu’il me semble n’avoir jamais vue, mais qui paraît, d’après les autres photographies
présentées par le vendeur, en tout point identique à l’édition originale : pagination, nombre de
lignes par page, etc.] Reliure cartonnée dos cuir, 7.5 x 11.5 cm, 392 pages [c’est effectivement
le nombre de page de l’édition originale], bon état général, légères traces d'usure sur
couverture, intérieur frais, très bien tenu. Prix : 19 € - 1 enchère.
* Les Enfants. Le livre des mères. Édition Hetzel, Librairie Hachette, 1858.
264 pages, complet, in-12 (12 × 18 cm). Une élégante reliure d'époque en
plein maroquin rouge. Une reliure signée. Une reliure à la Duseuil. Les trois
tranches sont dorées. Dos à nerfs orné du titre et de caissons garnis aux fers
dorés. Dentelles intérieures dorées. Reliure en l'état. Manque au dos, voir
photos. Mors fendus, charnières intérieures restaurées (adhésif), une
déchirure sur une page sans texte, voir photos. Intérieur bien conservé, bien
frais et propre, sans rousseurs. Édition originale (Vicaire IV-323). Une
élégante reliure d'époque en plein maroquin rouge. Une reliure signée. Les
trois tranches sont dorées. Prix : 13.50 € - 15 enchères.
* [Description en anglais. Site eBay Portland, Oregon, États-Unis.]
Les Misérables. Toute première édition, 1862, à Bruxelles chez A,
Lacroix, Verboeckhoven & Cie. 10 volumes reliés en cinq tomes.
Demi-reliure cuir. Page de titre du volume 8 manquant. Des
rousseurs dues au temps. Les deux premiers volumes de cette
édition belge furent publiés quelques jours avant l’édition
parisienne. Les autres volumes furent publié le 15 mai 1862. Prix :
3500 USD [!!!] (2
980.12 €) - achat immédiat.

* Les Misérables. Hetzel, 1865 [première édition illustrée de
l’œuvre]. Illustrations par Brion gravures de Yon et Perrichon.
Nombreuses rousseurs cet ouvrage est vendu dans l'état. Prix :
4.50 € - 4 enchères.

* Les Travailleurs de la mer. Edition originale, 1866. Dans une belle reliure
romantique! Paris: Librairie internationale, 15 Bld Montmartre; Bruxelles,
Leipzig et Livourne: A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie. Ensemble complet en 3
volumes in-8 de 23,5 x 15,5 cm, VIII, 328 pp.; (2) ff., 327 pp.; (2) ff., 279 pp.
Édition originale, publiée en même temps que l'édition de Bruxelles. Vicaire et
Carteret considèrent l'édition parisienne comme l'originale: Michaux accorde
plutôt la priorité à l'édition de Bruxelles. Les grandes oeuvres littéraires de l'exil ont donné
lieu, par la volonté expresse de Victor Hugo, à des éditions dédoublées. L'une, imprimée à
Paris, était destinée à la France, l'autre, publiée à Bruxelles par Lacroix, Verboeckhoven et
Cie, destinée à l'étranger. Ces éditions étaient régies par un seul et même contrat, Hugo tenant
à ce qu'elles sortent le même jour, sans doute pour éviter les versions non autorisées. Belle
reliure romantique bleu nuit d'époque, dos cuir à nerfs, fers et titres dorés (reliure à la bradel),
plats cartonnés recouvert d'un papier bleu nuit à motif losange gaufré au contre, bande
d'encadrement des plats à froid. Tranche de tête dorée, 2 plats de couvertures papier conservés
(petites cassures de papier aux angles sur quelques-uns, second plat du vol.2 renforcé).
Rousseurs éparses. Papier à grandes marges. Quelques "boursouflures" aux papiers de
recouvrements des plats, quelques petites tâches discrètes en plats ou dos, minimes frottis.
Ensemble de présentation originale agréable, solide et complet. Véritable édition originale en
premier tirage (il n'existe pas de grande papier), ce qui est bien attesté par l'absence complète
de mention de tirage aux 3 plats de couvertures - mention qui n'est dans le cas présent pas
fictive contrairement à ce qui est parfois décrit. Seule la présence des couvertures permet donc
de distinguer avec certitude le véritable premier tirage. Réf. biblio. : Vicaire, IV-336-337;
Carteret Romantique I, 422; Clouzot 92; etc. Provenance: bibliothèque de l'éditeur-libraire
italien Andrea Bettini à Florence: son timbre à sec XIXe au 1er plat du tome 1 ("Andrea
Bettini Libraio Editore in Firenze") Le roman exploite la popularité récente du roman
maritime ou régionaliste pour mieux la détourner. Il s'agit d'une épopée de la mer et d'un
héros aux prises avec la nature et les fatalités. C'est le "chef-d'oeuvre de Victor Hugo
romancier" pour Gaétan Picon. On sait l'influence considérable et immédiate qu'eut ce roman
d'une grande puissance poétique, dont on trouve trace dans, par exemple dans le Vingt mille
Lieues sous les mers de Jules Verne, paru trois ans plus tard: la lutte de l'équipage du Nautilus
contre le calmar géant faisant ainsi écho à celle de Gilliatt contre le poulpe. Clin d'oeil
probable, Verne situe l'action de son roman en 1866, soit l'année de cette première édition des
Travailleurs de la mer. Agréable reliure romantique pour cette première édition! Prix : 349.95
€ - achat immédiat.
* La Légende des siècles. Paris, Michel Lévy / Hetzel et Cie,
1869, 2 volumes format : 23 x 16 cm, reliure époque demi-chagrin
noir, dos lisses, XVII + 272 pages et 270 pages. Edition
originale ; état : tache brune au bas de 6 feuillets du tome 2 (p 178 /
187). Bonne Condition Générale. Prix : 49 € - 2 enchères.

* Les Misérables. Hetzel & Lacroix, 1870. 799 pages, complet, in-4 (21 × 30 cm).
Une reliure d'époque en demi-cuir vert. Dos nervés orné de caissons fleuronnés
dorés et du titrage. Une charmante édition populaire illustrée de 200 gravures par
Brion ! Belles gravures dans le texte. Exemplaire assez bien conservé. Frottements
d'usage sur les coiffes. Jeu dans la charnière. Intérieur assez frais avec quelques
rousseurs claires. Prix : 15 € - 12 enchères.

* Les Enfants. Magnifique livre ancien, cartonnage Hetzel, Première édition
[sic, l’édition originale date de 1858]. Très bel état de fraîcheur pour la
couverture et l'intérieur du livre. Pas de rousseurs, premier et second plat entrés
bon état de conservation. Coins un peu émoussés, dos dans un bel état, coiffe
haute et basse un peu vers l'intérieur. Un petit défaut dans le cahier. Prix : 22.50
€ - 17 enchères.

* Torquemada. Chez Calmann-Lévy, Paris 1882, in-8 (16,5 x 25cm), broché,
complet. Edition originale, un des 30 exemplaires numérotés sur Whatman,
tirage de tête après 10 Chine et 15 Japon. Couverture légèrement salie avec
des traces d'usure sinon très bel exemplaire, grand de marge, à l'intérieur frais.
Fort peu courant en grand papier dans sa condition de parution. Prix : 179 € 3 enchères.

* Les Contemplations, tomes 1 & 2. Rare lot 2 reliures. Edition Nationale
Lemonnyer Testard 1886. Numéroté 685 et Imprimé sur papier vergé.
Exemplaires en bon état pour leur âge, légers frottements, traces d'usage
et/ou du temps, rousseurs et/ou brunissures et/ou salissures, rousseurs sur
tranches, cahiers gondoles, un manque de cuir au coin du tome 2, belles
reliures, charnières saines et solides. Format 28 x 24 cm environ. Prix : 156.99 € - achat
immédiat.
* Les Feuilles d'automne & Les Chants du crépuscule. Alphonse Lemerre. Sd (vers
1890). In-16 Carré de 324 pp. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons
dorés, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 11 € - 9 enchères.

* Odes et Ballades - Les Orientales. Complet en 2 volumes. Alphonse Lemerre.
Sd (vers 1890). In-16 Carré de 362 et 284 pp. Portrait en frontispice. Reliure demichagrin à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix :
21 € - 8 enchères.

* Les Voix intérieures & Les Rayons et les ombres. Alphonse Lemerre. Sd (vers
1890). In-16 Carré de 358 pp. Portrait en frontispice. Reliure demi-chagrin à nerfs,
dos orné de fleurons dorés, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 12.50 € - 8
enchères.

* Notre-Dame de Paris. Complet en 2 volumes. Paris, Hetzel, Sd (vers 1910), In12 Carré de 300 pages environ par volume. Reliure demi-basane à coins, dos lisse
orné de motifs dorés, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 14.50 € - 12 enchères.

* Post-scriptum de ma vie. Paris, Société d'éditions Littéraires et Artistiques.
Librairie Ollendorff. Fin XIXe siècle. Ouvrage broché de format in-8°. Assez
bon état général, quelques défauts d'usage: petites déchirures, petits accrocs et
manques au dos, coiffes et bords émoussés. Intérieur en assez bon état, papier
jauni par le temps, rousseurs, quelques feuillets non coupés. Exemplaire non
rogné. Prix : 11 € - achat immédiat.

* L’homme qui rit. Albin Michel. Une œuvre complète illustrée. Édition du
début XXème chez Albin Michel avec de très nombreuses gravures ("hors" et
"en" page) Gravures de Fortuné Méaulle (graveur 1844/1901) d'après les
dessins de Georges-Antoine Rochegrosse (illustrateur 1859 /1938). Gravures de
Clément Édouard Bellenger (graveur) d'après les dessins de Daniel Vierge
(Illustrateur 1851/1904). Format : 28,4 cm x 19,4 cm. Nombre de pages : 671.
Les plats sont en bon état - amorces de coupures aux extrémités de la charnière
(mors) supérieure, l'intérieur est superbe (aucune piqure ni rousseurs). Quelques rousseurs sur
la tranche du cahier. La reliure est impeccable et bien tendue. Pas de page manquante, ni
volante, ni griffonnée, ni pliée. Le livre est complet et se tient parfaitement. Les gravures sont
"toutes" impeccables. Prix : 11.50 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Complet en 2 imposants volumes. Jules rouff et
Cie. XIXème. Sans date, bon état. Il y a des rousseurs. Coiffes et
coins ok très peu d'usure. Premier volume : Fantine, Cosette,
deuxième volume Marius, L'idylle rue plumet, L'épopée rue saint
Denis, Jean Valjean. Prix : 25 € - achat immédiat.
* [Faisant partie des œuvres complètes aux éditions
volumes.] Très belle série de livres avec [demi-]
volumes 13 et 18 sur 19 tomes… Prix : 130 €
identique, avec trois tomes manquants (VIII, XVII,
avec 17 enchères.]

Ollendorff complètes en 19
reliure cuir. Manquent les
- 1 enchère. [Une édition
XIX) a été vendue 103 €

* Les Contemplations. Paris, Ollendorff, 1905. Imprimerie Nationale. Complet
de ses 6 livres plus des notes. Prix : 7 € - achat immédiat.

* Les Travailleurs de la mer. 2 volumes. A Paris, Société d'éditions Littéraires et
artistiques, 1905. De la très belle édition d'après les manuscrits originaux. Avec les
quatre superbes planches de Flameng gravées par Mongin. Demi-reliure de l'époque,
dos lisse orné. Tranches supérieures dorées. Bords et coins frottés d'usage, ainsi que
les mors. Papier jauni, certains feuillets non coupés. Bons exemplaires. 409 + 356 pp.
Grand In-8. Prix : 7.30 € - 3 enchères.
* Les Misères (Première version des Misérables). Editions Baudinière en
1927. Un total de 446 et de 359 pages au format 26 x 19. Exemplaire
numéroté 493, imprimé sur Velin grenu des Papeteries Pont-de-Claix. Avec
douze portraits au lavis de G. Pavis. Exemplaire en bon état, hormis deux ou
trois petits manques, sans atteinte au texte, dans la partie supérieure de la
table du tome second. Prix : 14.99 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Nelson, 1934. Couverture cuir, ouvrage en très bon état,
dorure sur tranche supérieure. Prix : 45 € - achat immédiat.

* La Légende des siècles. Tomes. Edition Nelson. Sans jaquette. 16 x
11 cm. Prix : 0.99 € [!!!] - 7 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Tomes 1 & 2. Nelson Serie brochée. Année
1948. Format poche. 324 & 334 pages. Les deux volumes en très
bon état. Bords bien droits. Sans rousseurs ni marquage. Prix : 12 €
- achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. 2 volumes de format in-4. Edité en 1948 par
Le Vasseur. Illustré au burin par C.- P. Josso. Exemplaire N° XII, un
des 40 exemplaires de collaborateur comportant une Suite avec
remarques. En feuilles sous chemise et étui. Prix : 108 € - 15 enchères.

* Les Misérables. Paris, Nelson Editeurs - 4 tomes (1951). Prix : 22.40 € achat immédiat.

* Notre Dame de Paris. Édition illustrée Garnier et frères. Belle reliure cuir avec
tranche supérieure dorée. Prix : 9 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Paris, Garnier Frères, (Imp. Brepols), 1957. Collection
"Prestige" Edition critique, présentée avec les variantes des "Misères", une
introduction et des notes par Marius-François Guyard. Fort In-12, XXX-1942pp.,
1/2 reliure éditeur à l'ancienne, cuir fauve, dos orné et doré, tête dorée. (Belle
reliure très solide, bon état, frottements habituels divers sur coiffes, bords, coins,
mors, bon aspect, propre). Prix : 45 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables, avec coffret cartonné. Très bon
état général. Edition de 1960. [Edition de Maurice Allem.] Prix : 20 € - 11
enchères.

* Œuvres complètes. Oeuvres Romanesques, Dramatiques et
Poétiques. Le Cercle du Bibliophile. 1963. 38 Volumes.12.5 x
20,5 cm. Largeur totale 114 cm environ. Reliures en skivertex
de couleurs différentes: 10 rouge-bordeaux (Romans), 6 noires
(Théâtre) et 22 brunes (Divers). Dorures, Fleurons. Signets.
Faux nerfs. Romans : 1 - Notre Dame de Paris. 2. Les Misérables T I. 3. Les Misérables T II.
4. Les Misérables T III. 5. Les Misérables T IV. 6. Han d'Islande. 7. Bug Jargal. 8. Les
travailleurs de la mer. 9. L'Homme qui rit.10. Quatrevingt-Treize. Théâtre 11. Cromwell. 12.
Hernani. 13. Lucrèce Borgia. 14. Ruy Blas. 15. Les Burgraves. 16. Théâtre en liberté. Divers

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Poésies et essais (Tomes I à XII). 29. Oeuvres
Critiques. 30. Oeuvres Politiques T I. 31. Oeuvres Politiques T II. 32. Oeuvres Politiques T
III. 33. Voyages. 34. 25. 36. 37. 38. Témoignages (Tomes I à V). Etat très correct. Reliures
très correctes: Coins, dos, coiffes et plats très légèrement frottés. Quelques mors fendus.
Intérieurs en très bon état: Quelques rares rousseurs sur tranches. Prix : 76 € - 1 enchère.
* Œuvres complètes. 18 volumes. Complet.
Fort in-8 en skyvertex rouge d'éditeur. Edition
chronologique des œuvres complètes de
Victor Hugo, publiée sous la direction de Jean
Massin. Réputée comme étant la meilleure édition, les deux derniers volumes sont
entièrement consacrés aux dessins et la vie de Victor Hugo. Parfait état. Prix : 64 € - 7
enchères.
* Œuvres complètes. Jean de Bonnot. 43 volumes sur 43.
Ensemble complet. Bon état. Prix : 111 € - 28 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques. Tome I. Avant l'Exil, 18021851. Gallimard. 1976. Format: in-12. Relié, 1655 pages. Bon état. Pleine
basane verte de l'éditeur, dos lisse orné de filets dorés, sous jaquette illustrée,
rhodoïd (dos du rhodoïd légèrement insolé), int. frais. (Présentation de l'éditeur).
Edition établie et annotée par Pierre Alhouy [sic pour Albouy]. Prix : 30 € achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques. Tome II. [Édition de
Pierre Albouy.] Très bon état. Prix : 15 € - 1 enchère.

* Le Rhin. Lettres à un ami. Paris, Lettres françaises, 1985. Texte présenté et
commenté par Jean Gaudon. Dessins de Victor Hugo. 1 des 5000 exemplaires
sur papier de Rives 25% Chiffon. 2 vol., in-8°, 449, 455 pp., illustrations en
couleurs dans le texte, riche iconographie in fine en noir, ill. souvent à pleine
page, intérieur très frais. Reliure de l'éd., plein cuir rouge, dos à 4 faux nerfs,
monogramme doré au plat sup., tête dorée. En excellent état général. Très bel
exemplaire. Prix : 31.62 € - 3 enchères.
* L'homme qui rit. Partie I et II (histoire complète). Tome 12 et
tome 13 de l'Oeuvre romanesque complète aux éditions Jean de
Bonnot. Luxueuse édition reliée en cuir, 2000. 495 et 480 pages
environ. Belles illustrations. Etat: Très bon, semblent n'avoir
jamais été lus. Le tome I a une griffure sur le dos. Les 2 tomes
ont le cuir un peu "gondolé" (le tome I sur la 1ère de couverture
et le tome II sur la 4ème de couverture). Défaut de fabrication ?
L'intérieur est impeccable. Prix : 50 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Edition de Maurice Allem.
2013. Prix : 30 € - 1 enchère.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Années d'Enfance. Gustave Simon. 1904. Ouvrage illustré de 10
gravures. 188 pages dorées sur tranche. Etat du dos très correct pour ses
111 ans, mais très légères traces sur bord sans gravité. Prix : 15.95 € achat immédiat.

* Olympio ou la vie de Victor Hugo. André Maurois, Hachette, 1954. [Edition
originale.] Prix : 3 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Cérémonie Nationale du Centenaire de Victor Hugo. Discours prononcés au
Panthéon par M. Georges Leygues, Ministre de l'Instruction Publique et des
Beaux-Arts, et M. Gabriel Hanotaux, Directeur de l'Académie Française
Leygues (Georges), Hanotaux (Gabriel) 36 pages ; joint une lettre d'un
sénateur à un bibliophile. En bon état. Prix : 8.64 € - 1 enchère.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. Merci de votre compréhension.

1. Vente du 19 octobre 2017 à 10h (heure locale) à Dallas, USA.
[Par Internet : https://www.ha.com/]
Heritage Auctions
Historical Manuscripts Grand Format Auction

Lot
47211.
Lettre
manuscrite
(non
traduite) de Victor Hugo
+ gravure. [Portrait de
Victor Hugo par Rodin,
pointe sèche ! Voici
notre transcription : «
Hauteville House – 20
avril
[1866].
Ma
première
lettre,
Monsieur, vous est-elle parvenue ? On me
révèle à l’instant des infidélités de la
poste, qui me font douter. J’aime mieux
vous écrire deux fois que de sembler
insensible aux deux articles si élevés et si
profonds que vous avez publiés dans le
Sémaphore sur Les Travailleurs de la mer.
Vous avez analysé ce livre comme vous
l’avez compris, de haut. Vous êtes plus
qu’un critique dans l’acception ordinaire
de ce mot ; vous êtes un philosophe et un
artiste. De là, dans ces belles pages écrites
par vous, tant d’appréciations délicates,
attentives, pénétrantes. On peut relire vos
articles comme on peut revoir un bijou.
Les détails en sont d’un prix infini. Vous
écrire n’est rien, je voudrais causer avec
vous. Ce serait un bonheur pour moi de
vous serrer la main. Votre ami lointain, Victor Hugo » Enchère actuelle : 1200 USD.

Lot 47218. Lettre manuscrite de George
Sand à Victor Hugo. 2 avril 1864 +
enveloppe + une gravure de George
Sand. [ Le texte n’est pas traduit, voici
donc notre transcription. : « Cher et
grand maître. Je vous remercie de vos
bonnes paroles. Vous ne me trouvez pas
dans l’éblouissement, je vous jure, et
permettez-moi de vous dire trivialement
qu’en fait de succès ou de chûtes, je sais
ce qu’en vaut l’aune [c’est George Sand
qui souligne]. On tombe un jour, on se
relève le lendemain, on retombera et on
se relèvera encore devant la critique et
le public qui ne savent pas plus que l’auteur et le comédien pourquoi ceci plaît ou déplaît. Que
de belles choses ont manqué leur effet, et que de platitudes ont charmé le monde ! L’enfant
que l’on tance et que l’on maltraite injustement
ne sait plus s’il a bien fait quand on le loue et
le récompense. Ainsi de nous ! Vous savez
vous, encore mieux que moi que le succès ne
prouve rien, mais plus fort que tous, vous êtes
toujours sur [sic] de vous. Moi je vous proteste
que je ne sais rien de moi et que c’est ma seule
philosophie pour accepter le mal et le bien
comme cela se trouve. Mais ce qui est vrai et
réel, c’est que vous m’encouragez avec bonté,
et que vous me félicitez affectueusement. Cela
vaut mieux que tout et, de tout mon cœur, je
vous en remercie. Veuillez me rappeler au bon
souvenir de Madame Hugo. Nadar m’a fait signer une bonne épreuve de ma photographie en
me promettant de vous l’envoyer. Il
a tenu à faire mon portrait après le
succès dont le bon côté véritable a
été une protestation bien ardente de
la jeunesse des écoles contre les
gens noirs que vous savez. Renan
tient le drapeau du vrai, il a la main
belle et souple, mais pas assez forte
pour un pareil rôle. Il faut nous faire
un christ, vous, cher maître et
l’esprit fera avec vous un grand pas.
George Sand. 2 avril. [18]64.
Nohant » Enchère actuelle : 500
USD.

2. Vente du samedi 21 octobre à 14h15 à Avignon
2 rue Mère Térésa
Zone de Courtine
84000 Avignon
Tél. : 04 90 86 35 35

Lot 195 : FARIA (d'après) : Affiche en couleur
représentant la pièce de théâtre et les protagonistes
du "Roi s'amuse" de Victor Hugo - 6 rue Steinkerque
à PARIS. Dim: 61x90 cm. (pliures). Estimation : 50 60 €

3. Vente du mercredi 25 octobre 2017 à 14h15 à Paris (Drouot)
BINOCHE & GIQUELLO
5 Rue La Boétie, 75008 Paris
Téléphone : 01 47 42 78 01

Lot 233 LESAGE (Alain-René). Histoire de Gil Blas de Santillane. Édition collationnée
sur celle de 1747 corrigée par l’auteur. Paris, Lefèvre, 1820. 3 volumes grand in-8,
demi-maroquin rouge à long grain, plats de papier encadré d’un filet doré et d’une
roulette à froid, non rogné (Reliure de l’époque). Édition ornée de 9 gravures hors texte
par Desenne, Smirke et Fourke. L’étude qui sert de préface, écrite par Victor Hugo
à 18 ans, est en édition originale. Il en a été fait un très rare tiré à part. EXEMPLAIRE
EN GRAND PAPIER VELIN. Estimation : 400 / 500 €

Lot [non illustré] CORRESPONDANCE. — DROUET (Juliette). Mille et une lettres d’amour
à Victor Hugo. Paris, NRF, 1951. Fort volume in-8, broché, non coupé. Édition originale. UN
DES 54 EXEMPLAIRES SUR VELIN PUR FIL LAFUMA NAVARRE, SEUL GRAND
PAPIER. Estimation : 50 / 60 €

4. Vente du jeudi 26 octobre à 14h00 à Paris
Salle VV
3 rue Rossini
75 Paris
Tél. : 01 45 78 79 03

Lot 1 : PICASSO Pablo . (1881-1973). Victor
Hugo et le voyage. Lithographie sur papier
Modigliani. SHD et daté juillet 1951 dans la
planche. 32 x 44 cm . Non numéroté, encadré.
Tampon sec Editions Combat pour la
Paix©S.P.A.D.E.M Paris. Estimation : 100 - 200
€. [Se vendait, il y a quelques années, entre 5 et
10 € sur eBay…]

5. Vente du vendredi 27 octobre 2017 à 18h00 à Monaco
Hermitage Fine Art
Le Park Palace, 25 Avenue de la Costa
98000 Monaco
Monaco
Tel. +377 9 777 39 80

Lot 117 - [IMPERIAL LIBRARY OF
TSARSKOYE SELO] - HUGO, VICTOR.
Hernani, Paris, Mame et Delaunan-Vallеe,
1830, 162 p., ill., 21,5 cm. Original half
binding of leather, gold-tooled back, a
signature of publisher. Stamp ex libris of the
Imperial Library of Tsarskoye Selo with the Imperial Russian
coat of arms. Absolutely stunning example! Provenance:
Imperial Library of Tsarskoye Selo. Estimation : 600 € / 800 €
Lot 118 - VICTOR HUGO, MARION DE LORME - Paris, 1831, p.195,
21 cm. First edition of a prohibited play. To override the prohibition the
book was published as if it is the 3rd impression. The original semi
leather cover is in excellent condition, bands and gold-tooled back,
sprinkled edges. Ex libris of the Countess Yuliya Samoylova Pahlen on
flyleaf. Provenance : The Countess Yuliya Pavlovna Samoylova Pahlen
was a rich heiress, known as a fashion trendsetter and famous for her
legendary beauty. The Countess Pahlen was the Muse of a painter Karl
Briullov who depicted her in « The Last Day of Pompeii » at least three
times. Estimation : 3 800 € / 4 000 €

6. Vente du vendredi 27 octobre 2017 à 14h00 à Toulouse
HOTEL DES VENTES SAINT GEORGES - Etude de Maître FOURNIE
7 rue d'Astorg
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 12 52 09

Lot 106 : HUGO (Victor), Les travailleurs de la mer. Librairie
Internationale, Paris 1866. EDITION ORIGINALE française. 3 vol.
in-8° reliure amateur basane bleu-ciel, prem. de couv. orange cons.
Rousseurs. Estimation : 40 - 60 €

7. Vente du 31 octobre 2017 à 14h00 à Marseille
Leclere - Maison de Ventes
5 Rue Vincent Courdouan, 13006 Marseille
Téléphone : 04 91 50 00 00

Lot 159 - Hugo,Victor
(1802 -1885), célèbre
poète et écrivain - L. a.
s.
à
T.[imoléon]
Pasqualini, Londres 5
mai. 2 p. in-12°,
adresse
au
dos.
Mouillure claire qui
n’affecte pas la lecture.
Très
belle
lettre,
porteuse d’une telle
émotion que nous ne
résistons pas au plaisir
de vous en livrer
l’intégralité.
[Nous
avons
corrigé
une
quinzaine
d’erreurs
dans
la
transcription,
notamment
dans
la
ponctuation.] « Monsieur, je viens de lire vos deux articles sur les Travailleurs de la mer.
Être compris, c’est là le but du penseur ; c’est là mon
ambition. Vous me comprenez, vous faites plus et mieux
encore, vous m’aimez. Je vous remercie. Cette male
affection des âmes fortes est le point d’appui de ceux
qui, comme moi, sont dans la mêlée pour la justice, la
vérité et le progrès. Je suis un travailleur et un
combattant ; travailleur, je puis me passer d’outils, j’ai
mes bras ; combattant je puis me passer d’armes, j’ai
mon courage ; mais je ne puis me passer de ceci : être
aimé. Être aimé de ce cœur immense qu’on appelle le
genre humain, c’est de cet amour-là qu’a besoin le philosophe combattant. Sinon, comme
Gilliatt, il regarde fuir l’espérance et meurt. Cette sympathie nécessaire au penseur, vous me

la donnez. D’autres généreux esprits me la donnent. Vous êtes un des plus nobles. Vous avez
le talent robuste comme la conscience ; votre style a la dignité de la conviction. Vos deux
articles, indignés quand il le faut, sont élevés, éloquents, émus. Vous m’avez habitué à ces
belles pages ; mais elles me charment et me touchent toujours de plus en plus. Votre ami.
Victor Hugo » Charles Timoléon Pasqualini, (1840-1866) était chirurgien de la marine et
célèbre poète de langue française. Estimation : 600 € / 800 €

8. Vente du vendredi 3 novembre à 14h00 à La Rochelle
Mes LAVOISSIÈRE et GUEILHERS
20 rue Saint Louis
17000 La Rochelle
Tél. : 05 46 41 13 62

Lot 48 : Le Jeu de Marianne ou de la
Troisième République par Paul Colin et André
Lang - illustré des hommes aux fortes
moustaches : Bismark, Guillaume II, Hitler ,
ainsi que Staviski, Landru, La bande à Bonnot
mais aussi Sarah Bernhardt, Victor Hugo,
Louis Lumière, Louis Blériot.... - avec sa
notice explicative du Figaro - vers 1936 - 41 x
60 cm - sous verre. Estimation : 30 - 50 €

9. Vente du 06 Novembre 2017 à 14h00 à Paris
Cornette de Saint Cyr Paris
6 Avenue Hoche, 75008 Paris
Téléphone : 01 47 27 11 24

Lot [non illustré] 25 - HUGO Victor. Le retour de l’empereur. - Delloye Librairie, 1840. In12 demi-chagrin maroquiné à grain long vert, mais décoloré tirant sur le brun, couvertures
conservées. Édition originale sur papier chiffon. Très rare. Ex. Libris Clle. Pauffin. Estimation
: 100 € / 150 €

Lot 26 - HUGO Victor. Hernani. - Drame en cinq
actes, en vers. Paris, Calmann Lévy, 1878. In-8,
bradel demi-maroquin ébène à coins, dos orné en
long, couverture (Alfred Farez). Seconde édition
ornée d’une eau-forte de Chifflart. Tirage à 100
exemplaires, celui-ci non justifié, sur Whatman
contenant l’eau-forte en 3 états. Précieux exemplaire
portant sur le faux-titre cet envoi autographe signé :
à M. Mounet-Sully - Victor Hugo. La première de
Hernani eut lieu le 21 novembre 1877.Sarah
Bernhardt y jouait le rôle de Dona Sol. Elle confia
ensuite dans ses mémoires : C’était Mounet-Sully, dans toute sa beauté, dans toute la
splendeur de son talent, qui jouait Hernani… Cette représentation fut un triomphe… Le
volume porte par ailleurs deux passages biffés au crayon à papier ainsi que quatre noms
d’acteurs ajoutés au feuillet de la liste des acteurs. Des bibliothèques Sacha Guitry (25 mars
1976) et Meyer (I, 20 mai 1996, n°130). Dos passé. Estimation : 2 000 € / 2 500 €

10. Vente du samedi 11 novembre à 14h00 à Sens
Maître Philippe DUPLESSIS
3 boulevard du Pont-Neuf
89100 Sens
Tél. : 03 86 64 52 87

Lot 81 : VICTOR HUGO, EDITION NATIONALE, EMILE
TESTARD 1885-1889.ODES ET BALLADES, 1 vol. HERNANI,
MARION DE LORME, LE ROI S'AMUSE, 1 vol . LUCRECE
BORGIA, ANGELO, MARIE TUDOR, TYRAN DE PADOUE,
1vol. L'ART D'ETRE GRAND-PERE, 1 vol. NOTRE-DAME DE
PARIS, 2 vol. SOIT 6 vol en demi chag à coins, tête or, titre or.
Illustrations avec légendes. Les reliures sont abimées, des mors
fendus,1 dos recollé, coiffes abimées. Estimation : 100 - 150 €

Lot 87 : VICTOR HUGO, LES MISERABLES, PARIS,
PAGNERRE 1862. 10 volumes. ŒUVRES. DE VICTOR
HUGO, HOUSSIAUX 1875. DRAMES 4 TOMES avec
des illustrations. LE RHIN, 1860, 3 tomes avec des
illustrations. ROMANS, 1860, 2 tomes avec des
illustrations.
POESIE,
1875,
LITTERATURE
ET
PHILOSOPHIE 1857, soit 2 vol avec des illustrations.
EDITE PAR FURNE ETCIE, 1841-1850, ODES ET
BALLADES 2 volumes, NOTRE DAME DE PARIS, 2
tomes, LES FEUILLES D'AUTOMNE, LES VOIX INTERIEURES 2 volumes avec des
illustrations. LES CONTEMPLATIONS, MICHEL LEVY 1857, 2 vol. L'HOMME QUI RIT
1869, 4volumes, LES TRAVAILLEURS DE LA MER 1866, 3 volumes. VICTOR HUGO
RACONTE 2 VOLUMES 1863, soit 10 vol, PARIS, LIBRAIRIE INTERNATIONALE.
SOIT 39 VOLUMES EN DEMI CHAG, titre et fleurons. Ensemble en bon état et comme
souvent avec qq rousseurs. Estimation : 150 - 200 €

Lot 291 : SHAKESPEARE : OEUVRES COMPLETES,
PARIS, EDITIONS ARC-EN-CIEL, 1950. 15 vol, in8°,en feuilles sous couvertures à rabats, chemise étui.
Traduction
de
FRANCOIS-VICTOR
HUGO.
Illustrations de MAURICE LEROY. Exemplaires du
tirage de tête sur vélin, (n°69). BEL ENSEMBLE.
Estimation : 300 - 350 €

11. Vente du dimanche 12 novembre à 14h15 à Bayeux
Maîtres BAILLEUL & NENTAS
14 Bd Eindhoven
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 92 04 47

Lot 359 : Zacharie ASTRUC
(1833-1907) Réunion de six
masques en bronze en ronde
bosse
représenant
des
personnalités artistiques du XIXe,
dans son montage d'époque. Les
personnages représentés sont :
Victor HUGO, Camille FAURE,
Hector BERLIOZ, Alexandre
DUMAS
Fils,
Charles
GOUNOD, Honoré de BALZAC.
Ces masques étaient destinés à
orner la base de la sculpture "Le
marchand de masques", qui est
exposée dans sa grande version au Jardin du Luxembourg, à Paris. Pas de signature ni de
marque de fondeur Dimensions des masques : 12,5 x 10 cm Dim. Encadrement : 60 x 54,5
cm. Estimation : 8 000 - 10 000 €

12. Vente du dimanche 12 novembre à 14 h à Paris
Ader
3 Rue Favart, 75002 Paris
Téléphone : 01 53 40 77 10

Lot 53 - Étienne Carjat (1828-1906)
[La photographie de Victor Hugo
(prise en 1874 à Paris) n’est pas de
Carjat mais de Walery ! Il y a eu une
erreur sur le carton de la Galerie
contemporaine.] - E. Coutin. - Galerie
contemporaine
des
illustrations
françaises. Paul de Lacroix, Éditeur,
Paris, s.d. (c. 1890). Victor Hugo.
Félix Braquemond. L. Blanc. Trois
gélatines bichromatées ainsi que leurs
trois (3) épreuves photoglyptiques
contrecollées sur cartons d’éditeur.
Formats des gélatines : 19,5 x 16, 24,5 x 19, 24,5 x 19,5 cm Format des épreuves : de 19 x
16,5 à 18 x 24,5 cm. Estimation : 3 000 € / 5 000 €.
Lot 54 - Galerie contemporaine des illustrations françaises. Paul de Lacroix, Éditeur, Paris, s.d. (c. 1890). In-4 (35,5 x
28,5 cm). Éditions originales en huit volumes. Reliure demichagrin rouge. Dos orné à cinq nerfs avec titre doré.
Nombreuses illustrations in et hors-textes. Photoglypties
montées sur onglets. Nombreuses personnalités : Charles
Beaudelaire, Victor Hugo, Émile Zola, Arsène Houssaye,
Gioachino Rossini, Jules Michelet, Mme de Ségur, Claude
Bernard, Alexandre Dumas. Estimation : 2 500 € / 3 500 €

Lot 109 - [HAHN (Reynaldo)]. - MENDÈS (Catulle). - La Fête chez
Thérèse. Paris, Au Ménestrel, Heugel & Cie, 1910. In-4 (285 x 195 mm),
bradel vélin ivoire, décor peint comprenant une scène de carnaval
vénitien animée de deux personnages masqués dans une large bande
verticale traversant le premier plat et deux bandes horizontales contenant
le titre de l'ouvrage en haut et en bas du plat, large bande verticale bleue
sur le second plat, dos lisse, doublures et gardes de papier bleu au décor
argenté, tête argentée, non rogné, couverture et dos, emboîtage de toile
moderne (Wils). Édition originale. Il s'agit de la partition pour piano seul
de ce ballet-pantomime en deux actes composé par Reynaldo Hahn sur
un livret de Catulle Mendès inspiré d'un poème des Contemplations de Victor Hugo. Le
ballet, chorégraphié et mis en scène par Louise Stichel, maîtresse de ballet à l'Opéra de Paris,
fut représenté pour la première fois à l'Académie nationale de musique en janvier 1910. Envoi
autographe signé de Reynaldo Hahn à l'épouse du sculpteur Raymond Rivoire, daté 1922 : à
Madame Raymond Rivoire, en souvenir d'une représentation féérique où elle déploya une
grâce et un esprit charmant. La dédicace est accompagnée de musique notée sur une portée
autographe. Intéressante reliure peinte de l'époque, signée Wils. Cachet humide de l'éditeur de
musique parisien H. Maquaire sur le titre. Estimation : 2 000 € / 3 000 €

13. Vente du vendredi 17 novembre à 13h30 à Paris
HOTEL DROUOT
9 rue Drouot
Salle 6
75009 Paris
Tél. : 01 40 56 91 96

Lot 198 : HUGO (Victor). Oeuvres complètes.
Poésies. Paris, Lévy, 1858. 6 vol. - Drame. Paris,
Houssiaux, 1856, 4 vol. - Littérature et philosophie.
Paris, Houssiaux, 1856. - Le Rhin. Paris, Houssiaux,
1856, 3 vol. - Roman. Paris, Houssiaux, 1856, 4 vol.
Ens. de 18 vol. (sur 20), in-8, demi-rel. chag. vert, dos
à nerfs, ornés. Avec des gravures. Estimation : 100 150 €

14. Vente du 16 Janvier 2018 à 13h00 à Paris
Vermot et Associés
26 Rue Cadet, 75009 Paris
Téléphone : 01 71 19 42 16

Lot 531 - THÉÂTRES ET SPECTACLES. 19
Documents entre 1832 et 1900 : 12 Billets et Cartons
d’entrée, 4 Prospectus, 3 Programmes. THÉÂTRE des
Jeunes Acteurs de M. COMTE Physicien du Roi,
Directeur-Propriétaire, Passage CHOISEUL. Bon pour 2
personne. 1832 + Billet de service, laissez-passer,
PALAIS DES TUILERIES, Spectacle du 11 Février
1847 + PALAIS DE VERSAILLES. Théâtre de la Cour.
Billet personnel pour la Soirée (vers 1866). Griffe de
Félix BACIOCCHI Le Premier Chambellan + Comédie Française. Fauteuil d’Orchestre.
3ème Représentation de HERNANI (de Victor Hugo) en 1867 + ATHÉNÉE ROYAL DE
PARIS 2 rue de Valois, Palais-Royal, Billet d’entrée pour la Conférence philosophiques
et littéraires : Sujet LES BURGRAVES de Mr Victor HUGO + COMMUNE DE PARIS,
Place de la Concorde 21 Mai 1871. Grand festival donné au bénéfice des veuves et orphelins
et des Gardes Nationaux blessés pour la Défense de la République… + SALLE TAITBOUT,
57 rue Taitbout, représentation 1874 + THÉÂTRE DES FOLIES DRAMATIQUES Loge de
Mr le Préfet de Police 4 places 1885 + Carton pour la soirée du NOUVEAU THÉÂTRE 1891
+ THÉÂTRE ANNAMITE, Esplanade des Invalides 1889 + 18 Mai 1889. Grande matinée
d’inauguration donné par le Colonel GODY (BUFFALO BILL), Porte des Ternes, NeuillyParis + Soirée du 15 Juin 1900 à la COMÉDIE FRANÇAISE (Salle de l’Odéon) en l’honneur
de S.M. OSCAR II, Roi de Suède et de Norvège. + Prospectus MACHINE ROGNON contre
l’incendie dans les Théâtres + 2 Tracts du THÉÂTRE IMPÉRIAL DE L’OPÉRA 28 Avril
1870 « Grand Bal donné au secours aux Blessés et Malades des armées de Terre et en Mer et
sans date « réouverture Robert le Diable » « 28 Jours de Clairette. 1890 »+ Programme de la
Soirée du 14 Juin 1855 au PALAIS DES TUILERIES (on joue Rossini, Adam, Halévy, Verdi,
Paganini…) + Programme du 26 sept. 1853 à la COMÉDIE FRANÇAISE. On y joue le
Misanthrope et l’avare de Molière. + « MISS ROBINSON » au Théâtre des FOLIESDRAMATIQUES. L’ensemble : Estimation : 350 € / 400 €

Bulletin des ventes du 1e r novembre au 15 novembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* [Selon moi, ni plus ni
moins
qu’une
escroquerie ! La mise en
vente de ce livre est un
véritable feuilleton (en
voir le déroulement plus
bas, en gras.] Voici un
exemplaire rarissime du célèbre roman des
Voyages du Capitaine Lemuel Gulliver : le livre
est signé "vHugo" à l'encre brune au bas de la
première page de
titre avec une
écriture appliquée
d'enfant et il y
plusieurs dessins
anciens qui ont été
réalisés au pastel
sur les
pages
blanches du livre ; certaines gravures du livre ont été légèrement coloriées avec le même
pastel. Tout porte à croire à des dessins faits par le petit Victor Hugo (1802-1885) quand il
était encore enfant et qu'il a lu et découvert cette histoire fascinante. Le style des dessins
ressemble clairement à ceux de l'auteur qui sont déjà connus et répertoriés, notamment ceux
qui sont conservés à la BNF. Ce livre est donc un témoignage très touchant et une pièce
unique de Victor Hugo, "l'homme Océan". Voyages du capitaine Lemuel Gulliver en divers
païs eloignez. Tome premier contenant le Voyage de Lilliput. Tome second contenant le
Voyage de Laputa, Balnibarbi, Glubbdubdribb, Luggnagg & Japon. A La Haye. Chez Jean
Swart, Libraire dans le Toornstraat M DCC XLI (1741). Bien complet, en deux tomes reliés
en un seul volume, avec (14), 212 pages et (10), 220 pages + 11 gravures à pleine page dont
plusieurs cartes et un portrait frontispice. Format: 18 x 10 cm. État général correct: belle

reliure avec des usures d'usage ; intérieur légèrement vieilli mais propre. Rareté
exceptionnelle, de très grande valeur. [Dans un premier temps, le livre été mis à prix :
3000 € avec un prix de réserve (excusez du peu) de 20 000 € ; puis le vendeur a dû
réfléchir (un modérateur l’a-t-il fait à sa place ? on peut se poser la question), et a
annulé sa vente. Il a ensuite remis l’objet en vente en ne changeant pas une seule virgule
à sa description et avec un prix de départ de 1 euro. Une heure après, il annulait sa vente
de nouveau pour la recommencer quelques minutes plus tard avec un prix de départ de
200 €. Du grand n’importe quoi. Le livre a finalement été vendu :] Prix : 200 € - 1
enchère.
* Drouet Juliette (Fougères
1806- Paris 1883). Actrice
française, maitresse de Victor
Hugo.
Lettre
autographe
signée à Victor Hugo. 9
novembre mardi matin 11h3/4
(1841) ; 4 pages in-8. Superbe
lettre
pleine
d’amour
débordant et de vive jalousie :
« Bonjour mon cher bijou
d’homme.
Bonjour
toi,
bonjour
vous.
Comment
trouvez-vous votre portrait ?
Frappant n’est-ce pas ? Eh
bien je vous assure que vous
aurez des gifles à indiscrétion
si vous continuez ce système
d’agaceries mirobolantes à
toutes les femelles de Paris.
Prenez garde surtout au gilet
blanc. Songez que je ne vous
perds pas de vue. Je vous écris
de mon lit parce qu’il fait trop
froid pour rester assise sans
feu
et
j’ai
besoin
d’économiser mon bois ou
plutôt ma buche fendue en
quatre. En attendant mon
déjeuner je vais commencer à
copier et puis je finirai ce soir.
Ia ia monsir matame il fait un
froid de chien. Vous êtes
joliment revenu encore vous.
Il n’y a que les jours de
blanchisseuse qui vous attirent tout le reste de la semaine vous vous donnez bien de garde de
faire une seule apparition nocturno matinale comme on dit à l’académie (allusion à l’élection
de Victor Hugo le 3 juin à l’Académie Française). Je ne suis pas votre dupe et rien ne
m’échappe comme vous voyez ; taisez-vous abominable homme [référence à Tartuffe] taisezvous et embrassez moi ça vaudra bien mieux. Je n’ai plus qu’un mois et 21 jours c’est encore
bien long mais ça se tire peu à peu. Enfin dans un mois et 21 jours je serai en possession de
ma chère petite boite à volets. En attendant pourquoi ne faites-vous pas prendre votre malle et
votre tapis puisqu’ils sont prêts. Baisez moi scélérat et regardez-vous quand vous faites le
gentil vous êtes bien drôle n’est-ce pas et bien ridicule. Je vous conseille d’abandonner ce
genre qui me va si mal et vous sied si peu. Juliette » Proposé : 3800 € - achat immédiat.
[Vente en cours en ce moment.]

* Drouet Juliette (Fougères
1806- Paris 1883). Actrice
française, maitresse de Victor
Hugo. Lettre autographe
signée « Juliette » à Victor
Hugo. Bruxelles, mercredi
matin 7h, 14 juillet 1852; 4
pages in-8. Quelques trous,
corrosion résultant de l’encre
et infimes déchirures. Belle
lettre d’amour de Juliette
Drouet à son « doux bien
aimé » exilés à Bruxelles
suite au coup d’état de
Napoléon III : « Bonjour,
mon pauvre doux bien aimé,
bonjour avec tout mon cœur
et toute mon âme, bonjour.
J’ai beau vouloir prendre le dessus sur ce triste évènement d’hier je n’en viens pas à bout car,
outre la perte matérielle qui est immense pour nous, surtout dans ce moment ci, il y a la perte
morale, la confiance, l’estime que rien ne peut remplacer. Je ne sais pas ce que je [tout le
passage suivant (en italiques) n’a pu être vérifié car le vendeur n’en a pas donné
d’illustration] ne donnerais pas pour que cette chose si louche si dérisoire à l’honneur de la
probité de cette malheureuse famille. Aussi j’attends demain avec une impatience que rien ne
peut exprimer mais au fond sans grand espoir de voir réaliser la seule chance que nous ayons
c'est-à-dire un retard dans le suivi de la poste. Pardon, mon pauvre bien aimé, de t’entretenir
encore de cette chose triste à tous les points de vue mais il m’est impossible de penser à autre
chose. La douleur, la résignation et ton courage sont autant de regrets qui m’entrent dans le
cœur et le font saigner. Pauvre, pauvre grand adoré, c’est presque un remord pour moi de
penser que ce surcroit d’embarra t’arrive à mon occasion aussi mon chagrin se ressent de
cette fausse position et s’en accroit d’autant. Pardon encore une fois mon généreux et
ineffable bien aimé, pardon de ma douloureuse susceptibilité, pardon de t’aimer trop. Je te
souris, je ne pleure plus. Je t’aime et je me résigne à mon tour à ma mauvaise chance. Cher
adoré est-ce que tu as pu dormir cette nuit, malgré la chaleur et tout ce que tu avais bu de
bière et d’eau ? Quant à moi je n’ai pas fermé l’œil et j’ai passé mon temps de minuit à 6h du
matin à changer de chemise. Aussi ce matin je suis un peu fatiguée mais cela se dissipe[ra]
dans la journée. D’ici là je vais finir de copier ce que tu m’as donné et puis je t’attendrai et
puis je serai bien heureuse malgré tout si tu viens de bonne heure. Juliette » Proposé : 3800 € achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.]
* Vacquerie Auguste (1819-1895). Poète, dramaturge,
journaliste français. Avec Paul M eurice, exécuteur
testamentaire de Victor Hugo. Lettre autographe signée, sans
lieu ni date, à un journaliste, 1 page in-8. Au sujet de places
pour une représentation [d’une pièce de] Victor Hugo. «
M onsieur, Ceux qui vous ont dit que « M . Hugo et moi avions
modifié tout le service de la presse » vous ont dit une insigne
fausseté. Nous avons, tout au contraire, demandé qu’aucune
place ne fût supprimé à aucun journal. Je m’étonne donc que
vous n’ayez pas eu la vôtre, et je suppose qu’il n’y a là qu’un
malentendu. Dans tous les cas, voici un fauteuil pour ce soir.
Croyez à mes meilleurs sentiments. Auguste Vacquerie ».
Proposé : 150 € - achat immédiat. [Vente en cours en ce
moment.]

* [Description en anglais. Site
eBay Loxley, Alabama, United
States, … et dans la même veine
que le premier objet vendu de ce
bulletin.] Signature découpée de
Victor
Hugo,
certifiée
authentique. [Sic ! Une assez
habile contrefaçon. La signature
découpée est une spécialité
américaine, au fil des années,
nous en avons vu passer
quelques-unes sur eBay USA.]
Proposé 950 USD en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment…]
* La Maison de Victor Hugo :
notice,
catalogue
des
collections
exposées,
bibliographie,
documents
divers, dessins, etc. Collectif.
1889 ; 126 p. In-8 de 19 cm.
Reliure en pleine soie signée
Levasseur. 2 photographies
originales d'époque (1880 1885), une carte postale.
Reliure en l'état, à restaurer.
Intérieur frais et propre. Le
papier des deux lettres
manuscrite s non identifiées
fendu au niveau des plis. Notes Historiques: 10 novembre 1878, Victor Hugo s’installe avec
Juliette Drouet au 130 avenue
d’Eylau, dans un petit hôtel
particulier, appartenant à la
princesse de Lusignan, loué
par son ami Paul M eurice. Le
27 février 1881, pour célébrer
l’entrée de Victor Hugo dans
sa 80e année, une grande fête
est organisée : de midi à la
nuit, plus
de 600.000
personnes défilent devant
l’hôtel pour acclamer le poète
debout à sa fenêtre. En juillet,
cette
immense
gloire
populaire, se concrétise de manière
symbolique et géographique : l’avenue
d’Eylau devient " avenue Victor-Hugo "
(l’hôtel prend alors le n° 50 ; il n’existe
plus aujourd’hui, mais son emplacement
correspondrait au n° 120) et ses amis
écrivent désormais " À M onsieur Victor
Hugo, en son avenue ". La M aison de
Victor Hugo, sous l'initiative de Paul
M eurice, qui enrichi la
collection, il déménagera en 1903 à son
emplacement actuel dans
l’hôtel de Rohan Guéménée, au 6, place
des Vosges. Exceptionnel
exemplaire truffé de lettres autographes,
photographies et documents
divers de ce premier et très rare catalogue
de la collection du premier M usée de Victor Hugo , il s'agit de la maison où il est mort en
1885 située au 124 avenue Victor Hugo. L’intéressante lettre autographe témoigne de sa triste
fermeture en 1889, elle est de l'héritier de l'importante collection de la compagne de Hugo,

Juliette Drouet (1806-1883), son neveu Louis Koch (1835-1912), ce dernier deviendra par la
suite le premier directeur de la M aison Victor Hugo de la place des Vosges en 1903. Il écrit à
M . Stirling (prêteur également de son importante collection dont les objets sont aussi décrits
dans ce catalogue) le 28 /12?/1889. "M on cher M onsieur Stirling. C'est avec grand plaisir que
j'ai appris que vous aviez retiré vos objets du musée V. Hugo. Tout est bien qui finit bien. Je
n'étais pas sans inquiétude pour nos objets prêtés le jour où je vous ai écrit [...] Les
organisateurs du M usée n'ayant pas réussi dans leur entreprise, et se trouvant embarassés pour
s'acquitter du très lourd loyer envers la très intéressée propriétaire [princesse de Lusignan],
celle -ci avait fait pratiquer une saisie de tous les objets garnissant la maison, en vertu de son
privilège de propriétaire. Nos souvenirs se trouvaient doublement exposés. [...] Tout cela
parce que nous avions tous - sauf un - négligé une simple formalité qui nous eüt mis à
couvert: c'était de faire [..? ] d'abord, à la propriétaire une déclaration que tel ou tel objet vous
appartenant, entraient dans la maison, à titre de prêt pour le M usée et que vous entendiez que
son privilège de propriétaire ne saurait les atteindre [...]" L'ouvrage s'ouvre sur un portrait
gravé de Hugo jeune, suivi d'une photographie originale de Hugo (vers 1880), et sur onglet de
la photographie originale de l'Arc de Triomphe prise la veuille des funérailles de Hugo le 31
mai 1885, ainsi que de deux billets manuscrits , plusieurs invitations, une carte postale in-fine.
Ex-libris gravé en médaillon vues de Strasbourg et Paris avec la devise " Semper Tibi"
Reliure en pleine soie signée Levasseur, vendue en l'état. Intérieur en bon état de
conservation. Prix : 373 € - 46 enchères.
* Bernhardt Sarah (Paris 1844 – ¨Paris 1923),
comédienne français. Lettre autographe signée
à (Arthur M eyer). (Février) 1905 ; 4 pages in-8
sur papier monogrammé. S arah Bernhardt
conte une anecdote sur Victor Hugo pour le
« Gaulois » à l’occasion de la reprise d’«
Angelo » au Théâtre S arah Bernhardt :
"Vous me demandez une anecdote sur mes
rapports avec Victor Hugo. En voici une (…)
En 1872 je répétais Ruy Blas à l’Odéon et
j’étais allée rendre visite à Victor Hugo un peu
souffrant. En causant avec lui je lui exprimai
mon désir de jouer la Tisbé. Le M aître debout
sur son pupitre, dessinait en parlant je ne sais
quel burg. Il tomba soudain dans un fauteuil en
s’esclaffant – si fort qu’il en perdit la
respiration. Je dus lui passer un bol de vin
chaud dans lequel baignait un rond de citron et
sortait à demi telle une épave un bâton de
canelle. – Je m’étais agenouillée devant lui ; il
me tapota la joue. Il vous faudra mon enfant
prendre des formes de la voix et des années.
M on rêve se réalisa 33 ans après. Le maître
n’est plus là ; il est entré dans l’immortalité
mais le reflet de sa belle âme le si fier doux et fidèle Paule M eurice est toujours là et j’ai senti
grâce à lui que l’éclat de rire du grand maître était devenu un bienveillant et acquiesçant
sourire… » Proposé 1300 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment…]

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Marie Tudor. Eugène Renduel, Paris, 1833.
Frontispice de Nanteuil Célestin. 214 pp + 4 +
frontispices protégé - 13,5x22cm, 1 volumes
reliés en 1. - Edition rare qui ne diffère de
l'édition originale que par le changement de
titre (M arie d'Angleterre à M arie Tudor) le
frontispice sur chine par Célestin De Nanteuil
est celui de l'E.O. et les pages intérieures sont
titrées comme à
l'E.O. tout comme
l'exemplaire qui se trouve à la BNF qui ne
comporte pas, lui, les 4 pages de préambule
du 17 novembre 1833. Reliure
en demi-veau noir, 4 caissons ornés d'arabesques
romantiques dorées au fer, traces légères de frottements sur les plats de papier grainé, gardes
et contre plats de papier, reliure de l'époque en très bon état. Intérieur avec les
incontournables rousseurs de ce type de d'impression mais sans incidence et relativement
discrètes. J'ai toujours gardé cette coupure de journal commémorant le centenaire de la
première de cette pièce donnée au théâtre de la Porte Saint M artin le 10 novembre 1833, un
article signé de Jean Paty qui donne une idée de la grandeur de l'auteur de ce livre (elle sera
dans ce livre). Prix : 100 € - 1 enchère.
* Odes et ballades. Eugène Renduel, 1838. XLII-362 + 439 pages, complet, in-8
(14 × 21 cm). Deux reliures d'époque en demi-cuir à coins, cuir chagrin vert.
Dos à nerfs ornés du titre et de fers dorés. Double filets dorés aux deux plats.
Reliures solides. Coins écornés. Des éraflures aux coins. Frottements aux
coiffes, mors, voir photos, les reliures demeurent solides. Intérieur bien
conservé, globalement frais, rousseurs éparses, sans gêne pour la lecture. Prix :
15.50 € [!]- 8 enchères.
* Notre Dame de Paris. Perrotin à Paris, 1844. Illustrations:
nombreuses illustrations par E. de Beaumont, L. Boulanger,
Daubigny, T. Johannot, de Lemud, M eissonnier, C.
Roqueplan, de Rudder, Steinheil. 18 x 26.5 cm, pages : 485.
État: moyen, couverture marquée aux angles, pratiquement
pas de mouillures. Prix : 34.24 € - 2 enchères. [La même
éditions, dans une reliure plus moderne (illustration de droite) a été vendue 176 € avec 4
enchères ! M ystère des enchères…]
* Châtiments. Edition originale, 1853. Genève et New-York, Imprimerie
Universelle, Saint-Hélier, 1853. 1 vol. in-32. Demi-chagrin rouge à faux-nerfs à
froid, titre doré. Coins et bordures frottés. Prix : 21.50 € - 21 enchères.

* Drames, complet en 4 volumes chez André Houssiaux, 1857-1860, édités du
vivant de l'auteur. Gravures hors texte sous serpentes avec un avant-propos de 53
pages de Hugo et diverses notes de l'auteur. Cette édition des "oeuvres complètes"
a été publiée pour la première fois en 1856-1857, elle n'a pas de tomaison
générale, elle comprend 18 volumes se présentant comme suit : 8 de poésies, 4 de
drames, 3 volumes du Rhin, 2 de romans, et 1 de littérature et philosophie mélées (Vicaire IV-

389)...... Ici donc les 4 volumes Drames. Bel exemplaire, en bon état général 502 + 516 + 448
+ 400pp. Tome I. Drame : Cromwell. Tome II. Drame : Hernani - Marion de Lorme - Le Roi
s'amuse. Tome III. Drame : Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo. Tome IV Drame : Ruy
Blas - Les Burgraves - La Esmeralda. Reliures d'époque demi-veau vert fonçé in-octavo , dos
à faux nerfs décoré or titre et tomaison frappés or , papier marbré aux plats , orné de
gravures hors-texte en noir par Brugnot, Perrichon, Geoffroy, Bayalos, Colin, Steinhel,
Beauce, Langlois, Sisco, Lancelot, Pouget, Gavarni, Gérard, Johannot Alfred, Johannot Tony,
Boulanger, Rogier, Raffet, David Jules. Prix : 50 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Édition illustrée.- 200 dessins par Brion. Paris,
Hetzel et Lacroix,s.d (ca.1865). [Postérieure, 1865 est la date de la
première édition (datée) de l’ouvrage. Grand in-8°.(290x200mm). Rel.
demi-chagrin, dos long, titre et filets dorées ; plats de papier marbré.
799 pages, (avis aux souscripteurs au verso du dernier feuillet de table
annonçant la parution d'une édition illustrée de Notre Dame de Paris).
Texte sur 2 colonnes. Illustrations par Gustave Brion gravées par Pannemaker, Yon et
Perrichon. Table (abrégée): -Première partie: Fantine. -Deuxième partie : Cosette. -Troisième
partie: M arius. -Quatrième partie: L'Idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. -Cinquième
partie: Jean Valjean. Rousseurs éparses, plus marquées sur certains feuillets ; petit manque
marginal p.108, petite déch. au bord de la page 615. Etat d'usage pour la reliure : manques de
papier ; coiffe supérieure envolée et inf. frottée. Coins solides. Prix : 9.50 € - 1 enchère.
* Hernani - Marion de Lorme - Le Roi s'amuse. Paris, Lemerre. 1876. In-16 Carré de
455 pages. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de caissons à fleurons dorés, titre et
auteur dorés, tête dorée. Prix : 15.50 € - 11 enchères.

* L’Art d’être grand-père. Hetzel. 1881. Ce volume est relié 1/2 cuir. 312 pages. Bel
état d'usage. Prix : 15 € - 1 enchère.

* Le Rhin. Complet en 3 tomes. Paris, Hetzel/Quantin. sd (vers 1880). In-12 Carré
de 200 pages environ par vol.0 Reliure demi-basane à dos lisse orné de filets dorés,
titre et auteur dorés. Prix : 33.50 € - 10 enchères.

* Le roi s'amuse. Paris, Hetzel, sans date. 192 pages. Relié dos cuir à coins, auteur,
décorations et titre dorés. In-8, 18,5 x 12cm. Prix : 6.15 € - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Columbia, M issouri, États-Unis.] Les
Misérables. Edition Hetzel. Edition française. Sans date. Ensemble complet
en huit volumes. Demi-reliure cuir. Vol. I: 220. Vol. II: 195 pp., Vol. III:
370 pp., Vol. IV: 335 pp., Vol. V: 161 pp., Vol. VI: 230 pp., Vol. VII: 213
pp., Vol. VIII: 180 pp. Format : 18cm x 13cm. Prix : 499 USD (429.52 €) achat immédiat. [Une édition identique (sur le site eBay Damariscotta,
M aine, États-Unis) a été vendue 299 USD (256.38 €) en achat immédiat. De quoi donner
peut-être l’idée à certains vendeurs d’aller vendre leurs exemplaires sur le marché
américain…]
* Les Misérables. En 2 volumes. Edition de 1862. [Faux bien entendu. Le
vendeur a été trompé (simple supposition) par la préface qui se termine par ces
mots : « Hauteville House 1862 ». Cette édition est bien postérieure.] Editeur :
Jules Rouff et Cie. 1er Tome : reliure cartonnée, dos cuir rouge, 1047 pages.

2ème Tome : reliure cartonnée, dos cuir rouge 791 pages, format : 27,5 x 19,5 cm. En bon
état (pages avec quelques rousseurs). Prix : 100 € - 1 enchère.
* Les Châtiments. Paris, Charpentier, 1890. In-18 (12,5 x 9 cm) Carré de 456 pp.
Illustré de 2 dessins par Paul Robert. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de
fleurons dorés, titre et auteur dorés, tête dorée, couvertures conservées. Prix : 10 € - 7
enchères.
* Œuvres complètes en 19 volumes. [Probablement l’édition Girard
et Boitte] Sans date, ouvrage XIXème, sans date (vers 1880), 19
volumes in-4, reliure en très bonne état, peu frottée rouge grenat,
dos à nerfs richement décorés de caissons à fers dorés, titres dorés,
très nombreuses illustrations gravées sur bois par les meilleurs artistes de l'époque (Deveria,
Riou, Henri Pille, Louis Boulanger, Adrien M arie, Tofani, Georges. Rochegrosse, Emile
Bayard, Victor Hugo). Très bel ensemble de cette édition populaire illustrée. L'intérieur reste
en bon état. Remarque : quelques croix hors texte pour marque de souvenirs les dimensions
des volumes sont les suivantes : 28 cm sur 19,5 cm sur 4 à 4,5 centimètres d'épaisseur. Prix :
155 € - achat immédiat.
* Les Misérables. Complet en 2 volumes In les oeuvres complètes. Libraire
Ollendorff, sd (vers 1900), in-4 (28 x 19 cm) de 350 pages par volume.
Nombreuses illustrations. Reliure pleine basane à nerfs, dos lisse orné de fleurons
dorés, titre et auteur dorés, couvertures conservées. Prix : 27.02 € - 10 enchères.

* Les Misérables. 2 tomes [I & II] sur 4. Editions Nelson. Sans date. Bon
état. Prix : 2 € - achat immédiat.

* Œuvres [presque] complètes de Victor Hugo, texte intégral en 50/51 volumes.
Nelson, in-12, 16 x 11, Paris, Nelson éditeurs. Reliure toile crème bleu, fers
spéciaux, titres dorés au dos. 1 - Quatrevingt-Treize. 2 - Napoléon le petit. 3 Lettres à la fiancée. 4 – Cromwell. 5 - Théâtre en liberté - Amy Robsart. 6 - Ruy
Blas - Les Burgraves. 7 - Marie Tudor - La Esmeralda – Angelo. 8 - Les
Chansons des rues et des bois. 9 - Littérature et philosophie mêlées. 10 - Bug-Jargal - Le
dernier jour d'un condamné - Claude Gueux. 11 - Les Contemplations. 12 - France et
Belgique - Alpes et Pyrénées. 13 - Torquemada - Les Jumeaux. 14 - Histoire d'un crime. 15 Dieu - La Fin de Satan. 16 - Pendant l'exil 1852-1870. 17 - William Shakespeare. 18 - Les
voix intérieurs - Les rayons et les ombres. 19 - Hernani - Marion de Lorme. 20 - L'année
terrible - Les années funestes 1852-1870. 21 - Choses vues. 22 – L’art d'être grand-père. 23 Les quatre vents de l'esprit. 24 - Le roi s'amuse - Lucrèce Borgia. 25 - Les Châtiments. 26 Les feuilles d'automne - Les chants du crépuscule. 27 - Avant l'exil 1841 – 1851. 28 - Odes et
ballades - Les Orientales. 29 - La Pitié suprême - Religions et religion - L'âne. 30 - 31 Depuis l'exil. 32 - 33 - 34 - La Légende des siècles. 35 - 36 – Victor Hugo raconté. 37 - 38 L'homme qui rit. 39 - 40 - Toute la lyre. 4142 - 43 - 44 - Les Misérables. 45 - 46 - NotreDame de Paris. 47 - 48 - Les Travailleurs de la mer. 49 - 50 - Le Rhin. Prix : 60.30 € - achat
immédiat.
* [Description en anglais. Site eBay Burtonsville, M aryland, États-Unis.]
Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. 2dition de 1951. Gallimard. En bon
état. 1779 pages. Edition de M aurice Allem. Prix : 41.01 USD (35.43€) - 6
enchères. [Une édition identique, mais sur eBay France, a été vendue 19.50 € avec
4 enchères.]

* [Description en anglais, site eBay Harpers Ferry, West Virginia, ÉtatsUnis.] Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles: La Fin de Satan
- Dieu. Texte établi et annoté par Jacques Truchet. 1950. Prix : 23.25 USD
(20 €) - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Gravures au burin de Camille-P. Josso. Paris, Le
Vasseur, 1948. Deux tomes in4 (30 x 24 cm), en feuilles sous couverture crême
rempliée, illustrée, chemise-étui, titre doré en long (emboitage éditeur) ; 215 et
237 pages. 42 burins, dont 29 hors texte de Josso. Beaux exemplaires. Tiré à 550
exemplaires, ici N° 367 sur vélin de Lana. Prix : 160 € - achat immédiat.

* Bug-Jargal - Han d'Islande - Notre dame de Paris - Les misérables (en 4 tomes)
- Les Travailleurs de la mer (en 2 tomes) – L'homme qui rit (en 2 tomes) –
Quatrevingt-Treize. Les romans de Victor Hugo en 12 volumes. Editions
Rencontre, 1959-60. Reliure éditeur, in-12. Etat Général : bon. Détail: Bon état,
tranche un peu ternies, couvertures en bonne condition, intérieurs propres.
Illustrations en noir et blanc. Prix : 60 € - achat immédiat.
* Œuvres complètes aux éditions Jean Jacques Pauvert Paris - œuvres politiques
complètes - œuvres dramatiques et critiques complètes - œuvres romanesques
complètes ; livres en très bon état. Prix : 60 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Edition établie et annotée par
M aurice Allem. 1964, Paris, Editions Librairie Gallimard-N.R.F.. Format In12 (11 x 17,5 cm), relié, XXIII-1781 pages. Reliure plein cuir havane vert,
dos lisse titré doré orné de liserets or, tête de tranche verte, signets, sans
rhodoïd, sans jaquette et sans boitier. Contenu du volume : Introduction - Notice
bibliographique - Fantine - Cosette - M arius - L'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis Jean Valjean - Notes et variantes. Etat : reliure solide, papier propre, bel exemplaire. Prix :
21.51 € - 10 enchères. [Deux autres éditions identiques ont été respectivement vendues 22.06
avec 5 enchères et 10 € avec 2 enchères.]
* Œuvres politiques complètes. Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1964. Œuvre
diverses. Réunies et présentées par Francis Bouvet. Avec des dessins de Victor
Hugo en marge du «Rhin» ; Allemagne - Belgique – Luxembourg. Un volume
relié (21 cm x 27,5 cm) de xiv-1667 pages. Reliure cartonnage d'éditeur pleine
toile grise, pièce de titre verte, sous rhodoïd imprimé, sous étui. Tête dorée.
Rhodoïd légèrement usagé et frotté, quelques petites rousseurs sur la tranche en gouttière, des
rousseurs sur l'étui de carton gris, sinon, ouvrage en bon état. Prix : 18 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques I. Nrf/Gallimard, [Edition de Pierre
Albouy] 1968. Reliure cuir. Avec son rhodoïd et sa jaquette illustrée. 11.5 x 17.5
cm, 1659 pages. Très bon état général, rhodoïd fendu sur un angle. Prix : 21.50 € - 9
enchères.

* Œuvres complètes. 1974 - 1979, Paris, Editions Jean de Bonnot. 43
volumes sur 43. Illustrations de l'époque de l'auteur. Reliures plein cuir de
mouton rouge, dos titrés et ornés de motifs dorés à l'or fin 22 carats, plats
ornés de décor frappés à froid, têtes de tranches dorées, signets, frontispices.
Imprimé sur papier vergé filigrané à la forme ronde. Abondamment illustré en noir. Etat : dos
légèrement passés, frottis mineurs aux reliures avec quelques taches blanchâtres, papier bien
blanc (petit accroc au tome 16 pages de garde), ensemble de bonne facture en bon état ! Prix :
111 € - 12 enchères. [Un lot comprenant les 37 premiers volumes de la même édition a été
vendu 137 € avec 27 enchères.]
* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, II. Nrf/Gallimard. [Edition de J.-J.
Thierry et Josette M élèze.] Reliure cuir, avec son rhodoïd et sa jaquette illustrée,
1986. 11.5 x 17.5 cm, 1932 pages. ! Prix : 21 € - 15 enchères.

* Poésies. Paris, Éditions Carrés d'Art, 2002. In-4 (28,5cm x
19cm) de 91pp., [3ff.]. Tirage à 157 exemplaires sur vélin de
Rives. Illustré de 7 gravures et de 14 lithographies par SaintGeniés. Plein cuir moderne bleu nuit, dos à 2 faux nerfs,
auteur, illustrateur, titre et éditeur frappés or, tête dorée, décor
frappé or sur le premier plat, doublures et gardes de soie
moirée beige, étui (reliure éditeur). Un des 7 exemplaires sur vélin de Rives enrichis du dessin
préparatoire d'un cuivre (manquant à notre exemplaire) et d'une suite signée des gravures en
noir, celui-ci L. Très bel exemplaire, étui et reliure en parfait état, intérieur frais. Prix : 200 € 1 enchère.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des siècles & La Fin de Satan & Dieu.
Edition [de Jacques Truchet] 2004. Prix : 30 € - 1 enchère.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Chez Victor Hugo par un passant, avec 12 eaux-fortes de
M axime Lalanne. [Anonyme, mais écrit par Charles Hugo] Paris,
Cadart et Luquet, 1864, in-8, 68 pages. Rousseurs intérieures
(peu sur les gravures). [Broché.] Prix : 25 € [!] - achat immédiat.

* La vie glorieuse de Victor Hugo, "le roman des grandes existences".
Raymond Escholier, Paris, Plon, 1928. 412 pages. Relié dos cuir, auteur et
titre dorés, à nerfs. In-8, 18,5 x 12cm. Prix : 6.15 € - achat immédiat.

* La maison de Victor Hugo à Guernesey. René Weiss, publié
en 1928 par l'imprimerie nationale de Paris. Coffret en très bon
état. Avec emboitage aux couleurs de la ville de Paris, livre en
très bon état de conservation, le coffret à, lui, une petite
décoloration mais ce coffret est rare et destiné aux membres de
la ville car l'édition simple existe sans ce coffret. Excellent état,
petites taches sur le dessus (frottement du coffret sans aucune
répercussion sur la qualité de l'ouvrage). 150 pages, couverture
souple, grand format 34 x 25 cm, très richement documenté avec de
nombreuses illustrations de Paul M éjat. [Le manuscrit de la page
reproduite ci-contre, où l’on peut voir des photographies de Victor
Hugo, est écrit sur une simple enveloppe qui devait contenir les
photographies dont parle Victor Hugo. (M VH. Inv. 1270). « M es
photographies prises par mes fils et par Auguste [Vacquerie] au
temps où l’on commençait à essayer le daguerréotype à M arineTerrace ; les portraits sont beaux et curieux. Avril 1870 »] Prix :
59.99 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Le Charivari. 1835. Journal de 4 pages avec lithographies
d’Alexandre Dumas et Victor Hugo. Format du journal 30 x
23cm (+/-).Prix : 12.50 € - achat immédiat.

* Le Charivari. 1835. Journal de 4 pages avec caricatures de
Victor Hugo et d’Alexandre Dumas par Dantan. Format du
journal 30 x 23cm (+/-).Prix : 12.50 € - achat immédiat.

* La guerre 1870 et la Commune de
Paris 1871. Journal La France
Nouvelle, quotidien du soir, 5 mars
1871, avec le discours de M .
VICTOR HUGO contre l'Empire et la
Prusse. Feuille recto verso, 50 cm x
40 cm, bon état. Prix : 40 € - achat
immédiat.

* Études sur Victor Hugo par Louis
Veuillot. Introduction, Notes et
appendice par Eugène Veuillot. Editions
Victor Palme, Paris. 1873 [sic pour
1886. Les deux pages données en
illustrations (coquille comprise) sont
assez caractéristiques de la personnalité
de l’auteur… Amen ! ]. Format : 17,5x12 cm - 372
pages. Bon état général (Reliure solide, un peu
frottée - Rousseurs à l'intérieur surtout sur les
toutes premières et toutes dernières pages Etiquette en page de garde, tampon en page de titre). Prix : 8.40 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du samedi 4 novembre à 14h30 à Macon
1 avenue Edouard Herriot
71000 M acon
Tél. : 03 85 38 75 07

Lot 238 : Oeuvres de Victor Hugo, Drame, 5 vol, voyages, 2vol, Philosophie,
2 vol, Victor Hugo raconté, 2 vol, Histoire, 3 vol, actes et paroles, 4 vol, ed.
Hetzel Qauntin. Estimation : 200 - 400 €

Lot 239 : Oeuvres de Victor Hugo, Roman, gravures d'après François
Flameng, ed. Hetzel-Quantin, 14 vol,. Estimation : 150 - 300 €

Lot 240 : Oeuvres de Victor Hugo, Poésie, Odes et Ballades, ill de
gravures à l'eau-forte d'après les dessins de François Flameng, ed
Hetzel, 16 vol. Estimation : 200 - 400 €

2. Vente du jeudi 9 novembre à 14h30 à Metz
Sarl EST ENCHERES - Laurent THOM AS, commissaire-priseur judiciaire
3 rue M angin
57000 M etz
Tél. : 03 87 68 32 13

Lot 404 : HUGO (Victor) : Notre-Dame de Paris, 2 vol. in-4 plein
veau, reliure signée GVL-DG, ex num, Nouvelle librairie de France,
Paris 1990. Estimation : 80 - 100 €

Lot 405 : HUGO (Victor) : Les M isérables, 10 vol. in-8 demi-chagrin,
reliures à coins, tranches dorées, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie,
Bruxelles 1862. Véritable édition originale parue quelques jours avant celle
de Paris. Estimation : 600 - 800 €

3. Vente du lundi 13 novembre à 9h30 à Tours
HOTEL DES VENTES GIRAUDEAU
246/248 rue Giraudeau
52027
37000 Tours
Tél. : 06 71 89 26 64

Lot 93 : SHAKESPEARE OEuvres complètes de Shakespeare,
trad. par François-Victor Hugo. Paris, Pagnerre, c. 1860. 15 vol.
in-8 demi-chagrin, dos lisses. Rousseurs. Dans l'état.
Estimation : 40 - 60 €

4. Vente du 17 novembre 2017 à 14h00 à Paris
Kâ-M ondo (Kapandji M orhange)
46 Bis Passage Jouffroy, 75009 Paris
Téléphone : 01 48 24 26 10

Lot 196 - HUGO (Victor). - Lettre autographe
signée, datée du 12 mars [1878]. - 1 page in-12,
accompagnée d'une enveloppe renseignée d'une
autre main, adressée à M . Pin, pasteur à Puy-StM artin (Drôme), avec cachet de Paris, Les
Ternes, 13 mars 1878. « M on honorable et cher
concitoyen, votre noble lettre me touche
vivement [ ; vous êtes digne de guider des âmes.]
Je vous envoie ce livre qui ne vous sera peut-être
pas inutile dans votre généreuse mission. [Croyez
à toutes mes cordialités. Victor Hugo »].
Estimation : 100 € / 150 €

5. Vente 18 novembre 2017 à 14h30 à Marseille
M aison R&C Commissaires-Priseurs Associés
132 Avenue du Prado, 13008 M arseille
Horaires : Ouvert aujourd'hui · 09:00–12:30, 14:00–19:00
Téléphone : 06 02 18 65 04

Lot 39 - [GEROM E et BENJAM IN-CONSTANT]. HUGO (Victor).
Les orientales. Paris, Georges Chamerot pour les amis des Livres, 1882.
Gd in-4° dans une reliure janséniste maroquin chocolat, roul. int. dorée,
tête dorée, couv. et dos conservés. Reliure signée OURVAND. Ill. de 8
eaux-fortes hors-texte gravées par Ricardo de Los-Rios d’après JeanLéon Gérôme et Benjamin Constant, dont 1 en frontispice. Tirage à 135
ex., celui-ci n° 70 sur Japon avec noms des souscripteurs et avec eauxfortes en 2 états, sauf celle de « Chanson des pirates « qui est en 3 états. Quelques légères
taches au 1er plat Ex-libris A & R. le Conte Boudeville. Estimation : 800 € / 1 000 €

6. Vente du 18 novembre 2017 à 14h00 à Paris
Arcurial
7 Rond-Point des Champs-Élysées M arcel-Dassault, 75008 Paris
Téléphone : 01 42 99 20 20

Lot 516 - Philippe GELUCK Né en 1954 - Quasimodo Encre de Chine sur papier pour une illustration publiée en
2017 dans Les Cœurs Simples aux éditions Casterman.
Dessin illustrant Notre-Dame de Paris de Victor Hugo.
Signée. Oeuvre vendue au profit du fonds de dotation La
Bonne Aventure. Aucun frais ne sera perçu en sus des
enchères. M ise à prix 500 €. 28 x 28 cm (11,02 x 11,02 in.)
Estimation : 5 000 € / 6 000 €

7. Vente du 19 novembre 2017 à 11h00 à Fontainebleau
Osenat
9-11 Rue Royale, 77300 Fontainebleau
Téléphone : 01 64 22 27 62

Lot [non illustré] 23 - [HUGO]. GEORGES (M arguerite-Joséphine Weimer, dite
M ademoiselle). Lettre autographe signée À VICTOR HUGO. S.l., « 16 novembre »
[probablement 1842 ou 1843]. 1 p. 1/2 in-8. « M on cher M onsieur Hugo, je crois savoir qu'il
serait question, pour monter un bénéfice à L'Odéon, d'y faire jouer M arie Tudor par une autre
que par moi avant ma rentrée qui aura lieu au 1er janvier. Il m'aura suffi, j'en suis bien
certaine, de vous donner cet avis pour être assurée que vous refuserez votre autorisation.
M ARIE TUDOR ET LUCRÈCE BORGIA SONT LES DEUX SEULES PIÈCES
M ODERNES QUE J'AI EXPRESSÉM ENT IM POSÉES dans mon traité avec le directeur de
L'Odéon. Agréez, mon cher M onsieur Hugo, l'assurance de mon fidèle attachement… »
CRÉATRICE DE LUCRÈCE BORGIA ET DE M ARIE TUDOR EN 1833,
M ADEM OISELLE GEORGE (1787- 1867) figura également dans la reprise de M arie Tudor
en janvier 1844. Comédienne d'une beauté légendaire – elle fut la maîtresse de Lucien puis de
Napoléon Bonaparte – elle avait d'abord brillé à la Comédie française de 1802 à 1817, mais
en avait été exclue de 1808 à 1813 en raison de son caractère indépendant et indiscipliné –
elle triompha alors à Saint- Pétersbourg. Elle devint par la suite l'une des actrices préférées
des auteurs romantiques, notamment Hugo et Dumas. Devenue malade et obèse, elle connut
une fin de vie pathétique. Estimation : 200 € / 300 €
Lot 24 - [HUGO]. ORVAL (M arie Delaunay, dite M arie d’). Lettre
autographe signée [À VICTOR HUGO]. S.l., « 1er avril » [1845]. 1
p. in-8. « Je serais bien heureuse de vous voir, M onsieur. J’ai à
vous parler de vos succès en province. CETTE ANNÉE, J’AI PU
FAIRE M ONTER VOTRE M ARION DE LORM E À NANTES
ET J’AI ASSISTÉ À UNE REPRÉSENTATION DE RUY BLAS.
Je voudrais vous parler de tout cela. M ais je viens de vous
déranger, ou de ne pas vous trouver. J’attendrai un mot de vous qui
m’indiquera un jour et une heure. Faites que ce soit bientôt.
Croyez-moi, M onsieur, votre affectionnée et bien dévouée… »
CRÉATRICE DE M ARION DELORM E EN 1831, M ARIE
DORVAL (179-1849) était fi lle de comédiens et connut une
enfance malheureuse. Elle perça en 1818 et devint la grande actrice
du boulevard et l’une des interprètes majeures du répertoire
romantique : elle créa Antony d’Alexandre Dumas en 1831, M arion Delorme de Victor Hugo
la même année, Chatterton d’Alfred de Vigny (dont elle fut le grand amour) en 1835 et

Cosima de George Sand en 1840. Le succès et la santé l’abandonnèrent à partir 1845, et elle
acheva sa vie dans la misère. Estimation : 300 € / 400 €

8. Vente du 22 novembre 2017 à 14h00 à Paris
Alde
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 192 - BUTOR (M ichel).Victor Hugo
écartelé.Nice, Jacques M atarasso, 1984. In-4
oblong, en feuilles, couverture, chemise et
étui de l'éditeur. Édition originale, ornée de 5
eaux-fortes originales en couleurs et hors
texte de Julius Baltazar. Tirage à 90 exemplaires sur vélin d’Arches tous signés par l’auteur et
par l’artiste, celui-ci un des 12 de tête, le n°2, sans la double suite annoncée. Exemplaire
enrichi de 5 compositions originales par Julius Baltazar accompagnées de textes autographes,
signés de M ichel Butor et Julius Baltazar. La première de ces compositions est une aquarelle
rehaussée au crayon arlequin accompagnée d'un envoi autographe signé de l'artiste à ses amis
Schuhl, à pleine page sur la garde ; les quatre autres se trouvent en fin d'ouvrage réalisées à
l'encre noire, à la gouache et au crayon sur un double et un simple feuillets. M ichel Butor a
copié à la main sur les peintures de Baltazar l'un des textes repris dans l'ouvrage sous le
numéro 2. Coron, Baltazar, Bibliotheca Wittockiana, 1986, n°149. Estimation : 600 € / 800 €

9. Vente du mercredi 22 novembre 2017 14:15 à Paris
AGUTTES
164 B Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
Téléphone : 01 47 45 55 55

Lot 219. Victor HUGO 1802-1885.
Ecrivain. L.A.S. à M onsieur David,
de l'Institut. (Paris), 21 septembre
1837, jeudi. 2pp. ½ bi-feuillet in-8,
adresse au verso, marques postales.
A son ami le sculpteur David
d'Angers. [M a première remarque est
que l’écriture de Victor Hugo est
assez inhabituelle... La deuxième,
est que le vendeur ne nous donne pas
l’illustration de la première page du
document. Quant à la troisième, c’est
que cette nouvelle façon de présenter
des lettres en mélangeant le « je » de
l’expéditeur, et le « il » pour citer
celui-ci lorsque le vendeur ne comprend visiblement pas toute la transcription, est proprement
ridicule. Jugez-en. (Entre crochets les corrections que nous avons apportées.) ] « (...) Figurez-

vous que demain vendredi, je suis pris par une ancienne invitation à dîner chez notre ami le
bon (Hottinguer) à St-Germain. Nous sommes encore à Ancenis, je suis en famille ensuite
jusqu'au 2 octobre (...). Si son ami reste à Paris jusque-là, Hugo sera heureux de l'inviter place
royale ; S'il part avant cette époque, soyez assez bon pour me faire dire son jour et le vôtre, et
je viendrais [sic pour viendrai] exprès à Paris. J'y suis déjà venu exprès pour vous, je vous ai
rendu visite au Panthéon. Vous avez fait là un maître-fronton. C'est une grande et belle oeuvre
pour les amis comme pour les ennemis, de loin comme de près (...). [Je vous aime et] Je vous
envie d'écrire des poëmes immortelles [sic pour immenses] avec une matière éternelle (...). [Et
je vous serre fraternellement la main. Victor Hugo 21 7bre jeudi »] Estimation : 600 – 800 €

10. Vente du jeudi 23 novembre à 14h30 à Lyon
DE BAECQUE et Associés
70 rue Vendôme
69006 Lyon
Tél. : 04 72 16 29 44

Lot [non illustré] 32 : HUGO (Victor) - Bérénice CLEEVE. LES M ISERABLES. Préface de
Charles Baudelaire. PARIS, André SAURET, 1983. Quatre volumes, in-4, pleines reliures
peau de l'éditeur en cuir granité noir. Dos à 4 nerfs décorés d'une palette dorée et portant les
titres dorés, large décor personnalisé, mosaïqué en rouge et or sur les premiers plats, têtes
dorées, étuis de luxes bordés. Illustrés en couleurs d'après les aquarelles et dessins de
Bérénice Cleeve. Tirage limité à 4050 exemplaires. L'un des 3700 sur grand Vélin des
papeteries de Lana, comportant l'état définitif des illustrations. Estimation : 50 - 100 €

11. Vente du 24 novembre 2017 à 10h00 à Haarlem (Pays Bas)
Bubb Kuyper Auction
Kenaupark 30, NL
2011 M T Haarlem
Pays-Bas
Tel. 0031 23 5323986

Lot 5275 - Coutry, C.-J.-L. (1846-1897). (Dark and stormy
mountainscape). Etching after V. HUGO, 21,8x14,5 cm., w. "Victor
Hugo 1868" in the plate. After an etching from Hugo, Sonnets et
Eaux fortes (1869). AND 4 other 19th cent. etchings, i.a. by J.
LAURENS and A. LALAUZE. Estimation : 80 € / 100 €

12. Vente du 24 novembre 2017 à 14h à Paris
Ader
3, rue Favart
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 40 77 10

Lot 65 - ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle d’après Achille DEVERIA
(1800-1857) - Portrait de Laure DEVERIA, sa sœur M ine de plomb.
Copie de la lithographie exposée à la maison de Victor Hugo sur « Victor
Hugo et les artistes romantiques « (Juin - Septembre 1951). 35.5 x 25 cm.
Estimation : 100 € / 150 €

13. Vente du 24 novembre 2017 à 13h00 0 Bruxelles
The Romantic Agony
Aquaductstraat 38-40b, 1060 Sint-Gillis - Bruxelles, Belgique
Téléphone : +32 2 544 10 55

Lot 443 - GHEM AR FRÈRES - [Portrait de Victor Hugo], [1862].
Tirage original, 9 x 5,5 cm, contrecollé sur carton 10 x 6 cm; texte
impr. au verso. Bonne condition. L'écrivain debout à mi-jambes,
tourné vers la g., le gilet à moitié déboutonné. Sans doute prise à
l'occasion du "Banquet des M isérables" offert à Hugo le 16/9/1862
par les éditeurs bruxellois Lacroix et Verboeckhoven; ce banquet
réunit 80 convives appartenant à l’élite intellectuelle ainsi qu’à la
presse belge et étrangère et la plupart des participants se firent à
cette occasion portraiturer par les Ghémar. Estimation : 180 € / 220
€

Lot 510 - UZANNE, Octave - L'Art et l'idée. Le dilettantisme
littéraire et la curiosité. Revue contemporaine illustrée. Paris,
Ancienne M aison Quantin, 1892, 2 vol., in-8, demi-chagrin rouge
de l'époque, plats de percaline rouge fil. à froid, dos à 4 nerfs plats
(min. frottements aux mors), caissons fil. et ornés dorés, tr. dorées,
couv. ornementées cons., [4]-431-[1], [4]-382-[2] pp. (qqs ff.
brunis par décharge des bois de Vallotton). Bel ex., très pur, avec
les jolies couv. bleu clair impr. or bien conservées.Edition
originale et série complète (12 fasc.) de cette belle et rare revue marquée par l'Art Nouveau et
qui influença le symbolisme naissant. Tirage à 660 ex. num. + 1000 non num. Un des 600 sur

vergé des Vosges réservés aux abonnés (n. 272). Ill. (complet) de 50 planches gravés à l'eauforte ou sur sur bois, en lithographie ou en héliogravure, parmi lesquelles 2 frontisp. gravés
par P. Avril d'après Carlos Schwabe et par Félix Vallotton, 4 portraits sur bois par F.
Vallotton, 1 gravure en couleurs d'après Félicien Rops, 4 pl. en couleurs par Pierre Vidal, 2
pl. de dessins de Victor Hugo, 1 eau-forte d'Albert Robida, 6 compositions d'Eugène Grasset
et 9 lithographies originales spécialement conçues pour la public. par Chéret, Lunois,
Bertrand, Dillon, Lepère, Luce, Boutet, etc.; en outre, nombr. ill. clichées in texto. Articles
par Uzanne qui tient la revue à bout de bras mais aussi par J. Brivois, A. Germain, M .
Tourneux, B.-H. Gausseron, R. de Gourmont... sur les Rose-Croix, le symbolisme, le latin
mystique, Victor Hugo, Félicien Rops, les tranches peintes, les éditions de luxe, l'Hôtel des
ventes, Félix Vallotton, Albert Robida, les céramiques de Joseph Chéret, Emile Zola, les
bouquinistes, les arts décoratifs, etc. Estimation : 500 € / 700 €
Lot 550 - HUGO, Victor - Le roi s'amuse. Paris, Société de publications
périodiques, 1883, in-4, demi-chagrin rouge à coins de l'époque (coins
lég. frottés et émoussés), plats fil. dorés, dos à 5 nerfs perlés dorés (mors
lég. frottés), caissons finement fleuronnés dorés, t. dorée, couv.
ornementée cons. Bon ex.Edition de luxe publiée à l'occasion du
cinquantenaire de ce drame romantique dont l'originale date de 1832 et
qui fut interdit par la censure au lendemain de la 1ère représentation. La
2e représentation n'eut lieu qu'en 1882 et entretemps, la pièce avait
inspiré le "Rigoletto" de Verdi. Ill. de 27 compositions hors texte à
l'eau-forte, en photogravure, en couleurs, en fac-similé..., certaines
protégées de serpentes légendées, par J.-P. Laurens, E. Bayard, A.
M arie, O. M erson, etc. Tirage à 201 ex. Un des 50 de tête sur japon après un ex. unique sur
vélin (n. 19 pour Alexandre Chavet). Cette édit. contient la préface de 1832, le discours de
Hugo devant le Tribunal de commerce en 1832, le procès de la pièce et des notes et variantes.
Ref. Vicaire IV-277. Estimation : 150 € / 200 €

14. Vente du 25 novembre 2017 à 12h00 (midi heure de Paris) à Barcelone, Espagne
International Autograph Auctions Europe S.L,
Tel. +44 115 845 1010

Lot 157 - Joseph Hugo: (1773-1828),
général de Napoléon, père de Victor
Hugo. - Rare L.A.S. Hugo, Avila
02/07/1809, à son épouse. Sur des
questions financières « …Je tiens
entre mes mains une lettre de change
de six mille réaux, environ
1600frcs… » Son intention est que «
vous l’employiez à payer vos dettes
et à faire aux enfants les cadeaux que
je leur dois pour leur progrès et leur
bonne conduite. Je pense qu’Abel
aura reçu mes réponses… » 2p in-8,
TBE. Cette lettre est écrite d’Avila en
Espagne où Joseph Hugo servait alors sous les ordres de Joseph Bonaparte. Il prit le contrôle
d’Avila en janvier 1809, devint général et gouverneur de cette ville en août suivant, peu de
temps après ce courrier. Abel Hugo (1798-1855) était le frère ainé de Victor, il fut officier et
écrivain. Estimation : 110 € / 170 €

Lot 487 - HUGO VICTOR: (1802-1885)
French Poet and Novelist. A.L.S., Victor
H, one page, 8vo, n.p., 1st June 1841, to
Louis Desnoyers, in French. The present
letter is written only two days before being
appointed French Academy member. Hugo
refers to his speech and states in part `..In
any case, I will send a copy to M . H. Lucas
after the session. It is him who will be in
charge of the feuilleton, am I right?´. With blank address leaf.
[Voici notre transcription : « Je ferai des efforts surhumains, mon
cher et excellent confrère, pour vous envoyer mon discours chez
vous jeudi matin. Dans tous les cas, je le remettrai à M . H. Lucas
après la séance. C’est lui, n’est-ce pas ? qui fera le feuilleton. M ille
amitiés ex imo corde. Victor Hugo » On joint une lettre de] Louise Colet (1810-1876) Born
Louise Revoil. French Poet, friend of Hugo. Colet was mistress of Flaubert, Vigny and
M usset. A.L.S., three pages, 8vo, M ilan, 26th November, n.y., in French. Colet lists the items
shipped to her correspondent from Italy `..two volumes of Victor Hugo works, an embroidery
shawl…´ and further requests to inform the French Commissar about this lost box. VG, 2
Louis Desnoyers (1802-1868) French Writer and Journalist. Literary Director of the magazine
Siecle (`Century´) since 1836. Hippolite Lucas (1807-1878) French Writer. Hugo wrote about
him `You are a Poet, you are an Artist, you are a Writer´. Estimation : 700 € / 1 000

Lot 488 - HUGO VICTOR: (1802-1885) French Poet and
Novelist. Vintage signed [je me permets d’exprimer un léger
doute quant à l’authenticité de la signature…] sepia cabinet
photograph, the oval image depicting Hugo in a head and
shoulders pose. Photograph by M . Lopez of Paris. Signed by
Hugo in bold black fountain pen ink with his name alone to
the lower photographer's mount. M atted in dark brown and
framed and glazed in a decorative frame to an overall size of
10 x 12. Some very light, extremely minor age wear, VG.
Estimation : 1 700 € / 2 300 €

Lot 486A - HUGO VICTOR: (1802-1885) French Poet
and Novelist. A.L.S., Victor Hugo, one page, 8vo,
H[auteville] H.[ouse] 28th January [1868], to an
unidentified colleague, in French. Hugo states `Sir and
excellent colleague. I cannot go to Jersey. I entrust you
with Hernani, and I recommend to you my very talented
women friends who have obtained a great success in
France..´ further concluding with three words in English
`Cordial shake hand´. [Voici notre transcription : “ H.H.
28 janvier M onsieur et excellent confrère, je ne puis aller
à Jersey. Je vous confie Hernani, et je vous recommande
[mes amis qui ont beaucoup de talent et ?] ont eu en
France un grand succès. M es hommages à la charmante
miss [Suth…?]. Cordial shake hand. Victor Hugo”]
Overall age wear and creasing. The letter has been
affixed to a very slightly larger card. F Hernani (1830) is
a drama by Hugo. Hernani was the inspiration to Verdi´s
opera Ernani (1844). On 20th June 1867 the Hernani
obtained a great success at the Comédie Française..
Estimation : 600 € / 900 €

15. Vente du 25 novembre 2017 à 13h30 à Crissier/ Lausanne.
Galartis SA,
Hôtel des Ventes Bois-Genoud
1. CH-1023 Crissier / Lausanne
T. +41 21 695 25 25

Lot 80 - [YERSIN Albert Edgar] HUGO Victor. - Le Rhin, Lettre
XXVIII : Heidelberg. - A. & P. Gonin, Lausanne 1976. En feuilles 27 x
18, couverture illustrée rempliée, double étui demi parchemin titré. L'un
des 6 exemplaires de tête numérotés sur Japon nacré, signé par l'artiste et
l'éditeur, avec suite signée de 8 estampes couleur, dessin original et un
cuivre barré. 9 burins originaux, le premier en noir à la couverture et les
8 suivants en couleurs ainsi que des alugraphies, tirés à l'atelier de SaintPrex. Le plus original des livres illustrés de l'artiste. Estimation : 3 500
CHF / 4 500 CHF

16. Vente du 25 novembre 2017 à 14h à Limoges
Limoges Enchères
32 Rue Gustave Nadaud, 87100 Limoges
Téléphone : 05 55 77 60 00

Lot 4 - VICTOR HUGO Georges (1868 - 1925) "Falaises de Guernesey" - Huile sur carton signée en
bas à droite. 31 cx 40 cm. Encadrée. Estimation : 150 €
/ 200 €

17. Vente du 25 novembre 2017 à 14h30 à Monaco
Hôtel des Ventes de M onte-Carlo
12 , quai Antoine Ier, 98000 M onaco
Téléphone : +377 93 25 88 89

Lot 256 - Victor HUGO (18021885) - Édition nationale. Œuvres
complètes - Paris, J. Lemonnyer
et G. Richard et Cie, E. Testard,
1885-[1897].45volumes
in-4,
maroquin bordeaux, au total
quatre-vingt-dix cuirs incisés et
teintés encastrés dans chaque
plat, doublure de maroquin jaune et rouge orné d'un listel bordeaux
serti de filets dorés en encadrement, tranches dorées, chemises de
cuir étuis bordés de maroquin. (Charles M eunier, 1929). Edition
Nationale prestigieuse éditée au lendemain de la mort de Victor Hugo, elle se compose de
sept parties reliées en 44 volumes: Poésie (16 volumes, le tome 3 est divisé en 2 volumes),
Théâtre (5 volumes), Roman (14 volumes), Histoire (2 volumes), Philosophie (2 volumes),
Actes et Paroles (3 volumes), et Voyages (2 volumes), chaque œuvre dotée d'une tomaison
propre. L'illustration comprend de nombreuses vignettes en tête et 218 figures hors texte
d'après Bracquemond, Collin, Flameng, Giacomelli, Henner, Jeanniot, Laurens, Luc-Olivier
M erson M oreau, Rochegrosse, Rodin, Rudaux, etc.. Gravées àl'eau-forte par Boillot,
Bracquemond Champollion, Courtry, Gaujean, Géry-Bichard, M uller, etc. UN DES 50
EXEM PLAIRES DE TÊTE SUR JAPON, CELUI-CI PORTANT LE N°3, contenant 4 états
des planches hors texte, dont l’eau forte pure avec remarques d'artiste, l’avant-lettre, l’eauforte avec la lettre, et l'épreuve sur satin (sauf ces dernières pour Notre-Dame de Paris) et
enfin le tirage à part en noir de toutes les vignettes. Il contient en outre les six fascicules
réservés aux souscripteurs de l'édition de luxe, reliés dans un 45e volume : La Vie de Victor
Hugo, par Louis Ulbach, 1886-1888 ; et Victor Hugo, homme politique, par Camille Pelletan,
1891 -1897. Ce dernier volume, imprimé sur Chine, renferme un portrait sur satin par
Devéria, un en 2 états par Didier et un autre tiré en chromolithographie. Il est orné de 20 eaux
fortes dont 10 avant la lettre, de 19 feuillets de fac-similés d'écriture et enfin de 36 gravures
hors texte. CET EXEM PLAIRE EST LE SEUL PORTANT LA SIGNATURE DE
M EUNIER gravée dans le cuir ciselé de chacun des plats, et celle en tant que relieur en lettres
dorées dans la doublure. IL EST EN PARFAIT ETAT DE CONSERVATION. On connaît
deux autres exemplaires de la même édition, également reliés par Charles M eunier et ornés de
cuirs incisés : celui des libraires lyonnais Bernoux, Cumin et M asson, portant probablement le
n° I (dont les plats sont reproduits dans le 5ème album de reliures de M eunier publié en 1902
et sont strictement différents de ceux de l'exemplaire proposé), Il fut présenté à l'Exposition

Universelle de 1900 et vendu pour la somme de 100.000 Francs or (de nos jours 250.000
Euros). Un autre, de la bibliothèque d'un amateur lillois Hector Franchomme, mentionné dans
l'ouvrage d'Anne Osmont consacré à M eunier (1937), dont les cuirs ciselés se différencient du
tout au tout, au point de vue décoratif, des reliures précédemment citées [de l’exemplaire
Bernoux, Cumin, M asson], Ces deux exemplaires ne portaient aucune signature sur les plats.
Cette œuvre témoigne du talent de M eunier, qui fut le seul relieur à entreprendre la décoration
d'un ensemble aussi monumental que celui-ci en créant 90 décors emblématiques, tous aussi
remarquables les uns que les autres, et d'une parfaite exécution. CHARLES M EUNIER,
PRECURSEUR DE LA DECORATION SYM BOLIQUE CISELEE, NOUS OFFRE ICI
UNE REALISATION M AGISTRALE. BERALDI (Henri). La Reliure du XIXe siècle. Paris,
L. Conquet, 1895-1897. Pp. 102-106. - CRAUZAT (E. de) La Reliure française de 1900 à
1925. Paris, Kieffer 1932.Tome I, pp. 35-44. - DEVAUCHELLE (Roger). La Reliure en
France de ses origines à nos jours. Paris, Rousseau-Girard, 1961 .Tome III, pp. 85-104, FLETY (Julien). Dictionnaire des relieurs français ayant exercé de 1800 à nos
jours.Technorama, 1988. Pp. 128-129. - OSM ONT (Anne). Charles M eunier. Relieur éditeur,
imprimeur Paris, Cercle Grolier, 1937. - M EUNIER (Ch.) : Album de 90 plats de reliures d'art
composées et exécutées pour ornementer les 43 volumes de l'Edition Nationale de Victor
Hugo. R M aison du livre, 1902. - VICAIRE : M anuel de l'amateur de livres du XIX°, Tome 4,
pp. 420-432. CARTERET :Trésor du bibliophile, Tome III, p.310. Estimation : 60 000 € / 80
000 €

18. Vente du mardi 28 novembre à 11h00 à Paris
Vente M illon
Salle VV
3 rue Rossini
75009 Paris
Tél. : 01 47 27 95 34

Lot 68bis - BONAPARTE (Louis Napoléon, futur
NAPOLEON III). - L.S. « Napoléon Bonaparte », Paris, le
28 mai 1850, 1 p. in-12, adressée à M . M AUREL (avec son
enveloppe) : « M onsieur, Je vous remercie des sentiments
que vous m’exprimez au sujet des paroles que j’ai
prononcées à l’Assemblée. Le jugement de la majorité {qui}
a bien pu me réduire au silence ; il ne saurait faire taire la
voix de l’histoire ! Je suis heureux et fier d’avoir pris la
défense du peuple, calomnié par un homme sorti de ses
rangs, aujourd’hui adversaire juré de toute liberté {et de
toute gloire}. (…) » Les parties entre crochets sont de la
main de Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la
République. Intéressante lettre témoignant des désaccords
entre Bonaparte et l’Assemblée nationale à majorité
conservatrice et notamment du débat houleux autour de la
loi du 31 mai 1850 limitant le suffrage universel masculin en imposant une durée de résidence
minimale de 3 ans (et excluant ainsi une bonne partie de la classe populaire représentée par
les artisans villageois et les ouvriers, industriels ou agricoles sans oublier les compagnons).
Les débats autour du projet de loi durèrent 10 jours et verront s’affronter d’illustres députés
comme Victor Hugo, Alphonse de Lamartine et Adolphe Thiers (probablement visé d’ailleurs
dans cette lettre). Ces tensions incessantes entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif
mèneront peu à peu au coup d’Etat du 2 décembre 1851. Estimation : 150 € / 200 €

Lot 75 : HUGO (Victor). L.A.S.
"Victor Hugo", Hauteville House
[Guernesey], 24 juillet 1862. [Entre
crochets, nos ajouts et corrections.]
« M onsieur, M . le rédacteur en chef de
La Presse [quotidien français lancé en
1836 par Émile de Girardin] m'a
transmis une lettre que vous lui avez
écrite à l'occasion des Misérables. A
quel point cette lettre m'a ému, je
renonce à vous le dire. J'y ai reconnu
l'affinité, précieuse pour moi, de votre
âme avec la mienne. Ce qu'il y a dans
cette lettre, ce n'est pas seulement
l'adhésion à mon livre, c'est une haute
et noble cordialité pour tous ceux qui
pleurent, tremblent et souffrent. [En glorifiant si généreusement
mon œuvre, vous appelez l’attention sur le problème, vous
augmentez l’intensité de mon action, vous multipliez, pour ainsi
dire, mon livre par tous les adhérents que vous lui créez, et en
sommes, cette couronne, c'est à vous que vous la donnez.] Aussi
est-ce en leur nom que je vous remercie. [Votre idée était
difficilement réalisable dans un temps comme le nôtre, le pouvoir
n’eût pas toléré cette manifestation, mais pour moi elle est réalisée,
et ce que vous avez voulu faire pour la foule, vous l'avez fait dans
mon cœur.] Tous ces beaux et nobles vers que vous m'avez
adressés sont résumés et complétés par cette grande et touchante
marque de sympathie publique. Je vous serre la main avec
effusion. Victor Hugo [Offrez mes hommages empressés à
M adame votre fille, cette âme charmante. »] On y ajoute une autre
L.A.S. du même, Hauteville House, 4 octobre, sans année, 1 p. sur papier bleu : " Hauteville
House 4 8bre . En arrivant, M onsieur, après trois mois presque d'absence, je trouve votre
[noble] lettre [et cette douce et charmante ligne de M adame] votre fille. J'en suis vivement
ému. [Vos derniers mots me charment. Venez, je vous prie, vers ce rocher qui vous aime.
Venez "le père et la fille" et laissez-moi, en vous serrant la main, mettre à ses pieds mes
hommages, mes empressements et mes respects. Votre ami Victor Hugo »] Estimation : 600 800 €
Lot 382 : [Photographie]. Galerie contemporaine des
illustrations françaises. Paris, Paul de Lacroix, [c. 1890].
8 vol. grand in-4, ½ chagrin rouge à coins, dos à nerfs
ornés, têtes dorées (M agnier et ses fils Rel). M agnifique
galerie de portraits photographiques (avec leurs notices
biographiques) par Nadar, Carjat, Caret, M ulnier, AdamSalomon, Goupil, etc. : Baudelaire, Victor Hugo [Par
Waléry], Rossini, Coppée, Gounod, Corot, Bartholdi,
Rouget de l'Isle, Dumas, Doré, Lesseps, Pasteur, Eiffel,
Zola, etc. Renferme en tout 277 photographies originales
: 140 portraits (62 sur planche hors texte, 78 contrecollés
dans le texte) et 137 photographies d' uvres (hors
texte). Rousseurs habituelles au texte, petits défauts
d'usage aux reliures (mors int. tome 6 cassé).
Estimation : 1 200 - 1 500 €

Lot 543 : HUGO (Victor). Les M isérables. Paris, Bruxelles et
Leipzig, Pagnerre et Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1863. 10
vol. in-18 ½ chagrin rouge ép., dos à nerfs orné. Première édition
in-18, parue un an après l'originale (10 vol. in-8). Très bon
exemplaire. (Vicaire, IV, 330.) On y ajoute : - [GENLIS (Félicité,
comtesse de)]. Les Veillées du Château, ou Cours de morale à
l'usage des enfants, par l'auteur d'Adèle et Théodore. M aestricht,
Dufour & Roux, 1784. 4 vol. in-12 veau marbré ép., dos lisses
ornés, p. de titre et de tom. en mar. vert, filet doré encadrant les
plats. Rare première édition in-12, parue la même année que l'originale en 3 vol. in-8. Lég.
frottés aux dos, petit travail de ver sur un mors, sinon bel exemplaire. - M ORIN (Claude
M arie). Gênes sauvée, ou le passage du M ont St.-Bernard ; poëme en IV chants, avec des
notes historiques. Paris, Imprimerie de Giguet et M ichaud, 1809. In-8 ½ veau vert ép., dos
lisse orné, titre doré. M ouillure claire par endroits sinon bel exemplaire. Claude M arie M orin
(1768-1835) était commissaire du gouvernement auprès de l'armée d'Helvétie en 1799 alors
sous les ordres de M asséna ; il devint le secrétaire de ce dernier pendant le siège de Gênes,
qu'il relate ici en vers dans le style d'une pièce antique. Estimation : 200 - 250 €
Lot 544 : HUGO (Victor). Ode sur la naissance de Son Altesse
Royale M onseigneur le Duc de Bordeaux, suivie d'une Ode sur
la mort de Son Altesse Royale M onseigneur le Duc de Berri.
Paris, Boucher, 1820. In-8 de 14, (1) pp. Broché, couv.
d'attente, étiquette de titre manuscrite. Edition originale du
tirage à part de ces deux odes qui avaient paru dans le
Conservateur littéraire. Ex-dono manuscrit de Victor Hugo.
(Vicaire, IV, 228.) Estimation : 150 - 200 €

19. Vente du samedi 16 décembre à 14h00 à Alençon
ORNE ENCHERES SARL
33.rue Demées
61000 Alençon
Tél. : 02 33 32 00 02

Lot 29 : Ch ASSELINEAU/ Ant. FURETIERE
Recueil des factums d’Antoine Furetière de
l’Académie française contre quelques uns de cette
académie suivi des preuves et pièces historique
données dans l’édition de 1694 (…). Paris, PouletM alassis et de Broise (imprimé à Alençon), 1859,
2 vols in-12 (de 2 feuillets non chiffrés-lxvii352pp-(1)p de table et 2ffnchs-380pp-(1)p avec la marque du caducée) orné d’un frontispice
gravé ; titres imprimés en rouge et noir. Edition originale tirée à 850 exemplaires tous sur
vergé. Reliure fin XIXe plein veau beige glacé, dos lisses ornés, couvertures (et un dos)
conservés. Petites piqûres éparses sur les plats sinon excellent état sans rousseurs enrichi d’un
envoi autographe signé libellé ainsi « Hommage de l’éditeur à monsieur Victor Hugo.
Asselineau ». Ex-libris gravé « Hugo » (vraisemblablement de la famille ; un descendant de
Victor). Estimation : 200/500 €

Lot 36 : Ch. BAUDELAIRE Théophile Gautier (…) notice littéraire précédée
d’une lettre de Victor Hugo. Paris, Poulet-M alassis et de Broise (imprimé à
Alençon), 1859, 1 vol in-12 (de 2 feuillets non chiffrés- iii (lettre de Victor
Hugo)-68pp) orné d’un frontispice gravé par Thérond. Edition originale tirée à
500 exemplaires plus quelques exemplaires sur Hollande (ici tirage sur papier
courant). Papier légèrement bleuté, texte encadré d’un liseré noir. Demi-toilée bordeaux à
coins époque façon Bradel, dos lisse, couverture (verte) conservée. Bel exemplaire.
Estimation : 500/900 €
Lot 98 : Ch. ASSELINEAU Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique et
pittoresque des éditions originales des œuvres de Victor-Hugo-Alfred de VignyProsper M érimée-Alexandre Dumas-Jules Janin -Théophile Gautier -Pétrus
Borel, etc., etc., etc,. Etc Paris, P. Rouquette, 1872-1874, 1 vol in-8 (3 feuillets
non chiffrés-1 à 264pp-2 feuillets non chiffrés-264 à 335pp (Appendice à la
seconde édition de la bibliographie romantique)) illustré d’un frontispice à l’eau-forte par
Bracquemond. Seconde édition revue et augmentée ; tirage à 412 exemplaires (un des 100 sur
vergé à toutes marges). Reliure époque pleine percaline verte, dos lisse, couverture (de
l’appendice ) conservée. Bel exemplaire. XXX(collectif) catalogue de la bibliothèque
romantique de feu M . Charles Asselineau (…) dont la vente a lieu les 1er, 2 et 3 décembre
1874 précédé d’une notice bio-bibliographique de M . M aurice Tourneux et du discours
prononcé sur sa tombe par M . Théodore de Banville (…). Paris, Rouquette, A. Voisin et J.
Baur, 1875, 1 vol in-8 (2 feuillets non chiffrés-xxxviii-119pp-(1)p de table) illustré de deux
portraits en frontispice par et des deux ex-libris d’Asselineau (réalisés par Bracquemond).
Reliure moderne demi-toile vert claire, dos lisse, couverture conservée. Bel exemplaire.
Estimation : 150/250 €

3. Ventes en librairies
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Librairie ancienne J. Marc Dechaud
10 rue de Chinon
37220 Crissay sur M anse
Tel. 02 47 97 01 40

Bulletin des ventes du 15 novembre au 30 novembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies et en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* Rare et émouvant
ensemble
comprenant un livre
et une lettre autographe signée de
Victor Hugo adressée à Paul-Armand
Challemel-Lacour, provenant de la
célèbre collection Louis Barthou (voir
l'ex-libris). La lettre se trouve dans la
page de garde du livre, elle est collée
verticalement sur la surface de la marge de la
deuxième page (sur à peine 5 ou 6 mm), ce qui
n'altère pas le texte et est donc facilement
détachable. Le livre s'intitule "étude et
réflexion d'un pessimiste" : Bibliothèque
Charpentier, éditeur Fasquelle in-12, exemplaire sur
papier Hollande N°6 / 15. Format du livre : 12 x 19 cm,
dimensions de la lettre : 8 x 13,5 cm. « 24 Avril (1869)
Hauteville House, Guernesey. M on courageux et cher
compagnon d’exil, j’ouvre le Précurseur et je lis cette
belle et élégante page qui est comme une lettre écrite par votre esprit au mien. Je connaissais
l’élévation sereine et la profonde puissance de compréhension qui est en vous, je suis heureux
de vous voir déployer ces grandes facultés dans ce grand style et votre article en un coup
d’œil haut et pénétrant sur tout, la question prochaine et la question lointaine, sur l’exil et sur
la vie, sur la vie et sur la tombe, sur la vie et sur le monde, c’est plus qu’un article, c’est une
oeuvre. Je suis heureux d’en être. Vous parlez de moi avec une sympathie qui m’émeut,

quelle bonne chose cette saine fraternité des âmes ! Vous et moi, nous nous rencontrons dans
la vraie patrie, l’idée et nous vivons dans la vraie vie, l’infini. Le pauvre petit exil que nous
traversons [est par-dessus le marché ; et] en vérité, entre l’idée et l’infini. Je n’aperçois plus
de M Louis Bonaparte. Pour les âmes de Guernesey à [Anvers], il n’y a que la main. Je serre
donc votre [main] vaillante dans la mienne. Victor Hugo » Proposé 3000 € en achat immédiat.
Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure. [Vente en cours en ce moment.]
* Victor Hugo (1802.1885). Lettre autographe
signée au Colonel John Lewis Peyton. Une page
in-4° (18 x 22 cm) sur papier bleu. Enveloppe
autographe. Hauteville House. 2 janvier 1869 (en
réalité 1870, VH ayant fait une erreur de date). «
L’abolition de l’esclavage a rendu l’Amérique à
elle-même ; désormais il n’y a plus ni nord, ni sud
; il y a la grande République. » Superbe lettre sur
l’abolition de l’esclavage témoignant de
l’engagement
d’Hugo
pour
les
libertés
fondamentales. « M on cher Colonel, J’ai reçu
avec le plus vif intérêt votre excellent ouvrage.
Vous m’exprimez sur la première page des
sentiments qui me touchent vivement. Je suis
votre concitoyen en liberté et en humanité.
L’abolition de l’esclavage a rendu l’Amérique à
elle-même ; désormais il n’y a plus ni nord, ni sud
; il y a la grande République. J’en suis comme
vous. Recevez, mon colonel, mon cordial Shake-hand. Victor Hugo » L’esclavage est abolit
au USA selon le treizième amendement à la Constitution des États-Unis qui prit effet le 18
décembre 1865 : «Ni esclavage, ni aucune forme de servitude involontaire ne pourront exister
aux États-Unis, ni en aucun lieu soumis à leur juridiction». Proposé 4500 € en achat
immédiat. Le vendeur accepte de recevoir une offre inférieure. [Vente en cours en ce
moment.]

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Cromwell. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1827. lxiv-476pp. Complet. In-8 de 14 x
23 cm. Demi-basane brune à coins, dos à nerfs orné du titre, nom d'auteur et motifs
décoratifs aux fers dorés. Reliure du XXe siècle. Bon exemplaire, reliure bien
conservée. Intérieur globalement frais malgré quelques fines rousseurs, sans gravité.
En bon état. Excellent exemplaire. Edition originale rare de la pièce de théâtre
Cromwell de Victor Hugo, texte fondateur du théâtre romantique, qui retrace la
fresque historique de l'Angleterre du XVIIe siècle à travers le portrait Cromwell.
Excellent exemplaire, malgré les quelques rousseurs, dans une reliure décorative du
XXe siècle. Ouvrage d'une grande importance pour l'histoire littéraire du XIXe siècle, en

raison de sa célèbre Préface (64pp.) C'est dans la préface à ce volume que Victor Hugo pose
les bases de sa théorie du drame romantique. «Préface de Cromwell où l’auteur se pose en
théoricien et en chef de file du romantisme. A la tragédie classique, il oppose le drame
moderne, qui doit mêler, comme le fait la nature-même, le sublime et le grotesque, ces deux
éléments de la réalité.» Gaëtan Picon, in Dictionnaire des auteurs. [Carteret I-398]. Prix : 132
€ - 28 enchères.
* Notre-Dame de Paris. Paris, Eugène Renduel, 1836. 3 volumes in-8, 13,5 x
22 cm, cartonnage de l'éditeur, 380-428-352 pages. 1 frontispice et 11
planches gravées sur acier par E. et W. Fiden, L. Boulanger, Raffet, T. et A.
Johannot... Première édition illustrée en 3 volumes. Exemplaire bien complet
de la planche 7 de Raffet qui manque souvent (Utilité des fenêtres..). Cette
édition comporte les mêmes gravures que celles de l'édition "Keepsake" de la
même année en un volume. Bon état intérieur avec rares rousseurs, cartonnage abîmé. Prix :
120 € - achat immédiat.
* Œuvres. Paris Furne et Cie/Hetzel-Houssiaux/Lévy-Hetzel 18401841, in-8 (23 x 15 cm) de 350 pages environ par volume. Bel
exemplaire de cette édition, réputée qui" ne devait d'abord former que
12 volumes; on y a ajouté plus tard le tome IX bis où se trouve
réimprimé Ruy Blas, et les 3 vol. du Rhin." (Vicaire tome IV colonne
387). Tome I.-Odes et ballades -Portrait de Victor Hugo, gravé par Hopwood, et une figure
(La fille d'O-Taïti) gravée par Geoffroy d'après Bayalos, hors texte. Tome II.-Odes et
ballades. Les Orientales - 2 figures hors texte (Les deux archers et Sara la baigneuse) gravées
par Geoffroy et Lacour Lestudier d'après Bayalos et A. Colin. Tome III.- Les feuilles
d'automne.-Les chants du crépuscule- 2 figures hors texte (A un voyageur et Noces et festins),
gravées par Langlois et Geoffroy d'après Steinheil. Tome IV.-Les voix intérieurs.- Les Rayons
et les Ombres. 2 figures hors texte (Albert Durer et Rencontre), gravées par Sisco et Geoffroy
d'après Steinheil. Tomes V et VI.- Notre-Dame de Paris.Tome I: 4 figures hors texte
(Quasimodo, La cruche cassée, Une nuit de noce et Histoire d'une galette au levain de maïs),
gravées par W.et E. Finden d'après Louis Boulanger, Raffet, Tony et Alfred Johannot. Tome
II: 7 figures hors texte (Du danger de confier son secret à sa chèvre, Utilité des fenêtres qui
donnent sur la rivière, Trois cœurs d'homme faits différemment, Sourd, Un maladroit ami, Le
retrait où dit ses heures M onsieur Louis de France et Le petit soulier), gravées par R. Staines,
Lacour Lestudier, W. et E. Finden,T. Phillibrocon et G. Periam, d'après Tony Johannot,
Raffet, Camille Rogier et Alfred Johannot. Tome VII.- Cromwell: 5 figures hors texte(
Cromwell, Acte I,II,III (Scènes IX, XVI), et une sans indication d'acte), gravées par W.er E.
Finden, d'après M arckl, Tony Johannot et Camille Rogier. Tome VIII.-Hernani-Marion de
Lorme- Le roi s'amuse: 5 figures hors texte ( Hernani, Acte II, scène II et Acte V; M arion de
Lormes, Acte II, Acte V; Le roi s'amuse), gravées par W. et E.Finden, d'après Louis
Boulanger et Camille Rogier. Tome IX.- Lucrèce Borgia-Marie Tudor-Angelo: 5 figures hors
texte, gravées par W. et E. Finden d'après Louis Boulanger, Raffet, Jules David et Camille
Rogier. Tome X.- Hans d'Islande, pas de figures. Tome XI.- Bug-Jargal-Le dernier jour du
condamné, pas de figures. Tome XII.- Littérature et philosophie mêlées, pas de figures.
Reliure demi-basane d'époque à dos lisse orné de filets et frises dorés, titre et auteur dorés.
Prix : 131 € - 19 enchères.
* Bug-Jargal - Le Dernier jour d'un condamné - Claude Gueux. Duriez et Cie. In12, cartonné, 355 pages. Etat correct, aspect couverture assez frotté. Prix : 23 € achat immédiat.

* Napoléon le petit. Amsterdam,
Stemvers et Cie, 1853. In-32 (11,3cm x
8,2cm) de 284pp. Demi-maroquin à
coins, dos à 5 nerfs soulignés de pointillés dorés, caissons
ornés d'un fer doré répété 5 fois; titre, auteur et date
frappés or; tête dorée. (Reliure d'époque). Très bel exemplaire, reliure en très
bel état; intérieur très frais. Prix : 100 € - achat immédiat.

* Les Contemplations. 2 volumes. Paris, M ichel Lévy, 1856. Belle édition [il
s’agit de l’édition originale !] et belle reliure d'époque. In8, quelques légères
rousseurs sinon bon état. Prix 40 € - 2 enchères.

* Les Voix intérieures. Ornements par E. Froment. J. Hetzel et Cie, Paris, 1869.
Un volume broché (11 cm x 16,5 cm) de 168 pages. Couverture salie, bas du dos
décollé et fendu, tranche salie, sinon, ouvrage en bon état intérieur. Édition
Elzévirienne imprimée par Jouaust sur papier vergé de Hollande fabriqué exprès
par M M . Van Gelder, d'Amsterdam. Prix :12 € - achat immédiat.

* L'Année terrible. Edition illustrée M ichel Lévy Frères, 1874. Demi-reliure cuir.
Prix : 1 € [!!!] - 1 enchère.

* Odes et Ballades – Les Orientales. I & II. Paris, Lemerre, 1875, 2
volumes petit in-12, portrait frontispice, (2), 362pp., (1) & (2), 287pp.,
demi maroquin bleu a coins, dos a faux nerfs ornés, têtes dorées, bel
exemplaire. Prix 10.50 € - 2 enchères.

* La Esmeralda & Ruy Blas & les Burgraves. Edition Lemerre, 1876. Demireliure cuir. Bon état. Prix : 2.99 € - achat immédiat.

* Ruy Blas. Hetzel & Quantin à Paris [édition ne varietur]. Beau volume
demi-cuir, plats cartonnés, titre, auteur et motifs dorés sur le dos à 5 nerfs.
Toutes tranches marbrées. Bel ouvrage en bon état extérieur avec de léger
frottis, intérieur avec quelques faibles rousseurs. 180 x 120 de 191 pages
environ. Prix : 6 € - 1 enchère.

angle inférieur droit)

* [Faisant partie des] Oeuvres complètes. Tome XII - L'homme qui
rit. Paris, E. Hugues, Librairie du Victor Hugo illustré, sans date,
(c1900), reliure 1/2 chagrin plats percaline, 668 pages, 20x28cm.
Edition illustrée par D. Vierge, G. Rochegrosse, Bon état,
jaunissement, minimes défauts d'usage à la reliure (petit accroc
Prix : 20.50€ - achat immédiat.

* La Fin de Satan. Paris Hetzel, 1886. In-8, 23x15 cm, 349 pages, édition
posthume originale, reliure demi-cuir, pièce de titre, quelques rousseurs
sans gravité. Très bon état. Prix : 53.50 € - 3 enchères.

* La Légende des Siècles – Tome 1 et 2 – 1886 – Gravures. Emile
Testard, Paris, 1886. Edition Nationale. Frontispices, compositions in
et hors texte gravées à l'eau forte, séparées de serpentes. 2 volumes
brochés – 372 pages, 391 pages. Format 22 x 28 cm. Observations :
Bon état intérieur – Plats légèrement salis – le tome 1 est fendu à la
moitié de l'ouvrage. Prix : 24 € - achat immédiat.

* Choses vues. Paris, Hetzel & Cie - A. Quantin, 1887. 388pp. Complet. In-8
(15.5 x 24 cm) Reliure d'époque à la bradel en demi-toile rosée. Dos lisse orné
d'une pièce de titre en cuir noir. Bon exemplaire. Reliures solides. Dos et pièces
de titres un peu frottés. Intérieur frais et propre, très peu de rousseurs. En bon
état. Edition originale posthume. Volume publié dans les "Œuvres inédites de
Victor Hugo". Complet en deux volumes reliés d'époque. Choses vues est un
recueil de notes et de mémoires de Victor Hugo, publié à titre posthume sous la forme de
deux séries, en 1887 et en 1900. Prodigieux fatras, mélange de carnet de notes et de journal:
Choses vues, publié deux ans après la mort de Victor Hugo, est un des meilleurs témoignages
dont nous disposions sur le XIXe siècle en général, et sur les années 1840 en particulier.
(https://www.lexpress.fr/culture/livre/choses-vues-souvenirs-journaux-cahiers-18301885_806000.html). Prix : 17 € - 27 enchères.
* Les Contemplations. Paris, Ernest Flammarion, 1924. 396 pages. Relié dos cuir,
auteur, filets et titre dorés, à nerfs. In-12, 18,5 x 12. Prix : 5.15 € - achat
immédiat.

* La Légende des Siècles. 3 volumes. Edition Nelson. Taille 16 x 11 cm. Prix :
1 € - 1 enchère. [Par le même vendeur, dans la même édition et avec la même
description, un lot de cinq volumes comprenant Les Quatre vents de l’esprit –
Napoléon le petit – Les Voix intérieures & Les rayons et les ombres – Dieu &
La Fin de Satan – Les Chansons de rues et des bois (a été vendu 1 € avec 1
enchères.]
* Notre-Dame de Paris. 2 tomes. Complet. Nelson. Edition début XX°.
Livres en très bon état. Prix : 9.90 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Librairie Larousse,
1935. 296 pages, 23 x 27 cm. Demi-reliure
cuir, Dos maroquin rouge avec pièces de titre
vert, 1er plat d'origine conservé, tranche de tête
dorée. Illustré de 331 compositions et de 4
planches couleurs par F. M . Salvat. Très bon
état. Prix : 20 € - achat immédiat.
* Quatrevingt-Treize. Nelson, 1937, couverture cuir. Ouvrage en très bon état, dorure
sur tranche du haut des pages. Prix : 12 € - achat immédiat.

* Pierres. (Vers et prose) par Victor Hugo. 1 volume in-12 broché (14,3
x 19,3 cm), 1951, 352 - [4] pp. Éd. du M ilieu du M onde, Genève.
Édition originale. Exemplaire hors-commerce, un des soixante sur vélin
numérotés de XVI à LXXV (n° XXXXIV). Ex-dono manuscrit et carte
de James Rosset, directeur des éditions du M ilieu du M onde.
Frontispice (portrait photographique de Victor Hugo). Bon état [quelques rousseurs]. Prix : 25
€ - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles & La Fin de Satan &
Dieu. [Edition de Jacques Truchet, 1950.]. Reliure cuir avec sa jaquette
illustrée et sa boite carton. 1950. 11.5 x 17.5 cm, 1324 pages. Bon état
général, jaquette insolée sur le dos. Prix : 15.59 € - 5 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. Edition [de M aurice Allem] 1951,
avec jaquette et rhodoïd. Bon état. Prix : 12 € - 1 enchère. [Une édition identique,
mais plus récente (1997), avec son emboîtage, a été vendue 27.70 € avec 19
enchères, puis une autre (de 1951) a été vendue 20.10 avec 6 enchères. ]

* Bibliothèque de la Pléiade. 2 volumes en très bel état . 1964. [Tome I. Théâtre
de jeunesse : Irtamène - À quelque chose hasard est bon - Inez de Castro - Amy
Robsart. Drames en vers : Cromwell - Marion de Lorme - Hernani - Le Roi
s'amuse - Ruy Blas - Appendice. Édition de Jean-Jacques Thierry et Josette
M élèze, préface de Roland Purnal. Tome II. Drames en vers (suite) : Les
Burgraves - Torquemada. Drames en prose : Lucrèce Borgia - Marie Tudor Angelo, tyran de Padoue. Théâtre lyrique : La Esmeralda. Théâtre en liberté :
La Grand-mère - L’épée - Mangeront-ils ? - Sur la lisière d'un bois - Les Gueux - Être aimé La Forêt mouillée. Théâtre moderne : Mille francs de récompense - L'intervention Fragments - Appendice. Édition de Jean-Jacques Thierry et Josette M élèze.] Prix : 30 € - 1
enchère. [Par le même vendeur, dans la même édition et avec la même description, Les
Œuvres poétiques (2 volumes de 1964, édition de Pierre Albouy, préface de Gaëtan Picon) a
été vendu 30 € avec 1 enchère.
* Notre-Dame de Paris. Garnier frères à Paris, 1966. Ouvrage d'occasion. Beau
volume demi-cuir, plats cartonnés, titre, auteur et motifs dorés sur le dos,
signet, tranche supérieure dorée. Illustrations : portrait et illustrations pleine
page. Bel ouvrage en bon état extérieur et intérieur frais, trace d'une étiquette a
l'intérieur du 1er plat. Format : 185 X 120 de 603 pages environ. Prix : 18.50 € - 7 enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. Tome II des œuvres poétiques, 1967 [édition
de Pierre Albouy]. Je vends, à regret, ma collection de livres de la pléiade...
Tous les exemplaires sont en parfait état, par contre chaque jaquette papier a
été soigneusement découpée et insérée dans chaque exemplaire pour bien les
conserver et obtenir un meilleur rendu " esthétique" dans ma bibliothèque. Que les puristes
me pardonnent...Tous les exemplaires sont vendus avec leur rhodoïd mais sans le boîtier en
carton. Prix : 19.50 € - 1 enchère. [Par le même vendeur, dans la même édition et avec la
même description, Notre-Dame de Paris – 1482 - Les travailleurs de la mer (édition de Yves
Gohin et Jacques Seebacher) a été vendu 19.50 € avec 1 enchère.]
* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet 1 [édition de J.-J. Thierry &
Josette M élèze]. Reliure cuir avec son rhodoïd, sa jaquette illustrée et sa
boite carton. 1967, 11.5 x 17.5 cm, 1805 pages. Très bon état général,
rhodoïd légèrement insolé sur le dos. Prix : 17.50 € - 5 enchères. [Par le
même vendeur, dans la même édition et avec la même description, Le tome II (1969) a été
vendu 18 € avec 5 enchères, Œuvres poétiques I (1979, édition de Pierre Albouy, préface de
Gaëtan Picon) a été vendu 15.95 € avec 9 enchères, Le tome II (1978, édition de Pierre
Albouy) a été vendu 22.51 € avec 16 enchères, le tome III (1974, édition de Pierre Albouy) a
été vendu 24 € avec 17 enchères.}
* Oeuvres complètes. Edition chronologique publiée sous la direction de Jean
M assin. 18 volumes (complet). Ouvrages présentés dans de pleines reliures de
l'éditeur en skaï rouge. Les deux derniers volumes sont constitués des dessins
et lavis de Victor Hugo.14.5 x 21.5 cm. Exemplaire solide, des coins
légèrement usés, une coiffe accidentée. Club Français du Livre, Paris, 1967-1970. Prix : 81 € 33 enchères
* Bibliothèque de la Pléiade. La légende des siècles - La fin de Satan - Dieu.
Editions Gallimard NRF, Paris – 1984 [édition de Jacques Truchet]. Reliure cuir +
jaquette + rhodoïd + emboîtage rigide en carton gris muet. 1324 pages, format :
110 x 180 x 35, poids : 600 g. Très Bon état, comme neuf ! Prix : 35 € - achat
immédiat.

* Poésies. Imprimerie nationale, 1984. In-8 (165 x 230) plein cuir.
Tranche de tête dorée - 733 pages. Prix : 65 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Théâtre complet, tome II, 1986. Edition
nrf/Gallimard, reliure cuir, avec son rhodoïd et sa jaquette illustrée, 11.5 x 17.5
cm, 1932 pages. Très bon état général, rhodoïd un peu jauni. [Edition de J.-J.
Thierry & Josette M élèze.] Prix : 23.49 € - 9 enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. Notre-Dame de Paris 1482 - Les Travailleurs de la
Mer [édition de Jacques Seebacher et Yves Gohin]. 1987. Sans Boitier. Rhodoïd :
état correct (légèrement craquelé). Jaquette : bon état (quelques pliures) Livre : très
bon état (quelques marques sur la tranche). Prix : 19.50 € - 2 enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres Poétiques" Tomes II & III [il manque donc
le tome I] avec leurs protections cartons. [Édition de Pierre Albouy.] Prix : 35.50 € 6 enchères.

* Les Misérables. 6 volumes des éditions Crémille ; occasion comme
neuf, légère trace sur tranche ; pas d’écritures ni déchirures ; bon état
général. Prix : 30 € - achat immédiat.

Images

(Aucune vente )

Biographies et livres sur son œuvre

* Victor M arie, comte Hugo - Charles Péguy. Edité à Paris, Cahiers de la
Quinzaine en 1910, 264 pages. Bon état général de l'ensemble, le dos de la
couverture légèrement défraîchi (cf. photo n°4), usures d'usages, ouvrage rare
en édition originale ! Prix 25 € - achat immédiat.

* Existences d'artistes. De Molière A Victor Hugo. G. Lenotre, 1941, Paris,
Edition Bernard Grasset. Collection "La Petite Histoire", N°11. In-12 (12,5
x 19 cm), relié, 342 pages. Reliure demi-cuir basane marron, dos titré orné
doré à 4 nerfs. Nombreuses illustrations noir et blanc hors-texte, frontispice.
Etat : minces frottis à la reliure, coins légèrement émoussés, papier jauni,
mors et charnières bien en place, ouvrage solide. Prix 15 € - achat
immédiat.

* Revue littéraire LA Nef, n° 51 – 1949. Victor Hugo. Le Rhin. Notes de voyage
présentées par Cécile Daubray. Prix 10 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Album Hugo. NRF,1964. Iconographie réunie et
commentée par M artine Ecalle et Violaine Lumbroso. 514 Illustrations. Un
volume plein cuir, jaquette et rhodoïd, 331 p. + table. Bon état. Prix : 100 € achat immédiat.

Aspects de la réception

* Invitation [à l’]audition de Châtiments. Victor Hugo.
Société gens de lettres. 1870. Invitation pour audition du 28
novembre 1870 au Théâtre national de l’Opéra. Format:
12/16cm. Prix : 40 € - achat immédiat.

* 1 assiette « Les contemporains dans leur assiette » "
Victor Hugo ". (Sarreguemines ??). Bon état général manque de dorure sur le tour, (signé) Alfred Le Petit. [La
M aison de Victor Hugo conserve le dessin original d’Alfred
Le Petit, daté du 11 septembre 1876, qui a servi à
l’illustration de l’assiette « Victor Hugo » de la série « Les
contemporains dans leur assiette. » Victor Hugo par le
bibelot présente de façon fort précise cette assiette et sa
genèse : « Dans une assiette peinte par Hadol, nous voyons
le M aître sous forme de globe de lampe, le front très haut,
les cheveux flottants, la face bouffie, le nez légèrement carminé et les yeux clignotants, sur le
corps de la lampe les initiales V.H. entrelacées. À gauche, un gibet et un pendu qui s’y
balance, au pied des bottes de Ruy Blas. À droite, un vieux château que l’on suppose être
celui de don Ruy Gomez, car un cor gît à terre devant la porte, avec cette inscription “ Ernani
”. Cette composition est entourée d’une couronne de feuillage. Dans le bas H. et T. Au dos de
l’assiette la marque H.B. Choisy-le-Roi et les vers suivants :
V. Hugo
Vois cet astre étincelant, il n’a pas son pareil !
Par sa prose et ses vers il répand la lumière :
Il darde ses rayons sur la nature entière,
Et, pour le genre humain, sa lampe est un Soleil ! »
Charles Boissière

Sur une étiquette nous lisons ces lignes autographes : “ Assiette unique peinte par Hadol,
ayant servi de type aux Contemporains dans leur assiette d’Alfred Le Petit. Certifié
authentique par Alfred Le Petit. ”
Cette assiette fut donnée en 1876 à Alfred Le Petit par l’auteur du quatrain ci-dessus.
Quelques années plus tard, il vint à l’idée du caricaturiste de composer une série d’assiettes
illustrées des charges de nos grands hommes. Aussitôt conçu, le projet fut mis à exécution, et
Victor Hugo, Alph. Karr, Victorien Sardou, furent les premiers de cette collection. Il n’oublia
pas son maître et ami le dessinateur Cham auquel il alla soumettre l’assiette sur laquelle il
était reproduit et lui demanda son appréciation. Cham fut enchanté de l’idée et lui frappant sur
l’épaule : “ Voilà ce qui peut s’appeler, mon cher Le Petit, Nos contemporains dans leur
assiette ”. Le titre était trouvé et la série commença par Hugo. » Le 8 mars 1877, Victor Hugo
encourage le projet original d’Alfred Le Petit : « M onsieur, Je vous remercie : l’idée est
ingénieuse et l’œuvre est charmante. Je vous envoie mon autorisation et mes
applaudissements. Cette curieuse galerie des contemporains aura certainement un grand
succès. Je ne puis qu’être très honoré et charmé de m’y voir, et je vous prie de recevoir mon
cordial serrement de main. Victor Hugo ». Une autre assiette charge est commentée par Beuve
et Darragon : elle « montre encore un Hugo en globe de lampe, le front haut, les yeux grandsouverts et rêveurs, les paupières saillantes, la barbe blanche, sur le corps de la lampe les
lettres V. H. entrelacées. Cette lampe repose sur un tapis. À droite, dans le bas, on lit :
M agasin des accessoires. Notre-Dame de Paris s’y trouve, mais peu d’aplomb. Claude Frollo
est à côté et encapuchonné, au pied de cette boîte le cor d’Hernani. Devant, au premier plan, à
droite, Quasimodo, à gauche Jean Valjean qui semble courir après la petite chèvre que la
Esmeralda tient en laisse, puis Phoebus, l’air moqueur, le rire aux lèvres et la plume au vent.
Il s’appuie sur l’épaule de la Esmeralda. Chacun de ces minuscules personnages repose sur un
petit plancher à roulettes rappelant les jouets à treize sous vendus dans les bazars. Cette
originale composition est sur fond grenat ; autour du globe, un énorme soleil aux mille rayons
sur lesquels on lit le nom de chacune des œuvres du M aître. Dans le haut de l’assiette, en
lettres vertes à double trait : Les contemporains dans leur assiette ; dessous, en rouge : Victor
Hugo ; en bas, en lettres rouges, dans un encadrement vert, le quatrain de Charles Boissière
que nous venons de citer, mais, cette fois, il figure sous la signature du poète. Cette curieuse
collection d’assiettes valut, à la M aison M acé, 45, rue Boileau, à Auteuil, une médaille d’or à
l’Exposition de 1878. » Cette série d’assiettes en faïence, conçue en 1877, fut éditée l’année
suivante et primée à l’Exposition universelle de 1878, puis rééditée en 1889. Ont été
caricaturés, outre Victor Hugo, Raspail, Dumas, de Villemessant, Pierre Véron, Gambetta,
Littré, Louis Blanc, Victorien Sardou, Alphonse Karr, Cham, Thiers. / M erci à Gérard
Pouchain de nous avoir transmis ces précieuses informations.] Prix : 35.50 € - 6 enchères.
* Place des Vosges, place Royale. Lionel Paillocher,
illustré par M icheline Grob, préface de Édric Loliée.
M onaco : Éditions Saint-Pierre, (1957), broché, 110
pages, 13.5x19 cm. Bon à très bon état. Prix : 8.50 € achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* [On trouve aussi cela sur eBay… et ça se vend !]
Trouvé dans un lot de vieux papiers flamand du
XIX siècles, carton dessin avec un passage de
Notre-Dame de [Paris] de Victor Hugo, le dessin
est signé JF Lanvin 51 au crayon. Le carton est
ancien comme le montre les photos, il y a des
salissures, une trace à l’arriéré [sic] de montage,
des salissures. Par contre [sic] pour moi on a
repassé sur la signature qui était en partie effacée
(ce qu'on ne voit pas sur le scan). Quand on fait des recherches on
voit que JF Lanvin est le nom d'empreint [sic] de Victor Hugo
lors de son exil à Bruxelles, 51 correspond peut être à 1851, début
de son exil. M is au enchère [sic] dans l'état, je certifie pas [sic] le
document, ce n'est pas de la bidouille [sic], 100 pour 100 dans son
jus, pas de vente avant terme, j’ai fait des scans assez fin [sic] pour permettre une étude de
l'écriture et du dessin. Dimensions : Totale : 19 cm x 11.8 cm - dessin : 10 cm x 7 cm. Prix
: 21.50 € - 6 enchères

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du jeudi 23 novembre à 14h00 à Nancy
Hotel des Ventes Anticthermal
12-14 RUE DU PLACIEUX
BP 83867
54000 Nancy
Tél. : 03 83 28 13 31

Lot 252 : 252 Victor HUGO (1802-1885), EXCEPTIONNEL
M ANUSCRIT AUTOGRAPHE DU CHANT VIII DU LIVRE
I DES ORIENTALES (LE FEU DU CIEL) - 6 PAGES in-4
(18.24.4 cm) (avec certificat d'exportation).

2. Vente du lundi 27 novembre à 14h00 à Le Havre
M aîtres REVOL & ALLIX
203 boulevard de Strasbourg
76600 Le Havre
Tél. : 02 35 21 21 27

Lot 166 : TENINT : Prosodie de l'école moderne, précédée d'une lettre à
'auteur par Victor Hugo ; Paris, Didier, 1844 (EO) ; 1 vol in-12, 1/2
maroquin bleu nuit, dos à nerfs, filets à froid ; exemplaire d'Auguste
Poulet-M alassis, l'éditeur de Baudelaire, avec son joli ex-libris gravé par
Bracquemond (1er plat un peu frotté). Estimation : 100 - 150 €

3. Vente du 29 novembre 2017 à 14h à Paris
Villanfray & Associés
10 Rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Téléphone : 01 53 34 14 29

Lot 104 - Frank Lewis EM ANUEL (1866-1948) - Funérailles de
Victor Hugo boulevard Sébastopol, crayon signé et titré. 16 x 10
cm. (rousseurs). Estimation : 50 € / 100 €

4. Vente du 30 novembre 2017 à 14h à Paris
Eve Enchères SVV
9, rue M ilton 75009 Paris France.
33 (0)1 53 34 04 04.

Lot 336 - HUGO (Victor). Châtiments. 1853. Genève et New York ; in16 mar. rouge, fleurons d'angle dorés, médaillon central doré, sur les
plats, dos orné, large dent. int. dor., tr. dor. (Rel. de l'époque).
ÉDITION ORIGINALE, rare. Ces vers de l'exilé sont pour lui une arme
destinée à discréditer le régime de Napoléon III, auquel il vouait une
fureur et un mépris, sans bornes ; charnières un peu frottées. Estimation
: 200 € / 300 €

5. Vente du samedi 2 décembre à 14h30 à Lisieux
M aître Bernard BRUNET
8 rue des Artisans
14100 Lisieux
Tél. : 02 31 62 12 03

Lot 61 : Victor HUGO Oeuvres complètes, 19 vol. in4 en plein maroquin, Paris, Société d’éditions
Littéraires et artistiques, 1825 [sic ! Ca. 1900 !]

6. Vente du 05 décembre 2017 à 14h30 à Paris
Tajan
37 Rue des M athurins, 75008 Paris
Téléphone : 01 53 30 30 30

Lot 2 - Laure Permon duchesse d’ABRANTES. 1784-1838.
Épouse du général Junot, femme de lettres. 7 L.A.S. à
M adame Victor Hugo, place Royale. (1832)-1838. 28 pp. in-8,
adresses. Remarquable correspondance de la duchesse au
moment où elle publie ses M émoires. (1832) : [seules les
dernières lignes sont illustrées. Impossible donc de savoir si la
transcription est correcte] Elle accepte de participer à une
œuvre alors que paraissent les 7e et 8e volumes de ses
mémoires ; (…) mais qu’importe, j’ai une assez grande facilité
de travail pour accepter une nouvelle charge dont j’espère me
tirer tant bien que mal (…). Elle donne ses disponibilités et se
tient à disposition de M . Williams ; elle poursuit en confiant
avoir mis en musique la poésie de Victor Hugo ; Je veux que
vous soyez mon interprète auprès de M onsieur Victor Hugo. J’ai fait de la musique sur les
immortelles Ballades et l’une des Orientales (…). Plusieurs de ses vers admirables m’ont
inspirés, à moi indigne, quelques notes plus ou moins bonnes. M ais elle n’ose lui écrire, moi
qui depuis que je connais une ligne de M . Hugo me proclame hautement hugonienne, moi qui

ne puis lire la colonne sans fondre en larme (…). Elle apprend par Ladvocat qu’Hugo veut
s’inspirer de quelques scènes puisées dans ses M émoires, et elle s’en réjouit et lui voue son
admiration… M ardi septembre (1833) : longue lettre de 11 pages sur son amour pour JUNOT,
leur « lune de miel » qui fut cinq années d’un bonheur comme celui du paradis ; après avoir
passé une soirée dans l’intimité des Hugo, dont le ménage est en pleine crise, la duchesse veut
ainsi se confier sur son expérience ; Vous avez une fille ; cette autre jolie enfant que j’ai laissé
dans vos bras est aussi une fille. Ecoutez-moi, pour toutes deux, elles auront même bonheur,
même malheur, quelles tâchent de l’adoucir (…) Vous aurez vu dans mes M émoires que
Junot m’a éprouvée, m’aimant avec idolâtrie moi, pauvre jeune fille n’ayant pour dot que
quelques vertus filiales (…). Elle évoque alors les tromperies de son mari, les souffrances
atroces et la jalousie violente contre cette femme pour qui j’avais de la haine ; cependant elle
ne cessa d’aimer et d’adorer Junot, malgré son cœur blessé. (…) Je ne fais pas ici du Roman ;
il n’existe pas une femme plus franche, plus naturelle que moi. M on cœur est comme il était à
vingt ans ; aussi vrai, aussi aimant, aussi religieux dans ses affections (…). Pour corroborer
ses M émoires, elle envoie personnellement à M me Hugo pour lecture, un volume de ses
correspondances avec Junot en Espagne, qu’elle avait fait relier, et conclue : Répétez à votre
fille que les bras de la femme soient toujours ouverts pour recevoir même le mari coupable
(…) Jouissez de tous les biens que cette providence du cœur a déversé sur vous en vous
donnant pour maître et pour soutien l’homme le plus remarquable de notre Epoque (…).
M ars 1838 : invitation du couple Hugo, à une soirée musicale avec Panofka, Hertz et Rossi,
pour les vents, le violon et le piano. M ai 1838 : les invitant pour son lundi musical, en
compagnie notamment de M me M enessier et les encourageant ainsi : Ne vous laissez pas
gagner de paresse par la soirée de M . de Custine (…). Reprochant aux Hugo leur silence ;
M onsieur Hugo m’oublie tout à fait. Je ne lui écris plus parce qu’il a certes bien autre chose à
faire que de lire mes lettres (…). La duchesse lui dédie la musique qu’elle a faite sur La Fille
d’Otaïty et à Hugo celle sur Le Pas d’armes du Roi Jean. Victor Hugo l’oublie : Quant à votre
mari, il ne veut avoir que la gloire pour amie. Peut-être a-t-il raison (…). Elle annonce être
« Patronesse des Polonais », ajoutant : dans d’autres temps et lorsque j’étais gouvernante de
Paris, ma fortune était celle des pauvres de Paris (…). JOINT une pièce aut. signée de la
duchesse d’Abrantesse, comme quittance en recevant 125 fr à valoir sur le vol. 7 de ses
M émoires, des syndics de la faillite de Ladvocat (Paris, 17 juin 1832, 1 pp. in-8 oblong).
Estimation : 1 500 € / 2 000 €
Lot 127 - Victor HUGO. 1802-1885. Écrivain. L.A.S.
au baron d’Hervey. S.l., 19 novembre. 1 pp. bi-feuillet
in-12, joint son enveloppe. [nous ne transcrivons pas,
car l’illustration ne le permet pas] Après les charmants
vers que je viens de lire (…), vous féliciter est facile,
vous conseiller ne l’est pas. Si vous ne demandez à la
poësie que le bonheur d’être poëte, si vous ne demandez
à la pensée que la satisfaction d’être penseur, continuez.
Dieu vous a fait le plus beau des dons ; il vous a donné
la faculté de le comprendre dans la nature et dans
l’amour ; il vous a donné le privilège de le glorifier (…).
JOINT 2 lettres d’admirateurs adressées au grand poète.
Estimation : 600 € / 700 €

Lot [non illustré] 336 - HUGO (Victor). Œuvres complètes. Édition définitive d’après les
manuscrits originaux. Paris, J. Hetzel & Cie & A. Quantin & Cie, 1880-1889 ; 48 vol. in-8,
demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, tête dorée, non rogné, couvertures conservées, [rel.
moderne], rares frottements. « L’édition Hetzel-Quantin représente la première édition de
référence pour les amateurs et les spécialistes de Victor Hugo. » (BnF). L’un des 100
exemplaires numérotés sur papier vergé de Hollande (n° 84). Un fac-similé replié (légèrement
atteint par le ciseau du relieur). Quelques ff. légèrement brunis, infimes piqûres. Rare et bel
exemplaire, complet, en grand papier, enrichi de 98 figures hors texte gravees sur acier
d’apres F. Flameng, sous serpentes légendées. Gravées par Daumont, Desmoulin, Duvivier,
Flameng, Lalauze, de Los Rios, M assard, M asson, M ongin, Teyssonnière, Toussaint, etc. ces

planches, normalement au nombre de 100, ont été publiée séparément par Hébert à Paris
(1885-1888), pour illustrer cette édition définitive Hetzel-Quantin.Vicaire, 411. Estimation :
500 € / 700 €
Lot [non illustré] 337 - HUGO (Victor). M arion de Lorme, drame. Paris, Eugène Renduel,
1831 ; in-8, demi-percaline reliée à la Bradel, pièce de titre de maroquin rouge, [reliure
postérieure]. xv, 191 p., [2] ff. Édition originale. Exemplaire d’acteur avec répliques
encadrées au crayon rouge, nombreux papillons modifiant le nom de certains personnages, et
quelques modifications anciennes dans le texte. Bien complet des deux feuillets de Note in
fine. Émouvant témoignage du travail d’un comédien sur cette pièce qui fut interdite sous
Charles X pour sa critique du pouvoir, avant d’être éditée et de nouveau jouée sous la
M onarchie de Juillet. M anque angulaire sans gravité au faux-titre, mouillures comme souvent.
Estimation : 150 € / 200 €
Lot [non illustré] 338 - HUGO (Victor). [Recueil de documents autour de la candidature de
Victor Hugo aux élections législatives de 1848]. 1848 ; in-8, demi-maroquin rouge à coins,
dos à nerfs, [rel. de la fin du XIXe s.], quelques frottements. Recueil de documents autour de
la candidature de Victor Hugo aux élections législatives de 1848 regroupant : - Victor Hugo à
ses concitoyens. Paris, Imprimé aux frais des Associations réunies, [1848]. Feuillet in-8,
impression en noir sur papier crème, recto-verso. Édition originale de ce rare tract. - Probable
bulletin de vote pour les élections de 1848 portant le seul nom de Victor Hugo. Feuillet in-8,
impression en noir sur papier pelure, recto seul. - Un portrait de Victor Hugo en 1848, grave
en taille douce par Devritz. - Un portrait de Victor Hugo en 1848, grave en taille douce par a.
M asson. - Un portrait de Victor Hugo en 1848, intitule “le jour du vote”, grave a l’eau-forte
par Eugene M illet, épreuve sur papier verge. Réunion unique de documents autour de la
candidature de Victor Hugo aux élections législatives de 1848. Ex-libris Noilly, ex-libris
Henry Houssaye, ex-libris monogrammé (non identifié). Estimation : 200 € / 300 €

7. Vente du 05 décembre 2017 à 09:00 à Lausanne, S uisse
Enchères Dogny
Chemin de M ontelly 2, 1007 Lausanne, Suisse
Téléphone : +41 21 625 01 62

Lot 802 - Hugo, Victor, Napoléon le Petit, édition illustré. Paris : Eugène
Hugues, 1879. In-4°, demi-maroquin à coins, dos à cinq nerfs, titre doré.
Exemplaire n°12. Condition: Frottements sur les coins. Reliure 1900. Frottements
sur les coins. Reliure 1900. Estimation : 150 CHF

8. Vente du 6 décembre 2017 à 13h30 à Paris
M AGNIN WEDRY
Hôtel Drouot-Richelieu - Salle 13
9, rue Drouot
75009 Paris

Tél. : 01 53 24 11 12

Lot 458 : HUGO Victor. Les Travailleurs de la M er. Paris,
Bruxelles, Leipzig, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1866 ; 3
vol. gr. in-8 demi-chagrin grenat à coins, dos à nerfs, têtes
dorées, couvertures. Édition originale.— DÉDICACE
AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « À Paule M eurice,
Victor Hugo Guernesey 6 oct. 1878 ». La dédicataire était
l'épouse de Paul M eurice. Bel exemplaire. Estimation : 400 500 €

Lot 461 : HUGO Victor. Torquemada. Drame. Paris,
Calmann-Lévy, 1882 ; gr. in-8, demi-chagrin grenat à coins,
dos à nerfs, tête dorée, couverture. Édition originale.—
ENVOI AUTOGRAPHE SUR LE FAUX-TITRE : « À
M adame Frédéric M ontargis Hommage Victor Hugo ».— Bel
exemplaire. Estimation : 200 - 300 €

9. Vente du jeudi 7 décembre à 14h00 à S aint-Étienne
M aîtres CARLIER IM BERT - scp
62 rue Henri et Bernard M uller
CS 20547
42007 Saint-étienne cedex
Tél. : 04 77 32 53 12

Lot 11 : Victor HUGO (1802-1885). L.A.S. « Victor H. », 21
décembre [1835], à Eugène RENDUEL ; 1 page in-8, adresse.
PLAINTE CONTRE L’IM PRIM EUR DES CHANTS DU
CRÉPUSCULE. « Voici une lettre absurde que je reçois, mon cher
éditeur. J’ai là sur ma cheminée une feuille corrigée qui attend depuis
cinq jours qu’on vienne la chercher et sans laquelle je ne puis
corriger la suite. Dites, je vous prie, à M r Everat qu’au lieu de
m’envoyer des lettres de ce genre dont on n’attend seulement pas la
réponse, il ferait mieux d’envoyer chercher les épreuves, et de dire
aux porteurs de pousser jusque chez moi. Ils viennent chez mon
portier, déposent ce qu’ils portent, et se sauvent. Ils sont fous [A
bientôt et tout à vous. Victor H.»...VISIBLE SUR RDV CHEZ
L'EXPERT M . BODIN : 01 45 48 25 31 jusqu'au 30/11. Estimation :
500 - 700 €

[Impossible, hélas, de vérifier la
transcription car le vendeur ne donne
que les illustrations de deux pages sur
quatre.] Lot 12 : [Victor HUGO].
Juliette DROUET (1806-1883) actrice,
maîtresse de Victor Hugo. L.A.S.,
vendredi matin 17 août [1849], à Victor
HUGO ; 4 pages in-8. JOLIE LETTRE
TAQUINANT HUGO SUR SES
M ULTIPLES
OCCUPATIONS
GALANTES,
POLITIQUES
ET
FAM ILIALES. Il faut qu’il lui apporte
du papier ou qu’il lui vote quarante sous
pour s’en acheter, car elle n’est pas
femme à renoncer volontairement à ses
gribouillis : il encourt le risque d’une « nouvelle révolution de Juliette »... « Depuis ce matin
mon âme tourne dans mon impatience comme un écureuil dans sa cage. J’ai beau faire et beau
m’agiter je ne parviens pas à m’approcher du but tant désiré : te voir. J’espère qu’il n’y aura
plus pour moi dans l’autre vie, de Chaumontel, de M me Poncin, de carabinier de Charles, de
Congrès de la paix et autre Poléma de même métal »...VISIBLE SUR RDV CHEZ
L'EXPERT M . BODIN : 01 45 48 25 31 jusqu'au 30/11. Estimation : 400 - 500 €

10. Vente du jeudi 7 décembre à 11h00 à S aintes
SVV GEOFFROY BEQUET
ABBAYE AUX DAM ES
17100 Saintes
Tél. : 05 46 38 69 35

(N.B. Il est fâcheux que les descriptions soient aussi sommaires. Les images ont, en
outre, une résolution insuffisante pour une parfaite lecture des documents. )

Lot 69. [HUGO]. WALERY (Stanislas Julien, comte
Ostorog dit). HUGO (Victor). Photographie de Victor
Hugo. [Photographie prise le 30 septembre 1874 ; il me
semble que l’épreuve est dédicacée par Victor Hugo…,
mais la résolution de l’illustration fournie par le vendeur
n’est pas suffisante pour l’attester. Ceci dit, le prix
demandé semble confirmer cette hypothèse…]. Paris, s. d.
(Vers 1879). Estimation : 800 - 1 000 €

[Le frère de Victor Hugo vient de mourir (la veille de l’envoi
de la lettre), et Victor Hugo en informe son correspondant.]
Lot 218. HUGO (Victor). L.A.S. [à Eugène d Auriac]. 1 p. in8. 21 février [1837]. Estimation : 600 - 800 €

Lot 219. HUGO (Victor). L.A.S. [à un poète]. 1 p. in-8.
Hauteville House, 6 avril. [« Je vous remercie à nouveau,
M onsieur. Il y a une noble inspiration dans tous vos vers,
et c’est un souffle généreux qui vous apporte ces belles
strophes auxquelles j’applaudis. Continuez de servir le
progrès et de confirmer la liberté. Je vous envoie mon
plus affectueux serrement de main. Victor Hugo ».
Estimation : 300 - 400 €

[La résolution de l’illustration que le
vendeur a fournie n’est pas suffisante
pour une transcription.] Lot 220 :
[HUGO (Victor)]. Adèle Foucher,
M me Victor Hugo. 9 L.A.S. et 1
L.A., plusieurs adressées à Louis
Noël régent de philosophie. 18321837 et sans date. Estimation : 300 400 €

[La résolution de l’illustration que le
vendeur a fournie n’est pas suffisante
pour une transcription.] Lot 221.
[HUGO
(Victor)].
Auguste
Vacquerie. 33 L.A.S., la plupart à
l’éditeur
Pagnerre.
61
pp.
Estimation : 400 - 500 €

[La résolution de
l’illustration que
le vendeur a
fournie n’est pas
suffisante pour
une
bonne
transcription.]
Lot 222. [HUGO
(Victor)].
Auguste
Vacquerie.
2
manuscrits
autographes
avec corrections.
Estimation
300 - 400 €

Lot 223. HUGO (Victor). 7
brochures
et
divers
documents. Estimation : 400
- 500 €

Lot 298. VIGNY (Alfred de). Fin de L.A.S. « Alfred » à Victor
Hugo. 1 p. in-8. Adresse au dos avec cachet postal (27 mars
1827). [Le vendeur ne donne que l’illustration de la seconde
page. Voici ce que nous y lisons : « vous écris aujourd’hui
qu’en ( ?) et sur les chiffons de papier égarés sur le coin de la
cheminée à présent les voilà dignes d’entrer dans la cheminée
même barbouillés qu’ils sont par votre ami bien vrai Alfred. »
Estimation : 300 - 400 €

Lot 384 : 384. HUGO (Victor). Le Rêve de
Jean Valjean. Eaux fortes originales de
Lars Bo. Les Amis bibliophiles, 1974.
Estimation : 120 - 150 €

11. Vente du jeudi 7 décembre à 14h15 à Paris
Ader
3, rue Favart
75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 40 77 10

Lot 142 - Victor HUGO (1802-1885). L.A.S., 8 décembre
1833, à Eugène de Genoude, au bureau de La Gazette de France
; 1 page in-8, adresse. « Nous nous sommes rencontrés quelque
fois et serré la main il y a environ dix ans. Nous étions alors
tous deux, s’il m’en souvient, hommes de bonne compagnie, et
nous n’aurions jamais compris que des gens bien nés pussent
s’envoyer des injures gratuites à domicile. Il est évident pour
moi que vous ignorez en ce moment que depuis six mois
environ on m’adresse La Gazette de France sans que je l’aie
demandé. J’attends de votre bon goût que vous ferez cesser cet
envoi [Agréez, M onsieur, l’assurance de mes sentiments
distingués. Victor Hugo] »… Estimation : 500 € / 600 €

Lot 143 - Victor HUGO. P.A.S. « V. » au bas de son portrait gravé,
[vers 1840 ?] ; 23,5 15 cm (légères rousseurs, légers défauts). Sous son
portrait gravé par Hopwood, Hugo a inscrit : « Je vous supplie de croire
que je suis incapable de ressembler à cela. V. ». Estimation : 600 € / 700
€

Lot 145 - Victor HUGO. L.A.S., Paris jeudi [14
septembre 1843], à William Regnault, au Havre ; 1
page in-8, adresse. Émouvante lettre sur la mort de sa
fille Léopoldine, noyée le 4 septembre avec trois
membres de la famille Vacquerie. [Regnault était
l’associé de la sœur aînée de Charles Vacquerie, veuve
de Nicolas Lefèvre.] « J’ai à peine la force de vivre, je
ne vois pas ce que j’écris, je viens pourtant, M onsieur,
vous remercier. Vous avez été noble, bon et admirable
comme toujours. Un lien profond m’attache au Hâvre à
jamais. Vous tenez, comme toute cette pauvre et chère
famille Vacquerie, au fond même de mon cœur brisé
[Je suis à vous profondément. Victor Hugo Jeudi soir
»… Estimation : 1 500 € / 1 800 €

Lot 146 - Victor HUGO. L.A.S., lundi 28 [août
1848 ?], à un journaliste ; 1 page in-8. « Pourriezvous me donner le nom et l’adresse de la femme B—
dont il est question dans votre numéro d’aujourd’hui
et qui est allée jusqu’à Brest pour suivre son mari ?
Si le fait est exact, je veux m’employer ardemment
pour elle et pour son mari. [A vous du fond du cœur.
Victor Hugo] »…Estimation : 400 € / 500 €

Lot 147 – [Le vendeur ne donne que l’illustration d’une seule
page.] Victor HUGO. L.A.S., Hauteville House 26 mars
[1866], à Pierre Véron, rédacteur en chef du Charivari ; 2
pages in-8, adresse. Belle lettre d’exil. « Je fais quelquefois
un rêve ; je m’imagine que peut-être un jour toute
l’étincelante légion d’esprits du Charivari aura la bonne idée
de s’envoler par-dessus la mer jusqu’à mon rocher. [...] M a
maison est sombre, c’est vrai, et ressemble un peu à la nuit,
mais la nuit ne fait pas peur aux étoiles, et les ténèbres
admettent les pléïades. Je ferais de Hauteville house un grand
dortoir, et ma cuisinière bretonne rapporte quelquefois de la
poissonnerie des monstres marins dont vous mangeriez. [...]
je vous présenterais mon vieil Océan. Telles sont les illusions
que je me fais. Si ces chimères pouvaient devenir une réalité,
le cœur de l’absent s’épanouirait, cela me ferait l’effet d’une
rentrée dans la patrie, et je serais un moment heureux »...
Estimation : 1 200 € / 1 500 €

Lot 148 - Victor HUGO. L.A.S., 5 juin 1872, [à
Léon Cladel] ; 1 page in-4. - « Vous avez fait,
M onsieur, un livre puissant et vrai [La Fête votive de
Saint-Bartholomée Porte-Glaive]. Vous touchez au
mal, mais c’est pour le bien. Vous maniez hardiment
la plaie, en homme qui fait crier, mais qui saurait
guérir. J’aime ces fortes pages où la vie est partout.
Votre livre est un livre de vérité et de probité [Je
vous remercie. Victor Hugo] »… Estimation : 700 € /
800 €

Lot 149 - Victor HUGO. L.A.S., 3 octobre ; 1 page in12. - « Oui, M onsieur, vous avez raison, le Beau nous
fait à tous “des heures sereines”. Vous êtes poëte.
Continuez de donner votre âme à l’idéal. Je suis un de
vos amis, Victor Hugo ». Estimation : 1 000 € / 1 200 €

Lot 150 - Joseph-Léopold-Sigisbert
HUGO (1773-1828) général, père
de Victor Hugo. L.A.S., Naples 4
mai 1806, à sa femme ; 2 pages petit
in-fol. Son silence le plonge dans
une vive inquiétude : « Je crains que
tu
ne
sois
tombée assez
dangereusement malade pour ne
pouvoir m’écrire ou qu’il ne te soit
arrivé quelque chose de fâcheux que
tu craignes de m’apprendre. […]
Quelquefois encore je me flatte que
ton silence provient d’un voyage
que tu aurais fait pour te rapprocher
de moi, mais je ne puis adopter cette
idée parce que tu ne le ferais sans
doute pas sans m’en donner avis
[…] L’ex roi de Naples a livré,
m’assure-t-on, la Sicile aux Anglais
dont le pavillon flotte déjà sur les
remparts de Gaëta sans doute livré
aussi à leur puissance. Quand fera-ton l’expédition, c’est ce que je ne
prévois pas encore ? Quand
l’Empereur
viendra-t-il,
les
événemens qui se préparent dans le
monde semblent nous annoncer que
ce ne sera pas de sitôt. En attendant le nouveau roi [Joseph Bonaparte] parcourt son Royaume,
faisant le bien partout, s’attachant tous les cœurs et recevant les bénédictions d’un peuple qui
lui deviendra son attache. Ce n’est pas un prince, ce n’est point un roi, disent les Calabrais,
c’est un ange que l’Empereur nous a donné. Puissent-ils conserver ces sentiments et rendre
par leur soumission et leur amour Napoléon Joseph le plus heureux des souverains »… Il
demande des nouvelles des enfants… On joint une copie d’époque de son état de services (19
juin 1800). Estimation : 400 € / 500 €

…/…

Lot 151 - Adèle HUGO (1803-1868) femme de
Victor Hugo. L.A.S., 27 octobre [1833], à M .
Durand à l’Hôtel Corneille ; 1 page in-8,
adresse. Avant la création de M arie Tudor à la
Porte Saint-M artin (6 novembre). « Victor […]
aurait bien désiré faire ce qui vous est agréable.
M ais dans l’encombrement où se trouve le
théâtre, il ne peut disposer que d’une loge de
troisième assez mauvaise ; ou d’une stalle pour
vous. Ayez la bonté de répondre de suite ce que
vous choisissez car nous sommes si pauvres de
places qu’il nous faut disposer de ce que vous
abandonnerez »… Estimation : 150 € / 200 €

Lot 152 - Victor, dit
François-Victor HUGO
(1828-1873) fils cadet de
Victor Hugo, journaliste
et
traducteur
de
Shakespeare. 2 L.A.S. ; 7
pages in-8 (un bord
effrangé). Dimanche 8
décembre [1861], à Paul
Chenay, au sujet de la
gravure de deux grands
dessins de son père : «
L’affaire est en bonne
voie, si elle n’est pas
conclue. M on père s’est
décidé à laisser graver au
moins le Saint Paul ; mais
avant de vous faire
connaître son consentement, il veut voir l’effet que produira dans le public l’apparition de
l’album. Les M isérables auront été totalement publiés à la fin d’avril. […] Si, comme je n’en
doute pas, il obtient un succès, la gravure du Saint-Paul vous sera immédiatement concédée
»… Il a pu entretenir Lacroix, l’éditeur des M isérables, « d’une idée que j’ai en tête et dans la
réalisation de laquelle vous entrerez pour une grande part. L’idée a paru lui sourire, mais
l’exécution en est nécessairement ajournée par l’apparition des M isérables »… Hauteville
House Samedi, à Sarah Bouclier (M me Albert de La Fizelière]. « Voulez-vous me permettre
de vous embrasser, comme au temps, au temps heureux où vous veniez voir jouer Guignol à
la place royale ? »… Il a appris qu’elle traduisait l’anglais à merveille : « J’aurais voulu avoir
un échantillon de votre manière […]. M on procédé, à moi, est le procédé littéral. M ais ce
système n’est guère nécessaire que pour les œuvres capitales comme celles de Shakespeare,
de Dante ou de M ilton. Je ne sais s’il ne serait pas un inconvénient pour des romans ordinaires
qui ont besoin de se lire facilement. […] Je suis en ce moment tout occupé de la correction
des épreuves de l’Hamlet que Pagnerre compte publier à la fin du mois. Vous pourrez donc
bientôt juger de la valeur de mon procédé, en comparant ma faible prose à la merveilleuse
poésie du grand Will. Oh ! Que de fois il a fait mon désespoir ! Que son génie, que sa forme
sont difficiles à saisir ! M ais enfin, je ne me rebute pas. Ce n’est pas trop de mille journées de

travail pour faire connaître à la France cet immense esprit, encore si mystérieux »… On joint
un brouillon autographe sur l’élection de La Bruyère à l’Académie Française (2 p. in-fol.) ;
plus 2 l.a.s. de son frère Charles Hugo ; et une l.a.s. de Georges Victor Hugo (1915).
Estimation : 200 € / 250 €
[Le vendeur ne donne que
l’illustration de deux pages.]
Lot 153 - [Victor HUGO].
Juliette DROUET (18061883) actrice, maîtresse de
Victor Hugo. L.A.S., 22
décembre [1850], à Victor
Hugo ; 4 pages in-8 sur papier
bleu. « Il faut que tu aies
vraiment une patience d’ange,
mon adoré bien aimé, pour
écouter tous mes stupides
jabotages. Il est vrai que tu as
la faculté de t’isoler de cette
monotone
cancanerie
en
fermant les yeux et en fourrant
mes griffouillis dans le feu. La
flamme qui en sortira sera la traduction symbolique de celle qui me brûle le cœur sans
pouvoir réchauffer le tien. Pauvre adoré, voilà bien longtemps que je ne t’ai vu. Ces quelques
minutes que je passe seule avec toi sont devenues pour moi des siècles de bonheur et
lorsqu’elles me manquent tout me manque. Je me reproche de contracter des obligations qui
m’imposent dans un temps donné le devoir de sacrifier mon bonheur à des convenances. […]
Et quoique cela arrive rarement, je n’en suis pas moins très vexée le jour où je perds une de
ces précieuses minutes que je passe à te soigner, à te grogner, à te baiser et à t’adorer. Hier
j’étais furieuse au-dedans de moi en songeant que ta pauvre gorge se passerait de fumigation.
Tu me diras tantôt comment tu vas, mon pauvre petit homme, d’ici là n’aie pas froid, soignetoi bien, pense à moi et aime moi »… Estimation : 400 € / 500 €
Lot 310 - George SAND. M anuscrit
autographe signé, Autour de la table,
septembre 1856 ; 32 pages in-8.
M anuscrit complet d’un article de
critique dialoguée. C’est l’avantdernier d’une série de huit articles
publiés dans La Presse du 24 juin au
25 octobre 1856 sous le titre Autour de
la table, et recueillis en 1862, avec
d’autres articles, dans un volume qui
porte ce titre, chez l’éditeur Dentu.
Celui-ci, paru le 26 septembre 1856
sous le numéro VII, deviendra le
dernier (VIII) dans le volume. Le
manuscrit, a l’encre bleue, présente de
nombreuses ratures et corrections. Il
est daté en tête « 15 7bre 1856.
M ontfeuilly » [20 septembre dans La Presse et le volume], le lieu fictif de M ontfeuilly n’étant
autre que Nohant. Autour d’une table, se réunissent les membres de la famille et l’auteur, dont
Théodore, Julie, Louise, qui interviennent dans cet article pour discuter des « auteurs
nouveaux », et d’abord du Livre du bon Dieu d’Édouard Plouvier, avec des musiques de
Joseph Darcier. C’est l’occasion de débattre de « l’association du chant et de la poésie ». À
Julie qui soutient que la musique prime sur les paroles, Théodore répond : « Je vous accorde
que les paroles doivent être très simples, parce que la musique, étant une succession d’idées et
de sentimens par elle-même, n’a pas besoin du développement littéraire, et que ce
développement recherché et orné lui créerait une entrave et un trouble insurmontables. Je
crois que de la musique de Beethoven sur des vers de Goethe (à moins qu’ils n’eussent été
faits ad hoc, et dans les conditions voulues) serait atrocement fatigante. M ais, de ce que

j’avoue qu’il faut que le poëte s’assouplisse et se contienne pour porter le musicien, il n’en
résulte pas que j’abandonne, comme vous, le texte littéraire à un crétinisme de commande.
Nous sommes, du reste, en progrès sous ce rapport et j’ai entendu, dans ces derniers temps,
des opéras très bien écrits et d’excellens ou de charmants vers qui ne gênaient en rien la belle
musique : entr’autres la Sapho de Gounod, dont Émile Augier avait fait le poëme. Et si vous
voulez monter plus haut encore dans la région de l’art, vous reconnaîtrez que le Dies irae de
M ozart doit l’ampleur sublime de son style à la couleur sombre et large du texte latin »... On
lit les poèmes de Plouvier, et on en fait l’éloge, les rapprochant des Contemplations de
Victor Hugo : « Vous verrez que, chez les poëtes vraiment inspirés de ce tems-ci, la
réhabilitation par l’expiation est annoncée, et que cette doctrine, sortant victorieuse de la
démonstration philosophique, a trouvé dans l’art son expression éloquente et sa forme
vulgarisatrice. C’est la prédiction du progrès indéfini, c’est la bonne nouvelle des âges futurs,
l’accomplissement des temps, le règne du bien vainqueur du mal par la douceur et la pitié ;
c’est la porte de l’enfer arrachée de ses gonds, et les condamnés rendus à l’espérance, les
aveugles à la lumière ; c’est la loi du sang et la peine du talion abolies par la notion du
véritable Évangile […] Le dix-neuvième siècle a pour mission de reprendre l’œuvre de la
Révolution dans ses idées premières. […] Nos poëtes descendent aujourd’hui dans l’arène du
progrès pour purifier le siècle nouveau, et cette fois leur tâche est à la hauteur d’un apostolat
»… On parle ensuite de La Tentation du poète italien Giuseppe M ontanelli, « un des hommes
dont s’honore l’Italie patriotique et littéraire », grand poème dominé par « l’idée de douceur,
de chasteté, de dévouement et de pitié », dont Théodore résume les différents chants, peignant
la lutte du Christ contre Satan ; mais c’est aussi « une œuvre philosophique et patriotique […]
une large esquisse symbolique de l’histoire de l’Italie », par un homme appartenant « à la
politique révolutionnaire libérale de son pays », qui conclut à « l’alliance avec la monarchie
sarde pour sauver la nationalité italienne » … On finit par La M ort du Diable de M axime Du
Camp : « La forme est un mélange de tristesse, d’ironie et d’enthousiasme : c’est ce que l’on
peut appeler de l’humour, et vous verrez que cela mène à une conclusion philosophique […]
Théodore nous lut ce poëme remarquable, abondant, facile, un peu trop facile parfois, mais
dont les longueurs sont rachetées par des traits brillants et un sentiment profond »... On en
conclut qu’il « est bien temps que l’homme soit guidé vers le bien par l’idée du beau, et que le
laid périsse en prose comme en vers. […] C’est par la foi, ce rêve sublime, que tout ce à quoi
l’homme aspire devient une certitude, une conquête, une réalité ». Estimation : 4 000 € / 5 000
€
Lot 380 - PHOTOGRAPHIES. 17 photographies anciennes ;
formats cartes de visite. Photographies par Alophe, Bayard &
Bertall, Carjat, M eyer & Pierson, M ulnier, Nadar (4), Pierre
Petit (2), etc. d’écrivains, artistes et musiciens : Cham,
Dickens, Gustave Doré, Dumas fils, Arsène Houssaye,
Victor Hugo (3), Alphonse Karr, François Ponsard, Renan,
Rossini (2), Sainte-Beuve, George Sand, Jules Vallès…
Estimation : 250 € / 300 €

Lot 420 - Yvette GUILBERT (1867-1944)
chanteuse. 13 L.A.S., Paris s.d. et Aix-en-Provence
1942, à Léon Treich ; 28 pages in-4 ou in-8. Au
sujet de projets radiophoniques. 9 mars. Elle
explique son conflit avec une radio, qui lui a refusé
des projets d’émissions où elle proposait de lire du
Péguy, des poèmes de Paul Fort (idée qu’on lui a
volée, et reprise dans une autre émission), puis du
Victor Hugo, « père de Gavroche (avec André
Billy) »… Aix en Provence janvier-août 1942,
douze lettres au sujet de projets d’émission « à la
radio en ma compagnie ». Elle lui propose de lire
des extraits de dernier son ouvrage La M édisance
séculaire (lettre longuement détaillée). Elle fait une
amusante diatribe contre les écrivains qui parlent à
la radio, distillant, d’une voix horrible, « leur trépidante et ferrailleuse jactance »… Elle
envisage deux émissions sur le thème de la médisance, notamment à propos des lettres

anonymes, sujet brûlant d’actualité, etc. : « Je crois que les documents du M oyen-Âge à ceux
sur les temps plus rapprochés de nous seraient l’émission n°1, que viendrait parfaire en 2e
émission la pièce de Palissot » : cette comédie du XVIIIe lui semble parfaire à merveille « la
fresque fabuleuse de la médisance française, et l’auteur très célèbre en son temps dut à
“l’amitié” de Louis XIV la permission de peindre une humanité littéraire parisienne qui nous
est restée ». Elle souffre du cœur et décrit la famine qui règne à Aix… Organisation de
réunions et des répétitions à M arseille… 15 juillet. Sabatier a trouvé très intéressants leur
travail et la pièce de Palissot, mais n’a encore rien décidé, bien qu’il ait fixé « pour ma pièce
chinoise le 30 de ce mois pour en donner l’émission »… Etc. On joint 4 L.A.S. à son cher ami
Émile, 1931-1933, au sujet de son livre M es lettres d’amour, qu’elle vient de vendre à la
revue Candide et qu’elle compte publier ensuite en volume : « ces lettres dites d’amour sont
mes conquêtes sur certains de mes “auteurs” et sur mes publics depuis 10 ans, deux sortes de
correspondances amusantes »… Estimation : 400 € / 500 €

12. Vente du 11 décembre 2017 à 14 h à Paris
ALDE
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 29 - HUGO (Victor). - Nouvelles odes. Paris, Ladvocat, 1824. In-18,
maroquin rouge à long grain, encadrement de filets dorés avec fleurons
d'angles, dos lisse orné, roulette intérieure, tête dorée, non rogné (Reliure
pastiche). Édition originale, ornée d'un frontispice de Devéria gravé par
Godefroy. De la bibliothèque Gérard Sangnier (2002, n°588), avec ex-libris.
Infimes piqûres. Estimation : 150 € / 200 €

Lot 30 - HUGO (Victor). - Hernani, ou l'Honneur castillan. Paris, M ame et
Delaunay-Vallée, 1830. In-8, demi-veau vert, dos orné d'un décor romantique,
tranches marbrées (Reliure de l'époque). Édition originale recherchée. « 25
février 1830 ! Cette date reste écrite dans le fond de notre passé en caractères
flamboyants : la toute première représentation d'Hernani ! Cette soirée décida
de notre vie ! Là nous reçûmes l'impulsion qui nous pousse encore après tant
d'années et qui nous fera marcher jusqu'au bout de notre carrière » (Théophile
Gautier). On a relié en tête du volume : DROUINEAU (Gustave). Françoise
de Rimini. Paris, Timothée Dehay, 1830. Édition originale. Charnière légèrement frottée.
Estimation : 300 € / 400 €
Lot 31 - HUGO (Victor). - Les Burgraves. Paris, E. M ichaud, 1843. In-8,
veau marbré, cartouche supralibris doré au centre, dos soulignés de filets
noirs se poursuivant sur les plats, tranches dorées, filets dorés et pointillés
noirs intérieurs, couverture (Ch. M eunier, 1902). Édition originale.
Exemplaire de seconde émission avec la correction du mot « heure » p. 14
(Bertin, n°179). Il est enrichi d'une lettre autographe signée de Victor
Hugo à son ami l'architecte Charles Devieur, dit Robelin, l'invitant à la
première des Burgraves, le 7 mars 1843 : « Voici, mon cher Robelin, les
deux stalles que vous m'avez demandées. Je serais charmé que vous y
allassiez vous-même, car vous savez que mes pires ennemis sont là. J'y voudrais sentir
aussi mes meilleurs amis... » (s.d., « ce lundi » 6 mars 1843). M ors légèrement frottés.
Estimation : 400 € / 500 €

Lot 32 - [HUGO (Victor)]. - NADAR
(Félix Tournachon, dit). - Portrait de
Victor Hugo sur son lit de mort.
[1885]. Cliché photographique (300 x
380 mm) contrecollé sur son carton
légendé d'origine. Très beau portrait
mortuaire du poète par Nadar.
Estimation : 500 € / 600 €

Lot 71 - SHAKESPEARE (William). - Œuvres complètes. Paris,
Pagnerre, 1859-1865. 15 volumes in-8, demi-chagrin bleu nuit, dos orné
de filets à froid et d'un fleuron doré répété, tranches mouchetées
(Reliure de l'époque). Édition originale de la traduction de FrançoisVictor Hugo, quatrième des cinq enfants de Victor Hugo et Adèle
Foucher. Sans les trois volumes de supplément parus en 1866.
Estimation : 300 € / 400 €

Lot 95 - VERLAINE (Paul). - Jadis et naguère. Paris, Léon Vanier, 1884. In12, maroquin bleu janséniste, dentelle intérieure dorée, tranches dorées sur
témoins, couverture et dos, étui (Ed. Klein). Édition originale. Tirage à 500
exemplaires sur vélin blanc. Exemplaire enrichi d'une lettre autographe
signée de Paul Verlaine au poète Louis Labat, datée du 11 février 1890, 2 pp.
in-8, avec enveloppe adressée : « Très bien, vos Réticences, mon cher poète,
très intimes et très discrètes, comme il sied. Ce sera un charmant et pénétrant
volume de demi-teintes, comme il n'en paraît plus assez. J'aime pour ma
part ce genre qui est, à mes yeux, un des meilleurs titres peut-être de
Victor Hugo à la vraie et judicieuse admiration de ses fervents desquels
je suis au fond. N'est-ce pas aussi votre avis que les Voix intérieures, les Feuilles
d'automne, les Chants du crépuscule, les Rayons et les Ombres, constituent dans l'œuvre
du Maître un coin, un vaste coin, bien à part, frais, sain, charmant, où se reposer par
instant des majestueux fracas, des épiques et un peu théâtrales (ou théâtraux)
tintammares [sic] d'à côté? » Dos passé. On joint, du même : Jadis et naguère. Nouvelle
édition. Paris, Léon Vanier, 1891. In-12, bradel demi-percaline grise, couverture. Seconde
édition, en partie originale, ornée d'un portrait-frontispice par Cazals. Elle contient une
strophe inédite dans « Crimen amoris ». Tirage à 1100 exemplaires sur vergé blanc, dont 100
réservés à l'auteur. Estimation : 3 000 € / 4 000 €

13. Vente du 13 décembre à 14h à Paris
ALDE
1 Rue de Fleurus, 75006 Paris
Téléphone : 01 45 49 09 24

Lot 224 - Jean-Jacques WEISS - (1827-1895) journaliste et écrivain. M anuscrit autographe, Comédie-Française – L’Apothéose, [juin 1885]
; 18 pages in-fol. découpées pour l’impression et remontées sur des ff.
grand in-fol., reliure demi-percaline rouge avec pièce de titre au dos.
Le dernier manuscrit de Weiss. Chronique théâtrale parue dans le
Journal des Débats du 22 juin 1885. Weiss raconte la représentation
extraordinaire dédiée par la Comédie-Française à la mémoire de Victor
Hugo, le 11 juin 1885 (récitation d’extraits de Hugo, création de
L’Apothéose en un acte et en vers de Paul Delair, présentation d’un
buste du poète par Falguière), puis rend compte d’Une rupture,
comédie en un acte et en prose d’Abraham Dreyfus (Théâtre-Français,
19 juin 1885). Le manuscrit présente d’abondantes ratures et
corrections, avec des passages biffés à l’encre et au crayon bleu ; il a servi pour l’impression
et portes des marques au crayon bleu de l’imprimeur. Une note indique que Weiss eut une
attaque de paralysie le jour même de la parution de cet article, « et ce feuilleton se trouvait
ainsi être le dernier qu’il fit ». Estimation : 120 € / 150 €
Lot 127 - Alphonse de LAM ARTINE (1790-1869). - 3 L.A.S., à Bertin et
Buloz ; 1 page in-8 chaque, 2 adresses.
À François Buloz, qu’il prie de ne pas
venir ce matin : « J’ai des rendez-vous
en quantité, nous ne pourrions causer.
Venez diner jeudi seul à seul. Les
journaux ont pris mon discours sur la
peine de mort en lambeaux. Il n’aurait
plus de prix pour vous que comme
citation »... Paris 5 mai, à Armand
Bertin, le priant d’insérer « un discours
qu’il a prononcé aujourd’hui à la
Chambre » dans le Journal des Débats,
qui l’a toujours « accoutumé à tant de
faveur qu’il ose le traiter en ancien et
constant ami »... – À Victor Hugo : «
M on cher ami vous savez chanter et
parler mais vous lisez mal. La gloire va
au n°6 de la Place Royale. Ici il n’y a qu’amitié espérance et vœux bien sincères pour vous »...
Estimation : 150 € / 200 €
Lot 116 - Victor HUGO. - L.A.S., 9 juin ; ¾ page in-8. - «
Cher M onsieur, je suis un vieil ami. Je serais charmé que
vous voulussiez bien me faire l’honneur de venir dîner avec
moi lundi 19 juin [Croyez à mon cordial attachement. Victor
Hugo. à 7 h ½] »... Estimation : 300 € / 400 €

…/…

Lot 115 - Victor HUGO. - L.A.S., 1er juin ; 1 page in-8. « M on éminent collègue, mon cher confrère, Je vous
envoie mon remerciement attendri ». [Recevez la
nouvelle assurance de ma haute considération. Victor
Hugo] Il ajoute, sous sa signature : « M ettez mes respects
et les hommages aux pieds des deux femmes nobles et
charmantes que j’ai connues enfants ». Estimation : 400 €
/ 500 €

Lot 114 - Victor HUGO. - L’Année terrible (Paris, M ichel
Lévy frères, 1872 ; mention de 3e édition) ; grand in-8 broché,
427 pp. (couverture abîmée, petits manques aux plats,
déchirures restaurées au scotch). Envoi autographe signé sur le
faux-titre, au journaliste Victor Vallein : « A mon vaillant
confrère et ami M . Vallein. Victor Hugo ». [Victor Vallein,
fondateur et rédacteur en chef de L’Indépendant de la CharenteInférieure, auteur de romans et d’ouvrages historiques, avait
collaboré au Rappel en mars 1871.] Estimation : 200 € / 250 €

[Le vendeur ne donne
que l’illustration de
deux pages.] Lot 113 Victor
HUGO.
L.A.S. - « V.H. » et «
V.
»,
Guernesey,
Hauteville House 16
mars [1856], à Léon
Laurent-Pichat ; 3
pages in-12, adresse.
Bel
éloge
des
Chroniques rimées de
Laurent-Pichat. Il a lu
son
«
magnifique
volume » et va le
relire. « Ce livre est un
superbe pas en avant
de votre esprit, de
votre talent, de votre
cœur, de votre âme, de
tout vous. La préface est vaillante, puissante, profonde, ce qui ne l’empêche pas d’être fine ;
et vous êtes spirituel comme si vous n’étiez pas intrépide. Votre talent a un poignet de fer et
des doigts de rose. Lire votre recueil de suite, comme j’ai fait, page à page, c’est monter
d’échelon en échelon une rampe de lumière et suivre nuance à nuance une des plus

rayonnantes séries que puisse contenir un noble esprit ; relire ensuite ce livre, comme j’ai
commencé à faire, au hasard, en se plongeant dans la page où l’on tombe, en cueillant la pièce
qui s’ouvre, sans suivre et sans choisir, c’est se donner un plaisir qui ressemble à la joie des
champs, courir de fleur en fleur, ou à la joie des azurs, voler d’étoile en étoile. Vous avez mis
mon nom dans tout cela, et, ma foi, je vous en félicite ; car, je vous le répète, c’est beau la
bravoure dans la poésie. Hélas ! elle n’est plus que là aujourd’hui »... Estimation : 1 000 € / 1
200 €
Lot 112 - Victor HUGO. - Poème autographe signé
«Victor H. », « J’aime une plaine immense »…, [début
1829 ?] ; sur 1 page in-fol. au crayon. Belle strophe de
6 vers, au crayon, pour Louise Bertin : « J’aime une
plaine immense, et dont rien à l’aurore / Rien au nord,
au midi, rien au couchant encore / Ne borne les prés
verts et les jaunes moissons ; / M on âme, pour rouvrir
ses ailes affaissées, / Veut les grandes pensées / Et les
grands horizons ». Envoi au-dessous : « Donné à
M ademoiselle Louise Victor H ». Ce poème a été copié
par Victor Hugo dans le dossier Feuilles Paginées (p.
105 ; Œuvres complètes, éd. M assin, t. III, p. 1195). On
joint la copie ancienne d’un poème de Louise Bertin : «
Ils disent, ô mon Dieu ! que vous êtes sévère »...
Estimation : 700 € / 800 €

Lot 111 - Victor HUGO - (18021885). - Poème autographe signé,
Fragment, [septembre 1828 ?] ; 2
pages in-8. Variante de la pièce
XXV du recueil Les Feuilles
d’Automne (1832). Le poème
compte ici 7 strophes au lieu de 8
dans la version imprimée ; manque
la première (« Contempler dans
son bain sans voiles »…), et les
suivantes ont été disposées dans un
autre ordre. « Rêver, tandis que les
rosées Pleuvent d’un beau ciel
espagnol, Et que les notes
embrasées S’épanouissent en fusée
Dans la chanson du rossignol »... Estimation : 2 000 € / 2 500 €
Lot 109 - André-Ferdinand HÉROLD - (1865-1940) poète et
auteur dramatique symboliste. M anuscrit autographe signé, Du
“Vitrail des Saintes” ; 3 pages et quart in-fol. (fentes réparées).
Ensemble de six poèmes publié dans la livraison de mai 1892 du
M ercure de France (tampon du M ercure en tête du premier
feuillet, indications typographiques de la main d’Alfred Vallette)
: Ursula, Beatrix, Odilis, Suzanna, Bertilla et Agatha. Citons le
début du premier poème, Ursula : « Çà et là, par la nef, le Chœur
des Vierges loue La douce piété de la chère M aîtresse ; Et, les
yeux éclairés d’espérance et d’ivresse, La Princesse de Bretagne
prie à la proue »... On joint une L.A.S . d’Hérold à Adolphe
Retté à propos de la livraison de La Plume consacrée à
Victor Hugo. Estimation : 100 € / 150 €

Lot 93 - Paul FOUCHER - (1810-1875) auteur
dramatique, romancier et journaliste, beau-frère
de Victor Hugo. Poème autographe signé, à
M adame de Leoménil auteur d’un portrait de
M me Charles Vacquerie (M lle Léopoldine
Hugo) morte le 4 septembre 1842 ; 1 page
oblong grand in-fol. Feuillet d’album avec cet
émouvant poème de trois huitains, dédié à la
portraitiste Laure Houssaye de Léoménil (18061866). Foucher s’est trompé de date : sa nièce,
la fille du poète, s’est noyée le 4 septembre
1843. « Ô de mon cœur soyez bénie Vous dont
le crayon triomphant Au tombeau qui nous la dénie Semble arracher la pauvre enfant »...
Estimation : 100 € / 150 €
Lot 78 - Émile DESCHAM PS - (1791-1871) poète, un
des « fondateurs » du Romantisme français. M anuscrit
autographe signé, Le Château de Vincennes, [1835] ; 14
pages et demie petit in-fol. Récit recueilli dans les
Œuvres complètes (t. III, avec variantes). Le manuscrit
présente des ratures et corrections, et porte en tête la
date du 18 septembre. L’action a lieu le 14 juillet 1835.
Le narrateur, qui aime se promener, après avoir cité
Victor Hugo, réfléchit aux étapes d’une liberté
épanouie en France : 1789, 1815, 1830... « Tout cela
s’est fait en l’honneur de la liberté, car chaque siècle a
son mot de ralliement ; le mot de notre siècle est liberté
! »... Il est abordé par un colonel prussien désireux de
visiter le château de Vincennes, après en avoir été
repoussé jadis par le général Daumesnil lors de son
héroïque défense. Les deux hommes visitent la
forteresse et ne se séparent qu’au moment où les feux
s’éteignent et la lune se lève : « Le colonel prussien, à
cette occasion me récita quatre magnifiques vers de
Goethe ; je lui répliquai par quatre vers de Lamartine ; et nous nous séparâmes quites et bons
amis. » Estimation : 200 € / 300 €
Lot 5 - Honoré de BALZAC. L.A.S., vendredi [10 juillet 1840],
à Victor Hugo ; ¾ page in-8,
adresse avec cachet de cire
rouge.Invitation à déjeuner de
Balzac à Hugo à sa maison des
Jardies à Sèvres. « M on cher
M aître, voulez-vous me venir voir
aux Jardies, le chemin de fer vous
y met en ¼ d’heure, venez
déjeuner comme vous l’avez fait
une fois, j’ai à vous dire quelques
mots et ne puis quitter de huit
jours au moins ma campagne »...
Il ajoute de ne pas venir le
dimanche : « nous sommes empuantés de bourgeois et les bois ne sont pas tenables ». Hugo a
inscrit en tête de la lettre un « r », indiquant qu’il a répondu. Correspondance (Pléiade), t. II,
40-187 (mal datée). Estimation : 1 800 € / 2 000 €

13. Vente du 13 décembre 2017 à 19h30 à Liège (Belgique)
Hôtel des Ventes M osan
Rue du Nord-Belge 9, 4020 Liège, Belgique
Téléphone : +32 4 344 91 70

Lot 76 - HUGO (Victor) - "Notre Dame de Paris" Bruxelles, J.-P. M eline,
1837. 3 volumes, in-16. Demi-reliure. Dos lisse orné. Provenance :
ancienne collection van den Steen de Jehay Estimation : 300 € / 500 €

Bulletin des ventes du 1e r décembre au 15 décembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies ou en cours)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

* M arie Dorval. Lettre autographe signée à
Victor Hugo 1er avril [1845]. Une page in-8.
Lettre autographe signée de la grande actrice
romantique M arie Dorval à Victor Hugo.
Créatrice de M arion Delorme de Victor Hugo,
d'Antony de Dumas, de Chatterton d'Alfred de
Vigny (dont elle est la maîtresse), de Cosima de
George Sand... M arie Dorval finit sa vie seule,
dans la misère la plus totale. « Je serais bien
heureuse de vous voir, M onsieur. J’ai à vous
parler de vos succès en province. Cette année, j’ai
pu faire monter votre M arion Delorme à Nantes
et j’ai assisté à une représentation de Ruy Blas. Je
voudrais vous parler de tout cela. M ais je viens
de vous déranger, ou de ne pas vous trouver.
J’attendrai un mot de vous qui m’indiquera un
jour et une heure. Faites que ce soit bientôt... »
Proposé 450 € en achat immédiat. [Le vendeur
accepte de recevoir une offre inférieure. Vente en
cours en ce moment.]

Lettre autographe. Adèle
Foucher (1803 – 1868) –
épouse de Victor Hugo.
Belle lettre autographe
signée – Guernesey, le 13
mai (1862) adressée à
George SAND (18041876) – 2 pp. in-8, papier
bleuté. Invitation à venir
leur rendre visite à
Guernesey. George Sand
et Victor Hugo ont
entretenu
une
grande
amitié par correspondance
sans jamais avoir eu
l’occasion
de
se
rencontrer. Elle évoque
également
l’activité
intense de son mari, « son cher proscrit », « qui termine Les Misérables » et regrette de ne pas
lui avoir rendu visite à Nohant. « Je viens seulement, madame, de recevoir le précieux cadeau
que vous faites à mon mari. J’ai vu le mien dont je suis fière ; rien ne pouvait me rendre plus
heureuse que de savoir que vous avez de la sympathie pour moi. M ais hélas, nous sommes
loin l’une de l’autre et je ne peux que rarement m’éloigner de notre cher proscrit, qui a tant
besoin de son entourage. M ais vous madame, moins assujettie que moi, qui emportez votre
poésie avec vous pourquoi ne viendriez-vous pas à Guernesey ? vous verrez comme vous
retrouveriez bien vite votre chez vous chez nous. Vous serez libre de votre temps et de votre
vie et vous nous rendriez bien joyeux si vous nous écriviez : j’arrive. M on mari qui termine
Les Misérables est très occupé, il me demande de joindre ses sollicitations aux miennes. Je
regrette, lors de mon dernier voyage, en France de ne pas vous avoir donné l’exemple en
allant vous serez la main à Nohant. J’y envoie le mot qui vous vous portera l’expression de
ma vive et ancienne affection. Adèle H Guernesey Hauteville house 13 mai » M arques
d’usage. Bon état général. M ise à prix : 1800 € [Vente en cours en ce moment.]
* Victor Hugo (1802.1885) Lettre autographe
signée. Une page in-12°. 27 décembre (1875).
Légère insolation sur une partie du document.
Emouvante lettre rédigée le lendemain de la mort
de son fils François-Victor. « Remerciement ému
et attendri. J’espère pouvoir bientôt serrer la main
qui a écrit ces beaux et nobles vers. Hélas, je
m’appelle Deuil. Luctus sum. V.H » FrançoisVictor Hugo (1828.1873) est le quatrième des cinq
enfants de Victor Hugo et Adèle Foucher. Il
décède de la tuberculose le 26 décembre 1873
laissant son père en proie au deuil inguérissable de
l’enfant perdu. Proposé 1500 € en achat immédiat.
[Le vendeur accepte de recevoir une offre
inférieure. Vente en cours en ce moment.]

* Juliette Adam (1836 – 1936) –
Femme de lettres, polémiste et
salonnière. Lettres autographe signée –
Abbaye de Gif-sur-Yvette (1885)
adressé à un « cher ami » - Carte de
deuil 130 x 210 mm – Juliette Adam y
déclare avoir veillé Victor Hugo (qui
décèdera au mois de mai) et fait
référence à l’affaire du Tonkin qui
provoqua la chute du gouvernement
Jules Ferry le 30 mars. Sachant que le
30 mars 1885 était un lundi, il est
probable que la lettre soit écrite le jourmême de la chute du gouvernement « lundi
soir M on cher ami Quelle affreuse affaire et
pourquoi est-ce sous le ministère des
honnêtes gens, des libéraux, que cela arrive.
J’en suis émue au-delà de toute
comparaison. Ecrivez-moi un mot, je vous
en prie qui me dise où sont les
responsabilités. J’avais veillé dimanche Victor Hugo et j’étais si lasse que je suis venue passer
quarante-huit heures ici. Je serai à Paris mercredi matin Juliette Adam » Quelques points de
rousseur, plis d’usage. M ise à prix : 25 € [Vente en cours en ce moment.]

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* [Description en allemand. Site eBay Berlin, Allemagne.
Notre-Dame de Paris] Première édition (16.5 x 10.5) cm) de
la première traduction allemande du classique "Le Bossu de
Notre-Dame" (ici encore avec le titre "La Cathédrale NotreDame de Paris") par Victor Hugo (1802-1885) en 1831.
Complet en 3 volumes (ici réunis en un volume). Paru après
la quatrième édition originale française traduite par Theodor
Weis. Quedlinburg et Leipzig, imprimerie et édition par
Gottfried Basse 1831. IV, 266; 306 & 304 S. Demi-cuir gaufré. Prix :
304 € - 23 enchères.

* Les Voix intérieures & Les Rayons et les ombres. Furne et Cie,
Paris, 1840. Illustré d'une eau forte en frontispice, gravée par
Geffroy sur une composition de Steinhel. Format : 23 x 15 cm. 420
pages .Reliure en demi basane, rousseurs éparses concentrées sur
pages de titre et gravures. Dos à 4 nerfs, titrage et tomaison dorée.
Intérieur en bon état. Tome 4 des Oeuvres de Victor Hugo de l'édition
Furne qui parut de 1840 à 1846 en 16 volumes. Cette édition a paru primitivement en
livraisons. Ella a été vérifiée et corrigée par Victor Hugo lui-même. Prix : 16.10 € - achat
immédiat.
* Notre-Dame de Paris - Tomes 1 & 2 (complet - Tomes 5 & 6 des Oeuvres de Victor
Hugo). Paris: Furne et cie (1840). Format: 2 volumes in-8, 372 + 4 planches hors texte
et 426 pages + 7 planches hors texte, reliure demi-basane, dos lisse. Etat: Frottements
sur les plats, sur les mors et sur le dos. Coins usés. M ors inférieur fendu en tête du vol.
1 sur 2 cm. Coiffe supérieure du vol. 2 manquante. Rousseurs très importantes sur les
planches, mais légères dans le texte. Prix : 40 € - achat immédiat.

* Châtiments. Genève, New York, [La date de 1853 ne figure pas sur la
page de titre !]. Un volume in-32 (7x11cm); 2 ff., III pp., 1 ff., 392 pp.;
Reliure de l'époque, demi maroquin rouge, dos à nerfs orné doré;
Frottements d'usage, reliure solide, intérieur globalement propre, quelques
rousseurs éparses. Édition originale complète. Le faux-titre « Châtiments »
est sans accent circonflexe. Première édition reconnue par l'auteur, en réalité
imprimée à Bruxelles par Henri Samuel. Elle contient les parties qui
faisaient défaut dans l'édition tronquée de Bruxelles, ainsi que l'annonce
Victor Hugo au début du livre. Rare exemplaire! Prix : 18.39 € - 2 enchères.
* La Légende des Siècles. Edition originale. 2 volumes. Editeur Lévy
– Hetzel. Année 1859. Pages 272/270. Taille 15 x 23 cm. Bon état.
Reliure plein veau. Dos lisse avec titre doré. Dos abîmés. Petits
manque sur plats. Coins légèrement émoussés. Intérieur propre. Prix :
100 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Paris, Pagnerre, 1862. Édition originale française.
M ention des éditeurs Lacroix, Verboeckhoven & Cie à Bruxelles
imprimé sur la page en regard du titre. 355pp. + 382pp. + 358pp. +
318pp. + 320pp. + 297pp. + 432pp. + 399pp. + 400pp. + 311pp.
Complet 10/10. In-8 (14.5 x 22.5 cm) Demi-chagrin noir d'époque. Dos
orné du titre, auteur et tomaison aux fers dorés. Bon état général.
Reliures solides et sans frottements. A noter la présence de travaux de
vers au niveau du cuir des mors pour l'ensemble des volumes (voir photos), sans attaque aux
pages. Intérieur frais et propre, papier bien blanc, quelques fines rousseurs sur de rares pages.
M ouillure large en marge inférieure des pages du premier volume, sans atteinte au texte.
Edition originale parisienne parue trois jours après celle de Bruxelles. Fausse mention de
troisième édition pour les quatrième, septième et huitième volumes. Reliure sobre en demichagrin noir d'époque. Dos à nerfs doré du titre, auteur et tomaison. Belle série agréablement
reliée. "Alors que Vicaire signale que l'édition française est la véritable originale, Clouzot
affirmant que les deux sont originales, on doit préciser que l'édition belge est parue trois jours
avant (le 31 mars pour Bruxelles et le 3 avril pour Paris), mais la vérité ne tient pas à une
histoire de date. Lacroix est l'éditeur de Hugo, Pagnerre n'en est que le dépositaire à Paris, ce
qui explique la présence du nom de Lacroix derrière le faux-titre, conjointement à celui de
Lacroix. On sait en outre que L'oeuvre devait paraître dans toutes les grandes capitales en
même temps, ce qui arriva à quelques jours près. Pour la question des mentions, cela est
vraisemblablement assez simple : pour des raisons commerciales de coût on a procédé à un
seul tirage, certains avec des mentions, d'autres pas, afin de les distribuer au cours de l'année
comme si chaque fois, il s'agissait de nouvelles éditions. On comprend Clouzot disant qu'une
édition sans mention est plus désirable, car elle parait avoir été antérieure, mais dans les faits,
et pour vendre, quand les pages de titre sans mention ont été épuisées on a vendu dans le

désordre ces pages de titres avec mention ou non, et on a composé très souvent des
exemplaires portant différentes mentions (la composition de nôtre exemplaire le montre bien
avec la mention de troisième édition pour les volumes 4, 7 et 8), il est cependant vrai que les
exemplaires sans mention furent les premiers mis en vente, et que les éditions avec mention
possèdent des pages de titre en rouge et noir, pour les faire paraître comme des nouvelles
éditions." Prix : 557 € - 41 enchères.
* Les Misérables. 10 tomes, complet - éditeurs A. Lacroix,
Verboeckhoven - Pagnerre Libraire-éditeur - 1863. Un feuillet du tome 10
est détaché, légers frottement sur les reliures, inscription manuscrite sur 2
pages de garde, bon état par ailleurs. Prix : 210 € - achat immédiat.

* Les Misérables. 1865, J. Hetzel & Lacroix, Paris [il s’agit de la première
édition illustrée du l’œuvre]. 200 illustrations de Brion in-texte. Relié mi
cuir à dos lisse orné de filets ors, plats cartonnés (29 x 20 cm) 799pp.
Traces d'usures sur plats. Coins frottés (dont un manquant), coiffes aussi
mais plus légèrement. Quelques rousseurs éparses. Page de titre
manquante. Le texte reste quand à lui complet accompagné des tables à la
fin. Date de l'ouvrage établie sur recherche (non inscrit sur le volume), le
nom des éditeurs est présent. Dernier feuillet volant mais présent
(concerne les tables). Contenu : Les Misérables en un seul volume
(histoire complète) : Fantine // Cosette // M arius // L'idylle rue Plumet et
l'épopée rue Saint Denis // Jean Valjean. Prix : 9 € [!!!] - 1 enchère.
* Les Travailleurs de la Mer. [3 volumes]. Paris, Librairie Internationale, A.
Lacroix, Verboeckhoven et Cie, à Bruxelles, à Leipzig et à Livourne, 1866.
[Edition Originale]. 3 vol. de 328pp.; 327pp.; 279pp. Complet, 3/3. In-8 de 14
x 22.5 cm. Demi-chagrin brun à coins, ces derniers en percaline (reliure
restaurée). Dos à nerfs orné du titre et de l'auteur aux fers dorés. Bon
exemplaire, reliures solides. Intérieur très frais et propre, sans rousseurs sauf
très fines sur la page de titre du tome second. Bel exemplaire, en très bon état.
Rare exemplaire de l'édition originale française, complète en trois volumes in8. Reliure en demi-chagrin d'époque, les coins ont cependant été restaurés
(percaline). Les grandes œuvres littéraires de l'exil ont donné lieu, par la volonté expresse de
Hugo, à des éditions dédoublées. L'une, imprimée à Paris, était destinée à la France, l'autre,
publiée à Bruxelles par Lacroix, Verboeckhoven et Cie. était pour l'étranger. Ces éditions
étaient régies par un même contrat et Hugo tenait à ce qu'elles sortissent le même jour. "Le
chef-d'œuvre de Victor Hugo romancier" (Gaétan Picon). On sait l'influence considérable et
immédiate qu'eut ce roman d'une grande puissance poétique, dont on trouve trace dans, par
exemple, le Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne: la lutte de l'équipage du Nautilus
contre le calmar géant y fait ainsi écho à celle de Gilliatt contre le poulpe. Hommage ou
coïncidence, Verne situera l'action de son roman (paru trois ans plus tard) précisément en
1866, donc l'année de cette première édition des Travailleurs de la mer. Prix : 254 € - 40
enchères
* L'Homme qui rit. Complet en 4 volumes. Librairie internationale Lacroix,
Verboeckhoven & Cie, Paris-Bruxelles 1869, In-8 (15 x 23cm), 381pp. et
301pp. et 291pp. et 384pp., Edition originale, sans mention d'édition "
L'Homme qui rit " est peut-être le roman le plus typique de Victor Hugo,
celui dans lequel son goût pour l'antithèse est mis le plus clairement au
service d'une idéologie. Un saltimbanque philosophe, un monstre à l'âme
lumineuse, une orpheline aveugle d'une pureté exceptionnelle, une duchesse
pervertie, tels sont les protagonistes de ce roman. L'action se passe en
Angleterre, au temps de la reine Anne. [...]. L'évocation de la vieille Angleterre du début du
XVIIIe siècle est loin de manquer de force : la brutalité populaire explose sous le vernis d'un
orgueilleux raffinement. » (Laffont-Bompiani). Reliure d'époque en demi-chagrin noir rouge à
petits coins, titre et auteur dorés. Prix : 188 € - 19 enchères

* L’Art d’être grand-père. Calmann Lévy, éditeur. Ancienne édition [il s’agit de
l’édition originale !] M aison M ichel Lévy Frères. M DCCC LXXVII. Bon état général,
usure très légère aux coins de couverture, petites rousseurs et taches sur les premières
pages. Prix : 25 € [!!!] - 1 enchère.

* Histoire d’un crime. Eugène Hugues, édition originale [faux, bien
entendu] de 1879. Prix : 30 € - 4 enchères.

* Les Travailleurs de la mer & L’Année terrible. 2 œuvres en un volume. A
Paris, La Librairie illustrée, 1876 pour Les Travailleurs de la mer, et chez
Eugène Hugues, sans date pour l'Année Terrible. Demi-reliure de l'époque,
dos lisse. Bords et coins frottés d'usage, ainsi que coiffe et pied. Dos passé.
Rares rousseurs, principalement en tout début de volume et sur la tranche,
Grande fraicheur pour l'intérieur. 504 + 300 pp. A mon avis, une des plus
belles éditions de ces textes en ce qui concerne les illustrations. In-4°. Prix : 2
€ - 1 enchère.
* Les Misérables. Edition originale [faux bien entendu !] 5 tomes en 2 volumes,
format in-4. Ouvrage illustré de très nombreux bois gravés en noir, dans et horstexte de Brion, Benett, Bayard, de Neuville, Victor Hugo, M éaulle, etc. 1 : Fantine
- 2 : Cosette - 3 : M arius - 4 : L'idylle rue Plumet et L'épopée rue Saint-Denis - 5
Jean Valjean Editeur non mentionné et sans date. D'après les recherches effectués
sur Gallica ou plusieurs tomes de cet ouvrage sont numérisés il s'agirait de :
Éditeur : E. Hugues (Paris) Date d'édition : 1879-1882. 396 pages, -348 pages,
308 pages, 431 pages, 360 pages. Reliure d'époque demi-basane rouge, dos lisses, titres,
tomaison et filets dorés. le 3e tome est relié à cheval sur le premier et le deuxième volume
afin de rendre les 2 volumes égaux en épaisseur. Bel exemplaire qui a 150 ans…. La coiffe
inférieure est usée, l'ouvrage est parsemé de rousseurs, néanmoins l'ouvrage est solide. Prix :
39.90 € - achat immédiat.
* Les Orientales & Les Feuilles d'automne & Les Chants du crépuscule. Paris,
Librairie Hachette, 1879. Vol. 115x175 mm. Reliure demi-cuir. 508pp. Reliure
plein-cuir frottée, dos à 4 nerfs orné, charnières fendillées, tranches dorées, ex-dono
"Souvenir de M adame Lecomte à M arie Combe d'alma" au premier plat, rousseurs,
étiquette de Libraire au contre-plat et à la page de titre, exemplaire correct. Prix : 25
€ - achat immédiat.
* Œuvres poétiques - 13 volumes. (s.d.) Paris: Alphonse Lemerre
(s.d.). Contenu: 1. La Légende des siècles (Première série) - 2. La
Légende des siècles (Nouvelle série - Tome 1) - 3. La Légende des
siècles (Nouvelle série - Tome 2) - 4. La Légende des siècles
(Troisième série) - 5. Les Chatiments - 6. Les Voix intérieures & Les
Rayons et les ombres 7. L'Art d'être grand-père - 8. Chansons des
rues et des bois - 9. L'Année terrible - 10. Les Contemplations I - 11.
Les Contemplations II - 12. Odes et ballades I - 13. Odes et ballades II. Format: 13 volumes
in-12, 300-400 pages par volume, frontispices, reliures demi-chagrin bleu à coins, dos à nerfs,
têtes dorées. Etat: Dos passés ou insolés (dos passés à marron pour les volumes 10-13),
frottements assez légers sur la plupart des volumes (notamment les coins). Rousseurs sur la
plupart des volumes (assez fortes sur les premières pages. Prix : 78 € - achat immédiat.

* Œuvres théâtrales - 3 volumes. (s.d.). Paris: Alphonse Lemerre (s.d.).
Contient: 1. Hernani - Marion Delorme - Le Roi s'amuse. 2. La Esmaralda Ruy Blas - Les Burgraves. 3. Cromwell. In-12, environ 300-400 pages par
volume, reliure demi-chagrin à coins, dos à nerfs, têtes dorées. Etat: Très bon.
Prix : 54 € - achat immédiat.

* La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Paris, Alphonse Lemerre, Sd (vers
1888), in-16 de 325 pp. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés,
filet doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 8.42 € - 7
enchères.

* Œuvres complètes de Victor Hugo illustrées de
gravures à l'eau-forte d'après les dessins de
François Flameng. Édition définitive d'après les
manuscrits originaux. Édition « ne varietur ».
Paris, Édition Hetzel-Quantin, Librairie A.
Houssiaux, sans date [1926]. 48 volumes in-8
(15,8 x 24 cm.), demi-chagrin bleu-nuit à coins,
filet doré sur les plats, dos lisses ornés, têtes
dorées, couvertures conservées. Intérieur en bon
état. Complet. Une vingtaine de coiffes usées,
avec parfois de petites pertes de cuir ; accrocs sur
les dos de 7 volumes avec pertes de cuir,
notamment sur le T4 de la section Roman ; un
mors fendillé ; déchirures sans perte de texte sur 4 feuillets dans le T13 de la Poésie. Il n’y a
pas de tomaison générale. L’ensemble est divisé en sections ayant chacune sa tomaison
particulière :- Poésie (16 vol.) - Philosophie (2 vol.) - Histoire (3 vol.) - Voyages (2 vol.) Drame (5 vol.) - Roman (14 vol.) - Actes et paroles (4 vol.) - Victor Hugo raconté par un
témoin de sa vie (2 vol.) L’édition Hetzel - Quantin représente la première édition de
référence pour les amateurs et les spécialistes de Victor Hugo. Bel exemplaire de cette rare
impression de 1926, de la célèbre édition dite ne varietur, illustré de 146 gravures gravées à
l'eau-forte, protégées par des serpentes. Prix : 200 € [!!!] - achat immédiat.
* L'homme qui rit. 2 Tomes. Édition Hetzel [probablement l’édition ne varietur].
Prix : 3 € - 2 enchères.

* Notre-Dame de Paris. Hetzel. 2 volumes. Reliés 1/2 cuir de 1880. Cette édition
est la première dont le texte a été revu sur les manuscrits originaux. Elle présente
donc de grandes différences avec les éditions précédentes. 368 et 432 pages.
Quelques frottements sur la reliure avec des rousseurs. Prix : 20 € - achat
immédiat.

* Le Pape & La Pitié suprême & Religions & Religion & l'Âne. Edition Hetzel.
384 pages. Bel état d'usage. Prix : 10 € - achat immédiat.

* Quatrevingt-Treize. Dessins de Bayard, Brion, Bodmer, Ferat, Ferdinandus,
Gilbert, Hugo (lui-même) etc et gravés par Bellenger, Chapon, Froment, etc. Bonne
édition populaire très richement illustrée. A Paris, chez Claye et Quantin, sans date.
Demi-reliure de l'époque, dos lisse. Bords et coins frottés d'usage, ainsi que coiffe et
pied. Dos passé. Rares rousseurs, ce qui est exceptionnel pour une édition de cette
époque. 472 pp. A mon avis, une des plus belles éditions de ce texte en ce qui
concerne les illustrations. In-4°. Prix : 2.50 € - 1 enchère.
* Odes et ballades. Paris J. Lemonnyer et G. Richard et Cie, 1885. Format in-4 en
demi-reliure éditeur [sic] avec dos à nerfs orné de décors or en caissons, du titre et
de la tomaison. Quelques frottements. Date en queue. Bonne tenue. 553 pages en
bon état intérieur. Illustrations hors texte sous serpentes. Portrait frontispice.
Volume 1 des poésies complet en soi. Prix : 19 € - achat immédiat.

* Lucrèce Borgia - Marie Tudor – Angelo. Paris, Alphonse Lemerre, Sd (vers
1888), in-16 de 405 pp. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés, filet
doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 10.06 € - 7 enchères.

* Notre-Dame de Paris - 2 vol. Emile Testard, Paris 1889 - 2 volumes In-4, reliés.
Reliures de l'époque en demi-maroquin bleu foncé à coins, dos lisse avec titres, date et
fleurons dorés. 371 + 428 pages avec de très nombreuses illustrations gravées à l' eauforte hors texte de Luc Olivier M erson et Gery-Bichard. Impression en taille-douce
par Salmon - 23 x 28 cm. Quelques frottements sur les les tranches et coin, sinon bel
exemplaire. Intérieur frais sans aucunes rousseurs. Prix : 23.30 € - 3 enchères.

* Œuvres [presque complètes] complète. Editions Ollendorff
début XXème, édition illustrée. Il manque deux volumes (VI et
XII). Bon état compte tenu de l'époque. Prix : 30 € - achat
immédiat.

Lot. 27 titres complets soit 135 volumes des œuvres complètes
aux éditions Jules Rouff. . La plupart ne sont pas coupés 1
L'Homme qui rit (12 Vol.) 2 Le dernier jour d'un condamné (3
Vol.) 3 Bug Jargal (4 Vol.) 4 France et Belgique (4 Vol.) 5
Théâtre en Liberté (4 Vol.)
6 Torquemada (2 Vol.) 7
Marie Tudor (2 Vol.) 8 Paris (3 Vol.) 9 Les Burgraves (2
Vol.) 10 Histoire d'un Crime (8 Vol.) 11 Les Contemplations
(7 Vol.) 12 Cromwell (5 Vol.) 13 Les Châtiments (5 Vol.) 14 Han d'Islande (7 Vol.-)15 Les
Quatre Vents de l'Esprit (7 Vol.) 16 William Shakespeare (5 Vol.) 17 Le Roi s'amuse (3
Vol.)18 Angelo, Tyran de Padoue (2 Vol.) 19 Victor Hugo (raconté par un témoin de sa vie)
( 12 Vol.) 20 Toute la Lyre ( 11 Vol) 21 Amy Robsart ( 2 Vol) 22 Les orientales ( 3 Vol) 23
Lucrèce Borgia ( 2Vol) 24 Odes et ballades (4 Vol) 25 Les Voix Intérieures (3 Vol.) 26 Les
Feuilles d'Automne (3 Vol.) 27 Depuis l'Exil (10 Vol.). Prix : 55 € - 1 enchère.
* Lot de 37 volumes des éditions Nelson. L’homme qui
rit tome 1 L’homme qui rit tome 2 Depuis l’Exil tome 1
Depuis l’Exil tome 2 Toute la lyre tome 1 Toute la lyre
tome 2 Notre-Dame de Paris tome 1 Notre-Dame de
Paris tome 2 Le Rhin lettres à mon ami tome 1 Le Rhin
lettres à mon ami tome 2 Les travailleurs de la mer
tome 1 Les travailleurs de la mer tome 2 Les châtiments Les chansons des rues et des bois
Marie Tudor-la Esmeralda-Angelo Lettres à la fiancée Les contemplations Les feuilles
d’automne-les chants du crépuscule William Shakespeare Le pape-La pitié suprême-Religions

et religion-L’Âne Napoléon le petit Théâtre en liberté-Amy Robsart La légende des siècles
tome 1 La légende des siècles tome 2 La légende des siècles tome 3 Dieu la fin de Satan Odes
et ballades-les orientales Hernani-Marion de Lorme Bug-Jargal-le dernier jour d’un
condamné-Claude gueux L’art d’être grand père Ruy Blas-Les Burgraves France et
Belgique-Alpes et Pyrénées Les voies intérieures-les rayons et les ombres Les Quatre Vents
de l’Esprit Le roi s’amuse-Lucrèce Borgia Littérature et philosophie mêlées Torquemada-Les
Jumeaux. Prix : 30 € - achat immédiat.
* Les Misérables. 4 volumes, complet. Edition Nelson, 1933. Prix : 7.50 €
- 2 enchères.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. 1951. [Edition de M aurice Allem.]
Sans son rhodoïd et sans sa jaquette blanche, état moyen à l'extérieur, bon état
général à l'intérieur. Prix : 7.50 € - 3 enchères.

* Les Misérables. 2 volumes. Garnier. 1963. Très bon état. Prix : 25 € - achat
immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, tome I, 1964. [Édition de
Pierre Albouy, préface de Gaëtan Picon]. Parfait état, la jaquette papier a été
soigneusement découpée et insérée dans l’exemplaire pour bien le conserver
et obtenir un meilleur rendu "esthétique" dans ma bibliothèque. Que les
puristes me pardonnent... Vendu avec son rhodoïd mais sans le boîtier en
carton. Prix : 19.50 € - 1 enchère.

* La Légende des siècles. Illustrations de Rino Ferrari. [3 volumes]
M onte-Carlo, Editions Arts et Couleurs, 1975-1976. Tome I: 359
pages, Tome II: 338 pages, Tome III: 313 pages. Complet, 3/3. In-4
(22.5 x 29 cm). Reliures de l’éditeur pleine peau de mouton à grain
maroquin de couleur "Gold Automne". Plats estampés d’un entrelacs
de feuilles d’acanthe encadrant un motif personnalisé repoussé en
relief. Têtes dorées, gardes de tissu moiré, étui de luxe bordé de peau.
Illustrations originales en couleurs de Rino Ferrari reproduites au
pochoir. Très bel état d'ensemble. Reliures impeccables, dos très
légèrement et uniformément éclaircis. Intérieurs propres. En très bon état. Luxueuse édition
du célèbre recueil de poèmes de Victor Hugo, orné de superbes illustrations originales en
couleurs de Rino Ferrari reproduites au pochoir: 55 en couleurs (dont une sur double page, 31
hors-texte et 24 en-tête), et de nombreuses culs-de-lampe imprimés or. Tirage unique limité à
1.680 exemplaires numérotés sur vélin de Lana. Celui-ci un des 450 numérotés de 151 à 600
(n°307), accompagnés d'une illustration hors-texte en couleurs encadrée (sans l'illustration
hors-texte encadrée annoncée) et d'une suite en sépia des illustrations hors-texte. Très belles
reliures de l'éditeur: pleine peau de mouton à grain maroquin de couleur "Gold Automne".
Plats estampés d’un entrelacs de feuilles d’acanthe encadrant un motif personnalisé repoussé
en relief. Têtes dorées, gardes de tissu moiré, étui de luxe bordé de peau. Prix : 254 € - 19
enchères.

* Œuvres complètes. Jean de Bonnot. Bien complet des 43
volumes. Format: 15x21 - Reliure éditeur plein cuir rouge.
Nombreuses illustrations de l'époque de l'auteur. Tome : 1 et
2. Notre-Dame de Paris ; 3. Han d'Islande ; 4. Bug Jargal,
suivi de Dernier Jour d'un condamné et de Claude Gueux ; 5,
6, 7, 8 et 9. Les Misérables ; 10 et 11. Les Travailleurs de la
Mer ; 12 et 13. L'Homme qui rit ; 14. Quatre-vingt-treize ;
15. Odes et ballades ; 16. Les orientales suivi de Les feuilles
d'automne ; 17. Les Chants du Crépuscule suivi de Les Voix
intérieures et Les Rayons et les Ombres ; 18. Les Châtiments ; 19 et 20. Les Contemplations ;
21, 22, 23 et 24. La Légende des siècles ; 25. Les chansons des rues et des bois ; 26. L'année
terrible ; 27. L'art d'être Grand-père ; 28. Le Pape suivi de La pitié suprême suivi de
Religions et Religion suivi de L'âne ; 29. Les quatre vents de l'Esprit ; 30. Cromwell ; 31.
Hernani suivi de Marion de Lorme suivi de Le roi s'amuse ; 32. Lucrèce Borgia, suivi de
Marie Tudor suivi de Angelo tyran de Padoue ; 33. La Esméralda, suivi de Ruy Blas suivi de
Les Burgraves ; 34. Torquemada, suivi de Amy Robsart, suivi de Les Jumeaux ; 35. Avant
l'exil ; 36. Pendant l'exil ; 37. Depuis l'exil ; 38 et 39. Histoire d'un crime, suivi de Napoléon
le petit ; 40. Littérature et philosophies mêlées ; 41 et 42. Le Rhin ; 43. William Shakespeare.
Prix : 121.02 € - 18 enchères.
* La Légende des Siècles (tome I à IV, complet). Illustrations de l'époque de
l'auteur. Chez Jean de Bonnot, 1977-1978. 13,5 par 20 cm, relié plein cuir
rouge avec motifs estampés a froid. Tranche supérieure dorée. Très bon état,
propre et sans accrocs ni frottements. 364+293 pour la 1ere partie, 2e part.:
408p., 3e part.: 524p. et 4e partie : 338+145Bandes sombres au revers des
plats en bords des gardes décoratives pour les 4 vol. Prix : 40 € - achat
immédiat.
* Tomes 38 et 37 des œuvres complètes. Histoire d'un crime, première et
seconde partie & Napoléon le petit. Illustrations de l'époque de l'auteur. Chez
Jean de Bonnot, 1979. 13,5 par 20 cm, relié plein cuir rouge avec motifs
estampés a froid. Tranche supérieure dorée. Très bon état, propre et sans
accrocs ni frottements, Tome 38-39: 651+358p. Bandes sombres au revers
des plats en bords des gardes décoratives pour les deux vol. Prix : 20 € - achat
immédiat.
* La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Illustrations de l'époque de l'auteur. Chez
Jean de Bonnot, 1979. 13,5 par 20 cm, relié plein cuir rouge avec motifs estampés a
froid. Tranche supérieure dorée. Très bon état, propre et sans accrocs ni frottements,
pas de bandes sombres au revers des plats. 446p. + 129p. Prix : 10 € - achat immédiat.

* L'homme qui rit. Paris, Jean de Bonnot, 2000. Deux volumes (20 x 13,5
cm.) de 500 et 480 pages. Très bon état. Prix : 32 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Deux volumes de ses œuvres réunis dans le
coffret du bicentenaire. Livres avec rhodoïd sous coffret cartonnage vert
Liriade doré à l’or fin Excellent état. Les Misérables [édition de M aurice
Allem]. Imprimé le 10 octobre 2001, 1782 pages. Notre-Dame de Paris
[édition de Yves Gohin et Jacques Seebacher]. Imprimé le 22 juillet 2001.
1750 pages. Prix : 164.20 € - 54 enchères.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Les Années d’enfance. Gustave Simon. Hachette, 1904.
Exemplaire en état correct / bon état pour son âge, frottements &
traces d'usage, haut & bas du dos frottés, dorures sur tranches
passées, annotations en page de garde, brunissures et/ou rousseurs,
charnière saine. Prix : 11.99 € - achat immédiat.

Aspects de la réception

* Journal L'Eclipse. N°175 de 1872. A propos de Ruy-Blas. Journal
de 4 pages issu d'un démontage d'une reliure. Format 46 x 31cm.
Journal grand format avec un papier très fin donc fragile, petits
défauts d'usage voir parfois petites réparations, traces du
démontage. Prix : 4.90 € - achat immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Souvenir d’un matelot. Edition originale de 1896 de Georges Hugo petit fils de
Victor Hugo. [Paris. Charpentier et Fasquelle.] Envoi autographe par Georges Hugo
[« A William Busnach qui me maltraite et qui ne me connaît pas. Son ami Georges
Hugo »]. En bon état, pas de pages manquantes ou déchirées, usures de la couverture.
Prix : 79 € - 1 enchère.

* Lettres de Juliette Drouet à Victor Hugo. Jean de Bonnot. 2010. In-8,
reliure plein cuir noir, ornée sur le dos d’un décor estampé doré et rouge
représentant un rosier en fleur sur lequel est perché un oiseau, et ornée sur les
plats d’un motif similaire estampé doré et rouge de rosier en fleur avec des
oiseaux, des papillons et un cadre doré, ainsi que les initiales J.D. Tirage
spécial de tête limité numéroté. Etat neuf. Prix : 20.50 € - 5 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du mardi 12 décembre 2017 à 16h00 à Barcelone (Espagne)
SOLER Y LLACH.
Beethoven, 13 08021 BARCELONA
Tel: (34) 93 201 87 33

1862. – LIBRO : (BIBLIOFILIA). – HUGO, VICTOR: LE LIVRE DES
M ÈRES. LES ENFANTS. París : Ed. J. Hetzel, 1862. 4º. 267 p. Enc. en
media piel, lomera cuajada, nervios, puntas, corte superior dorado.
PRIM ERA EDICIÓN [il s’agit bien de l’édition originale de ce recueil].
Estimation : 90 €

2. Vente du 15 Décembre 2017 à 13h à Bruxelles
Ventes Ferraton – Damien Voglaire
Chaussée de Charleroi 162/8, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Téléphone : +32 2 538 69 17

Lot 129 - Caricatures.- PILOTELL. Ensemble de 2
gravures en couleurs extraites de "Les Représentants en
représentation". Caricatures en couleurs de Félix Pyat et
Victor Hugo. P., Impr. Talons, s.d., dim. : (2 x) 27,5 x 17
cm./ LE PETIT (Alfred). Ensemble de 5 gravures en
couleurs extraites de "Fleurs, fruits et légumes du jour".
Caricatures en couleurs de Louis Blanc, Adolphe Thiers
(salissures), Edmond About, Jules Favre et Jules Ferry. P.,
Le Bureau de l'Eclipse, 1871, dim. : (5 x) 28 x 22 cm./
Ens. 7 pièces. Estimation : 25 € / 50 €

3. Vente du 16 Décembre 2017 à 14h00 à Antibes
CARVAJAL
33 Boulevard M aréchal Foch, 06600 Antibes
Téléphone : 04 92 93 16 35

Lot 340 - Ensemble de 19 ouvrages de Victor Hugo, Société d'Editions
littéraires et artistiques [il s’agit de l’édition Ollendorff]. Estimation
non fournie.

4. Vente du lundi 18 décembre à 14h00 à Lons-le-S aunier
SCP FENAUX-ETIEVANT
145 chemin de la Ferté
39000 Lons-le-saunier

Tél. : 03 84 24 41 7

Lot [non numéroté]. Les
Misérables En 4 tomes
Editions
André
Soret
Exemplaire
numéroté.
Estimation non fournie.

Lot [non numéroté]. La
légende des Siècles en 3
tomes Edition : Art et
couleur M onte Carlo.
Estimation non fournie.

5. Vente du mercredi 20 décembre 2017 à 14h30 à Paris
(Drouot-Richelieu Salle 1 & 7)
AGUTTES SAS.
164 bis, Avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : + 33 (0) 1 47 45 55 55

Lot 49. HUGO VICTOR (18021885) – M arion de Lorme.Paris,
M ichel Lévy. 1873. In-8 ; maroquin
grenat, filets et roulette dorées en
encadrement sur les plats, fleurons
aux angles. Filet sur les coupes.
Tranches dorées sur témoins.
Encadrement intérieur. Couvertures
et dos conservés [M ercier sr de
Cuzin].(4)-xi-(5)-160 pp. Frontispice
gravé à l’eau-forte par Léopold
Flameng, tirée sur Chine appliqué.
M arion de Lorme. Un des 25
exemplaires numérotés sur papier de
Hollande, seul grand papier après 25
Chine. Nouvelle édition comportant
une préface inédite de Victor Hugo, datée du 1er février 1873 à Hauteville House

(Guernesey). Exceptionnel exemplaire enrichi : • 6 pièces autographes autour de M arion de
Lorme, de Victor Hugo, de Gérard de Nerval et des deux comédiens ayant créé les rôles
principaux, M arie Dorval et Pierre Bocage. • 12 aquarelles signées d’Oreste Cortazzo.
▬Lettre autographe signée «Victor H.» • à Pierre Véron. Hauteville House, 18 janvier [1873]
: «… Je voudrais bien être à Paris, car je vous verrais, car je pourrais serrer votre main et
baiser la main de votre noble et gracieuse femme. Et puis j’aurais mes enfants, les grands et
les petits, et vous savez que je suis un grand père vrai, c’est-à-dire abruti et imbécile
d’adoration pour
ces chers petits
êtres
qui
commencent
quand
nous
finissons. M arion
aussi
aurait
besoin de moi, je
sens et je sais
bien cela, mais
que faire ? Paris
me réclame et la
solitude me tient.
J’ai une chose
importante à finir
[son roman Quatre-Vingtreize], Deo volente, et je ne puis achever cette chose que dans la
grande concentration du travail sans distraction et sans relâche. Vous en jugerez plus tard, et
vous ne me donnerez peut-être pas tort. En attendant, aimez-moi toujours un peu, remplacezmoi à M arion, et près de M arion, dites à M adame Favart mes voeux passionnés pour son
succès…» (3 pp. in-8). Le journaliste Pierre Véron (1831-1900) fut très proche de Victor
Hugo à la fin de sa vie. En 1858 il était entré au journal Le Charivari,
et en fut le collaborateur jusqu’en 1899. Il publia un grand nombre de
romans traitant de la vie parisienne. Dans sa préface inédite, datée du
1er février suivant et écrite pour la présente édition, Hugo reprit
quasiment les termes de cette lettre, particulièrement sur la solitude
nécessaire du travail à achever. ▬ Lettre autographe signée «Vor
Hugo» • à son éditeur Eugène Renduel. Paris, 1er septembre
[probablement 1831]. «… Le Courrier du Théâtre qui parle de M arion
de Lorme tous les jours n’a pas reçu d’exemplaire. Il serait important et
urgent, n’est-ce pas, de faire aujourd’hui même l’envoi à M . Charles
M aurice… au Courrier du Théâtre…» (une p.in-8, adresse au dos).Une
pièce autographe signée «Vor Hugo», adressée à son éditeurEugène
Renduel. S.l., 29 août 1831. «J’ai reçu de M . Renduel la somme de
cinq cents francs pour solde définitif des cinq premiers cents
exemplaires de M arion de Lorme…» (une p. in-12 oblong).Gérard de
Nerval (1808-1855) ▬ Lettre autographe signée de son vrai nom
«Gérard Labrunie», • [à PierreNicolas Ferdinand Papion du Château.
Paris, 11 août 1831]. «C’est ce soir M arion de Lorme de V. Hugo ; si
vous ne craignez pas d’y assister au sein des bandes romantiques venez à 5 heures précises au
café-théâtre de la Porte Saint-M artin ce soir jeudi, je vous ferai entrer avec moi. Je ne puis
vous envoyer un billet vu qu’ils sont tous de cinq personnes, et de plus nous serons aux 2es
galeries mais nulle représentation de longtems ne présentera la physionomie de celle-ci où les
deux écoles seront aux prises. Je ne vous demande pas si vous êtes pour M . Hugo, de toute
façon vous serez obligé d’en être…» (une p. in-8). La pièce, écrite en 1829, avait d’abord été
interdite et ne fut créée que ce 11 août 1831. Cette lettre figure parmi les dix premières lettres
connues signées de Gérard de Nerval. Exemplaire exceptionnel. Ex-libris : Arthur M eyer.
Estimation : 15 000 / 20 000 €

Lot 51. HUGO VICTOR (1802-1885)
M ANUSCRIT autographe pour le
poème Ocean ; 1 page in-8 en hauteur
(21,5 x 10 cm) sur papier fin.
M anuscrit de travail pour l’avantdernier poème de La Légende des
Siècles (dernière série, 1883, XXII).
Cette page présente cinq sizains,
biffés après insertion dans le
manuscrit définitif du poème : il s’agit
des strophes 57 à 60, plus une strophe
(entre la 59e et la 60e) non retenue par
Hugo dans la version définitive.

«Tu n’es pas même un fantôme!
M onstre pour l’archange, atôme
Pour le titan ;
Rien pour l’espace et le nombre!
L’homme n’est qu’une pénombre
L’Ombre est Satan»…
La strophe non retenue présente une
alternative dans le premier vers : «cet
affreux» inscrit au-dessus du «ce
fatal» original :
«Sache qu’en ce fatal pôle,
Tout est bagne, tout est geôle,
Tout est exil
Et le sombre zodiaque
Tourne autour de mon cloaque
Dans son tread-mill.»
Estimation [basse, très basse à notre
avis!] : 1 200 / 2 000 €

…/…

Lot 52. AIM É-JULES DALOU (18381902) – M asque mortuaire en platre de
Victor Hugo. Signé et daté «J.Dalou, 23
M ai 1885» et dédicacé «à Jeanne et
GeorgesHugo». H : 43 cm L : 34 cm
(Éclats). Ce plâtre est l’une des trois
épreuves connues, les deux autres sont
conservées l’une au M usée d’Orsay, et
l’autre à la M aison de Victor Hugo à
Paris. Estimation [basse à notre avis…]
: 3 000 / 3 500 €

Bulletin des ventes du 15 décembre au 31 décembre 2017
par J.-M. GOMIS

Ventes sur le site eBay (finies)
Ventes aux enchères (finies ou à venir)
Ventes en librairies (en cours)
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Ventes sur le site eBay

Manuscrits

[L’ensemble avait déjà été présenté lors
d’un précédent bulletin, mais n’avait pas
été vendu.] Rare et émouvant ensemble
comprenant un livre et une
lettre
autographe signée de Victor
Hugo
adressée à Paul-Armand ChallemelLacour, provenant de la
célèbre
collection Louis Barthou (voir l'ex-libris).
La lettre se trouve à la page de garde du
livre, elle est collée verticalement sur la
surface de la marge de la deuxième page
(sur à peine 5 ou 6 mm), ce qui n'altère
pas le texte et est donc facilement
détachable. Le livre s'intitule "Etude et
réflexion d'un pessimiste" : Bibliothèque
Charpentier, éditeur Fasquelle in-12, exemplaire sur papier Hollande N°6 / 15. Format du

livre : 12 x 19 cm, dimensions de la lettre : 8 x 13,5 cm. Transcription de la lettre : « 24 Avril
(1869) Hauteville House Guernesey. M on courageux et cher compagnon d’exil, j’ouvre le
Précurseur, et je lis cette belle et éloquente page qui est comme une lettre écrite par votre
esprit au mien. Je connaissais l’élévation sereine et la profonde puissance de compréhension
qui est en vous ; je suis heureux de vous voir déployer ces grandes facultés dans ce grand
style. Votre article est un coup d’œil haut et pénétrant sur tout, sur la question prochaine et sur
la question lointaine, sur l’exil et sur la terre, sur la vie et sur la tombe ; c’est plus qu’un
article, c’est une oeuvre. Je suis heureux d’en être l’occasion. Vous
parlez de moi avec une sympathie qui m’émeut ; quelle bonne chose
que cette saine fraternité des âmes ! Vous et moi, nous nous
rencontrons dans la vraie patrie, l’idée, et nous vivons dans la vraie
vie : l’infini. Le pauvre petit exil que nous traversons est par-dessus le
marché ; et en vérité, entre l’idée et l’infini, je ne m’aperçois plus de M
Louis Bonaparte. Pour les âmes de Guernesey à Anvers, il n’y a que la
main. Je serre donc votre droite vaillante dans la mienne. Victor Hugo. » Prix : 1500 € - achat
immédiat.

Livres avec envoi

(Aucune vente)

Œuvres

* Nouvelles odes, par Victor Hugo. Chez Ladvocat, 1824. 28 pages
+ 232. Après la table, une "ode" à Hugo manuscrite, non signée.
(Voir photo). Quelques rousseurs, mais ouvrage globalement dans
un bel état ! Prix : 160 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Paris, Eugène Renduel, 1836 (13 x21) 631 pages en bon état
avec petites rousseurs, reliure plein cuir avec motif incrusté, mors fendu avec le
troisième plat, angles émoussés, tranche dorée. Prix : 300 € - 2 enchères.

* Les Orientales. Edité à Paris, chez Charpentier ; en 1850. Relié (dos
cuir) 12 x 18 cm. Etat correct, couverture usée (frottements, etc.), des
rousseurs. Prix : 7.90 € - achat immédiat.

* Châtiments. Edition originale de 1853. Imprimerie
Universelle, St Hellier, Dorset Street, 19. "Écrites pendant
l'exil, sous l'impression du coup d'État qui instaura le Second
Empire, ces poésies de Victor Hugo ont été publiées près de
vingt ans avant de circuler librement en France. C’est
l’effondrement du Second Empire qui permit de les faire
paraître au grand jour. Le recueil est divisé en sept livres dont les titres indiquent
ironiquement les différentes phases morales du coup d’État : La Société est sauvée, L’Ordre
est rétabli, La Famille est restaurée, La Religion est glorifiée, L’Autorité est sacrée, La
Stabilité est assurée, Les Sauveurs se sauveront. Quelles que soient les formes qu'elles
empruntent, ode, chanson, épopée, ces poésies sont des satires vibrantes d'indignation, les
plus irritées, les plus passionnées et les plus éloquentes qui aient été écrites. Si le tour est
parfois outré et déclamatoire, s'il faut regretter les injures adressées à des adversaires
politiques, il faut en revanche admirer la variété du ton, le plus souvent satirique et lyrique,
mais qui parfois s'élève à l'épopée, comme dans L'Expiation, où le poète fait paraître devant
l'ombre de Napoléon Ier le châtiment du 18 brumaire : ce châtiment, ce n'est pas M oscou, ni
Waterloo, ni Sainte-Hélène, c'est Napoléon III. Tantôt Victor Hugo cingle les auteurs et les
complices du 2 décembre (coup d’État par lequel, en violation de la légitimité
constitutionnelle, Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française depuis
trois ans, conserve le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la
Constitution de la Deuxième République lui interdisait de se représenter), tantôt il console les
proscrits. Parfois des vers d'un tour plus paisible font contraste avec le reste du recueil : il se
console alors de l’exil par de sublimes visions de l’humanité toujours en marche vers le
progrès." Prix : 40.50 € - 29 enchères.
* Notre-Dame de Paris. T I & II (complet). Paris, Alexandre Houssiaux, 1860. 2
vol. 145x227 mm. Reliures demi-cuir. 372pp, 426pp. Nouvelle édition, ornée de
vignettes. Reliure demi-cuir, dos à 4 nerfs joliment orné, coins émoussés, petites
taches au cuir, rousseurs éparses, 12 planches hors-texte gravées par Finden
d'après Rouargue, Raffet, Johannot..., ressauts de cahiers, bon état. Prix : 40 € achat immédiat.

* Le livre des mères - Les enfants. Vignettes par E. Froment. Paris: bibliothèque
d'éducation et de récréation - J. Hetzel et Cie (sans date). 1 volume in-8, 268 pages,
reliure en demi-chagrin, dos à nerfs orné, plats en percaline. Tache sur le premier plat.
Petite mouillure sur les premières pages. Rousseurs. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Illustres de 200 dessins par Brion, gravures de Yon et
Perrichon. Paris, J. Hetzel Et A. Lacroix, 1865 [première édition illustrée de
l’œuvre]. Vol. 195x290 mm. Reliure demi-cuir. 799pp. Reliure demi-cuir
frottée, épidermures, coins émoussés, "JOUET" en queue du dos, rousseurs
(importantes en début et fin de volume), nombreuses illustrations, 4 pages
reliées à l'envers, quelques petites déchirures, état correct. Prix : 90 € - achat
immédiat.
* Les travailleurs de la mer. Édition originale - premier tirage. Edité par P.,
Librairie Internationale, Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven, et Cie, Editeurs,
1866, 3 vol. in-8. Reliures demi chagrin à coins (début XXème), têtes dorées,
sans rousseur, couvertures conservées. Prix : 251 € - 49 enchères. Prix : 90 € achat immédiat.

* Les travailleurs de la mer. Editeur A. Lacroix Verboeckhoven & Cie 1866 2ème
édition ; 330 + 280 + 330 pages 14x22 cm. Très bon, dans son jus pas de gros
défauts (attention le scan ne reflète pas toujours les défauts). Prix : 15 € [!!!] - 1
enchère.

* L’Homme qui rit. Paris, Eugène Hugues, s.d. (1886).
Un fort volume au format in-4 (273 x 183 mm) de 4 ff.
n.fol. et 671 pp. Reliure de l'époque de demi-chagrin
glacé fauve, dos à nerfs orné de filets gras et maigres à
froid, filets maigres dorés, filets en pointillés dorés en
tête et queue, titre doré, toutes tranches mouchetées.
L'ouvrage s'agrémente de nombreuses compositions in
et hors-texte de Georges Rochegrosse et Daniel
Vierge. ''Pour Paul Claudel, l'ouvrage est pareil à ''un album de lithographies épiques et
paniques'', et rien de moins que "le chef-d'œuvre du grand poète". L'Homme qui rit constitue
un impressionnant tableau de l'Angleterre aristocratique à l'orée du XVIIIesiècle, au temps de
la reine Anne. C'est l'histoire d'un enfant, Gwynplaine, marqué par une cicatrice qui lui donne
en permanence un rire affreux, recueilli avec Dea, jeune fille aveugle, par Ursus, curieux
vagabond, philosophe misanthrope, trimbalant avec lui un loup à la discrétion d'un caniche.
Ensemble, ils vont constituer une compagnie de mimes, jusqu'à ce que l'on reconnaisse, à
Londres, en cet homme balafré, un pair du royaume, le baron Clancharlie. Retrouvant sa place
à la Chambre des lords, il se fera l'ardent défenseur des humbles et des misérables... C'est là
une formidable épopée, mêlant l'idylle, l'apocalypse et la fantaisie, aux images et au
vocabulaire éblouissants, partagée entre l'ombre et la lumière, le bien et le mal, l'ironie et
l'humour noir. On a reproché à l'auteur d'y mettre trop de décors, trop de personnages, de
prendre trop de libertés avec la réalité historique, d'aligner trop de bravoure et de coups de
théâtre. C'est précisément dans cette exagération, dans ce foisonnement baroque que L'homme
qui rit trouve sa richesse et sa superbe.'' (Céline Darner). Carteret III, Le Trésor du bibliophile
romantique et moderne, p. 309. Angles élimés. Frottements les coupes et plus légèrement les
plats. Petites marques d'usage éparses affectant le dos. Papier légèrement jauni. Inégales
rousseurs dans le texte. Nonobstant, bonne condition. Prix : 36 € - achat immédiat.
* Les Chants du crépuscule & Les Voix intérieures & Les Rayons et les ombres.
Paris, Éditions Hetzel – Quantin, L. Hebert Libraire, vers 1880. Livre avec
reliure en chagrin à cinq nerfs en bon état d'usage sauf reliure frottée, surtout
dos et bords. Format : 23,4 x 15,5 ; 591 pages + pages sans N° (pages de garde,
de titre etc...). Prix : 10 € - achat immédiat.

* Les Misérables. Complet en 4 volumes. Paris, Hetzel/Quantin, sd (vers
1880), in-12 en pagination discontinue. Reliure demi-basane à nerfs, titre
et auteur dorés. Prix : 45.50 € - 23 enchères.

* Les Contemplations. Reliés 1/2 cuir et publié en 1882. Edition Hetzel. Tome I.
Autrefois 1830-1843. - 1882. - 392 pages. Tome II. : Aujourd’hui : 1843-1855. 1882. - 392 pages. Bel état d'usage. Prix : 20 € - achat immédiat.

* Notre-Dame de Paris. Faisant partie des Œuvres Complètes. Paris, J. Hetzel,
[s.d.].(imprimerie M oteroz et M artinet, Paris), 2 tomes en 1 vol. 269 et 312
pages. In-12(190x120mm). Demi-chagrin rouge, dos à nerfs, filets dorés en
caissons. Tranche de tête dorée. Prix : 9.50 € - 2 enchères.

* L’Art d’être grand-père. (Société Anonyme de Publications Périodiques,
Paris, 1884). Fort volume in-4 relié, 320 pages (23,5x32 cm), l'illustration de
ce livre est due à M . M éaulle pour la gravure des vignettes. Pour les
compositions à M M . Jean-Paul Laurens, Giaccomelli, Frémiet, A. M arie,
Bayard, Bac, Habert-Dys, Gosselin, M ouchot, Benett, Claire Guyot, Dascher,
Vuillier, Chapuis, A. Brun, Lancon, M éaulle, Dubois, Vogel, Chovin, Riquet,
Bacon, Zier, Scott. Cartonnage d’origine pleine percaline rouge, la plaque est
de A. Souze. Tranches biseautée, toile coupée aux angles, des taches et brunissures et/ou
décolorations visibles sur l’ensemble, le dos est décollé du corps, insolé, coupures aux coiffes.
Intérieur propre, rousseurs éparses, reliure fragile, tranches dorées, le volume reste solidaire.
A Guernesey - Jeanne endormie - Le poème du Jardin des Plantes - Jeanne endormie - Grand
âge et bas âge mêlés - L’immaculée conception - Les griffonnages de l’écolier - Les fredaines
du grand-père enfant - Enfants, oiseaux et fleurs - Jeanne lapidée - Jeanne endormie L’épopée du lion - A des âmes envolées - Laus Puero - Deux chansons - Jeanne endormie Que les petits lirons quand ils seront grands. 1ère Édition illustrée. Complet. Prix : 59.99 € - 1
enchère.
* Les Contemplations. 2/2. [Edition nationale] Paris J. Lemonnier,
1886. Livres en bon état général, reliure abimée. Prix : 120 € achat immédiat.

* Odes et Ballades - Les Orientales. Autrefois (1830-1843)-Aujourd'hui (18431856). Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 358 et 288 pp. Portrait
en frontispice. Complet en 2 volumes. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de
motifs dorés, filet doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 21.50
€ - 16 enchères.

* La Légende des Siècles. Première série -Nouvelle série - Dernière série.
Complet en 4 volumes. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de
400pp environ par volume. Portrait en frontispice. Reliure demi-chagrin à dos
lisse orné de motifs dorés, filet doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête
dorée. Prix : 51.10 € - 28 enchères.

* Les Châtiments. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 406 pp.
Portrait en frontispice. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés,
filet doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 30.10 € - 35
enchères.

* Cromwell. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 387 pp. Portrait en
frontispice. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés, filet doré sur les
plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 17.22 € - 17 enchères.

* L’Art d'être Grand-Père. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 278
pp. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés, filet doré sur les plats,
titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 10.50 € - 6 enchères.

* L'Année Terrible. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 326 pp.
Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés, filet doré sur les plats, titre et
auteur dorés, tête dorée. Prix : 21.25 € - 9 enchères.

* Le Pape - La Pitié Suprême - Religions et Religion - L'Âne. Paris, Alphonse
Lemerre, sd (vers 1888), in-16 de 367 pp. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de
motifs dorés, filet doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 8.40 € - 5
enchères.

* Hernani - Marion de Lorme - Le roi s'amuse. Paris, Alphonse Lemerre, sd (vers
1888), in-16 de 455 pp. Reliure demi-chagrin à dos lisse orné de motifs dorés, filet
doré sur les plats, titre et auteur dorés, tête dorée. Prix : 4.40 € - 12 enchères.

* Œuvres illustrées de Victor Hugo. Eugène Hugues
éditeur, vers 1880. Complet en 18 volumes, relies demi
cuir, 275x190, jolies reliures, quelques frottements, bon
état intérieur. Jolie série décorative, à saisir ! Prix : 301 € 80 enchères.

* Œuvres complètes en 19 volumes (complet)
[édition Ollendorff]. Tome I. Œuvres poétiques. Odes et ballades. - Les Orientales; - Les feuilles
d'automne. - Les chants du crépuscule. - Les voix
intérieures. - Les rayons et les ombres. - Les
contemplations. - Les chansons des rues et des
bois. Tome II. - Œuvres poétiques. - La légende
des siècles. - Dieu. - La fin de Satan. - Le pape. - La pitié suprême. - Religions et religion. L'âne. - Les quatre vents de l'esprit. Tome III. - Œuvres poétiques. - Les châtiments. - Les
années funestes. - L'année terrible. - L'art d'être grand-père. - Toute la lyre. - Dernière gerbe.
Tome IV. Théâtre. - Hernani - Marion de Lorme - La roi s'amuse - Lucrèce Borgia - Marie
Tudor - Angelo - La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves. Tome V. Théâtre. Cromwell. Torquemada.- Théâtre en liberté - Amy Robsart. - Les jumeaux. Tome VI. - Han d'Islande. Bug-Jar gal.- Le dernier jour d'un condamné. - Claude-gueux. Tome VII. - Notre-Dame de
Paris. Tome VIII.- Les Misérables. I Fantine. II Cosette. Tome IX. - Les Misérables. - M arius
.- L'idylle rue Plumet. Tome X. Les Misérables. - L'épopée rue Saint-Denis. - Jean Valjean.
Tome XI. - L'archipel de la Manche. - Les travailleurs de la mer. Tome XII. L'homme qui rit.
Tome XIII. Quatrevingt-Treize Tome XIV. Choses vues. Tome XV. Le Rhin. - Alpes et
Pyrénées. - France et Belgique. Tome XVI. Napoléon-le-Petit.- Histoire d'un crime. Tome
XVII. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie .- Littérature et philosophie. - W.
Shakespeare. - Paris. - Post-scriptum de ma vie. Tome XVIII. -Œuvres posthumes. Lettres à

ma fiancée - Correspondance. Tome XIX. - Avant l'exil - Pendant l'exil. - Depuis l'exil. Sans
date, imprimeur : M ouillot , ouvrage XIXème , sans date (vers 1880), 19 volumes in 4, reliure
en très bon état, dos cuir vert/marron, plats percaline verte, dos à nerfs richement décorés de
caissons à fers dorés, titres dorés, très nombreuses illustrations gravées sur bois par les
meilleurs artistes de l'époque (Deveria, Riou, Henri Pille, Louis Boulanger, Adrien M arie,
Tofani, Georges. Rochegrosse, Émile BAYARD, Victor Hugo….), Très bel ensemble de
cette édition populaire illustrée. L'intérieur est toujours frais et en bon état. Les dimensions
des volumes sont les suivantes : 28 cm sur 19,5 cm sur 4 à 4,5 centimètres d'épaisseur. Prix :
69 € - 2 enchères.
* Œuvres complètes Victor Hugo éditions Ollendorff début
XXème, édition illustrée, les volumes VI et XII manquent.
Anciens bon état compte tenu de l'époque. Prix : 30 € - 1
enchère.

* Les Quatre Vents de l'Esprit. Paris, Rouff, Sans date. Deux volumes de 155 x 100
mm. Reliures uniformes, demi-basane brune. Dos lisses avec 4 nerfs, fers et
tomaisons dorés; et pièces d'auteur rouge et pièces de titre vertes. Dos légèrement
frottés et légèrement insolés. Plats légèrement tachés. Intérieurs corrects avec
minimes défauts d'usage. Pagination multiple. Au sommaire : Le livre satirique; Le
livre dramatique, Le livre lyrique, Le livre épique. L’Âne. Corrects. Prix : 25 € achat immédiat.
* Les Quatre Vents de l'Esprit. 7 volumes reliés en 1 (complet pour ce titre).
Paris, Jules Rouff et Cie, Editeurs, Imprimerie Crété de l'Arbre, sans date. 1
volume in-12, reliure demi-percaline rouge, dos lisse, tomaison, titre et nom de
l'auteur en lettres dorées. Exemplaire correct, reliure solide et saine. Prix : 20 €
- achat immédiat.

* Lot de 23 volumes des œuvres complètes aux éditions Nelson, années
1930. Volumes plats cartonnés, auteur, titre et motifs dorés sur le dos.
Illustrations pleine page en frontispice en couleurs et noir. Ouvrages en
bon état extérieur certains avec traces sur les plats et sur les tranches.
Intérieurs correct relativement frais, du jeu dans les reliures de 2 volumes.
Format : 160 X 110, de 250 à 550 pages environ suivant le volume. Prix :
12.50 € - 4 enchères.
* Les Misérables. Editions Flammarion de 1934. Collection
incomplète : 8 Tomes sur 9. Le Tome I est manquant. Tome
II : Fantine et Cosette Tome III : Cosette ( II ) Tome IV :
Cosette et M arius Tome V : M arius ( II ) Tome VI : L' Idylle
rue Plumet ( I ) Tome VII : L' Idylle rue Plumet ( II ) Tome
VIII : Jean Valjean ( I ) Tome IX : Jean Valjean ( II ). Prix :
9 € - 1 enchère.

* Les Misérables. Edition première [sic ! c’est encore
une fois la préface, datée de 1862, qui fait croire à
certains qu’il s’agit d’une édition originale… Cette
édition date de 1952.] texte intégral, illustration de ReneGeorge Gautier, Société d’éditions et de diffusion
artistiques – M onte-Carlo. Prix de l’époque : 1000 fr,
785 pages, Société parisienne d'imprimerie, 21 rue Nicolo, Paris XVIéme ; dim 24cm x 16cm
x 3.5cm. Prix : 25 € - 1 enchère.

* Les Misérables. 4 volumes. Complet. Flammarion, 1941. Volumes
brochés, environ 390 pages par volume, 19 x 12cm. Etat: usure d'usage.
Prix : 20 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. 1951. [Edition de M aurice
Allem.] Reliure cuir avec sa jaquette illustrée et sa boite carton. 11.5 x
17.5 cm. 1805 pages, état général correct, jaquette insolée sur le dos, un
peu d'usure sur couverture, intérieur en très bon état. Prix : 20 € - 21
enchères.
* William Shakespeare & Lettres de l'exil. Préface de M ichel Braspart. 14
illustrations en couleurs de André Hofer. Exemplaire numéroté sur Vergé,
ici n°2288 -- Paris, André M artel éditeur, (1953), reliure cartonnée, 462
pages, 14x22.5cm. Bon état. Prix : 9.40 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. La Légende des Siècles. 1955. [Edition de
Jacques Truchet.] Je vends, à regret, ma collection de livres de la pléiade...
Tous les exemplaires sont en parfait état, par contre chaque jaquette papier a
été soigneusement découpée et insérée dans chaque exemplaire pour bien
les conserver et obtenir un meilleur rendu " esthétique" dans ma
bibliothèque. Que les puristes me pardonnent... Tous les exemplaires sont
vendus avec leur rhodoïd mais sans le boîtier en carton. Prix : 15.50 € - 2
enchères.
* Bibliothèque de la Pléiade. Les Misérables. 1956. [Edition de Maurice Allem.]
Tous les exemplaires sont en parfait état, par contre chaque jaquette papier a été
soigneusement découpée et insérée dans chaque exemplaire pour bien les
conserver et obtenir un meilleur rendu " esthétique" dans ma bibliothèque. Que
les puristes me pardonnent... Tous les exemplaires sont vendus avec leur
rhodoïd mais sans le boîtier en carton. Prix : 31.50 € - 11 enchères.

* Notre Dame de Paris. Collection Garnier Prestige, [1961, demi-]reliure cuir.
Prix : 15 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. T héâtre complet, tome I. 1963. [Irtamène - À
quelque chose hasard est bon - Inez de Castro - Amy Robsart. Drames en vers :
Cromwell - Marion de Lorme - Hernani - Le Roi s'amuse - Ruy Blas - Appendice.
Édition de Jean-Jacques T hierry et Josette Mélèze, préface de Roland Purnal.] Je

vends, à regret, ma collection de livres de la pléiade... Tous les
exemplaires sont en parfait état, par contre chaque jaquette papier a été
soigneusement découpée et insérée dans chaque exemplaire pour bien les
conserver et obtenir un meilleur rendu " esthétique" dans ma bibliothèque. Que les puristes
me pardonnent... Tous les exemplaires sont vendus avec leur rhodoïd mais sans le boîtier en
carton. Prix : 14.50 € - 1 enchère.

* Bibliothèque de la Pléiade. T héâtre complet, tome I. 1964. [Édition de JeanJacques T hierry et Josette Mélèze.] Je vends, à regret, ma collection de livres

de la pléiade... Tous les exemplaires sont en parfait état, par contre chaque
jaquette papier a été soigneusement découpée et insérée dans chaque
exemplaire pour bien les conserver et obtenir un meilleur rendu "
esthétique" dans ma bibliothèque. Que les puristes me pardonnent... Tous les exemplaires
sont vendus avec leur rhodoïd mais sans le boîtier en carton. Prix : 20 € - 2 enchères.
* La Légende des Siècles. 903 pages, 1964. Éditions Garnier. Relié très bon état. Prix :
20 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, tome I, 1964. [Œuvres
d'enfance et de jeunesse - Odes et ballades - Les Orientales - Les Feuilles
d'automne - Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures - Les Rayons
et les ombres - Vers extraits des « Amours d'un poète ». Édition de Pierre
Albouy, préface de Gaëtan Picon.] Très bon état, rhodoïd et reste de
jaquette. Prix : 17 € - 1 enchère.
* Quatrevingt-Treize. 524 pages, 1965. Éditions Garnier. Relié très bon état. Prix : 18 €
- achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, tome II, 1967. [Les
Châtiments - Les Contemplations. Édition de Pierre Albouy.] Plein cuir doré à
l'or fin. In-12. Très Bon état général. 1796 pages. Sans emboîtage, avec
jaquette, avec rhodoïd légèrement jauni. Prix : 35 € - achat immédiat.

* Oeuvres complètes. Club Français du Livre, Paris,
1967. Edition chronologique publiée sous la direction
de Jean M assin. Complet en 18 volumes in-8 reliés
(21,3 x 15,5 cm), reliure éditeur rouge maroquinée,
pièce de titre et de tomaison noires. Les deux derniers
tomes présentent les dessins et lavis de Victor Hugo. Prix : 230 € - achat immédiat.
* Bibliothèque de la Pléiade. Œuvres poétiques, tome III. 1974. [Les
Chansons des rues et des bois - L'année terrible - La Corde d'airain - L'art
d'être grand-père - Poèmes divers et fragments. Édition établie et annotée par
Pierre Albouy.] Je vends, à regret, ma collection de livres de la pléiade...
Tous les exemplaires sont en parfait état, par contre chaque jaquette papier a
été soigneusement découpée et insérée dans chaque exemplaire pour bien les
conserver et obtenir un meilleur rendu " esthétique" dans ma bibliothèque.
Que les puristes me pardonnent... Tous les exemplaires sont vendus avec leur rhodoïd mais
sans le boîtier en carton. Prix : 21.18 € - 3 enchères.
* Lot de 40 volumes sur 43 des œuvres complètes de Victor Hugo
dans l’édition de Jean de Bonnot. Livres bien reliés plein cuir au prix
d'un poche ! Prix : 279 € - achat immédiat.

* Bibliothèque de la Pléiade. Oeuvres poétiques tome 1, Avant l’exil 1802
1851 [Œuvres d'enfance et de jeunesse - Odes et ballades - Les Orientales Les Feuilles d'automne - Les Chants du crépuscule - Les Voix intérieures Les Rayons et les ombres - Vers extraits des « Amours d'un poète ». Édition
de Pierre Albouy, préface de Gaëtan Picon]. 1986 ; 1655 pages. Prix : 19 € - 8
enchères.

* Quatrevingt-Treize. Jean de Bonnot. Luxueuse édition reliée en cuir, 2000.
600 pages environ, complet. Belles illustrations. Etat: Très bon, semble n'avoir
jamais été lu. Le cuir est un peu "gondolé" par endroits (défaut de
fabrication?). L'intérieur est impeccable. Prix : 25 € - achat immédiat.

* Les travailleurs de la mer, Partie I et II (histoire complète). Faisant partie de
l'Oeuvre romanesque complète - Tome 10 et Tome 11 aux éditions Jean de Bonnot.
Luxueuse édition reliée en cuir, 2000. 420 et 350 pages environ, complets. Belles
illustrations. Comme neufs, semblent n'avoir jamais été lus. Voir les photos de
l'annonce pour l'état de la couverture ; l'intérieur est impeccable. Prix : 45 € - achat
immédiat.

Images

(Aucune vente)

Biographies et livres sur son œuvre

* Chez Victor Hugo par un passant. 1864 Paris, Cadart et Luquet, 1864;
in-8 (22,5 x 15,5) de 68 pages. Édition originale parue anonymement
[Charles Hugo en est l’auteur]. Ouvrage illustré de 12 eaux-fortes
originales par M axime Lalanne d'après des photographies d'Edmond
Bacot. Reliure demi-chagrin à nerfs, dos orné de fleurons dorés, titre et
auteur dorés, plats gaufrés. Prix : 35.50 € - 21 enchères.
* Chateaubriand, Victor Hugo, H. de Balzac. Biré Edmond. Librairie
Catholique Emmanuel Vitte, 1907. 358 pages. Quelques bandeaux illustrés.
Quelques rousseurs claires. In-8 Broché. Etat d'usage. Rare édition originale.
Prix : 25.20 € - achat immédiat.

* La maison de Victor Hugo à Guernesey. Hauteville-House
propriété de la ville de Paris. Paris, Imprimerie Nationale, 1928,
par René Weiss. In-4, 145 - Nombreuses illustrations en et hors
texte. Couverture crème rempliée éditeur. Bon état. Prix : 32 € achat immédiat.

* Victor Hugo. Par M ary Duclaux, Plon, 1925. Reliure rigide
toile décorée, 133 pages, Frontispice, Photographies en noir et
blanc. Prix : 2.07 € - achat immédiat.

* Victor Hugo. Catalogue de l'exposition organisée par la Bibliothèque
Nationale en 1952 pour commémorer le cent-cinquantième anniversaire de
sa naissance. 15,5 x 20,5 cm, broché, couverture illustrée, XXX-126 pages. 8
planches de reproductions de photos et de documents hors-texte. Prix : 20 €
- achat immédiat.

* Olympio ou la Vie de Victor Hugo. André M aurois. Hachette, 1955. Beau
livre relié dos cuir, plat carton, reliure en très bon état, intérieur propre sans
tache, pages légèrement jaunie. Prix : 6 € - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Bedford, Royaume-Uni.] Victor Hugo
par lui-même. Henri Guillemin. Editions du Seuil, 1962. (120mm x 178mm)
Signature d’un ancien propriétaire. Prix : 4.99 GBP (6.64 €) - achat
immédiat.

Aspects de la réception

* Parodie des Misérables de Victor Hugo par Baric. En 1860, Baric est un
des fondateurs du premier journal pour enfants de cinq à douze ans : Le
Chérubin, puis d'autres albums de ses dessins paraissent : en 1860 Ces bonnes
petites femmes (chez de Vresse) ; en 1861 Polichinelle et son ami Pierrot,
L'Education de la poupée, Portiers et locataires, etc. ; en 1862 Les Fourberies
d'Arlequin ; en 1863 La Prise de Troie ; en 1864 Fantasia militaire ; en 1865
La Fée Carabosse, Croquemitaine. Il donne aussi dans la parodie : Voilà ce
qui vient de paraître, revue comique de l'année 1862 (de Vresse) ; Un Tour au Salon,
exposition des Beaux-Arts de 1863 (chez Dentu) ; Parodie des M isérables de Victor Hugo

(1862), Parodie de Quatre-vingt-treize (1874), éditées chez de Vresse. Il illustre des volumes :
La Pêche à la ligne de Léo de M ark (chez Vanier), La Légende de l'orphéoniste de Laurent de
Rillé (Vanier) ; il peint des camaïeux pour Boule de Suif de M aupassant et La Fille de
Clémentine d'Anatole France.. La vie qu'il mène à M onnaie de 1881 à sa mort en 1905 est
révélatrice de son profond attachement à la classe paysanne et au terroir tourangeau. En 1897,
l'exposition de 350 de ses dessins au Salon des Cent dont il dessine l'affiche consacre sa
popularité. Livre en bel état, excepté le 1° plat du cartonnage qui est détaché. 24 x 18 cm. 62
pages. 1° et 2° parties réunies en un volume. Prix : 24.24 € [!!!] - 3 enchères.
* Journal d'époque. L'Autographe. Journal bimensuel
de minimum 8 pages reproduisant les extraits de lettres
et parfois de dessins de personnages. Souverains Prélats
Hommes Politiques Publicistes Savants Compositeurs
Acteurs et Actrices Historiens Poètes Orateurs Artistes
Auteurs Dramatiques Inventeurs Grands Industriels
Financiers Législateurs Célébrités du Jour etc. (Victor
Hugo, Ingres, E. Renan, G. Doré, M me Lafayette,
Flandrin). Format à l'Italienne 31*46cm (+/-). Etat
hormis la pliure verticale d'origine suite à l'envoi ce
journal est dans un excellent état avec un papier encore très frais malgré l'âge. Prix : 4.50 € achat immédiat.
* Journal original d'époque issu d'un démontage de reliure. L'Illustration
- N°3078 [février 1902, centenaire de la naissance de Victor Hugo]. Mon
grand-père, par Georges-Victor Hugo. Journal complet de toutes ses
pages Reportage de 9 pages avec 14 illustrations dont une double page.
Format 38*28cm (+/-). Hormis les petites traces du démontage l'ensemble
est correct avec usure du temps qui passe et des manipulations. Prix : 7.50
€ - achat immédiat.

* [Description en anglais. Site eBay Iowa City, Iowa, États-Unis.] Victor
Hugo. Autrement L'Art – 1983. Textes de Pierre Dassau et Henri Focillon.
Dessins mis en page par Alin Avila. Prix : 36 USD (30.62 €) - achat
immédiat.

Ouvrages ayant pu être utilisés comme sources d’informations

(Aucune vente)

Divers

* Robert de M ontesquiou. Lettre autographe
signée adressée à madame Georges Victor
Hugo. Aout 1905. 2 pages in-12 (13,5 x
15,5cm). "Chère amie que la vie, et la mort
ont été vites, pour nous tous, depuis
quelques ans!... Les cœurs qui n'ont pas de
(...?) ont seuls, raison de l'une et de l'autre.
M erci de ce que me fait savoir le vôtre, le
mien y répond. Robert de M ontesquiou".
Discret tampon de la collection Debauve au
dos. Parfait état de conservation. Prix : 131 € - 11 enchères.

2. Ventes aux enchères
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Vente du dimanche 17 décembre à 14h15 à Bayeux
M aîtres BAILLEUL & NENTAS
14 Bd Eindhoven
14400 Bayeux
Tél. : 02 31 92 04 47

Lot 289 : D'APRES DAVID M édaillon en bronze à patine
brune représentant Victor Hugo Fonte d'édition ancienne diam
14 cm. Estimation : 50 - 100 €

2. Vente du 20 décembre 2017 (voir bulletin précédent)
HÔTEL DES VENTES DE NEUILLY
AGUTTES SAS.
164 bis, Avenue Charles De Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : + 33 (0) 1 47 45 55 55

N.B. J’ai oublié d’insérer ce lot dans notre dernier bulletin.
Lot 50. HUGO LÉOPOLDINE (18241843). FILLE AÎNÉE DU POÈTE,
M ORTE NOYÉE À 19 ANS AVEC
SON M ARI CHARLES VACQUERIE
À VILLEQUIER L.A.S. «Léopoldine
Hugo», [8 avril 1837], à M lle Laure
GARNIER; 1 page in-8, adresse (petit
trou sans toucher le texte, petite fente
réparée, rousseurs). Rare lettre de
Léopoldine à une maîtresse de pension,
inédite. «M a bonne petite mère Je t'avais
promis de t'écrire [...] J'ai voulu le jour
de Pâques de tire [sic] adieu avant que tu
ne partes mais on est venu me chercher
j'ai passé par le parloir et je t'ai vu avec
une dame et je n'ai pas osé t'embrasser.
J'ai eu bien du malheur ma bonne petite
maman je t'aimais de tout mon coeur et
c'était toi à qui je m'étais le plus attachée
de la pension et justement c'est toi qui
t'en va. Je me console cependant en
pensant que tu seras plus heureuse là. Tu
as sans doute vu Amelina tu la verras
probablement encore et elle est bien
heureuse car, moi je voudrais te voir et
t'embrasser et je ne peux pas. Adieu ma
bonne petite mère je t'embrasse comme
je t'aime, ta petite fille. Léopoldine
Hugo». Cette touchante lettre ne figure pas dans Correspondance de Léopoldine Hugo.
Estimation : 1 500 - 2 000 €

3. Vente du 06 janvier 2018 à 10h30 à Paris
FauveParis
49 Rue Saint-Sabin, 75011 Paris
Téléphone : 01 55 28 80 90

Lot 108 - Pablo Picasso (1881-1973) - Victor
Hugo et le voyage 1951 Lithographie sur papier
signé et daté dans la planche en haut à droite.
Éditions Combat pour la paix. 32,5 x 44 cm.
Estimation : 100 € / 200 €

4. Vente du samedi 13 janvier à 14h00 à Vannes
Jack-Philippe Ruellan
8 rue du Dr J. Audic
Z.A.C. du Ténénio
BP 37
56000 Vannes
Tél. : 02 97 47 26 32

Lot 324 : HUGO (Victor) - La légende des siècles - M onte Carlo ;
Arts et couleurs, le Chant des Sphères, 1975-1976 - 3 volumes grand
In-4° sous emboîtages bordés (très légèrement frottés) - Illustrations in
et hors-texte en couleurs de Rino Ferrari, certaines sur double page Reliure éditeur basane havane, plats encadrés d'1 dentelle et ornés de 2
visages frappés à froid - Dos lisses à l'identique (celui du 3ème
volume passé uniformément) - Gardes or moirées - Têtes dorées - Très
bon exemplaire numéroté sur vélin (24 sur 150) enrichi d'1 suite en
sépia des illustrations hors-texte, sans l'illustration hors-texte encadrée
ni l'illustration originale en couleurs annoncées - Certificat d'authenticité joint. Estimation :
120 - 150 €
Lot 325 : HUGO (Victor) - Les misérables - Préface de Charles
Baudelaire - Sans lieu Editions André Sauret, 1983 - 4 volumes In4° - Illustrations in et hors-texte en noir et couleurs par Bérénice
Cleeve - Reliure éditeur basane noire ornée d'1 incrustation de
basane bordeaux entourée de 5 filets dorés aux 1ers plats, sous
emboîtages bordés - Dos à nerfs ornés, titrés et tomés or - Têtes
dorées - Très bel exemplaire numéroté sur grand vélin de Lana.
Estimation : 100 - 150 €

Lot 146 : [CARICATURE] - Recueil
titré au 1er plat : Caricatures politiques.
1870-1871 comprenant : [FRONDAS
(Charles de)] - M arrons sculptés [Paris] ; Duclaux, sans date [vers 1870]
- 27 planches caricaturales de portraits
gravés en chromolithographie dont titre
- [Relié à la suite] : LE PETIT (Alfred)
- Fleurs fruits & légumes du jour - Légendes de H. Briolle - Paris ; Aux Bureaux de l'Eclipse,
1871 - Titre gravé couleurs et 31 planches caricaturales de portraits gravés en
chromolithographie - Les principales personnalités politiques et artistiques de l'époque sont

représentées sous forme de fruit, de légume ou de fleur : Victor Hugo en églantine, Gambetta
en soleil, Jules Ferry en narcisse etc. - 1 volume grand In-8° - Reliure de l'époque toile rouge
titrée or au 1er plat et au dos - Etiquette de librairie Léon Vanier Paris - Bel état. Estimation :
200 - 300 €

5. Vente du mercredi 24 janvier 2018 à 14h30 à Paris
Boisgirard Antonini Paris
1, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
France
Tel. 33 (0)1 47 70 81 36

Lot 144 - [Œuvres complètes] Victor Hugo. 19
volumes, Sociétés d’Éditions Littéraires et
Artistiques, Librairie Paul Ollendorff, sd (ca 1900).
Demi-chagrin éditeur rouge petit in-4 avec plats en
percaline et dos ornés. Estimation : 120 € / 150 €

6. Vente du lundi 29 janvier à 14h30 à Roubaix
Sarl M AY ASSOCIES
4, rue du M aréchal Foch
59100 Roubaix
Tél. : 03 28 33 70 33

Lot 179 : HUGO, Victor. Oeuvres complètes. Edition
définitive d'après les manuscrits originaux, illustrée de
gravures à l'eau-forte d'après les dessins de François Flameng.
Hetzel-Quantin, (1900). 48 volumes in-8. Reliure demi
chagrin rouge à coins éditeur, dos orné, tête dorée,
couvertures conservées. (Dos légèrement passés). Estimation : 120 - 150 €
Lot 180 : Victor HUGO. L'homme qui rit. Quatre volumes.
[On peut imaginer qu’il s’agit de l’édition originale…]
Estimation : 80 - 100 €

Lot 248 : HUGO, Victor. Notre-Dame de Paris. Gravures au burin
de C.-P. JOSSO. Editions Le Vasseur, 1948. 2 volumes in-4.
Reliure demi chagrin rouge à coins, dos orné, filets dorés sur les
plats, tête dorée, couverture conservée. (reliure signée Pulliat).
Tirage limité à 550 exemplaires numérotés, 1 des 450 exemplaires
sur vélin de Lana. Nombreux burins H.T. de Josso. Estimation : 70
- 100 €

3. Ventes en librairies
Pour d’évidentes raisons de temps, toutes les descriptions – hors crochets – reproduisent les
annonces (maladresses éventuelles comprises) des vendeurs. M erci de votre compréhension.

1. Librairie Le Feu follet
31 Rue Henri Barbusse, 75005 Paris
Téléphone : 01 56 08 08 85

Les misérables. Pagnerre, Paris 1862, 10 tomes en 10 Vol.
in-8 (14,5x23,5cm), reliés. Edition originale parisienne parue
trois jours après celle de Bruxelles. Fausse mention de
huitième édition pour les 6 premiers volumes, les 4 derniers,
soit les tomes 7 à 10 sans mention aucune.
Reliure en demi chagrin maroquinée rouge d'époque. Dos à
nerfs orné de filets gras et maigres, dorés et à froid.
Ensemble bien frais, exempt de rousseurs. Quelques coins
émoussés, les autres frottés. Belle série agréablement reliée. Afin de faire un point sur les
divers jugements des bibliographes : Alors que Vicaire signale que l'édition française est la
véritable originale, Clouzot affirmant que les deux sont originales, on doit préciser que
l'édition belge est parue trois jours avant (le 31 mars pour Bruxelles et le 3 avril pour Paris),
mais la vérité ne tient pas à une histoire de date. Lacroix est l'éditeur de Hugo, Pagnerre n'en
est que le dépositaire à Paris, ce qui explique la présence du nom de Lacroix derrière le fauxtitre, conjointement à celui de Lacroix. On sait en outre que L'oeuvre devait paraître dans
toutes les grandes capitales en même temps, ce qui arriva à quelques jours près. Pour la
question des mentions, cela est vraisemblablement assez simple : pour des raisons
commerciales de coût on a procédé à un seul tirage, certains avec des mentions, d'autres pas,
afin de les distribuer au cours de l'année comme si chaque fois, il s'agissait de nouvelles
éditions. On comprend Clouzot disant qu'une édition sans mention est plus désirable, car elle
parait avoir été antérieure, mais dans les faits, et pour vendre, quand les pages de titre sans
mention ont été épuisées on a vendu dans le désordre ces pages de titres avec mention ou non,
et on a composé très souvent des exemplaires portant différentes mentions (la composition de
nôtre exemplaire le montre bien, sans mention et huitième pour les 6 premiers), il est
cependant vrai que les exemplaires sans mention furent les premiers mis en vente, et que les
éditions avec mention possèdent des pages de titre en rouge et noir, pour les faire paraître
comme des nouvelles éditions. Prix : 1 400 €

2. Librairie Camille S ourget

93 Rue de Seine, 75006 Paris
Téléphone : 01 42 84 16 68

Lot 36. N°36 - Superbe exemplaire cité par Carteret
dans lequel on a relié en tête deux portraits de
Victor Hugo : l’un à la manière noire par Célestin
Nanteuil, daté 1832, l’autre lithographié sur double
page par V. Ratier, provenant des bibliothèques A.
Claudin, célèbre bibliographe, enrichi de deux
billets autographes qui lui furent adressés en juin
1900 par le romancier Paul M eurice (1818-1905), ami intime de Victor
Hugo. Paul M eurice emprunte ces volumes à Claudin - son propre
exemplaire étant prêté pour « l’exposition centenale du livre » - puis le
complimente sur son « précieux exemplaire… avec sa reliure dans le
goût du temps et les deux portraits… il est parfait » ; Jules Claretie (vendu 3 055 F en 1918)
et P. Villeboeuf, éminent bibliophile du siècle dernier, avec ex-libris. Célèbre et fort rare
édition originale du Conservateur littéraire des frères Hugo et d’Alfred de Vigny. Précieux
exemplaire A. Claudin, Jules Claretie et P. Villeboeuf cité et décrit par Carteret. Paris, 18191820. Hugo, Victor / DE VIgNY, Alfred. Le Conservateur littéraire. Paris, au Bureau du
Conservateur littéraire, 1819-20. 3 volumes in-8 de : I/ (1) f., 404 pp., 2 portraits hors-texte
dont un à double page ont été ajoutés au début du volume ; II/ (2) ff., 404 pp. mal ch. 504 ;
III/ 416 pp. Relié en demi-maroquin vert à grain long à coins, dos lisses ornés d’un motif
romantique doré en long, fi lets dorés sur les plats. V. Champs. 197 x 125 mm., édition
originale « extrêmement rare » (Clouzot, Guide du Bibliophile Français, p. 142) contenant
notamment l’édition originale de Bug-Jargal. En 1819, par le conseil de Chateaubriand, qui
avait deviné le talent littéraire des trois frères Hugo et qui s’intéressait à leur avenir, Abel
fonda, de concert avec Eugène et Victor, Le Conservateur littéraire. Cette revue devait être,
dans sa pensée, le complément indispensable du Conservateur politique, auquel la
collaboration de Chateaubriand avait donné tant de vogue et tant d’éclat. Les trois frères qui
vivaient dans une touchante harmonie, et qui n’avaient pas d’autre rivalité que l’amour des
lettres, étaient à peu près les seuls rédacteurs du Conservateur littéraire, dans lequel chacun
d’eux reparaissait continuellement sous différents pseudonymes et sous des initiales
différentes. Chacun d’eux était tour à tour critique, poète, romancier, moraliste, pour varier la
rédaction des livraisons hebdomadaires, qui produisaient toujours beaucoup d’effet dans le
petit monde des écrivains, sans amener les abonnés à l’aide desquels le recueil aurait pu
continuer. Enfi n après dix-huit mois de persévérance et d’effort, il fallut renoncer à une
publication qui ne faisait pas ses frais. « Il n’a paru de cette Revue que trente livraisons
formant trois volumes in-8, Paris, A. Boucher, 1819- 20. On lit dans une note du ‘Catalogue
de livres provenant de la bibliothèque de M . de N***’ (1856) ‘Victor Hugo écrivait sous son
nom et sous diverses initiales pseudonymes la plupart des articles de critique littéraire qu’il
n’a pas recueillis dans ses M élanges. On y trouve aussi la première édition de Bug-Jargal et
des pièces de vers qui manquent encore à ses oeuvres complètes. Victor Hugo signe tantôt V.,
tantôt H., tantôt V. d’Auverney, tantôt M ., et quelquefois il ne signe pas du tout. Son frère
Abel signe A. ; son frère Eugène, E. Parmi les rédacteurs, on reconnaît Theodore Pavie, Ader,
J. Sainte-M arie, etc. Il faut signaler la fameuse épître Les Vous et les Tu, signée Aristide ; la
Lettre de Publicola Petissot, les traductions de Virgile, de Lucain et d’Ossian, qu’on voudrait
voir ajoutées aux oeuvres de Victor Hugo’. » Cette revue, dit Charles Asselineau, dans sa
Bibliographie romantique, 2ème édition, p. 265, « a été fondée par Eugène et Victor Hugo et
rédigée, pour la plus grande partie, par celui-ci. Alfred de Vigny collabora à cette revue. »
cette édition originale eSt infiniment rare. Vicaire dans le M anuel de l’Amateur imprimé en
1895, ne cite qu’un seul exemplaire, incomplet, adjugé cependant 810 F Or à la Vente Noilly
de 1886, enchère considérable pour l’époque. « Paul Lacroix avait acheté son exemplaire du
Conservateur littéraire 80 fr. à une vente de la salle Silvestre ; cet ex. avec une nouvelle
reliure en maroquin myrte jans. tr. dor. (M arius M ichel) a été adjugé 810 fr., Noilly » Il était
incomplet de la table du tome Ier. N°36 - Carteret, dans Le Trésor du bibliophile imprimé en
1924, ne cite que deux exemplaires complets dont le nôtre « Claretie, 1918, 3 vol. in-8, demi-

maroquin de Champs vendu 3 055 F en 1918 » et un second exemplaire, dédicacé à Juliette
Drouet, adjugé 46 000 F il y a 40 ans, en 1972, enchère alors considérable. Prix non
communiqué.

Lot 43 Hugo, Victor. Hernani ou l’honneur castillan,
Drame par Victor Hugo, représenté sur le Théâtre-Français
le 25 février 1830. Paris, M ame et Delaunay-Vallée, 1830.
In-8 de : I/ (2) ff., vii pp., (1) p. de personnages, 154 pp.,
12 pp. Demi-maroquin rouge à grain long à coins, dos lisse
orné en long, non rogné, couvertures beige imprimées
conservées. Reliuré signée de M ercier succ. de Cuzin. 225
x 139 mm. Édition originale de cet ouvrage « peu commun
et très recherché » (Clouzot, 144). Carteret, I, 399 ;
Vicaire, IV, 251-252. Exemplaire du premier tirage avec la page 80 chiffrée 78 et les 12
pages de catalogue d’éditeur. « C’est, avec ‘Ruy Blas’, une des meilleures pièces de l’auteur
au répertoire de la Comédie- Française. » (Carteret). « Hernani est fondé tout entier sur la
fatalité de la passion et sur le respect des lois chevaleresques. Ce drame, nettement inspiré par
la tradition romantique, celle du ‘Cid’ de Corneille et celle des ‘Brigands’ de Schiller, possède
une indéniable force poétique susceptible de ravir et de transporter le lecteur. La magie du
verbe fait accepter les situations les plus extraordinaires. La passion amoureuse trouve, dans
les célèbres dialogues entre doña Sol et Hernani, des accents impérissables. C’est parce que
‘M arion Delorme’ avait été interdite, en 1829, que le poète dut la remplacer, à la ComédieFrançaise, par cet ouvrage qu’il écrivit en un mois. Lors de la première représentation se
déchaîna l’attaque des jeunes romantiques, conduits par Théophile Gautier, contre le public
bourgeois encore attaché aux formes traditionnelles. La légendaire soirée a été racontée par
Théophile Gautier lui-même dans son ‘Histoire du Romantisme’. De violentes polémiques
suivirent ce tumulte, demeuré célèbre sous le nom de ‘bataille d’Hernani’, première grande
bataille du nouveau théâtre romantique. » Bel exemplaire à toutes marges (hauteur : 225 mm)
provenant de la bibliothèque M eeûs, avec ex libris gravé, finement relié par M ercier, avec les
couvertures conservées. Ex libris Aimé Laurent. Bel exemplaire à toutes marges (hauteur :
225 mm) provenant de la bibliothèque M eeûs, avec ex libris gravé, finement relié par M ercier,
avec les couvertures conservées. Prix non communiqué.

