
 

Bulletin des ventes du 1er août au 31 août 2022 

par J.-M. GOMIS 

 

 
N.B. Pour des raisons de place et de temps, le bulletin ne prendra en compte que les 
ventes les plus importantes et les plus significatives (manuscrits - éditions originales - 
livres,  photographies et objets rares - œuvres complètes…) Les ventes en librairies ne 
seront qu’exceptionnelles. 
 
 
 
1. Ventes sur le site eBay (finies ou en cours) 
2. Ventes aux enchères (finies ou à venir) 
3. Ventes en librairies (en cours) 
 
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 
(il n’y a pas d’erreur !)] Victor Hugo. Lettre autographe 
signée “V. Hugo”. 1p., Paris, 9 rue Jean Goujon Champs-
Elysées, (1830) 28 mai. Adresse au  verso de la main de 
l’auteur à Antony Thouret (1807-1871), étudiant en droit, 3 
rue de Cluny près de la Sorbonne. Thouret fut journaliste 
politique à partir de 1828, puis avocat et homme politique. 
[La transcription  (en français) est celle du vendeur sauf 
pour le passage entre crochets :] “Je vous remercie, 
Monsieur, de tout ce qu'il y a d'amical et d'obligeant dans 
votre lettre. Je serai à votre disposition le jour où il [sic pour 
« qui »] vous conviendra. Je suis presque toujours chez moi 
le matin entre onze heures et midi et le soir après huit heures. 
Votre bien cordialement 
dévoué serviteur. 
V. Hugo 
28 mai 

9 rue Jean Goujon 
Champs Elysées.” Proposé : 1550 USD (1525.22 €) en achat immédiat. [Vente en cours en 
ce moment.] 
 
 
 
 
 



 
* [Nous avons rapporté la vente de la lettre suivante 
dans notre bulletin précédent (1er juillet au 31 juillet). 
Notre amie, Sophie Fourny Dargère que nous 
remercions et qui prépare en ce moment une biographie 
d’Auguste Vacquerie,  nous envoie les précisions 
suivantes :  
« A priori, cette lettre serait authentique. 
[En ce qui concerne] la date et le destinataire : 
(à supposer qu'il n'y ait pas l'adresse, ni l'enveloppe 
mise en vente) 
1/ le mardi 7 mars 1843, c'est la première des Burgraves 
et ce n'est pas au Théâtre de la Renaissance mais à la 
Comédie Française. 
2/ la pièce de Victor Hugo qui a été jouée au Théâtre de 
la Renaissance, c'est Ruy Blas  dont la première a eu lieu 
le jeudi 8 novembre 1838. 
Je penche pour cette hypothèse car Auguste Vacquerie 
(qui était toujours appelé "Monsieur " par Léopoldine 

et Mme Victor Hugo à cette époque) attendait à Paris avec impatience la représentation 
de Ruy Blas et donc une invitation alors qu'en 1843, il participait activement aux 
Burgraves avec Paul Meurice et donc n'avait pas à solliciter une invitation. Léopoldine a 
écrit cette lettre rapidement. La transcription n'en fait pas état mais elle a oublié un 
mot: vous devant voulez bien l'accompagner. Elle était assez étourdie dans plusieurs de 
ses  lettres de jeune fille. » Dont acte.]   
Léopoldine Hugo (1824.1843). Lettre autographe signée à Auguste Vacquerie. Une page in-
8°. Légère trace résiduelle de cachet de collection. Slnd. Mardi [7 mars 1843]. Adresse 
autographe. Rare et émouvante lettre de Léopoldine Hugo - l’une des dernières de sa vie – 
invitant son beau-frère, à la demande de sa mère Adèle Hugo, à la première représentation 
théâtrale du drame historique de Victor Hugo, Les Burgraves. « [La transcription est celle 
du vendeur sauf pour les passages entre crochets : 
« Mardi] 
Monsieur, 
On donne ce soir à la Renaissance une première représentation. Maman me charge de vous 
dire que si [vous] voulez bien l’accompagner elle a une place à votre disposition. Elle vous 
prie aussi de bien vouloir venir à six heures et demi dîner [avec elle]. Elle vous renouvelle 
l’assurance de ses sentiments d’amitiés. 
Léopoldine Hugo. » [La vente est toujours en cours en ce moment.] Proposé : 3500 € en 
achat immédiat. 
 

 * Émile Deschanel 
(1819 – 1904) – 
Auteur et homme 
politique, père de Paul 
Deschanel, futur 
président de la 
République. Lettre 
autographe signée 
adressée à Victor Hugo 
– [Paris], 14 [sic pour 
24]  juillet 1844 – 3 
pp. in-8, adresse. 
Lettre enflammée, 
véritable déclaration 
d’amour et 
d’admiration. [Cette 
lettre n’avait été 

qu’évoquée dans une vente précédente (voir bulletin 
année 2010, pp 86-87, lot 353). La transcription est celle du vendeur, sauf pour les 
passages entre crochets : 
Monsieur,] 



« J’ai bien du malheur dans mon amour pour vous, je ne vous trouve plus jamais seul. C’est 
encore beaucoup d’honneur, 
je le sais, que d’être admis 
devant vous même avec 
d’autres. Mais de cette façon 
je ne puis plus jamais jouir 
de ces bonnes longues 
conversations, où vous me 

versiez à flots sans presque y penser tant d’idées, tant de 
sentiments, tant d’images, tant de poésie, miettes de votre 
riche festin, dont je me nourrissais avidement, et que je 
savourais encore avec délices longtemps après que je vous 
avais quitté. 
Je sais bien que je ne puis pas prétendre seul au bonheur 
de vous entretenir, et que vous vous  devez tout à tous ; 
mais je sais bien aussi que j’ai le plus vif désir de vous 
voir, de vous écouter, de m’échauffer à vos rayons, de me 
rendre sage et bon par vos enseignements ; j’appelle ainsi 
vos fécondes causeries. 

Et puis, - mais je vous supplie, monsieur, de me pardonner ma liberté, - je crains à 
parler franchement, que vous ne me confondiez un peu avec deux sortes de personnes ; soit 
avec quelques-uns qui ne comprennent pas assez peut-être l’honneur que c’est d’être reçu par 
vous et qui vont chez vous comme on va chez tout le monde ; soit (car les grands poètes, 
comme les grands princes, ont des admirateurs sincères et des flatteurs comédiens) avec 
quelques-uns de ces derniers. Et ce serait pour moi un grand chagrin si vous ne croyiez pas 
sans réserve à mon admiration haute et pure et, quoique ce mot soit bien hardi, - à mon 
affection passionnée pour vous. J’espère, Monsieur, que vous voudrez bien excuser cette  
lettre : la nature de tout amour est d’être très avide et un peu jaloux, de désirer toujours 
beaucoup et de craindre toujours un peu. 

                                   [Emile Deschanel 
24 juillet 1844]» Proposé 500 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 

 
* Victor Hugo (1802 – 1885) – Poète et dramaturge. Lettre 
autographe signée Victor H. adressée à Delphine de Girardin – 
[Paris, 15 novembre 1847], lundi – 1 page sur un double 
feuillet in-8. La famille Hugo convalescente demande une loge 
pour Cléopâtre. [La transcription nous semble juste, c’est 
celle du vendeur sauf pour les passages entre crochets.] 
« Nous sortons tous de la fièvre typhoïde, d’abord mon fils, 
puis ma femme, enfin ils sont hors d’affaire, et nous voulons 
ressusciter tous jeudi à Cléopâtre. 
Madame, nous demandons cette loge à grands cris et nous vous 
admirons de l’admiration qui adore. 
Je baise vos mains. 
 [Victor H 
Lundi]» 
La tragédie en vers en cinq actes de Delphine de Girardin 
Cléopâtre est créée au Théâtre français le 13 novembre 1847, 

Mademoiselle Rachel tient le rôle-titre. Le Tout-Paris se presse à la deuxième représentation, 
le 16 novembre, Victor Hugo y assiste depuis une loge qu’il partage avec Alexandre Dumas. 
 
Une épidémie de fièvre typhoïde sévit depuis 1846, dans son journal Victor Hugo note le 9 
octobre 1847 : « Ma femme est tombée malade aujourd'hui de la maladie de Toto [leur fils 
François-Victor] : fièvre typhoïde. Dieu nous ait en pitié ! », puis le 18 : « Aujourd'hui lundi, 
ma femme est hors de danger ». 
Fille de la salonnière et femme de lettres Sophie Gay, Delphine Gay (1804-1855) épouse en 
1831 Émile de Girardin, fondateur du journal La Presse (première parution en juillet 1836). 
Elle est propulsée très tôt dans les milieux artistiques et littéraires par sa mère qui tient un 
salon très en vue, au 11 de la rue Saint-Georges, puis au 41 rue Laffitte. Entre 1836 et 1848, 
elle rédige, dans le journal dirigé par son mari, un feuilleton hebdomadaire intitulé « Courrier 
de Paris » sous le pseudonyme du vicomte de Launay, en forme de chronique de la vie 



parisienne. Les mercredis, elle reçoit, comme sa mère, les acteurs majeurs de la vie littéraire 
et politique de l’époque, dont Théophile Gautier, Alphonse de Lamartine ou Victor Hugo. 
Victor Hugo entretiendra une amitié durable avec Delphine de Girardin, comme avec son 
mari avec qui il défend des opinions communes, en littérature comme en politique. Bon état. 
Proposé 1100 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 
 
 

* [Description en anglais. Site eBay Kelkheim, Allemagne (il 
n’y a pas d’erreur !)] Victor Hugo. Lettre autographe signée 
« Victor Hugo ». 16 septembre (vers 1850 ?). 1 page. 
Adressée à un auteur inconnu. [La transcription  (en 
français) est celle du vendeur sauf pour les passages entre 
crochets :]  

Je m'empresse, Monsieur, d'avoir l'honneur de vous 
remercier[.] Je lirai avec le plus vif intérêt l'ouvrage que vous 
voulez bien m'en voyer [sic pour « m’envoyer »] et que votre 
suffrage recommande [sic pour « commande »] hautement à 
mes yeux. Je connais, Monsieur, vos beaux travaux et votre 
esprit élevé, et je suis heureux à cette occasion de vous offrir 
la vive assurance de mes sentiments les plus distingués. 

 [Victor Hugo 
16 7bre » Proposé : 1550 USD (1525.22 €) en achat immédiat. 
[Vente en cours en ce moment.] 

 
* [Description en anglais. Site eBay Kelkheim, Allemagne (il 
n’y a pas d’erreur !)] Victor Hugo. Lettre autographe signée « 
Victor Hugo ». Adressée à Emile de Girardin. Non datée (vers 
1850 ?). [La transcription  (en français) est celle du 
vendeur sauf pour les passages entre crochets :]  
“Voici un brave jeune home [V.H. a écrit « homme »] qui a 
beaucoup de talent comme poète, ce qui ne lui sert à rien, et 
beaucoup de courage et de zèle comme homme, ce qui devrait 
l’empêcher de mourir de faim. Il serait heureux du plus 
humble emploi dans La Presse. Pouvez-vous l’employer ? Y 
a-t-il place pour lui ? Je vous le recommande. Il s’appelle 
Pierre Cauwet. 
Bien [V.H. a écrit « tout »] à vous et à votre [V.H. a écrit « de 
tout »] coeur. 
Victor Hugo]”. Proposé : 1550 USD (1525.22 €) en achat 
immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 

 
* Victor Hugo (1802.1885). Lettre autographe signée et 
dédicace autographe signée à Julie Chenay. Une page in-
12°. [Bruxelles] 26 juillet [1867]. Au verso d’un long 
article de presse vertical, dévoilant la lettre de soutien des 
jeunes poètes contemporains à Victor Hugo suite à la 
reprise d’Hernani, et la réponse publiée d’Hugo aux 
poètes. Belle lettre du grand homme venu à Bruxelles pour 
célébrer le baptême de son petit-fils Georges. [La 
transcription nous semble juste, c’est celle du vendeur.] 
[« 26 juillet] 
Chère Julie, tout est bien ici. On a hier baptisé George. Le 
soir on a dîné. Le matin le prêtre l’avait déclaré chrétien, le 
soir, je l’ai sacré citoyen. Le mauvais temps m’empêche de 
partir, mais je ne m’en plains pas étant si tendrement 
entouré. On me gâte beaucoup. Hauteville-House et le 
travail sont moins souriants ; mais là est le devoir. J’y 
reviendrai bientôt. Cet intervalle de repos m’était du reste 

bien nécessaire. A bientôt donc. 
Ceux de Bruxelles envoient toutes leurs cordialités à ceux de Guernesey. 

V. » 



Au recto figure le long article témoignant de l’échange entre les poètes contemporains et 
Hugo (voir ci-après la retranscription in extenso). En toute fin de la réponse hugolienne, Hugo 
ajoute une dédicace manuscrite :« A ma chère petite sœur Julie. V. » 
Julie Chenay (1822.1905) est la sœur d’Adèle Foucher, épouse de Victor Hugo. 
 

Cher et illustre maître, 
 
Nous venons de saluer des applaudissements les plus 
enthousiastes la réapparition au théâtre de votre 
Hernani. Le nouveau triomphe du plus grand poëte 
français a été une joie immense pour toute la jeune 
poésie ; la soirée du Vingt Juin fera époque dans notre 
existence. Il y avait cependant une tristesse dans cette 
fête. Votre absence était pénible à vos compagnons de 
gloire de 1830, qui ne pouvaient presser la main du 
maître et de l’ami ; mais elle était plus douloureuse 
encore pour les jeunes, à qui il n’avait jamais été 
donné de toucher cette main qui a écrit la Légende des 
siècles. 
Ils tiennent du moins, cher et illustre maître, à vous 
envoyer l’hommage de leur respectueux attachement 
et de leur admiration sans bornes. 

Sully Prudhomme, Armand Silvestre, François Coppée, Georges Lafenestre, Léon Valade, 
Léon Dierx, Jean Aicard, Paul Verlaine, Albert Méhat, André Theuriet, Armand Renaud, 
Louis-Xavier De Ricard, H. Cazalis, Ernest D’hervilly. 
Victor Hugo a répondu : Bruxelles, 22 juillet 1867.  
 

Chers poëtes, 
 
La révolution littéraire de 1830, corollaire et conséquence de 
la révolution de 1789, est un fait propre à notre siècle. Je suis 
l’humble soldat de ce progrès. Je combats pour la révolution 
sous toutes ses formes, sous la forme littéraire comme sous la 
forme sociale. J’ai la liberté pour principe, le progrès pour 
loi, l’idéal pour type. 
 
Je ne suis rien, mais la révolution est tout. La poésie du dix-
neuvième siècle est fondée. 1830 avait raison, et 1867 le 
démontre. Vos jeunes renommées sont des preuves à l’appui. 

Notre époque a une logique profonde, inaperçue des esprits superficiels, et contre laquelle 
nulle réaction n’est possible. Le grand art fait partie de ce grand siècle. Il en est l’âme. 
 
Grâce à vous, jeunes et beaux talents, nobles esprits, la lumière se fera de plus en plus. Nous, 
les vieux, nous avons eu le combat ; vous, les jeunes, vous aurez le triomphe. L’esprit du dix-
neuvième siècle combine la recherche démocratique du Vrai avec la loi éternelle du Beau. 
L’irrésistible courant de notre époque dirige tout vers ce but souverain, la Liberté dans les 
intelligences, l’Idéal dans l’art. En laissant de côté tout ce qui m’est personnel, dès 
aujourd’hui, on peut l’affirmer et on vient de le voir, l’alliance est faite entre tous les 
écrivains, entre tous les talents, entre toutes les consciences, pour réaliser ce résultat 
magnifique. La généreuse jeunesse, dont vous êtes, veut, avec un imposant enthousiasme, la 
révolution tout entière, dans la poésie comme dans l’état. La littérature doit être à la fois 
démocratique et idéale ; démocratique pour la civilisation, idéale pour l’âme. 
 
Le Drame, c’est le Peuple. La Poésie, c’est l’Homme. Là est la tendance de 1830, continuée 
par vous, comprise par toute la grande critique de nos jours. Aucun effort réactionnaire, j’y 
insiste, ne saurait prévaloir contre ces évidences. La haute critique est d’accord avec la haute 
poésie. Dans la mesure du peu que je suis, je remercie et je félicite cette critique supérieure 
qui parle avec tant d’autorité dans la presse politique et dans la presse littéraire, qui a un sens 
si profond de la philosophie de l’art, et qui acclame unanimement 1830 comme 1789. 
 



Recevez aussi, vous, mes jeunes confrères, mon remerciement. À ce point de la vie où je suis 
arrivé, on voit de près la fin, c’est-à-dire l’infini. Quand elle est si proche, la sortie de la terre 
ne laisse guère place dans notre esprit qu’aux préoccupations sévères. Pourtant, avant ce 
mélancolique départ dont je fais les préparatifs, dans ma solitude, il m’est précieux de 
recevoir votre lettre éloquente, qui me fait rêver une rentrée parmi vous et m’en donne 
l’illusion, douce ressemblance du couchant avec l’aurore. Vous me souhaitez la bienvenue, à 
moi qui m’apprêtais au grand adieu. Merci. Je suis l’absent du devoir, et ma résolution est 
inébranlable*, mais mon cœur est avec vous. Je suis fier de voir mon nom entouré des vôtres. 
Vos noms sont une couronne d’étoiles. Victor Hugo. 
* Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là. Proposé 2500 € en achat immédiat. [Vente en 
cours en ce moment.] 
 

 * Lettre autographe signée Ulbach adressée à Victor 
Hugo : sa biographie en 1869. Lettre destinée & ayant 
appartenue à l'illustre Victor Hugo. Pli sur 4 pages, lettre 
écrite & signée par  Louis Hulbach (1822-1889), 
journaliste, écrivain, romancier, dramaturge français. 
Dimensions: 14 x 10 cm. Etat: Très bon. [La 
transcription est celle du vendeur, sauf pour les 
passages entre crochets.] 
" Nanterre 16 rue Royale 
Monsieur, 
Je publie des portraits de contemporains. j'ai commencé 
par L’Homme [Ulbach a écrit « l’homme »] de Décembre 
et j'entremêle les portraits sinistres de portraits qui fassent 
espérer. Je suis arrivé au vôtre. 

Notre ami Alx. Hédouin m’a donné sur vous tous 

[le mot manque] les détails biographiques dont 
j'avais besoin, mais ne pouvant aller à Londres et 
désirant toutefois avoir comme [le mot manque] 
une vision de l'intérieur de mon héros, je m'adresse 
à vous directement. Supposez que je frappe à votre 
porte, comme je l'ai fait d'ailleurs une fois vous  
m'ouvrez, vous me tentez [sic pour tendez] la main, 
vous me racontez votre vie de tous les jours vous 
me montrez votre studieuse retraite.  

J'ouvre les yeux et les oreilles je regarde et j'écoute. Je suis bien impatient de recevoir 
une réponse. Excusez-moi de mon indélicatesse et ne voyez que l'intérêt de votre [notre ?] 
cause. 
Tous à vous 
Bien cordialement. 
Louis Ulbach ". Proposé 800 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 
 

 
* Juliette Drouet - Lettre 
autographe à Victor Hugo. 
Aout 1870. Quatre pages 
petit in-12° sur papier bleu à 
bords effrangés. [Cette lettre 
nous parait importante, 
comme celle qui suit. Les 
deux sont mises en vente 
par la même personne (qui 
n’est autre que la librairie 
Autographes des Siècles). 
Aucune n’est encore 
répertoriée sur le site 
juliettredrouet.org.   La 
transcription du vendeur 
est parfois fautive. En 



outre, il a mélangé les photographies de ces deux lettres dans ses deux annonces ! Un 
véritable « micmac » qui 
nous a fait perdre beaucoup 
de temps pour vérifier et 
corriger les transcriptions ! 
Voici les nôtres (avec l’aide 
de Gérard  Pouchain).  
« Bruxelles. Mardi 30 août 
[18]70 2h3/4 après-midi 
Je rentre, mon cher adoré, de 
chez les Berru où j'étais allée 
dans l'espoir de dissiper un 
affreux mal de tête qui 
m'empêchait même de lire. Je 
reviens à peu près au même 
point où j'en étais quand je 
m’y suis rendue. Mais j’ai 
fait mon devoir c’est tout ce 
que je peux faire de mieux. 

Le reste ne me regarde pas, comme disait ce pauvre Kesler. J’ai rencontré chez ces dames 
Mesdames Charles [Hugo] et Asseline. Seulement elles ne m’ont pas dit qu’elles ne dînaient 
pas ici ce soir ce qui m’oblige à décommander tout de suite leurs couverts. Ah ! te voilà… 
Justement cela ne m’empêchera pas de continuer mon gribouillis comme si de rien n’était. 
J’écrirai tout à l’heure à la jeune Henriette. J’ajouterai même un mot aimable pour Mme 
Chenay malgré son inattention envers moi dans tout ce qu'elle t’écrit, mais peu importe. A 
l’instar de Marquand, il suffit qu'elle soit bonne pour toi en ce moment-ci pour que je me 
croie son obligée. Je t’adore. » Proposé 1800 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce 
moment.] 
 

* [Voir commentaires en 
gras, dans lettre précédente.] 
Lettre autographe à Victor 
Hugo. Quatre pages petit in-
12° sur papier bleu à bords 
effrangés. [Voici notre 
transcription : « Bruxelles. 31 
août [18]70 Mercredi matin 8h 
Bonjour, mon grand, doux 
adoré bien-aimé, comment as-
tu passé la nuit et comment va 
ton rhume ce matin ? J'espère 
que Mariette m’en apportera de 
bonnes nouvelles tantôt ainsi 
que de Georges et de Jeanne 
dont je raffole de plus en plus. 
Quant à moi j’ai bien dormi 
malgré le tumulte incessant 
des voyageurs implorant un 
asile à tout prix, fusse même 
dans la cour de l’hôtel. Il 
paraît que la fuite de Paris 
augmente d’heure en heure ce 
qui ne prouve pas autant de 
sécurité qu’on se plaît à le dire 
dans les gens dits [Juliette a 
écrit dit] : BIEN INFORMÉS. 
Pour ma part je donnerais tout 
au monde pour que notre 
pauvre pays s’en tire avec 
honneur, ce qui devient de 
plus en plus difficile tant que 



le Bonaparte trônera et règnera avec le spectre rouge pour hérault d’armes. Je ne sais pas si 
c’est l’effet du pâle rayon de soleil de ce matin mais je me sens moins découragée qu’hier. 
Quel bonheur si nous pouvions avoir des nouvelles moins désespérées que celles d’hier ! En 
attendant je me prépare à me faire extraire ma molaire tantôt. Cette besogne toujours 
désagréable même quand elle ne tient pas plus que la mienne. Autre ennui, c'est de payer pour 
cela. Il faudra que je prenne sur ton or ou sur le mien. Je verrai lequel vaut mieux des petites 
ou des grosses pièces. Maintenant que j'ai fini mon petit cancan je te donne mon cœur et mon 
âme en bloc. » Proposé 2500 € en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 

 
 * [Lecture des Châtiments en 1870] Lettre autographe 
d’Edmond Got [acteur (Comédie Française) et 
librettiste – il a joué le rôle de Triboulet dans Le roi 
s’amuse en 1882] à Charles Valois [poète et romancier 
français qui a été tour à tour président et trésorier 
de la Société des Gens de Lettres]. Le 9 novembre 
1870. Edmond Got décline une proposition de la Société 
des gens de lettres pour une lecture publique des 
Châtiments au précédemment nommé  Théâtre des 

comédiens ordinaires de l'Empereur. Un feuillet de 4 
pages, deux pages écrites. Enveloppe. Format:  
12,5/20,5cm. [La transcription de cette très belle 
lettre n’est pas donnée par le vendeur (un libraire 
pourtant…).  En outre, celui-ci n’a pas parfaitement 
photographié la seconde page… Voici notre 
transcription (merci à Marie-Laure Prévost de son 
aide) :  
« Paris, 9 novembre 1870 
 Monsieur,  
  Je descends d’une garde aux remparts et me hâte de 
répondre à la lettre [demande ?] que vous m’avez fait 
l’honneur de m’adresser au nom de la Société des Gens 

de Lettres.  
 Je suis autant que personne admirateur passionné 
des Châtimens.  
 J’ai pour amis des amis intimes de Victor Hugo.  
 Je serais fier et heureux de servir cette haute 
renommée dans la mesure de mes forces. 
 Et je puis dire enfin que si quelqu’artiste a le 
droit de se targuer d’indépendance et de républicanisme, 
assurément, - si je ne suis pas celui-là, -  je suis du 
moins un des plus anciens et des plus convaincus. 
 Eh bien ! malgré tout, un sentiment que je n’ose 
bien définir, mais que j’éprouve invinciblement au fond 
de la conscience, m’empêche de venir m’associer à une 
lecture publique des Châtimens sur une scène qui 
s’intitulait si bénévolement, il y a quelques semaines, 
Théâtre des Comédiens ordinaires de l’Empereur.  
 Les cadeaux, les dîners et les fêtes, et Compiègne 

[et ?] Fontainebleau, m’ont toujours soulevé le cœur, je [l’atteste ?] et on le sait, - mais si 
j’étais un des rares opposans de la veille, qu’on me permette aujourd’hui de me tenir encore à 
part des trop nombreux fanfarons du lendemain.  
 Veuillez agréer, Monsieur, avec mes regrets, et faire agréer à la Société des gens de 
Lettres, l’assurance de ma fraternelle estime et de mon dévouement profond dans toute autre 
circonstance. 
  E. Got  
De la Comédie Française ». A propos de cette audition des Châtiments, voir Actes et 
paroles, Depuis l’exil, Impr. nat., Actes et Paroles, tome III, page 56.] Proposé 220 € en 
achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 
 
 
 



 
* [Description en anglais. Site eBay Kelkheim, Allemagne (il 
n’y a pas d’erreur.)] Victor Hugo. Lettre autographe signée « 
Victor Hugo », adressée à  Monsieur Lhommede à Paris. 1 
page. 12 septembre 1880. Veules. [La transcription  (en 
français) est celle du vendeur. Nous n’avons seulement 
corrigé que quelques fautes d’orthographe et de 
ponctuation.]  
« 12 7bre 1880. Veules.] 
   Votre lettre, monsieur, et votre envoi, m’ont inspiré un vif 
intérêt. Je serai charmé de vous voir et de causer avec vous. 
Paris convient à cela. Venez, à partir du 18 7bre, le jour que 
vous voudrez a 9h1/2 du soir. Vous serez le très bien venu et le 
très bien reçu. Agréez, je vous prie, l’assurance de mes 
sentiments distingués. 
  Victor Hugo ». Proposé : 1550 USD (1525.22 €) 
en achat immédiat. [Vente en cours en ce moment.] 

 
 
 
 
 
 
 
Livres avec envoi  
 
 
 
 
(Aucune vente) 
 
 
 
 
Œuvres  
 
 
 
 
 

* Notre-Dame de Paris.  Victor  Hugo. Éditions Perrotin, 1844. 485 pages. Reliure 
demi-cuir de l'époque. Édition illustrée de 55 planches hors-texte, dont 21 sur acier et 
34 sur bois, d'après les dessins de MM. E. de Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, T. 
Johannot, de Lemud, Meisonnier, C. Roqueplan, de Rudder, Steinheil, gravés par les 
artistes les plus distingués. Collationné complet. Intérieur en bon état (quelques 
rousseurs sans gravité, et quelques serpentes avec déchirures). Prix : 250 €  - Achat 

immédiat. 
 
* Les Orientales. Edité chez: Charpentier, Paris, 1845. Un volume in-12 
(18x11,5cm), 296 pages. Reliure de l'époque. Dos à 4 faux nerfs titré "or". Ex 
libris nobiliaire de Ch. Duplessis d'Argentré. Frottis et usures d'usage sur les 
plats, coiffes, coupes et dos. Coins émoussés. Bon exemplaire, légèrement 

désolidarisé en page de garde. Pales rousseurs in-texte le long du volume, mais n'affectant pas 
la lecture. Prix : 15 €  - Achat immédiat.  
 

 
  * Bug-Jargal & Le dernier jour d'un condamné & Claude 

Gueux & Littérature et philosophie mêlées. Victor Hugo. Paris, 
Lecou/Hetzel, 1855, in-12 de 660 pp. Reliure demi-chagrin à 
nerfs, titre et auteur dorés. Prix : 4.40 € - 1 enchère. 

 



 
 

  * Le Beau Pécopin. Victor Hugo - Collection Hetzel 1857. Rare et 
jolie édition d’un conte initiatique . Relié In-12 Petit format 9 x 14 
cm – Collection Hetzel et Lecou  - Hachette 1857 – 156 pages – 
Couvertures d’éditeur conservées – Bon état général – Reliure toilée 
gris bleu –Dos orné, avec titre doré sur chagrin bordeaux – Coins et 
coiffes un peu tassés  – Intérieur frais, avec rousseurs éparses sur les 

premières et dernières pages – Ouvrage agréable, jolie édition d’un conte initiatique rhénan. 
Ce conte extrait du « Rhin » parut tout d'abord en 1855. Cette seconde édition est aussi rare 
que la première. Prix : 38 €  - Achat immédiat. 

 
* Victor Hugo, Romans. T1 : Han d'Islande. T2 : Burg Jargal, Le Dernier Jour d'un 

Condamné, Claude Gueux. Alexandre Houssiaux, Paris, 1860/1864. Deux volumes in-
8°,  jolies reliures demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titres dorés, daté en pied 
à l'or "1860" et "1864", têtes dorées.  Très bel ex-libris "EM. Mancel". Ornés de belles 
vignettes. Belle reliure d'époque en superbe état. Prix : 27.50 € - 22 enchères. 

 
*  Les Misérables de Victor Hugo. 10 volumes chez Lacroix – 
Verboeckhoven,  1862, Bruxelles.  In-8. Reliure en basane à coins 
chocolat dos orné. Edition originale en tout premier tirage, sans aucune 
mention, et avec les toutes les couvertures et les pages de titres aux bonnes 
dates. Couvertures et coins usées, rousseurs et anciennes traces d'eau. Bon 
état dans l' ensemble. Prix : 516 € - 10 enchères. 
 

 
* Les Misérables en 10 volumes, édition belge de 1862 
[faux. Il s’agit de l’édition française Pagnerre !]. 
Éditeur A.Lacroix, Verboeckhoven et Cie. Paris, 
Pagnerre, Libraire - Éditeur, MDCCLXII (1862). Noté 
huitième édition sur les tomes 1,2,3 et 4, édition sur les 

tomes 5,6,7,9 et 10 et septième édition sur le tome 8. 10 volumes in-8 ( 21 X 15 ), environ 
3800 pages, demi reliure cuir, dos à 5 nerfs. L'état général des volumes est très satisfaisant 
malgré quelques coins tassés et quelques accrocs. Les cahiers sont bien solidaires, les pages 
sont bien blanches même si l'on constate quelques rousseurs. Les dos sont insolés, voir 
photos. Prix : 199 €  - Achat immédiat. 

 
* [Faisant partie des] Œuvres complètes de Victor Hugo : Le Rhin, 

Lettres à un ami. Tomes premier, second et troisième. Paris : 
Alexandre Houssiaux, 1864. Collation: 581 + 445 + 352 pp. Le Rhin 
seul, complet en trois tomes. In-8 (14 x 20 cm). Volumes brochés. 
Quelques belles gravures hors-texte. Couvertures passées et frottées 

aux extrémités, qui sont légèrement écornées, traces de pliures sur les dos, qui parfois se 
fendent, petits manques aux mors. L'ensemble des reliures demeure relativement solide, 
intérieurs jaunis, quelques rousseurs claires, sans gêne pour la lecture. Prix : 4.99 € - 1 
enchère. 
 

 
* [Faisant partie des] Œuvres complètes de Victor Hugo : Littérature et 

philosophie mêlées  + Odes et ballades, Tome I. Paris : Alexandre 
Houssiaux, 1864 ; 400 + 339 pp. Littérature et philosophie mêlées et 
Odes et ballades tome I SEULS, complets en eux-mêmes. In-8 (14 x 20 
cm). Volumes brochés. Quelques belles gravures hors-texte. 
Couvertures passées et frottées aux extrémités, qui sont légèrement 

écornées, traces de pliures sur les dos, qui parfois se fendent, petits manques aux mors. Les 
reliures demeurent relativement solides, intérieurs jaunis, quelques rousseurs claires, sans 
gêne pour la lecture. Prix : 4.99 € - 1 enchère. 
 
 
 
 



 
  * William Shakespeare, Victor Hugo. Librairie Internationale 
Lacroix, Verboekhoven et Cie, Paris, 1864. Edition originale. Un 
volume in-8°, jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à 
nerfs, titre doré, datés en pieds à l'or, tête dorée. Très bel ex-libris 

"EM. Mancel".  Belle reliure d'époque en superbe état. Prix : 30.50 € - 12 
enchères. 

 
* Littérature et Philosophie mêlées. Victor Hugo. Alexandre Houssiaux, 
Paris, 1864. Un volume in-8°,  jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, 
dos à nerfs, titre doré, daté en pied à l'or "1864", tête dorée.  Très bel ex-
libris "EM. Mancel". Orné de vignettes. Belle reliure d'époque en bel état. 

Prix : 33.50 € - 17 enchères. 
 
* Le Rhin. Victor Hugo. Alexandre Houssiaux, Paris, 1864. Trois volumes 
in-8°, très jolies reliures demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre 
doré, datées en pied à l'or "1864", têtes dorées. Belles reliures d'époque en 
superbe état. Prix : 40.50 € - 17 enchères. 

 
* Hugo (Victor)    Les Misérables .  1865 Paris, Hetzel et Lacroix, 
s.d. (1865), grand in-8 de 799-(1) pp., la dernière page est une 
publicité des ouvrages du même auteur parus chez l'éditeur. 
Illustrations de Brion, gravures de Yon et Perrichon texte sur deux 
colonnes.  Ouvrage rare par sa reliure éditeur personnalisé 
quasiment introuvable. La reliure a été restauré, le corps de 

l’ouvrage a les trois tranches dorées, et de nombreuses rousseurs, quelques pages en fin 
d’ouvrage effrangées .pour la rareté de la reliure. Cette édition populaire, la 1re illustrée, a 
paru en 100 livraisons. Les illustrations de Brion ont particulièrement plu à l'auteur qui s'est 
exprimé à ce sujet dès 1863 dans sa correspondance. Prix : 780 €  - Achat immédiat. 
 

* Les Chansons des rues et des bois. Victor Hugo 2ème Édition, 1866. Paris 
Librairie Internationale [Lacroix Verboeckhoven, Bruxelles]. À noter les très 
nombreuses rousseurs (ne gênant pas la lecture), hormis cela état correct. Prix 
: 10.50 € - 21 enchères. 
 

 
* Les Chansons des Rues et des Bois. Librairie Internationale Lacroix 
Verboeckhoven, Bruxelles, 1866. Un volume in-8°, jolie reliure demi-
maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre doré, daté en pied à l'or "1866", 
tête dorée. Mention de troisième édition.  Très bel ex-libris "EM. Mancel".  

Belle reliure d'époque en superbe état. Prix : 33.50 € - 20 enchères. 
 

* [Description en italien. Site eBay Mirabello di Pavia, Italie.] 
Les Châtiments. Seule édition complète. Paris, Hetzel, 
s.d.[1870], pp. XIII, (3), 323, (1); cm. 12 x 18,4. Bon 
exemplaire, bien conservé. Belle demi-reliure cuir. Prix : 5 €  
- Achat immédiat.  

 
* Napoléon le Petit. Trente-septième édition. Éditeur J. Hetzel et Cie. Couverture 
abimée, Comporte quelques rousseurs. État correct. Format 12.5 x 18. 273 pages. 
Prix : 20 €  - Achat immédiat. 
 
 
 

 
* Notre-Dame de Paris. Victor Hugo. Editeur : Eugène Hugues, 1872. 2 
tomes en 1 volume: 302 et 250 pages. Format : 18 x 28 cm. Reliure : 
cartonnée, dos et angles cuir. Nombreuses illustrations. Bon état, 
quelques frottements sur le dos. Prix : 120 € - 1 enchère. 
 

 



 
 

 * Napoléon le petit. Victor Hugo. Paris, Michel Lévy Frères, 1875. Un volume 
in-4 (25,4 cm x 18,3 cm), broché sous couvertures souples  ; 351 pp. A toutes 
marges. Nouvelle édition, ici un des 50 exemplaires numérotés sur Hollande, 
seuls grands papiers après 20 exemplaires sur papier de Chine. Etat : usure des 
fragiles couvertures de fin papier orange avec petites salissures, insolation, 

petites coupures en bordures, dos concave, quelques feuillets avec marges légèrement 
effrangées et avec quelques coupures, quelques petits défauts de coupe sans gravité à certains 
feuillets, sinon bon état pour le reste. Prix : 45 €  - Achat immédiat. 

 
* Les Feuilles d'automne, Les Chants du crépuscule. Victor Hugo. 
Lemerre, 1875. Volume relié demi-cuir format 10 x 15,8. 322 pages. 
Bandeaux, lettrines et culs de lampes. Dos quatre nerfs portant titre et 
tomaison dorés. Très bon état. Prix : 25 €  - Achat immédiat. 
 

 
* Les voix intérieures, Les rayons et les ombres. Victor Hugo. Chez 
Alphonse Lemerre, Paris, 1876, 10 x 16,3 cm, complets. Reliure 
d'époque en demi-maroquin brun à coins signé "David", tête dorée, 
dos à nerfs et plats en papiers marbrés. Très bon état. Dimensions : 

10 x 16,3 cm. Prix : 100 €  - Achat immédiat. 
 
* Notre-Dame de Paris. Hachette. Edition complète de 
1876 en deux tomes. Dimensions: 12,5 x 18,5 cm. Prix : 
65 €  - Achat immédiat. 
 
 

 
* L'Art d'être grand-père. Calmann-Lévy, Paris, 1877. Un volume in-8°, jolie 
reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre doré, datés en pieds à 
l'or, tête dorée. Très bel ex-libris "Em. Mancel". Belle reliure d'époque en 
superbe état. Année de l'Edition Originale, mention de cinquième édition. Prix 

: 20.50 € - 11 enchères. 
 
* Le Pape. Victor Hugo. Calmann-Lévy, Paris, 1878. Edition Originale. Un 
volume in-8°,  jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre 
doré, daté en pied à l'or "1878", tête dorée.  Très bel ex-libris "EM. Mancel".  
Belle reliure d'époque en bel état. Prix : 35.50 € - 14 enchères. 

 
* L'Art d'être grand-père. Paris, Calmann-Lévy, ancienne maison Michel Levy 
Frères, 1878 (Imprimerie A.Quantin). Nouvelle édition (seconde edition), l'édition 
originale est de 1877, chez le même éditeur. In-8 (environ 22,5x15 cm), 323pp. 1/2 
reliure d'époque, veau blond, dos 5 fins nerfs, 2 pièces de titre cuir vert et rouge, 
fleurons, filets et titrage dorés. Reliure très bien réalisée, solide et très propre, 

parfaitement conservée Excellente et jolie reliure d'époque. Très bon état intérieur, quasi sans 
rousseurs, d'une belle fraîcheur. La reliure est en excellent état, aucun mors fendu, les coins 
tous intacts, très légères traces ou frottements sur le cuir, coiffes, nerfs, bords et dos, très 
légers ressauts de feuillets, mais corps d'ouvrage se tenant très bien. Un très bel exemplaire. 
Prix : 76.50 €  - Achat immédiat. 

 
* Religions et Religion. Victor Hugo. Calmann-Lévy, Paris, 1880. Un volume 
in-8°, jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre doré, datés 
en pieds à l'or, tête dorée. Très bel ex-libris "EM. Mancel".  Belle reliure 

d'époque en superbe état. Edition Originale. Prix : 27.50 € - 10 enchères. 
 

* Notre-Dame de Paris  par Victor Hugo. Ouvrage complet en 2 volumes grand 
format in-4.  Sans date mais il s'agit l'édition illustrée Eugène Hugues publié de 1879 
à 1882.  Belle reliure demi maroquin rouge, dos à 5 nerfs cloisonne et fleuronné, 
pagination 303 + 352 pp illustrées de nombreuse gravures sur bois, hors-texte et en 



vignette. Livres en très bon état, reliures avec légers frottements aux extrémités. Vendus avec 
: L'année terrible, Edition illustrée Eugène Hugues – 1880 & Quatrevingt-treize  Edition 
illustrée Eugène Hugues 1880. Tous grand format in-4 et reliés uniformes. Bel ensemble de 4 
volumes. Prix : 60 €  - Achat immédiat. 

 
* Les Quatre vents de l'esprit. Librairie Hetzel, Paris, 1881. Deux volumes in-8°, 
jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre doré, daté en pied à 
l'or "1881", têtes dorées. Très bel ex-libris "EM. Mancel". Belle reliure d'époque. 

Prix : 26.50 € - 22 enchères. 
 

 
  * Torquemada. Victor Hugo. Calmann-Lévy, Paris, 1882. Un 
volume in-8°, jolie reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à 
nerfs, titre doré, datés en pieds à l'or, tête dorée. Très bel ex-libris 
"EM. Mancel".  Belle reliure d'époque en superbe état.  Edition 

Originale. Prix : 22.50 € - 14 enchères. 
 

* L'Archipel de la Manche. Michel Lévy, Paris, 1883. Un volume in-8°,  jolie 
reliure demi-maroquin cerise d'époque, dos à nerfs, titre doré, daté en pied à l'or 
"1883", tête dorée. Très bel ex-libris "EM. Mancel".  Belle reliure d'époque en 

bel état. Prix : 45.50 € - 17 enchères. 
 
* La Légende des siècles (complet en 4 vol.). Paris, Hetzel, Quantin, (sans date, fin 
XIX°). 4 Vol. 115x180 mm. Reliure demi-cuir. 291pp, 290pp, 262pp, 290pp. 
Reliure demi-maroquin rouge à coins, dos à 5 nerfs, petites épidermures, tête 
dorée, intérieur bon, bon état. Prix : 60 €  - Achat immédiat. 

 
* Les Misérables. Victor Hugo. Paris, Hetzel. 12x18 cm, 8 volumes : édition 
complète. Reliure demi-cuir à 5 nerfs et pièces de titre. Dos et mors en état 
correct, quelques frottements. Coiffes en bel état. Plats corrects, frottements aux 
bords. Tranches passées. Intérieur assez frais, quelques rousseurs. Prix : 65   €  - 

Achat immédiat. 
 

* Hernani, Marion de Lorme, Le Roi s'amuse. Relié. Hetzel vers 1883. Faisant 
partie des Oeuvres complètes de Victor Hugo. Edition définitive d'après les 
manuscrits originaux. Ouvrage de 559 pages, format 28,5 cm sur 15 cm. Etat : Des 
rousseurs ou salissures par endroits. Prix : 12 €  - Achat immédiat. 
 

* Oeuvres complètes. Edition définitive 
d'après les manuscrits originaux, J. Hetzel et 
Cie, A. Quantin, 1880 1889, 48 vol in 8°. 
Exemplaire non numéroté sur papier 

Whatman (tirage 25 exemplaires)  de la célèbre édition 

Hetzel Quantin des oeuvres complètes de V. Hugo, bien complet des 48 
volumes in 8 (25 x 16 cm). Exemplaire broché, non rogné, tel que paru, 
quelques dos et plats abimés, 2 vol débrochés, quelques volumes non 
coupés. Papier en très bel état (comme généralement pour le Whatman), 
sans aucune rousseur ni salissure. Conforme à la description de Vicaire (4, 

411). L'identification du papier Whatman ne fait aucun doute : épaisseur et raideur, grenage, 
filigranes dans tous les volumes. Rarissime sur le marché, visible en Bretagne près de Lorient, 
questions bienvenues. Prix : 900 €  - Achat immédiat. 
 

* Hugo (Victor). Ruy Blas. Drame en cinq actes. Un portrait et 
quinze compositions de Adrien Moreau gravés à l'eau-forte par 
Champollion. Paris: L. Conquet (1889). 1 volume in-4 de [2 
ff.], XI, 211, [1] pp., [2 ff.], frontispice, 5 planches hors texte, 
reliure en demi-maroquin bleu à coins à longs grains (signée 

Stroobants), dos à nerfs richement orné, tête dorée, plats et dos de couverture conservé. 
Exemplaire No 451 sur papier vélin du Marais. Tirage limité à 500 exemplaires. Bel 
exemplaire. Prix : 250 €  - Achat immédiat. 



 
* En voyage, France et Belgique par Victor Hugo, Hetzel & 
Cie, 1892. Deuxième édition.Dos abîmé, couverture abimée, 
rousseurs, 311 pages augmentées de quelques dessins en noir et 
blanc. Prix : 5 € - 1 enchère.  

 
* Œuvres complètes de Victor Hugo. Edition illustrée de 
1825 [Sic ! Voir lot ci-dessous.]  Société d'Editions 
Littéraires et Artistiques, Librairie Paul Ollendorff. Demi-
reliure cuir. Couverture rigide luxe. Dix volumes : 3 

Poésie - 1 Théâtre2 Romans - 2 Histoire -1 Correspondance et critique - 1 Histoire Voyages. 
Illustrés de nombreuses gravures signées. Format: 20cm x 28cm.  Excellent état de 
l'ensemble. Prix : 230 € - 1 enchère. 

 
* Oeuvres complètes de Victor Hugo. (Société 
d’Éditions Littéraires et Artistiques, Librairie 
Paul Ollendorff et Librairie du Victor Hugo 
Illustré, Paris, s.d. (vers 1890). Dix volumes in-4 

reliés, environ 550 à 590 pages par volume (20x28 cm) illustrations dans et hors texte. Reliure 
XIXe demi chagrin rouge, plats pleine percaline rouge chagrin, dans l’ensemble en bon état 
d’usage, dos un peu frottés et quelques accrocs aux angles. Les intérieurs sont propres, 
rousseurs éparses sans gravité, quelques coupures et/ou accrocs, la page 211 du dernier 
volume n’a pas été rognée, les volumes sont solides.Contenu : Tome 1 : 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 2 : La 

légende des siècles - Dieu - Le fin de Satan - La pitié suprême - Religions et religion - L’âne - 

Les quatre vents de l’esprit. Tome 3 : Les châtiments - Les années funestes - L’année terrible 

- L’art d’être Grand-Père - Toute la Lyre - Dernière gerbe. Tome 4 : Hernani -Marion de 

Lorme - Le roi s’amuse - Lucrèce Borgia - Marie Tudor - Angelo Tyran de Padoue - La 

Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves - Cromwell - Théâtre en Liberté - Torquemada - Amy 

Robsart - Les jumeaux. Tome 5 : Quatrevingt-Treize - Les travailleurs de la mer - L’archipel 

de la Manche - L’homme guérit - Han d’Islande - Bug Jargal - Le dernier jour d’un 

condamné - Claude Gueux. Tome 6 : Les Misérables - Notre-Dame de Paris. Tome 7 : 
Napoléon le Petit - Histoire d’un crime. Tome 8 : Avant l’exil - Pendant l’exil - Depuis l’Exil. 
Tome 9 : Choses vues 1ère et 2ème séries - Le Rhin - Alpes et Pyrénées - France et Belgique. 

Tome 10 : Lettres à la fiancée - Correspondance - Littérature et philosophie -William 

Shakespeare - Paris – Post-scriptum de ma vie. Chaque volume est complet. Prix : 51.01 € - 6 
enchères.  

 
* Les Misérables. Victor Hugo.  [Jules] Rouff. 5 vol./5. illustré. Format in-4°. 5 vol. 
in-4° (sur 5) reliés. Sans date. Illustré. Etat médiocre mais lisible. Reliures demi-cuir 
différentes et plus abîmées que celles de la photo de base, accrocs, manques, pliures, 
taches, salissures, mouillures. Papier jauni, un peu gondolé, des salissures, taches, 
rousseurs et mouillures parfois fortes, pliures, des pages froissées, déchirures et 

manques de papier à plusieurs pages sans atteinte au texte. Tranches jaunies, tachées, salies, 
roussies, mouillures. Prix : 47 €  - Achat immédiat. 

 
* [Description en anglais. Site eBay West Chester, Pennsylvanie, États-
Unis.] Les Misérables. New York: Thomas Nelson and Sons. ND, circa 
1900. 3 volumes de 663pp.; 697pp.; 599pp. Reliure éditeur, cuir rouge avec 
lettres dorées. Chaque volume est orné d’un frontispice. Usures du temps, 
bon état. Prix : 45 USD (44.27 €) - 23 enchères. 

 
* Les Misérables - titre complet en 4 volumes. Frontispices en couleurs. 
Paris, Nelson, sans date, approx. 1935, reliure demi-basane à dos plats 
ornés, in-16°, environ 500 pages par volume de type papier bible. Prix : 
25 €  - Achat immédiat. 
 
 

 



 
* Les Misérables. Victor Hugo. Éditions Athêna, tirage à 5000 
exemplaires numérotés (n°4940) 1956. 3 volumes reliés.  Illustrations 
Derambure. 20 x 15 cm, reliures plein maroquin signées, têtes dorées, 
couvertures et dos conservés, étuis carton gansés, 394 + 411 + 390 pages, 
illustrations de couvertures, 3 frontispices et 24 hors-texte en couleurs par 

Derambure, très bon état. Prix : 120 €  - Achat immédiat.  
 

* Victor Hugo. Choses vues 1830 – 1854. La Palatine 1962.  Bon état,  avec 
quelques marques d'usage et inscriptions manuscrites en page de garde, intérieur 
très correct. Prix : 5 €  - Achat immédiat. 
 

 
* Oeuvres romanesques dramatiques et poétiques Victor Hugo en 37 volumes 
[hélas, la collection est complète en 38 volumes !]. Collection distribuée par le 
cercle du bibliophile 1963. Prix : 55 €  - 1 enchère.  

 
* Collection de la Pléiade.  Victor Hugo œuvres poétiques tomes 1-2 et 3. Rhodoïd 
& Jaquette présents.   Excellent état. [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 : 80 €  - Achat immédiat. 

 
 * Victor Hugo, oeuvres complètes en 18 volumes. Club Français du Livre, 1967. 
Edition chronologique + 2 recueils de dessins et lavis. Très bon état. Prix : 59 € - 
4 enchères. 

 
* Les Misérables. Hachette. Bibliothèque Verte [temps béni où la lecture 
faisait encore le bonheur de beaucoup d’enfants]. 2ème trimestre 1975 
Couverture cartonnée. Le livre est propre et en très bon état. Prix : 12 €  - 
Achat immédiat. 

 
* Editions Crémille - Victor HUGO - Lot de 4 volumes illustrés. - Les travailleurs de 

la mer. 2/2 volumes. - Quatre Vingt Treize. 2/2 vol. 4 volumes in-4 (18,5 x 28 cm). 
Environ 250 pages par volume. Cartonnage d'éditeur en très bon état. 1992. Prix : 20 
€  - Achat immédiat. 

 
 * Victor Hugo.  Œuvre romanesque complète. Edition Jean de Bonnot, 
1999. Tirage à Part. 14 Volumes.  Imprimé sur papier vergé filigrané.  
Reliure en cuir véritable de mouton finissage à la main. Les 14 Volumes 

sont en Très bon état. Prix : 185 € - 2 enchères. 
 
 
 
 
Images  
 
 
 

 
* [Description en allemand. Site eBay Riehen, Suisse.] Photographie de Victor 
Hugo format CDV, dimensions : 105 x 60mm. [Par Bertall, le 10 septembre 
1866 (voir Victor Hugo devant l’objectif pp. 237-240.] Prix : 16.72 € [!]- 2 
enchères. [Une photographie de Victor Hugo par Bertall se vend bien souvent 
entre 100 et 200 €…] 
 
 



* Dessin original sur papier 17  cm x 13 cm, vendu avec son cadre doré 
sous verre 39 cm x 32 cm, signé en bas à gauche Amédée Guérard, exécuté 
surement vers 1880 peu de temps avant la mort de Victor Hugo et 
représentant son portrait. Peinture en bon état d'origine. Vendu  avec 
facture-certificat. Prix : 320 €  - Achat immédiat. 
 
 
 

* [Description en anglais. Site eBay Louis-Eugène Bailly 1875-1858. 
Aquarelle. Portrait de Victor Hugo c1920. Titré d’après l’une des oeuvres de 
Victor Hugo Depuis L'Exil.  Louis-Eugène Bailly était un peintre et 
illustrateur français. Elève de Paul Laurens et Benjamin Constant. A 
collaboré à L’Illustration entre 1920 et 1930 en tant qu’illustrateur de contes 
et de nouvelles. A aussi travaillé pour The Graphic à Londres et fut le 
rédacteur en chef d’ABC Magazine. A aussi collaboré au Figaro Illustré, Le 

Rire, La Caricature, La Bayonnette, Je Sais Tout… Entre 1914 et 1918 il créa 68 illustrations 
pour les romans d’Arthur Conan Doyle. Bon état. Usure du temps. Un peu poussiéreux. Trous 
d’épingles aux coins. 25 x 30 cm. Prix : 56 GBP ( 66.24 €) - 7 enchères.   
 
 
 
 
 
Biographies et livres sur son œuvre 
 
 
 

 
* Chez Victor Hugo par un passant. M. Maxime Lalanne. Paris, Cadart et 
Luquet, 1864. [Le véritable auteur n’est autre que Charles Hugo, le fils de 
Victor Hugo.] In-8 (24 cm x 16 cm), ouvrage relié, couverture souple. 
Ouvrage composé de 12 eaux-fortes. Plats frottés, déchirés et tachés, dos 

fendu et déchiré, mors fendu, coins et coiffes déchirés, bords frottés et déchirés. Petites 
brunissures, reliure fragile. Prix : 10 € - 1 enchère. 

 
* Le Victor Hugo de la Jeunesse.  [Marpon & Flammarion.] Premiers 
poèmes d'Hugo, avec des illustrations in et hors-texte des meilleurs 
dessinateurs de l'époque (A. Brun, Adrien Marie, A. Lançon, C. Julien, J. 
Férat, L. Mouchot, Rochegrosse, Wogel). Sans date (vers 1890), 278 
pages, 20 x 28 cm. Cartonnage pleine percaline grenat de l'éditeur, premier 

plat orné d'une grande composition figurative noire et or signée Souze montrant Victor Hugo 
adulte tentant de se rapprocher de lui-même enfant, dos lisse orné du titre et d'un décor doré, 
coins biseautés, tranches dorées. (Cartonnage frotté aux coiffes et aux coins, qui sont 
décolorés), toutes tranches dorées, deux pages légèrement déboîtées, rousseurs. Prix : 32.50 € 
- 5 enchères. 
 

* Victor Hugo le Poète. Charles Renouvier. Paris, Armand Colin, 
1912, in-12 de 374 pages. Reliure demi-basane à dos lisse orné de 
filets dorés, titre et auteur dorés. Prix : 4.40 € - 1 enchère. 
 

 
* Lettres inédites d’Alfred de Vigny à Victor Hugo. Louis Barthou. Paris, Émile-
Paul, 1925. In-8 (13 x 19 cm) broché de 75 pages. Édition originale N° sur pur fil. 
Illustré d'un portrait. Prix : 6.51 € - 2 enchères. 
 

 
* Les Prophéties de Victor Hugo. Recueillies par Paul Souchon. Paris, 
Tallandier (1945). In-12, 284pp., broché, couverture illustrée d'un portrait 
photo de Victor Hugo (état d'usage correct, propre, défauts d'usage habituels, 
petite déchirure sur bord sup. du 1er plat, plis de lecture habituels mineurs au 

dos, divers frottements habituels). Les bords de certains feuillets sont hâtivement et mal 



coupés, il manque morceaux de papier dans les marges de plusieurs feuillets, sinon bon état 
intérieur, papier courant jauni comme toujours mais propre, sans inscriptions. Prix : 16 €  - 
Achat immédiat. 

 
* Victor Hugo dessinateur. Préface Gaétan Picon. Notes et légendes Roger 
Cornaille et Georges Herscher. Editions du Minotaure, "Le Cabinet fantastique", 
1963. Reliure éditeur format 24 x 25 cm, 234 pages. 365 illustrations. Liseuse 
rhodoïd conservée, présentant une importante déchirure sur le 1er plat. Malgré 

ce, bon état de l'ouvrage lui-même. Prix : 15 €  - Achat immédiat. 
 

 * Victor Hugo. Le visionnaire de Guernesey. Gros Bernard. Editeur : Cal. Année 
d'édition : 1975. Etat : Occasion – Bon. Commentaire : Traces d’usure sur la 
couverture. Salissures sur la tranche. Traces de pliures sur la couverture. Prix : 
9.50 €  - Achat immédiat. 
 

* Victor Hugo par Alain Decaux, librairie académique Perrin, 1984 (sans jaquette). 
Prix : 2 € - 1 enchère. 
 
 

 
* Promenades dans l'archipel de la Manche, avec un guide nommé Victor Hugo. 
Gérard Pouchain et Victor Hugo. Editeur : C. Corlet. Année d'édition : 1985. 
Bon état. Salissures sur la tranche. Légères traces d’usure sur la couverture. Prix 
: 7.24 €  - Achat immédiat. 

 
 * Victor Hugo à Blois. André Prudhomme,  Les lettres de Blois, 1985. 
166 pages, 21 x 15 cm. Prix : 11.50 €  - Achat immédiat. 
 
 
 

* Dessins de Victor Hugo pour Les Travailleurs de la mer - Bibliothèque 
nationale. Pierre Georgel, 1985. Editeur : Editions Hersher. Couverture : reliure 
cartonnée toilée et jaquette illustrée.  Format : 27 x 35 cm. Nb pages : 119 pages.  
Livre en très bon état , jaquette abîmée avec déchirures. Prix : 18 €  - Achat 
immédiat. 

 
* [Description en anglais. Site eBay Southampton, Royaume-Uni.] Victor Hugo in 

Guernsey. David Shayer.Edition originale, 1987 (Guernsey Historical Monograph),  
Toucan Press-16 pages. Rare. Prix : 5.26 GBP (6.30 €)  - Achat immédiat.  
 
 

* Victor Hugo aux iles de la Manche. Gregory Stevens Cox. The 
Guernsey Press Co, 1996. 1 volume in-4 (21x29cm) de 64 pages. 
Exemplaire en très bon état. Prix : 8.50 €  - Achat immédiat.  
 
 

* [Description en anglais. Site eBay Utica, New York, États-Unis.] En 

collaboration avec le soleil. Victor Hugo. Photographies de l’exil. Françoise 
Heilbrun, Danielle Molinari. Paris Musées, 1998. 231 pages. Prix : 49.99 USD 
(48.66 €)  - Achat immédiat. 

 
* Victor Hugo 1802-1885. Du chaos dans le pinceau... Victor Hugo - dessins.  
Rare et beau catalogue accompagnant l'exposition à Paris, maison de Victor 
Hugo du  12 octobre 2000 au  7 janvier 2001. Commissaire scientifique Marie-
Laure Prévost. Commissaire artistique Jean-Jacques Lebel. Très riche 

iconographie, nombreuses reproductions d'oeuvres et de documents anciens, en noir et en 
couleurs. Ouvrage de référence, épuisé chez l'éditeur depuis longtemps. Collectif d'auteurs, 
dont Michel Butor, Werner Hofmann et Jean-Jacques Lebel. Introduction, Essais, Catalogue 
classé par thèmes, Catalogue raisonné, Chronologie, Bibliographie, Table de concordances. 
In-4, (environ 28x24cm), 418pp. couverture cartonnée souple illustrée à rabats. Bel état 



général, propre et frais, minimes marques ou frottements habituels en couverture, plis de 
lecture habituels au dos. Très propre et frais intérieurement. Prix : 54 €  - Achat immédiat. 

 
* Coffret 2 tomes: Victor Hugo Juliette Drouet. Correspondance. 2001. [Jean 
& Sheila Gaudon.] Coffret réunissant deux tomes de la correspondance de 
Victor Hugo et Juliette Drouet (1833-1883).Publié par les éditions Fayard. 
2001. Très bon état. Prix : 50 €  - Achat immédiat. 
 

*  Victor Hugo au cœur du monde, A. Laster, ADPF, 2002. 31 x 24 cm. Il manque 
Haïti. Prix : 14 €  - Achat immédiat. 
 
 
 

 
* Adèle, l'autre fille de Victor Hugo. Par Henri Gourdin Ramsay, 2003, in-8 broché, 
344p.  Préface d’Adèle Hugo [arrière-arrière-petite-fille de Victor Hugo]. Etat neuf. 
Prix : 14 €  - Achat immédiat. 
 
 

 
* Victor Hugo Aux frontières de l'exil.  Par Gil & Paturaud - Editions Galerie 
Daniel Maghen Paris, 2013. Prix : 12 €  - Achat immédiat. 
 
 

 
 
 
 
 
Aspects de la réception 
 
 
 
 

 
* Don Quichotte. 1885 [29 mai], n°570. La dernière Muse par Gilbert-Martin. 
[Mort de] Victor Hugo.  Prix : 14.95 €  - Achat immédiat. 
 
 
 
 
 
 
* L’Illustration. Journal Hebdomadaire publié en 1885. Gravure 1885, 
Hommage à Victor Hugo, dessin de Maurice Leloir. Gravure originale, il ne 
s'agit pas d'une copie ou d'une reproduction moderne, beau document de 
référence , texte sans rapport à l'arrière. Dimensions: 27 cm  x 38 cm. Bon 
état. Prix : 5.50 €  - Achat immédiat. 
 
 

 
 
* Le Rire. 1902, n°382. Victor Hugo centenaire. Willette Barcet. 
Hebdomadaire humoristique édition originale publié de 1894 à 1971 lancé 
par Félix Juven, en couleurs de 16 pages illustrées de caricatures 
humoristiques et satiriques. Illustrations de l'époque de nombreux 
dessinateurs. Prix : 13.95 €  - Achat immédiat. 
 
 

 
 



 
*  Médaille en argent. Centenaire de Victor Hugo 1802-
1902. Signée J.C. Chaplain. Poids  : 18g. Diamètre 
3,2cm.Bon état. Prix : 30.50 € - 12 enchères. 
 
 

 
* Rare petite médaille ancienne en argent par R. POZET [sic pour Rozet]." 
Centenaire de Victor Hugo - Panthéon ".(1802-1902). Poinçon : Tête de Sanglier 
. Haut : 24 mm. Larg : 15 mm. Poids : 3,7 gr. A signaler : Etat d'ancienneté. Prix : 
5.50 € - 2 enchères. 
 
 

 
* [Description en anglais. Site eBay Glasgow, Royaume-
Uni.] Buste de Victor Hugo en plâtre, patine bronze. Par 
Auguste Rodin (1840-1917), tampon  "Moulage, Musée des 
Beaux-Arts Besançon". 40cm. 5.5kg. Très bon état.  Prix : 
104.12 € (124.26 €) - 18 enchères. [Un second buste (le 
même) a ensuite été vendu (par le même vendeur) au prix 

exorbitant de 300 GBP (355.52 €) en achat immédiat. Nous précisons 
que ce buste peut s’acheter au Musée des Beaux-Arts de Besançon pour 
la somme de 93 € - le port se monte à 10 € !!!] 
 

 
* [Description en allemand. Site eBay Ailertchen, Allemagne.] Plaque 
de rue Victor Hugo ; à peu près 45 x 25cm. Prix : 63.10 €  - Achat 
immédiat. 
 
 
* [Description en anglais. Site eBay Leeds, Royaume-Uni. Plaque de 
rue émaillée. Boulevard Victor Hugo. 25cm x 45cm. Récupérée à Lille 
dans les ann2es 1970 après que la rue a été débaptisée. Bon état. Prix : 
72 GBP (85.18 €)  - Achat immédiat. 
 

* Ancienne petite figurine [Café Mokarex] en étain [C’est la première fois 
que nous voyons cette figurine dans ce matériau.]. Victor Hugo sur un 
rocher à Guernesey. Prix : 18 €  - Achat immédiat. 
 
 
 

 
  * [Description en anglais. Site eBay Chicago, Illinois, 
États-Unis.] Publicité de 1937 pour la marque de glaces 
MelOrol [en forme de petite biographie – les cartes étaient 
collectionnées comme les photographies Félix Potin en 
France au début des années 1900]. Prix : 12.38 USD (12.33 
€) - 3 enchères.  
 
 

 
* Portait de Victor Hugo écrivain 
poète romancier sculpté dans la 
tranche d’un livre ancien livre 
recyclé pour une création unique et 
originale. Couverture rigide de 
coloris noir.  Hauteur du livre 24,5 
cm. Pièce unique, cette création 
peut être posée sur un bureau, une 



sellette, entre d’autres livres... C’est un travail réalisé à la main page par page. [Une œuvre 
bien originale, en effet !] Prix : 35 €  - Achat immédiat. 
 

* Buste  de  Victor Hugo  par David d’Angers. Matière : oxolyte  (poudre  de  
marbre  et  résine). Dimensions :   13 x4 x 6cm. Prix : 15 €  - Achat immédiat. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Divers 
 
 
 
 

* Dessin original à l'encre par Georges Victor Hugo (1868-1925). 
Personnages dans un escalier. Sur papier avec tampon d'atelier G.V.H. 
Vers 1900. Format dessin : 11,4 x 17,9 cm. Bon état. Georges Victor-
Hugo, pseudonyme de Georges Charles Victor Léopold Hugo, né le 16 
août 1868 à Bruxelles et mort le 5 février 1925 à Paris est un peintre 
français. Il est le fils de Charles Hugo et petit-fils de Victor Hugo. À 
l'âge de 3 ans, il perd son père et est élevé par son grand-père Victor qui 
s'inspirera de cette expérience pour son livre L'Art d'être grand-père. Il 
étudie la peinture au côté du peintre Ernest Ange Duez. Prix : 70 €  - 
Achat immédiat. 
 

 
* Dessin original à l'encre par Georges Victor Hugo (1868-
1925). Personnage – juge. Signé sur papier. Vers 1900. Format 
dessin :  11,5 x 15,2 cm. Bon état. Georges Victor-Hugo, 
pseudonyme de Georges Charles Victor Léopold Hugo, né le 
16 août 1868 à Bruxelles et mort le 5 février 1925 à Paris est 
un peintre français. Il est le fils de Charles Hugo et petit-fils de 
Victor Hugo. À l'âge de 3 ans, il perd son père et est élevé par 
son grand-père Victor qui s'inspirera de cette expérience pour 

son livre L'Art d'être grand-père. Il étudie la peinture au côté du peintre Ernest Ange Duez. 
Prix : 70 €  - Achat immédiat. 

 
* [Description en 
anglais. Site eBay 

Whiteville, 
Tennessee, États-
Unis.] Les acteurs 
de la comédie 
Musicale Les 

Misérables, fêtant 
l’anniversaire de Victor Hugo le 26 février 1988 à 
Boston. Photographie de presse. Les Misérables de 
Trevor Nunn (adaptation), John Caird (adaptation). 

Une adaptation de la comédie musicale d’Alain Boublil, Claude-Michel Schonberg, Jean-
Marc Natel et Herbert Kretzmer. [D’après l’œuvre de Victor Hugo. La comédie musicale a été 
jouée par cette troupe  au Shubert Theater de Boston du 5 décembre 1987 au 25 janvier 1988 
avant d’être jouée dans d’autres théâtres. Casting : Michael Babin, Bertilla Baker, Deborah 
Bradshaw, Carolee Carmello, etc.]. Prix : 24.20 USD (24.16 €)  - Achat immédiat. 
 
 



 
* Les Contemplations gourmandes. Florian V. Hugo. Michel Lafon, 2011. 
Préface d’Alain Ducasse. Le plat préféré de son ancêtre ? Le poulet à la 
crapaudine. ' Hugo ' de la cinquième génération Florian arbore fièrement sur 
la poitrine cousu sur sa blouse de chef ce ' V. ' qui accolé à son prénom 
souligne sa descendance directe avec l'auteur des Misérables. À travers ce 
livre il nous promet un voyage gastronomique dans le temps. Terrine de foie 
de volaille bisque de homard dos de chevreuil rôti tarte aux abricots brûlés. 
des plats d'antan remis au goût du jour dans un dialogue gourmand avec le 

passé. Mais comment pourrait-il s'agir d'un simple livre de cuisine ? Prix : 17.78 €  - 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. 
 
 
 
 
 
* Drouot.com. Rossini Maison de ventes aux enchères. Bibliothèque Guy Gaulard. Vente 
online du 21 juillet au jeudi 8 septembre 2022, à 14h00.  
 
 
 
 

Lot 302. Armand Barbès (1809-1870) homme politique, ardent 
révolutionnaire. L.A.S., La Haye 26 septembre 1869, à Jules 
Claretie ; 4 pages in-8 sur papier bleu (quelques fentes ; 
photographie jointe). [La transcription est celle de la maison 
d’enchères qui ne présente qu’une seule page sur les quatre 
que comporte la lettre. Il nous est donc impossible de 
vérifier l’exactitude de la totalité de cette transcription, 
sauf pour la page présentée (voir infra), mais qui n’est 
transcrite que partiellement.] Il le remercie de son article « 
splendide » : « Je ne suis pas des meilleurs, et quoique en très 
mauvais état, je ne suis pas, non plus, tout à fait mort. Donc, je 
vote pour que ma biographie soit supprimée, ou du moins 
renvoyée à l'époque où j'aurai sur le corps les six pieds de terre 
réglementaires. […] Je continue à être très débile et très 
souffrant. Je vais cependant un peu moins mal, grâce à 
Gambon qui, ayant appris […] que j'étais plus malade, est 
accouru pour me soigner ». Ils ont pu aller se promener jusqu'à 

Scheveningen. [« à votre voisin Quigniot, ou à Martin Bernard, si vous le rencontrez 
(Barbès a écrit « rencontrer »). Ils ont besoin, tous les deux, d’être tranquilles sur mon 
état.] 



« J'attends toujours Victor Hugo. Mais je ne sais plus quand il viendra, ni où il est 
depuis la fin du congrès de Lausanne. » [« S’il vient, je serai terriblement content de vous 
voir arriver avec lui. 

Mes amitiés à mes deux amis, votre frère et votre mère. Je vous serre à tous la 
main du meilleur de mon cœur. 

Vôtre,   A. Barbès 
La Haye (Barbès a écrit Lahaie), 26 septembre 1869 »] Estimation : 280/400 - AUT 

 
 
 
 
* PBA Galleries. Vente du 25 août 2022. 605 Addison St, Berkeley, CA 94710, États-
Unis.  
 
 
 

Lot 51. Œuvres de Victor Hugo. Estes and Lauriat, Boston, ca. 1892. The 
Works of Victor Hugo, Guernsey Edition. 30 volumes. Illustrated with 
gravure plates, from photos, engravings, paintings, etc. 20.2x14 cm 
(8x5½"), bound in three-quarter polished calf over marbled boards, ruled 

in gilt, spine sections tooled in gilt; top edges gilt, other edges deckled, marbled endpapers, 
silk ribbons. No. 1000 of 1000 sets. Guernsey Edition. Includes Hugo's best writings: Les 
Misérables, Hunchback of Notre Dame, History of a Crime, Toilers of the Sea, The Rhine, 
also essays, plays, poetry, articles, etc. Final two volumes: The Life, Times, and Works of 
Victor Hugo by Aldred Barbou. Quite a handsome shelf of books. Slight sunning to volume 
spines, various minor nicks and bits of wear to bindings; very good. Estimation : USD 400.00 
- 600.00.  
 
 
 
 
* SVV Denis Herbette. Vente du 8 septembre 2022 à 14h00, 80600 Doullens.  
 
 
 
 

Lot n°407. Victor Hugo, œuvres complètes [Girard & Boitte], S.D., 19 vol., in-
4, demi chagrin rouge éditeur, texte sur 2 colonnes, bon état. Estimation : 30 € - 
50 € 

 
 
 
 
* RR Auction - Fine Autographs and Artifacts. Vente du 14 septembre 2022 à Boston, 
Massachusetts, États-Unis. 
 
 

Lot 469. Original ink sketch accomplished by Victor Hugo off-white 
2.75 x 4.25 slip, showing a man decked out in formal attire, standing 
in a profile pose and wearing a top hat. In fine condition. Known as 
an adept draughtsman, Hugo's works of art‚ drawn with everything 
from pen and ink to soot and coffee grounds‚ have been the subject 
of several magnificent exhibitions. Just the second sketch by Hugo 
we have offered‚ this is an exemplary piece. Estimation : 5000/7000 
USD 
 
 
 
 
 

 



 
 
* Ruellan Auction. Vente du 17 septembre 2022 à 11h00, 56000 Vannes.  
 
 
 
 

Lot n°239. Hugo(Victor) - L'art d'être grand-père - Paris ; Émile Testard et 
Cie, 1888 - 1 volume In-4° - Nombreuses vignettes et compositions hors 
texte gravées à l'eau-forte - Reliure de l'époque veau havane marbré (mors 
frottés et fendus par endroits) - Plats encadrés d'1 double filet doré et de 
fleurons dorés - Large dentelle intérieure - Dos à nerfs orné, titré et daté or 

(1 petit en coiffe supérieure) - Tête dorée - Bon exemplaire.   Estimation : 40 € - 60 €   
 
 
 
 
 
* Maître Nathalie Vermot Vermot & Associés. Vente du 3 octobre 2022 à 13h30, 75009 
Paris. 
 
 
 
 

 
Lot n°382. Marie Dorval. « Théâtre français » Lettre signée 
d’Edmond Sevestre Régisseur général de la Société du 
Théâtre Français, à Messieurs Jules Janin, Victor Hugo, 
Eugène Scribe, de Paris le 2 Juin 1849. 1p in-4° : « Messieurs. 
Votre recommandation en faveur des petits enfants de 
Madame Dorval, ne pouvait manquer d’être accueillie avec 
intérêt. Le Comité d’administration de la Comédie Française 
s’est empressé d’accorder la représentation que vous désirez 
pour eux… » Marie Dorval (Lorient 1798 – 1849) est la 
Célèbre actrice. Estimation : 200 € - 250 € 
 
 
 
 

 
Lot n°515. Hector Fleischmann, Essayiste, 
romancier et historien belge. (1882 – 1914). 2 
Lettres A.S. ; Lettre du 12 Février 1913, à l’en-tête 
du « Comité du Monument Victor Hugo à 
Waterloo. » « Cher Monsieur Lecomte, c’est 
encore à votre inépuisable érudition que je 
m’adresse… » 1p in-8° + Lettre à un confrère : « 
Par ce courrier je vous fais adresser la Guillotine 

en 1793 et Napoléon adultère. Je ne puis vous faire 
tenir les pamphlets contre Marie-Antoinette qui 
sont épuisés… » 1p in-12°. Estimation : 100 € - 
150 € 
 

 
 
 
3. Ventes en librairies 
 
 
 
 



1. Librairie Le Feu Follet 
31 rue Henri Barbusse, 75005 Paris 
01 56 08 08 85  
 
 
 

125. Hugo Victor. Toute la lyre. Jules Hetzel & Cie & Maison 
Quantin, Paris, 1888. 15 x 24 cm. 2 volumes reliés. Édition originale. 
Reliures en demi-maroquin rouge, dos à cinq nerfs sertis de filets 
noirs, dates dorées en queues, quelques traces de frottements sur les 
mors, plats de papier marbré, un travail de ver en tête et en marge du 
premier plat du premier volume, gardes et contreplats de papier à la 
cuve, un coin accidenté, couvertures conservées, têtes dorées, 
élégantes reliures. Bel exemplaire agréablement établi. Prix : 250 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. Librairie Manuscripta 
74B Rue Denfert-Rochereau, 69004 Lyon, France 
 
 
 
 
 

[Nous vous offrons la primeur de cette 
lettre dont nous avons eu connaissance 
avant tout le monde. Le prix n’en est pas 
encore fixé.] 
Victor Hugo. Lettre autographe signée au 
directeur du théâtre français, Armand-
François Jouslin de La Salle (1794-1863), 
notamment administrateur de la Comédie-
Française de 1833 à 1837. Sans lieu ni date 
[Paris, 1836] ; 3 pages in-8°. Nom du 
correspondant en quatrième page. Petit trou 
de corrosion d’encre de 5ml sans perte de 
mot. Lettre à propos de la reprise d’Angelo, 
dont Victor Hugo critique l’interruption des 
représentations : [Voici notre transcription 
avec l’aide généreuse de Marie-Laure 
Prévost :] 

« Exprès  
  « Vous m’aviez promis, mon cher 
directeur, trois représentations cette semaine 
et j’y avais droit. Je vois qu’il faut que je me 
résigne à n’en avoir que deux. Il faut croire 
que j’ai bien du malheur et que notre 
seigneur Don Juan d’Autriche [comédie 
historique de Casimir Delavigne] a bien du 
bonheur. 

Il me semble qu’on aurait bien pu laisser Angelo reprendre et continuer paisiblement. 
Il avait attendu tout l’hiver assez patiemment. Le succès est visible, mais vous savez comme 
moi que tout succès peut être tué par des interruptions de ce genre. Je ne crois pas cependant 
que la Comédie française ait intérêt à m’éloigner tout à fait de lui redonner d’autres pièces. Je 
vous recommande donc mes intérêts qui sont bien aussi ceux du théâtre. Vous savez que rien 
n’est perdu avec moi et que le jour venu on me retrouve une fidèle mémoire des bons comme 



des mauvais offices. Or, j’attache un prix extrême à ce que les représentations d’Angelo, si 
longtemps arrêtées, continuent avec la suite qu’elles doivent avoir. 
 

Votre ami  
  Victor Hugo 
Ce mercredi 4h 
 
J’ai encore la même plainte que l’autre fois à faire de l’affiche d’aujourd’hui. Voyez » Prix 
non encore défini.  
 
 




