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Cette Bibliographie est un choix de Livres du xrx° siècle, 
les plus estimés parmi les Éditions originales et les Livres 
illustrés. Divisée en deux parties, elle est précédée de 
PROPOS BIBLIOPHILIQUES, notices sur les auteurs et agré- 
mentée de documents, titres, autographes, reliures et cou- 
vertures originales en réduction, reproduites en couleur. 

I. — ÉDITIONS ORIGINALES 
TomE PREMIER : A à K. — Tour SECOND : Là Z. 

Il. — LIVRES ILLUSTRÉS 

Des Tables spéciales par titres d'ouvrages, noms d'auteurs 
et d’artistes facilitent les recherches. 

Des prix d’adjudications renseignent l'amateur. 

  
 



PROPOS BIBLIOPHILIQUES



  

    
  

AVANT-PROPOS 

OBJET DE CETTE BIBLIOGRAPHIE 

Notre dessein, en composant cet ouvrage, n'a été ni 

de recommencer le MANUEL de VicaiRE", ni de refaire la 

BIBLIOGRAPHIE de Brivois*, précieuses sources où nous 
avons d’ailleurs largement puisé, mais nous avons tenté, 

grâce aux exemplaires variés qui nous ont passé par les 

mains depuis trente-cinq ans, de compléter un certain 
nombre de leurs notices, de signaler les exemplaires 
exceptionnels avec les prix de ventes actuels en les 
comparant avec ceux du passé et, surtout, dans 

l’énorme quantité d'ouvrages qu’ils décrivent, DE FAIRE 

1. Vicaire. Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle, 18011895. Édi- 
tions originales, ouvrages illustrés. Paris, Rouqueite, 18941990, 7 vol. in-8 et 
une table. 

2. Brivois. Bibliographie des ouvrages illustrés du XIX° siècle. Paris, Conquet 
et Rouqueite, 1883, 1 vol. in-8.
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UN cHoIx à l'usage des amateurs. S'il est relativement 

facile d'acheter, il est difficile et long d’apprendre 

à choisir, et notre cher maître Léon Conquet et nous- 

même, avons plus d’une fois éclairé quelque bibliophile 

incertain, soucieux d'être mis en garde contre les 

engouements éphémères, ou les achats malencontreux. 

C'est à ce client en quête d’un guide, à cet ami puis-je 

dire, que notre travail est destiné, et c’est à son inten- 

tion que nous avons réuni en volumes les résultats 

de l’expérience qu’une longue pratique nous a permis 
d'acquérir. 

On ne trouvera dans ce TRESOR qu’un choix des livres 
du xix* siècle, l'élite de ceux qui, soit par leur contenu, 
soit par leur qualité littéraire, leur illustration ou leur 
rareté, méritent vraiment de prendre place dans la 
collection du bibliophile. Les livres décrits dans notre 
ouvrage sont ceux que la tradition et le goût des 
amateurs ont pour ainsi dire consacrés et dont la 
valeur littéraire ou artistique justifie amplement un 
effort pécuniaire. 

DÉFINITION DU ROMANTISME 

Le romantisme a été ainsi défini par Stendhal : 
« Le romanticisme [c'est son mot] est l’art de présenter aux peuples les œuvres littéraires qui, dans l’état actuel de leurs habi- tudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. Le classicisme, au contraire, leur présente Ia litté- rature qui donnait le plus grand plaisir possible à leurs arrière- grands-pères.
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« Sophocle et Euripide furent éminemment romantiques: ils don- 
nèrent aux Grecs rassemblés au Théâtre d'Athènes les tragédies qui, 
d’après les habitudes morales de ce peuple, sa religion, ses préjugés 
sur ce qui fait la dignité de l’homme, devaient lui procurer le plus 
grand plaisir possible. 

< Imiter aujourd’hui [1825] Sophocle et Euripide, et prétendre que 
ces imitations ne feront pas bâiller le Français du xix° siècle, c’est 
du classicisme., » 

Ces opinions de Stendhal étaient celles des jeunes 
littérateurs de la période romantique. 

Lamartine, Victor Hugo, Vigny, Balzac, Musset, 

Th. Gautier réclament pour le poète, le romancier et 
l'écrivain dramatique le droit d’être de son temps, de 
s'inspirer des sentiments et des aspirations modernes, 

d’exhumer et de vivifier les vieilles annales de la 
France et aussi de faire entrer dans le domaine litté- 
raire le pittoresque et l’exotique qui jusque-là en 
étaient quasi exclus. Cette renaissance littéraire, l’une 
des plus remarquables de notre histoire, n’était pas 
d’ailleurs d’essence exclusivement française et c’est 
J.-J. Rousseau qui, dès la fin du xvin° siècle, donna le 
branle à ce grand mouvement littéraire qui devait 
entraîner dans sa course l'Allemagne de Schlegel, 
l’Angleterre de Byron et de Walter Scott, l'Italie de 
Manzoni. 

Le romantisme français, annoncé par Chateaubriand 
et M®* de Staël, ne commence réellement que vers 1820 
avec Lamartine, atteint son développement en 1830 
avec Hugo et se poursuit durant tout le règne de Louis- 
Philippe. Au reste son évolution s’est à peine terminée 
avec la naissance de l'École naturaliste.



DATES EXTRÊMES DE CETTE BIBLIOGRAPHIE 

Ainsi que nous venons de le dire, c’est avec le 
vicomte de Chateaubriand, Atala (1801), René (1802), 
qu'apparaissent les premières œuvres romantiques : 
elles se succèdent jusque vers 1860, pour entrer dans 
une voie nouvelle avec les chefs des Écoles Parnas- 
sienne, Réaliste et enfin Naturaliste, qui se rattachent 
plus ou moins au Romantisme, berceau de leurs pre- 
mières tentatives littéraires. 

Nous ne mentionnerons pas les très beaux ouvrages à 
gravures en noir et en couleur qui parurent dans les 
dernières années du xvir* siècle ou tout à fait au début 
du xIx", illustrés par Prud’hon, Monsiau, Debucourt, etc., 
dont le Paul et Virginie (1806) a clos la série ; nous 
estimons que ces livres sont du domaine des ouvrages 
anciens décrits par Cohen et Rahir'. Mais nous ne 
terminerons notre bibliographie qu'aux environs de 1875, 
en citant toutes les œuvres originales importantes, y 
compris celles d'Émile Zola, Anatole France, Maupas- 
sant, Loti, Jules Lemaitre, -Huysmans, Richepin, etc, 
dont les débuts coïncident à peu près avec cette date. 

C’est ainsi que le premier ouvrage de Guy de Mau- 
passant, une comédie en un acte intitulée : Histoire du 

1. COHEN (Henri). Guide de l'amateur de Livres à gravures du XVII siècle. Sixième édition, revue et considérablement augmentée par M. Seymour de Ricci. Paris, Rouquette, 1912, 1 vol. in-8. — RaHiR (Ed.). La Biblio- thèque de l'umateur, guide sommaire à travers les livres anciens les plus estimés et les principaux ouvrages modernes. Paris, Ed. Rahir, 1997, 4 vol. in-8.
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vieux temps, est de 1879. Nous avons néanmoins voulu 

donner la totalité de son œuvre, non seulement pour 

marquer notre admiration envers ce remarquable écri- 

vain, mais aussi pour engager les bibliophiles du pré- 

sent et de l'avenir à collectionner ses œuvres qui 

devraient figurer dans toutes les bibliothèques. 

Pour les livres illustrés, nous nous arrétons aux 

dernières publications avec dessins de Gustave Doré. 

VALEUR LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE 

DES ROMANTIQUES 

Les grands livres du xix° siècle, illustrés ou non, déjà 

fort recherchés, seront dans peu de temps aussi rares 

et appréciés que le sont ceux des siècles précédents; les 

illustrés, en particulier, rivalisent aujourd’hui avec cer- 

tains dix-huitième les plus réputés, et il serait injuste 

d’ailleurs de borner à ces derniers nos facultés d’admi-* 

ration, quand ce xix° siècle a produit une si belle pléiade 

de littérateurs et d'artistes. 

Citons au hasard Chateaubriand, Stendhal, Hugo, 

Vigny, Musset, Lamartine, Balzac, Théophile Gautier, 

Mérimée, Flaubert, Renan, Anatole France, Maupassant 

et Zola, dignes continuateurs des Montesquieu, Voltaire, 

Rousseau et Diderot. 

Du côté des artistes, il suffit de nommer Daumier, 

Gustave Doré, Gavarni, les frères Johannot, Célestin 

Nanteuil, Raffet et Jean Gigoux, pour indiquer le magni- 

fique essor de talents que suscita la formule nouvelle.



MOMENT PROPICE POUR COLLECTIONNER LES LIVRES 

DE LA PÉRIODE ROMANTIQUE 

La génération de l’époque romantique étant mainte- 

nant à peu près disparue, la plupart des livres de ce 

temps, à de rares exceptions près, sont sortis des biblio- 

thèques et des tiroirs — exemplaires exceptionnels ou 

simplement curieux, témoins vivants du passé — et nous 

avons pensé que le moment était venu de publier cette 

bibliographie. 

ÉDITIONS ORIGINALES 

ÉDITIONS PRINCEPS 

Au commencement du xIx° siècle, les premières édi- 
ons de Chateaubriand ou de Charles Nodier, par 
exemple Jean Slogar (1818), n'avaient guère d’autres 
lecteurs que ceux qui venaient feuilleter les ouvrages à , ne: . l’étalage des libraires de la galerie d'Orléans et les 
abonnés des cabinets de lecture. 

Les livres récemment parus étaient « En vente chez 
les marchands de nouveautés », comme on disait alors, mais 
on les louait plutôt au cabinet de lecture le plus voisin 
et cinq cents exemplaires, tirage unique de ces brochures 

in_e d’ 5 : a : in-8° d'une œuvre nouvelle à succès, avaient souvent, en 
peu de jours, dix mille lecteurs! C’est ainsi qu'on s’ar-
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rachait, en 1830, les Contes d'Espagne et d'Italie, d'Alfred 

de Musset. 

On admire aujourd’hui la composition, agréable à 

l'œil, des pages de ces in-8° de cabinets de lecture, avec 

des caractères fort lisibles et de faible densité de matière. 

Mais ce type de pages avait surtout une raison d’être 

commerciale : permettre au libraire de louer quatre 

volumes ou deux volumes au lieu d’un seul. 

ÉDITIONS PRÉ-ORIGINALES 

Un certain nombre d'amateurs recherchent les numé- 
ros des revues ou des journaux dans lesquels ont paru 
pour la première fois les œuvres littéraires d'auteurs 
célèbres, comme par exemple la Revue de Paris qui publia 
en 1856 l'édition pré-originale in extenso du roman de 
Gustave Flaubert : Madame Bovary. Or, les auteurs ont 
presque toujours mis la dernière main à leurs textes, 

quelquefois même en y apportant de notables change- 
ments, avant de les faire paraître en volume. L'usage a 
donc consacré avec juste raison que la véritable édition 
originale était celle qui paraissait pour la première fois 
en librairie, en volume. 

RAISONS DE LA RECHERCHE DES COUVERTURES 

On a beaucoup raillé la recherche des couvertures, 
aussi bien pour les éditions originales que pour les livres 
illustrés, eton a fini par comprendre que, somme toute, 

L — 2
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elles sont d’un réel intérêt : le prix qu’elles atteignent 

actuellement dans les ventes en est une preuve indé- 

niable. En effet, en dehors des renseignements qu’elles 
fournissent : date, noms d’éditeur, d’imprimeur, com- 

plément de titre, annonces de librairie, etc., elles sont 
parfois agrémentées sur les plats, voire sur les dos, de 
vignettes souvent inédites, non reproduites à l’intérieur 
des ouvrages, comme celles qui illustrent les dos des 
couvertures des Contes drolatiques, de Gustave Doré, et du 
Paris Marié, de la collection Hetzel. 

Le collectionneur peut donc être assuré qu’un livre 
de 1830, qui lui parvient, après presque un siècle d’exis- 
tence, broché, sous sa couverture d’origine, en excellent 
état de conservation, avec un bon faux titre et un titre 
de départ, possède un état civil suffisant pour ne pas 
faire redouter un intérieur troublé par des feuillets mal 
lavés ou odieusement réparés, où même manquants. 

La couverture n’est guère conservée que depuis une 
cinquantaine d’années et il faut savoir gré à M. Jules 
Brivois, auteur de la remarquable Bibliographie des ou- 
vrages illustrés du XIX° siècle, et à mon regretté prédéces- 
seur Léon Conquet, d’avoir réussi à imposer leurs idées 
à ce sujet aux bibliophiles de 1875 et ainsi contribué 
à la mise en valeur de tous ces beaux livres. Mais les 
amateurs qui eurent ce sentiment de conservation furent 
peu nombreux avant cette époque, ce qui fait qu’aujour- 
d’hui ces livres en reliure du temps possédant leur 
couverture originale sont l’objet de recherches passion- 
nées, leur rareté étant extrême.
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L’exagération en tout est un défaut: certains amateurs 
exigent le dos proprement dit des couvertures, et 
rejettent avec mépris l'édition originale ou le livre illus- 
tré qui en sont privés. 

Tout en concédant que la perfection est le summum, 
qui toujours a la haute cote, il convient de remarquer 
que souvent le laveur ou le relieur n’ont pu « sauver », 
c’est-à-dire conserver les dos imprimés sur papier 
mince et fixés à la colle forte. 

Quand ces dos ne sont pas illustrés, leur absence 

constitue-t-elle une tare ayant une influence sur l'état 
général du livre et par suite est-ce une grosse dépré- 
ciation? 

Bien franchement, nous ne le croyons pas, si l'inté- 
rieur est intact ainsi que les plats de la couverture. 

FAC-SIMILÉS DES COUVERTURES 

Les couvertures ont aujourd'hui une telle importance 

dans la recherche des livres du xix° siècle que nous avons 

cru devoir en donner un certain nombre en fac-similé, 

comme on reproduit des autographes, des pages de 

manuscrits ou des titres qui offrent certaines particula- 

rités. Ces reproductions en réduction, présentées avec le 

souci d’un renseignement bibliographique utile, donnent 

toute satisfaction à l’œil avisé qui les reconnaîtra; elles 

montreront, par leur diversité d'illustration, de forme 

typographique et de coloris, quels soins les éditeurs du 

xix° siècle apportaient à ces impressions variées.
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On s'étonne souvent de voir que certaines couver- 

tures sont datées postérieurement au titre de l'ouvrage 

comme c'est le cas par exemple pour l’édition originale 

de Carmen (1846) (couverture; 1847), pour le Gil Blas, de 

Gigoux (1835) (couverture, 1836), l'Histoire de Napoléon, 

de Norvins (1839) (couverture, 1840), les Contes drola- 

tiques, de Balzac, illustrés par Gustave Doré (1855) 

(couverture : Ez bureaux de la Société générale de Librairie, 
1856). La raison fort simple et naturelle est que ces 
ouvrages s’achevaient en fin d'année; alors les éditeurs, 
pour rajeunir leurs publications, imprimaient sur les 
couvertures la date de l’année suivante; ces dates 
différentes de celles des titres font parfois croire à une 
réimpression, et on est tenté de les gratter: c’est une 
erreur, et un tel grattage constitue une tare pour un bel 
exemplaire. Ce cas se présente fréquemment pour les 
Contes drolatiques. 

FRONTISPICES 

Beaucoup de romantiques en éditions originales sont 
illustrés d’un frontispice artistique caractérisant l'œuvre. 
Les uns sont dessinés et gravés à l’eau-forte; Célestin 
Nanteuil fut le créateur du genre. Nous en donnons 
ci-contre, en réduction, un des plus beaux spécimens, 
qui n’est autre que le frontispice gravé pour l'ouvrage 
de Th. Gautier : Les Jeunes France. D’autres ont été 
gravés sur bois d’après les dessins d'artistes estimés 
comme les frères Johannot: enfin quelques-uns furent 
lithographiés.
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PRÉFACES 

Les éditions originales sont souvent préfacées par 

leur auteur d'une manière caractéristique; elles offrent 

alors un très réel intérêt. C’est ainsi que fit Gautier 

pour sa Mademoiselle de Maupin, et Leconte de Lisle pour 

ses Poèmes antiques, dont la préface acerbe a du reste 

disparu des éditions suivantes, l’auteur s’étant plus 

d’une fois assagi avec le temps et la renommée. 

Plus près de nous, Maupassant a écrit pour son livre 

Pierre et Jean, en réponse à la critique, une préface 

virulente qui n’est pas sans lui donner raison. 

VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE 

ET PREMIER TIRAGE 

L’Édition originale’ est, comme le nom l'indique, la 

première ‘édition imprimée d’une œuvre paraissant en 

librairie. Un premier tirage ne doit pas être confondu 

avec une édition originale. Cette appellation ne s’ap- 

plique qu’à un ouvrage illustré, quand les illustrations 

y paraissent pour la première fois. 

Une édition illustrée peut du reste être à la fois une 
édition originale et un premier tirage ; on devrait la dési- 
gner sous le nom d’Édition originale et premier tirage. 

RARETÉ 

Les éditions originales furent d'autant plus manipu- 
lées qu’elles devinrent plus célèbres, telles les éditions
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originales de la Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo 
(1831),et de Mademoiselle de Maupin, de Théophile Gautier 
(1835-1836). Aussi, quand le hasard d’une belle vente 
amène par fortune, sur le marché, un de ces merles 
blancs, broché avec sa couverture originale « fleur de 
coin », ou bien dans sa reliure du temps exécutée par 
un bon relieur, ou en reliure moderne, avec couverture 
conservée; lorsque cette merveille est posée sous le 
marteau du commissaire-priseur, on peut être assuré 
que le feu des enchères ne tardera pas à se transformer 
en brasier infernal. 

Vers 1840, le format in-12 Charpentier, d’un prix plus 
modique, relégua l’in-8, et, à partir de cette époque, 
chacun acheta, au lieu de louer, le livre qu'il voulait 
lire. C’est là une des raisons pour lesquelles l’in-12 est 
devenu à l'heure actuelle d'une rareté moins grande 
que le vieil in-8 du cabinet de lecture. 

GRANDS PAPIERS 

On trouvera plus loin un petit historique des diffé- 
rents papiers de luxe ; ils font leur apparition au début 

. du xix° siècle, dans le format in-8, sous le nom de 
« papier vélin fort », ou de « papier de Chine » pour les 
tirages à très petit nombre. 

Citons : Servitude et grandeur militaires, imprimé sur 
grand papier vélin fort à cinq exemplaires au maximum ; 
et un exemplaire des Feuilles d'automne, sur chine, qui 
fut dédicacé par Hugo à Jules Janin. Enfin l'éditeur de
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Musset imprima également sur grand papier vélin la 

Confession d'un enfant du siècle; un de ces exemplaires 

portant une dédicace d’Alfred « à sa mère » figure dans 

la Bibliothèque de la duchesse de Camastra. 

Plus tard, dans les formats in-8 et in-12, des édi- 

teurs comme Michel Lévy imprimèrent aussi quelques 

ouvrages sur papier « vélin fort», notamment les Scènes 

de la Vie de Bohème, de Murger, et la Madame Bovary, de 

Flaubert. 

Le « papier jonquille », utilisé vers 1830, servit à 

imprimer, pour ne citer que ceux-là, quelques exem- 

plaires de la Physiologie du mariage, de Balzac, ainsi 

que de Madame Putiphar, de Petrus Borel, édition 

Ollivier, 1839. 

Le « papier chamois » eut ses tentatives, avec l’édi- 

teur Renduel, pour les Feuilles d'automne et les Chants 

du crépuscule; puis le « vergé », avec Poulet-Malassis, 

pour les Fleurs du Mal, en 1857. 

La Salammbo, de Flaubert, en 1863, fut imprimée à 
25 exemplaires in-8° sur papier de Hollande, chez Michel 
Lévy frères. Ce fut alors le point de départ de ces 
tirages un peu plus importants continués par Char- 
pentier, Havard, Calmann-Lévy et d’autres. Dans le 
format in-12, le « hollande » se donna libre cours pour 
tous les auteurs à succès : Zola, Maupassant, Anatole 
France, etc., ete. Le chine, le japon et le whatman 
furent également réservés aux tirages très limités, livres 
illustrés ou non. 

De nos jours on a beaucoup exagéré, en les portant
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à un très grand nombre, par désir de spéculation, ces 
tirages autrefois restreints. Ces exemplaires, même s'ils 
ont une grande valeur littéraire, ne seront jamais aussi 
recherchés que leurs aînés. 

AUTOGRAPHES ET MANUSCRITS 

Des exemplaires de choix principalement se rencon- 
trent agrémentés d’un autographe, piment incompa- 
rable, dédicace littéraire, amicale ou passionnée, d’un 
intérêt capital si l’auteur est consacré ou le person- 
nage cité célèbre. Nous conseillons donc la dédicace 
autographe quand elle sort de la banalité, comme par 
exemple celle que nous donnons plus loin : Envoi 
de Gustave Flaubert à Victor Hugo sur la Tentation 
de saint Antoine, édition originale in-8 sur papier de 
Hollande; Charpentier, 1874. (Collection Henri de 
Rothschild.) 

Une belle lettre autographe offre un attrait parti- 
culier quand elle se rapporte à l’œuvre dans laquelle elle 
est insérée (voir celle d’Émile Zola que nous repro- 
duisons à l’article : Germinal); l'objet et le sujet en font 

. Ja qualité; à plus forte raison un beau manuscrit d’une 
œuvre importante est une pièce de délicat : il est bon 
alors de s’assurer qu’on possède bien le manuscrit 
original ou, à défaut, une bonne copie de la main de 
l’auteur; les sources et la provenance pour une pièce 
Capitale ne sont pas à dédaigner. 

Le Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, bibliophile 
EL —5 
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érudit, bibliographe de Balzac, de George Sand et de 

Théophile Gautier, sut découvrir il y a quelque cinquante 

ans d'admirables manuscrits de ces auteurs romantiques 

qu'il légua à l’Institut de France, pour être conservés 
à Chantilly. 

Les collections de telle importance sont rares. Cepen- 
dant, de nos jours, MM. Louis Barthou, de l’Académie 

française, et Georges Emmanuel Lang ont su réunir 
un ensemble de manuscrits et d’autographes capable 
de figurer honorablement à côté de la collection du 
célèbre Vicomte. 

DES FAUSSES MARGES ET DU LIVRE A RELIER 
COMPLÉTEMENT NON ROGNÉ 

Vers 1880, certains éditeurs publièrent sur grand 
papier, chine, jäpon, whatman ou hollande, tirés à petit 
nombre, des romans à la mode, de Zola, Maupassant, 
Bourget et d’autres auteurs, avec des grandes marges 
exagérées qui faussaient complètement l'aspect in-12 
adopté pour l'édition ordinaire. 

Gette anomalie s’expliquait alors par l’utilisation de 
petits stocks de papiers de formats divers qui don- 
naient à la pliure des fausses marges ridicules; 
certains bibliophiles jugeaient bon de les respecter, 
craignant de diminuer la valeur du livre par leur sup- 
pression. 

Avec le temps, libraires et relieurs ont réagi; ces 
exemplaires, en passant par la reliure, ont été amputés
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et ramenés à leur format normal; toutefois quelques 

témoins raisonnables ont été conservés. 

Ce souci du « non rogné » a hanté, de 1875 à nos 

jours, les bibliophiles voulant conserver intact le roman- 
tique, illustré ou non, qui se présentait broché à leurs 
recherches. C’est de là qu'est née la formule : relier 
« complètement non rogné », c'est-à-dire avec mission 
pour le relieur de respecter toutes les marges. On 
oublie ainsi qu’à l’époque de la naissance de ces livres, 
les relieurs romantiques, Thouvenin et Simier en tête, 
doraient les tranches pour les reliures pleines et 
doraient en tête pour les demi-reliures, ce qui était infi- 
niment plus propre que des têtes non rognées, inégales, 
souillées de poussière. Un relieur qui, comme travail 
préparatoire, replie avec soin tous les cahiers du livre, 
superposant ainsi ligne sur ligne, numéro de pagination 
sur numéro de pagination, doit égaliser la tête de sa 
demi-reliure; il suffirait donc de lui demander de pro- 
céder à un ébarbage d’un millimètre à peine pour obtenir 
une surface lisse, dorée, à l’abri des injures du temps 
telles que les taches de rousseur qui se logent plus 
facilement sur les parties offrant des aspérités. 

ŒUVRES COMPLÈTES D'UN MÊME AUTEUR 

À de rares exceptions près, l’ensemble de l’œuvre 
d'un auteur, même parmi les plus illustres, présente 
souvent quelques faiblesses, aussi n'est-elle pas tou- 
jours à rechercher en entier.
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On n'ajoute rien à sa collection quand on fait habiller 
à grands frais un ouvrage de troisième ordre. A plus 
forte raison faut-il déplorer certaines tendances ac- 
tuelles contre lesquelles nous avons du reste protesté 
en refusant de publier une œuvre de jeunesse de 
Flaubert. Pourquoi exhumer des fonds de tiroirs d’au- 
teurs consacrés, pourquoi publier des œuvres de jeu- 
nesse ou posthumes qui, loin d'ajouter à la gloire 
littéraire d’un écrivain, sont de nature à la diminuer en 
révélant ce qu’il avait jugé vraisemblablement indigne de 
voir le jour? 

COLLATIONNEMENT 

Le collationnement est une opération très délicate 
mais indispensable à laquelle doit se livrer tout biblio- 
phile digne de ce nom, sous peine de conserver sur les 
rayons de sa bibliothèque, durant des années, des livres 
incomplets ou tarés qu’il a souvent acquis de vendeurs 
absolument de bonne foi. 

Les ouvrages qui possèdent des tables pour le texte 
et les gravures offrent certes plus de garantie et le colla- 
tionnement en est relativement facile ; pour les autres, 

‘il faut une certaine habitude qui s’acquiert du reste très 
vite avec un peu d'attention. 

Généralement le faux titre et le titre forment quatre 
pages non numérotées, puis les cahiers commencent 
et vont de signature en signature (petits chiffres im- 
primés au bas de pages impaires). 

Pour les préfaces, avant-propos, avis divers, les signa-
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tures sont numérotées à l’aide des lettres de l'alphabet, 

a, b, c, d, etc., et leurs pages en chiffres romains, puis 

les signatures du texte proprement dit sont numérotées 
en chiffres arabes, 1, 2, 3, 4, etc., chaque cahier com- 

portant plus ou moins de pages selon les formats; de 
toute manière le numérotage des pages se poursuit en 
chiffres arabes jusqu'aux tables. 

DIFFÉRENTS PAPIERS 

Sans entrer dans le détail de la fabrication des pa- 
piers, nous croyons bon de nous étendre un peu sur ce 
sujet. Pendant longtemps on se servit, pour les manus- 
crûts enluminés, du parchemin (peau de mouton) ou du vélin 
(peau de veau), puis on eut recours aux procédés de 
fabrication du papier en usage dans l’Extrême-Orient. 
La Chine et le Japon fabriquaient, on peut dire depuis 
des temps très reculés, du papier avec des matières 
diverses : la soie, la paille, le coton. Ce n’est qu’au 
x1 siècle qu'on eut l’idée de fabriquer du papier de 
chiffon, abandonnant le coton cru pour le chanvre et 
le lin. Ces chiffons étaient hachés et bouillis dans l’eau, 
puis mis en fermentation et réduits en pâte. 

Au xvii et au xvin* siècle, cette fabrication prit un 
tel développement en Allemagne et en F rance, que ces 
pays exportèrent en Hollande: mais cette dernière 
contrée se plaça bientôt au même rang que nous et 
fabriqua les beaux papiers que l’on connaît.
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C’est en 1799 qu'un ouvrier français de la papeterie 
d’Essonnes, Louis Robert, inaugura le premier une série 
d'appareils mécaniques qui devaient permettre de pro- 
duire du papier d’une longueur infinie, papier sans fin. 

Didot perfectionna cette grande découverte, mais pour 
la mise en application et une large utilisation de la 
machine Robert, de gros capitaux étaient nécessaires ; 
comme toujours, en France, il fallut faire appel à de 
plus audacieux que nous et s'adresser à l'étranger pour 
répandre cette nouvelle invention. 

Cest ainsi que les Anglais parvinrent, en 1803, à éta- 
blir à Frogmore la première machine à papier continu. 
Paris n’eut la sienne qu’en 1815. 

PAPIER MÉCANIQUE 

Le papier pour les impressions courantes se fabrique 
à la machine. La pâte préparée tombe en nappe sur une 
toile métallique, elle s’égalise en passant sous des jeux 
de cylindres feutrés et chauffés par la vapeur qui, petit à 
petit, arrivent à durcir la pâte en la pressant fortement des 
deux côtés, au fur età mesure qu’elle perd son humidité. 

Les papiers se fabriquent sans colle ou avec colle, les 
premiers sont employés pour l'impression des gravures 
en couleur, des gravures sur bois et pour la lithographie ; 
les autres, légèrement collés, conviennent mieux à la 
taille-douce, on les appelle généralement papiers demi- 
colle. Les papiers d'écriture enfin sont plus fortement 
collés.
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PAPIER VÉLIN ET VERGÉ DE CUVE 

Le papier de cuve est employé pour les belles 

éditions; il est, comme son nom l'indique, fabriqué par 

l’immersion, dans une cuve remplie de pâte à papier, 

d’un cadre en bois nommé forme, supportant une toile 
métallique sur laquelle une pellicule de pâte vient se 

déposer. 

Les dimensions du cadre en bois dépendent des 
dimensions de la feuille que l’on veut obtenir. On peut 
avoir ainsi des formats de livres agréables en in-4, 
in-8 ou in-1?2 en un papier excessivement fondu. 

PAPIER À LA FORME 

Depuis quelques années on a introduit un papier dit 
à la forme destiné à concurrencer le papier à la cuve, 
mais qui est de qualité bien inférieure. 

Il est obtenu par une machine munie d’un cylindre dit 
« forme » garni d’une toile métallique et tournant dans 
une cuve remplie de pâte. Cette dernière se dépose sur 
la toile de la forme ronde d’où elle est levée mécani- 
quement pour former une feuille qui est séchée par 
son passage sur des cylindres chauffés par la vapeur. 

Nos grandes fabriques de papier sont nombreuses, 
il convient de citer plus particulièrement celles qui se 
consacrent en partie à la production des papiers de 
luxe : papier vélin pur fil, comme la Société des Pape-
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teries du Marais et de Sainte-Marie; d'autres fabriquent 
des produits similaires comme les maisons Blanchet 
frères et Kléber, Navarre et Lafuma, et les Papeteries 
d'Arches, etc. Plus les eaux employées sont pures, plus 
les papiers sont beaux. 

PAPIER WHATMAN 

En 1685, des réfugiés français chassés par la révo- 
cation de l’Édit de Nantes portèrent en Angleterre 
l'industrie du papier. Un siècle plus tard, le célèbre 
Watman (ou Whatman), sujet anglais, vint en France 
comme ouvrier; il apprit le métier, retourna en 
Angleterre et y fonda la grande papeterie de Maidstone, 
rivale sérieuse, qui fabriqua le papier Whatman. Ce 
papier fut employé en France par l'éditeur Jouaust 
pour ses grands papiers, et par d’autres pour les 
éditions originales à petit nombre, et par les artistes 
dessinateurs, à cause de la qualité de sa pâte et de sa 
teinte blanche immaculée. 

PAPIER DE HOLLANDE 

L'importante usine Van Gelder Zonen, de Hollande, 
nous fournit, sous le nom de papier de Hollande, un 
papier blanc ou de teinte un peu jaunâtre, très employé 
également pour les éditions originales tirées à petit 
nombre. Ce papier est généralement rayé de lignes 
claires, appelées pontuseaux ou vergeures, du nom des 
tringles ou liteaux de bois qui soutiennent les vergeures 

L — 4
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de la forme dans la fabrication à la main. On peut fort 

bien s’expliquer, en observant ces lignes, que le filigrane 

est obtenu par un procédé analogue; il suffit d’intercaler 

dans la pâte une vignette, des lettres ou des chiffres, 

pour reproduire ces signes dans le papier fabriqué à 

une marque ou à un nom spécial. 

PAPIER DE CHINE 

Les Chinois fabriquent plus de cinquante espèces de 

papiers avec une grande variété de matières. Le bambou 

fournit un papier fin, mais celui fait avec larbre à 

coton lui est très supérieur. 

Les papiers de Chine qui servent à imprimer à petit 

nombre les éditions originales de nos auteurs modernes 

ou les livres à gravures sur bois viennent directement 

de Chine. Comme ce papier est fabriqué avec des 

écorces d'arbre transformées en longs filets minces 

blanchis à l’eau et au soleil, il présente souvent un 

grand nombre de parties rugueuses et il est nécessaire, 

avant de l’employer pour l'impression, de le nettoyer à 

la brosse, en un mot, et c'est le terme : de l’éplucher. 

Ce papier est tout indiqué pour l'impression des bois; 

sa souplesse et son absence de colle font dire qu’il 

est amoureux de l’impression. 

PAPIER DU JAPON 

Au Japon, le papier se fabrique avec l'écorce d'un arbre 
appelé l'arbre à papier (morus papifera sativa).
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Tous les ans, après la chute des feuilles, les jeunes 

branches du mürier sont coupées à la longueur de trois 

pieds; on les met bouillir dans de l’eau et des cendres, 

l'écorce se détache et le bois est jeté. 

L’écorce séchée est nettoyée, striée, raclée; bouillie 

ensuite dans une lessive claire, elle donne le papier le 

plus blanc et le meilleur après d’habiles lavages à l’eau 

de rivière. 

Pour les papiers fins, la matière est remuée avec les 

mains jusqu'à ce qu'elle soit délayée à la consistance 

d’une laine, puis elle est déposée sur une table de bois 

uni et battue par plusieurs personnes avec des verges 

jusqu’à ce que le degré de finesse soit atteint. Ainsi 

réduite en bouillie, la pâte est mélangée avec une infu- 

sion glaireuse et gluante, faite de riz et d’une racine 

spéciale; après mélange parfait, on verse la pâte dans 

une cuve, à l'instar de nos cuves européennes, et le 

papier est fabriqué feuille à feuille dans des moules. 

Pour le séchage on met les feuilles en pile sur une 

table couverte d’une double natte, en séparant chaque 

feuille par une petite pièce de roseau; on presse len- 

tement chaque pile en graduant les poids et, petit à 

petit, on exprime l’eau; ensuite on expose les feuilles 

au soleil qui, faisant l'office des cylindres chauffés par 

la vapeur, les sèche admirablement. Il ne reste plus 

qu’à couper le papier à divers formats. 

Le japon à la forme se fabrique comme nos papiers 
européens, mais sans pontuseaux ni filigranes et sa 
teinte est généralement plus jaune que celle du papier
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continu; il a l'avantage de pouvoir se diviser sur son 
épaisseur en plusieurs feuilles au point de devenir 
une véritable pelure d’oignon, d’où l'appellation de 
Japon pelure; il sert alors généralement pour le tirage 
d'épreuves d'artiste, comme les fumés des bois. 

Le japon impérial, ainsi désigné du nom de la 
Manufacture Impériale, est la marque qu'il faut préférer, 
car ce papier est souvent contrefait sous le nom de 
sinili-japon. On le reconnaît assez facilement parce qu’il 
est généralement moins résistant (l’autre est presque 
indéchirable) et aussi parce que, par transparence, il a 
l'aspect nüageux d’une pâte inférieure. 

Le papier du Japon est assez fragile, il se lave mal 
et se nettoie difficilement, une cassure est irréparable, 
mais il est parfait pour le tirage des gravures en taille- 
douce: il est un peu dur pour les gravures sur bois 
et donne de moins beaux tirages que le chine pour ce 
genre d'impression. 

EX-LIBRIS 

Aussitôt après la découverte de l'imprimerie, la 
marque de possession du livre est née. 

Au début du xvi siècle, les relieurs qui eurent 
l’honneur de relier pour la Cour poussèrent des armes 
royales sur les plats des reliures ou des chiffres, parfois 
en semis. Ces grandes provenances étaient alors celles 
de François I”, de Marguerite de Valois, de Henri II et 
de Diane de Poitiers. 

Au xvir siècle, Longepierre, un poète, mais surtout un



— 99 — 

grand bibliophile, faisait orner les dos et les plats de ses 
reliures de l’insigne de la Toison d’or qu’il avait reçue en 
récompense de ses services à la Cour du duc d'Orléans. 

Au xvur° siècle, les armes des rois de France, de la 
Pompadour, de Marie-Antoinette, etc., etc., sont pour 
les beaux livres anciens comme l'empreinte du passé. 

À ces diverses époques, des artistes renommés des- 
sinèrent et gravèrent de remarquables ex-libris sur 
papier. 

Au xIx° siècle, G. de Pixerécourt, auteur dramatique 
et collectionneur célèbre, eut l'idée d'adopter comme 
ex-libris, imprimé sur papier vert clair, un petit octo- 
gone à double filet, à l’intérieur duquel était dessinée 
une couronne de feuilles de chêne et de feuilles de lau- 
rier reliée à la croix de la Légion d'honneur; au milieu 
se lisait la maxime suivante : Un livre est un ami qui ne 
change jamais. 

Plus près de nous, des relieurs composèrent, avec 
des chiffres ou des noms encadrés de filets, des ex-libris 
sur maroquin ou sur papier de couleur imitant la peau; 
enfin, des artistes modernes, utilisant tous les pro- 
cédés artistiques : lithographie, gravure sur bois, à 

._leau-forte, en noir ou en couleur, dessinèrent et gra- 
vèrent avec plus ou moins de talent des armes, des 
devises, des chiffres ou des rébus, comme marques de 
possession du livre. 

La composition d’un ex-libris est un problème que 
peu d'artistes savent résoudre. Giacomelli, le peintre 
des oiseaux, avait eu la bonne fortune d’en réussir
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quelques-uns, tel celui de l’éditeur Léon Conquet 

une pile de livres sur laquelle trône un moineau, qui 

justifie gaillardement la devise : « J’ouvre l'œil ». 

L'artiste connut le succès : un jour, il reçut la com- 

mande d’un néophyte qui lui donna comme thème 

d’ex-libris la devise : « Amour et travail »; mais Giaco fit 

la sourde oreille. Quelque temps après, nous faisant le 

récit de l’entrevue, il ajouta : « Cet homme est extra- 

ordinaire; comme amoureux, je ne pouvais le juger et 

je savais d’autre part qu’il n'avait jamais travaillé ». 

On raconte aussi l'histoire de ce financier ignorant, 

mais homme d'ordre avant tout, qui avait recommandé 
à son chapelier de coller soigneusement au fond de son 
chapeau : « Ex-libris Vaudoré ». Usons, mais n’abusons 
pas des ex-libris. 

On trouvera en tête de la seconde partie : Livres 
ILLUSTRÉS, des Propos sur le lavage et l'encollage des livres, 
sur la reliure, etc., autant de rubriques communes aux 

éditions originales et aux livres illustrés. 

 



  

    

  

  

ÉDITIONS ORIGINALES 

EDMOND ABOUT 

(1898-1885) 

Brillant normalien, écrivain qui se distingue dans son style 
par lesprit, la clarté, l'art de bien dire, une connaissance 
profonde et un grand respect de la langue française, 

La Grèce contemporaine. Paris, Librairie Hachette, 1854, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure. 

Faux titre, titre et 486 pages. 

Tolla. Paris, Librairie Hachette, 1855, in19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Ch. Lahure. 
1 f. bl., 5 f., faux titre, titre et dédicace, et 308 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Librairie Hachette, 1889, gr. in 8, illustrations de Myrbach gravées 

sur bois et ornements de Giraldon. 

Les Mariages de Paris. Paris, Librairie Hachette, 1856, in-12, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Ch. Lahure. 
1 f. bl,, faux titre, titre, n et A1 pages, et 2 f. nom d’imp. 

Édition moderne illustrée : | 
Paris, Société des Amis des Livres, 1881, in-8, illustrations de Piguet.
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Le Roi des Montagnes. Paris, Libraire Hachette, 1857, in-19, 
couv. imp. . 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Ch. Lahure. 
Faux titre, titre, 11 p. dédicace et 301 pages, plus 3 f. 
Ouvrage plein de verve et d'ironie, et peut-être chef-d'œuvre du: 

spirituel auteur. 

Voir aussi Il: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Jouaust, 1885, in-8, illustrations de Ch. Delort. 

Germaine. (Deuxième série des Mariages de Paris.) Paris, Libraime 
Hachette, 1857, in42, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Ch. Lahure. 
4 f. blanc, 5 f., faux titre, titre et dédicace, 518 pages et 1 f. table. 

Nos Artistes au Salon de 1857. Paris, Librairie Hachette, 1858, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Ch. Lahure. 
5 f., faux titre, titre et dédicace et 580 pages. 

Maître Pierre. Paris, Librairie Hachette, 1858, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

vi et 507 pages, plus 1 f. table et 1 f. nom d’imp. 

La Question romaine. Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1859, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, nr et 506 pages, plus 1 f. table. 
Cet ouvrage fut saisi, et l'interdiction levée seulement en 1861. 

Trente et Quarante. — Sans dol. — Les Parents de Bernard. 
Paris, Librairie Hachette, 1859, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Ch. Lahure et Cie. Faux titre, titre, 344 pages, plus 2 f. n. ch., table et nom imp. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Librairie Hachette, 1891, illustrations de H. V ogel et de Giraldon. 8 ornements
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Lettres d'un bon jeune homme à sa cousine Madeleine, recueillies 
et mises en ordre. Paris, Michel Lévy frères, 1861, in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Wittersheim. 
Faux titre, titre, 1v p. dédicace, 393 pages et 1 f. table. 
Voir plus loin : DERNIÈRES LETTRES. 

Rome contemporaine. Paris, Collection Hetzel, 1861, in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Ch. Lahure. 
Faux titre, titre, 1v et 310 pages, plus 1 f. table avec nom d’imp. 

Le Nez d'un notaire. Paris, Michel Lévy frères, 1862, in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vallée et Cie. 
Faux titre, titre, 209 pages et 1 f. n. ch. table. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Collection Calmann Lévy et Conquet, 1886, in-8, illustr. de Géry- 

Bichard. 

L'Homme à l'oreille cassée. Paris, Librairie Hachette, 1869, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Ch. Lahure et Cie. 
4 f. b1., 3 f., faux titre, titre et dédicace, 271 pages et 1 f. table. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Librairie Hachette, 1884, in-8, illustrations de Eug. Courboin. 

Le Cas de M. Guérin. Paris, Michel Lévy frères, 1862, in-42, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vallée et Cie. 
Faux titre, titre, 197 pages et 1 f. n. ch. table. 

Théâtre impossible. — Guillery. — L’Assassin. — L'Éducation 
d’un prince. — Le Chapeau de Sainte Catherine. Paris, 
Librairie Hachette, 1862, in:19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, 569 pages et 1 f. n. ch. table.
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Dernières Lettres d’un bon jeune homme à sa cousine Madeleine, etc. 

Paris, Michel Lévy frères, 1863, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 

4 1. bl., 3 £., faux titre, titre et dédicace, 578 pages et 4 f. bl. 

Madelon. Paris, Librairie Hachette, 1865, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre rouge et noir, et 610 pages. 

Causeries. Paris, Librairie Hachette, 1865 ; et Causeries, deuxième 

série. Librairie Hachette, 1866, 2 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITIONS ORIGINALES. Imp. Ch. Lahure. 

Chaque série : faux titre, titre, 4 f. table et respectivement 382 et 
917 pages. . 

La vieille Roche. Le Mari imprévu. Les Vacances de la comtesse. 
Le Marquis de Lanrose. Paris, Librairie Hachette, 1865-1866, 
ensemble 3 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITIONS ORIGINALES. Imp. générale Lahure. 

LE MARI IMPRÉVU : 3 f., faux titre, titre et dédicace, 424 pages et 2 f. 
table et nom d’imp. — Les VACANCES DE LA COMTESSE : faux titre, titre, 
495 pages et 2 f. table et nom d’imp. — Le MARQUIS DE LANROSE : faux titre, 
Utre, 5% pages et 1 f. table. 

Le Turco. Le Bal des artistes. Le Poivre. L'Ouverture au châ- 
teau, etc., etc. Paris, Librairie Hachette, 1866, in49, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. fmp. générale Ch. Lahure. 
4 T., faux titre, titre et dédicace, 315 pages et 1 f. table. 

Les Mariages de province. La Fille du chanoine Mainfroi, etc., etc. 
Paris, Librairie Hachette, 1868, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. générale Ch. Lahure. 
4f. bl., 5 £., faux titre, titre et dédicace, 429 pages et 1 f. table. 

Le Fellah. Souvenirs d'Égypte. Paris, Librairie Hachette, 1869, 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Typ. A. Moussin. 
5 f., faux titre, titre, dédicace et 441 pages.
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Le Roman d'un brave homme. Paris, Librairie Hacheite, 1880, 

in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Typ. Paul Brodard. 

VI p., faux titre, titre et dédicace, 456 pages, À f. table et 1 f. blanc. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Librairie Hachette 1882, in-8, illustrations par Adrien Marie. 

Les principales œuvres d'Edmond About sont rares et recherchées. 
C'est un des auteurs estimés des bibliophiles, dont les ouvrages n’ont 
pas été en général imprimés sur grand papier; comme exception, citons : 
Les MARIAGES DE PROVINCE, sur grand papier vélin, vente Jules Le Petit, 

Madame LOUISE ACKERMANN 

(1813-1899) 

Contes. Savitri, Sakountala, l’Ermite, l’Entrevue nocturne, le 
Perroquet, le Chasseur malheureux. Paris, Garnier frères, 1855, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. imp. J. Claye. 
145 pages tout compris, plus 1 f. table. 

Contes et Poésies. Nice, Imprimerie Caisson et Cie, 1862, in-12, 
couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 
Ouvrage tiré à petit nombre, de la plus grande rareté. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1925, cart, maroq. bleu, couv. Exemplaire 
annoté au crayon par Sainte-Beuve, et marques de son 
enthousiasme à la lecture de ces poésies. . .. .,,.,. 280 fr. 

J.-J. AMPÈRE 

(1800-1864) 

Ballanche. Paris, A, René et Cie, 1848, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre et 250 pages. 

Vente : 

Claretie, 1918, demi-rel. ébarbé, couv. (ex. à la date de 1849), 
avec diverses lettres autographes



36 ANCELOT — ARÊNE 

Madame ANCELOT 

(1792-1875) 

Marie, ou trois époques, comédie en trois actes en prose. Paris, 
au Magasin théâtral, 1836, in-8, couv. rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 

94 pages tout compris. 

Vente : 

Parran, 194, reliure époque, cuir de Russie, envoi autographe 
de auteur à Mile Mars, avec son nom en lettres dorées sur 
le premier plat de la reliure. . . . . . . . .. . . . . . .. 600 fr. 

PAUL ARÈNE 

(1843-1896) 

Écrivain et poète provençal: a écrit beaucoup de nouvelles, 
des articles de critique et a fait jouer des pièces de théâtre 
parfois en collaboration avec Charles Monselet et Alphonse 
Daudet, son ami d'enfance. On assure même qu'il est l’au- 
teur de deux ou trois des LETTRES DE MON MOULIN. 

Jean des Figues, avec une eau-forte d'Émile Bénassit. Paris, 
Librairie internationale, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie,1870, 
in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Ch. Lahure. 
Faux titre, 335 p. y compris le titre, et 4 f. n. ch. de table. 
Petit chef-d'œuvre littéraire. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv. . ...,...,.......... 60 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. olive, doublé maroq. vert jaune, 

couv. (Marius Michel)... .............. ... 425 fr. 

L'Ilote. Comédie en un acte, en vers, par Charles Monselet et 
Paul Arène. Paris, Tresse, 1875, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. D. Jouaust. 
4 pages y compris faux titre et titre, plus 1 f. achevé d'imprimer.
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La Chèvre d'or. Roman inédit. Bibliothèque de l’Ilustré moderne. 
Paris, Sgap, 1888, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Nouvelle édition. Paris, Lemerre, 1895; il a été tiré 5 ex. sur boliande. 

Vente : 
Roger Maræ, 19A, broché, couv., un des 5 ex. hollande. . . . 180 fr. 

Vicomte D'ARLINCOURT 

(1789-1856) 

Poète et romancier. Écuyer de Madame mère, il se montra 
très attaché à Napoléon, puis se dévoua tout entier à la 
dynastie des Bourbons qu'avait servie sa famille. On cite 
dans sa tragédie LE S1è6E DE PARIS qu'il fit représenter au 
Théâtre Français les vers suivants de ce poète romantique 
aux audaces grammaticales : 

On m'appelle à régner 
Mon père en ma prison seul à manger m’apporte. 
J'habite la montagne, et j’aime à {a vallée. 

- 

Le Solitaire. À Paris, chez Le Norman, etc., etc., Nepveu, 1891, 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Le Normant. 
Faux titre, titre et 395 pages. 

Ce roman eut une véritable popularité et fut traduit dans toutes les langues. 

Les Écorcheurs, où l’usurpation et la peste, fragmens historiques, 
1418. Paris, Eugène Renduel, 1855, 2 vol. in-8, couv. jaune, 
imp., étiquette verte au dos. 

ÉDITION ORIGINALE. ‘ Imp. de Cosson. 
Tome I:1$f. bl., xvi p., faux titre, titre et préface, 1 f. bl., 326 pages 

et 1 f. blanc. 
Tome II : 366 pages tout compris, plus 1 f. errata. 
A chaque volume, vignette-frontispice de Tony Johannot, gravée sur bois.
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FÉLIX ARVERS 

(1806-1850) 

Mes Heures perdues, poésies. Paris, Fournier jeune, 1833, in-8, 

couv. vieux rose ornementée. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Crapelet. 

Faux titre, titre orné d’une vignette et 352 pages. (format 220 >< 136.) 

L’exemplaire Lebeuf de Montgermont, comme beaucoup d’autres, pos- 
sède les titre et faux titre imprimés sur papier de Chine. 

C'est dans ce recueil que figure le fameux sonnet connu sous le nom 
de « Sonnet d’Arvers ». Il a été écrit par Arvers sur album de Mlle Nodier, 
en 1830 sans doute : elle avait 19 ans et lui 24 environ. 

H y a du reste sur l'album 2 petites variantes qui ne sont pas dans 
l'édition. 

« Mon âme a son secret, ma vie a son mystère : 
« Un amour éternel en un. moment conçu; 
« Le mal est sans espoir, aussi j'ai dû le taire, 
« Et celle qui l'a fait n'en a jamaïs rien su. 

etc., ele. 

Ventes : 

Legrand, 1912, cart. demi-maroq., eouv. . .. . . . . . . .. 950 fr. 
Piolene, 1915, demi-rel., couv. (Mercier). . . . . .. ..... 310 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, maroq. doublé (22 p. de catalogue de 

l'éditeur Fournier, à la fin}, couv. (Chambolle}.. . . . . .. 1.000 fr. 
Réimpression en 18178. 

CHARLES ASSELINEAU 

(1824-1874) 

Critique romantique judicieux et délicat, de l’école Charles 
Nodier; savait rendre l’érudition aimable et moissonner 
dans le champ de la fantaisie et du romanesque. 

La double Vie, nouvelles, etc., etc. Paris, Poulet-Malassis et De 
Broise, 1858, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, xxv p. préface et dédicace, 295 pages et 2 f. table et marque d’imp. ’ ? PBe 
Frontispice gravé sur bois par Lavieille. 
Ïl a été tiré 45 exemplaires sur papier vergé, avec frontispice sur chine.
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L'Enfer du bibliophile, vu et décrit, etc. Paris, Jules Tardieu, 
MocccLx (1860), petit in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. J. Claye. 
69 pages y compris faux titre et titre et 1 f. extrait de catalogue. 
HN a été tiré quelques exemplaires sur papier chamois. 
Charmant ouvrage plein d'humour sur la bibliophilie, les amateurs et 

les bibliophiles. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1902, in-18, illustrations de Lebègue. 

Le Paradis des gens de lettres, selon ce qui a été vu et entendu, par 
Ch. A., l'an du Seigneur moccczxr. Paris, Librairie de Poulet- 
Malassis, 1862, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl. 
72 pages y compris faux titre et titre. 

Frontispice à l’eau-forte par Bracquemond. 
I a été tiré dix exemplaires sur papier vergé. 

Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique. Bibliographie 
anecdotique et pittoresque des éditions originales de Victor 
Hugo, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Pétrus Borel, 
Alfred de Vigny, Prosper Mérimée, etc., etc. Illustrés d’un 
frontispice à l’eau-forte de Célestin Nanteuil et de vers de 
MM. Théodore de Banville et Charles Baudelaire. Paris, chez 
René Pincebourde, occezxvi (1866), 4 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Arras. Typ. H. Schouteer. 
Faux titre, titre rouge et noir, xx et 210 pages, plus 1 f. errata. 
300 ex. sur papier vergé et différents grands papiers. 

Vente : 

Meilhac, 1922, mar. (Allo), ex. unique sur peau de vélin. . . 245 fr. 

La seconde édition a paru sous je titre suivant : 

Bibliographie romantique. Catalogue anecdotique, etc., etc. Se- 
CONDE ÉDITION revue el très augmentée. Paris, Rouqueite, 
MDCCcLxxit (1872), in-8, couv. imp. 

Alençon. Typ. de De Broiïse. 
4 f. bl., 5 f. faux titre, titre et justification, xxxn p. avant-propos, 

264 pages et 1 f. blanc. 
412 ex. sur papier vergé et différents grands papiers. 

Vente 
Parran. 1921, demi-mar., couv. (Pierson), ex. sur papier vergé, 

avec lPappendice. . . . ... .. mors ess esse 255 fr.
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Appendice à la seconde édition de la Bibliographie romantique, 
suivi de la table des noms des écrivains et des artistes du 
xix® siècle, cités dans ce livre, et de celle des ouvrages qui y 
sont décrits. Paris, Rouquette, wocccLxxiv (1874), in-8, couv. imp. 

Alençon. Typ. E. De Broise. 
Faux titre, titre et pages 263 à 535 et 1 f. blanc. 
La pagination fait suite à la BigLiocrapure ROMANTIQUE. 
L’exemplaire Noilly était un des 100 sur grand papier vergé, avec fron- 

tispice de Nanteuil, portraits, lithographies et gravures sur bois ajoutés. 

L'Italie et Constantinople. Paris, Lemerre, moccerxix (1869), in-18, 
front. de Célestin Nanteuil, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain. Imp. L. Toinon et Cie. 
Faux titre, titre, 396 pages et 1 f. table. 
Il a été tiré quelques ex. sur vergé et sur papier de Chine. 
L’exemplaire Lebeuf de Montgermont, imprimé sur chine, contenait un 

curieux dessin inédit à la plume par Célestin Nanteuil, un autre d 
Bouvenne et deux eaux-fortes sur chine. 

’Aglaüs 

Charles Baudelaire. Sa vie et son œuvre. Paris, A. Lemerre, 
MocccLxix (1869), in-12, couv. imp. 

Énirion ORIGINALE. Saint-Germain. Imp. L. Toinon et Cie. 
Faux titre, titre, 409 pages et 1 f. table. 

Vente : 
Noilly, 1886, maroq. olive, tr. dor. {Amand}... ........ 49 fr. 
Exemplaire de l'auteur, sur hollande, contenant de nombreux portraits ajoutés, autographes et articles de journaux. 

La Ligne brisée, histoire d'il y à trente ans. Paris, Lemerre, 
MDCCELxxII (4872), in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre, x11 et 420 pages. 

Frontispice à l’eau-forte d'Edmond Morin. 
Il à été tiré : 

papier de Chine. 

Alençon. Typ. E. De Broise. 

500 ex. sur vélin, 20 ex. sur papier vergé, 10 ex. sur 

Catalogue de la bibliothèque romantique de feu M. Ch. À., elc. 
Paris, Rouquette, À. Voisin, J. Baur, 1875, in-8, couv. imp. 

Typ. Ch. Meyrueis. 
Faux titre, titre, xxxvir p.14 f. titre de catalogue, 119 pages, 1 f. table et1f. blanc. 

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier vergé.
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ÉMILE AUGIER 

(1820-1899) 

Poète dramatique, né à Valence. Il fut bibliothécaire du duc d’Aumale. 

Son premier ouvrage, LA CicuëË, présenté au Théâtre Français, fut refusé 

à l'unanimité; à l'Odéon, en 1844, la pièce eut un triomphe. 

Voici ce qu’en pensait Théophile Gautier : 

« Ii réunit deux qualités qui semblent s’exclure, bien que accord en 

« soit des plus heureux : la rondeur et la sensibilité. Ii est gai et frais, 

« plaisant et poétique, raisonnable et fantasque. Le rire, qui montre chez 

« lui ses blanches dents en toute franchise, est quelquefois mouillé; l'œil 

« brille et s’humecte d'une lueur onctueuse; la larme germe, roule jus- 

« qu'aux cils, mais s’évapore sans se détacher. does ee ee 
« Monsieur Émile Augier a un style net, large, carré. » 

La Ciguë, comédie en deux actes et en vers. Paris, Furne et Cie, 

mocccxuiv (1844), in-12, couv. imp. 

ÉpbiTION ORIGINALE. Presse mécan. de H. Fournier et Cie. 

4 f, faux titre, titre, dédicace, liste des personnages et 64 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1895, in-8, illustrations de Dubufe. 

Un Homme de bien, comédie en irois actes et en vers. Paris, 

Furne et Cie, uocccxLv (1845), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de H. Fournier et Cie. 

Faux titre, titre et 85 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 18917, in-8. Illustrations de Dubufe. 

L'Aventurière, comédie en cinq actes, en vers. Paris, Helzel, 1848, 

in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de J.-B. Gros. 

Faux titre, titre et 104 pages. 

Pièce capitale d'Émile Augier, édition fort rare, retirée du commerce 
par l’auteur afin de lui faire subir d'importantes modifications. 

Vente : 

Daguin, 1904, broché, couv . . . . .............. 92 fr.
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L'Aventurière, comédie en quatre actes et en vers. Paris, Michel 

Lévy frères, 1860, in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE REFONDUE. Imp. J. Claye. 

vi p. faux titre, titre et avertissement, second faux titre et 407 pages. 

C’est la première édition de cette pièce refondue en quatre actes, elle 
est rare. , . 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Calmann Lévy, 1899, in-8. Illustrations de Dubufe. 

L'Habit vert, proverbe en un acte, par Alfred de Musset et Émile 
Augier. Paris, Michel Lévy frères, 1849, in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe et Cie. 

Pièce originale de:la plus grande rareté. (Voir à Musser.) 

Gabrielle, comédie en cinq actes. Paris, Michel Lévy frères, 1850, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gustave Gratiot. 

Faux titre, titre et 108 pages. 

I a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1894, in8. Illustrations de Dubufe. 

Sapho, opéra en trois actes. Paris, Michel Lévy frères, 1851, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre et 47 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1897, in-8. Illustrations de Dubufe. 

Le Joueur de flûte, comédie en un acte, en vers. Paris, Blan- 
chard, 1851, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 
64 pages tout compris. 

‘Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1891, in-8. Illustrations de Dubufe. 

La Ghasse au roman, comédie vaudeville, en collaboration avec 
Jules Sandeau. Paris, Michel Lévy frères, 1851, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
10 pages tout compris.
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Les Méprises de l'amour, comédie en cinq actes. Paris, Michel 
Lévy frères, 1852, in12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 
176 pages tout compris. 

Diane, drame en cinq actes. Paris, Michel Lévy frères, 1852, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 

Faux titre, titre et 195 pages. 

Poésies complètes. Paris, Michel Lévy frères, 1852, in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 
Faux titre, titre, 250 pages et 1 f. blanc. 

Philiberte, comédie en trois actes et en vers. Paris, Michel Lévy 
frères, 1855, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, 
Faux titre, titre et 104 pages. 
H a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

La Pierre de touche, comédie en cinq actes et en prose, en colla- 
boration avec Jules Sandeau. Paris, Michel Lévy frères, 1854, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
x et 110 pages. 

Le Gendre de M. Poirier, comédie en quatre actes et en prose, en 
collaboration avec Jules Sandeau. Paris, Michel Lévy frères, 
1854, in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 
Faux titre, titre, 95 pages et 1 f. n. ch. annonce. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin fort. 
Un des chefs-d’œuvre de l’artthéâtral au répertoire du Théâtre Français. 

Le Mariage d'Olympe, pièce en trois actes, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1855, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 107 pages.
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Ceinture dorée, comédie en trois actes et en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1855, in-42, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
4 f. faux titre, titre, dédicace et remerciements et 95 pages. 

Les Pariétaires, poésies. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
126 pages tout compris, plus 1 f. blanc. 

Les Lionnes pauvres, pièce en cinq actes et en prose. Paris, 
Michel Lévy frères, 1858, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. »Imp. J. Claye. 
XV p. faux titre, titre, dédicace et préface, 1 f. personnages et 92 pages. 

La Jeunesse, comédie en cinq actes, en vers. Paris, Michel Lévy 
frères, 1858, in-12, couv. im P. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
4 f. liste des Œuvres de Augier, faux titre, titre et dédicace et 

127 pages. 

Il à été tiré quelques exemplaires sur vélin. 

Un beau Mariage, comédie en cinq actes, en prose, en collabo- 
ration avec Édouard Foussier. Paris, Michel Lévy frères, 1859, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 115 pages. 

Les Effrontés, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, uoccerxx (1861), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
160 pages tout compris. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Le Fils de Giboyer, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Michel Lévy frères, uocccrxim (1863), in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 6 f. faux titre, titre, dédicace, avertissement et Second faux titre et 156 pages.
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Maitre Guérin, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1865, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 162 pages et 1 f. note. 

La Contagion, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1866, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 143 pages. 

Paul Forestier, comédie en cinq actes, en vers. Paris, Michel 
Lévy frères, 1868, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 407 pages. 

Le Post-scriptum, comédie en un acte, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, uoccczxrx (1869), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 32 pages. 

IL a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé. 

Lions et Renards, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1810, in-8, couv. imp. | 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 179 pages. 
L’exemplaire Jules Janin était imprimé sur hollande. 

Jean de Thommeray, comédie en cinq actes, en prose. Paris 
Michel Lévy frères, 1814, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
4 f. faux titre, titre et dédicace et 14 pages. 

Madame Caverlet, pièce en quatre actes, en prose. Paris, Cal- 
mann Lévy, 1876, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
4. bl,, 5 f. faux titre, titre et dédicace, 110 pages et1 f. blanc.
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Le Prix Martin, comédie en trois actes, en collaboration avec 

Eugène Labiche. Paris, E. Dentu, 1816, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Typ. S. Lejay et Cie. 

Faux titre, titre et 104 pages. 

Les Fourchambault, comédie en cinq actes. Paris, Calmann Lévy, 
1878, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ‘ORIGINALE. Typ. Unsinger. 

Faux titre, titre et 152 pages. 

IH a été tiré 20 ex. sur hollande. 

Théâtre complet. Paris, Michel Lévy frères, 18164877, 6 vol. 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION COLLECTIVE. 
Pour chaque volume, en plus des faux titre et titre. 
Tome 1: 203 pages. — Il: 200 pages. — III: 1486 pages. — IV : 271 pages. 

V: 295 pages. — VI : 220 pages. 

Cette édition est complétée par le volume suivant : 

Œuvres diverses. Paris, Calmann Lévy, 1818, in-19, couv. imp. 
Faux titre, titre et 394 pages. 
ll a été tiré de ces sept volumes quelques exemplaires sur hollande. 
En 1889, édition définitive dont il a été tiré des exemplaires sur hol- 

lande et sur japon. 
° Illustration moderne : 
Paris, Librairie L. Conquet, suite de 96 gravures de G.Manchon, d'après 

Robaudi, format in-8. - 

Mgr le Duc D'AUMALE 
(1822-1897) 

Le prince Henri d'Orléans, due d'Aumale, quatrième fils de Louis-Philippe et de Marie-Amélie, est né à Paris. IL reçoit une brillante éducation au collège Henri IV et entre dans l’armée à dix-sept ans. Il se distingue par de brillants services en Algérie. Héritier de l'immense fortune du dernier prince de Condé, il écrit l’histoire de cette Maison de Condé; il pousse loin l'amour des belles-lettres et des beaux-arts. Bibliophile émérite, il fait partie, en qualité de Président d'honneur, de la Société des Amis des Livres, qui a réédité et fait illustrer sa remarquable étude militaire : Les. ZOUAVES ET LES CHAssEuRs À pren, En mourant, il lègue à l’Institut son domaine de Chantilly, où se trouvent ses fameuses collections et sa très belle bibliothèque, contenant des merveilles, notamment un certain nombre des dessins originaux des grands livres illustrés du xvirr siècle.
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Les Zouaves et les Chasseurs à pied. Esquisses historiques. Paris, 
Michel Lévy frères, 1855, in-18, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Cie. 
Faux tre, titre, 177 pages et 1 f. table. 
Édition pré-originale même année (extrait de la Revue des Deux Mondes). 
Ti a été tiré quelques ex. sur papier vélin fort. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1923, maroq. blanc doublé rouge (Capé). . . 41.880 fr. 

Capé a relié, doré par Marius Michel père, quelques exemplaires de ce livre, celui-ci est offert par le prince à la comtesse Camiile de Sainte- Aldegonde ; l'extérieur est en maroquin bleu avec semis à répétition du chiffre H. O. etdes armes de l’auteur, la doublure est en maroquin rouge à large dentelle, étui de l'époque. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Société des Amis des Livres, 1896, in-8, illustrations de Ch. Morel. 

Alésia. Paris, Michel Lévy, 1859, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 

Faux titre, titre, vin p. préface, 245 pages et 1 f. blanc. 
Le prince retrace, d’une façon saisissante, d’après les Commentaires de César, la grande bataille où sombra la résistance des Gaulois. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1925, maroq. rouge (Capé). . . .... ... 67 fr. 
Exemplaire de présent sur papier fort, relié par Capé en maroquin rouge aux armes du duc d’Aumale. 

Lettre sur l’histoire de France. Paris, Dumineray, 1861, plaquette 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. St-Germain-en-Laye. Imp. Beau. 
31 pages tout compris. 

Vente: 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. bleu, tr. dor. (Capé). . . . .. 210 fr. 

Exemplaire de présent, aux armes du due d’Aumale. Lettre autographe du prince ajoutée. 

Histoire des princes de Condé pendant les xwe et xyne siècles. 
Paris, Michel Lévy frères, 1863-1896, in-8, couv. imp. et un 
index, ensemble 7 vol. : 

ÉDITION ORIGINALE. Tomes I et II : Imp. J. Claye. 
Tomes NI à VI : Imp. A. Quantin. 

I a été tiré quelques ex. sur hollande. 

L — 71
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JOSEPH AUTRAN 

(1813-1877) 

La Fille d'Eschyle, tragédie, étude antique en cinq actes, en vers. 
Paris, Michel Lévy, 1848, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
L'œuvre la plus remarquable du poète marseillais. 

BABEL 

Babel. Publication de la Société des gens de lettres. Paris, Jules 
Renouard et Cie, 1840, 3 vol. in-8, couv. jaune illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Paul Renouard. 
Tome I: xvr p. faux titre, vignette, titre, table, liste des membres, intro- 

duction et 459 pages. 

Tome IT : faux titre, vignette, titre, table et 444 pages. 
Tome JII : faux titre, vignette, titre, table et 452 pages. 
Les ARABESQUES. Paris et Leipsig, Jules Renouard et Cie, 1841, 2 vol. in-8, 

couv. ill. font suite à BABEL et contiennent un choix de compositions 
inédites par MM. Roger de Beauvoir, Paul de Musset, Léon Halevy, 
Alphonse Royer, Esquiros, etc. (On trouve dans le tome second la nou- 
velle Mélik annoncée à la table tome III de BaABEL.) 

Recueit romantique contenant en édition originale des œuvres ou 
fragments de Victor Hugo, Balzac. Henry Monnier, Aug. Barbier, etc. 

Vignettes sur chine, de Henry Monnier, gravées sur bois par Gérard... 
La couverture est la même pour les 3 volumes. 

HIPPOLYTE BABOU 

(1824-1878) 

Lettres satiriques et critiques. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 
1860, in-42, couv. imp.
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ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, 11 p., avis au lecteur, 586 pages et 1f. 

blanc. | 
Vente : 

Jules Le Petit, 1M7, demi-rel., ex. sur hollande, envoi à Asselineau. 50 fr. 

BALLANCHE 

(1776-1847) 

Philosophe mystique; futimprimeur etéditeur à Lyon sa ville 
natale. Ami de madame Récamier, il fut un des esprits les 
plus distingués du brillant Cénacle de PAbbaye-au-Bois. 

Antigone. S. L. n. d. (Paris, 1814), in-8, couv. muette. 
ÉDITION ORIGINALE. 

208 pages, y compris le titre. 
C’est tout ce qui a paru, de cet ouvrage dans cette première édition : 

livres I à V. 

Antigone. Paris, Imprimerie de P. Didoi l’'aïné, 1814. Se trouve 
chez Lenormant, in-8, couv. muette. 
526 pages formant VI livres et un épilogue. 

Vente : 

L. de Montgermont, 1912. Paris, Didot, 1814, in-8, veau violet. Cet 
ouvrage contenait, ajouté : L'HOMME SANS NOM, Paris, Didot, 
1820, in-8, jolie reliure romantique (Doll). .......... 235 fr. 
Seconde édition. Paris, Renouard, in-8, 1819, orné de 6 figures d’après Bouillon. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur vélin, fig. avant lettre et sur 

vélin grand raisin. 

Vente : 
Parran, 1921, maroq. (Simier), figures avant lettre 

HONORÉ DE BALZAC 

(1799-1850) 

Né à Tours, le 20 mai 1799, Balzac fait ses premières études au célèbre collège des Oratoriens de Vendôme, dont il nous a laissé une description 
saisissante dans Louis LAMBERT. À quinze ans il débarque à Paris, où son père a été nommé directeur des vivres de la d” division militaire. Il fait
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son droit, devient clerc d’avoué, puis clerc de notaire, mais, & vingt ans, 
déclare à ses parents désolés que décidément il ne succédera pas à 
M° Passez, notaire, leur ami, et qu’il se consacrera aux lettres pour 
devenir illustre. 

De vingt à vingt-cinq ans il publie donc, sous divers pseudonymes, des 
romans populaires, à la mode du jour, avec fantômes et enlèvements, qui 
n’ont aucun succès. Il change alors de tactique, abandonne en 18% ses 
travaux littéraires et se fait tour à tour éditeur, imprimeur, fondeur de 
caractères : il ne veut reprendre la plume que riche et indépendant. Ses 
entreprises aboutissent à un lamentable échec. En 1828 il est acculé à la 
faillite et chargé d’une dette si lourde qu'elle pèsera sur toute sa vie. Si 
l'argent joue un si grand rôle dans l’œuvre de Balzac, c’est parce que la 
vie de Balzac ne fut qu’un dur et perpétuel combat pour se libérer de son 
étreinte. 

À vingt-neuf ans Balzac est ruiné, mais non vaincu. Il reprend coura- 
geusement la plume et signe de son nom son premier chef-d'œuvre : LE 
DERNIER CROUAN. Désormais cette plume infatigable ne s’arrêtera plus, 
elle va courir nuit et jour et produire en moins de vingt ans une centaine 
des Scènes de La COMÉDIE HUMAINE, prodigieuse histoire de la première 
moitié du xx‘ siècle. Cette œuvre immense sera conçue et composée au 
cours de la plus tumultueuse existence, une existence agitée de tous les 
désirs, de toutes les ambitions, traversée de toutes les misères, illuminée 
de tous les mirages, mais dominée par un labeur écrasant et dirigée par 
une volonté de fer. 

Et lorsque dans la nuit du 18 août 1850, Balzac, âgé de cinquante et un ans, 
rend le dernier soupir, épuisé par la folle orgie de son travail, il a réalisé 
son double rêve de gloire et d'amour. La gloire, il l'a depuis longtemps 
conquise, mais c’est au seuil de la tombe qu’il réalise le rêve de son 
amour, en épousant cinq mois presque jour pour jour avant de mourir, le 
15 mars 1850, en l’église Sainte-Barbe, à Berditchef, au fond de l'Ukraine, 
la très noble Éve de Hanska, née comtesse Rzewuska, qu’il avait pendant 
dix-sept ans passionnément aimée, inlassablement attendue. 

Le nom et l'œuvre de Balzac dominent le xix® siècle et presque tous les 
écrivains de notre temps, romanciers, historiens, philosophes, hommes 
politiques, sont plus ou moins ses disciples ou ses tributaires. 

Maïs, si la puissance de Balzac est universellement admirée, son style 
est objet de nombreuses critiques. Et pourtant Théophile Gautier, bon 
juge en la matière, n’a-t-il pas écrit : 

« M. de Balzac, seul, ne doute pas de lui-même, et, à force de ratures, 
« d'épreuves chamarrées, de remaniements et de veilles, il parvient à se 
«“ composer un style d’une originalité un peu martelée, mais merveilleu- 
« sement propre à rendre sa pensée fine, compliquée, bourrée de détails, 
« d'observations et d’incidences. Bien qu’il n'ait pas, comme certains écri- 
« vains, la phrase primesautière, M. de Balzac pose son cachet sur chaque 
« ligne qu’il écrit. » 

De nombreux jugements ont été portés sur Balzac. Sainte-Beuve, Taine, 
Brunetière, Bourget surtout, lui ont consacré d’admirables pages, mais la 
plus vivante évocation de son œuvre, celle qui nous en fait le mieux 
comprendre l’'émouvante grandeur, se trouve, à notre avis, sous la plume 
de Zola dans Les ROMANCIERS NATURALISTES : 

« LA COMÉDIE HUMAINE est comme une Tour de Babel que la main de « l’architecte n’a pas eu et n'aurait jamais eu le temps de terminer. L’ou- 
« vrier a employé tous les matériaux qui lui sont tombés sous la main...
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« il a dressé son édifice, sa tour gigantesque, sans se souvenir toujours 
« de l'harmonie des lignes... Les étages se succèdent, élevés, écrasés, 
« de styles différents. Brusquement on se trouve dans une chambre, et 
« lon ignore comment on y est monté, et l’on ne sait comment on en 
« descendra. L’ouvrier a élevé sa tour avec un tel instinct du grand et de 
« l'éternel, que la carcasse de l'édifice paraît demeurer à jamais entière; 
« des pans de mur auront beau crouler, des planchers s'effondrer, des 
« escaliers se rompre, les assises de pierre résisteront toujours... 
< Même dans un avenir lointain, si quelque vent terrible, emportant notre 
« langue et notre civilisation, jetait par terre la carcasse de l'édifice, 
« les décombres feraient sur le sol une telle montagne, qu'aucun peuple 
« ne pourrait passer devant cet amas sans dire : « Là dorment les ruines 
« d'un monde ». 

La gloire, c'est le soleil des morts. 

BaALzac. 

ŒUVRES ANONYMES ET PSEUDONYMES. 

Ses œuvres de début, dont nous indiquons ci-dessous les éditions 
originales, ont été publiées sous des pseudonymes, et les deux 
premières, en collaboration : 

Sous le pseudonyme de Lorn R’HooNE (anagramme d'Honoré) 

et en collaboration avec Viellerglé (anagramme de l’Egreville et 

pseudonyme de Le Poitevin de Saint-Alme) : 

L'Héritière de Birague. Paris, Hubert, 1899, 4 vol. in-12. 

Jean-Louis ou la Fille trouvée. Paris, Hubert, 4829, 4 vol. in-12. 

Seul et sous le pseudonyme de Lorn R’Hooxe : 

Clotilde de Lusignan ou le beau Juif (devenu L'IsraéLiTe en 1840). 
Paris, Hubert, 1892, 4 vol. in-12, couv. imp. 

Sous le pseudonyme de Horace DE SainT-AUBN : 

Le Centenaire (devenu Le Sorcier en 1837). Paris, Pollet, 1829, 
4 vol. in-12, couv. imp. 

Le Vicaire des Ardennes. Paris, Pollet, 1899, 4 vol. in-12, couv. 

imp. 

La dernière Fée, ou la nouvelle Lampe merveilleuse. Paris, Barba 
Hubert, 1825, 2 vol. in-412, couv. imp.
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Annette et le Criminel (devenu Arcow LE PirATE, en 1837). Paris, 
Buissot, 1824, 4 vol. in-19, couv. imp. 

Wann Chlore (devenu JANE LA PALE, en 1836), Paris, U. Canel, 
1825, 4 vol. in-12, couv. 

Ces derniers ouvrages d’Horace de Saint-Aubin furent réimprimés avec CLOTILDE DE LusIGNAN, sous le titre de : OEUVRES COMPLÈTES DE Horace 
DE SAINT-AURIN, mises en ordre par Émile Regnault et publiées par Æ. Sou- 
verain, 1836-4840, 16 vol. in-8, comprenant en outre : 

L'Excommunié, 1837. (Attribué au marquis Auguste du Belloy.) 

Dom Gigadas, 1840. (Attribué au comte Ferdinand de Gramont.) 

Ont paru, ANONYMES : 

Code des Gens honnêtes, ou l’art de ne pas être dupe des fri- 
pons (en collaboration avec Horace Raisson). Paris, J.-N. Barba, 
MDCCGxXV (1825), in-18, couv. jaune ocre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Fain. 
XXII p. faux titre, titre, avant-propos, considérations et 252 pages. 
La couverture est illustrée d’une vignette représentant une balance. 
Seconde édition, la même année. Troisième édition, chez Roret, 1829, avec titre différent: Cope PÉNAL. MANUEL COMPLET DES HONNÈTES GENS. Enfin in-52, en 1854, à la Librairie nouvelle. 

Petit Dictionnaire critique et anecdotique des Enseignes de Paris, 
par un Batteur de Pavé. Paris, chez les marchands de nou- 
veautés, 1826, in-16, couv. rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de H. Balzac, 
rue des Marais S.-G. frue Visconti], N. 47. 

160 pages tout compris. 

ŒUVRES SIGNÉES 

À partir de 1899 les ouvrages de Balzac sont signés de son nom. Avant de les énumérer successivement, à leur date, il nous semble utile d'indiquer sommairement au lecteur les divers grou-' pements que Balzac en forma (dès 1850) avant de les réunir, en 1842, sous le Litre de La Coméprg HUMAINE.



  

  

  

  

  

CODE 

GENS HONNÈÊTES, 
L'ART BE NE PAS ÊTRE DUPE 

DES FRIPONS. 

  

A PARIS, 
CHÉZ J:N. BARBA, LIBRAIRE, 

Éditeur der OEavres de MM. Pigault-Lebrun, Picard et Alexandre Duval, 
° BATAISSROYAL, DERRIÈRE LE THÉAYRE FRANÇAIS, ne. Sr; 

ET CÔUR DES FONTAINES, Ne. 7 

——_—— 
M. DCCC, XXV. 
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GENÈSE DE LA COMÉDIE HUMAINE! 

1830. SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE ({" éd.), 2 vol. in-8. 

1851. ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES (2° éd.?), 5 vol. in-8. 

1832. SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE (2° éd. augmentée), 4 vol. in-8. 

1832. NOUVEAUX CONTES PHILOSOPHIQUES (4"° éd.), in-8. 

1834-57. ÉTUDES DE MOŒURS (4 éd.), 42 vol. in-8, comprenant : 

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE (3° éd., augm. et remaniée), 4 vol. in-8. 

SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE (1° éd.), 4 vol. in-8. 

SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE ({" éd.), 4 vol. in-8. 

4835-36. LE LivRE MYSTIQUE (1® et % éd.), 2 vol. in-8. 

1835.40. ÉTupes PHILOSOPHIQUES (1 éd.), 20 vol. in42, comprenant : 

Les Romans et contes philosophiques, Les nouveaux Contes 
philosophiques, Le Livre mystique, augmentés d’ailleurs de 
nouveaux ouvrages, et diminués de certains autres. 

1842-48. LA COMÉDIE HUMAINE 17 vol. in-8, chez Furne, comprenant : 

I. Études DE mœurs (2éd., remaniée, augmentée des Scènes 
de la Vie politique, de la Vie militaire, de la Vie de cam- 
pagne qui paraissent pour la première fois en édition col- 
lective). 

IL. ÉTUDES PHILOSOPHIQUES (2° éd., remaniée et augmentée). 
IIL. ÉTUDES ANALYTIQUES (1° éd.). 

1845. Balzac rédige le catalogue définitif des œuvres qui devaient 
entrer dans La COMÉDIE HUMAINE, dont il se propose de 
donner une nouvelle édition remaniée et augmentée. Ce 
catalogue 5 comprend 145 ouvrages dont 92 déjà faits ou 
publiés, et 51 à faire ou à terminer. Il meurt en 1850 sans 
avoir pu achever son œuvre. 

1. Notons, pour mémoire, que Balzac, en dehors de La ComÉéDre HUMAINE, 
composa un certain nombre d'articles de journaux qui parurent sous divers 
pseudonymes. Plusieurs de ces articles furent réunis dès 1834 dans un 
curieux ouvrage collectif intitulé : Les Papillotes, scènes de Tête, de Cœur 
et d'Epigastre, par Jean-Louis (Paris, H. Souverain, in-8). Un exemplaire de 
la 2° édition de ces Papillotes (1832), augmentée de plusieurs scènes et 
d'un portrait de l’auteur, figure en tête du catalogue n° 469 de E. Nourry 
(page 2, n°1), il y est coté 400 francs. 

2. LA PEAU DE CHAGRIN (2 vol. in-8, 1851) étant considérée comme la pre- 
mière édition des ROMANS ET CONTES PHILOSOPHIQUES, 

3. On trouvera ce catalogue de 1845 précédé d’un historique de La ComÉDIE 
HUMAINE, rédigé par M. Bouteron, au tome 1, p. xexxux, de Pédition 
L.Conard, Paris, 1919, in-8.
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Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800, par M. Honoré 
Balzac. Paris, Urbain Canel, libraire, rue des Fossés-Mont- 
martre, n° 3; 1829, 4 vol. in-12, couv. bleue, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de J. Tastu. 
Tome L: faux titre, titre, épigraphe, introduction, xxn1 p. et 192 pages; 

t. IL, &. IÏI, t. IV; faux titre, titre, même épigraphe et, respectivement : 
224 pages, 242 pages, 231 pages. 

Cette première œuvre signée (voir la reproduction de la couverture 
Page 51) est de la plus grande rareté en bel état. 

Vente: 
Jules Le Petit, 197, demi-maroq., couv. (Canape)... ..... 570 fr. 

Les Chouans ou la Bretagne en 1799, par M. de Balzac. Paris. 
Ch. Vimont, 1854, 2 vol. in-8, couv. chamois imp. 

DEUXIÈME ÉDITION ENTIÈREMENT REFONDUE. 

Tome I: faux titre, titre et 395 pages. 

Tome IF: faux titre, titre et 364 pages. 
Troisième édition revue, corrigée et entièrement refondue. Paris, 

Werdet, 1856, 2 vol. in8; cette troisième édition n’est en réalité qu’une 
réimpression de la seconde. 

Édition moderne illustrée : 
Les CHouans. Paris, Testard, 1889, gr. in-8, ill. de Julien Le Blant. 

Physiologie du mariage, ou méditations de philosophie éclectique 
sur le bonheur et le malheur conjugal. Publiées par un jeune 
célibataire. Paris, Levavasseur, libraire-éditeur, au Palais- 
Royal; Urbain Canel, rue J.-J.-Rousseau, n° 16, mpcccxxx 
(1850), 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Barbier. 
Tome I: xxxv p. (y compris faux titre, titre, avant-propos et intro- 

duction), second faux titre, épigraphe et 328 pages, table comprise; la 
dernière page chiffrée 532 par erreur. 

Tome Il: faux titre, titre, second faux litre, « suite de la deuxième 
partie », le tout compris dans les 352 pages. (format 212><134.) 

On trouve au tome If, Méditation XXV, chapitre 1°, à la cinquième 
ligne, pages 207 à 240, une composition typographique incohérente, 
énigmatique, sorte de fantaisie dans le genre de Sterne, et dont Balzac 
donne, tome II, page 341, une explication pleine d'humour. 

Il a été tiré quelques ex. sur papier jonquille et au moins un sur papier 
vert d’eau. 

Sur la couverture jaune que nous reproduisons, on lit seulement sur 
les premiers plats « Physiologie du mariage»; les seconds plats sont 
muets, et sur les dos on lit: mp. Levavasseur et U. Canel; sans date.



PHYSIOLOCIE 

DU MARHACE. 

TOME! 

LEVAVASSEUR 

U. CANEL 

PHYSIOLOGIE 

DU MARIAGE.
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Ventes : 

Noilly, 1886, 2 tomes en À vol., maroq. (Chambolle), ex. sur 
papier jonquille. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 fr. 

Montgermont, 1912, demi-maroq., couv. (Mercier). . . . . . . . 400 fr. 
J. Le Petit, 1917, rel. époque, en 1 vol., ex. sur papier jonquille. 1.060 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 fr. 
Parran, 1921, demi-veau n. rog., ex. sur papier jonquille, annoté 

par l’auteur de corrections autographes (Thouvenin). . . . . ‘1.020 fr. 
Même vente, maroq. orange, n. rog. (Lortic) . . . . . . . . . . 910 fr. 
Latombe, 1921, demi-maroq. rouge (rel. époque). . . . - . . . . 1.720 fr. 

Scènes de la vie privée publiées par M. Balzac (sic). Paris, Mame 
et Delaunay-Vallée, 1830, 2 vol. in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Barbier. 

Tome I : 399 pages tout compris (la préface paginée en chiffres romains) 
et À f. table. 

Tome IT : faux titre, titre, 578 pages et 1 f. table. 
ÉDITIONS ORIGINALES DE : LA VENDETTA, LES DANGERS DE L'INCONDUITE 

(devenu Gossecx), LE BAL DE ScEAUXx, GLOIRE ET MALHEUR (devenu La 
MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE en 1842), LA FEMME VERTUEUSE (devenu UNE 
DOUBLE FAMILLE en 4842), LA PAIX DU MÉNAGE. 

Vente: 

Claude Lafontaine, 1923, demi-chagrin rouge n. rog. (probable- 
ment lex. de Balzac). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 950 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE. 

Paris, Carteret, 1899, in-8, illustrations de L. Dunki. 

LA VENDETTA. 

Paris, Ferroud, 1904, in-8, illustrations d’Adrien Moreau. 

La Peau de chagrin, roman philosophique, par M. de Balzac. 
Paris, Charles Gosselin, libraire, rue Saint-Germain-des-Prés, 

n° 9; Urbain Canel, libraire, rue du Bac, n° 104, mpcccxxxi 

(1831), 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cosson. 

Tome 1: faux titre, titre, préface, en tout 395 pages; un feuillet errata 
non chiffré. Face au titre, vignette de Tony Johannot, gravée par Porret, 
imp. sur chine volant. (Raphaël chez le marchand de curiosités.) 
Tome IT: faux titre, titre, 2* faux titre, 2 partie, en tout 574 pages; un 

feuillet erratum non chiffré. Face au titre, vignette comme au tome L. 
(Raphaël en robe de chambre aux genoux de Pauline assez déshabillée.) 

f 219 >x< 136. 
Ventes : (formai * ) 

Legrand, 12, demi-reliure, couv. (Mercier). . . . .. . . . .. 500 fr. 
Parran, 1921, demi-veau rouge à coins (rel. époque}. . . . .. 4.000 fr. 

Voir aussi Il° partie, Livres ILLusrRÉS. 

C'est à partir de cet ouvrage que Balzac devient M. de Balzac.



  

  

  

    
  

PEAU DE CHAGRIN, 
ROMAN PHILOSOPHIQUE, 

PAR 1. DE BALZAC. 

ORNÉ DE VIGNETTES IMPRIMÉES SUR PAPIER DE CHINE. 

Dessinées per TONY JOUABNOT ot gravées par PORRET. 
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Romans et Contes philosophiques. (Seconde édition, La Peau DE 
CHAGRIN étant considérée comme la première édition des Romans 
ET CONTES PHILOSOPHIQUES.) Paris, Charles Gosselin, occcxxxi 
(1831), 5 vol. in-8, couv. jaune imp. 

Imp. de Cosson. 
Tome I : 400 pages. — II : 8 pages. — III : 396 pages tout compris. 

ÉDITIONS ORIGINALES de : SARRASINE, LA CoMépre Du DiagLe, EL 
VERDUGO, L'ENFANT MAUDIT (d'° partie), L'ELIXIR DE LONGUE VIE, Les Pros- 
CRITS, LE CHEF D'ŒUVRE INCONNU, LE RÉQUISITIONNAIRE, ÉTUDE DE 
FEMME, Les peux RÊvEs (devenu Sur CATHERINE DE Mépicis), JéÉsus- 
CHRIST EN FLANDRE, L'ÉGLISE. 

Chaque volume est illustré d'une vignette de Tony Johannot, imp. 
à part sur chine. 

Les couvertures de ton beige sont ornées d'un encadrement. 
Troisième édition. Paris, Charles Gosselin, Mpccexxxir (1852), 5 vol. in8, 

couv. jaune imp. 

Éditions modernes illustrées : 
Les Prosenirs. 

Paris, Ferroud, 1905, in-8, illustrations de G. Bussière. 

LE CHEF-D'ŒUVYRE inconnu. 

Paris, Glomeau, 1914, in-8, illustrations de Fréderic Bourdin. 

Nouveaux Contes philosophiques. Paris, Charles Gosselin, 
MDCCCxxxII (1832), in-8, couv. jaune imp. 

Imp. Crapelet. 
Faux titre, titre, 496 pages, table comprise. 
Vignette de Tony Johannot imprimée à part sur chine. 

ÉDITIONS ORIGINALES de : MAITRE CORNÉLIUS, MADAME FIRMIAN, L’AUBERGE ROUGE, Louis LAMBERT. à 

Histoire intellectuelle de Louis Lambert. Paris, Charles Gosselin, 
MDCCCxxxN (1832), in-12, couv. grise imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE. Imp. A. Barbier. 
264 pages y compris faux titre, titre, avertissement et dédicace, plus 3f. n. ch. portant la signature 25, annonces d’ouvrages de Balzac. 
Quelques rares exemplaires ont le titre daté 1832; la couverture grise porte simplement Louis LAMBERT, et la date de 183% au dos. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier rose. 

Ventes : 

Legrand, 1912, demi-reliure, Couv., dédicace de Balzac à Mve Réca- mier (Mercier). . . ,. CE 405 fr.
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Les cent Contes drolatiques, colligez ès abbaïes de Touraine et mis en lumière par le sieur de Balzac pour lesbattement des pantagruelistes et non aultres. (1832-1837),3 vol. in-8, couv. imp. 
Premier Dixain. 

Se trouve à Paris, en ia librairie de Charles Gosselin, rue Sainct- Germain-des-Prées, N. IX. Ha été imprimé Par Everat, rüe du Cadran, et acheué en mars mpcccxxxrr (1832) in-8, faux titre, titre rouge et noir, avertissement du libraire, en tout 396 pages, 1 feuillet n. ch. (errata, ete.}, 1 feuillet n. ch. (table des matières). 

Deuxiesme Dixain. 
. Acheué en janvier MDCCCXXXIN (1833), in-8, faux titre, titre rouge et noir, prologue, errata, etc. et table des matières, en tout 416 pages, le feuillet d’errata compris dans la pagination n’est pas chiffré. Les pages 257 et 406 sont paginées par erreur 157 et 506. 

Troiziesme Dixain. 
Se trouve à Paris, en la librairie de Ed, Werdet, Rüe Jacob, N. IX. Ha été imprimé par Fain, rüe Racine, N. IV, et acheué en mars MDCCCxxxvH (1837), in-8, faux-titre, titre rouge et noir, prologue, en tout 396 pages et 5 feuillets (note, errata, etc. et table). 
Le quatrième Dixain annoncé n’a Jamais paru. 
Un des romantiques les plus rares, autant par l’importance de son texte que par la difficulté de la réunion de ces trois Dixains, qui ont paru de (1832 à 1837), avec un écart de cinq années entre le second et le troisième. 
La couverture du troisième Dixain, imp. sur Papier jaune, datée de 4838, est différente de celles des deux autres Dixains, qui sont grisâtres, avec cadre bistre quadrillé portant les mêmes dates que les titres. Cet ouvrage en reliure du temps, ou broché, avec Couvertures, sera toujours le merle blanc‘! {format pour les 5 vol. A8>X<137.) 

Ventes : 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Mercier)... .,....... 812 fr. Brivois, 1920, broché, couv... ...,,.,., 1 2.005 fr. Parran, 1921, maroq. rouge (Guzin). . ...,....,... 4.000 fr. Vandérem, 1991, eart. époque, Papier, maroquiné rouge, n.rog. . 2.900 fr. Claude Lafontaine, 1993, demi-chagrin rouge, plats de papier chagriné rouge, dos ornés n. ro8-; Sans couverture. (Exem- plaire de Balzac). . ,,....... issues ee 950 fr. 

1. D'autant plus que, le 12 décembre 1835, une Partie des CoNtEs pRoLA- TIQUES fut détruite par le désastreux incendie de la rue du Pot-de-Fer. « L’incendie de la rue du Pot-de-Fer, écrivait Balzac à Mme Hanska, m'a consumé les cent soixante Premières pages imprimées à mes frais du troisième dixain des Contes DROLATIQUES et cinq cents volumes, qui me coûtaient quatre francs pièce, des premier et deuxième dixains. Non seu- lement je perds trois mille cinq cents francs en argent et les intérêts, mais je perds également un marché de six mille francs que je touchais pour payer ma fin d’année et qui se trouve rompu, puisque je ne puis rien livrer à Werdet, et à un associé, pour cette affaire, qui m’achetaient les trois dixains. (LETTRES À L'ÉTRANGÈRE, I, 287.)
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Édition moderne illustrée : 
Paris, Tallandier, 19034904, 2 vol. in8, illustrations de Robida. 

Certains CONTES ont été illustrés par des artistes modernes, nous 
citons les principaux : 

LE PÉCHE vÉNIEL. 
Paris, Bosse, 1904, in-8, ill. de Paul Avril. 
Paris, Kieffer, 1922, ill. de Quint. 

La PUCELLE DE TuiLHoUze. 
Paris, Carrington, 1902, ins, ill. de Lebègue. 

LA MYe ou Roy. 
Paris, Carrington, 1909, ill. de Lebègue. 

LA BELLE IMPÉRIA. 
Paris, Conard, 1905, ill. de Malassis. 
Paris, Meunier, 1913, ill. de Robida. 

Les Joyeurzetez pu Roy Loys Le UnziEsME. 
Paris, Conard, 1907, ill. de Malassis. 

D'uNG PAOUVRE QUI AVOYT Nom LE VIEULX-PAR-CHEMINS. 
Paris, Crès, 1914, ill. de Hémard. 

LE MOYKE AmaApor. 
Paris, Kieffer, 1992, ill. de Hamman. 

L’'APOSTROPHE. 
Paris, La Connaissance, 1993, in-8, ill. de J.-Jacques Rousseau. 

Scènes de la vie privée. Paris, Mame et Delaunay, 1832, 4 vol. 
in-8, couv. jaune foncé. 

SECONDE ÉDITION. Imp. de Lachevardière. 
Chaque volume comporte, en plus du faux titre, du titre et d’un f. de 

table placé à la fin : 

Tome I:395 pages. — I] : 575 pages. — IIT : 415 pages. — IV : 572 pages. 
Les deux premiers volumes sont les mêmes que ceux de 1830. 

ÉDITIONS ORIGINALES DE : LE CoNSEIL, qui comprend LE MESSAGE suivi de La GRANDE BRETÈCHE, La Bourses, LE DEVOIR D'UNE FEMME (devenu L’Anrec), Les CÉLIBATAIRES (devenu LE CURÉ pr Tours}, puis cinq chapitres de LA FEMME DE TRENTE ANS: LE RENDEz-vous, LA FEMME DE TRENTE ANS, LE Dorcr De Dieu, Les Deux RENCONTRES, L'ExXPIATION. 
Ces cinq derniers titres, augmentés de SOUFFRANCES INCONNUES et de La VALLÉE DU TORRENT, formèrent plus tard LA FEMME DE TRENTE ANS. 

Éditions modernes illustrées : 
LA FEMME DE TRENTE ANS, 

Paris, Carteret, 4902, in-8, illustrations de A. Robaudi. 
LE CURÉ DE Tours. 

Paris, M. Glomeau, 1929, in-8, illustrations de R. Placeck. 

Le Médecin de campagne. Paris, L. Mame-Delaunay, libraire, rue 
Guénégaud, Février 1835, 2 vol. in-8, couv. grise imp.
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ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Barbier. 
Tome I: faux titre, titre sans tomaison, avec épigraphe orné d’une 

vignette reproduite sur la couverture; en tout 360 pages. 
Tome II: faux titre, titre {tome second), 8 pages d'annonces de Balzac 

faisant partie du volume; en tout 326 pages. 

Ce tome II (juillet 1835) est imp. par Lachevardière, 
Les couvertures de ton gris beige sont ornées d'un encadrement: la 

vignette qui illustre ces couvertures et représente le Christ portant sa 
croix se trouve däns le catalogue des caractères de l'ancienne imprimerie 
de Balzac! : 

Vente : 

Meilhac, 4922, cart. couv.. . . . .....,....... .... 520 fr. 
Une seconde édition a paru à Paris, chez W'erdet,1854, 4 vol. in-18. Imp. 

de À. Barbier. 

Histoire de Napoléon, contée dans une grange par un vieux soldat. 
S. d. (1833), in-19, sans couv. 

Imp. de Baudoin. 
ÉDITION ORIGINALE d’un fragment du MÉDECIN DE CAMPAGNE, 2% Ps y 

compris le titre de départ, ill. d’une vignette représentant Napoléon [*. 
L’ex. de la Bibliothèque Nationale est imprimé sur papier rose. A la 
fin, on lit: Imp. de Baudouin. Réimprimé sous le titre : DIALOGUE D'UN 
VIEUX GRENADIER DE LA GARDE IMPÉRIALE SURNOMMÉ LE SANS PEUR. Paris, 
Simon père et fils, rue du Temple, n° 6. Imp. Grossteite, Sceaux. 
Deux exemplaires sont seuls connus : bibliothèque Thiers (provenant 

de la collection H. Houssaye), et collection J. Gabalda. 
Voir aussi Il: parte. LivRES ILLUSTRÉS. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Leclerc, 1904, in-8 : HISTOIRE DE L'EMPEREUR, etc., ill. de Lalauze. 

Études de mœurs au XIX° siècle, 12 vol. in-8, couv. jaune ocre imp. 
C'est le titre général d’une réunion d'œuvres divisées en trois séries, 

et dont quelques-unes paraissent ici en édition originale. 
(format 223><140.) 

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. — PREMIÈRE SÉRIE (troisième édition) : 
Paris, Madame Ch. Béchet, 18341855, 4 vol. in-8. Imp. A. Barbier pour les 
tomes I, II, IV, et Fond. A. Everat pour le tome III. 

1855, pour les deux premiers volumes. 
1854, pour les deux derniers. 
La couv. t. H porte Mme Béchet, Legrand et Bergounioux. 
Chaque volume comporte, en plus des faux titre, titre et d’un f. de table 

placé à la fin : Tome I : 401 pages. — II : 561 pages plus 2 f. annonces. 
— II : 586 pages. — IV : 598 pages. 

1. Spécimen des divers caractères, vignettes et ornements typographiques de 
la Fonderie de Laurent et de Berny, rue des Marais Saint-Germain, n° 11. Paris, 
1828, pet. in-fol. oblong. (Imprimé par H. Balzac.) Le n° 4486 de ce cata- 
logue représente le Christ portant sa croix; il coûtait 6 francs.
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SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE. — DEUXIÈME SÉRIE (édition origi- 
nale) : Paris, Madame Ch. Béchet, 1834-1837, 4 vol. in8. 

185%, Béchet pour les deux premiers volumes. Imp. A. Barbier. 
1857, Werdet pour les deux derniers. Imp. par Bourgogne et Martinet. 

Chaque volume comporte, en plus des faux titre et titre : Tome I 
contenant EUGÉNIE GRANDET : 584 pages, plus 1 f. n. ch. table et 1 f. bl. 

(page 12 numérotée 20 par erreur). — I1: 389 pages, plus 1 f. table et 1 f. 
bl. — III : 559 pages. — IV : 557 pages, plus 1 f. table. 

SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE. — TROISIÈME SÉRIE (édition origi- 
nale) : Paris, Madame Ch. Béchet, 1834-1835, 4 vol. in-8. 

Imp. A. Barbier, pour les t. II et II. 
Imp. A. Everat, pour les t. I et IV. 

Chaque volume comporte, en plus des faux titre et titre : Tome I : 
559 pages. — II : 566 pages plus 1 f. de table. — IIL: 549 pages plus 1 f. 
table. — IV : 590 pages. 

Ensemble 12 volumes : ‘ 

Les Il*et III: séries ont été imprimées à quelques exemplaires sur 
papier jonquille. 

Le droit de publier cette édition, considérée comme le premier essai de 
La COMÉDIE HUMAINE, fut acheté 36.000 francs par Mme Charles Béchet. 

Paraissent en ÉDITION ORIGINALE : 

SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE. 

La FLEUR DES PoIS (devenu LE CONTRAT DE MARIAGE). 
La RECHERCHE DE L’ABSOLU, et les deux derniers chapitres de La FEMME 

DE TRENTE ANS. 

SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE. 

EUGÉNIE GRANDET. 

I a été tiré quelques ex. sur papier jonquille, qui sont d’une grande 
rareté. 

LA FEMME ABANDONNÉE, LA GRENADIÈRE, L’ILLUSTRE GAUDISSART. 
LA VIEILLE FILLE. 

ILLUSIONS PERDUES (re partie), LES DEUX POÈTES. 

SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE. 

Les MaranNa, Histoire DES Treize : I. Ferragus, chef des Dévorants, 
IT. Ne touchez pas la hache (devenu La Ducnesse DE LANGEAIS), sauf 
Sœur Thérèse, III. La FILLE AUX YEUx D'or (en 2 parties). La COMTESSE 
A DEUX MARIS (Le Colonel Chabert). 

Ventes: 

Parran, 1921, cart., couv. deuxième série . . . . . . . . . . . 1.680 fr. 
Même vente, cart., couv. envoi à David d'Angers, troisième série. 205 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, 12 tomes en 6 vol., cart. n. rog., couv. 

(Champs). .................. 4... 1.020 fr. 
Haviland, 1995. Les 12 volumes demi-rel. sans couv. . . . . . . 680 fr. 

Cette série de 12 volumes des Érupes pe mœurs est fort rare aujour- 
d’hui; elle se rencontre parfois à l’état broché, elle est rarissime en belle 
reliure du temps. C’est l'édition originale de EuGÉNIE GRANDET qui en fait
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la valeur. C’est pour cette raison qu'on collectionne ce volume séparé- ment portant sur le titre : tome I (des SCcÈNES DE LA VIE DE PROVINCE) et tome V (des ÉrupEs DE MOEURS). 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1995 (Eucénie GRANDET), maroq. doublé, couv. 
(Mercier)... ..................... 

760 fr. 
Éditions modernes illustrées : 

LA GRENADIÈRE. 
Paris, Leclerc, 1901, in-8, illustrations de Lalauze. 

LA FILLE AUX YEUX D'or. 
Paris, Calmann Lévy, 1898, in-8, illustrations de Gervex. 

LE COLONEL CHABERT. 
. Paris, Calmann Lévy Conquet, 1886, illustrations de C. Delort, in-46 et in-8, . 

EUGÉRNIE GRANDET. 
Paris, Société des Amis des Livres, 1885, in-8, illustrations de Dagnan- Bouveret, 
Paris, Ferroud, 1911, in-8, illustrations de Auguste Leroux. Paris, René Kieffer, 1913, in-8, illustrations de Brissaud. 
Paris, Henri Laurens, 1995, in-8, illustrations de Xavier Prinet. 

Le Père Goriot, histoire parisienne publiée par M. de Balzac. Paris, Werdet et Spachmann, 1855, 2 vol. in-8, couv. jaune, imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. P. Baudouin. 

Tome I: faux titre, titre, préface, 352 pages et 1 f. table. Tome IE: faux titre, titre, 374 pages et 1 f. table. (format 220 <140.) 
Vente : 

Parran, 1921, demi-veau rouge, rel. époque, dos ornés. . . .. 2.450 fr. Réimprimé la même année, Imp. de Cosson, comme troisième édition, en réalité la seconde, la première étant constituée par le feuilleton de Ja Revue de Paris. 
Ouvrage remarquable, de la plus grande rareté, surtout avec la préface. « C’est une œuvre plus belle QU'EUGÉNIE GrANDEr, du moins j'en suis plus content. » BaALzAC. (Correspondance.) 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Quantin, 1885, in-8, ill. de Lynch. Paris, Kieffer, 4992, in-8, illustrations en couleur de Quint. 

Le Livre mystique. Paris, Werdet, 1855, 9 vol. in-8, couv. jaune clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE DE SÉRAPHITA (sur le titre on lit: SÉRA PHIRA). 
Imp. de P. Baudouin. Seconde édition, Paris, Werdet, 1856, 2 vol. in-8, couv. jaune clair, imp. Bourgogne et Martinet.
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Séraphita. Extrait du Livre mystique. Paris, Werdet, 1856, in-8, 

couv. jaune clair, imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE.  Împ. Bourgogne et Martinet. 

Cest le tome IT du LIVRE MYSTIQUE avec un titre nouveau. 

Il existe des couvertures au nom de Levavasseur à la date de 1838. 

Le Lys dans la vallée. Paris, Werdet, 1836, 2 vol. in-8, couv. jaune 

imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Béthune et Plon. 

Tome I: faux titre, titre, Lv et 325 pages, y compris la dédicace et 1 f. 
n. ch., table des matières. (format 225 >< 140.) 

Tome 11: faux titre, titre, 544 pages, y compris la table des matières. 

Le manuscrit a passé en vente en avril 4882. 

| Ventes : 

Legrand, 1912, demi-reliure, couv. envoi d’auteur (Mercier). . 550 fr. 
Vanderem, 1921, demi-veau. (rel. époque) . . . . . . . . . . .. 200 fr. 
Meilhac, 1922, demi-reliure, couv., envoi d'auteur . . . . . .. 4.600 fr. 

Études philosophiques. Paris, Werdet, 1855, 5 vol. Paris, Werdet, 
1836, 5 vol. Paris, Delloye et Lecou, 1857, 5 vol. Paris, Souve- 

rain, 1840, 5 vol. Ensemble 20 vol. in-12, couv. jaune imp. 
Ces études sont composées de la réunion d'ouvrages ayant déjà paru 

dans les Romans ET CONTES PHILOSOPHIQUES en 1831, et dans les NOUVEAUX 
CONTES PHILOSOPHIQUES en 1852, avec adjonction de quelques inédits. 

Ces études devaient former 95 puis 30 volumes à paraître en 5 puis 
6 livraisons de 5 tomes chacune. La date de mise en vente et le contenu de 
ces livraisons furent modifiés à diverses reprises de 1835 à 4840. Plusieurs 
éditeurs y coopérèrent successivement : Werdet en 18354856, Delloye et 
Lecou en 1837, Souverain en 1840. Les imprimeurs furent : Barbier, puis 
Baudouin, puis Béthune et Plon. 

Vingt volumes seulement parurent sur les trente annoncés, ce sont les 
tomes I à V, XI, XII, XII, XV, XVI, XVII, XIX à XXV, XXVIHII et XXIX. 

Les tomes annoncés comme devant être les tomes VI à X, XIV, XVIII, 
XXVI, XXVII et XXX ne parurent jamais. 

Pour masquer ces lacunes, l'éditeur Souverain imagina d’indiquer sur 
la couverture du LIVRE DES DOULEURS, en 1840, une numérotation en 
partie factice qui donnait impression de la continuité. 

Les tomes 1 à V, XII, XHI, XV à XVII, XIX, XX conservèrent leur 
numéros d'ordre, les autres tomes changèrent de numéro. ‘ 

En voici la liste : 

Tomaison de Souverain : 
Ta VI VIENNE IX [OX XI à XI XIV XV à XVH E XVI f XIX XX 

Tomaison réelle : 

Pa Vi XX XX | XXI | XXVE | XXIXF XI à XI} XXE f XV à XVII | XXI J XXEV | XXV
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Notons pour mémoire qu'une autre tomaison fut adoptée par le Figaro sous la couverture duquel parurent également les ÉTUDES PHILOSOPHI- QUES. On trouvera d’ailleurs, à propos de la couverture du LIVRE pes DOULEURS et des tomaisons presque inextricables des ÉTupes PHILOSO- PHIQUES, un long article du Ve de Lovenjoui dans la Revue d'histoire lit- téraire de la France (juillet-septembre 1907). 

Nous nous bornerons à indiquer, d’après la tomaison réelle, — c’est- à-dire celle qui se trouve à la signature des feuilles d'impression, — les ouvrages qui parurent en édition originale dans les ÉTUDES PHILo- SOPHIQUES : 

Tome XII: La MESSE pE L’ATHÉE, FACINO CANE, Les MarTyrs IGNORÉS ; tome XII : Le SEcrer pes RuGGreri; tome XVI : UNE PASSION DANS LE DÉSERT, L'ENFANT MAUDIT {2 partie : La PERLE BRISÉE); tome XXIV et tome XXV : L’INTERDICTION. 

Édition moderne illustrée : 
FACINO Cane. Paris, Société du Livre d'art, 1910, in-8, ill. de Léandre. 

Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau, par- 
fumeur, chevalier de la Légion d'honneur, etc. Nouvelle scène 
de la vie parisienne. Paris, chez l'Éditeur, 5, rue Cog-Héron, 
1858, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Presses mécan. de Boulé et Cie. 
Tome 1: 354 pages y compris faux titre, titre et préface, plus 5 f. errata et table. 
Tome 11: 537 pages y compris faux titre et titre, plus 1 f. table, 2 f. extrait du Figaro, et 4 f. annonces. 

Ventes : 

Parran, 19H, eart., couv... , ......,.......,... 1.580 fr. Claude Lafontaine, 1925, mar. bleu, doublé de veau, couv.(Canape). 545 fr. 
Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1839, in-12. 

La Femme supérieure (devenu Les Ewproyés.) La Maison Nucin- 
gen. La Torpille. Paris, Werdet, 1858, 2 vol. in-8, couv. jaune 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Béthune et Plon. 
Tome [: Lvur p. pour faux titre, titre et préface, 319 pages et 1 f. table. 
Tome IF: faux titre, titre, 473 pages, plus 1 f. table. 
Autre édition. Paris, Werdet, 1839, 3 vol. in-12, couv. verte, étiquette: 

au dos. 

La TorPiLLE contient en édition originale le début de SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES, fr partie. 

1 — 10
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L'École des ménages. Comédie (1858-1839), in-8. 
Cette pièce, entièrement inédite, et dont le principal rôle était destiné 

à Frédérick Lemaître, avait été lue par Balzac, le 8 mars 1839, chez M. le 
marquis de Custine. Il en a été tiré 12 exemplaires d'épreuves. 

L’exemplaire de Balzac, unique aujourd’hui, nous fut confié par M. le 
vicomte Spoelberch de Lovenjoul pour composer notre nouvelle édition. 

Ce précieux document est actuellement conservé à Chantilly (Collec- 
tion Lovenjoul), par les soins de l’Institut de France. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1907, in-8, illustrations de Robaudi. 

Le Cabinet des antiques. Scène de la vie de province (suivie de 
GamBara). Paris, Hippolyte Souverain, 1839, 2 vol. in-8, couv. 
imp. | 

Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Tome 1:5f. faux titre, titre et dédicace (paginée 20), 521 pages et1f. 
table. 
Tome Il: 267 pages y compris faux titre, titre et 2 f. table. 

Première édition séparée du CABINET DES ANTIQUES ; édition originale de 
GAMBARA. 

Une Fille d’Ëve. Scène de la vie privée (suivie de Massmizca Doi). 
Paris, H. Souverain, 1839, 2 vol. in-8, couv. bleue imp. 

Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Tome I: 555 pages et la table. 
Tome II: 305 pages. 

Première édition séparée de UNE FILLE D'ÊvE; édition originale de 
MassimiLLA Dont. 

Vente : 

Haviland, 19%, en feuilles, couv. . . . . . . . . . . . . . . . 600 fr. 
1 

Un grand Homme de province à Paris (ÎLLusIoNS PERDUES, % par- 
tie). Scène de la vie de province. Paris, Hippolyte Souverain, 
1839, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Tome I: 554 pages tout compris (préface en chiffres romains) et 1 f. 
annonces. 

Tome I : 554 pages tout compris, plus { f. annonces. 

Vente : 
Haviland, 1995, demi-maroq. rouge, couv. . .......... 500 fr.
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Béatrix ou les Amours forcés (sic). Scènes de la vie privée. Paris, 
Hippolyte Souverain, 1859, 2 vol. in-8, couv. de tons variés, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Tome I: 395 pages tout compris, plus 1 f. table. 
Tome II : faux titre, titre, 299 pages, plus 1 f. table. 
Roman à clef: Camille Maupin (George Sand), marquise de Rochefide (comtesse d’Agoult), Ciaude Vignon (Gustave Planche), Conti (Listz). 
Les couvertures portent la date de 1840. 

Vente : 

Meilhae, 1922, maroq. jans., couv. (Marius Michel). ...... 420 fr. 

Vautrin. Drame en cinq actes, en prose. Paris, Delloye, mocccxr 
(1840), in:8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre, avis, dédicace et 247 pages. 
Un avis « qu’il est facile de détacher du livre » prévient le lecteur que Balzac, malade, n’a pu rédiger la préface qui sera donnée ultérieurement contre remise de cet avis. La préface figure en tête de la % édition, également datée de 1840. 

Pierrette. Scène de la vie de province (suivie de Pierre Grassou). 
Paris, Hippolyte Souverain, 1840, 9 vol. in-8, couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Tome I: xxvi p., faux titre, titre, dédicace et préface, 294 pages et 4 f. table. Une erreur de pagination fait que le numérotage ne commence qu’à la page 20. 
Tome IT: faux titre, titre, 3% pages et 1 f. table. 

Revue parisienne, dirigée par M. de Balzac. Paris, à la Revue 
Parisienne, rue du Croissant, 16, hôtel Colbert, 1840, in-18, couv. 
bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
5 livraisons : % juillet, 25 août, 25 septembre 1840. 
2 f., titre, introduction et 396 pages. 
La Revue Parisienne contient notamment, en éditions originales : Z. Mar- CAS (25 juillet), LES FANTAISIES DE CLAUDINE (25 août), Histoire DE Porr- RoyaL (compte rendu par Balzac de l'ouvrage de Sainte-Beuve, 95 août), ÉTUDE SUR M. BEYLE (comnte rendu de LA CHARTREUSE DE PARME, 95 sep- tembre).
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Une Princesse parisienne (devenu Les SECRETS DE LA PRINCESSE 

DE CADIGNAN), parue dans le tome Ï du Foyer de l'Opéra, mœurs 

fashionables, par H. de Balzac, Léon Gozlan, etc. Paris, 

H. Souverain, 1840, in-8, couv. chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

258 pages y compris faux titre et titre, deux autres faux titres et 1 f. 
table. 

Le Curé de village. Scène de la vie de campagne. Paris, Souve- 
rain, 1841, ? vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITIOX ORIGINALE. Sceaux. Imp. Dépée. 

Tome I : 337 pages y compris faux titre et titre, plus À £. errata. 
Tome IT: faux titre, titre et 578 pages, plus À £. table. 

Au tome ] la préface est paginée iv-xrr au lieu de vi-xvi. 

Vente : 

Porran, 194, demi-bas. rouge, dos ornés. (Rel. époque). . . . 500 fr. 

Ursule Mirouet. Paris, Hippolyte Souverain, 1849, 2 vol. in-8, 
couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. d'Aug. Laurant. 
Tome 1: 527 pages y compris la dédicace; t. IL: 356 pages. 
Annonces au verso des faux titres. 
Les couvertures de ton vert clair et chamois portent sur le premier 

plat, dans un ornement typographique, le monogramme de l'éditeur H. S.; 
aux seconds plats, sans nom d’imprimeur, annonces de librairie; celles 
du tome II sont imprimées en travers. (format 220 x 455.) 

Une des œuvres capitales de Balzac, très rare. ., 

Vente : 

Legrand, 1912, demi-reliure, couv. (Mercier). . . . . . . . . .. 445 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, 2 tomes en 1 vol., maroq. bleu, doublé 

de veau grenat, n. rog. (Carayon). . . . .... ....... 330 fr. 
Réimpressions. Paris, Hachette, 1853 et 1854, in-16. 

Les Ressources de Quinola. Comédie en cinq actes, en prose. 
Paris, Hippolyte Souverain, 1849, in-8, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. d'A. Laurant. 
Faux titre, titre et 316 pages. 

Vente : 

Piolene, 193, demi-rel., couv., envoi à Lamartine. : °°... 480 fr.
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Mémoires de deux jeunes mariées. Paris, Hippolyte Souverain, 
1842, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Tome I: 555 pages tout compris. 
Tome Il : faux titre, titre et 525 pages. 

Les deux Frères. Paris, Hippolyte Souverain, 1842, 2 vol. in-8, 
couv. ton rosé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. de Giroux et Vialat. 
Tome I: faux titre, titre et 580 pages. 
Tome Il: 572 pages tout compris. 

Cet ouvrage parut ensuite sous le titre de : UN MÉNAGE DE GARÇON dans 
LA COMÉDIE HUMAINE, t. VI, 1843, puis sous celui de: LA RABOUILLEUSE 
(éd. définitive de 1869). 

Éditions modernes illustrées : 
La RABOUILLEUSE. Les CÉLIBATAIRES. 

Paris, Borel, 1900, in-8, illustrations de H. Vogel. 

La RABOUILLEUSE. 
Paris, Boivin et Cie, préface de M. Bouteron, 1993, in46 carré, illus- 

trations de Charles Genty. 

Une ténébreuse Affaire, Scènes de la vie politique. Paris, Hippolyte 
Souverain, 1849, 5 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. d'Aug. Laurant. 
Tome I : faux titre, titre, 504 pages et 1 f. table. 
Tomes I et IIf : chacun 324 pages tout compris, plus 1 f. table. 
L'édition de 1843 a la même pagination, mais ne porte pas le titre: SCÈNES DE LA VIE POLITIQUE. Imp. Giroux et Vialat. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1909, in-8, illustrations de Schommer. 

Gatherine de Médicis expliquée. Le Martyr calviniste (devenu : Sur 
CATHERINE DE Mépicis). Paris, Hippolyte Souverain, 1842, 3 vol. 
in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE. Corbeil. Imp. Crété. 
Chaque volume, en plus des faux titre et titre, comprend : 
Tome I : 555 pages, plus 1 f. table; t. IT : 514 pages, plus 1 f. table; t. III : 276 pages et 1 f. bl.
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Œuvres complètes de H. de Balzac: La Comédie humaine. Paris, 
Furne, J.-J, Dubochet et Cie, J.-Hetzel et Paulin, puis sans Paulin; 
puis Furne et Cie; 1849-1848, 17 vol. in-8, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA COMÉDIE HUMAINE. 
Imp. Béthune et Plon, puis Plon frères, puis Lacrampe et Cie. 

Cette édition illustrée sera décrite en son détail dans la Il Partie, 
LIVRES ILLUSTRÉS, mais il est nécessaire de la mentionner ici à sa date, 
car elle constitue l’ÉpITION ORIGINALE de La Comédie humaine. 
Remarquons également que le groupe des Études analytiques y appa- 

raît pour la 1" fois, du moins sous ce titre, ainsi que trois nouvelles 
subdivisions des Études de mœurs : Scènes de la vie politique, de la vie 
de campagne, de la vie militaire. 

Enfin signalons que plusieurs romans nouveaux ou fragments de romans s’y trouvent en édition originale. 
Voici le tableau sommaire de la CoMÉDiE HUMAINE telle qu’elle parut - 

pour la 1° fois de 1842 à 1848. 

LA COMÉDIE HUMAINE 

ÉTUDES DE MOEURS (2° éd.) comprenant : 
SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE (4° éd.). Éditions originales de : Albert Savarus 

(t. I, 1842), Autre étude de femme (t. H, 4842). 

SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE (2° éd.). Édition originale de : ILLUSroNS 
PERDUES (3° partie t. VII, 4843). 

SCÈNES DE LA VIE PARISIENNE (2e éd.). Édition originale de : Splendeurs et misères des courtisanes (5° partie). Esquisse d'homme d’affaires, 
Gaudissart II, Les Comédiens sans le savoir (t. XII, 1846). 

SCÈNES DE LA VIE POLITIQUE (1° éd.). Édition originale de : Un Épisode sous la Terreur, Envers de l’histoire contemporaine (1° partie), Z. Marcas 
(t. XII, 1846). 

SCÈNES DE LA VIE MILITAIRE (Are éd.). 

SCÈNES DE LA VIE DE CAMPAGNE (re éd.). 

ÉTUDES PHILOSOPHIQUES (5° éd.)}. 

* ÉTUDES ANALYTIQUES {ir éd.) 

Les Mystères de province, par H. de Balzac, Charles Ballard, etc. 
Paris, Hippolyte Souverain, 18444845, 4 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE de La Muse pu DÉPARTEMENT. 
Respectivement, tout compris : tome 1: 517 pages; t. IT: 309 pages ; t. IT: 345 pages; t. IV : 313 pages, plus 1 f. bl. à chaque volume. 
Tome 1 la numérotation commence à la page 18 au lieu de 44.
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Magasin théâtral. Choix de pièces nouvelles jouée (sic) sur tous 
les théâtres de Paris. Théâtre de la Gaîté. Paméla Giraud, drame 

en cinq actes. Paris, Marchant; Bruxelles, Taride, s. d. (1845), 

gr. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Texte imprimé sur deux colonnes. 26 pages et 1 f. blanc. 

David Séchard (ILLusroNs PERDUES, 3° partie). Paris, Dumont, 1845, 
2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE. Lagny. Imp. de Giroux et Vialat. 

Tome I: 335 pages y compris le faux titre, le titre et la préface, plus 
5 f.n. ch. errata et table; t. IL: 552 pages y compris titre et faux titre. 

Erreur de pagination au tome I, la page 20 est chiffrée 24 Davin 
SécHarD fait suite aux ILLUSIONS PERDUES et à UN GRAND HOMME DE 
PROVINCE A PARIS. 

Un Début dans la vie. Paris, Dumont, 1844, 2 vol. in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. de Giroux et Vialat. 

Tome I: 351 pages tout compris; t. IL: 549 pages tout compris. 

Vente : 

Parran, 1921, cart. n. rog., couv. . .. ............ 320 fr. 

* 

Les trois Amoureux (Mopeste Micnox), s. L. n. d. (1844), 2 vol. 
in-8, couv. non imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. A. Moussin. 
Ni faux titre, ni titre. Tome 1: 555 pages; t. Il : 322 pages et 1 f. blanc. 
Réimpression la même année chez G. Roux et Cassanet en 4 vol. in-8. 
Autre édition. Paris, H. Souverain, 1845, 4 volumes in-8, couv. (Imp. 

À. Moussin.) 

Sous la mème date. Paris, Chlendowski, 4 vol. in-8. {Imp. Schneider.) 

Honorine, Paris, de Potter, 184%, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE, Fontainebleau. Imp. de E. Jacquin. 

Tomes I et IE tout compris : 318 et 314 pages, plus 4 £. bl. à chaque 
volume. 

Les couvertures sont datées 1845. 

Vente : 

Parran, 1924, cart., couv.. . . ...,,............ 170 fr.
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Splendeurs et misères des courtisanes. Esther. Paris, L. de Potter, 

1845, 38 vol. in-8, couv. tons variés imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Lagny. Impr. hydr. de Giroux et Vialat. 

Tome 1: 357 pages y compris le faux titre, le titre et la préface qui 
occupe les pages v à xvi, plus 3 p. n. ch. de table ; on saute de la page xvi 
à la page 24 qui devrait étre paginée 2. 
Tome Il: 326 pages tout compris. Les pages 285-286 sont répétées 

comme pagination et les pages 309-310 ne sont pas paginées. 
Tome IL: 342 pages tout compris. 

(format 220 ><140.) 

Voir page 81 la reproduction de la couverture qui a été imprimée sur 
papiers bleu et jaune. 

Cette édition contient les deux premières parties de SPLENDEURS ET 
MISÈRES DES COURTISANES : Î. COMMENT AIMENT LES POÈTES, Î[. À COMBIEN 
L'AMOUR REVIENT AUX VIEILLARDS. [Le début de la 4 partie avait déjà été 
publié en édition originale dans La Torpicze (Werdet 1838)]. 

Pour les éditions originales de la 5 et de la 4° partie qui parurent 
ensuite, voir : III. OU MÉNENT LES MAUVAIS CHEMINS, dans LA COMÉDIE 
HUMAINE (t. XII 1846), et IV. La DERNIÈRE INCARNATION DE VAUTRIN 
(Chlendowski, 1848). 

Les quatre parties de SPLENDEURS ET MisÈREs ne furent réunies qu’en 
1869 au tome X de l'édition Lévy, dite définitive, qui, pour l’ensemble du 
roman, constitue l'édition originale. 

. Vente : 

Parran, 1921, cart. n. rog., couv... . ............. 250 fr. 

La Lune de miel. Paris, Chlendowski, 1845, 2 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Schneider. 

Tome I: 528 pages; t. Il: 510 pages. 

Ouvrage rare paru dans Le Messager sous le titre: PETITS MANÈGES 
D'UNE FEMME DU MONDE; c’est la suite de BÉATRIX OU LES AMOURS FORCÉES. 

Vente : 

Parran, 1921, demi-veau brun, dos ornés. (Rel. époque). . .. 820 fr. 

Le Provincial à Paris (Lrs ComÉprexs sans Le savoir). Paris, 
Gabriel Roux et Cassanet, 1847, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

PREMIÈRE ÉDITION sous ce titre. Imp. E. Moussin. 
Tome 1: 320 pages; t. IL: 332 pages. ‘ 
Cet ouvrage comprend en outre : GILLETTE (LE CHEF-D'OŒUVRE INCONNU), 

LE RENTIER, et EL VerDuGo. 

Dans le tome LE, curieux avant-propos de l'éditeur sur Balzac. 

Histoire des Parens pauvres. La Cousin BETTE ET LES DEUX MUsI- 
CIENS.



BALZAC 85 

Et aussi : Le Cousin Pons ou LES DEUX MUSICIENS. Paris, 
Imprimerie de Boniface, s. d. (1841), in-4, sans couv. 

ÉDITION ORIGINALE DES PARENS PAUVRES. 
Texte à deux colonnes encadré d’un double filet noir. 
Pages 85 à 244. La Cousine BETTr£. 
Pages 245 à 364. Le Cousix Poxs. 
Les pages 1 à 85 sont occupées par Les GRANDS DANSEURS pu ROI, 

roman de Ch. Rabou. 
Édition fort rare, un exemplaire a passé inaperçu à la vente Parran. 

Vente : 

Vandérem, 1921, demi-reliure veau. (Rel. époque). . . . . . .. 200 fr. 

Édition moderne illustrée : 
La Cousixe BETTE. 

Paris, Quantin, 1888, in-8, ill. de G. Cain. 

Les Parens pauvres, Paris, chez Louis Chlendowski et Pétion, 
1841-1848, 12 vol. in-8, couv. chamois, imp. 

Coulommiers. Imp. de A. Moussin. 
Tomes I à XII, respectivement, en plus des faux titre et titre: t. [: 

351 pages; t. II: 531 pages; t. LIL : 506 pages; t. IV : 314 pages; t. V: 
514 pages; t. VI: 295 pages; t. VII: 307 pages; t. VIII: 324 pages; t. IX: 
506 pages; t. X: 322 pages; t. XI : 514 pages; t. XII : 551 pages. 

Les PARENS PAUVRES, imprimés en 1848 en un seul volume, forment le 
tome XVII de l'édition Furne. 

Voici l'opinion de Théophile Gautier sur cet ouvrage : 
« Les ParEns Pauvres, Le Cousin Poxs, où le génie de l'auteur brille 

de tout son éclat, ralliaient tous les suffrages. C'était trop beau, il ne 
lui restait plus qu’à mourir. » 

Vente : 
Haviland, 1995, demi-rel. maroq. havane, Coins, couv... . . . . 820 fr. 

La publication de cet ouvrage fut commencée par Chlendowski et 
terminée par Pétion. Les titres 1 à VI doivent porter l'adresse de Chlen- 
dowski et la date de 1847, les autres celle de Pétion et la date de 1848. 
Îl en a été de même pour les couvertures, toutes imprimées par Dépée, 
à Sceaux. Certains exemplaires, comme celui dela vente Haviland, pos- 
sèdent les couvertures à la date de 1848, au nom de Pétion, seul. 

Un Drame dans les prisons (devenu SPLENDEURS ET MISÈRES DES 
COURTISANES, 3° partie). Paris, Hippolyte Souverain, 1841,2 vol. 
in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE. 

Tome I : 292 pages; t. IL: 500 pages.
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La Femme de soixante ans, suivie de : l'Enfant maudit, l'Épicier, 
le Notaire et la Femme de province. Paris, Gabriel Roux el 
Cassanet, 1847, 3 vol. in-8, couv. jaune imp. 

Coulommiers. Imp. Moussin. 
Respectivement, en plus des faux titre et titre : t. E : 310 pages, plus if. 

prospectus; t. IT : 331 pages; t. III : 344 pages. 
Première édition séparée et partielle de PENVERS DE L'HISTOIRE CONTEM- 

PORAINE, réimprimée en 1854, chez de Potter, sous le titre : MADAME DE 
LA CHANTERIE. 

La pagination commence p. 10 au lieu d’être numérotée 6. 
Il existe des'couvertures tome 1 et tome II à la date de 1846. 

L'Initié. Paris, L. de Potter, s.d. (1848), 9 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

T. I: faux titre et titre com 
compris et À f. bl.. 

Coulommiers. Imp. A. Moussin. 
pris dans 519 pages et t. II: 518 pages tout 

Titres et couv. impr. par Gustave Gratiot. 

La dernière Incarnation de Vautrin. Paris, Chlendowski, 1848, 3 vol 
in-8, couv. chamois imp. 

Fontainebleau. Imp. de Jacquin. 
Respectivement, en plus des faux titre et titre, 505 pages, 503 pages et 500 pages, 1 f. table pour les tomes I et II. 
ÉDITION ORIGINALE de la 4 partie de SPLENDEURS ET MISÈRES DES COURTISANES; le tome III renfer me en édition originale la nouvelle inti- tulée : UNE RUE DE PARIS ET SON HABITANT,. 

Édition moderne illustrée : 
UNE RUE DE PARIS ET s0N HABITANT. 
Paris, Rouquette, 1899, in-8, illustrations de Eug. Courboin. 

La Marâtre, drame intime en cin q actes et huit tableaux. Paris, 
Michel Lévy, 1848, in- 12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Dondey-Dupré. 95 pages y compris le titre. 

Mercadet. Comédie en trois actes et en prose. Paris, Marchant, 1851, in12, couv. grise imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre et 411 pages. 
Cette pièce mentionnée déjà par Balzac soûs le titre de : LE FAISEUR (Revue Parisienne, 1840), cinq actes, fut réduite à trois actes par M. D’Ennery. 

Typ. Mme Vve Dondey-Dupré.
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La version primitive de Balzac a reparu en 1853, sous le titre suivant : 
LE FAISEUR, comédie en cinq actes. Paris, Cadot, 1853, in42, couv. 

jaune imp. 

Titre et couverture, imprimerie Dépée, à Sceaux, 24 pages tout compris. 
Le livre est imprimé par E. Jacquin, à Fontainebleau. 

Théâtre de H. de Balzac: Vautrin, les Ressources de Quinola, 
Paméla Giraud, la Marâtre. Paris, D. Giraud et J. Dagneau 
1855, in-19, couv. jaune imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Poissy. Typ. Arbieu. 
Faux titre, titre, 460 pages, 1 f. table et À f. blanc. 

Les Fantaisies de Claudine (devenu UN PRINCE DE 1A BonËue). 
Paris, Eug. Didier, 1853, in-18, couv. blanche imp. 

PREMIÈRE ÉDITION EN VOLUME. Imp. Simon Raçon et Cie. 
96 pages tout compris. 

Théorie de la démarche. Paris, Eug. Didier, 1855, in-18, couv. 
blanche imp. 

PREMIÈRE ÉDITION EN VOLUME. Imp. Simon Raçon et Cie. 
95 pages tout compris. 

Les Peines de cœur d’une chatte anglaise. Paris, Hetzel, Blan- 
chard, 1853, in-18, couv. blanche imp. 

PREMIÈRE ÉDITION EN VOLUME. Typ. Raçon et Cie. 
88 pages tout compris. 

Traité de la vie élégante. Paris, Librairie nouvelle, 1855, in-18, 
couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
95 pages tout compris. 

Le Député d’Arcis. Scènes de la vie politique. Paris, L. de Potter, 
8. d. (1854), 4 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. Jacquin. 
Pour chaque volume, en plus des faux titre ettitre:t. [: 528 pages; t. 11: 527 pages; t. III : 320 pages; t. IV: 908 pages. 
Au tome IT les pages 135 et 136 ne sont pas paginées, on saute de la page 154 à la page 137; la page 142 est paginée 140 et la page 143, 141.
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Titres et couvertures imprimés par Gustave Gratiot. 
Cet ouvrage fut laissé inachevé par Balzac, dont la rédaction s'arrête 

exactement à la fin de la première partie du roman, sur ces mots : 
« Maxime de Trailles était en tilbury sur la route de Troyes une heure 
après. » (Éd. de Potter, 1855, t. LI, p. 651.) Le reste du roman fut écrit 
par Ch. Rabou qui composa entièrement, pour y faire suite, les deux 
ouvrages ci-après : 

Le Comte de Sallenauve. Paris, L. de Potter, s. d. (1855), 5 vol. 
in-8, couv. chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Respectivement, tomes I à V, en plus des faux titre et titre : t. I: 
504 pages; t. II: 512 pages; t. III: 504 pages; t. IV: 312 pages; t. V: 
519 pages. 

Titres et couvertures imprimés par Gratiot. 

La Famille Beauvisage. Paris, L. de Potter, s. d. (4855), 4 vol. in-8, 
couv. chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
En plus des faux titres et titres, tome I: 396 pages; t. II : 595 pages; 

t. IT: 511 pages; t. IV : 520 pages. 

Faux titres et titres imprimés par Gratiot. 

Les Paysans. Scènes de la vie de campagne, par H. de Balzac, 
auteur de La Famille Beauvisage, etc., etc. Paris, L. de Poiter, 
8. d. (1855), 5 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Tomes I à V, en plus des faux titre et titre et d’un f. de table, respec- 

tivement : 305-306-309-519, 287 pages. 
Les titres et couvertures portent le nom de Gustave Gratiot, imp. 

à Paris. (format 225 >< 140.) 
- Vente: 

Parran, 1921, cart. n. rog., couv... . ............. 450 fr. 
Seule, la première partie de ce roman a été mise au point par Balzac. 

De la deuxième partie, Balzac ne laissa qu'un bref scénario, utilisé 
d’ailleurs très fidèlement par sa veuve dans l'édition que nous venons 
de décrire. M. Bouteron a consacré à l’histoire de ce roman une substan- 
tielle notice aux pages 391-596 du tome XXIII des OEUVRES COMPLÈTES DE 
Bazzac (éd. L. Conard). 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Société des Amis du Livre moderne, 1911, in8, ill. de Jeanniot. 

4. On trouvera sur l’histoire de ce roman une note très précise de 
M. Bouteron au t. XXI des OEUVRES COMPLÈTES DE BaLzaAc, éd. L. Conard, 
pages 444-445.
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Les petits Bourgeois. Scènes de la vie parisienne, par H.de Balzac, 

auteur de Les Paysans, etc., etc. Paris, L. de Potter, s. d., 

(1856), 4 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. de E. Jacquin. 

Tomes I à IV, en plus des faux titre et titre : 319-515, 393 et 512 pages. 

Les faux titres et titres portent le nom de Gustave Gratiot, imp. à 
Paris. 

Vente: 
Parran, 1921, cart. n. rog., couv.. . . . . . . . . . . . . . .. 260 fr. 

Ces quatre volumes n’ont pas été entièrement écrits par Balzac. Rabou 
les arrangea et les termina. La rédaction de Balzac cesse exactement 
au tome IV, page 61, ligne 5, au mot « père Toufpillier]. » La dernière 
page de Balzac s’arrêtait au milieu du nom de Poul[pillier], que Rabou a 
mal lu et transformé en Toupillier. (Voir à ce sujet une étude de M. Bou- 
teron dans les OEUVRES COMPLÈTES DE BALZAC, éd. L. Conard, t. XX, 
pages 465-475.) 

Les petits Bourgeois. Scènes de la vie parisienne [2% partie]. Les 
Parvenus, par H. de Balzac, auteur de Les Paysans, etc. 
Paris, L. de Potter, s. d. (1857), 4 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Tomes I à IV, en plus des faux titre et titre : 320-327-597 et 336 pages. 
Les faux titres et titres sont imprimés par P.-A. Bourdier. 
Ces quatre volumes, qui forment la suite et la fin des Perirs Bour- 

GEOIS, Ont été entièrement composés par Ch. Rabou. 

Correspondance de H. de Balzac (1819-1850). Paris, Calmann Lévy, 
1876, 2 vol. in42, couv. imp. 
Tome 1: faux titre, titre, tr p. note et 477 pages. — Tome If: fauxtitre, 

titre et 468 pages. 

Portrait et ? planches de fac-similés (autographe et dessin). 

Lettres à l'Étrangère (1835-1844). Paris, Calmann Lévy, 1899-1906, 
2 vol. in-8, br., couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Tome 1: faux titre, titre, 584 pages et 1 f. blanc. 
Tome IT: faux titre, titre et 415 pages. 
L'ouvrage est orné d’un portrait de Mme Hanska et de 4 reproductions, documents et vues. | 
Il a été tiré 100 exemplaires sur papier de Hollande, sous couverture 

glacée rouge saumon. 

Vente : " 
Latombe, 1921, broché, couv., ex. sur hollande . . . ,..... 205 fr.
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Œuvre capitale pour la connaissance de la vie de Balzac et de son œuvre. 
Correspondance égale en intérêt à celles de Flaubert et de Stendhal où lon voit au jour le jour la vie artistique, sentimentale et passionnelle du grand romancier. 

Un supplément à cette Correspondance (années 1845 et 1846) a paru dans la Revue des Deux Mondes, 15 déc. 199, 15 janv., 45 mars, 4* avril 1920. 

Correspondance de H. de Balzac avec le L'.-0°1 L.-N. Périolas (1832- 1845), ornée de deux portraits et de deux fac-similés. Paris, La Cité des Livres, 1925, in-8. (Les Cahiers PBalzaciens, n° 1.) 
ÉDITION ORIGINALE. Typ. Renouard. XX p. introduction, y compris 1 f. bL., faux titre et titre, 56 pages, plus 2 f. table et achevé d’imp. et 1 f. blanc. 

Les Fantaisies de la Gina. Nouvelle inédite. Deux portraits et cinq fac-similés. Paris, La Cité des Livres, 1995, in-8. (Les Cahiers 
Balzaciens, n° 2.) 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Renouard,. 
59 pages y compris 1 f. blanc, faux titre et titre, plus 2 f. table et achevé d'imp. 

PRINCIPAUX ÉCRITS SUR BALZAC ET SUR SES OEUVRES 
BARBEY D'AUREVILLY (J.). Les OŒuvres er Les HOMMES. 4 partie : Les RoMANGIERs. Paris, Amyot, 1865, in-192. 
BARRIÈRE (MARCEL). L'OEUVRE DE H. DE Bazzac, étude littéraire et philoso- phique sur La COMÉDIE HUMAINE. Paris, Calmann Lévy, 1890, in-8. 
BASCHET (ARMAND). VARIÉTÉS LITTÉRAIRES. H. bE BALzAC.... Avec notes his- toriques par Champfleury. Paris, Blosse, 1851, in-8. 
— LES Paysionomies LITTÉRAIRES DE CE TEMPS. HONORÉ DE BALzac…., Avec notes historiques par Champfleury. Paris, D. Giraud et J. Dagneau, 18592, in-12. 

BERTAUT (JuLEs). Bazuzac ANECDOTIQUE. Paris, E, Sansot, 1908, in-48. 
* Biré (Epmonn). Honoré DE BaLzac. Paris, Champion, 1897, in-8. 
BourRGET (PAUL). ÉTUDES Er porrrains. Troisième série : Sociologie et lit- térature. (La POLITIQUE DE Bazzac. BaLzac NOUVELLISTE.) Paris, Plon, 1906, in12. 

Boucxor (H.). L'IcONOGRAPHIE DE BaLzac (La Contemporaine, 95 août41961). 
BouTERON (MARCEL) et Henri LoNGNoN. NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS termi. nant chaque volume des Œuvres COMPLÈTES de H. pE BaLzac. Paris, L. Conard, 1912-4995, 96 vol. in-8 (en cours). 

L — 142
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BRUNETIÈRE (F.). Hoxoré DE BaLzac (1799-1850). Paris, Calmann Lévy, s. d. 
(1905), in-12. 

CERFBREER (ANATOLE) et JULES CHRISTOPHE. RÉPERTOIRE DE LA COMÉDIE 
HUMAINE. Paris, Calmann Lévy, 1887, in-8. 

CHAMPFLEURY. GRANDES FIGURES D'HIER ET D'AUJOURD'HUE (Balzac)... Paris, 
Poulet-Malassis et De Broise, 1861, in-42, ill. 

— DOCUMENTS POUR SERVIR A LA BIOGRAPHIE DE BALZAC. 
I. BALZAC PROPRIÉTAIRE... Paris, 1875, in48, ill. 
II. BALZAC AU COLLÈGE.... Paris, À. Patay, 1878, in-A8, ill. 

III. BALZAC, SA MÉTHODE DE TRAVAIL... Paris, À. Patay, 18179, in48, ill. 

DESNOIRESTERRES (GUSTAVE). M. De Baczac. Paris, 1851, in-16. 

Facuer (mire). BaLzac. (Les grands Écrivains.) Paris, Hachette, 1915, in16. 

FERRY (GABRIEL). BALZAC ET SES AM1ES. Paris, Calmann Lévy, 1888, in18. 

FLAT (PAUL). Essais sur BALzAC. Paris, Plon, 1893, in42. 

— SECONDS ESSAIS SUR BALZAC. Paris Plon, 1894, in 42. 

GaAUTIER (THÉOPHILE). HONORÉ DE BALZAC, SA VIE, SES ŒUVRES. Bruxelles, 
Librairie internationale, 1858, in-12., — 1" éd. française : Paris, Poulet- 
Malassis et De Broîse, 1859, in42. 

GOZLAN (LÉON). BALZAC EN PANTOUFLES. 1856, in46. 
. — BaLzac cez LUI. (Souvenirs des Jardies.) Paris, Michel Lévy, 1869, in-12. 

HANOTAUX (GABRIEL) ET GEORGES ViIcaire. LA JEUNESSE DE BaLzac. 
BALZAC IMPRIMEUR. Paris, À. Ferroud, 1905, in-8, ill. — 9° éd. augm. Paris, 
F. Ferroud, 1921, in-8. 

LAMARTINE (A. DE). BALZAC ET SES ŒUVRES. Paris, Michel Lévy, 1865, in12. 

LE BRETON (ANDRÉ). Bazzac. L'HOMME ET L'ŒUVRE. Paris, A. Colin, 1905, 
in-12. 

LecouTE (JuLes). LE PERRON DE Torronr. Paris, Dentu, 4865, in-12. 

Luner (Louis). LES GRANDS Hommes. BaLzac. Paris, Lafitte, s. d., in-8. 

MErLaANT (Joacxim). HONORÉ DE Barzac. MoRcEAUx cnoïsis [précédés d’une 
remarquable étude]. Paris, H. Didier, 4919, in-8. 

MirECOURT (EUGÈNE DE). Les CoNTEuPoRAINS : BaLzac. Paris, J.-P, Roret 
et Cie, 1854, in-18. 

PARRAN (A.). ROMANTIQUES. Éditions originales. HONORÉ pE BALzac. Paris, 
Rouquette, 1881, gr. in-8. 

PONTMARTIN (A. DE). CAUSERIES LITTÉRAIRES. Paris, Michel Lévy, 1854, in42, 

SAINTE-BEUVE (C.-A.). CAuUSERIES pu Luonpt. Paris, Garnier frères, 4851, in-12 
(t. II, M6-455). 

— PORTRAITS CONTEMPORAINS. Nouvelle éd. Paris, Michel Lévy, 1872, in-12 
(t. IF, pages 327-557). 

SAND (GEORGE). Honoré DE BaLrzac. {Préface aux OEuvres pe BaALzac, éd. 
Houssiaux, t. [, p. rxvL.] Paris À. Houssiaux, 1855, in-8, 

; 

ScHERER (ÉDM.). ÉTUDES SUR LA LITTÉRATURE CONTEMPORAINE. Quatrième 
série. Paris, Michel Lévy, 1873, in12 (pages 63-73).
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SÉCHÉ (A.) et J. BERTAUT. BALZzAC. Paris, Michaud, 190, in12. 
SPOELBERCH DE LOVENJOUL (Ve DE). Hisroirx Des ouvres DE Honoré pe BALZAC. 1" éd. Paris, Calmann Lévy, 1879, in8; 5° éd. entièrement revue 

ct corrigée à nouveau. Paris, Calmann Lévy, 1888, in-8. 
— UN DERNIER CHAPITRE DE L’HISTOIRE DES CEUVRES DE BALZAC. Paris, E. 

Dentu, 1880, in-8. 

— UN Rowan D'amour. (Balzac et Mme Hanska.) Paris, Calmann Lévy, 1896, 
in-12. 

— AUTOUR DE Honoré DE BALZAc. Paris, Calmann-Lévy, 4899, in42. 
— La GENÈSE D'UN ROMAN DE BaLzac. (Les Paysans.) Paris, Ollendorf, 4902, in-8. 

— UKE PAGE PERDUE DE H. pe BaLzac. Paris, Ollendorf, 1905, in-12. 
TAINE (H.). Nouvraux Essais DE CRITIQUE ET D'INISTOIRE. Paris, Hachette, 1865, in-18. 

SURVILLE, née BaLzac (Mme L.). BALZAC, SA VIE, Ses OEUVRES, d'après sa correspondance. Paris, Librairie nouvelle, 1858, in12, 
TourNEUx (MAURICE). Honoré DE BALZzAC (Grande Encyclopédie, tome Y. pages 187 à 191). 

Tourneux (MAURICE). Les Portrairs DE BALzac. (L’Amateur d’autographes, janvier 1865.) 

WERDET (EDMOND). PORTRAIT INTIME DE Balzac... par son ancien éditeur. Paris, E. Dentu, 1859, in1°. 
— SOUVENIRS DE LA VIE LITTÉRAIRE. Paris, Dentu, 4870, in-12. 
Zoza (ÉMIzE). Les Romaxcrers NATURALISTES, Paris, Charpenticr, 1881, in-12. 

PUBLICATIONS BALZACIENNES 

LE Bazzac. Journal littéraire et artistique (septembre 1884 à janvier 1883, puis novembre 1900 à septembre 1904). In-8. 
LE BazzAGïiEeN. Bulletin littéraire de la Société nationale des amis de Balzac : 4" année, ne 1-4 (janvier-juin 19H92); 2 année, mai 1913. In-4. 
LE BALZACIEN, Bulletin mensuel des travaux et de la propagande de la maison de Balzac : Ne série : Ne 1, mai 4918, n° 9, juin 4918. In-4. 

LES CAHIERS BALZACIENS, publiés par Marcel Bouteron. [Ces cahiers .Consacrés à l'étude approfondie de la vie et des œuvres de Balzac paraissent quatre fois lan. Ils contiennent de nombreux inédits, accom- pagnés de fac-similés et de documents iconographiques.] Paris, à la Cité des Livres, in-8, 1993 (en cours). 
À ces Cahiers viendront très Prochainement se joindre (1924) une Bibliothèque balzacienne et un Album balzacien, publiés également par les 

soins de M. Bouteron. 

La maison où Balzac habita de 1840 à 1847 exisle encore, 47, rue Raynouard (XVI). Elle est conservée par les soins de la Société Honoré de Balzac et contient un curieux musée de livres, gravures et objets balzaciens.
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Quelques manuscrits de Balzac. Une partie des manuscrits et des 
épreuves de Balzac fut dispersée aux enchères le 25 avril 1889, 
lors de la vente de Mme veuve Honoré de Balzac. Nous les énu- 
mérons ici d’après la description et sous le n° du Catalogue de 
cette vente, en indiquant les prix qu’ils ont atteints. (Voir: PauL 
Euner, L'Hôrez Drouor Er LA curiosiré EN 1882. Paris, Char- 
pentier, 1885, in-12, p. 230-237.) 

8. LES CONTES DROLATIQUES, 2 vol. in4. . . . . . . . .... 1.440 fr. 
9. PIERRETTE, 4 vol. in-4 . . ................. 4920 fr. 

10. HiSTOiRE DES TREIZE, À vol. in4. . . ............ 650 fr. 
11. EUGÉNIE GRANDET, 1 vol. in-4. . .....,......... 2.000 fr. 
12. César BIROTTEAU, 7 vol. in-4 et in8. . . . ... ..... 4.520 fr. 
15. MEMENTO POUR LES CENT CONTES DROLATIQUES, À vol. in-4. 200 fr. 
14. Le Lys DANS LA VALLÉE, 6 vol. in4. . . .......... 4.500 fr. 
15. LA RECHERCHE DE L’ABsOLU, À vol. in-4. . . . . . . . . .. 860 fr. 
16. SÉRAPHITA, 3 Vol. in4. . . . ................ 720 fr. 
17. BéarRix, 1 vol. in-4. ..,..........,...... 820 fr. 
18. Le MÉDECIN DE CAMPAGNE, 8 vol. in-4 et in8. . . . . . .. 4.620 fr. 
19. ILLUSIONS PERDUES, 5 vol. in-4. . . ............ 2.050 fr. 

Nous ne mentionnerons pas ici les nombreuses éditions collectives, 
dont la plus connue fut publiée par Michel et Calmann Lévy, 1869-1876, 
2% vol. in-8, et nous réservons, pour la décrire dans la Ile partie de cet 
ouvrage : LIVRES 1LLUSTRÉS, la meilleure édition des œuvres complètes 
de l’auteur, admirablement illustrée par les artistes du temps. Paris, 
Furne, Hetzel et Dubochet, 1842-1848 (17 vol. in-8), réimprimée et augmentée 
par Houssiaux en 1855 .(20 vol. in-8), couv. imp. 

Mais nous signalons au lecteur, comme étant la meilleure édition 
moderne et la plus récente, Pédition coliective annotée par M. Bouteron 
et H. Longnon. Paris, L. Conard,1912-1995,1300 illustrations de Ch. Huard, 
gravées sur bois par P. Gusman, % vol. in-8 (4 volumes annoncés), 
édition en cours de publication. 

THÉODORE DE BANVILLE 

(1893-1391) 

Né à Moulins. C’est un des derniers et des plus brillants disciples de 
l'école littéraire de 1830; il a pris pour modèle Victor Hugo, Musset, 
Théophile Gautier et reste comme eux passionné avant tout de la forme, 
amoureux des couleurs et des images; il s’est montré leur digne élève, 
il cisèle le vers comme une pièce d’orfévrerie. 

Anatole France fait observer que « Théodore de Banville est peut-être 
bien de tous les poètes celui qui a le moins soupçonné la nature des 
choses et la condition des êtres. Fait d’une ignorance absolue des lois 
universelles, son optimisme était inaltérable et parfait. Pas un moment 
le goût amer de la vie et de la mortne monte aux lèvres de ce gentil 
assembleur de paroles ».
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Les Cariatides. Paris, Pilout, upcccxLn (1842), in-12, couv. blanche 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Lacrampe et Cie. 

4H pages tout compris. 

Seconde édition. Paris, Tardieu, 1864, in-8, couv. 

Les Stalactites. Paris, Paulier, moccexzvi (1846), in-8, couv. jaune 
clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Bourgogne et Martinet. 
XI p. y compris faux titre, titre, dédicace et préface (la numérotation . 

ne commence que page x} et 206 pages. (format 225><158.) 
(Voir page 93 la reproduction de la couverture.) 

Vente : 

F. D., 1917, veau plein, couv., envoi à Frédérick Lemaitre. . . 196 fr. 
Seconde édition sous la même date chez Michel Lévy. 

Les pauvres Saltimbanques. Paris, Michel Lévy, 1855, in-16, couv. 
blanche imp. en rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Cie. 

94 pages tout compris, plus 1 f. table. 

Odelettes. Paris, Michel Lévy, 1856, in-18, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Emp. L. Martinet. 

56 pages tout compris, plus 2 f. n. ch., dont 1 pour la table. 

Le beau Léandre. Paris, Michel Lévy, 1856, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. Vialat. 

56 pages tout compris. 

Odes funambulesques, avec un frontispice gravé à l’eau-forte par 
Bracquemond d'après un dessin de Charles Voillemot. Alençon, 
Poulet-Malassis et De Broise, moccozvin (1857), in-12, couv. 
verte imp. en rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre rouge et noir, xx pages, plus 245 pages table comprise 

et 1 page non chiffrée, achevé d'imprimer. 
H existe un carton de la page 41 (chanson de Catinette par Auguste 

Vacquerie), alors que dans les autres exemplaires se trouve Méditation 
poétique et litléraire, planche de musique repliée entre les p. 8 et 9. 

Ouvrage capital de Banvilie.
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Ha été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande et sur papier vergé fin (beaucoup moins épais que le hollande) qui sont d'une grande rareté. 

L'exemplaire de Charles Monselet avait le frontispice gravé par Brac- quemond, tiré en plusieurs états. . 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, demi-rel, couv., ex. sur holl., imp. pour 
Baudelaire . . . .. ss sers .... 500 fr. Même vente, 1917, maroq. brun jans., couv., ex. imp. sur papier 
vergé fin pour Nadar. . .........,,......... 165 fr. Jules Claretie, 1918, maroq. gris, Couv., envoi à Claretie avec 
une charmante poésie... .........,........ 710 fr. Brivois, 1990, broché, couv ; €X- Sur holande. .. ,..,.., 510 fr. Parran, 1921, maroq. vert, n. rogné (Amand). Précieux exem- 
plaire d'épreuves de l'édition originale provenant de la bi- 
bliothèque Poulet-Malassis. . . . . . .. ..... s.. . . . 1.000 fr. Même vente, maroq. vert, doublé de rouge, couverture (Lortic). 
Exemplaire sur hollande de l'éditeur Poulet-Malassis avec 
4 états du frontispice et des lettres autographes . . . . .. 4.900 fr. 

Odes funambulesques. Paris, Michel Lévy, 1859, inA49, couv. imp. 
SECONDE ÉDITION. Imp. de Pillet fils aîné. 

Poésies (1841-1854). Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1857, 
in-12, couv. verte imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, Alençon. Imp. de Poulet-Malassis 
et De Broise. 

1 f. au verso; avis des éditeurs, 1 f. titre-frontispice, IV p. envoi, 458 pages, plus 2 f. annonces et errata. Titre fronstispice gravé à l’eau- forte. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé par le maître impri- meur Poulet-Malassis. 
Quelques exemplaires ont une couv. jaune datée 1858. 

Ventes : 

Piolenc, 1913, édit. orig., veau fauve, Couv., envoi de Banville à Victor Hugo. . .................. e.. 210 fr. Claretie, 1918, demi-reliure, n. rog. (Petit, succ. de Simier), exemplaire sur vergé, envoi à Jules Janin. ......... 150 fr. Parran, 194, maroq. fil. tr. dor. {Lortic). Exemplaire sur vergé, envoi à Asselineau. . . ............... .. . . 630 fr. 

Paris et le nouveau Louvre, ode. Paris, Poulet-Malassis et De 
Broise, 1857, in-19, couv. bleu pâle imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Imp. de Poulet-Malassis 
et De Broise. 

29 pages tout compris, plus 1 f. marque d’imp.
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Esquisses parisiennes. Scènes de la vie. Paris, Poulel-Malassis et 
De Broîise, 1859, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, avec une vignette, 402 pages, dédicace 

et table comprises. 

Il a été tiré 2 ex. sur chine et quelques-uns sur hollande. 

La Mer de Nice. Lettres à un ami. Paris, Poulet-Malassis et De 
Broise, 1861, in18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre rouge, titre rouge et noir, 5 f. épigraphe et dédicace, et 

224 pages. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur chine. 

Améthystes. Nouvelles odelettes amoureuses composées sur des 
rythmes de Ronsard. Paris, Librairie de Poulet-Malassis, 
1862, in-16, couv. blanche, imp. lilas. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Cie. 
41 pages tout compris, les pages 45 à 47 ne Sont pas numérotées. 
D a été tiré quelques exemplaires sur chine qui sont fort rares. 

. Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, demi-rel., couv., avec une ode autographe. 162 fr. 
Parran, 1921, cart., couv., envoi à Th. Gautier. . . . . . . .. 200 fr. 
Remise en vente en 1864 chez Tardieu, puis réunion aux STALACTITES, 

édition Lemerre. 

Fourberies de Nérine. Comédie en vers. Paris, Michel Lévy frères, 
mDocCLxiv (1864), in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 4 f. dédicace et second faux titre, 21 pages et 1 f. 

annonces. 

Diane au bois. Comédie héroïque en deux actes, en vers. Paris, 
Michel Lévy frères, uoccczxrv (1864), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 65 pages et 1 f. blanc. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1914, in-8, illustrations de Maurice Eliot.
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La Pomme. Comédie en un acte, en vers. Paris, Michel Lévy frères, uoccczxv (1865), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
4 f. faux titre, titre, préface, second faux titre et 56 pages. 

Gringoire. Comédie en un acte, en prose. Paris, Michel Lévy frères 
1866, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 68 pages. 
Une des œuvres les plus estimées du poète, elle est très rare. 

Vente : 
Vandérem, 1921, broché, couv. . . .............,.. 100 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Carteret, 1899, in-8, illustrations de Wagrez. 
Paris, Conard, 1904, in-8, illustrations de Malassis. 
Paris, Ferroud, 1919, in-8, illustrations de Lebègue. 

Les Camées parisiens. Deuxième série. Troisième et dernière série. 
Paris, Pincebourde, mpcccixvi (1866) et mpccczxxur (1875), 
ensemble 3 vol. in-12, couv. imp. 

Épirros ORIGINALES. 

Il série, imp. Jouaust, 417 pages tout compris, plus 1 f. annonce. IE — imp. Bonaventure et Ducessois, 120 pages tout compris. If — imp. du Journal officiel, 165 pages tout compris, plus 1 f. nom d’imp. 
La première série est illustrée d’un frontispice; portrait de l’auteur entouré de 16 autres portraits médaillons. 
La troisième série, d’un format plus grand, a été imprimée en grand papier, chine, chamois et peau de vélin. 
Le volume de la 5° série est un peu plus grand de format que les deux autres séries; de ce dernier volume il a été tiré des exemplaires impri- més sur papier chamois, sur chine et sur peau de vélin. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1M7, broché, ex. sur papier chamois 95 fr. 

Les Exilés. Paris, Lemerre, 1867, in-18, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Jouaust. 

1 1. bl., 5 f. faux titre, titre, détail du tirage, 234 pages, plus 1 f. achevé d’imp. Portrait de Banville, d’après Dehodencq. 
Il a été tiré 4 ex. sur parchemin, 10 ex. sur chine, 50 ex. sur hollande. 

Vente : 
Franchetti, 1922, broché, Couv., ex. sur hollande. . .. . , .. 140 fr.
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Nouvelles Odes funambulesques. Études lyriques. Paris, Lemerre, 
MmpcccLxix (1869), in-18, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Toinon et Cie. 
vir p. faux titre, titre et dédicace, 231 pages et 4 f. annonce. 
Frontispice à l’eau-forte par Léopold Flameng. 
Il a été tiré 40 ex. sur chine et 10 ex. sur hollande. 

Vente : 
Franchetti, 1922, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . . , .. 

Florise, Comédie. Paris, Lemerre, moccczxx (1870), in-19, couv. 

imp. : 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre rouge et noir, 138 pages et 1 f. dédicace. 

Une des plus charmantes comédies de l’auteur. Elle a été tirée sur 
papier de Chine et sur hollande. 

Idylles prussiennes. Paris, Lemerre, 1871, in-18, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, v p. dédicace, 1 f. date et épigraphe, 169 pages et 1f.n. 

ch. achevé d’imp. 

Petit Traité de poésie française. Paris, Bibliothèque de l'Écho de la 

Sorbonne, s. d. (1872), in-12, couv. vert clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Adrien Le Clerc. 
Faux titre, titre, 242 pages et 1 f. table. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Trente-six Ballades joyeuses, précédées d’une histoire de la ballade, 

par Charles Asselineau. Paris, Lemerre, 1873, in-18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre rouge et noir, 11 p. avant-propos, 151 pages et 4 f. 

nom d’imp. 
Frontispice par Bracquemond. 

I] a été tiré quelques exemplaires sur chine et sur whatman. 

Les Princesses. Paris, Lemerre, mpcccLxxiv (1874), in-18, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre. titre rouge et noir, H1 p. au lecteur et 88 pages. 

Frontispice par Boilvin. 

Il a été tiré quelques ex. sur chine et sur hollande. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Ferroud, 1904, in-8, il. de Rochegrosse.
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Déidamia. Comédie héroïque en trois actes. Paris, Lemerre, 1876, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre rouge et noir, 79 pages et 1 f. achevé d’imp. 
Il a été tiré des ex. en grand papier. 

Socrate et sa femme. Comédie. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-48, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. réunies B. 
4 f. faux titre, titre, dédicace et préface et 39 pages. 
Ï à été tiré quelques ex. sur hollande, format in-8. 

Vente : 

Claretie, 198, cart., couv., ex. avec envoi . . . . . . cn. 410 fr. 

Le Baiser. Comédie. Musique de Paul Vidal, dessin de Roche- 
grosse. Paris, Charpentier, 1888, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. réunies. 
94 pages tout compris, plus 1 f. modifications. 
IL a été tiré 6 ex. sur chine et 25 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Claretie, 1M8, cart., n. rog., couv., ex. sur papier bleu avec dédi- 
cace et envoi à Jules Claretie. . . . . . rss 215 fr. 

Franchetti, 1922, cart., couv., ex. sur papier bleu, envoi à 
J. Claretie et lettres autog. . . . .......,...... 710 fr. 

Claude Lafontaine, 1923, cart. veau, Couv., envoi à Edmond 
de Goncourt . . . .. see mm se 50 fr, 

Ésope. Comédie en trois actes, avec un dessin de Rochegrosse. 
Paris, G. Charpentier, 1895, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ferdinand Imbert. 
Faux titre, titre, 62 pages et 4 f. blanc. 

Il a été tiré 15 ex. sur hoillande. 

Poésies complètes. Paris, G. Charpentier, 1878-1879, 5 vol, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION DÉFINITIVE. Typ. G. Chamerot. 
Il à été tiré des ex. sur hollande et sur chine.
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JULES BARBEY D'AUREVILLY 

(1809-1889) 

Né à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche). 
Voici une note biographique de Paul de Saint-Vietor qui caractérise bien cet auteur : 
« L'Église militante n'a pas de champion plus fougueux que ce tem- plier de la plume, dont la critique guerroyante est une croisade perpé- tuelle. Mais le polémiste intraitable est en même temps un écrivain de l'originalité la plus fière.… On peut séparer en lui l’artiste du croisé, l'homme d'invention et de style de l’homme de lutte et de paradoxes... Il ÿ à un roman anglais intitulé : A OUTRANCE, ce pourrait être la devise du talent de M. d'Aurevilly. Jamais peut-être la langue n’a été poussée à un plus fier paroxysme. C’est quelque chose de brutal et d’exquis, de vio- lent et de délicat, d’amer et de raffiné. Cela ressemble à ces breuvages de la sorcellerie, où il entrait à la fois des fleurs et des serpents, du sang de tigre et du miel. » 

Dumas père ayant un jour comparé Barbey d’Aurevilly à Voiture, l'auteur des DIABOLIQUES lui répondit : « Mon cher, si C’est votre opinion, vous m'avez jugé comme un fiacre ! » 

Aux Héros des Thermopyles. Élégie dédiée à M. Casimir-Dela- 
vigne par M. Jules Barbey. Paris, A.-J. Sanson, 1895, plaq. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. d’Hippolyte Tiliard. 
15 pages tout compris. 
L'auteur n'avait pas 16 ans quand il publia cette pièce de vers d'une insigne rareté. 

Vente : 
E. D., 1917. Le manuscrit, maroq. (Gruel); 40 pages. ... . .. 2.000 fr. Réimpression à 50 exemplaires. Paris, Blaizot, 1908, in-8. 

Léa. Paris, Revue de Caen, tome Premier. Au bureau des Carmé- 
lites, n° 4, 1859, in-8, couv. jeune clair, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Caen. Imp. de Bonneserre. Faux titre, titre, 1v p., 44 p. philosophie politique, puis LÉA, 59 pages et page 40 occupée par une poésie. 
Plaquette de la plus grande rareté, parue dans le premier et unique numéro de cette Revue portant : Premier volume, 1re livraison, 1832. La couverture jaune clair imprimée donne au plai verso des détails sur la Revue de Caen. Un de ces très rares exemplaires figure dans la collection Villebœuf. Il contient, de la main de Trebutien, l'annonce et le prospectus de LÉA. 

(format 238 >< 150.)



REVUE 

DE CAEN. 

PREMIER VOLUME. 

Se OCTOBRE. == 1 LIVRAISON 

CAEN. 

AU BUREAU DE LA REVUE DECAEN 

AVE NEUVE DES-CARMÉLITES ; 9. 4 

—— 

1832.
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Ventes : 
Piolenc, 1913, demi-maroq. rouge, n. r0g. ........... 215 fr. E, D., 1917, demi-maroq. (Durand). EN tee esse eue 950 fr. Réimpression : Société normande du Livre illustré, 1907, in46, couv. grise imp., très beau portrait gravé en couleur, en frontispice (pastiche des éditions de Trebutien.) 

L'Amour impossible. Chronique parisienne. Dédié à la marquise Armance D... V.... Paris, Imprimerie de E.-B. Delanchy, 184, in-8, couv. crème imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre, dédicace, première partie, 288 pages, 1 feuillet table et 1 feuillet blanc. (format 220 x 137.) La couverture de ton chamois est ornée d’un encadrement important répété au verso avec un fleuron au centre, elle est sans nom d’imprimeur. Ouvrage très rare, c’est le premier roman de Barbey d’Aurevilly; son premier titre était: MADAME DE GEsvres. Michelet disait de ce livre, à propos de cette aventure amoureuse avec la marquise du Wallon: « C’est l’idée d’une femme impuissante, cas moins rare qu'on ne croit ». Il existe un ex. unique imprimé sur papier de diverses couleurs et quelques exemplaires sur papier vélin fort. 
Ventes : 

Jules Le Petit, AMT7, cart. moire verte doublé de moire blanche, tr. argentées (rel. de l’époque). Cet ex. sur vélin fort serait celui de l’héroïne, il porte la mention : Exemplaire unique, qui remplace le petit fleuron du ütre existant sur tous les exemplaires... ..,,.,..,..,... tes se ee. 1920 fr. Claude Lafontaine, 1925, maroq. blanc, doublé, couv (Canape). . 505 fr. Réimpression Paris, Bourdilliat, 1859, in-12. 

La Bague d’Annibal. Paris, Duprey, 1845, in-16, couv. verte imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Caen. Imp. de F. Poisson. 4 T. faux titre, titre, dédicace et préface, 128 pages, la dernière n. ch. Tirage à petit nombre: 150 sur vélin, 2% sur hollande, 45 sur papier de couleur. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1917, broché, couv., ex. sur papier de couleur. . 210 fr. Même vente, cart., n. rog., ex. sur hollande. . . , . .. see 210 fr. Meilhac, 1992, demi-rel., couv., ex. sur hollande . : .. .,. .. 500 fr. Édité par Trebutien, le grand ami de Barbey. Ce livre est encore une histoire d'amour de l'auteur. 

‘ 

Du Dandysme et de G. Brummell. Caen, B. Mancel, 1845, in-16 carré, couv. imp. de couleurs varices. 
ÉDITION ORIGINALE. Caen. Imp. de A. Hardel. vit p., 18 pages, 1 feuillet blanc, 1 f.n. chiffré errata. (format 180 x<157.)
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Tirage très rare à petit nombre, trente exemplaires imprimés par 
Trebutien; il y a eu des ex. sur hollande et sur papier de couleur. 

Les couvertures, sans nom d’imprimeur, sont ornées d’un cadre tiré 
en noir sur des papiers de couleurs variées; leur texte est souvent 
imprimé en or ou en gris. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, maroq. rouge (Champs), envoi et corrections 
autographes . ..,....,................ 285 tr. 

Même vente, demi-rel. (Durvand), sur papier rose, couv. grise. 330 fr. 
Même vente, broché, ex. sur grand papier de Hollande, couv. 

lilas imp. . . ........................ 550 fr. 
Même vente, eart., couv. jaune, adresse. Paris, J. Ledoyen, 1815, 

éd. originale. , ....................... 440 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, maroq. Citron, couv., ex. Gozlan avec 

corrections manuscrites . . . . . ..... ......... 580 fr. 
Seconde édition augmentée : Paris, Poulet-Malassis, 1861, 
Troisième édition. Paris, Lemerre, 1879, in12 de 198 pages. Les pages 95 à la fin occupées par l'édition originale de UN DANDY D'AVANT 

LES DaNpys. 

Les Prophètes du passé. Paris, Louis Hervé, 1851, in-16 carré, 
couv. verte imp. et aussi de tons différents. 

ÉDITION ORIGINALE, Caen. Imp. de A. Hardel. 
xxx vi p. et 160 pages. 
Édité à petit nombre par Trebutien. Il existe aussi un titre au nom de Hardel. 

Barbey avait une très grande amitié pour Trebutien, il lui écrit ceci dans une lettre datée du 25 nov. 4852 : 
Quand je me relis, copié par vous, je me plais davantage. L'amitié a ses prodiges et ses Prestiges, mon cher Trebutien. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, broché, couv. imp. en gris sur papier moiré blanc (titre, adresse Hardel), ex. sur grand vélin rose. . .. 165 fr. 
Même vente, broché, couv. imp. gris foncé., ex. sur grand vélin trés fort. Envoi signé Trebutien.. . , .. ...,....... 490 fr. 
Même vente, broché, couv. jaune imp., envoi à Audebrand, éd. originale. .......................... 

150 fr. Claude Lafontaine, 1995, demi-maroq. citron, ex. sur gr. papier vélin, couv. grise (titre Hardel).........,....... 
265 fr. 

Même vente, demi-maroq. citron, titre Hervé (Stroobants).. . . 480 fr. 11 a été imprimé des couv. sur Papiers de tons très différents vert, gris, bleu, blanc, avec encadrement romantique; au dos le titre est imprimé en échelle. - (format 168<158.) Un exemplaire imprimé sur Papier vélin fort orné d’une couverture grise, dédicacé par Trebutien à Alphonse Le Flaguais (collection Jacques Gompel) est de format : 185 x 135. 
Seconde édition. Paris, Librairie nouvelle, 1860, in-12.
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Une vieille Maïtresse. Paris, Alexandre Cadot, 1851, 5 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. de E. Dépée. 
Tome I: faux titre, titre, 527 pages compris dédicace (p. 1 à r1r en chiffres 

romains), À p. n. ch. table et 1 f. n. ch. errata. (format 225 ><137.) 
Tome 11 : faux titre, titre, 316 pages, 1f.n. ch. table etif.n. ch.errata. 
Tome IT : faux titre, titre, 51 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. n. ch. errata. 
Les titres sont souvent réimprimés à la date de 1852 sur papier différent 

du livre, impression mal venue et les faux titres sont différents comme 
typographie. Les couvertures de ton jaune sont analogues à celles de 
L’'ENSORCELÉE que nous reproduisons page 107. 
Ouvrage très important et fort rare, avec les titres de 1851 et les errata. 

Ventes : 

Legrand, 1912, ex. en feuilles, lavé et encollé, couv. . . . . .. 455 fr. 
Montgermont, 1912, demi-rel., couv. (Champs) .......,. 1.450 fr. 
Réimpressions en 1858, in-16; et en 1866, in-12, avec nouvelle et curieuse 

préface de l'auteur; il a été tiré quelques rares exemplaires sur papier 
vélin fort, 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Lemerre, 1814, in19, suite de onze eaux-fortes de Buhot. 
Paris, Carterel, 1924, in-8, illustrations de Schommer, gravées en cou- 

leur par Thévenin. (En préparation.) 

Poésies, Caen, Iinp. Hardel, 1854, plaquette in-16, couv. muette. 
ÉDITION ORIGINALE. 

1f. au verso, imprimé à xxxvi exemplaires par les soins de G. S. Tre- 
butien, chez Hardel, à Caen, mpcccriv; 1 f. au recto, armes de Barbey 
d'Aurevilly, 47 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 

Éditée par Trebutien à 36 exemplaires sur hollande, elle contient 
42 pièces de vers. 

It existe un exemplaire sur papier fort et des exemplaires sur papier 
de couleur, offerts par l’auteur et reliés à l'époque. 

Ventes : 

L. de Monigermont, 1919, demi-rel., n. rog.,ex. Poulet-Malassis . 405 fr. 
Jules Le Petit, M7, exemplaire de mise en train. . . . . . . .. 300 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, maroq. rouge, doublé {Canape).. . . . 425 fr. 

Réimpression, in-8, 1810, à Bruxelles, couverture grise aux armes de 
Barbey, tirage à 72 ex., dont 2 ou 5 sur hollande. 

. L'Ensorcelée. Paris, Alexandre Cadot, 1855, 2 vol. in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Tome I: faux titre, titre, 11 p. dédicace, 301 pages, 1 feuillet table, 

4 feuillet erratum. (format 225 x 131.) 
Tome Il : faux titre, titre et 332 pages. . 

L — 14
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L'ouvrage comporte 16 chapitres numérotés de 1 à xvir, imprimeur 
a sauté le n° xx. 

Ouvrage très important, d'une grande rareté, un des chefs-d’œuvre de 
Vauteur. L'édition pré-originale a paru sous le titre de L’ENSORCELÉE ou 
La MESSE DE L’ABBÉ DE LA CRoix-JuGaN, en feuilleton dans l’Assemblée 
nationale {du 7 janvier au 11 février 1859), Il existe des tirages à part, 
formant un volume in-4 de 57 pages imprimées sur deux colonnes. (Imp. 
centrale de Napoléon Chaix et Cie.) 

Ventes : 

Piolenc, 1M5, demi-rel., couv. (Noulhac). . .......... 705 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. grenat doublé veau bleu, couv. 

(Mercier). . . .. ..... esse ses 1.380 fr. 
Réimpression avec nouvelle préface. Paris, Librairie Nouvelle, 1859, in-48. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Lemerre, 1815, in-8. Un portrait de Rajon et sept eaux-fortes de 

Buhot. 
Paris, Société normande du Livre illustré, 199, ill. de Maurice Ray. 
Paris, Jonquières, 1929, in-8, ill. de Pastré. 

Eugénie de Guérin (Nolice sur). Caen, Imprimerie de A. Hardel, 
MDCCCLv (1855), in-16 carré, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
LXIV p. y compris le faux titre au verso duquel on lit: Extrait du 

volume publié sous le titre EUGÉNIE DE GuÉRIN, RELIQUIÆ par G.-S. Tre- 
butien et Jules Barbey d’Aurevilly, titre avec les armes d’Eugénie de 
Guérin. 

Très rare. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 917, broché, couv., ex. sur hollande, envoi. . . 89 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, demi-maroq. ex. sur papier de Hollande. 10 fr. 

Voir à Guérin : Eugénie et Maurice de Guérin. 

Notice sur J.-M. Audin, auteur des histoires de Luther, de Calvin, 
de Léon X et de Henri VIII, suivie de l'introduction à l'ouvrage 
intitulé : La RÉFORME CONTRE LA RÉFORME, traduit de l'allemand 
d'Hœninghaus et ornée du portrait de J.-M. Audin. Paris, 
L. Maison, 1856, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Très rare. 
Faux titre, titre et 96 pages. 
Complément à toutes les éditions des Érupes sur La RÉFORNE. 

Vente : 

E. D., 1917, broché, couv... ,.,., .., ... sus se 300 fr.
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Memorandum. Caen, Imp. de A. Hardel, Moccervi (1856), in-16 
carré, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 107 pages. | 
Tiré à 36 exemplaires. Souvenirs d’un voyage en Normandie. Sur la 

couverture et le titre figure le chiffre de Trebutien. 
Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, cart., couv., ex. sur grand papier vélin fin, . 
Couv. orange et titre ornés des armes de Normandie . ... 180 fr. 

Même vente, demi-rel., ex. sur papier vergé, couv. bleue, et 
titre ornés d’un écusson (chiffre de Trebutien). . . . . .. , 90 fr. 

Claude Lafontaine, 1923, demi-rel. couv. blanc rosé (Champs), ‘ 
ex. Sur papier vergé. . . . . . . . . . ... ......... 200 fr. 

Gonse, 19%, demi-rel., couv. bleue, ex. sur hollande, lettre 
autographe. . ........................ 210 fr. 
Un exemplaire relié en maroquin janséniste (collection Claude Lafon- 

taine) porte cette dédicace de Barbey d’Aurevilly : 
À Moxsreur Marius MICHEL qui relie... comme je crois écrire. 

Juces BARBEY D'AUREVILLY. 

Memorandum. Pour l'A... B... [l'Ange Blanc (Mme la baronne de 
Bouglon)], 1864, s. L. n. d.; plaquette in-8, couv. non imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Cette plaquette très rare a été imprimée à petit nombre par les soins de Mme la baronne de Bouglon, et non mise dans le commerce. Elle est 

suivie des fac-similés de 6 lettres de l’auteur adressées à la baronne, 
entre 1856 et 1858. 

Vente : 
Paul Lacombe, 1922, broché, couv... ........,.... 240 fr. 

Memorandum de voyage. Port-Vendres, Le Nain jaune, 15, 29, 
25 août 1866. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Les MEmoraxDum de 1856 et 1866 ont reparu dans le numéro suivant. 

Memoranda. Caen et Port-Vendres, préface de M. Paul Bourget, 
Paris, Ed. Rouveyre et G. Blond, 1885, in-12, couv. bleue 
imp. 
Nouvelle réimpression. Paris, Lemerre, 1887, in-19, sous le titre : Du DanNDYSuE Er DE G. BRUMMELL, MEMORANDA (Petite Bibliothèque littéraire). 
Enfin : MEMORANDUM, 4856, et MEMORANDUM DE VOYAGE, Port-Vendres, 1866, ont été réimprimés séparément comme suit : 
PREMIER MEMORANDUM, 18561838. Paris, Lemerre, 1900, in-49, couv. imp., dont il a été tiré quelques exemplaires sur papier whatman.



BARBEY D’AUREVILLY 109 

SECOND MEMORANDUM, 1858, et quelques pages de 1864, dans {a Renaïs- 
sance latine, revue mensuelle, mai-juillet 1903. Réimpression en 1906, 
Paris, Stock, in42, dont il a été tiré 10 exemplaires sur papier de Hol- 
lande. 

Laocoon. A forgotten rhyme, translated into English verse, from 
the French, of J. Barbey d'Aurevilly, by H.-M. Carey. Caen, 
printed at the expense of B. Mancel, late publisher, by Eugène 
Poisson, occezvir (1857), in-16 carré, couv. jaune ocre foncé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. B. Mancel. 
15 pages y compris le titre et la préface et 1 p. n. ch. armoiries. 
Un des DEUX RHYTHMES OUBLIÉS qui ont paru après (texte français en 

regard). 
Vente : 

Æ. D., 1917, broché, couv. . .........,........ 80 fr. 

Deux Rhythmes oubliés. Caen, Imp. de Buhour, moccezvn (1857), 
in-16 carré, couv. rose glacée et jaune ocre clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
4 f. blanc, 16 pages y compris le titre. Tiré à 36 ex., existe sur hollande. 

Vente : 

E. D., 1N7, broché, couv... ......,,.......... 86 fr. 
Réimpression, Caen, Imp. Le Blanc-Hardel, 1869, couv. jaune. 

Les Œuvres et les Hommes. Paris, 1860-1913 {quatre séries), 
27 vol. (in-12 et in-8) avec couv. imp. 

ÉDITIONS ORIGINALES. 

Les Quarante Médaillons de l’Académie. Paris, Dentu, 1864, in-19, 
couv. blanche imp. en rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre et 195 pages. 

Vente : 
Claretie, 1918, cart. bradel, couv., ex. Goncourt avec lettre auto- 

graphe . ........,...,............... 67 fr). 

Le Chevalier des Touches. Paris, Michel Lévy, 1864, in-19, couv. 
verte glacée imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. de A. Moussin. 
Faux titre, titre, 282 pages, 1 feuillet table n. ch. (format 186% 118.) 
Ouvrage important. Un des chefs-d’œuvre de l’auteur.
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Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv.. . .........,.,....... 345 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroquin rouge couv. (Marius Michel) 705 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Lemerre, 1819. Six gravures de Buhot. 
Paris, Jouaust, 1886, in-8, ill. de Julien Le Blant. 
Paris, Collection Guillaume. — Lemerre, 1895, in-8, ill. de Marold et Mittis. 

Un Prêtre marié. Paris, Librairie de Achille Faure, 1865, 2 vol. 
in-12, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 
Tome I: 4 feuillets, annonces, faux titre, titre, dédicace, 307 pages, 8 p. publications et 1 feuillet blanc. 
Tome II : faux titre, titre, 274 pages, 48 p. catalogue éditeur. 
I a été tiré un exemplaire sur papier de Chine et quelques-uns d’une grande rareté imprimés sur papier vergé avec couverture jaunâêtre imprimée sur papier vergé mince. 

Ouvrage important de Barbey d’Aurevilly. 
Ventes : 

E, D., 1917, demi-rel., ex. sur chine, envoi à Henri Houssaye. 1.920 fr. Jules Le Petit, 197, broché, couv. . .....,..... ... 220 fr. Même vente, cart., Couv., ex. sur hollande., . . ,.. ...... 4.800 fr. Claretie, 1M8, broché, couv. . .......... 195 fr. Claude Lafontaine, 1995, maroq. brun doublé de maroq. rouge, 
couv., ex. sur hollande. . .,.....,...,.,..... 1.855 fr. 

Le Pacha. Rhythme oublié. Caen, Imp. de F. Le Blanc-Hardel, 
MDCGGLxix (1869), in-16, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
1 f. blanc, 12 pages y compris le titre rouge et noir et la préface. Au faux titre : tirage à 56 exemplaires. 
C'est la dernière des éditions de Trebutien avec son texte imprimé alternativement en rouge et en noir. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1917, demi-rel., couv., ex. de mise en train, couv. bleue non glacée... .............,....... 16 fr. Claude Lafontaine, 1995, maroq. vert doublé maroq. rouge, COUV. (Marius Michel). . ........,........ 280 fr. 

Les couvertures imprimées sur papier glacé existent de ton jaune vif et bleu. 
. 

Les Diaboliques. Paris, E. Dentu, 1874, in12, couv. gris clair, titre 
imp. sur bande rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Orléans. Imp. de G. Jacob. 1 f. faux titre, vrir pages pour titre, dédicace et préface, 354 pages et 4 f. table, (format 185 %< 140.
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La couverture gris clair que nous reproduisons a le titre imprimé sur 
une bande rouge, elle est sans date. Au second plat, annonces de librairie. 
Imp. Paul Dupont. 

Ouvrage fort rare et très recherché, l'édition ayant été en partie 
détruite à la suite d’un procès. La couverture réimprimée porte souvent 
Deuxième édition. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv. . . . . . .. . . . . . . ,.. .. 501 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, maroquin rouge décor (ex. Chaze) 

(Thibaron-Joly). . . . .. .................. 2.102 fr. 
Même vente, maroq. vert doublé, couv. (Marius Michel). . . . . 920 fr. 

L’exemplaire Chaze contient l'original de la dédicace en vers où Bar- 
bey compare son ami au roi Robert, tant il se juge généreusement habillé 
par lui, dédicace célèbre, calligraphiée avec des encres multicolores 
(comme il le faisait souvent) et appuyée de flèches. À ce sujet, on à 
reproduit l’original de son « Disjecta membra » en fac-similé (520 pages). 
Ce livre était le répertoire des pensées et des notes de Pécrivain, d’une 
écriture massive aux encres de couleur, rouges, bleues, vertes, noires, 
dorées, et parsemées de flèches et de dessins. (Reproduit à 125 ex. par 
Jacomet, pour Émile Lafuma.) En vente chez G. Crès, au prix de 1.200 fr. 
Œuvre importante. Les nouvelles qui le composent ont inspiré Rops 

qui a dessiné pour cet ouvrage une série d’eaux-fortes célèbres à juste 
titre. - 

Éditions modernes illustrées des DrIABOLIQUES : 
Paris, Lemerre, 1882, in12, suite de 1 portrait par Rajon et 9 figures de 

Rops. 
Paris, Fayard, 1905, in-8, illust. de Maradon. 
Paris, Romagnol, 1910, in.8, illust. de Lobel Riche. 
Paris, Crès et Cie, 1921, in-12 illust. de G. Pastré. 

Éditions modernes illustrées de quelques DrABOLIQUES : 
LE BONHEUR DANS LE CRIME. 

Paris, Société normande du Livre illustré, 1897, in-8, ill. de Régamery. 
Paris, La Connaissance, 1990, ill. de Rassenfosse. 

LE RIDEAU CRAMOISE. 
Bruxelles, Deman, 1907, ill. de Rassenfosse. 

Une Histoire sans nom. Paris, Lemerre, 188%, in49, couv. jeune, 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Abbeville. Typ. Gustave Retaux. 
227 pages tout compris. 
Il a été tiré quelques ex. sur papier de Hollande et sur chine. 
Faute d'impression page 208 : « Ses belles dents jaunes » pour «ses 

belles dents jeunes ». 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv., ex. sur chine.. , . . .. 75 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, maroq. bleu doublé grenat.couv.(Marius 

Michel), ex. sur hollande. . ..,,...,...,.. .... 600 fr. 
Édition moderne illustrée : 

Société des Médecins bibliophiles, 1995, in-8, ill. de Gorguet.
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Les Ridicules du temps. Paris, Rouveyre et Blond, 1883, in-18, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Unsinger. Faux titre, titre, 1v P- préface, 294 pages et 1 f. achevé d'imp. 

Ge qui ne meurt pas. Paris, Lemerre, mpccceLxxxiv (1884), in-19, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Abbeville. Imp. A. Retaux. Faux titre, titre et 415 pages. 
11 a été tiré quelques ex. sur papier de Hollande et sur chine. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 18, broché, couv., ex. sur chine. . ..., .. 200 fr. . 30 juin 1922, broché, Couv., ex. sur hollande, ,,.,.,. 390 fr. ” Claude Lafontaine, 1993, maroq. bleu doublé rouge, couv. (Marius Michel) ex. sur hollande. . ..,,.,.. 820 fr. 

Amaïdée, poème en prose, préface de Bourget. Paris, Lemerre, 1890, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Lemerre, Faux titre, titre, var P. préface, 74 pages et 1 f. achevé d’imp. Il a été tiré quelques exemplaires sur chine et sur hollande. 

Ventes: 
Jules Le Petit, 1918, broché, COUV., ex. Sur chine. , , ... .. TA fr. Claude Lafontaine, 1995, MAarO., COUV... ,.,,.. 175 fr. 

Les Dédicaces à la main de M. J. Barbey d’Aurevilly. Notice par M. Jean de Bonnefon. Portrait de l’auteur gravé à l’eau-forte par G. Noyon, 62 reproductions en fac-similé (dédicaces), imp. en deux tons. Paris, À. Blaïzot, 1908, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Évreux. Charles Hérissey. Faux titre, titre, xxx pages notice de J, de Bonnefon, 237 pages et 1 f. achevé d'imp. 

Il a été tiré 19 exemplaires sur japon. 

QUELQUES ÉCRITS SUR BARBEY D'AUREVILLY 
Buer (CHARLES). IMPRESSIONS ET SOUVENIRS. Paris, Savine, 1891, in-12. Dusorer (ALCIDE). Jues BARBEY D'AUREVILLY, Paris, Dentu, 1862, in-12. GRELÉ (EUGÈNE). JuLes Barpey D'AUREVILLY, SA VIE ET Jouan, 1902, 9 vol. 8r. in-8 (et Paris, Champion, 1904). — ESSAI D'UNE BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE. Caen, Imprimerie Lanier, 1904, in-8. 

SON ŒUVRE. Caen, 

L —— 15
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AUGUSTE BARBIER 

(1805-1882) 

Poète satirique. EH eut son heure de célébrité en publiant, 
en août 1830, au lendemain de la Révolution de Juillet, une 
pièce de vers : La Curée, satire d’une énergie délirante 
contre la meute des solliciteurs du nouveau pouvoir. 

lambes. Paris, Urbain Canel et Ad. Guyot, 1839, in-8, couv. jaune 
ocre foncé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fonderie de G. Doyen. 
Feuillet blane, xxx p. pour faux titre, titre et préface et 444 pages, plug 

feuillet table n. ch. (format 222 137.) 
La couverture, de ton jaune ocre, ne porte au second plat que le nom 

de l’imprimeur du livre; le dos est daté 1832. 
Œuvre capitale de cet auteur. Livre puissant et viril; la préface est 

attribuée à Philarète Chasles; elle ne fut pas réimprimée non plus que 
deux pièces du volume : La Tentation et llambe 1X. 

Vente: 

J. Ch., 1993, demi-maroq., couv. . . ... ........... 340 fr. 

ll Pianto. Paris, Urbain Canel, 1835, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Paul Renouard. 

126 pages tout compris, plus 1 f. table. 

Satires et Poèmes. Paris, Bonnaire, 1857, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier et Cie. 

Faux titre, titre, 1v et 391 pages. 

Vente : 

Munier, 1922, belle reliure romantique . . ........... 500 fr. 

Nouvelles Satires. Paris, Masgana, 1840, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

281 pages tout compris (la préface est paginée en chiffres romains). 

Chants civils et religieux. Paris, Masgana, 1841, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE, Imp. H. Fournier et Cie. 

246 pages tout compris, plus 5 f. table. 

Rimes héroïques. Paris, Masgana, 1845, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier et Cie. 

Faux titre, titre et 230 pages.
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THÉODORE BARRIÈRE 

(1823-1877) 

Les Filles de marbre. Drame en cinq actes, en collaboration avec 
L. Thiboust. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Les Faux Bonshommes. Comédie en quatre actes. Paris, Michel 
Lévy, 1856, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Mme Vve Dondey-Dupré,. 
Faux titre, titre et 176 pages. 

Malheur aux vaincus. Comédie en cinq actes, en prose, etc... 
Paris, Michel Lévy, 1866, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
160 pages tout compris. 
Cette pièce, interdite par la censure, ne fut représentée qu’en mars 4870. 
Théodore Barrière eut une certaine vogue avec d’autres comédies. Son premier succès fut, en 1849, son: habile mise en scène de LA VIE DE BonÊME, de Murger. 

CHARLES BAUDELAIRE 

(1821-1867) 

Un seul livre lui a suffi pour acquérir une grande célébrité. 
Nul mieux que M. de Pontmartin n’a déterminé la mesure et le carac- tère du talent de l’auteur des FLEURS DU MAL : 
« Voilà une nature fine, nerveuse, prédestinée à la poésie; viennent des souffles vivifiants, une lumière bienfaisante, une forte culture : la moisson pourra germer et mûrir. Par malheur ce cerveau souffre d’une disposition particulière qui altère et envenime, à mesure qu'ils s’y réfléchissent, les sentiments et les images; cette Coupe artistement ciselée a cela de bizarre que la liqueur fermente et s’aigrit en touchant au fond. » 
Citons comme opposition un extrait de la notice de Banville qui reste comme le plus bel éloge posthume du poëte :
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« [1 faut admirer en Baudelaire un des plus grands hommes de ce temps et qui, si nous ne vivions pas sous le règne intellectuel de Victor Hugo, mériterait que nul poète Contemporain ne fût mis au-dessus de lui. De tous les artistes modernes du vers, l’auteur des FLEURS pu MAL est le seul qui n’ait rien dû à l'auteur de La LÉGENDE Des SIÈCLES. Il ne procédait ni de lui ni de personne... » 

Baudelaire-Dufaÿs. Salon de 1845. Paris, Jules Labitie, 1845, 
in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Dondey-Dupré, 
12 pages y compris le titre. 

Vente: 

Jules Le Petit, M7, demi-toile, couv.. . . ........... 300 fr. 

Baudelaire-Dufaÿs. Salon de 1846. Aux bourgeois, A quoi bon la 
critique, etc., etc. Paris, Michel Lévy frères, 1846, in-12, couv. 
rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Bourgogne et Martinet. 
x1 p., faux titre, titre, introduction et 132 pages. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 197, demi-rel. n. rOg., COUV. . . ....,.... .. 200 fr. Latombe, 1921, chagrin (rel. époque), ex. Nadar. . . . . , ... 400 fr. 

Notice sur Pierre Dupont. Paris, Lécrivain et Toubon, 1851, petit 
in-8, couv. rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de L. Martinet. 
8 pages sans titre sous couverture rose de la 90° livraison des CHan- SONS DE PIERRE Duponr. 

Histoires extraordinaires, par Edgar Poë, traduction de Charles 
Baudelaire. Paris, Michel Lévy, 1856, in19, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Corbeil. Typ. Crété. 
XxXXI pages, faux titre, titre, dédicace et notice, 330 pages et 1 f. table. 
Quelques exemplaires sont imprimés par Vialat et Cie, à Lagny. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Société des Amis des Livres, 1897. Choix de quinze Histoires, gr. in-8, ill, de Louis Legrand. 
Paris, Helleu, 1916, 2 vol. in-8, ill. de Naudin.
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Nouvelles Histoires extraordinaires, par Edgar Poë, traduction de 
Charles Baudelaire. Paris, Michel Lévy, 1857, in-12, couv. verte 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Corbeil. Typ. Crété. 
Faux titre, titre rouge et noir, xIx pages préface, #0 pages et 1 f. 

marque d’imp. . 
Édition moderne illustrée : 

Histoires Er NOUVELLES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES. Paris, Quantin, 1884, 
2 vol. in-8, illust. de Abot, Chifflart, Vogel, etc... 

Les Fleurs du mal. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1857, in-19, 
couv. jaune clair imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Pmp. de Poulet-Malassis et De Broise. 

Faux titre, titre rouge et noir, 248 pages y compris la dédicace à Théo- 
phile Gautier sur le recto d’un feuillet dont le verso est blanc et2f. n. 
ch. de table. 

De rares exemplaires portent la date de 1858 sur le titre. 
Le titre des FLEURS Du MAL à été trouvé par Babou et proposé par lui 

à Baudelaire en présence de Monselet. 
I} a été imprimé deux couvertures sur papier jaune clair qui présentent 

de grandes différences. Sans entrer dans le détail, il suffira de constater 
que la bonne couverture (voir page 120) n’annonce pas au verso : 

Les FLEURS Du Mar, par Charles Baudelaire, inA49. . . . . .. ô fr. 
Cinq ou six semaines après la mise en vente, un jugement du 20 août 1857 

obligeait l'éditeur à détruire son édition pour supprimer les pièces con- 
damnées. La plus grande partie de l'édition était écoulée; deux cents 
exemplaires restaient en magasin; au lieu de détruire les volumes, on fit 
couper les pages contenant les pièces condamnées. Tous les exemplaires 
amputés de ces pages possèdent des onglets et sont recouverts de la 
seconde couverture. 

La suppression des pièces condamnées dans les exemplaires de l'édition 
originale a non seulement rendu l'ouvrage incomplet, mais a donné lieu 
à d'importants remaniements typographiques qu’il est intéressant de fixer, 
d'autant que la table des matières est devenue incorrecte: les pages 54 et 
208 devraient se lire 52 et 206. (Voir ci-contre.) 

Le prix de 6 francs est imprimé au dos des couvertures des exem- 
plaires sur papier vergé (tirage à 20 exemplaires, format 184><1920), et le prix 
de 5 francs, au dos des couvertures de l'édition ordinaire. (format 190><195.) 

DÉTAIL DU TIRAGE. 
Dans l’exemplaire Poulet-Malassis, l'éditeur du livre, on lit cette note: 
« Tiré à 1.300 exemplaires sur papier vélin et 2 sur papier vergé. Ces 

exemplaires vergés furent presque tous distribués par Baudelaire. Deux 
ou trois, qui furent revendus à des libraires, trouvèrent amateur entre 1857 
et 1858, à 20, 350 et même 40 francs! » 

Du tirage en grand papier on retrouve la trace d’une douzaine d’exem- 
plaires dont six sont dédicacés à Th. Gautier, Asselineau, Poulet-Malassis, 
Paul de Saint-Victor, Mme Sabatier, Edouard Thierry. Les autres, non 
dédicacés, appartiennent à des collectionneurs divers. (Voir dansle Bulletin 
du Bibliophile, n° du 10 octobre 1920, la liste des exemplaires connus.)



BAUDELAIRE 119 

  
  

    

  

  

  
  

  
  

  
  

    

  

EXEMPLAIRES MUTILÉS EXEMPLAIRES COMPLÉTÉS 

PAGES PAGES RECOMPOSÉES 
PIÈCES SUPPRIMÉES TITRES ANCIENS PAGES 

SUPPRIMÉES LAISSANT ET PAGINATION MANQUANTES 
DES ONGLETS NOUVELLE ° 

XIX 
51. Fin de La Géante xx 51-52 ° .. - «7 & 2 onglets XXI 09-54 84 Les Bijoux D9-54 5 52. Parfum 

Exotique 

XXI Aucun , = Le Léthé 13-14 | 1 onglet remaniement 15-74 

XXXIX 91-99 95. Page blanche 
À Celle 95.94 { 2 onglets XI 91-92 qui est trop gaie 94. Reversibilité 

LXXX 187-188 Aucun 187-188 
Lesbos 189-190 2onglets remaniement 189-490 

LXXRI 191-192 ne 191499 Femmes damnées |195-194 {3 onglets = 4e partie 195.496 196. Femmes 195-194 P damnées. % partie 

LXXXVI 

LXXXVII 205. Fin 
Les Métamorphoses 0 20 2onglets de La Béatrice 207-208 du Vampire 207- LXXXVIN 

206. Un Voyage 
à Cythère             

  

QUELQUES EXEMPLAIRES ET QUELQUES PRIX DE VENTES : 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. rouge, dos orné, fil dent. int. tr. dor. (Allô) 
édition originale avec portraits . . . ..,......... 105 fr. 

Même vente, maroq. olive, dos orné, encadrement de filets, 
branches de chardons enlacées, doublé de maroq. citron, tr. 
dor. (Marius Michel), exemplaire sur papier de Hollande, 
envoi à Paul de St-Victor.. . . . .............. 595 fr.
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122 BAUDELAIRE 

Montgermont, 1912, demi-rel., couv., éd. orig. . . . . . . . . _ 550 fr. 
Jules Le Petit, 1917, cart., cuir japonais, n. rog., couv., éd. orig. 

avec la première couverture. . . . . . . . ... . . . . . .. 800 fr. 
Même vente, maroq. brun doublé de mar. rouge, tr. dor. (Canape), 
précieux exemplaire imprimé sur vergé de Hollande, dédicacé 
à THÉOPHILE GAUTIER et contenant les lignes suivantes sur 
le faux titre. . . . . . . . .................. 

Pron. Gen Air Chpat PAR AL ITS 

1 mec a 4 Le Ar à ‘pl 

TT £ Vo y! 

g « lens ca Are Li paré da l'arna/e 

ee ln L''atimration ver fa dés ges” 

/ a évujeurs spronv ais fer Gr. Ca É Jul 

Ch. Baudelaire . 

C’est le premier exemplaire sur papier vERGÉ DE HoL£ANDE qui fit sen- 
sation (Leclerc, expert). 

En sortant de la vente, l'émotion était grande, elle inspira à TRISTAN 
Berarn, l’humoristique auteur dramatique, la jolie repartie suivante : 

« Ce BAUDELAIRE, C’est un record. Avec les frais seire mille. 
en matinée... et pendant la guerre! » 

Courbet, 1919, demi-rel., ex. à la date de 1858. . . . . . . . .. 400 fr. 
Delafosse, 1920, demi-rel., ébarbé, éd. orig. sans couv.. . . . . 500 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur vergé de Hollande. . . . . 44.500 fr. 
Latombe, 1921, maroq. vert, n. rog., couv., ex. sur vergé de 

Hollande. . ............,............ 11.000 fr. 
Parran, 1921, demi-rel. maroq. citron, dos orné (Lortic), pré- 

cieux exemplaire sur vergé de Hollande ayant appartenu à 
Poulet-Malassis, notes personnelles de l'éditeur, dont le 
détail du tirage du livre et autographes de Baudelaire. . . . 10.100 fr. 
(Fait partie maintenant de la collection Descamps-Scrive.) 

Même vente, maroq. rouge jans., dent. int., tr. dor. (Amand), 
précieux exemplaire d'épreuves avec, sur les feuilles, le bon 
à tirer etla signature de Charles Baudelaire. Il a été formé par 
Poulet-Malassis, et contient des corrections, des indications 
autographes de l’auteur, etc., etc., qui en font un document 
hors pair. . . ... .........,,,..., ...... 35.950 fr. 

Claude Lafontaine, 19%, maroq. doublé veau (Carayon), éd. ori- 
ginale, première couv. . . ...........,....... 2.100 fr. 
Ces sensationnels prix de vente font songer que chaque époque a sa 

littérature. Musset personnifiait son temps de grâce et d'élégance tandis 
que Baudelaire, en 1857, était un précurseur de notre vingtième siècle 
exacerbé.
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Écrites de 1840 à 1850, les pièces séparées des FLEURS DU MAL ont paru 
dans divers journaux ou revues. On trouvera toute l’histoire de ce livre 
dans l’ouvrage de Crépet. (Voir Ecrits sur Baudelaire.) 

Ce livre est recherché pour sa valeur littéraire et aussi parce que, à la 
suite d’un procès, certaines pièces ont été condamnées et supprimées dans 
les éditions suivantes. On trouvera plus loin, seconde édition, 1861, la 
liste des pièces supprimées, écrite de la main de Baudelaire, dans la 
reproduction de la dédicace à Paul de Saint-Victor. 

Éditions modernes illustrées : 

Elles sont nombreuses. Nous citons seulement les principales : 
Paris, Cent Bikliophiles, 1889, in-4, illustrations de Rassenfosse. 
Paris, Ch. Meunier, 1900, in-8, illustrations de Carlos Schwabe. 
Paris, Ferroud, 4910, in-8, illustrations de G. Rochegrosse, gravées à 

l'eau-forte. 

La Haye, 1913, tirage unique à 310 exemplaires dont 450 réservés pour, 
la France ; souscrits par M. Blaizot. 

Paris, Vollard, 1916, 2 vol. in-4, illustrations dessinées et gravées par 
Émile Bernard. 

Paris, Ferroud, 1917, n-12. Édition du Cinquantenaire, illustrations de 
Rochegrosse. 

Paris, Helleu, 1917, petit in-4, décoration de J.-L. Perrichon. 
Paris, Lemerre, 1917, in-19, illustrations de G. Roux. 
Paris, Bibliothèque du Curieux, 1917, in-8, illust. de Van Maële. 
Paris, Société des Amis du Livre moderne, 1918, petit in-8. Vingt-sept . poèmes des FLEURS Du MAL, illustrés par Rodin. 
Paris, René Kieffer, 1920, in-8, carré, ill. décoratives par André Domin. 
Paris, Ollendorff, 1990, in-4, illustrations de Louise Hervieu. 
Paris, Meunier, éditeur (en vente chez Blaizot), 1921, 2 vol. in-folio 

eaux-fortes de Lobel Riche. (Tirage à 9% ex. avec divers états des 
gravures.) 

Paris, Imprimé pour les membres du cercle Grolier, 1923, 1 vol. in-4 (c’est 
l'ouvrage précédent, tirage à 200 ex. avec un seul état des gravures). 

Paris, Boutitie, 1993, in-4, illustrations de Raphaël Drouart. 
Paris, G. Crès et Cie, 1923, in-4, illustrations de Paul de Pidoll. 

ILLUSTRATIONS MODERNES POUR « LES FLEURS DU MAL » 

Suîte de huit planches in-folio, par Odilon Redon. Bruxelles, Deman, 
éditeur, 1891. 

Suite de dix eaux-fortes de Hannotaux. Bruxelles, de Meuleneere, 1886. 
Suîte de dix-sept eaux-fortes d’après Jonas, Lacaut, Van Muyden. 
Suite de six lilhographies de T.-P, Wagner et J. Weber.
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Les Fleurs du mal. Seconde édition augmentée de trente-cinq 
poèmes nouveaux et ornée d’un portrait de l’auteur dessiné et 
gravé par Bracquemond. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 
1861, in-12, couv. jaune clair imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre rouge et noir, un feuillet dédicace et 349 pages. 
Le portrait, gravé d’après nature par Bracquemond, existe avant et 

avec la lettre. (format 194><120.) 
IL a été tiré des exemplaires en grands papiers : chine, vélin fort et 

hollande (voir à la désignation des ventes). 
« Ouvrage complémentaire et indispensable des FLEURS pu MAL, 1857, 

pour les pièces anciennes remaniées, écrit Baudelaire plus loin, et pour 
les 35 poèmes nouveaux. » 

Ventes : 

Goncourt, 1897, cart. bradel, ex. sur hollande. . . . . . . . .. 75 fr. 
Jules Le Petit, 197, broché, couv. . .............. 400 fr. 
Même vente, demi-maroq. rouge, n. rog. {rel. de lépoque), un 

des très rares exemplaires sur papier vélin fort; de la biblio- 
thèque de Saint-Victor avec l'envoi suivant, au crayon, sur le 
faux titre (nous le reproduisons). . . ..:......... 2.505 fr. 

Hoche, 1920, demi-maroq. (Lortic), ex. sur chine, avec lettre 
autographe. . . ..... .. .....,........... 4.000 fr. 

Latombe, 192, demi-mar. vert, n. rog., couv. (rel. de l'époque), 
un des 10 exemplaires sur chine. . .......,...... 3.550 fr. 

Parran, 4192, maroq. lavall. foncé, tr. dor. (Capé Masson-De- 
bonnelle, suce’), exemplaire d’Asselineau, un des 10 ex. sur 
papier de Chine, avec le manuscrit de la pièce Obsession. . . 3.600 fr. 

Bracquemond a composé pour ce livre un frontipisce inédit, très 
romantique, représentant les sept péchés capitaux symbolisés par sept 
plantes alors qu'un squelette debout occupe le milieu de la composition. 
Il en existe des états, Baudelaire ayant fait modifier l'attitude du squelette 
qui, dans le second état, est plus grand et les bras étendus en croix. Ce 
frontispice est très rare, il a été reproduit depuis en héliogravure par 
Le Livre. Ces reproductions tirées sur chine ne sont pas comparables au 
tirage original gravé à leau-forte. 

Nouvelles Fleurs du mal. Paris, Lemerre, 1866, in-8, couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. 
Cinquième livraison (pages 65 à 80) du Parnasse contemporain conte- 

nant 15 poésies de Baudelaire alors inédites et six pièces publiées 
dans LEs Épaves en 1866 avec quelques variantes, ensemble 21 pièces, 
Sous couverture de livraison spéciale. [1 a été tiré quelques exemplaires 
sur hollande. 

Vente : 

Latombe, 1921, broché, couv. IMP. ............... 3.250 fr.
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Complément aux Fleurs du mal. Édition Michel Lévy, 1869. 
Bruxelles, chez tous les libraires, 1869, in-12, couv. imp. 

Imp. de J.-H. Briard. 
Faux titre, titre, 50 pages et 4 f. pour la table. 
Ii a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Articles justificatifs pour Charles Baudelaire, auteur des Fleurs du 
mal. Paris, Imprimerie de Mme Vve Dondey-Dupré, s. d. (1857), 
in-4, couv. imp. 

35 pages. La couverture tient lieu de titre. 
C'est la réunion d'articles écrits par Charles Asselineau, Barbey d'Aureviily, F. Dulamon et Édouard Thierry en faveur de Baudelaire au moment du procès des FLEURS DU MAL. 

Aventures d'Arthur Gordon Pym, par Edgar Poë, traduction de 
Charles Baudelaire. Paris, Michel Lévy frères, 1858, in-19. 
couv. gris clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Corbeil. Typ. Crété. 
Faux titre, titre et 280 pages. 

Théophile Gautier, notice littéraire précédée d’une lettre de Victor 
Hugo. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859, in- 42, couv. 
verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, ni p. lettre de V. Hugo et 68 pages. 
Texte encadré d’un filet noir. Frôntispice gravé à l’eau-forte par Thérond. ll a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, demi-rel., ex. sur hollande, . . . . . ... 421 fr. J. M., 12 oct. 1921, cart. non rogné 

Les Paradis artificiels. Opium et haschisch. Paris, Poulet-Malassis 
et De Broise, 1860, in-12, couv. jaune clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre rou 
table et 1 f. blanc. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur chine et sur papier de Hollande. . 

Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
ge et noir, 1v p., dédicace, 304 pages, 1 f. n. ch,
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Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, broché, couv.. . ... . ..... tre 185 fr. 
Latombe, 1921, demi-maroq. rouge, n. rOg., COUV. (rel. époque). 

Très rare ex. d'Asselineau, sur hollande, envoi autographe. 1.740 fr. 
Mars, 1925 demi chag., couv., ex. annoté par Baudelaire . . . 6.950 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, cart., couv. . . . .......... 210 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Sociélé des Médecins bibliophiles, 1921, petit in-4, illustrations de 

Henry Chapront. 

Richard Wagner et Tannhauser à Paris.Paris, E. Dentu, 1861, in-19, 
couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp de L. Tinterlin et Cie. 
Tout compris, 69 pages et 1 feuillet blanc. 
Plaquette très rare. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1M7T, demi-rel. n. TOS., COUV. . . . . . . . . .. 115 fr. 
3-5 juin 1920, cart., envoi à A. de Vigny. ........... 501 fr. 

Les Épaves, avec une eau-forte frontispice de Félicien Rops. 
Amsterdam, à l'enseigne du Coq (Bruxelles, Poulet-Malassis), 
1866, in-12, couv. muette. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. (format 195 >< 1928.) 
1 feuillet blanc, faux titre avec, au verso, le tirage du frontispice, titre 

rouge et noir, —:1 p. avertissement et 163 pages y compris titre de départ pour chaque pièce et pour chaque division ainsi que pour la table. 
Cetie édition contient, outre les six pièces condamnées des FLEURS PU MAL, dix-sept poèmes nouveaux parus dans divers journaux et revues. 
Tirage à 10 ex. sur papier de Chine et 950 ex. sur vergé de Hollande. 
Frontispice sur chine entre le faux titre et le titre avec feuillet chine portant explication imprimée en rouge, composition de Félicien Rops. 
L’exemplaire sur papier de Chine de la bibliothèque Villebœuf contient une belle lettre de Baudelaire à l'éditeur Poulet-Malassis. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroquin grenat, non rogné (Marius Michel), ex. 
sur vergé de Hollande. .......,.,,.......... d0 fr. Montgermont, 1912, demi-rel. n. rog., ex. sur vergé de Hollande. 61 fr. Legrand, 1912, broché, ex. sur vergé de Hollande. . ., ... 152 fr. Jules Le Petit, 1917, broché, couv., ex. sur vergé de Hollande . 425 fr. Claretie, 1918, demi-maroq. n. rog., ex. sur vergé de Hollande. 560 fr. Latombe, 1921, demi-maroq. rouge, n. rog. (rel. de l’époque), un des dix ex. sur chine {de la bibliothèque Arnauldet). . . . 2.050 fr. Parran, 1921, demi-rel., n. rog. (Amand). Édition originale sur vergé de Hollande; de la bibliothèque Poulet-Malassis avec le dessin original du frontispice de Rops esquissé dans ses principaux détails . ...........,,........ 5.000 fr.
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Parran, 192. demi-maroq. rouge, n. rog. (Amand). Exemplaire 
d'épreuves formé par Poulet-Malassis ; il contient les 6 pièces 
condamnées de l'édition originale des FLEURS DU MAL, des 
autographes, notes, etc. . . . ... ,...,......... 9.850 fr. 
L'existence de cet exemplaire prouve que le volume des ÉPaves fut 

bel et bien publié avec l’'assentiment de Baudelaire, puisqu'il contient, de 
sa main, sur une chemise du dossier renfermant les épreuves, l’auto- 
graphe suivant; recommandations à son éditeur : 

« Surtout que cela ait l’air d’être fait sans mon aveu. Considérons si 
cela peut me nuire en Belgique... » 

Les Épaves. 4 Bruxelles, chez tous les libraires, 1866, in-19, couv. 
grise, imp. en rouge. 

Imprimerie de J.-H. Biard. 
Réimpression à 500 exemplaires de l'édition d'Amsterdam ; elle ne 

possède ni titre, ni frontispice, ni les deux pages d'avertissement. 
La couverture grise imprimée en rouge porte dans le haut, dans un 

petit cadre de filets : La LITTÉRATURE PROSCRITE; LIVRES FRANÇAIS DÉFENDUS 
EN FRANCE. 

Vente : 

Jules Le Petit, 17, maroq. brun, fil. tr. dor., couv. (Kieffer). . 10 fr. 
Troisième édition. Bruxelles, 1814, avec frontispice de l'édition 

d'Amsterdam. 

Première édition française. Paris, Lemerre, 1889. 

Euréka, par Edgar Poë, traduit par Charles Baudelaire. Paris, 
Michel Lévy frères, 1864, in-12, couv. gris clair imp. 
ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre, xvr p. et 248 pages, plus 2 f. note et table. 

Histoires grotesques et sérieuses, par Edgar Poë, traduites par 
Charles Baudelaire. Paris, Michel Lévy frères, 1865, in-19, 
couv. gris clair imp. 
ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre, 374 pages et 1 p. table, 

Édition moderne illustrée du CorBEAU, traduction Mallarmé : 
Paris, Lesclide, gr. in-4, 1875, ill. de Manet. 
Paris, Pichon, 1918, in-4, ill. de Daragnès. 

Guriosités esthétiques. Paris, Michel Lévy frères, 1868, in-12, 
couv. gris clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 440 pages. 
Tome II des OEUVRES COMPLÈTES.
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L'Art romantique. Paris, Michel Lévy, 1868, in19, couv. gris clair 
imp. | 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 442 pages et 1 f. blanc. 
Tome III des OEuvrEs comPLÈèTEs. 

Petits Poèmes en prose. Les Paradis artificiels. Paris, Michel Lévy 
frères, 1869, in19, couv. gris clair imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE, Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 474 pages. 
Tome IV des OEUVRES COMPLÈTES. 

Œuvres complètes. Paris, Michel Lévy frères, 1868-70, 7 vol. in-12, 
couv. gris clair imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. J. Claye. 
I. FLEURS DU MAL (faux titre, titre et 411 pages). — IL. Curiosrrés ESTHÉ- TIQUES (faux titre, titre et 440 pages). — III. L’Arr ROMANTIQUE (faux titre, ütre, #42 pages et 1 f. bl.).— IV. Perirs POÈMES EN PROSE. — LES PARADIS ARTIFICIELS {faux titre, titre et 471 pages). — V. HISTOIRES EXTRAORDINAIRES par Edgard Poë, traduction (faux titre, titre, 523 pages et 1 f. table). — VI. Nouvezzes Hisroires EXTRAORDINAIRES, traduction (faux titre, titre et 544 pages).— VII. AVENTURES D’ARTHUR GorDoN Pym.— EurékA, traduc- tions (faux titre, titre, 517 pages et 1 f. table). (format 185 x 116.) 
Dans cette édition, quelques parties sont en édition originale : Perirs POÈMES EN PROSE. — CURIOSITÉS ESTHÉTIQUES, sauf les deux Salons. — L'ART ROMANTIQUE, sauf Gautier et Wagner. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande, les couver- tures de ton gris clair sont les mêmes que celles de lédition ordinaire. 
Cet ensemble remarquable est fort rare. (format 187><193.) 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroquin grenat, filets, tranches dor. (Chambolie), ex. sur hollande.. ..........,..,......... 480 fr. Jules Le Petit, 1917, demi-maroq. n. rog. (Smeers), exemplaire 

sur hollande. ..............,......... 1.410 fr. Roger Mar, 192, maroq. lavall., n. rog. (Masson-Debonnelle), ex. sur papier de Hollande, manuscrits de plusieurs pièces, dessin, autographes, exemplaire Nadar . . . . .. . . 43.950 fr. 
Éditions modernes illustrées : 

PETITS POÈMES EN PROSE. 

Paris, Piazza, 1908, in-8, illustrations de Henri Héran. Paris, Kiefer, 1925, in-8, illustrations de Constant Le Breton. 
LE SPLEEN DE Paris. 

Paris, Éditions de la Banderolle, 1912, in-4, illustrations de Louise Hervieu. 
Paris, Briffaut, 1922, in-£, illustrations de Lobel Riche. 

1 — 17
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Souvenirs. Correspondances. Bibliographie, suivie de pièces iné- 
dites. Paris, René Pincebourde, 1872, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Nantes. Imp. Vincent Forest et Grimaud. 
1 f. blanc, faux titre, titre et 208 pages, plus 1 f. blanc. 

Recueil publié par Poulet-Malassis, Ch. Cousin, Charles Asselineau et 
le vicomte de Lovenjoul, sur des documents qui leur appartenaient. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur grand papier vergé de Hollande 

et sur chine. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. grenat jans., n. rog., couv. (Marius Michel), 
exemplaire en grand papier, lettres et pièces inédites de 
Baudelaire ainsi que lettres à lui adressées par Vigny, Dela- 
croix, Hugo, Soulary, etc., etc., portraits, ete. . . . . . .. 150 fr. 

Chéramy, 1913, maroq. rouge, très bel exemplaire sur hollande, 
ayant appartenu à Poulet-Malassis, contenant des autogra- 
phes de Baudelaire, dessins, portraits, ete. . . . . . . . .. 4.070 fr. 

Jules Le Petit, IMT, cart. maroq., couv., un des 6 exemplaires 
sur chine. . .................,....... 185 fr. 

Même vente, demi-rel., couv. (Amand), ex. sur papier vergé, 
lettres autog. ajoutées ..........,......,... 280 fr. 

Œuvres posthumes et correspondances inédites. Paris, Quantin, 
‘1887, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, civ pages avant-propos, 535 pages et1f. marque d’imp. 
I a été tiré 30 ex. sur hollande. 
Cet ouvrage contient en édition originale : Mon CŒUR Mis À NU et 

FusÉEs. 

Vente : 

Parran, 4921, broché, couv., ex. sur hollande ..,.,.,. 390 fr. 

Sur la Belgique. Paris, 1890, in-8 de 24 pages. 
ÉDITION ORIGINALE. 

| Édition imprimée en Belgique et qui n’a pas été terminée; il n’aurait été 
tiré que 10 ex. de mise en train dont 7 sur vélin de Rives et 5 sur papier 
rouge du Japon. 

Vente : 

Latombe, 1991, cart., n. rog., couv., un des 3 ex. sur pap.du Japon. 4% fr. 

Lettres, 1841-1866. Portrait en héliogravure. Paris, Mercure de 
France, 1906, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poitiers. Imp. Blais et Roy. 
556 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 

IN a été tiré 84 ex. sur papier de Hollande.
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Vente : 

Latombe, 1921, broché, couv... ................ 455 fr. 

Œuvres posthumes. Portrait gravé sur bois. Paris, Mercure de 
France, 1908, in-8, couv. imp. 

ÉDITION COLLECTIVE EN PARTIE ORIGINALE. Poitiers. Ip. Blais et Roy. 
416 pages tout compris. 

I a été tiré 87 ex. sur papier de Hollande. 
Vente : 

Latombe, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. . .. 105 fr. 

Carnet de Baudelaire, publié par Féli Gautier. Paris, Chevrel, 
1914, in-8, cart., éditeur. 

Tirage à 100 ex. sur vélin d’Arches non mis dans le commerce. 

Vente : 
Latombe, 1921, cart. bradel. . . . ............... 52 fr. 

Carnet inédit. Paris, La Sirène, s. d., in-8, cart. éditeur. 
Tirage à 120 exemplaires. 

Ces deux carnets sont la reproduction fac-similé exacte des carnets 
de notes de Baudelaire. 

Œuvres complètes. Paris, L. Conard, 1992, 41 vol. in-8, couv. imp. 

(en cours de publication). 
ÉDITION DÉFINITIVE. 

Il a été tiré 50 ex. sur chine et 50 ex. sur japon. 

ÉDITIONS PRÉ-ORIGINALES 

Fidèle à notre opinion, exprimée dans les Propos bibliophiliques, en 
tête de cette bibliographie, c’est volontairement que nous ne décrivons 
pas les nombreuses éditions pré-originales de Baudelaire parues dans 
divers journaux et revues. 

Exceptionnellement, voici quelques titres : 

Salon de 1859, REVUE FRANÇAISE, 1859. 

Le Salut public, s. {. n. d. Paris, 27 et 98 février 1848, in-4 à 

2 colonnes. (Recueil d'articles de Baudelaire et autres.) 

Du Vin et du Haschich, elc., MEssAGER DE L'AssemeLÉE, 1851, et 
REVUE CONTEMPORAINE, 1858. (Première ébauche des Parapis 
ARTIFICIELS. ) 

La Fanfarlo. Dans LES VEILLÉES LITTÉRAIRES ILLUSTRÉES, n° 15. Chez 
PBry aïné, 1849. 

Lesbos (la pièce condamnée), dans Les Poètes pe L'AMOUR. Paris, 
Garnier, 1850.
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Fleurs du mal. Plusieurs pièces de l'édition Poulet-Malassis, 1861, 
avaient paru dans le Messacer DE L’ASSEMBLÉE, 1851, LA REvuE 
FRANÇAISE, 1857-1859, La Revue pes Deux-Moxpes, 1855, 
L'ARTISTE et LA REVUE CONTEMPORAINE, 1858-1860. 

Vente : 
Vente Claretie, 1918, cart. bradel.. . . . ....,....... 360 fr. 

ÉCRITS SUR CHARLES BAUDELAIRE 

ASSELINEAU (CHARLES). CHARLES BAUDELAIRE, SA VIE ET SON OEUVRE. Paris, Lemerre, 1869, in-18, couv. imp. 
Banvicze (Tnéopors). NoricE SUR L'ŒUVRE DE BAUDELAIRE. Paris, Baschet (vers 1877), album de la Galerie contemporaine, in-4. 
Barsey D'Aurevizry. Les OEuvRES ET LES Homxes, III. Les Poëres. Paris, Amyot, 1869, in-12. 

Barrtaou (Lours). AuTour DE BauDELAIRE. Le Procès des FEURS pu MAL. Victor Hugo et Baudelaire, Paris, Maison du Livre, 1917, in-8. 
CRÉPEr (EUGÈNE). CHARLES BAUDELAIRE. Étude biographique. Paris, Vanier, 1906, in-12. 
— HisrToire DES FLEURS pu MAL &r DES ÉPAVES avec notice, notes et éclair- cissements, le procès et les opinions sur Baudelaire. (Etude très complète, voir à la fin du volume Les FLeurs pu MAL, édition des œuvres.) Paris, Conard, 1922, in-8. 

FRANCE (ANATOLE). LA VIE LITTÉRAIRE, tomes IE, III et IV. Paris, Calmann- Lévy, 1924, 4 vol. in-12. 

Huysmans. À REBouRs. Paris, Fasquelle, 1894, in-12. 
LEMAITRE (JuLes). Les CoNTEMPORAINS, tome IV. Paris, Lecène et Oudin, in-12. 

LE TOMBEAU DE CHARLES BAUDELAIRE, publié avec la collaboration de S. Mallarmé, M. Abadie, Em. Blémont, ete. Petite Bibliothèque art. et dite, 1896, petit in-4, front. couv. 
$ sur hollande, 30 sur japon, 15 sur chine, 200 sur vélin. 

MAUCLAIR (CAMILLE). BAUDELAIRE, sa vie, son art, sa légende. Paris, Maison du Livre, 1917, in8. 

RAYNAUD (ERNEST). CHARLES BAUDELAIRE. Étude biographique et critique, suivie d’un essai de bibliographie et d’iconographie baudelairienne. Paris, Garnier frères, 1929, in-8. 

Tourneux (Maurice). SEpr LETTRES INÉDITES DE BAUDELAIRE. Le Livre moderne, 10 décembre 1891. 
VANDÉREM (FERNAND). BAUDELAIRE ET SAINTE-BEUVE. Le TEMPS PRÉSENT. Paris, 1914, in-8 de 95 pages, tiré à 50 exemplaires. 
— Paris, Henri Leclerc, 1917, in-8, couv. imp. (Seconde édition augmentée.) 

BEAUMARCHAIS (Voir CLASSIQUES)
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ROGER DE BEAUVOIR 

(1809-1866) 

L'Écolier de Cluny ou le Sophisme, 1515. À Paris, chez Fournier 
jeune, 1832, in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Fournier. 

Déux vignettes de Tony Johannot. 

Cet ouvrage a servi de thème à La Tour De NESLEs. 

IE Pulcinella et l’homme des madones. Paris, Naples, Rome, Abel 

Ledoux, mocccxxxiv (1834), in-8, couv. quadrillée imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Cosson. 

xIv p. faux titre, titre et avant-propos, 1 f. bl. et 527 pages. 

Vignette signée Def., entre le faux titre et le titre. 

Le Café Procope, par Roger de Beauvoir et Alphonse Royer. 
Paris, Librairie de Dumont, 1835, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

Faux titre, titre, vin p. et 316 pages. 

La Çape et l'Épée, avec une gravure sur acier par Célestin Nan- 
teuil. Paris, Suau de Varennes et Cie, 1837, in-8, couv. jaune 

imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Brun, Paul Daubrée et Cie. 

Faux titre, titre et 11 pages. 

Le Chevalier de Saint-Georges. Paris, Dumont, 1840, 4 vol. in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Respectivement, en plus des faux titre et titre; tome I: 355 pages; 
t. 11: 316 pages; t. III : 501 pages et 1 f. bl.; t. IV : 520 pages et 1 f. b]. 

L'ouvrage le plus populaire de cet auteur.
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P.-J. DE BÉRANGER 

(1780-1857) 

Né « dans ce Paris plein dor et de misère », il fut élevé un peu à l'aven- ture, privé de l'éducation de la famille. Hi assista en 1789, du haut d’un toit, dans une petite pension du faubourg Saint-Antoine, à la prise de la Bastille. Républicain sincère, mais ébloui par la gloire militaire, il applaudit au coup d'État du 48 brumaire. La Restauration fut l’époque la plus brillante de sa carrière. 
Par son influence sur le peuple et sur la jeunesse, il contribua largement à la chute des Bourbons, il eut des démêlés avec la justice et, le jour de lPaudience, la foule était si compacte au tribunal que les juges furent obligés d’entrer par la fenétre. 
Ses chansons ont été dans toutes les mains et leur éloge dans toutes les bouches. Ce fut un des auteurs privilégiés par l'illustration; d’autres, plus littéraires, mais moins en vogue, n’eurent pas l'honneur étre interprétés par Henri Monnier, Devéria, Grandville, Raffet, Johannot, Lemud, etc. 

Chansons morales et autres, par M. P.-J. de Béranger, convive du 
Caveau moderne, avec gravures et musique. Paris, Librairie 
d'Alexis Eymery, 1816, in-18, couv. muettes de diverses couleurs 
(étiquette au dos). 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Poulet. 
Faux titre imp., frontispice et titre gravés, xvVI p. préface, 232 pages tout compris. 

TRÈS RARE, le titre est généralement court et la date de 1816 se trouve parfois rognée. Il a été tiré au moins un exemplaire sur PAPIER VÉLIN. 
PREMIÈRE PARTIE ORIGINALE de Béranger. Rare. 

Chansons, par M. J.-P. (au lieu de P.-3.) de Béranger. À Paris, 
chez les Marchands de nouveautés, 1821, 2 vol. in-18, couv. non 
imp. 

DEUXIÈME PARTIE ORIGINALE. Imp. de Firmin Didot. 
T. 1: 246 pages tout compris; t. Il: 259 pages tout compris. 
Il existe des exemplaires sur papier vélin fort. 

Chansons nouvelles, par M. P.-J. de Béranger. Paris, chez les 
Marchands de nouveautés, mocccxxv (1825), in-18, couv. imp. 

TROISIÈME PARTIE ORIGINALE. Imp. de Plassan. 
215 pages tout compris. 
Il existe des exemplaires sur papier vélin fort.
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Chansons inédites, par P.-J. de Béranger. Paris, Baudouin frères, 
1828, in-18, couv. imp. 

QUATRIÈME PARTIE ORIGINALE. Imp. de Fain. 
vu pages et 132 pages, faux titre, titre, préface. 

Chansons nouvelles et dernières de P.-J. de Béranger, dédiées à 
M. Lucien Bonaparte. Paris, Perrotin, upcecxxxmi (1833), in-18, 
couv. imp. 

CINQUIÈME PARTIE ORIGINALE. [mp. de Jules Didot l’ainé. 
Faux titre, titre, xLvir p. et 249 pages. 
En résumé les cinq éditions originales de Béranger sont datées : 1816, 

1821, 1825, 1828, 1833. 
Ces cinq volumes de Béranger, en éditions originales, contiennent 

presque toutes les chansons de cet auteur. On y ajoute souvent les 
103 figures de Johannot de l'édition de 1829. 

Voir aussi Il° partie : ÉDITIONS ILLUSTRÉES. 

QUELQUES ÉCRITS SUR BÉRANGER 

ARNOULD (ARTHUR). BÉRANGER, ses amis, ses ennemis et ses critiques. 
Paris, Cherbuliez, 1864, 2 vol. in-12. 

BERNARD (THALÈS). LA LiseTTE DE BÉRANGER, souvenirs intimes. Paris, 
Mme Bachelin Deflorenne, 1864, in-16. 

Brivois (JuLES). BIBLIOGRAPHIE DE L'ŒUVRE DE P.-J. DE BÉRANGER. Paris, 
L. Conquet, 1816, in-8. 

TourNeux (MAURICE). GRANDE ENCYCLOPÉDIE, tome VI, pages 251-254, notice 
sur Béranger. 

HECTOR BERLIOZ 

(1803-1869) 

Compositeur et critique musical, né à la Côte-Saint-André 
(Isère). Un des rares musiciens de notre époque ayant un 
style à lui ; génie volontaire et opiniâtre, il est un de ceux 
qui créent et non de ceux qui eopient. Comme écrivain, il 
se distingue par une critique nette, précise, pleine de verve 
et souvent pittoresque. 

Voyage musical en Allemagne et en Italie. Études sur Beethoven, 
Gluck et Weber. Mélanges et nouvelles. Paris, Jules Labitte, 
1844, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sèvres. Imp. Cerf. 
En plus des faux titre et titre : t. 1: 422 pages; t. Il : 570 pages. 

Vente : 
Vandérem, 192, demi rel. époque. . . . ............ 200 fr.



156 BERLIOZ — BERNARD 

Les Soirées de l'orchestre. Paris, Michel Lévy, 1859, in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Typ. Arbieu. 
Faux titre, titre, dédicace et 456 pages. 

Vente : 

Vandérem, 1921, demi-rel. du temps, avec autographe de Pau- 
teur... ........, eee een 200 fr 

Mémoires, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en 
Russie et en Angleterre, 1805-1865, avec un beau portrait de 
l'auteur. Paris, Michel Lévy frères, upcccixx (1870), gr. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vallée. 
4 f. bl., faux titre, titre, 509 pages et 2 f. errata. 

Correspondance inédite. Paris, Calmann Lévy, 18179. Lettres intimes. 
Paris, Calmann Lévy, 1882, 2 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITIONS ORIGINALES. 

CHARLES DE BERNARD 

(1804-1850) 

BERNARD DU GRAIL DE LA VILLETTE, né à Besançon, fut un 
des secrétaires de Balzac; ce dernier a eu une influence 
marquée sur son talent. Son œuvre LE GENTILHOMME CAM- 
PAGNARD est pour ainsi dire son portrait. Nodier fut son 
protecteur et son ami; il l’accueillit dans son salon de 
VArsenal; c’est là que se rencontraient les grands roman- 
tiques : Victor Hugo, Dumas, Alfred de Musset, Sainte- 
Beuve, Antony Deschamps, etc. 

Le Nœud gordien. Paris, Béthune et Werdet, 1838, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 
Tome 1: faux titre, titre et 367 pages; t. IT: faux titre, titre et 572 pages. 
Cet ouvrage comporte cinq nouvelles, dont LA FEMME DE QUARANTE ANS renchérissement plein de grâce sur LA FEMME DE TRENTE ANS.
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Gerfaut, par Charles de Bernard, auteur du Nœud gordien. Paris, 
Ch. Gosselin et W. Coquebert, mocccexxxvin (1838), 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 
Tome I: faux titre, titre, 310 pages et 1 f. blanc; t. IL: faux titre, titre 

et 510 pages. , 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Quantin, 1889, in-8, illustrations de Weisz. 

Le Gentilhomme campagnard. Paris, Pétion, 1846, 6 vol. in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Chaque tome se compose de 2 f. faux titre et titre et d’un feuillet n. 

ch. table. — Les 6 tomes ont respectivement 510 P. 318 p., 311 p., 500 p., 
295 p., 518 pages. 

HENRI BERTHOUD 

(1804-1891) 

Comme écrivain, il se distingue par une originalité toute 
particulière, une vive sensibilité et une grande habileté à 
exciter l'émotion. Son style est naturel, fin, animé et assez 
châtié. 

Chroniques et traditions surnaturelles de la Flandre. Paris, Werdet, 
MDCcCxxxI (1831), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Barbier. 
Faux titre, titre, 595 pages, 2 f., table et annonce. 
DeuxIÈME SÉRIE, 1834, in-8, couv. imp., 12 gravures. 
Faux titre, titre, 4 f. table et 384 pages. 

TROISIÈME SÉRIE, 1834, in-8, couv. imp., ? gravures. 
Faux titre, titre, 358 pages et 1 f. table. 

Le Cheveu du diable. Paris, Librairie de Mame-Delaunay, 1855, 
2 vol, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Lachevardière. 
Tome I: faux titre, titre, 415 pages, y compris la préface (paginée en 

chiffres romains), 1 f. table et À f. blanc. 
Tome Il: faux titre, titre, 40 pages et 1 f. table. 
Une vignette sur chine de Tony Johannot en tête de chaque volume. 

Vente : 

Deséglise, 192, cart., n. rog., couv... ............. 66 fr.
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LOUIS BERTRAND 

connu sous les noms de Lupovic et ALoïsius. 

(1807-1841) 

Né à Céva, en Piémont. Il avait au plus haut degré l'amour 
de la langue; sa prose, nombreuse, cadencée, rythmique, 
d'une élégance et d'une pureté irréprochables, nette et 
précise dans l'expression, et avec cela d'un pittoresque 
achevé, constitue une poésie véritable. Il mourut très 
jeune, et ce n’est qu'après sa mort, et par les soins de 
ses amis, qu'un volume de ses poèmes en prose fut publié. 

Gaspard de la nuit. Fantaisies à la manière de Rembrandt et de 
Callot, précédées d’une notice par M. Sainte-Beuve. Angers, 
Imprimerie-Librairie de V. Pavie. Paris, chez Labitte, 1842, 
in-8, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. (format 245 >x< 155.) 
Faux titre, titre, avec nom d’imprimeur, xxrr p., { f. blanc et 524 pages. 
I a été imprimé des couvertures de couleurs différentes ; les tons 

vert, gris et mauve clair sont les plus connus. 
Ouvrage fort rare et recherché pour ses poèmes en prose. 

Ventes : 

Legrand, 1912, cart., n. rog., couv. .. ............. 305 fr. 
Claretie, 1918, le manuscrit. . . ......,......... 2.100 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, demi-maroq. vert, couv. (Cuzin). .. 180 fr 
Seconde édition. Paris, Pincebourde, 1868, in-8, couv. imp. 
H a été tiré des exemplaires en grand papier, sur chine et hollande. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Le Livre et l'Estampe, 1905, in-8, illustrations de Fontanez. 
Paris, P. Vollard, 1904, in-4, illustrations de Seguin. 
Paris, Meunier, 1904, in-4, illustrations de Dutzauer. 
Paris, Bosse, 1920, in-8, dessins de L. Bertrand. 

HENRY BEYLE (Voir STENDHAL)
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CHARLES DE BOIGNE 

A publié divers écrits et un récit de voyagé, puis des ren- 
seignements assez curieux sur le théâtre. 

Petits Mémoires de l'Opéra. Paris, Librairie nouvelle, 1857, in-19, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Delcambre. 

Faux titre, titre, 11 p., 368 pages et 2 f. n. ch. 

BOILEAU (Voir CLASSIQUES). 

PÉTRUS BOREL 

(1809-1859) 

Cet écrivain, l’un des plus truculents romantiques, est né à Lyon en 1809. 
Voici le portrait qu’en fait Jules Claretie, son biographe : « Il portait sa 
misère comme le jeune Spartiate portait le renard qui lui rongeait la 
poitrine... 11 passait, vêtu de son costume de Bousingot : le gilet à la 
Robespierre, sur la tête le chapeau pointu et à large boucle des conven- 
tionnels, les cheveux ras à la Titus, la barbe entière et longue au moment 
où personne ne la portait ainsi, l'œil superbe, les dents magnifiques, 
éblouissantes, un peu écartées, beau comme Alphonse Rabbe, cet autre 
révolié qu’on appelait PAntinoüs d'Aix. » 
Il s’intitulait « Lycanthrope » et se plaisait à terroriser les bourgeois. 

Son aversion pour eux éclate dans la préface des Rhapsodies. 1] mourut 
misérablement. Balzac a écrit qu'il était un impulsif; sa raideur, venant 
sans doute de la conscience de ses grands labeurs, lui occasionnait des 
difficultés avec ses éditeurs, après Ollivier, Curmer. Baudelaire le tenait en 
estime. 

R
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R
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Rhapsodies. Paris, Levavasseur, 1832, in16, couv. de tons variés 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Barbier. 
Faux titre, titre, xiv p., 1 f. second faux titre et 425 pages.
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Frontispice à la manière noire par Joseph Bouchardy, et, dans le texte, 
2 vignettes lithographiées. 
La couverture a été imprimée sur papiers de diverses couleurs : brun 

clair, lilas, bleu. 

Romantique rare. 

Vente : 
Montgermont, 192, demi-maroq., couv., envoi d'auteur. . . .. 160 fr. 
Une partie du tirage a paru avec un nouveau titre : « RHAPSODIES, par 

Pétrus Borel, deuxième édition, Bousquet, successeur de Levavasseur, 
MDCCCXXXIIT. 

Le frontispice a été remplacé par un encadrement de titre gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil. 
Réimpression, Brucelles, 1868, in-49. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, La Force française, 1992, in-8, préface et notes d'Aristide Marie, illustrations gravées sur pierre par André Hofer. 

Ghampavert. Contes immoraux, par Pétrus Borel, le lycanthrope. 
Paris, Eugène Renduel, 1835, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Vve Poussin. 
458 pages tout compris, titre orné d’une vignette de Jean Gigoux gravée sur bois. (format 220 >< 155.) 
La couverture de ton jaune clair, illustrée, est ornée d’un cadre répété recto et verso, avec, au second plat, des annonces ; elle est imprimée par Plassan. 
Ouvrage important et recherché. 

Vente : 

Édition moderne illustrée : 
Paris, La Force française, 1922, in-8, préface et notes d’Aristide Marie, illustrations gravées sur pierre par André Hofer. 

L’Obélisque de Lougsor, pamphlet. Paris, chez les Marchands de nouveautés, 1856, in-8, couv. chamois imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Vve Dondey-Dupré. 

16 pages y compris Le faux titre avec nom d’imprimeur au verso. Le second plat de la couverture est muet. 
Ce pamphlet est une pièce extrêmement rare. 

Vente : . 
Noilly, 1886, maroq. rouge, n. rOg., COUV... ....,,.,.. 50 fr.



CHAMPAVERT. 
contes immoraux. 

EUGÈNE RENDUEL, ÉDITEUR-LIBRAIRE, 

RUE DES GRANDS-AUGUSTINS , N° 22 * 

1833.  
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Robinson Crusoé, par Daniel de Foë. Traduction de Péreus 
Borez, 1856. 

Voir Il- partie. — Livres ILLUSTRÉS. 

Madame Putiphar, par Pétrus Borel, le lycanthrope. Paris, Ollivier, 
1839, 2 vol. in-8, couv. jaune illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Terzuolo. 
Tome 1: 446 pages tout compris, plus 1f. n. ch. annonces: t. II: 475 pages tout compris. (format 253><195.) 
Chaque volume est orné d'une figure sur bois tirée sur chine, signée L. B. et gravée par Lacoste jeune ; celle du tome premier est imprimée en travers, celle du tome second en hauteur. 
1 existe des couvertures bleues, illustrées, comme les jaunes, d’un cadran d'horloge sans aiguilles, avec deux os de mort croisés et une larme. 
Il a été tiré de très rares exemplaires sur papier jonquille, comme celui de la collection Villebœuf, et Ch. Asselineau signale un ex. en grand papier vélin, grandes marges (format 255 X 198), avec envoi à Théophile Dondey (Philothée O’Neddy, auteur de Fev er FLAMME). 
« À mon cher frère Théophile Dondey, offert du plus profond de mon cœur. 

« Pétrus. » 
Nous avons eu en mains cet exemplaire, qui est maintenant relié en maroquin plein violet par Noulhac, it contient des lettres de Borel à l'éditeur Renduel, qu'il prend comme arbitre pour ses démêlés avec son éditeur Ollivier. (Collection Jacques Gompel.) Voici un extrait de ces lettres à son éditeur qui peint bien la détresse de ce pauvre « Lycan- thrope ». 

« Si les 50 francs que vous me devez, Monsieur, ne sont pas remis, s’il plait à votre conscience de retenir le salaire de l'artisan, ce n’est pas, comme à ce qu’il paraît, mon ami M. Dondey à pu vous le dire, Madame Putiphar qui en souffrira, non, Monsieur, c’est moi seul! Vous trouvez drôle de faire souffrir la faim à autrui, de faire souffrir la faim à moi votre ouvrier, à qui vous imputez ce crime jusques à ma délica- tesse; le plaisant goût! « Votre très obligé. » 
« Pétrus Borel, 22 février 4837. » 

« PS. — Je ferai passer le double de cette lettre à M. Eugène Renduel, notre juge suprême, dès que j'aurai 10 sols pour l’affranchir. » 
Ouvrage important et recherché. 

Ventes : 

Noïilly, 4886, maroq. bleu jans. (Marius Michel}, ex. en grand papier avec envoi à M. êt Mme Victor Hugo. ....,... 350 fr. Parran, 1921, ex. Noilly. . ................ 
1.400 fr. 

Réimpression en 1877. Paris, L. Willem, 8 figures de Michel Armajer, 2 vol. in-8.
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QUELQUES ÉCRITS SUR PÉTRUS BOREL 

ASSELINEAU (CHARLES). BIBLIOGRAPHIE ROMANTIQUE. Paris, Rouquette, 1871, in-8. 

BAUDELAIRE (CHARLES). L'ART ROMANTIQUE. Paris, Michel Lévy, 1868, in-12. 

CHAMPFLEURY. LES VIGNETTES ROMANTIQUES. Paris, Dentu, 1885, in-4. . 

CLARETIE (JULES). PÉrRUS BOREL, LE LyYCcANTHROPE. Paris, Pincebourde, 
1865, in-16. 

GAUTIER (THÉOPHILE). HISTOIRE DU ROMANTISME. Paris, Charpentier, s. d., 
in-18. 

MoxtirauDp (Marc DE). Les RomaANrIQUES. Paris, 1818, in412. 

MARIE (ARISTIDE). PÉrRus BOREL, LE LYCANTHROPE, sa vie et son œuvre, suivi 
d'une bibliographie, orné d’un portrait. Paris, La Force française, 53, rue 
Réaumur, 1922, in-8, chine, japon, hollande et Lafuma. 

ParRaN. RoMANTIQUES. PÉTRUS BoREL. Alais, J. Martin, 1881, in-8. 

Vicomte HENRI DE BORNIER 

(4825-1901) 

Litiérateur et poète, né à Lunel. A collaboré à plusieurs 
journaux de Tours, puis a remporté de nombreux prix aux 
concours poétiques de l’Académie française. Comme au- 
teur dramatique il eut un vif succès et ses pièces en vers 
renferment de très belles scènes. Il mourut administrateur 
de la Bibliothèque de l’Arsenal. 

Premières Feuilles. Paris, Desloges, 1845, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. A. Henry. 

12% pages, y compris faux titre et titre. 

La Fille de Roland, drame en quatre actes, en vers. Paris, Dentu, 
1875, in-8, couv. imp. 

EDITION ORIGINALE. Imp. Paul Dupont. 
106 pages, y compris le faux titre, le titre et la dédicace, plus 2 f. bl. 
Ï a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande et quelques- 

uns Sur papier de couleur. 

Vente : 

Sarah Bernhardt, 1925, chag. bleu, monogramme, tr. dor.., ex. vélin 
fort, avec envoi. . . . . . . .. . . ............ . 610 fr.
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Poésies complètes (1850-1881). Paris, Dentu, 1881, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. * Saint-Germain. Imp. Bardin. 

Faux titre, titre rouge et noir, 317 pages et 4 f. bi. 
Portrait de H. de Bornier gravé par Lenain. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

BOSSUET (Voir CLASSIQUES). 

LOUIS BOUILHET 

(1822-1869) 

Poète et auteur dramatique. La Rome antique, arrière-goût de ses études classiques, devint l'objet de ses premières prédilections. Condisciple de Flaubert, au collège de Rouen, il lui dédia son premier poème, Melæœnis. Plus tard l'auteur de MapamE Bovary lui dédicace à son tour sa première œuvre aussi. un chef-d'œuvre! 

Melænis, conte romain. Extrait de la « Revue de Paris ». Paris, 
Imp. de Pillet fils aîné, 1851, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

83 pages tout compris. — L’orthographe du titre a été modifié en 1857. 
Ouvrage rare. 

Vente : 

Montgermont, 1912, demi-reliure, couv... . .....,.... 40 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Société normande du Livre lustré, 1900, in8, ill. de Gervais. 

Melænis, conte romain. Paris, Michel Lévy frères, 1857, in-19, 
couv. verte imp. 

PREMIÈRE ÉDITION, in-12. Imp. de Mme Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre, 1 f. dédicace à Flaubert, 205 pages et 1 f. table.
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Poésies. Festons et astragales. Paris, Librairie nouvelle À. Bour- dilliat et Cie, 1859, in-18, couv. blanche, imp. bleue. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de la Librairie nouvelle. 
Faux titre, titre et dédicace, et 267 pages. . 
I} a été imprimé un ou deux exemplaires sur papier fort, 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1995, maroq. bleu, doublé, couv. (Marius Michel), ex. sur Papier vélin fort avec envoi d'auteur à l'éditeur... .................. 780 fr. 

La Conjuration d’Amboise. Drame en cinq actes, six tableaux, en 
vers. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 148 pages. 
Portrait de l’auteur. 

Vente : 
Montgermont, 1919, cart. n. Tog., COUV., envoi à Th. Gautier. . . 92 fr. 

Dernières Chansons, Poésies posthumes. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. | Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre et 357 pages. 
Œuvre posthume, éditée par Flaubert. Il a été tiré 2 exemplaires sur hollande. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1923, cart. n. rogné, couv., ex. Goncourt, un des 25 sur hollande. . ..,.,...... 880 fr. 

ÉVARISTE BOULAY-PATY 

(1804-1862) 

Poète, né à Donges {lile-ef-Vilaine). I1 fut présenté au duc d'Orléans, qui l'attacha à son secrétariat et, l’année suivante, it devint bibliothécaire du Palais Royal. I} était connu pour ses succès poétiques dans les concours d’Académies, 

Élie Mariaker. Paris, Henri Dupuy, imp. éditeur, 1854, in-8, couv. imp. 

L — 19



146 BORNIER — BRILLAT-SAVARIN 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, 247 pages. 

Frontispice de Boisselat, gravé à l’eau-forte. 
Il existe des exemplaires avec le frontispice sur papier bleu, collé sur 

papier blanc; c’est ainsi que se présente un exemplaire (un des rares 
exemplaires tirés sur papier de Chine) avec envoi à M. de Salvandy, signé 
Boulay-Paty, le nom de l'auteur ne figurant pas au titre de l'ouvrage. 
Ouvrage de poésies amoureuses. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1925, cart. époque, ex. sur papier de Chine. 265 fr. 

BRILLAT-SAVARIN 

(4755-1826) 

Magistrat et littérateur, né à Belley (Bugey), mort à Paris l'année où 
parut son fameux ouvrage qui le rendit célèbre, que tout le monde connaît 
aujourd’hui et qui contient un peu de tout : humour, esprit, philosophie, 
science, anecdotes, aphorismes, physiologie et avant tout chimie. culi- 
naire (cuisine). Ce grand gastronome était, comme magistrat, doux, 
conciliant et honnête homme; il s’appliquait en pleine Terreur à adoucir, 
comme maire, les excès des passions politiques : c'était lutter contre 
un torrent. 

De Belley à Genève, il n’y a qu’un fleuve à franchir, il gagna Lausanne 
et se réfugia ainsi à l'étranger. Proscrit, fugitif, dénué de ressources, il 
fit un séjour de deux ans à New-York, donnant, le jour, des leçons de langue 
française, et occupant le soir une des premières places à l'orchestre du 
théâtre, comme musicien distingué qu’il était. 

La bourrasque calmée, il rentre en France, occupe divers postes, puis 
devient conseiller à la Cour de Cassation, et fréquente alors beaucoup le 
monde des salons de la meilleure société. Il dinait souvent en ville et ce 
fut en manière de jplaisanterie qu’il composa ce livre charmant de la 
PHYSIOLOGIE DU GOUT. 

Physiologie du goût, ou méditations de gastronomie transcendante, 
ouvrage théorique, historique et à l’ordre du jour, dédié aux 
gastronomes parisiens par un professeur, membre de plu- 
sieurs sociétés littéraires et savantes. Paris, chez A. Sautelet 
ei Cie, 1826, 2 vol. in-8, couv. gris chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de David. 
Tome I: faux titre, xiv p. comprenant le titre, avis au lecteur et apho- 

rismes et 390 pages; t. II : 442 pages tout compris. (format 215 x 135.) 
L'édition originale de ce livre est rare. Le texte est devenu un clas- 

sique de la table, incontesté, rempli de verve et de bonne humeur. 
L'ancien magistrat qui l'a écrit doit sa célébrité à ce seul ouvrage dont 
les aphorismes sont connus dans le monde entier.
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” Réimpression. Paris, Sautelet, 1829, 2 vol. in-8 avec une lithographie d'Henri Monnier en tête de chaque volume. 

Ventes : 
Legrand, 1912, demi-rel. (Mercier). . . ... .......... 240 fr. Claude Lafontaine, 1923, demi-veau bleu (rel. époque)... . . . . 580 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Jouaust, 1819, 2 vol. in-8, illustrations de Lalauze. 
Paris, Carteret, 1995, 2 vol. in-8, illustrations de Henri Pille et Mau- 

rice Leloir, 

Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS. P 

AUGUSTE BRIZEUX 

(18051858) 

Né en Armorique, mort à Montpellier. Très impressionné 
par Son pays natal, il se plaît à développer ses sentiments 
poétiques dans des tableaux rustiques de la vie bretonne. Un 
amour ingénu au village lui inspire un chef-d'œuvre avec 
Mani. Ses vers révélent avant tout une nature sincère, il se contente de raconter simplement ce qu'il a senti. 

Marie. Roman. Paris, Aug. Auffray, Urbain Canel, mpccexxxu (1832), 1 vol. petit in49, couv. blanc gris imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Aug. Auffray. 

Ix p. faux titre, titre et préface, 274 pages et 1 f. blane. 
Romantique rare et estimé, œuvre capitale de Brizeux. Un bel ex. (collection Villebœuf) est dédié par l'auteur à Sainte-Beuve 

Ventes : 

Legrand, 192, demi-rel., sans couv. (Mercier)... ..... A5 fr. Jules Le Petit, 1918, maroq. doublé, couv. (Canape), lettre auto- graphe. ..................... 
420 fr. 

Seconde édition. Paris, Paulin, Moccexxxvr (1836),1 vol. in-8, couv. bleu clair imp. (Imp. E. Duverger.) 

Vente : 

M'° L..., 492, rel. de l’époque, dédicace. . ..,.. 470 fr. 

Les Ternaires, livre lyrique. Paris, Paul Masgana, 184, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier. 
Faux titre, titre et 300 pages.
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Les Bretons, poème. Paris, Paul Masgana, 1845, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier et Cie. 

Faux titre, titre et 584 pages. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . ..........,... 26 tr. 
Claretie, 1M8, demi-rel., ébarbé, couv. . ............ 60 fr. 

Primel et Nola. Paris, chez Garnier frères, 1859, in49, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Pillet fils, aîné. 

Faux titre, titre, 269 pages et 1 f. errata. 

Histoires poétiques. Paris, V. Lecou, 1855, in-18, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. de Crété. 

XI p., faux titre, titre, introduction et prologue, 274 pages et 1 f.annonce. 

Œuvres complètes. Paris, Michel Lévy frères, 1860, 2 vol. in49, 
couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, Imp. J. Claye. 
Tome I: faux titre, titre, Lxiv p. et 46 pages. 
Tome IT : faux titre, titre et 464 pages. 

CH. DE BROSSES 

(1709-1777) 

Comte de Tournay et Montealmon, président au Parlement 
de Dijon, né dans cette ville. 

Lettres historiques et critiques sur litalie…., etc. Paris, Ponthieu, 
an VII (4799), 5 vol. in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Vente : 
Vandérem, 192, demi-veau fauve (rel. époque). . . ...... 85 fr. 

L'Italie il y à cent ans ou Lettres écrites d'Italie, publiées pour la 
première fois sur les manuscrits autographes, par R. Colomb. 
Paris, Levavasseur, 1856, 2 vol. in-8, couv. imp.
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ÉDITION ORIGINALE complète. 
Tome I : faux titre, titre, xvr p., étude et notes, 308 pages et 1 f. bl. 
Tome II : faux titre, titre rouge et noir, 3958 pages et 1 f. bl. 

Vente : 

Vandérem, 1921, veau marron, tr. jaspées (rel. époque). . . . . 220 fr. 

Lettres familières écrites d’italie à quelques amis en 1739 et 1740, 
avec une étude littéraire et des notes par Hippolyte Babou. 
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1858, 2 vol. in-12, couv. imp. 

Alençon. Imp. Poulet-Malassis et De Broise. 
Ouvrage licencieux. Édition annoncée comme étant la seule sans 

suppressions. 

Vente : 

Brivois, 1920, broché, couv. . ........,........ 400 fr. 

Le Président De Brosses en Italie. Lettres familières écrites d'Italie 
en 1739 et 1740. Paris, Didier et Cie, 1858, 2 vol. in-8, couv. imp. 

DEUXIÈME ÉDITION. Imp. Bonaventure et Ducessois. 
Tome I: faux titre, titre, zx p., préface et essai et 460 pages. 
Tome Il : faux titre, titre et 504 pages. 
La même année chez les mêmes éditeurs, édition en 2 vol. in-42. 

PHILIPPE BURTY 

(1850-1890) 

Littérateur, célèbre critique d’art, né à Paris. Il a rédigé de nombreux catalogues de collections particulières de ta- bleaux. Il fut choisi du reste par Delacroix pour décrire Sa collection personnelle. Il a laissé des ouvrages impor- tants. Ses divers écrits dénotent chez lui un sentiment élevé du beau et une vive sympathie pour les audacieux. 

Pas de Lendemain. À Paris, chez l'auteur, 1869, plaquette in-8 
carré, couv. vert d’eau imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
3 f. faux titre, titre rouge et noir et dédicace, 54 pages et 1 f, bl. 
Il a été tiré cent exemplaires sur vergé et 8 ex. sur papier de Chine, ces derniers avec le frontispice en deux états, et d’autres exemplaires non mis dans le commerce, imprimés pour des amis. 
Frontispice à l’eau-forte d'Ed. Morin. 
Charmante plaquette imitée de Pornr ne LENDEMAIN, de Vivan Denon.
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Maîtres et petits maîtres. Paris, G. Charpentier, 1871, in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Motteroz. 
4 £ bl., 3 f. faux titre, titre et dédicace, 587 pages et 1 f. table. 

Il a été tiré 30 exemplaires sur hollande. 
Philippe Burty fit paraître aussi, sur les arts et les artistes, différents 

ouvrages qui sortent de notre cadre. 

LORD BYRON 

(1788-1824) 

Works. London Murray, 1817-1818, 4 vol. in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE ANGLAISE, comprenant 45 pièces avec 
titres particuliers datés de 1814 à 1818. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 199%, maroq. rouge, tr. dorées (rel. anglaise 
de l'époque) . . ...............,........ 480 fr. 

Œuvres, traduites de l'anglais, par Amédée Pichot et Eusèbe de 
Salle. Paris, Ladvocat, 1819-1821, 10 vol. in-12, couv. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE FRANÇAISE. 

T. 1 à IV, Imp. de P.-N. Rougeron, à Paris. 
T. V à X, Imp. de Fain, à Paris. 

Voir aussi II: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

ÉMILE CABANON 

Un Roman pour les cuisinières. Paris, Eugène Renduel, 1834, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de À. Barbier. 

285 pages tout compris. Blason reproduit sur le titre et la couverture. 

Vignette de Camille Rogier, lithographiée et tirée sur chine. 

Ventes : 

Legrand, 12, demi-rel., couv. (Mercier).. . . . . . . . . . . . U fr. 
Parran, 1921, demi-marog., couv. . . . . . . . . . . . . ... 405 fr.



152 CALIBAN — CAMPAN — CANTEL 

CALIBAN 

Galiban, par deux Ermites de Ménilmontant rentrés dans le 
monde. Paris, A.-J. Denain, 1835, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cosson. 
Tome I: faux titre, titre, xxxvr p. préface, 518 pages et 1 f. bi. 
Tome Il: faux titre, titre et 439 pages. 
Vignette frontispice, différente à chaque volume, gravée à l’eau-forte et imprimée sur chine volant. 

Madame CAMPAN 
(1759-1892) 

Henriette Genet, à quatorze ans, était un petit prodige d’in- 
telligence ; elle obtint la’ charge de lectrice de Mesdames 
Victoire, Sophie et Louise, filles de Louis XV, et peu après, 
en 1770, celle de femme de chambre de Marie-Antoinette. 

Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette, reine de France 
et de Navarre, suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur 
les règnes de Louis XIV-XVI. Paris, Baudouin frères, 1825, 
3 vol. in-8. 

Mémoires d’un très vif intérêt. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1910, 2 vol. petit in-8, compositions de Lalauze, gra- vées par Léon Boisson. 

HENRI CANTEL 

(1829-1878) 

Amours et Priapées. Lampsaque, 1869, gr. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Poulet-Malassis. 

148 pages. Frontispice de Félicien Rops. 
Il a été tiré 2 ex. sur papier de Chine et 150 ex. sur papier de Hollande.
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JACQUES CASANOVA 

(1795-1798) 

Aventurier vénitien des plus célèbres sous le nom de Casa- nova de Seingalt, auteur de Mémoires très libres que le, bibliophile Jacob a attribués (à tort) à Stendhal. Leur 
authenticité a été définitivement établie par l’érudit Armand 
Baschet; quant aux singulières variations de leur texte dans les diverses éditions connues, elles ont été expliquées par M. J. Pollio dans le Mercure de France du 1* août 1914. 
Balzac, Théophile Gautier, Roger de Beauvoir se sont 
inspirés de certains Chapitres des MÉMOIRES DE CASANOVA, 
lesquels parurent en pleine effervescence romantique. 

Mémoires du Vénitien J. Casanova de Seingalt, extraits de ses 
manuscrils originaux, publiés en Allemagne, par G. de Schutz. 
Paris, Tournachon-Molin, 1825-1829, 14 vol. in-19, couv. imp. 

Imprimerie A. Henry. 
Tome I: faux titre, titre, vi P- avertissement, xxvint p. préface et avant- propos, et 246 pages. 

Les autres tomes, en plus des faux titre et titre : t. 11: 289 pages ; t. III: 272 pages; t. IV : 288 pages; t. V: 250 pages et 1 f. table; t. VI: 258 pages et 1 f. table; t. VIL: 957 pages et1 f. table; t. VIIL: x11 p. avertissement. et 278 pages; t. IX: 292 pages; t. X : 299 pages; t. XI: 288 pages: t. XII: 292 pages; t. XIIL: 984 pages: t. XIV: 346 pages. 
Première édition française traduite de la première édition allemande, mais considérablement expurgée. 

Mémoires de Jacques Casanova de Seingait. Édition originale (sic), 
la seule complète. Paris, Paulin, place de la Bourse, 1833-1837, 

10 vol. in-8, couv. imp. 
Édition très bien imprimée. 

Tome I : faux titre, titre, 427 pages et 1 f. n. ch. table, imp. par Auguste Mie; t. II : faux titre, titre, 429 pages et 1f. n. ch. table, imp. par Aug. Auffray; t. [IL : faux titre, titre et 432 pages; t. IV: faux titre, titre et 480 pages ; t. V : faux litre, titre et 455 pages; t. VI: faux titre, titre et 468 pages; t. VIL : faux titre, titre, 475 pages et 1 p. n. ch. table; t. VIII : faux titre, titre et 455 pages; les t. III à VIII sont imp. par Dezauche; t. IX : faux titre, titre et 496 pages, imp. par Grégoire et Cie, avec adresse de Paulin, rue de Seine; t. X: faux titre, titre et 594 pages, adresse : Paris, chez E.-B. Delanchy, imp., rue du Faubourg-Montmartre. 

1. — 20
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La première édition française réputée complète est celle de Paulin 
qui, pour les 8 premiers volumes sur 10, reproduit exactement ïes 
8 premiers volumes de l'édition originale (qui en a eu douze), laquelle 
fut publiée à Leipzig par l'éditeur Brockhaus, propriétaire du manuscrit 
autographe de Casanova, écrit en français. 

Les 4 derniers volumes de cette édition Brockhaus n'ayant vu le jour 
qu’en 1838, six ans après les 8 précédents, Paulin se vit obligé, en 1857, 
pour ses tomes IX et X, de se servir de l’édition allemande, achevée 
en 1828, celle-là, et dont il fit traduire les chapitres complétant sa 
publication. 

Vente : 

Chéramy, 1915, édition Brockhaus, 42 vol. . .. ...... .. 405 fr. 

Mémoires de Jacques Casanova de Seingalt, écrits par lui-même. 
Édition originale (sic), la seule complète. Bruxelles, J. Rozez, 
1860, 6 vol. in-12, couv. imp. | 

Bruxelles. Typ. de Vanderauwera. 
Les 6 volumes ont respectivement, en dehors des faux titre et titre, 

441 p., 464 p., 452 p., 464 p., 425 p., 497 pages. 

Cette édition est la copie de l'édition Paulin. 

Vente : 

Mars 1925, 6 vol., à la date de 1872, brochés avec gravures. . . 505 fr. 
Nombreuses réimpressions de ces Mémoires en Belgique, notamment 

dans le format in-8, en 1872. — Il existe une suite de 48 figures au trait, 
non signées, que l’on ajoute à cette édition, ainsi que 106 gravures 
libres, qui peuvent également être ajoutées dans les textes in-8. 

Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même, suivis 
de fragments des Mémoires du Prince de Ligne. Nouvelle édi- 
tion collationnée sur l'édition originale de Leipsick. Paris, 
Garnier frères, s. d. (1880), 8 vol. in19, couv. jaune imp. 

Typ. A. Lshure. 
Tome LE: 1 f. bl., faux titre, titre, xvir p. notice et 507 pages. 
Les autres tomes, en plus des faux titre et titre : t. IT : 530 pages et 1 f. nom d’imp.; t. IL: 516 pages; t. IV: 553 pages et 1 f. nom d’imp.; t. V: 569 pages et 1 f.nom d’imp.; t. VI: 564 pages; t. VII : 567 pages; t. VII : 

551 pages. ‘ 
Cette édition a été également réimposée in-8, et il en a été tiré 100 exemplaires sur papier de Hollande. 

Même édition Paris, Garnier, 4910, 8 vol. in48, couv. imp., illustrée de 
gravures sur bois d’après Maillart. 

Il a été tiré de cette édition 40 ex. sur papier de Chine, réimposés in-8, 
non mis dans le commerce, illustrations en 2 états, noir et sanguine.
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Madame la Marquise DE CAYLUS 
(1673-1729) 

Elle fut élevée à la Cour de Louis XIV, sous la direction de 
Mme de Maintenon, sa parente. C’est vers la fin de sa vie, 
qu'âgée et malade, elle conta à son fils, le célèbre comte de 
Caylus, en manière de distraction, des anecdotes sur la 
Cour de Louis XIV, qui furent l’origine des Souvenirs pr 
MADAME DE CAYLUS. 

Les Souvenirs de Madame de Caylus. Amsterdam (Genève), Jean 
Robert, 1710, petit in-8. 
VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE, avec des notes et une préface de Voltaire. 

Vente : 
Mie L.., 4992, veau, rel. anc.. . , . . .. PE 400 fr. 

Les Souvenirs de Madame de Caylus. À Paris, chez Ant.-Aug. 
Renouard, an xux (1804), in-18. 

Imp. de Crapelet, 
XLV p. faux titre, titre, avertissement, notice et préface, 491 pages et 

1 £. avis au relieur. 

Portraits de Louis XIV et de Mmes de La Vallière, de Montespan et de Maintenon, dessinés et gravés par Saint-Aubin. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, J. Techener, 1860, in-12. Portrait et 4 fig. Sur acier d’après J. Le- 

man. 
Paris, Carteret, 1908, in-8, ill. de Lionel Peraux, gravées par Léon Boisson. 

CHAMPFLEURY 

(1821-1889) 

Jules Fleury, dit Champfleury, romancier, commis libraire, 
puis journaliste, se lia avee Murger, Banville, Baudelaire, etc. 
Ses débuts firent quelque bruit avec CHIEN-CaiLLou, petit 
chef-d'œuvre d'émotion qui fit proclamer à Victor Hugo que 
PÉcole romantique comptait un adepte et un chef-d'œuvre 
de plus. Ce fut un romancier fécond, qui publia successi- 
vement un grand nombre de romans, dont quelques-uns 
sont encore goûtés aujourd’hui. 

GChien-Caillou, fantaisies d'hiver. Paris, à la Librairie Pilloresque 
de Martinon, rue du Cog-St-Honoré, 1841, in-12, couv. imp.



156 CHAMPFLEURY 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gerdès, 144 p. tout compris. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Floury, 1905, in-8, illustrations de Guignebault. 

Contes de printemps. Les Aventures de Mademoiselle Mariette. 
Paris, Victor Lecou, libraire éditeur, mocccrm (1853), in-18, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Cie. 

Faux titre, titre, 4 f. dédicace, 345 pages et 1 f. table. 

Nouvelle édition avec 4 eaux-fortes par Edmond Morin. Paris, Poulet- 
Malassis et De Broise, 1862, in49, couv. illustrée. 

Contes d'été. Les Souffrances du professeur Delteil. Les Trios des 
Chenizelles. Les Ragotins. Paris, Victor Lecou, libraire éditeur, 
Moccoun (1855), in-18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Cie. 
365 pages tout compris et 1 f. table. 
Nouvelle édition avec 4 eaux-fortes de Cham. Paris, Poulet-Malassis et 

De Broise, 1861, in42, couv. imp. 

Contes d'automne. Le Ghien des musiciens. Souvenirs des funam- 
bules. Histoire de Mme d’Aigrizelles. Le Comédien Trianon. Les 
Propos amoureux. Les Gras et les Maigres. Paris, Victor Lecou, 
éditeur, libraire de la Société des gens de lettres, uocccriv (1854), 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre, 562 pages et 1 f. b]. 

Les Bourgeois de Molinchart. Traduction et reproduction inter- 
dites, suivant les traités. Paris, Locard-Davi et De Vresse, 1855, 
5 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Chaque volume, en plus des faux titre, titre et d’un f. de table, res- 

pectivement, 317 p., 319 p., 350 pages. 

Monsieur de Boisdhyver. Paris, Alexandre Cadot, 1857, 5 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Chaque volume, en plus des faux titre, titre et d’un f. de table, respec- 

tivement, 327 p., 317 p., 515 p., 54 p., 555 pages.
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La Succession Le Camus. Bruxelles, Méline, Cans et Cie, 1857, 
2 vol. in-32, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. E. Guyot. 

Tome I : 229 pages et 1 f. table. 
Tome II : 246 pages et 1 f. table. 

Ce livre a été annoncé dans la Bibliographie de la France du 12 dé- 
cembre 187, et une édition a paru chez Cadot, en 1858, format in18, 
couv. imp. 

NOuvELLE ÉDITION, avec un frontispice de Bonvin. Paris, Poulet-Malassis 
et De Broïse, 1860, in-18, couv. imp. — Sceaux. Imp. Munzel, 566 pages 
et 4 f. bl. 

I a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Œuvres nouvelles de Champfieury. Les Amis de la nature. Avec un 

frontispice gravé par Bracquemond d’après un dessin de Gus- 
tave Courbet. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, 1 pages et 1 f. table. 
NH a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 
Le frontispice existe sur chine, en noir, en sanguine et en bistre. 

Vente : 

Parran, 1921, demi-rel., envoi à Asselineau. . . . . . . . . .. 105 fr. 

Le Violon de faïence. L’Avocat qui trompe son client. Les Amis de 
la nature. Les Enfants du professeur Turck. Paris, collection 
Heizel, J. Heizel. Librairie Claye, s. d. (1862), in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 292 pages et 1 f. n. ch. table. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Dentu, 1877, in-8, illustrations d’Adeline, gravées en couleurs 

(en-têtes et culs-de-lampe). 
Paris, Conquet, 1885, in-8, eaux-fortes originales d’Adeline, gravées en 

‘noir. 

OUVRAGES DOCUMENTAIRES 

HISTOIRE DE LA CARICATURE ANTIQUE, S. d. (1865), in-12, couv. illust. 

HISTOIRE DE LA CARICATURE MODERNE, $. d. (1865), in-12, couv. illust. 

HISTOIRE DES FAIENCES PATRIOTIQUES SOUS LA RÉVOLUTION, 1867, in-8, couv. 
imp. 

HISTOIRE DE L’IMAGERIE POPULAIRE, 4869, in-12, couv. illustrée. 

HISTOIRE DE LA CARICATURE AU MOYEN AGE, 8. d. (1874), in-42, couv. illust.
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HISTOIRE DE LA CARICATURE SOUS LA RÉPUBLIQUE, L'ÉMPIRE ET LA RESTAU- 
RATION, 8. d. (1874), in-12, couv. illustrée. 

HISTOIRE DE LA CARICATURE SOUS LA RÉFORME ET LA LIGUE, s. d. (1880), 
in-42, couv. illustrée. 

MusÉE SECRET DE LA CARICATURE, 1888, in-12, couv. imp. 

HENRI MONNIER, SA VIE, SON OUVRE, avec un catalogue complet, etc. 
Dentu, 1819, in-8, couv. imp. 

VIGNETTES ROMANTIQUES. HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE ET DE L'ART, 1825- 
1840..., etc. Dentu, 1883, in-4, couv. illust. 

Autant d'ouvrages documentaires publiés par Dentu, format in-412; 
quelques-uns ont été aussi imprimés sur papier de Hollande. 

Voir aussi Il: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. p 

QUELQUES ÉCRITS SUR CHAMPFLEURY 

Czouarp (MAURICE). L'OEUVRE DE CHAMPFLEURY, dressée d'après ses 
propres notes. Paris, Sapin, 1891, gr. in-8. 

EuveL (PAUL). CHAMPFLEURY, SA VIE, SON ŒUVRE. Paris, Sapin, 1891, gr. in-8. 

TourxEux (MAURICE). GRANDE ENCYCLOPÉDIE, tome X, pages 444-446. 

PHILARËTE CHASLES 

(1799-1873) 

Cet écrivain qui fut professeur au Collège de France, 
critique et bibliographe, conservateur de la bibliothèque 
Mazarine, a eu une action littéraire qui a surtout consisté 
à initier le lecteur français à la connaissance profonde et 
vraie des littératures et des sociétés étrangères. 

Caractères et paysages. Paris, Mame-Delaunay, 1855, in-8, couv. 
imp. ‘ 

ÉDITION ORIGINALE. mp. de Lachevardière. 
Faux titre, titre et 420 pages. 
Vignette de Tony Johannot, gravée par Porret. 

Œuvres. Mémoires. Paris, G. Charpentier, 1816-1877, 2 vol. in-12, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lahure.
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Vicomte DE CHATEAUBRIAND 

(1768-1848) 

Illustre écrivain, né à Saint-Malo. Cadet de famille, il paraît destiné à l'état ecclésiastique, mais après ses études il entre comme sous-lieutenant au régiment de Navarre en 1787; il vient à Paris où il fait connaissance des célébrités littéraires du temps : Delille, La Harpe, Chamfort, etc. Il exerça un ascendant absolu sur la littérature et son influence s’étendit à l'étranger et par ensemble de ses ouvrages il restera comme Fun des plus grands écrivains du commencement du xx" siècle. Ses grandes qualités furent l'éclat du style, la richesse de l'imagination, la passion, l'éloquence et la puissance descriptive de la fécondité, | Il fut l'ami de la célèbre Mme Récamier qui avait un culte pour luiet il régna Sans rival dans le salon de V'Abbaye-au-Bois où fréquentaient les célébrités contemporaines. 
En 1811, il remplaça Chénier à l'Académie. 

Essai historique, politique et moral sur les Révolutions anciennes 
et modernes, considérées dans leurs rapports avec la Révolu- 
tion française. Première et seconde partie, contenant l’histoire 
complète des Révolutions de la Grèce. À Londres, se trouve 
chez J. Deboffe, MDCC, XVII (pour 17917) 2 parties en 1 vol. in-8. 

ÉDITION ORIGINALE du premier ouvrage de Chateaubriand, resté inachevé. (vi et 693 pages.) Cet ouvrage à paru anonyme. 
Ventes : 

Daure, 1914, veau (rel. époque). . ............,.. 280 fr. J. Ch., 1925, veau (rel. époque). . . ...,.....,..,.. 750 fr. 
Nouvelle édition: Londres (Paris), Henri Colburn, 1814, in-8, couv. imp., que Vicaire donne comme édition originale. (va, 564 pages et 2 f. n. ch.) 

Atala, ou les Amours de deux sauvages dans le désert, par 
. François-Auguste Chateaubriand. A Paris, chez Migneret, 
imprimeur, et à l'ancienne librairie de Dupont. An 1x (1801), 
in-18, couv. muette, papier rosé à dessins, étiquette au dos. 

ÉDITION ORIGINALE publiée (soi-disant) sans l’aveu de Chateaubriand, contenant divers passages singuliers qui ont été modifiés dans les réimpressions. 
La légende veut que cette édition ait été publiée sans l’'aveu de Chateaubriand; or, non seulement le nom de l’auteur figure au titre en toutes lettres, mais, de plus, quand on ouvre le livre, feuillet a 3, on lit la lettre suivante publiée dans Le Journal des Débats du 10 germinal an IX (4 avril 1801) et dans Le Publiciste :
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« Citoyen, dans mon ouvrage sur le Génie du christianisme ou Îles 
Beautés poétiques et morales de la religion chrétienne, il se trouve une 
section entière consacrée à la poétique du christianisme. Cette section 
se divise en trois parties : poésie, beaux-arts, littérature. Ces trois 
parties sont terminées par une quatrième, sous le titre d’Harmonies de 
la religion. Cette partie est terminée par une anecdote extraite de mes 
voyages en Amérique et écrite sous les huttes mêmes des sauvages. 
Elle est intitulée : Atala, etc. Quelques épreuves de cette petite histoire 
s'étant trouvées égarées, pour prévenir un accident qui me causerait un 
tort infini, je me vois obligé de la publier à part, avant mon grand 
ouvrage. 

« Si vous vouliez, citoyen, me faire le plaisir de publier ma lettre, vous 

me rendriez un grand service. 
« J'ai honneur d’être, etc. » 
xxiv pages et 20 pages tout compris, tandis que dans la contrefaçon 

il n'existe que 179 pages. (format 145 >< 60.) 

Ouvrage très rare et fort recherché, de préférence en reliure du temps; 
il se rencontre en veau, mais est de toute rareté en maroquin ancien. 

Vente : 
J. Lemaitre, 1917, maroq. (Noulhae) . . . . . . . . . . . . .. 961 fr. 

Dans l'édition de 1805 il y a une variante de la page 401. 
Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

René, ou les effets des passions. Pour servir de suite à Atala, ou 

les Amours de deux sauvages dans le désert; par le même 
auteur. À Paris, 1802, in-16. 

ÉDITION ORIGINALE très rare : 
Titre et 106 pages. 

Publiée trois ans avant la première édition soi-disant reconnue par 
l'auteur. 

Se rencontre en reliure du temps. 

Vente : 
Cherrier, 1920, demi rel. veau, tr. jaspées. . . . . . . . . . . . 120 fr. 

Génie du christianisme ou Beautés de la religion chrétienne. 
À Paris, chez Migneret, imprimeur, an x (1802), 5 vol. in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tome I: x p. faux titre, extrait, titre et 396 pages, les autres volumes 

ont respectivement, en plus des faux titre et titre : t. II: 342 pages; t. IIT : 
304 pages; t. IV: 344 pages. — Le tome V contient les appendices pour 
les 4 volumes, soit 85 pages pour le t. 1; 14 pages pour le t. II; 14 pages 
pour le t. III; 75 pages pour le t. IV. 

À rechercher en reliure du temps. 

Vente : 

M., mars, 1922, veau, demi-rel. époque. . . . . . . . . . . . . 160 fr. 

Nouvelle édition. Paris, Migneret, an XI-1805, 4 vol. in-8, 9 figures par 

Le Barbier l’aîné.
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Défense du Génie du christianisme. À Paris, de l'Imp. de Migneret, an x1 (1805), in-8, couv. muette. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre et 64 pages. 

Vente : 

Dause, 1914, broché, . ............,........ 
35 fr. 

Atala. René. À Paris, chez Le Normani, mocecv (1805), in-12, couv. 
muette. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE des deux épisodes. Imp. Le Normant. 
Faux titre, titre, xLvi p., 1 f. bl. et 331 pages. 
4 figures pour ATaLa et 2 figures pour RENÉ gravées par Aug. Saint- Aubin et Choffard. 

Couverture muette, papier rouge, étiquette au dos. 
Il a été tiré quelques ex. en grand papier vélin avec gravures avant lettre et les eaux-fortes pures, (format 173 x 102.) 
Première réunion d'Araza et RENÉ, texte définitif revu avec soin par Pauteur, mais non, comme on le répète trop souvent, la première publiée avec l’aveu de Chateaubriand, ainsi que nous le prouvons à l’article ATALA. Migneret, 4801. Quant à René il parut pour la première fois au grand jour, en 1809, dans LE GÉNIE pu CHRISTIANISME. 

Vente : 

Latombe, 1921, maroq. rouge, tr. dor., ex. sur papier vélin, fig. avant lettre. . ..................... 2.000 fr. 
Un exemplaire, admirable de Conservation dans une jolie reliure ancienne en maroquin, figure dans la bibliothèque Duchemin. 

Atala. René, Les Aventures du dernier Abencérage. À Paris, chez Ladvocat, moccexxvnr (1827), 9 vol. in-18. 

Imp. J. Pinard. 
Tome I: faux titre, titre, xxxv p., avertissement, préface, et 258 pages. Tome II : faux titre, titre et 256 pages. 

- 3 figures d’après Devéria. 
Il a été tiré quelques ex. sur grand papier vélin (format raisin). 
Les AVENTURES DU DERNIER ABENCÉRAGE ont paru en édition originale dans le tome XVI des ŒUVRES, édition Ladvocat, 18261831, à la suite d’ATALA et de RENÉ. 

Éditions modernes illustrées : 
AVENTURES DU DERNIER ABENCÉRAGE. 

Paris, Pelletan, 1897, in-8, illustrations de Daniel Vierge. Paris, Ferroud, 19192, in-19, illustrations de Vuillier. 
SOUVENIRS DE COMBOURG. — RENÉ. 

Paris, Conard, 141, in-8, illustrations de P. Gusman. 

1. — 21
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Les Martyrs, ou le Triomphe de la religion chrétienne. Paris, Le 

Normant, imprimeur-libraire, 1809, 2 vol. in-8, couv. muette, 

étiquette au dos. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Tome I: xxiv p. et 44 pages tout compris; t. II: faux titre, titre, 
405 pages, 1 f. n. ch. et 10 p., catalogue Le Normant. (format 215 x 135.) 

T1 a été fait 6 cartons pour le tome I, modifiant le texte : pages 19-20, 
119-120, 121-1922, 123-195, 249, 381-382. 
Ouvrage rare et recherché en reliure du temps. 

Ventes : . 
Montgermont, 1912, maroq. rouge à longs grains, tr. dor., papier 

vélin, jolie reliure de l’époque (Simier).. . . . . . . . . .. 400 fr. 
Parran, 192, veau fauve (rel. époque), ex. avec les 6 cartons 

modifiant le texte. . . . . .. . . .... . . . . . . . . .. 120 fr. 

Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, en allant 

par la Grèce et revenant par l'Égypte, la Barbarie et l'Espagne. 
Paris, Le Normant, imprimeur-libraire, 1811, 3 vol. in-8, couv. 

muette avec étiquette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tome I: cix p. faux titre, titre, avertissement, 277 pages et 1 f. bl. 
Tome IT : faux titre, titre et #15 pages. 
Tome III : faux titre, titre et 370 pages. 
Au tome I, carte de l'itinéraire et fac-similé d’un traité écrit en arabe. 

Ï1 a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin. 

Vente : 

Richtenberger, 1921, demi-rel., couv. muette, étiquettes. . . . . 205 fr. 

Les Natchez. Paris, Ladvocat, mocccxxvi (1826), 2 vol. in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE parue dans les tomes XIX et XX des OEuvres 
COMPLÈTES, édition Ladvocat, 1826-1851. 

Seconde édition. Paris, Lefèvre, 1831, in-8, couv. imp. 

Vente : 
Montgermont, 1912, veau (rel. époque), ex. sur papier vélin au 

chiffre de la reine Marie-Amélie. . . . . .. . ...,.... 225 fr 

Vie de Rancé. Paris, Delloye, s. d. (1844), in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Faux titre, titre, vit p., dédicace, avertissement et 979 pages. 

Ventes : 

Latombe, 192, demi-rel. époque. . . . . . . . . . . . . . . .. 105 fr. 
455 fr. Vandérem, 1921, broché, couv. . . ............... 

Seconde édition, revue, corrigée, augmentée. Paris, Delloye, s. à. (1844), 
in-8, couv. imp.
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Mélanges et Poésies. Paris, Ambroise Dupont et Cie, 1898, in-8, 
couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rignoux. 
Faux titre, titre, xx p. et 364 pages. 
La préface de lauteur indique que le volume, à l'exception de trois 

opuscules en vers, est entièrement inédit. 

Vente : 
Richtenberger, 1921, demi-rel., couv. {Carayon) . . . . . .... 420 fr. 

Lectures des Mémoires. Paris, Lefèvre, 1834, in-8, couv. imp. 
Cette édition contient les premiers extraits des Mémorres lus à 

l'Abbaye par Chateaubriand en 1834 et divers articles sur ces LECTURES 
par Sainte-Beuve, Quinet, Janin, etc. 

Chateaubriand travailla à ses Mémoires n’ourre-romse de 1811 à 1835, 
il les vendit de son vivant et, comme il le disait, hypothéqua sa tombe. Une 
société les lui acheta 250.000 francs et lui fitune rente annuelle de 12.000 fr. 
Les Mémoires parurent, comme convenu, après sa mort. 

Vente : 
Vandérem, 192, demi-rel. époque. . . . ....,..... .. 100 fr. 

Essai sur la littérature anglaise et considérations sur le génie des 
hommes, des temps et des révolutions. Paris, Gosselin et Furne, 
MDCCCxxx VI (1836}, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier. 
Tome I: faux titre, titre, 370 pages et 1 f. errata. 
Tome II : faux titre, titre et 1 f. errata. 
Cet ouvrage contient des passages inédits des MÉMOIRES D'OUTRE-TOMBE, 

modifiés dans la version définitive. 

Vente : 

Vandérem, 192, broché, couv. . .........,.,...... 50 fr. 

Congrès de Vérone. Paris, Delloye, 1858, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tome I, imp. Béthune et Plon. Tome II, imp. Everat et Cie. 

Vente : 
Vandérem, 192, cartonnage époque, ex. avec envoi autographe 

à Augustin Thierry... ................... 110 fr. 

Mémoires d’outre-tombe. Paris, Eugène et Victor Penaud frères, 
18491850, 12 vol. in-8, couv. jaune pâle imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. E. et V. Penaud frères. 
Tome I: xvi p. faux titre, titre, avertissement, liste des souscripteurs, 

lettre de Chateaubriand, et 580 pages.
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Les autres tomes, en plus des faux titre et titre: t. II: 564 pages; 
t. III: 384 pages; t. IV: 368 pages; t. V: 463 pages; t. VI: 468 pages; 
t. VIT: 488 pages; t. VIII : 527 pages ; t. IX: 424 pages; t. X: 495 pages; 
t. XI: 508 pages; t. XII: M4 pages et 1 f. table. (format 229 ><157.) 

On trouve des exemplaires avec, collée sur la firme, une étiquette au 
nom du libraire Dion-Lambert qui succéda aux frères Penaud; dans ces 
exemplaires il faut s’attendre à voir l'avertissement de Chateaubriand 
et la liste des souscripteurs supprimés, le tout formant un cahier. 

Au tome IX, la page 364 est paginée par erreur 164. 
Les couvertures sont ornées d’un encadrement, elles sont imprimées 

par limprimeur du livre. Les couvertures et titres sont datés 1849, 
tomes [ à VIII, et 1850, tomes IX à XII. 

Ouvrage très important, fort recherché et très littéraire. 

Ventes : 

Latombe, 1921, broché, couv... ........,........ 5.005 fr. 
sue 4.000 fr. 

Réimpressions : Penaud frères, s. d. (1849-4850), 6 vol. gr. in-8, 30 vi- 
gnettes hors texte, — Penaud frères, s. d. (1856), 6 vol. gr. in-8. — Dufour, 
Mulat et Boulanger, 1860, 6 vol. in-8. 

Voir aussi Ile Partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

QUELQUES ÉCRITS SUR CHATEAUBRIAND 

ANCELOT. VIE DE CHATEAUBRIAND. Paris, H. Boisgard, in-8. 
BARBEY D'AUREVILLY. LES PROPHÈTES DU PASSÉ. Paris, Hervé, 1851, in-16 

carré. 

BENOIT (CHARLES). CHATEAUBRIAND, SA VIE, SES OEUVRES. Paris, Didier, 1865, 
in-12. 

LerÈvRE (AUGUSTIN). Esprit, MaxiMEs ET PRKGIPES, de Fr ançois-Auguste 
de Chateaubriand. À Paris, ches Delaunay, 1815, in-8. 

LENORMAND (CH.). ESQUISSE D'UN MAITRE. Souvenirs d'enfance et de jeunesse 
de Chateaubriand. Manuscrit de 1826, suivi de lettres inédites, ete. Paris, 
Michel Lévy frères, 1814, in-12. 

LESCURE (DE). CHATEAUBRIAND. Paris, Hachette et Cie, 1899, in-12. 

MOoRELLET. OBSERVATIONS CRITIQUES SUR ÂTALA. Paris, Denné jeune. an IX, 
in-16. 

NOAILLES (bUC DE). ÉLOGE DE M. DE CHATEAUBRIAND prononcé à l’Académie 
française. Paris, Comon et Ci*, 1850, in-8. 

SAINTE-BEUVE. CHATEAUBRIAND ET SON GROUPE LITTÉRAIRE SOUS L’EMPIRE. 
Paris, Garnier, 1861, 2 vol. in-12. 

Voir aussi CausERIES pu Lunpi Er Nouveaux Luxnis.
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AUGUSTE DE CHATILLON 

(1813-1881) 

Chant et poésie, précédés d’une préface par Théophile Gautier 
Paris, E. Dentu, occciv (1855), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Montmartre. Imp. Pilloy. 
VIN p. faux titre, titre, préface, et 136 pages. 

À la Grand'Pinte, poésies, avec une préface par Théophile Gautier. 
Deuxième édition. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1860, 
in-18, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE des poésies de cet auteur. 
Alençon. Typ. de Poulet-Malassis et De Broise. 

Faux titre, titre rouge et noir, 25 pages, 1 f. marque d’imp. 
Ventes : 

Noïlly, 1886, maroq. rouge, couv. (Marius Michel), ex. sur grand 
papier . ........................... 97 fr 

Parran, 19%, demi-rel. (Lortic). . . . . ............ 130 fr 

ANDRÉ CHÉNIER 
(1762-1794) 

André-Marie de Chénier, né à Constantinople, décapité à Paris le 95 jan- 
vier 1794, à l’âge de 51 ans. 

Son père était consul général, le jeune Chénier vint en France à l’âge 
de deux ans. Plus tard, en 1775, il entre au collège de Navarre, où, en 
étudiant les classiques, il s'exerce dans la poésie. Ne rêvant qu'à la gloire 
des lettres il est destiné aux armes et, en 1782, il est fait sous-lieutenant 
dans le régiment d’Angoumois. Ne pouvant résister aux ennuis de la vie 
de garnison, il revient à Paris et poursuit ses travaux littéraires. IL voyage, 
écrit des élégies, se présente aux élections législatives et échoue. Il continue la lutte dans les journaux, car il est l'ennemi des Girondins et 
des Jacobins. Après l’exécution de Charlotte Corday, il adresse à la meur- trière de Marat une ode violente, pleine de haine, contre ceux qui domi- 
naient alors la France. Arrêté par hasard pour s'être opposé à larres- 
tation de Mme de Pastoret, il passe six mois en prison; c’est là que k 
duchesse de Coigny lui inspire son admirable pièce La JEUNE CAPTive. 

« Bien que ses poèmes soient peu nombreux, dit G. Planche, ils sont 
empreints d’une telle beauté, d’une si harmonieuse élégance que ladmira- 
tion ne les abandonnera jamais... »
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Le Jeu de Paume. À Louis David peintre. De l'Imprimerie de 
Didot fils aîné, à Paris, chez Bleuet, 1791, plaq. in-18, couv. 
muette papier bleu. 

ÉDITION ORIGINALE du seul volume de vers publié du vivant d'André Chénier (24 pages). Portrait d’après David. 

Ventes : 

Texcier, de Rouen, 1920, cart. n. TOg.. ........., ... 250 fr. Claude Lafontaine, 1995, maroq. vieux rouge doublé, décor ré- volution (Mercier) . .......,.....,....... 1.200 fr. 
Un exemplaire broché, état de neuf, dans sa couverture muette, fait partie de la collection L. Barthou. ‘ 

Lettre à Messieurs les rédacteurs du « Journal de Paris » insérée 
dans le Supplément dudit Journal du 27 février 1792, sur la 
cause des désordres qui troublèrent la France, et arrêtent 
l'établissement de la liberté. S. L. (Paris), plaquette in-8, sans 
couv. 

ÉDITION ORIGINALE publiée par Chénier. 
16 pages sans titre, datée du 27 février 1792. 
Lettre recueillie in extenso dans les MÉLANGES en prose de la première édition, à l’exception du post-scriptum : fière déclaration d'André Ché- nier répudiant l'anonymat pour ses écrits politiques. 

Vente : 

Claude Lafontaine, maroq. rouge doublé bleu (Marius Michel). . . 600 fr. 

Hymne aux Suisses de Châteauvieux, in-8, sans couv. 
Plaquette formée de deux numéros du Journal de Paris du 15 avril 1792 et du 26 juillet 4794. 

L'HYMNE AUX Suisses et LE Jeu De PAUME sont les seules pièces de vers publiées du vivant du poète; le second numéro du Journal de Paris annonce la condamnation, par le Tribunal révolutionnaire, et l'exécution de Chénier. 

Vente : 

Claude Lafontaine, maroq. rouge jans. doublé rouge (Canape)... 310 fr. 

Œuvres complètes d'André Chénier. Paris, Foulon et Cie, libraires ; 
Baudouin frères, libraires, 1819, in-8, couv. bleue muette, éti- 
quette au dos. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Baudouin frères. 
Faux titre, titre et notice de H. de Latouche, xx p. et 396 pages.
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T1 existe des ex. semblables avec, sur le titre : Paris, à la librairie consti- 
tulionnelle de Baudouin frères, Foulon et Cie. (Baudouin fils, imprimeur.) 

Certains ex. contiennent, à la fin, publiées après coup, 8 p. de musique 
gravée avec titre : La Jeune Captive, les pages de musique sont imprimées 
sur papier plus blanc et plus fort que celui de l'ouvrage. 

(format 211>x<156.) 

I a été tiré, pour être offerts en présent, quelques ex. sur papier vélin, 
qui ne contiennent pas la musique. 

Le précieux exemplaire en demi-reliure du temps ayant appartenu au 
conventionnel Boissy d’Anglas, que nous avons eu entre les mains, avait 
son nom frappé en or dans le dernier entre-nerfs. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroqg. rouge jans., tr. dor., éd. originale avec 
une pièce de vers, autographe de Chénier, fragment de 
VÉlégie IV... ......................... 159 fr. 

Montgermont, 1912, mar. rouge jans., tr. dor.(avec la musique). . 345 fr. 
Dauze, 1914, broché, couv., étiquette. . . . .. . . . ..... 325 fr. 
Latombe, 1921, veau fauve (rel. époque). . .. . ....... 410 fr. 
Meilhac, 1922, édition Baudouin, 1820, in49, cuir de Russie, 

tr. dor. (Lefebvre) . . . ................... 6.800 fr. 

Cet exemplaire fut donné à Nodier en 18%, par H. de Latouche, premier 
éditeur des Poésies. Acheté 60 francs à la vente Nodier il passa chez 
Pixerécourt. Cet exemplaire contient deux élégies autographes d'André 
Chénier. 

Claude Lafontaine, 1993, maroq. doublé bleu, couv. muette (Ma- 
rius Michel), ex. avec la musique. . . . . . .. ss. 680 fr. 

Même vente : demi maroq. rouge, dos orné (Germai Simier). . 41.450 fr. 
H. Gonse, 1925, demi-rel. époque, ex. sur papier vélin venant de 

chez Hérédia. . ........,..,........... 2.500 fr. 

Œuvres. Paris, Baudouin frères, 1829, in-19, couv. 

Vente : 

Dauze, 1914, veau fauve (Thouvenin) . ............. 316 fr. 

Éditions modernes illustrées des : BUCOLIQUES. 
Paris, Charpentier, 1888, in-4, illustrations de Bida. 
Paris, Meunier, 1905, in-8, lithographies de Fantin-Latour. 
Paris, Société des Amis des Livres, 192%, 2 vol. in-8, illustrations de 

Maurice Ray (en préparation). 

Poésies posthumes et inédites. Nouvelle et seule édition complète. 
Paris, Charpentier, Renduel, 1835, 2 vol. in-8, couv. jaune très 
clair imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Aug. Auffray. 
Tome I: faux titre, titre, rx p. notice, 272 pages et 12 pages de cata- 

logue Renduel.
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Tome Il : 352 pages tout compris, 16 pages annonces œuvres de Dumas 
et catalogue Charpentier. 
Dans cette édition, Latouche a ajouté une cinquantaine de pièces iné- 

dites. 
Vente : 

Claude Lafontaine, 1923, demi-maroq. bleu, n. rog., COuv. 
(Champs). . ......................... 200 fr. 
Réimpressions. Paris, Charpentier, 1859 et 1840, in-12. 

Poésies. Édition critique. Étude sur la vie et les œuvres d'André 
Chénier; variantes, notes et commentaires, lexique et index, 
par L. Becq de Fouquières. Paris, Charpentier, 1869, 2 parties, 
gr. in-8, portr., couv. imp. 

Typ. Ad. R. Lainé et J. Havard. 
Faux titre, titre, xcr p. avertissement, notice, etc., 493 pages et 1 f. 

errata. 

Tirage à 200 exemplaires sur hollande. 

Vente : 

Sarah Bernhardt, 49%, cuir de Russie, tr. dor. . . . . . . .. 220 fr. 

Œuvres complètes, publiées d’après les manuscrits, par Paul 
Dimoff. Paris, Delagrave, s. d. (1910), 2 vol. in-12, couv. impr. 

Il a été tiré des exemplaires sur grand papier. 
Vente : 

Claude Lafontaine, 1995, cart. demi-maroq. rouge, couv. ex. 
sur japon. . . ............. pres eeees 150 fr. 

Œuvres inédites, publiées d’après les manuscrits originaux, par 
Abel Lefranc. Paris, H. Champion, 1914, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
I] a été tiré quelques exemplaires en grand papier. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 49%, broché, couv., un des 18 ex. sur chine. 72 fr. 

MARIE-JOSEPH CHÉNIER 
(1764-1811) 

Frère du précédent. 

Poésies lyriques. Paris, Imprimerie de P. Didot l'aîné, an V 
(1797), petit in-18, couv. muette.
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PREMIÈRE ÉDITION de ce recueil contenant le Chant du départ en édition 
originale. 

Tirage papier vélin à 250 exemplaires. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1995, maroq. ‘bleu, dos orné (Bauzonnet). 285 fr. 

Marquis DE CHENNEVIÈRES 
(1820-1899) 

Administrateur français, né à Falaise en 1820, fut inspecteur 
des Musées de province en 1852. 

* 

Contes normands, par Jean de Falaise. Traduits librement par 
l'ami Job, 1838-1842. Caen, de l’'Imprimerie A. Hardel, 184, 
in-16, couv. imp. 

PREMIER TIRAGE. 
214 pages tout compris, plus 5 f. errata et table. 
8 lithographies à la plume. 
Tirage à 500 exemplaires. 

Vente : 
Legrand, 1912, cart., n. rog., couv. . . . ............ 45 fr. 

Les Derniers Contes de Jean de Falaise, avec une eau-forte de 
Jules Buisson. Paris, Poulei-Malassis et De Broise, 1860, in-18, 
couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Typ. Poulet-Malassis et De Broise. 
Faux titre, titre rouge et noir, vi p., Second faux titre, 272 pages, 2 f. 

table et marque d'imp. 
Eau-forte de Jules Buisson. 
IL a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé. 

Gontes de Saint-Santin. Argentan, Imprimerie de Barbier, 1869, 
in-8, couv. illustrée. 

DEUXIÈME SÉRIE. Imp. de Barbier, 1865, in-8, couv. imp. 
TROISIÈME SÉRIE. Alençon, E. De Broise, 1870, in-8. 

Eau-forte de Fréderic Legrip dans la 1" série. 
Réunion rare et intéressante. 

Vente : 
Jules Le Petit, 1M7, cart. n. rog. : Première série, hollande, couv. 

verte; seconde série, papier de couleur différente pour chaque 
conte, Couv. marron; troisième série, sans couverture. . . . . . 4100 fr.
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Comte DE CHEVIGNÉ 

(1795-1876) 

Né à Chevigné (Vendée) en 1793. Colonel de la garde na- 
tionale de Reims, il écrivit dans ce pays ses spirituels 
ConTES RÉMoISs dans un genre quelque peu égrillard. Les 
charmantes illustrations de Meissonier pour ce recueil 
n'ont fait que consacrer ces poésies dont les critiques 
parisiens se sont beaucoup occupés. 

La Chasse, poème en deux chants, orné de gravures. Paris, chez 
Firinin-Didot, Delaunay et Ponthieu, Sautelet, occoxxvim (1828), 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE et premier tirage, de la plus grande rareté. 
Imp. F. Didot. 

1f. bl, faux titre, titre, 2 f. préface, 196 pages et À f. bl. 
4 lithographies de V. Adam. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur grand papier avec les lithogra- 

phies sur chine. 

La Chasse et la Pêche, suivies de poésies diverses. Rheims, 
MDCCCXxxII (1832), in-12, couv. imp. 

VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE des ConTES RÉMoOIS. 

Rheims. Imp. de Delaunois. 
265 p. y compris le faux titre et le titre et1f. n. ch. table. 
Édition fort rare dans laquelle on trouve : L'Époux matinal, Le Mari charitable, Le Garçon clairvoyant, Le Choix d’une Messe, elc., soit quatorze contes. Cette édition n’aurait été imprimée qu'à quelques exemplaires 

pour les amis de l’auteur. ‘ 

Vente : 

Brivois, 1920, broché, couv. . ................. 160 fr. 
Cet exemplaire, même date (4852), même lieu, serait une seconde édition des CoNTEs RÉMoIS plus rare que l’autre, et augmentée de deux pièces : Les Deux Perdriæ et Le Faucon. 
Voir aussi Ie partie : LIVRES 1LLUSTRÉS. 

Gontes rémois. Paris, Firmin-Didot frères, mpcccxxxvi (1836), 
in-12, couv. imp. 

Première édition sous ce titre des CoNTES RÉMoIS et contenant dix-sept contes. Typ. Finnin-Didot frères.
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CLASSIQUES FRANÇAIS 

À l’époque romantique, vers 1820, les principaux cLassiques furent publiés 
avec le souci d’une belle présentation typographique par des éditeurs et 
des typographes en renom qui employèrent de très beaux papiers vélin 
pour ces remarquables impressions, aujourd’hui fort recherchées quand 
elles sont signées de Bure, Lefèvre, etc, imprimées par Didot, Cra- 
pelet, etc. Il a été fait, pour ces éditions, des séries de belles gravures 
à tous états, dessinées et gravées par, différents artistes dont Moreau 
est le plus estimé. 
Nous conseillons de rechercher ces éditions en grand ou en petit papier 

avec les gravures à l’eau-forte pure ou avant la lettre, en reliure de leur 
temps, signées ou non. Il en existe en maroq. plein ou demi-maroq. avec 
dos mosaïqués qui sont une belle note dans une bibliothèque. 

Voir aussi Il: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Classiques français ou Bibliothèque portative de l’amateur, com 

posée des chefs-d'œuvre en prose et en vers des meilleurs 
auteurs, et ornée de portraits. À Paris, chez de Bure, rue Gué- 

négaud, n° 27 (et rue de Bussy, n° 50), 1829-1827, 103 vol. 
in-32, couv. imp. 

Collection imprimée par Firmin-Didot. 

BoiLeau. OŒuvies, 2 vol. 
Bossuer. Oraisons, 1 vol. 

— Discours, 3 vol. 
CorNeiLLe. Œuvres, 4 vol. 
CorNEiLce (Tuouas). OEuvres, À vol. 
Desroucues. Œuvres choisies,5 vol. 
Ducis, Œuvres, 5 voi. 

— Œuvres posthumes, 2 vol. 
FÉNELON. Av. de Télémaque, 2 vol. 
FLécmiEr. Choix d’oraisons, 1 vol. 
GILBERT. OEuvres, 1 vol. 
GRESsET. (Euvres, 3 vol. 

HamiLroN. Mémoires du comte de 
Grammont, ? vol. 

— Contes, 2 vol. 
La BRuYÈRE. Les Caractères, 3 vol, 
La FonTAINE. Fables, 2 vol. 

— Contes et nouvelles 
en vers, 2 vol. 

La RocmEroucauLo. Réflexions et 
Maximes, 1 vol. 

LE SAGe. Histoire de Gil Blas, 4 vol. 
MALHERBE. Poésies, À vol. 
MassiLLon. Petit Carême, 1 vol. 
Mozière. Œuvres, 8 vol. 
Monresquieu.Lettres persanes,2vol. 
—  Considérations surles causes 
de la grandeur des Romains, 1 vol. 
—  OEuvres, 6 vol. 
— Œuvres diverses, 2 vol. 

Pascar. Pensées, 2 voi. 
— Les Provinciales, 2 vol. 

RACINE (JEAN). Œuvres, 4 vol. 
RAGINE (Louis). La Religion et la 

Grâce, 1 vol. 
REGNARD. Œuvres, 4 vol. 
Rousseau (J. B.). Œuvres, 2 vol. 

— (J.J.). Julie ou la Nou- 
veille Héloïse, 6 vol. 

SAINT-LAMBERT. Poésies, 1 vol. 

SAINT-RÉAL. Œuvres choisies, 2vol. 
VoLTaIRE. Œuvres diverses, 44 vol. 

Les couvertures reproduisent les titres; plus tard elles ont été rem- 
placées et portent le nom de Garnier frères. 

Charmante collection à rechercher dans la reliure du temps. 

La plupart des ouvrages sont illustrés d’un portrait.
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COIGNET 

(1776-1860) 

” Ce bourguignon qui fut successivement. soldat à La 96° demi- 
brigade, soldat et sous-officier au premier régiment de la garde, vaguemestre du petit et du grand quartier impérial, 
prit sa retraite comme capitaine d’'État-major et « premier 
chevalier de la Légion d'Honneur ». 

Aux Vieux de la vieille. Souvenirs de Jean-Roch Coignet, soldat 
de la 96e demi-brigade. Auxerre, Perriquet, 1851, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

Ébirion oRIGINALE des CAHIERS DU CAPITAINE COIGNET. Imp. Perriquet, 
Faux titre, titre et 177 pages. ‘ 
Ouvrage très rare. 

Vente : 

Le Petit, AN7, broché, couv. avec la planche de la musique, CHANSON D'AUSTERLITZ, envoi autographe de Coignet au général Boguet. . . ...,............... 150 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Hachette, 1888, in4, illustrations de J. Le Blant, et 1896, même illustration, gravures en couleurs. (Tirage à 50 ex. sur japon pour la librairie L. Conquet.) 

Mlle AIMÉE DE COIGNY, Duchesse DE FLEURY 

(1776-1820) 

Fille du duc de Coigny, elle épouse à quinze ans le duc de Fleury, petit- neveu du Cardinal de Richelieu, mais divorça bientôt. Femme célèbre de la Révolution. Emprisonnée à Saint-Lazare en 1794, elle inspira à André Chénier la fameuse pièce de vers intitulée : La Jeune Captive. 
André aperçut Aimée et fut vivement frappé de sa beauté, de sa grâce touchante et de sa pénétrante candeur. Derrière quelle grille de lhor- rible prison le jeune poète vitil pour la première fois la grande dame et reçut-il le coup de foudre? André Chénier emporta son secret dans la tombe.
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Femme accomplie et belle, clle était familière avec les belles-lettres françaises et latines. On a d'elle 

ALVARE, liré à un très petit nombre 
un roman bien écrit et intéressant, 
d'exemplaires. 

Alvare. À Paris, de l'Imp. Firmin-Didot, rue Jacob, n° 24,5. d., (1818), in-12, couv. bleue muette sans étiquette. 
ÉDITION ORIGINALE de la plus grande rareté. (format 180 >< 104.) 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace et 533 pages. 
Tirage à 25 exemplaires. 

L’authenticité de ce livre prêtait à la controverse quand, à la vente du château de Coigny, dans le Cotentin, 
tion de cinq exemplaires. 

le libraire Duchemin fit l'acquisi- 
Dans une notice nécrologique sur la duchesse de Coigny, signée Népomucène Lemercier et parue dans Le Moniteur du 29 janvier 1890, le rédacteur s'exprime ainsi : « On a lu d’elle un roman anonyme qui atta- cha parce qu’elle Pécrivit d’une plume sincère et passionnée. » 

Ventes : 

Piolenc, 1915, maroq. vert, tr. dor., couv. muette (Noulbac) . . 
violet jans. doublé de bleu, couv. muette (Marius Michel). . 

Claude Lafontaine, 1925, maroq. 
625 fr. 

950 fr. 

COLLECTION DU BIBLIOPHILE FRANÇAIS 

Collection du Bibliophile français. Paris, Bachelin-Deflorenne, 
1863-1869, 12 vol. in-16, couv. imp. 

BErNarD. La Lisette de Béranger, 
couv. violette. 

CLARETIE. Elisa Mercœur, couv. 
orange. 

CLauniN. Méry, couv. saumon. 
DELvau. Gérard de Nerval, couv. 

jaune. 

Dezvau. Henry Murger, couv. bleue. 
FRANCE. Alfred de Vigny, couv. 
jaune foncé. 

ÉDITIONS ORIGINALES. 

Henry (GEoRGEs pv’). Madame de 
Girardin, couv. violette. 

Legairzy. Hégésippe Moreau, couv. 
vert clair. 

HÉGÉSIPPE Moreau. Sa vie et ses 
œuvres, couv. bleue. 

LEBAILLY. Mme de Lamartine, couv. 
grise. 

PeiGxé. Lamennais, couv. rose. 
PoisLe DESGRANGES, Rougetde Lisle 

et la Marseillaise, couv. violette. 

CHARMANTE COLLECTION, fort recherchée Surtout pour l'étude d’Anatole France sur Alfred de Vigny. Chaque volume, avec titre imprimé en rouge et noir, est orné d’une eau-forte, par Staal. 
I a été fait un cartonnage de l'éditeur, toile brique.
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COLLECTION DES CLASSIQUES FRANÇAIS 

Collection des Ciassiques français (avec les notes de tous les com- 

mentateurs). Paris, Lefèvre (et Aimé André), 1824-1828, 75 vol. 
in-8, couv. non imp. 
Collection imprimée par Jules Didot aîné, complète en 13 vol. 
D a été tiré quelques exemplaires en grand papier vélin avec les 

portraits avant la lettre. 

BoiLEau. Œuvres, 4 vol. 
Bossuer. Discours sur l’histoire 

universelle, 2 vol. 
BossuerT. Oraisons funèbres, 1 vol. 
CoRNEILLE. OEuvres, 12 vol. 
CRÉBILLON. OEuvres, 2 vol. 
FÉNELON. Aventures de Télémaque, 

2 vol. 

FÉNELON. OŒuvres diverses, 4 vol. 
FLÉCHIER. Oraisons, À vol. 
La BruyÈRE. Les Caractères, 2 vol. 
La FONTAINE. Œuvres, 6 vol, 
La RocHEeroucauLD. Réflexions ou 

sentences et maximes, À vol. 

Le Sacr. Histoire de Gil Blas, 
3 vol. 

MazuerBe. Œuvres choisies, ? vol. 
MassiLzon. Petit Carême, 1 vol. 
MouiÈre. Œuvres complètes, 8 vol. 
MONTAIGNE. Essais, 5 vol. 
MonresquiEu. Œuvres, 8 vol. 
PaRNy. Œuvres, À vol. 
Pascar. Pensées, 1 vol. 
Pascaz. Lettres écrites à un pro- 

vincial, 4 vol. 

RACINE. Œuvres complètes, 7 vol. 

Rousseau (J.-B.). OEuvres poéti- 
ques, 2 vol. 

Collection complète, rare en grand papier. Rechercher les ex. en demi- 
rel. du temps, dos mosaïqués ou en reliures pleines signées ; on a ajouté 
à l’époque des suites de gravures. (Voir SIEURIX.) 

Vente : 

Daguin, 1904. 73 vol., grand papier, demi-rel. (Thouvenin) . . . 4.005 fr. 

Les CLASSIQUES ont été aussi imprimés par Didot, sous le nom de Coz- 
LECTION DES MEILLEURS OUVRAGES DE LA LANGUE FRANÇAISE, 4812-1824, 
75 vol. in-8. 

COLLECTION DESOER 

Collection Desoer. Paris, 1818-1895, 44 vol. in-18, couv. muette. 

BoiLEAU. 182%, 4 vol. 

CervaxnrTÈs. L’Ingénieux Chevalier 
Don Quixote, 182 (12 vignettes), 
4 vol. 

MoNTAIGNE. Essais, 1818, 4 vol. 
RaBELaïs. Œuvres, 1820, 5 vol. (por- 

trait et 14 vignettes). 

RéGniER (Mathurin). OEuvres, 1822, 
4 vol. 

Rousseau (J.-J). OEuvres, 1822- 
1825, 21 vol. in18 (2 portraits et 
18 vignettes). 

La SANTE Bigce. 1819, 7 vol. in-8. 

Cette charmante collection, rare en reliure du temps, a été imprimée 
sur papier coquille satiné et sur papier vélin sans colle. 
Pour le Rabelais, il a été tiré 6 exemplaires numérotés, dont chaque 

feuille est imprimée sur un papier de couleur différente.
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COLLECTION DIAMANT 

Collection Diamant. Paris, Eugène Didier, upccczn-uoccczvi (1852- 
1856), 21 vol. in-18, couv. blanche imp. en rouge. 

Bauzac. Les Fantaisies de Claudine 
(4853). 

. Bazzac. Théorie de la démarche 
(1855). 

CHasLes (Philarète). La Fille du 
marchand (1855). 

CLÉMENT DE Ris. Le Bouquet de 
violettes, etc. (1856). 

DEsPLacEs (Auguste). Impressions 
et symboles rustiques (1854). 

Gaurier (Théophile). Emaux et Ca- 
mées, 1852. ÉDITION ORIGINALE (ila 
été tiré quelques ex, sur hollande). 
Deuxième édit, augmentée (1853). 

Gaurier (Théophile) Celle-ci et 
celle-là (1853). 

GozLan.Les Maïtresses à Paris(1859). 
ÉDITION ORIGINALE. 

GozLan. Comment on se débar- 
rasse d’une maîtresse (1855). 

Houssaye (Arsène). La Vertu de 
Rosine (1852). 

ÉDITION ORIGINALE. 

Karr (Alphonse). Proverbes, etc. 
(1853). 

ÉDITION ORIGINALE. 
Karr (Alphonse). Midi à quatorze 

heures (1853). 
LECOMTE. Histoire d’un modèle(1 855). 

DITION ORIGINALE. 
LEcomTE. Un Voyage de désagré- 
ments à Londres (1853). 

ÉDITION ORIGINALE. 
MarTis. L’Écrin d’Ariel (1853). 
Méry. La Chasse au Chastre (1853). 

ÉDITION ORIGINALE. 
Musser (Alfred de). Mademoiselle 

Mimi Pinson (1853). 
NERvaL (Gérard de). Petits Chà- 

teaux de Bohème (1855). 
ÉDITION ORIGINALE. 

PREMARAY. Soirée historique (1852). 
PREMARAYy. Le Chemin des écoliers 

(1853). 
STENDHAL. L’Abbesse de Castro 

(4853). 
COLLECTION LITTÉRAIRE RARE contenant quelques ouvrages en édition originale. 

COLLIN D'HARLEVILLE 

(1735-1806) 

Né à Mévoisins, près de Maintenon. La versification de ses comédies, correcte et spirituelle, remporta de vifs succès au théâtre. A propos de sa pièce L’INCONSTANT, il fit dire à Diderot qui le raillait un peu au sujet de la faiblesse de Pintrigue et du mérite du Style : « C’est une pelure d'oignon brodée en paillettes d’or et d'argent. » 

Œuvres de Collin d'Harleville, sous le titre de Théâtre et Poésies fugitives. Paris, Dumesnil-Lesueur, 1805, 4 vol. in-8. 
Ébrrion PUBLIÉE PAR L'AUTEUR. 

Rare en belle reliure du temps. ‘ 

L -- 95
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Œuvres de Collin d'Harleville. Nouvelle édition, ornée de son por- 
trait et enrichie d’une notice sur sa vie. À Paris, chez Janet et 
Cotelle, uocccxxt (1891), 4 vol. in-8. 
Tome I: faux titre, titre, cxvur p. notice et préface, 521 pages, 1 f. table. 
Portrait de l’auteur d’après Mehu. Imp. P. Didot, l'ainé. 
Tomes II, IL et IV, en plus des faux titre et titre: t. IL: 408 pages, 1 f. table et 1 f. bl. ; t. III : 402 pages, 1 £. table; t, IV : 297 pages, 1 f. table. 
À la fin du tome IV se trouvent: Les QUERELLES DES DEUX FRÈRES, ouvrage posthume; pagination séparée, 120 pages tout compris. 
Ouvrage recherché en belle reliure du temps. 

COMMERSON 

(1809-1879) 

Les Binettes contemporaines. Paris, Havard, s. d. (18541855), 
10 petits volumes in-39, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Walder. 
60 portraits-charges par Nadar. 

CONSERVATEUR LITTÉRAIRE (Voir VICTOR HUGO) 

BENJAMIN CONSTANT 
(1767-1830) 

Constant de Rebecque, dit Benjamin Constant, naquit à Lausanne. 
A propos de ce célèbre roman AboLPHE qui est une remarquable analyse de 
psychologie sentimentale, Mme de Staël, dont le salon, après le coup d'Etat 
du 18 brumaire, servit d'asile à une chétive opposition littéraire, écrit à 
Bonstenten, de Rouen, en 1806: « Benjamin s’est mis à faire un roman, 
il est le plus original et le plus touchant que j'aie Lu.» 

D'une édition historique et critique: d'ADOLPHE, publiée par Gustave 
Rudler, Manchester, imprimerie de l’Université, 1919, 1 vol. in42, il ressort 
que la première édition de ce célèbre roman, la plus conforme au manus- 
crit, à varu en volume du même format, la même année, mais composé et 
imprimé à Londres. En voici la description : 

Adolphe, anecdote trouvée dans les papiers d’un inconnu, et 
publiée par M. Benjamin Constant. Londres, chez Colburn, 
libraire ; Paris, chez Trôttel (sic) et Wurtz, 1816, in-12. 
ÉDITION PRINCEPS concordant visiblement avec le manuscrit. 
Au verso du titre : Londres : Imprimé par Schulze et Dean, 45, Poland 

Street.
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IV (en réalité 11). — var, avis de l'éditeur. — Pages 1 à 220, ADoLPHE: 
221 à 295, lettre à l'éditeur; 225 à 298, réponse de l'éditeur. 
Au bas de la page 228 on lit entre deux traits le nom des imprimeurs 

(comme ci-dessus). 
M. Davis, libraire, a eu en mains une lettre autographe de l’auteur, 

écrite de Londres au général La Fayette, le 14 novembre 1816, qui paraît 
donner la priorité à cette édition. « Je viens de publier ici un petit 
ouvrage qu'on m'informe réimprimé à Paris, elc., etc. » 

Les remarques qui suivent sur la composition des deux éditions ne 
laissent aucun doute sur affirmation de Benjamin Constant : 

Les pages 1 à 185 coïncident exactement; 45 pages ne tombent pas 
d'aplomb de part et d'autre; chapitre VI, la page 117 n’a que 15 lignes 
au lieu de 16 dans l’édition de Paris imprimée par Crapelet. 

Enfin, les éditions diffèrent par l'orthographe, la ponctuation, l'accen- 
tuation. Citons ce détail typographique : dans cette édition de Londres 
imprimée par Schulze et Dean, les signatures des feuilles AÏ, BI, CI, 
sont composées en grandes capitales ; celles de Londres et Paris sont 
ainsi composées : Ar, Bi, Cr. Enfin, le nom de Treuttel dans le titre est 
imprimé früttel. 

Un exemplaire de cette édition figure au British Muséum (CG 57e 41.) 

Généralement les bibliophiles ont recherché l'édition suivante 
ignorant l’autre. 

Adolphe, anecdote lrouvée dans les papiers d’un inconnu et 
publiée par M. Benjamin de Constant. Paris, chez Treuttel et 
Wurtz; Londres, chez H. Colburn, 1816, in-19, couv. muctte 
(étiquette au dos). 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Crapelet. 
Pas de faux titre. vir p. (titre et avis de léditeur) pour les exemplaires 

imprimés à Paris, et 298 pages. (format 185 x<105.) 
Cet ouvrage fut publié à Londres pendant l’exil volontaire de l’auteur, 

c'est ce qui explique qu’il existe deux titres différents, car il parut en 
même temps à Londres et à Paris. 

Edition de Londres: Londres, H. Colburn: Paris, Treuttel et Wurtz. 
Édition de Paris: Paris, Treuttel et Wurts: Londres, H. Colburn. 
H existe des exemplaires en papier vélin. 
Le très bel exemplaire de la collection Villebœuf est relié sur brochure 

dans sa couverture muette de ton bleu avec non seulement son étiquette 
au dos, mais avec une autre étiquette, semblable, collée sur le premier 
plat. C’est une curiosité qu’on a pu se procurer à l’époque, mais une 
seule étiquette est nécessaire. (Voir à l’article Chénier le même type 
d’étiquette et de couverture muette.) 
Ouvrage très rare et d’une grande valeur littéraire. 

Ventes : 
L. de Montgermont, 1819, demi-rel., n. rog. (AÏ6.). . . . . . .. 390 fr. 
Claretie, 1917, cart., n. rog., lettre autographe . . . . . , . .. 460 fr. 
Latombe, 191, broché, couv. muette, étiquette. . . , . . . .. 101 fr. 
Meilhae, 1922, demi-rel. (David), ex. en grand papier vélin . . . 120 fr. 
Gonse, 1923, demi-rel. (Canape). . . . .. ....,....... 1.400 fr.
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TROISIÈME ÉDITION, définitive, avec une très intéressante préface de l'auteur. Paris, Brissot- Thivars, 1824, in-192. 
Benjamin Constant déclare ce texte définitif et analyse ses intentions littéraires. 

Vente : 
Vandérem, 1921, veau (rel. époque). .........,.... 305 fr. 
Réimpression : Paris, Charpentier, 1839, in-18. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Quantin, 1818, in48, illustrations de Régamey. Paris, Conquet, 1889, in42, portrait par Courboin. Paris, Jeanniot, 1901, petit in-&, illustrations de Jeanniot. Paris, Ferroud, 1915, in-12, illustrations de Serge de Solomko. 

Mélanges de littérature et de politique. Paris, Pichon et Didier, 1829, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Huzard-Courcier. 
XIV p. faux titre, titre, préface et table, 1 f. errata et 485 pages. 

Lettres à Mme Récamier, avec introduction et épilogue, par Mme Louise Colet. Paris, Dentu, 1864, in-8, couv. muette. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Vente : 

Claretie, 1917, broché, couv. muette ......,,.... .. 55 fr. J. Claretie a écrit cette note : « Ce livre n’a jamais paru. Mme Lenor- Mant qui, depuis, a publié chez Calmann Lévy les LETTRES de Benjamin Constant, menaça Mme L. Colet d'un procès, et Dentu fit mettre Pédition dans une cave où elle est encore (16 mars 1885), » 

Lettres de Benjamin Constant à Mme Récamier, 1807-1830, publiée par l’auteur des Souvenirs de Mme Récamier (Mme Lenormant). Paris, Calmann Lévy, 1882, in-8, couv. imp. 
DEUXIÈME ÉDITION. Imp. Émile Martinet. Faux titre, titre, x p- préface et notice, 365 pages et 1 f. bl. IN a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

Claretie, 1917, demi-rel., avec 41 lettres autographes. . . . .. 75 fr. Cette édition contient 161 lettres au lieu de 74 dans l'édition de 1864. 

Journal intime et lettres à sa famille et à ses amis, précédés d’une introduclion, par D. Melegari. Portraits et autographes. Paris, Ollendor/f, 1895, in-8, couv. imp.
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ÉDITION ORIGINALE. Imp. Charaire et Cie. 

LXxI pages, faux titre, titre et introduction, 447 pages et 2 f. appendice 
et errata. 

Vente : 

Vandérem, 1921, broché, couv., un des 10 ex. sur hollande avec 
lettre autographe. . . .............,...... 4.000 fr. 

Le Cahier rouge, publié par L. Constant de Rebecque. Paris, Cal- 

mann-Lévy, s. d. (1907), in-8, couv. rouge imp. en blanc. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. P. Brodard. 

1 f. bL., faux titre, titre rouge et noir, 11 p. avant-propos, 129 pages, 
4 f. achevé d’imp. 

Entre le faux titre et le titre, portrait de Benjamin Constant à 6 ans. 

I a été tiré 100 exemplaires sur japon. 

Benjamin Constant raconte dans ce livre son enfance, son adolescence, 
de 1767 à 1781. 

< Cest, écrivait Brunetière, tout Benjamin Constant, son charme, son 
style, ses faiblesses. » 

CONTES BRUNS 

Contes bruns, par une (tête à l’envers). Paris, Urbain Canel et 
Ad. Guyot, mocecxxxn (1852), in-8, couv. chamois illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 
Faux titre, titre, 398 pages. (format 220 >< 142.) 

La vignette du titre dessinée par Tony Johannot, gravée par Thompson, 
représente une tête à l'envers, et la couverture, ornée d’un cadre répété 
recto verso, est illustrée d’une vignette dessinée par Tony Johannot et 
gravée par Cherrier. 
Voir les reproductions aux pages suivantes. 

I a été tiré au moins un ex. sur papier bleu avec la même couverture 
illustrée que celle de l'édition ordinaire, mais blanche au lieu d’être de 
ton chamois. Ce doit être le très bel exemplaire de la collection Victor 
Mercier (sans doute unique) dédicacé par l’imprimeur Everat à Charles 
Rabou le collaborateur de Balzac, il mesure 210 x 135. 

Ouvrage rare : dix contes par Balzac, Ph. Chasles et Charles Rabou. 

Ventes : 

Legrand, 1912, demi-reliure, couv. (A. Cuzin) . . . . . . . . .. 420 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, veau fauve, fil. tr. marb. (rel. époque). 320 fr.
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FRANÇOIS COPPÉE 
(1842-4908) 

Né à Paris. Son premmer recueil, LE RELIQUAIRE, annonçait 
un talent réel. Plus tard il donna au Théâtre Français Le 
Passanr; cette exquise variation à deux voix sur le thème 
éternel de l’amour consacra l’auteur, et cette comédie élé- 
gante, passionnée, pleine de saveur et de grâce, eut un 
succès unanime. 

Le Reliquaire. Eau-forte de Léopold Flameng. Paris, Lemerre, 
MDCCCLx vi (1866), in-18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. D. Jouaust. 
Faux titre, titre, 171 pages et 1 p. n. ch. 

Il a été tiré 5 ex. sur chine et 10 ex. sur hollande. 
Ouvrage rare et recherché. 

intimités. Paris, Lemerre, uocccrxvm (1868), in-18, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. D. Jouaust. 

Faux titre, titre, 58 pages, 1 f. achevé d'imp. 
Il a été tiré 5 ex. sur chine et 40 ex. sur hollande. 

Vente : 
Henry Houssaye, 1912, maroq. (Meunier) le manuscrit original. 910 fr. 

Premières Poésies. Paris, Lemerre, moccciuxix (1869), in-18, couv. 
imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. ‘ Imp. D. Jouaust. 
1 f. DL, 5 f., faux titre, titre, dédicace, 143 pages, 1 f. achevé d’imp. et 

4 f. annonces. 

FH a été tiré 26 ex. sur hollande et 13 ex. sur chine. 

Le Passant. Paris, Lemerre, upoccuxix (1869), in-18, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Tmp. D. Jouaust. 

34 pages tout compris et 1 f. achevé d'imp. 
IX a été tiré 15 ex. sur chine et 10 ex. sur hollande. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Magnier, 1897, in-8, compositions de Louis-Edouard Fournier.
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Œuvres. Paris, À. Lemerre, 1870-1899, 15 vol. petilin-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITIOX COLLECTIVE. 

Fait partie de la Petite Bibliothèque littéraire. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Lemerre, 1883-1885, 2 vol. in-4, illustrations de Boilvin et Rossi. 
Paris, Lemerre, 1891-1893, 3 vol. in-8, illustrations de Myrbach. 

Coppée a écrit de nombreux ouvrages postérieurs aux dates du cadre 
de cette bibliographie. 

Madame AGLAË DE CORDAY 

Les deux Sœurs, poème, et Pages d'album, par nos célébrités 
contemporaines. Louviers, Achaintre, 1858, in-8, couv. chamois 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. (format 225 >< 158.) 
Frontispice lithographié tiré sur chine, pas de faux titre, titre; titre de 

départ avec épigraphe, dédicace, ensemble 3 f., xxvi p. et 275 pages. 
Pages 41-48 blanches, il y a des lacunes et des fautes de pagination. 

La couverture de ton chamois, sans nom d'imprimeur, est ornée d’un 
cadre répété recto verso; le dos porte la date de 1838. 

Cet ouvrage ne fut pas mis dans le commerce, mais seulement distribué 
à quelques amis. Ces Pages d'album, la plupart en vers, sont signées 
Balzac, Victor Hugo, Lamartine, Berryer, Chateaubriand (distique en 
anglais), A. Barbier, Saintine, Béranger, A. de Musset, Casimir Delavigne, 
Sainte-Beuve, etc., etc., et de Mmes George Sand, Desbordes-Valmore, 
A. Tastu, etc. 

Nous donnons à titre de curiosité un extrait d'une poésie de Lamartine, 
sans doute parue ici pour la première fois, écrite par le poète pour 
rendre hommage à Mme Aglaé de Corday qui savait s’entourer des célé- 
brités littéraires de son temps. 

« Sur cette page blanche où mes vers vont éclore, 
«+ Qu'un regard quelquefois ramène votre cœur: 
« De votre vie aussi la page est blanche encore, 
« Je voudrais la remplir d’un seul mot : du bonheur! 

« Le livre de la vie est le livre suprême 
« Qu'on ne peut ni fermer ni rouvrir à son choix, » 
Etc... 

Vente : 

Richtenberger, 1921, broché, envoi et lettre autographe. . . . . 165 fr.
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PAUL-LOUIS COURIER 

(1772-1895) 

Hélléniste. Pamphlétaire, né à Paris, assassiné en 1895. 
Lancé dans la carrière militaire, celle qui lui convenait le 
moins, il eut une vie mouvementée. En lutte ouverte avec 
le gouvernement, il eut des procès, fit de la prison et, ses 
pamphlets devenant de plus en plus virulents, il résolut 
de recourir à la presse clandestine. Sa traduction de DaPHNis 
ET CHLoÉé est devenue classique. 

Éloge d'Hélène, traduit d’Isocrate. À Paris, chez Heïnrichs, an XI 

(1805), plaq. in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre, 1 f. avertissement et 41 pages. 

Vente : 

Delafosse, 1920, mar. brun (Lortic). . . . . . . . . , .. . . .. 45 fr. 

Daphnis et Chloé, traduction complète d'après le manuscrit de 

l'Abbaye de Florence, N° LV. Imprimé à Florence, chez Piatti, 

1810, in-8. 

ÉDITION TIRÉE À 60 EXEMPLAIRES. 

152 pages y compris le premier feuillet dont le verso est blanc et dont 
le recto porte la justification, titre et 1 f. n. ch., notes. 

Vente : 

Delafosse, 1920, marogq. (Lortic). . . . . . . . . . . . . . . .. 405 fr. 

Longi pastoralium fragmentum Hactenus inedilum. A la fin... 
Romæ, Roux, 1810, apud linum contedinium; plaq. in-8, papier 
fort. 

Épirion oRGINALE. Rarissime. 

&f. n. ch. texte grec et 3 f. n. ch. texte latin. 

Après limpression du Daprnnis renouvelé d'Amyot, P.-L. Courier 
s’installe à Tivoli et y prépare l’édition grecque du fragment de Longus. 

Tirage à 60 ex. comme le Dapanis de Florence. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq. (Lortie). . . . . . . .......... 405 fr.
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Les Pastorales de Longus, traduction complète. Paris, Firmin 
Didot, 1815, petit in-8, couv. muette marron. 

PREMIÈRE ÉDITION de la traduction mise dans le public. ’ 
Faux titre, titre, x1 p. préface et 192 pages. 
Il a été tiré des exemplaires en grand papier vélin. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq. (Lortic). . . . . . ........... 100 fr. 

La Luciade ou l’Ane de Lucius de Patras, avec Lexte grec revu. 
Paris, de l’Imprimerie Bobée, 1818, in-12. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Titre, x11 p. préface, 1 f. errata et 321 pages. 

Vente : 
Delafosse, 1920, maroq. (Lortie). . . . . ....,.,..... 92 fr. 

Placet à S. Ex. M. le Ministre. S. L. (50 mars 1819), brochure in-8, 
de 4 pages. 

EDITION ORIGINALE. 

Vente : 
Vandérem, 192, cart., non FOgnÉ. .. . ....... ,..,. #1 fr. 
Réimprimé dans l'ouvrage suivant: 

Procès de Pierre Clavier-Blondeau pour prétendus outrages, etc... 
Paris, A. Bobée, 1819, in-8, couv. muette. 

ÉpiTion EN PARTIE ORIGINALE. 

20 pages tout compris. 

Vente : 
Vandérem, 1921, cart... . ............,...... 32 fr. 

Lettres au rédacteur du Censeur. Paris, Aimé Comte, 1820, in-8. 
ÉDITION ORIGINALE. 

.Faux titre, titre et 48 pages. 

Vente : 
Claretie, 1917, maroq. . . ............,.,..... 617 fr. 

Aux Ames dévotes de la paroisse de Veretz. Paris, chez les mar 
chands de nouveautés, s. d. (1824), in-8, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. P. Dupont. 
8 pages tout compris. 

Vente : 

Vandérem, 1921, eart.. . .................... 59 fr.
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Procès de Paul-Louis Courier, vigneron de La Chavonnière, 
condamné le 98 août 1821 à l'occasion de son discours, etc... 
Paris, chez tous les marchands de nouveautés, 1821, petit in-8 
couv. imp. 

, 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Constant-Chantpie. 
11 pages. Les pages 76 et 77 contiennent le texte du prospectus pour 

la traduction de DAPHNIS ET CHLOÉ. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic) avec SimPLE Discours. 551 fr. 

Simple Discours de Paul Louis, vigneron de La Chavonnière, à 
l'occasion d’une souscription pour l'acquisition de Chambord. 
Paris, chez les marchands de nouveautés, 1821, brochure petit 
in-8, couv. muette. 

ÉpiTIon ORIGINALE, 

28 pages tout compris. 

Vente : 

Vandérem, 1921, cart 

Imp. À. Bobée. 

Rss eee dd ee ee me à 4 Fee 52 fr. 

Pétition pour des villageois que l’on empêche de danser. Par Paul- 
Louis Courier, vigneron, ancien canonnier à cheval, sorti l'an 
passé des prisons de Sainte-Pélagie. Paris, chez les marchands 
de nouveautés, 1829, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Constant-Chantpie. 
28 pages tout compris. Plaquette très rare. 

Vente : 

Delafosse, 1420, maroq., couv. (Lortic) . . .......... 150 fr. 

Pamphlet des pamphlets. Par Paul-Louis Courier, vigneron. Paris, 
chez les marchands de nouveautés, 1824, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE, 
Faux titre, titre et 51 pages. 

Vente : 
Delafosse, 1920, maroq. (Lortic) 

Imp. F.-P. Hardy. 

eee sue eu 80 fr. 

Collection complète des pamphlets politiques et opuscules litté- 
raires de Paul-Louis Courier, ancien canonnier à cheval, 
10 francs. Pruxelles, chez tous les libraires, 1896, in-8. 

Éprrion ORIGINALE COLLECTIVE. 

480 pages tout compris.
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Portrait de l’auteur. 

Les feuillets liminaires commencent par erreur page 17. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroquin (Lortic) (avec Méuoires Er Connes- 
PONDANCE). . .. .. .. ... ................ 560 fr. 

Vandérem, 1924, veau fauve (rel. époque). . . ......... 227 fr 

Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, A. Sau- 
telet et Cie, libraires-éditeurs; Alexandre Mesnier, libraire, 
MDoccexx vit (1828), 2 vol. in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier. 

Tome I: faux titre, titre, x11 p., feuillet, second faux titre, 589 pages 
et 1 f. blanc; t. Il : faux titre, titre et 408 pages. 

Contient en édition originale des lettres de Paul-Louis Courier et 
divers opuscules littéraires célèbres. 

Œuvres complètes. Paris, A. Sautelet et Cie; Alexandre Mesnier, 
1829-1830, 4 vol. in-8. 

Imp. Gaultier-Laguionie. 

Tome 1: faux titre, titre, xLi p. essai, 312 pages et 1 f. blanc. 
Tome 11: faux titre, titre; 431 pages, 1 f. table et 4 f. blanc. 
Tome IIT: faux titre, titre et 390 pages. 
Tome IV: faux titre, titre et 424 pages. 

Vicaire signale que des exemplaires du tome III ont 407 pages: les 
pages 591 à 402 contiennent l'ÉLOGE D'HÉLÈNE. 

Se recherche en reliure du temps. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq. (Gruel). . . . ............. 10 fr. 

LA CROIX DE BERNY 

La Croix de Berny, par le vicomte Charles de Launay, Théophile 
Gautier, Jules Sandeau, Méry. Paris, Pétion, libraire-éditeur 
de Eugène Sue, Alexandre Dumas, Charles de Bernard, etc., 
1846, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Depée. 

Tome I: faux titre, titre, 310 pages et 1 f. blanc: t. II : faux titre, 
titre, 342 pages et 1 f. blanc.
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Sur les couvertures le nom de « Gautier » est écrit GAUTHIER. 
Charles de Launay est le pseudonyme de Mme Emile de Girardin. 
Romantique recherché pour la collaboration des auteurs qui sont eux- mêmes les héros de ce roman écrit sous la forme épistolaire : 
Irène de Châteaudun (Mme Emile de Girardin), Edgard de Meilhan (Théophile Gautier), Raymond de Villiers (Jules Sandeau) et Roger de Monbert (Méry). 

Vente : 

Lebeuf de Montgermont, 1H2, demi-maroq., couv. . . . . . .. 165 fr. 

ALPHONSE DAUDET 

(1840-1897) 

Né à Nimes. D'abord maitre d’études à Alais, il vint à Paris essayer de la littérature et publia Les AMOUREUSES, qui eurent un vif succès; une pièce de vers, « Les Prunes », lui ouvrit les salons et cette réputation le fit entrer dans les journaux /e Figaro et l’Événement où il publia les célèbres LETTRES DE MON MOULIN, timidement Signées Gaston-Marie et regardées comme son chef-d'œuvre. 
Voici ce qu’en pensait Jules Lemaitre : 
-« La fortune littéraire de M. Alphonse Daudet est des plus éclatantes qu'on ait vues. C’est une séduction universelle. Ceux qui veulent des larmes et ceux qui veulent de l'esprit, les amoureux d’extraordinaire et les quêteurs de modernité, les simples, les raffinés, les femmes, les poètes, les naturalistes el les stylistes, M. Daudei traine tous les cœurs après lui, car il a le charme... » 

Les Amoureuses, poésies. Paris, Jules Tardieu, 1858, in-16, couv. 
blanche imp. en rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 
64 pages y compris le faux titre, le titre et la dédicace. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé de Hollande. 
Premier ouvrage rare et estimé, à juste titre, d’Alphonse Daudet, un conteur adorable qui débute en poète. 

Ventes : 

E. D., 197, maroq., couv. . ............. 81 fr. Jules Le Petit, 1918, demi-maroq., n. rogné, ex. sur hollande. . 50 fr. Brivois, 1920, rel. chag., t. dor., ex. sur vergé avec second ex. d'épr. 995 fr. 
Réimpression. Paris, Tardieu, 1863, in-18. 
Il à été tiré quelques exemplaires sur papier rose de cette édition en partie originale.
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La Double Conversion, conte en vers. Paris, Poulet-Malassis et 
De Broise, 1861, in-39, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Comp. 
63 pages y compris le faux titre et le titre, plus 4 p. n. ch. marque 

des éditeurs. 

Frontispice de Racinet gravé à l’eau-forte par Bracquemond. P 8 P q 
H a été tiré quelques exemplaires sur chine, sur papier fort et sur 

papier rose. 

Vente : 

Brivois, 1920, demi-rel., ex. sur chine 

Le Roman du Chaperon rouge, scènes et fantaisies, etc. Paris, 
Michel Lévy frères, 1862, in-l2, couv. blanche imp. rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Cie. 
4 f. bl., 5 f. faux titre, titre, dédicace, 195 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 4905, in-8, illustrations de Louis Morin. 

Les Absents, proverbe. Paris, Dupray de la Mahérie, 1863, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
45 pages y compris le titre. La couverture tient lieu de titre. 

Le petit Chose. Histoire d’un enfant. Paris, J. Hetsel, 1868, in-12, 
couv. jaune verdâtre imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. L. Poupart-Davyl. 
Faux titre, titre, 1 feuillet dédicace et 570 pages, couverture non datée. 
Livre rare, sans indication d'édition. Une des meilleures œuvres de 

Daudet. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1917, broché, couv. . . ............. 445 fr. 
Delafosse, 1920, maroq, décoré, couv. {Lortic).. . . . ....., 500 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Hetsel, 1878, in-8, illustrations de Philippoteaux. 
Paris, Fasquelle, 1905, illustrations de Méaulle, 

Lettres de mon moulin, impressions et souvenirs. Paris, J. Hetzel, 
8. d. (1869), in-12, couv. jaune verdâtre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Jouaust. 
Faux titre, titre et 302 pages, dédicace comprise.
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La couverture a été imprimée par Claye. Cet ouvrage n'existe pas en grand papier. 
Livre rare et estimé comme contenant les plus beaux contes de l'auteur. 

Ventes : | 
Montgermont, 1912, maroq., ir. dor. (Chambolle) . . . . . . .. 305 fr. Delafosse, 1920, maroq. décoré (Lortic). . ........... 510 fr. Vandérem, 1991, demi-rel., couv. (Canape) ........... 1.000 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Lemerre, 18179, 6 eaux-fortes de Bubhot. 
Paris, Flammarion, 1904, gr. in-8, illustrations de José Roy. 
Paris, Ferroud, 1913, in-49, ill. de Fred. Money et Robaudi. 

Éditions modernes illustrées des nouvelles suivantes : 
La Morr pu pAupuin. Paris, Ferroud, 1907, in-8, illustrations de Guil- lonnet. 
LA MULE DU PAPE. Paris, Blaïzot, 1909, in-8, illustrations de Guillonnet. 

Lettres à un absent. Paris, 1870-1871. Paris, A. Lemerre, 181, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 204 pages. 
Le livre est imprimé sur papier fort teinté et les réimpressions sur papier presque blanc. 
Il a été tiré 5 exemplaires sur chine. 

Vente : 
Jules Le Petit, 1913, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . .. 100 fr. 
Édition moderne ilustrée de la nouvelle : La DÉFENSE DE TARASCON. Paris, Conquet, 1886, in4%, illustrations de Draner. 

Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris, E. Dentu, 1872, in-12, couv. gris fer et gris bleuté imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Racon et Comp. 

1 feuillet blanc, faux titre, titre, 265 pages et 1 f. bl. 
Il a été tiré deux couvertures imprimées ; l’une sur papier gris bleuté et l'autre sur papier gris fer; c’est cette dernière qui est considérée comme étant du premier tirage. 
Ouvrage capital de Daudet dont il m'a pas été tiré de grand papier. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1917, cart., couv. gris fer... . . . .. ie. 220 fr. Même vente, broché, couv. gris bleuté.. ...... 185 fr. Brivois, 1920, broché, couv. gris fer... ......,.,,... 345 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Dentu, 1887, in-8, illustrations de Jeanniot, couv. ill, imp. en rouge. Collection Guillaume, Marpon et Flammarion, 1887, in-42, illustrations de Girardet, Myrbach, Rossi, 1887, in-42 jésus, couv. blanche illust. du portrait de Tartarin en couleur.
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L’Arlésienne, pièce en trois actes. Paris, A. Lemerre, 1872, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 103 pages et 1 f. achevé d’imp. 
Il a été tiré 4 ex. sur papier de Chine. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Dentu, 1891, illustrations de Gambard. 
Paris, Blaisot, 4911, illustrations de Guillonnet. 

Contes du lundi. La Partie de billard. Le Porte-drapeau. Le Juge 
de Colmar. La Dernière Classe. Le Képi, etc., etc. Paris, 
Lemerre, uocccrxxmn (1873), in-19, couv. chamois clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
4 f. b]., faux titre, titre, dédicace, 958 pages et 1 f. bl. 
Il a été tiré 4ex. sur papier de Chine. 
Ouvrage fort rare contenant 5 contes de la meilleure inspiration de l’auteur. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1H7, broché, couv., ex. sur chine... .,....,. 390 fr. Brivois, 1920, broché, couv., éd. org. ....,..,..... 220 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Jonquières, 1922, illustrations de Siméon. 

Contes et Récits. Le Siège de Berlin. L'Enfant espion. Les Mères. 
Le Prussien de Bélisaire, etc., etc., ill. de Gill, Sahib, Crafty, etc. Paris, F. Polo, s. d. (1875), in-8, couv. imp. 

Imp. Pillet fils aîné. 
Deux contes sont en édition originale : Le Bon Dieu de Chemillé et Le Nouveau Maître. 

À paru en quinze livraisons. Page 95, le dessin de Gill « Généraux jouant au billard pendant la bataille » a été interdit par la censure; cependant quelques rares exemplaires le possèdent. 

Les Femmes d'artistes, avec eau-forte de A. Gill. Première série. Paris, A. Lemerre, uocccrxx1v (1874), in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre, 177 pages, 1 f. table. 
Frontispice. — Il a été tiré 8 ex. sur chine. 

Vente : 

Roger Maræ, 1991, cart., ex. sur chine. . .....,.... 62 fr.
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Édition moderne illustrée : 
Paris, A. Lemerre (Collection Guillaume), 1899, in-12, illustrations de Biéler, Myrbach et Rossi. 

Édition moderne illustrée de la nouvelle : 
LA COMTESSE Irma. 

Paris, Romagnol, 1905, in-8, illustrations de P. Vidal. 

Fromont jeune et Risler aîné, mœurs parisiennes. Paris, Charpen- 
tier et Cie, 1874, in-19, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 
1 f. bl., faux titre, titre, 4 f. dédicace et 588 pages. 
Couverture imprimée par Viéville et Capiomont. 
Il n’a pas été fait de grand papier. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortie) . . ...,... 200 fr. Brivois, 1920, broché, couv. avec la note manuscrite suivante : 350 fr. 
« Cet exemplaire de la première édition de FRoMoNT, rencontré par hasard, m’émeut à feuilleter, Mon premier grand succès, la santé, tous les miens encore vivants, ah! que j'étais allègre et fier de vivre, quand cet exemplaire sortait de l'imprimerie. 

« ALPHONSE DAUDET (1800), » 
Réimpression. Paris, Charpentier, 1876, in 12, avec le même nombre de pages. 
Il à été tiré de cette édition 50 ex. sur hollande. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortic) . ........ 405 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Charpentier, 4880, in-8, ill. de Ed, Morin. 
Paris, Conquet, 1885, 2 vol. in-8, il. de Em. Bayard. Paris, Testard, 1894, in-8, ill. de G. Roux. 

Robert Helmont. Études et paysages. Paris, Dentu, 1874, in49, 
couv. jaune verdâtre imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Poissy. Typ. S. Lejay et Cie. 
Faux titre, titre, 304 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. bI. 
Couv. imprimée par E. Donnaud. 

Vente : 

Delafosse, 1920, marogq. décoré, couv. (Lortie). . . . . ..... 290 fr. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Dentu, 1888, ins, illustrations de Picard et Montégut.
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Jack, mœurs contemporaines. Paris, Dentu, 1816, 2 vol. in-19, 

couv. jaune imp. en rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Alcan-Lévy. 

Tome I : 1 f. blanc, faux titre, titre, dédicace et 396 pages; t. IL: faux 
titre, titre, 366 pages et 1 f. bl. 

1 a été tiré quelques exemplaires sur hollande qui sont rares, mais 
ils ont de nouveaux titres et couvertures. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortic), édit. orig. . . . 510 fr. 
Même vente, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande portant sur le 

titre : deuxième édition, et sur la couverture troisième édition. 310 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. orig. . . . . . . . . . . . .. 245 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande, deuxième édition. 0 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Dentu, s. d. (1885), 2 vol. in-8, illustrations de Montégut. 
Paris, Marpon, 1889, illustrations de Myrbach. 

Le Nabab, mœurs parisiennes. Paris, Charpentier, 1811; in-12, 
couv. jaune, imp. à la date de 1878. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Capiomont et V. Renault. 
Faux titre, titre, 508 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f.n. ch. note éditeur. 
Il a été tiré 75 exemplaires sur hollande. 

Vente : 

Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 480 fr. 

Les Rois en exil, roman parisien. Paris, Dentu, 1819, in12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Clichy. Imp. Paul Dupont. 
4 f. bl., faux titre, titre, dédicace, 441 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. bl. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortie), ex. sur hollande. 550 fr. Parran, 1924, broché, Couv., ex. sur hollande ...,...... 195 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Dentu, 1890, in-12, illustrations de Biéler, Conconi et Myrbach. 

Numa Roumestan, mœurs parisiennes. Paris, G. Charpentier, 1881, 
in-12, couv. jaune imp. 
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ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
1 f. bl., faux titre, titre, 1 f. dédicace, 345 pages et 1 f. n. ch. table. 
Il a été tiré 5 ex. sur chine et 275 ex. sur hollande. 
La couverture est imprimée par Capiomont et V. Renault. 

Ventes : 
Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortic), ex. sur hollande, 

lettre autographe. . . . ................... 340 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur chine. . ....... .. 210 fr. 

Léreéeeee. 410 fr. 

Sapho, mœurs parisiennes. Paris, Charpentier, 1884, in19, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Capiomont et V. Renault. 
Faux titre, titre et 557 p. y compris la dédicace. 
I a été tiré 40 exemplaires sur japon et 17% exemplaires sur hollande. 
Un des ouvrages les plus célèbres de Daudet, il est fort recherché. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. . . .. 360 fr. ” 
Même vente, broché, couv., ex. sur japon. . .......... 460 fr. 
Delafosse, 1920, maroq. décoré, couv. (Lortic), ex. surhollande. 600 fr. 
Parran, 1924, broché, couv., ex. sur hollande. . . .. ... .. 550 fr. 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Charpentier, 1885, in-8, illustrations de Montégut. 
Paris, Marpon, 1887, in49, illustrations de Rossi, Myrbach. 
Paris, Quantin, 1888, in-8, illustrations de Réjchan et Montégut. 
Paris, Magnier, 1897, in-8, illustrations de Gorguet, 

Tartarin sur les Alpes (édition du Figaro). Nouveaux Exploits du 
héros tarasconnais. Illustré d’aquarelles de Aranda, Myr- 
bach, etc. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-8, couv. ill. 

ÉDITION ORIGINALE et premier tirage. Imp. À. Lahure. 
Il a été tiré 100 exemplaires sur japon avec le portrait de l’auteur. 

‘ La même année, réimpression sur papier ordinaire. Le premier tirage 
se reconnaît à ce que les exemplaires ne portent aucune indication de 
justification du tirage de luxe. 

Le Trésor d’Arlatan, illustrations de Laurent-Desrousseaux. Paris, 
Fasquelle, 1897, in-19, couv. illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE et premier tirage. Imp. Draeger. 
155 pages tout compris. 

Il a été tiré 45 exemplaires sur papier du Japon.
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ŒUVRES PARUES EN ÉDITION ORIGINALE 
ET PREMIER TIRAGE DANS LA COLLECTION GUILLAUME 

TRENTE ANS DE Paris. Paris, Marpon, s. d. (1888), in-19, couv. ill. 
SOUVENIRS D'UN HOMME DE LETTRES. Paris, Marpon, s. d. (1888), in-12, couv. ill. 

PorT-TARASCON. Paris, Dentu, 1890, in-8, couv. ill. 
L’Ogsracie. Paris, Marpon, s. d. (1891), in-12, couv. ill. 
Rose ET NiNETTE. Paris, Marpon, s. d. (1892), in-19, couv. ill. 

Œuvres d’Alphonse Daudet. Paris, Lemerre, 1879-1891, 18 vol. 
petit in-12, couv. blanche imp. 
De la Petite Bibliothèque littéraire. 

Œuvres. Paris, Dentu, 1881-1887, 8 vol. in-8, couv. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande et sur chine. 
Cette édition est illustrée par Dagnan-Bouveret, Delort, Marie, etc. 

Œuvres complètes. Édition définitive. Soixante illustrations de 
E. Adam, Gorguet. Paris, Houssiaux, 1899-1901, 18 vol. in-8, 
couv. imp. 

Il a été tiré 30 exemplaires sur papier de Hollande. 

QUELQUES ÉCRITS SUR ALPHONSE DAUDET 

ALBALAT (ANTOINE). L'AMOUR CHEZ ALPHONSE DAUDET. Paris, Ollendorff, 1885, in412. 

Brivois (Juzes). Essai DE BIBLIOGRAPHIE DES ŒUVRES DE ALPHONSE DAUDET. Paris, Conguet, 1895, in-42. 

BRUNETIÈRE. LE ROMAN NATURALISTE. Paris, Calmann Lévy, 1885, in12. 
Brisson (A.). PorrrarTs INTIMES, tome I. Paris, Armand Colin, 4894, in-12. 
CLARETIE (JULES). ALPHONSE DAUDET. Paris, Quantin, 1885, in-49. 
Dauver (Esnesr). Mon FRÈRE ET Mo. Paris, Plon, 1882, in-12. 
DauDer (Mme ALPHONSE). SOUVENIRS AUTOUR D'UN GROUPE LITTÉRAIRE. Paris, Fasquelle, 1908, in-12. 

Dauer (LÉON). ALPHoNSE DAuper. Paris, Fasquelle, 1898, in-12. 
HuGurs LE Roux. NOTRE PATRON ÂALPHONSE DAUDET. Paris, Dupret, 1888, in-16. 

RATTI, LES IDÉES MORALES ET LITTÉRAIRES D'ALPHONSE DAUDET D'APRÈS SES ŒUVRES. Grenoble, Aubcrt, 4911.
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CASIMIR DELAVIGNE 

(1793-1843) 

Célèbre poëte, membre de l’Académie française, né au 
Havre. Après de brillantes études au lycée Henri IV il en 
sort en 1811, au moment où Napoléon épouse Marie-Louise. 
11 écrit un dithyrambe sur la naissance du fils de Napoléon, 
pièce de vers d’une grande pureté de style qui est fort re- 
marquée. Il se distingue encore à la fin de l'Empire par 
une autre belle poésie: « La Bataille de Waterloo ». À la fin 
de sa vie il eut Louis-Philippe pour protecteur et pour 
admirateur quand il donna au théâtre Louis XI et Les 
ENFANTS D'EpouarD. 

Trois Messéniennes. Élégies sur les malheurs de la France, par 
Casimir Delavigne. Imprimerie de Baudouin fils. Paris, Lad- 
vocat, 1818, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. 
31 pages tout compris (pas de faux titre). 

Les Vêpres siciliennes, tragédie en cinq actes, etc... Paris, Barba, 
Ladvocat, 1819, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. de Fain. 
Faux titre, titre, x pages discours, second faux titre et 92 pages. 

Nouvelles Messéniennes. Paris, Ladvocat, mocccxxn (1822), in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Firmin Didot. 
44 pages tout compris. 

Louis XI, tragédie en cinq actes et en vers. Paris, J.-N. Barba, 
1852, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Duverger. 
XI p. catalogue Barba, titre et lettre, 1 f. personnages, 226 pages, 4 f bl. 

Les Enfants d'Édouard, tragédie en trois actes, en vers. À Paris, 
chez Ladvocat, uocccxxxm (1833), in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 
189 pages tout compris.
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Œuvres. Paris, Furne, mpcccxxxin-Mpcccxxxvinr (1833-1838), 6 vol. 
in-8, couv. imp. 

Imp. Lachevardière. 
Tome I: faux titre, titre et 327 pages. 
Les autres tomes, en plus des faux titre et titre et d'un feuillet de table placé à la fin: t. IL: 310 pages; t. IT: 545 pages; t. IV: 338 pages; t. V: 412 pages; t. VI: 552 pages. 
Portrait de C. Delavigne et 42 vignettes d’après A. Johannot et Marckl (imp. Bourgogne et Martinet). 

Œuvres. Paris, Didier, 1846, 6 vol. in-8, couv. imp. 

ALFRED DELVAU 

(1825-1867) 

Né à Paris, dans le quartier Mouffetard. Collaborateur de 
journaux, secrétaire de Ledru-Rollin, auteur dramatique, il lutta beaucoup pour percer: une fois parvenu à la noto- riété, la fièvre du travail le prit et il écrivit un grand nombre d'ouvrages dont certains témoignent d’une imagi- 
nation vive et délicate. 

Grandeur et décadence des grisettes. Paris, À. Desloges, 1848, 
in-18, couv. ill. 

ÉDITION ORIGINALE Imp. d'A. René. 
Faux titre et 104 pages. 
Vignettes sur bois dans le texte. 

Histoire de la Révolution de Février. Paris, Blosse, 1850, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Lacour et Cie, 
Faux titre, titre, dédicace et 481 pages. 
Page 481 on lit : Fin du premier volume; mais il n’y a pas eu de suite. 3 

Au bord de la Bièvre. Impressions et souvenirs. Puris, imprimerie 
Prève et Cie, in-19, couv. Jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
107 pages tout compris et 1 f. nom d’'imp. 
Tirage à 1500 exemplaires, plus quelques-uns sur papier fort.



DELVAU 901 

Les Dessous de Paris, avec une eau-forte de Léopold Flameng. 
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1860, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Jouaust. 

Faux titre, titre et 288 pages. 

I1 existe quelques épreuves d’état du frontispice, avant l'adresse de 
Delâtre; ce frontispice manque souvent. 

Lettres de Junius. Paris, E. Dentu, 1862, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. mp. Tinterlin et Cie. 
Faux titre, titre, 258 pages et 1 f. table. 

Les Amours buissonnières. Paris, E. Dentu, s. d. (1863), in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. Vve Parent et fils. 
924 pages tout compris. 

Dictionnaire érotique moderne, par un professeur de langue verte. 
Freetown, imp. de la Bibliomaniac Society (Bruxelles, J. Gay), 
1864, in-12, couv. non imp. 

ÉDITION ORIGINALE, frontispice de Rops. 

Faux titre, titre, x p. introduction, 1 f. bl. et 519 pages. 

Tirage à 300 exemplaires dont 50 de format in-8. 

Françoise, chapitre inédit de l'Histoire des quatre sergents de 
La Rochelle, avec une eau-forte d'Émile Thérond. Paris, Achille 
Faure, 1865, in-32, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. de Crété. 

128 pages, tout compris. 

H a été tiré 10 ex. sur chine, 12 sur hollande, contenant 2 états du portrait. 

Le Fumier d'Ennius, avec une eau-forte de Léopold Flameng : 
« Ne dérangez pas mes petits cochons, s. v. p. », etc. Paris, 
Achille Faure, 1865, in42, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

vit p. faux titre, titre, dédicace et 315 pages. 

Frontispice à l’eau-forte, par Léopold Flameng. 

À été réimprimé sous le titre de : LEs CoCOTTES DE MON GRAND-PÈRE, 
Paris, Marpon et Flammarion, s. d. (1884), in12, couv. ill. 

1. — 26
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Mémoires d’une honnête fille. Avec le portrait de l’auteur par 
G. Staal. Paris, Achille Faure, 1865, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Comp. 
Faux titre, titre et 512 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé. 
Le portrait a été gravé deux fois; le premier, par Ch. Carrey, qui 

ressemblait à l'impératrice Eugénie a été interdit par la censure. 

Gérard de Nerval, sa vie el ses œuvres. Paris, PBachelin-Defto- 
renne, 1865, in-16, couv. imp. 

Voir : CoLLECTIon pu BIBLIOPHILE FRANÇAIS. 

Dictionnaire de la langue verte. Argots parisiens comparés. Paris, 
E. Dentu, 1866, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Jouausi. 
Faux titre, titre, xvi p., 406 pages et 6 p. annonces. 
Tirage à 500 exemplaires et 100 exemplaires sur hollande. 
Deuxième édition refondue et augmentée, même année, XXXV p., 

514 pages et 1 f. blanc. 

Le grand et le petit Trottoir. Paris, 4. Faure, 1866, in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Comp. 
Faux titre, titre, 345 pages et6f. n. ch., catalogue. 
Tiré à petit nombre. Frontispice de Reps. 

Les Lions du jour. Physionomies parisiennes. Paris, E. Dentu, 
1867, in-19, couv. verte illust. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Charles Noblet. 
Faux titre, titre, 530 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires en grand papier vergé. 

Les Sonneurs de sonnets, 1540-1866. Paris, Librairie Bachelin- 
Deflorenne, uoccezxvir (1867), in-32, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Jouaust. 
187 pages tout compris, 1 f. n. ch., achevé d'imp. et 1 f. blanc. 
BH a été tiré un exemplaire sur peau de vélin, coté 160 francs, chez 

Bachelin-Deflorenne (1869). 

Vente : 
Freund-Deschamps, 1993, cart., ex. unique sur peau de vélin. . 140 fr. 

Voir aussi Il° partie : Livres ILLUSTRÉS.
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VIVANT DENON 

(1747-1895) 

Point de lendemain, conte. À Paris, de l'Imprimerie de P. Didot 

l’Aîné, 1819, in-18. 

Première édition séparée. 

Faux titre, titre et 52 pages. Frontispice gravé par Normand, d'après 

Laffitte. as 

Tirage à 500 exemplaires. 
Nous donnons avec intention la première édition séparée de ce conte 

exquis, paru, pour la première fois en 1780, dans un recueil de contes 
intitulé Coup D'ŒIL SUR LA LITTÉRATURE, de M. Dorat. Ce conte fut sou- 
vent réimprimé au xix° siècle et illustré de façon charmante. 

Vente : 

Meilhae, 1922, rel. maroq. (Chambolle}). . . . . . . . . .... 200 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Rouquette, 1889, in-8, illustrations de Paul Avril. 

PAUL DÉROULÉDE 
(1846-1914) 

Littérateur et homme politique, né à Paris. Engagé volon- 
taire en 1870 dans les chasseurs à pied, il servit vaillam- 
ment, fut décoré et quitta l'armée avec le grade de 
lieutenant. En 1871, il publia les CHANTS DU SOLDAT. Sa 
carrière politique fut orageuse, mais son cœur d’ardent 
patriote en a fait un des meilleurs fils de France. Ce vail- 
lant poète, ce grand Français, est mort trop tôt pour voir 
enfin le triomphe de ses espérances patriotiques. 

Juan Strenner, drame en un acte, en vers. Paris, Michel Lévy 

frères, 1869, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Clichy. Imp. M. Loignon. 
4 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. dédicace et 36 pages. 

Chants du soldat. Paris, Michel Lévy frères, Librairie nouvelle, 

1872, in-52, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
1 f. blane, faux titre, titre, 4 f. dédicace, 119 pages et 1 f. n. ch, table. 
I à été tiré 20 exemplaires sur papier de Hollande. 
Rare et recherché à juste titre. 

Vente : 
Munier, 1922, maroq. couv., 4 aquarelles de Vernay. . . . .. 491 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1888, in-8, illustrations de Neuville, Detaille, ete….
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Nouveaux chants du soldat. Paris, Michel Lévy frères, Librairie nouvelle, 1875, in-32, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. À f. blanc, faux titre, titre, 1 f. dédicace, 96 pages, 4 f. n. ch. table, 1 f. blanc. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

L'Hetman, drame en cinq actes, en vers. Paris, Calmann Lévy, 1877, in-52, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Martinet. Faux titre, titre, 150 pages et 1 f. blanc. 

a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

La Moabite, drame. Paris, Calmann Lévy, 1881, in-59, couv. imp. 
ÉDiTioN ORIGINALE. Imp. Chaix et Cie. Faux titre, titre, xr P. préface, 146 pages et1 f. blanc. 

Il à été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Marches et sonneries. Paris, Calmann Lévy, 1884, in-39, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE, Imp. Chaix. Faux titre, titre, 121 pages et1 f. table. 

I a été tiré 75 exemplaires sur papier de Hollande. 

Refrains militaires. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-52, couv. imp. ÉDITIOX ORIGINALE. 
Imp. Chaix. 1 f. bl., 3f. faux titre, titre, dédicace, 105 pages et 2 f.; table et nom d’imp. 

Ii a été tiré quelques exembpiaires sur papier de Hollande. 

Histoire d’amour. Paris, Calmann Lévy, 1890, in-18, couv. imp. ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. Faux titre, titre, rx p. dédicace et 244 pages. Il a été tiré 10 exemplaires sur japon et 50 exemplaires sur hollande, 

Chants du Paysan, Paris, Calmann Lévy, 1894, in-32, couv. imp. ÉDITION ORIGINALE. 
Il a été tiré 50 exemplaires sur holiande. 

Œuvres. Paris, Calmann Lévy, 1889-1898, 11 vol. in-16, couv. imp. 
ÉDITION COLLECTIVE. 

Vente : 
Sarah Bernhardt, 1993, demi-rel. maroq. bleu, très bel envoi autographe.
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 DÉSAUGIERS 
(1772-1827) 

Compositeur, né à Fréjus. Passionné pour la musique, il apprit sans maître 
la science de la composition. A la Révolution, enthousiasmé des idées 
nouvelles, il exécuta les airs de plusieurs hymnes patriotiques. Son manque d’études premières fit que son harmonie fourmille d’incorrections. 

Chansons et poésies diverses. Sixième édition, considérablement 
augmentée. À Paris, chez Ladvocat, moccexxvn (1827), 4 vol. 
in-18, couv. imp. 

Imp. et fond. J. Pinard. 
Tome I : faux titre, titre et 251 pages; t. IT : faux titre, titre et 251 pages ; 

t. IN : faux titre, titre et 252 pages; t. IV: faux titre, xxxuI pages notice, 
second faux titre et 211 pages. 
Vignettes sur bois dans le texte et portrait de Désaugiers d’après 

Devéria. 

Ïl a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin, 

Vente : 
Legrand, 12, maroq. (Cuzin). . .........,...... 140 fr. 

On ajoute souvent à cette édition la suite des vignettes de Devéria 
pour l’édition in-32, donnée par Dufey en 1834. 

Madame MARCELINE DESBORDES-VALMORE 

(1785-1859) | 
Née à Douai. Elle fit bonne figure à côté de la génération nouvelle : 

Mmes Tastu, Sophie Gay et Élisa Mercœur. 
Voici ce qu’en disait Sainte-Beuve, au sujet de ses poésies : « Elle est un poète si instinetif, si tendre, si éploré, si prompt à toutes les larmes... » 
Et au sujet de ses romances : 
« Moins poignantes que certaines élégies, ces jolies romances coururent, volèrent du premier jour sur toutes les lèvres de quinze ans. » 

Élégies, Marie et Romances. Paris, François Louis, 1819, in-12, 
couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE du premier ouvrage de Mme Desbordes-Valmore, 

4 figures de Chasselat et Desenne, gravées par Dupréel, Johannot et Lecerf. 
Pagination séparée pour ÉLÉGIES, pour Marie et pour Romances. 
Ouvrage d’une grande rareté.
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Ventes : 
Vandérem, 1921, n. rog. (cart. époque)... ........... 490 fr. 
Montesquiou, 1923, cart. bradel percale bleue, sans couv., avec 

belle lettre autographe. . . . .............. .. 310 fr. 

Poésies. 4 Paris, chez François Louis, 1820, in-8, couv. jaune 
ocre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Didot le jeune. 
Titre gravé, orné d’une vignette et 196 pages. 
3 figures de Desenne, Chasselat, gravées par Johannot et Nargeot. 

Ventes : 
Latombe, 192, maroq. rouge (rel. époque)... . . . ...... 1.600 fr. 
Vandérem, 492, demi-veau, envoi d'auteur (rel. époque). . .. 510 fr. Montesquiou, 1923, cart. bradel n. rogné, Sans COuv., poésies 
autographes dont une de l’auteur. . . ......,.,... 240 fr. 
(Voir pages 206 et 207 les reproductions de la couverture, et du titre 

très romantique.) 
Les œuvres de Mme Desbordes-Valmore sont très recherchées, ses poésies étant pour ainsi dire le prototype de l’école romantique. 
Dans lALmaxACH DES MUSES, années 1815-18161818, se trouvent en ÉDITION ORIGINALE Ses premières poésies publiées sous le nom de 

Mile Desbordes. 

TROISIÈME ÉDITION, 
Paris, Grandin, 1822. — ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE COntenant 46 poèmes inédits. Titre gravé avec vignette et quatre figures de Chasselat. 

Vente : 
Montesquiou, 1923, maroq. brun (rel. époque), avec lettre auto- 

graphe. . .......................... 245 fr. 

Élégies et poésies nouvelles. Paris, chez Ladvocat, mpccexxv 
(1825), in-18, couv. gris verdâtre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Firmin Didot,. 
Faux titre, titre et 248 pages. 
La couverture gris verdâtre est ornée d’un encadrement romantique. 

Ventes : . 
Dause, 1914, broché, couv. . . . ....,........... 410 fr. Jules Le Petit, 1M7, maroq. brun (Simier), aux armes de la 
duchesse de Berry. . .................... 4.505 fr. Vandérem, 192, veau noir, tr. marbrées (rel. époque) . . . .. 49% fr. Franchetti, 1922, maroq. aux armes de la duchesse de Berry. 
(Simier), ex. Jules Le Petit.. . . . . . .. Déesse 1.800 fr. 

Poésies inédites. Paris, Boulland, 1850, in-18, couv. bleu clair imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fonderie de G. Doyen. 

Frontispice sur chine. (Voir ci-contre la reproduction de la couverture. 
Vente : 

Jules Le Petit, 1917, veau vert (rel. époque}. . . . . ...... 300 fr. 
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Poésies. Paris, A. Boulland, mpcccxxx (1830), 2 vol. in-8, cour. 
Jaune ocre imp. 

ÉDITION COLLECTIVE EN PARTIE ORIGINALE POUR LA TROISIÈME PARTIE. 
Imp. G. Doyen. 

Tome I: faux titre orné d’une vignette d'Henry Monnier, titre orné d’une 
vignette et 555 pages. 

2 vignettes hors texte, d'après Devéria et Henri Monnier, tirées sur 
chine monté. 

Tome Il: faux titre, titre (les deux comme au tome I), 510 pages et 1 f. bl. 
(Les pages 150 à 500 contiennent la troisième partie originale.) 

2? vignettes hors texte d’après Pujol et Tony Johannot, tirées sur chine 
monté. 

IN a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin fin. 
Les couvertures de ton jaune ocre, ornées d’un double filet d'encadre- 

ment, reproduisent les vignettes des titres; elles sont également encadrées 
aux versos avec vignettes au centre. 

Ventes : 
Latombe, 1921, veau bieu, tr. dor., ex. sur papier vélin fin, fig. 
épreuves d'artiste et eaux-fortes pures. . . . . .. Fee es 905 fr. 

Vandérem, 1921, demi-veau rouge (Dauphin)... . . ....... 680 fr. 
Montesquiou, 1823, demi-veau (rel. époque), ex. sur papier vélin 

fin, autogr. . ....................,.... 600 fr. 

L'Atelier d’un peintre. Scènes de la vie privée. Paris, Charpentier, 
Dumont, 1853, 2 vol. in-8, couv. saumon clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE de ce recueil de nouvelles. Imp. P. Baudouin. 
Tome I: van p. faux titre, titre, notice, et 370 pages, plus 2 f. catalogue 

Dumont; t. II: faux titre, titre et 314 pages. 
Dans sa préface, l’auteur s'excuse de son inexpérience et déclare être 

« malhabile à l’art du romancier ». 

Vente : 
Montesquiou,1925, cart. bradel n. rog..sans couv., poésie autogr. 135 fr. 

Une Raillerie &e l'amour. Paris, Charpentier, 1835, in-8, couv. 

chamois imp. | 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Aug. Auffray. 

Faux titre, titre et 527 pages, plus 14 pages préface des PLEURS signée 
À. Dumas. : 

Vente : 

Vandérem, 1921, cart. de l’époque, ex. sur papier orange. . . . 105fr. 

Les Pleurs, poésies nouvelles. Paris, chez Charpentier, uocccxxxin 
(1853), in-8, couv. gris beige imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 

Faux titre, titre orné d’une vignette, vis p., 589 pages, 1 f. n. ch. table 
et 12 pages, catalogue Charpentier. (format 218 <137.)
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Vignette frontispice d'Alfred Johannot, tirée sur chine monté. 
Préface d'Alexandre Dumas, indiquée sur la couverture. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier rose et bleu. 

Ventes : 
Daure, 1914, demi-rel. maroq., 187 pages, le manuscrit. . . . . 2.401 fr. Jules Le Petit, 197, maroq. bleu (rel. époque), exemplaire sur 
papier bleu... ........................ 260 fr. Latombe, 192, demi-veau (rel. époque)... ....,..... 275 fr. Parran, 19%, demi-veau rouge, front. sur vélin, exemplaire de 
Balzac, relié à l’époque, avec envoi autographe et manuscrit de la poésie : Le Nouveau-Né. . . .....,. .. . . . 5.060 fr. 
Deuxième édition. Paris, ches Madame Goullet, 1834, in-8. 

Vente : 
Montesquiou, 19%5, veau violet, décoré (rel. époque), 3 poésies 

autographes.. . ..............,,....... 620 fr. 

Pauvres Fleurs. Paris, Dumont, 1839, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. Dépée. 

Faux titre, titre, 353 pages, plus 1 f. errata. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 17, demi-maroq. (rel. du temps), ex. avec envoi. 980 fr. Montesquiou, 1995 (troisième édition, 1859), demi-chagrin brun, précieux ex. avec poésie dédicacée à Mme Récamier. . . - . 9.100 fr. 

Violette. Paris, Dumont, 1859, 9 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE, Sceaux. Imp. Dépée. 

Tome I: faux titre, titre et 524 pages; t. IT: faux titre, titre et 528 pages. 
Vente : 

Parran, 1991, 2 tomes en 1 vol., cart., couv.. ....... .. 150 fr. 

Poésies. Préface de Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1849, 
in-12, couv. imp. 

Éprrion COLLECTIVE DE POÉSIES CHOISIES. 

Huit Femmes. Poésies inédites. Paris, Chlendowski, 1845, 2 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, 

Poésies inédites, publiées par M. Gustave Révilliod. Genève, Jules Fick, 1860, in-8, couv. imp. 
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Faux titre, titre, 281 pages, 1 p. n. ch. annonces. 

Ventes : | 
Vandérem, 4921, cart. de l’époque (Paris, Dentu, 1860, annoncé 
comme édition originale). . . ...........,..... 67 fr. Montesquiou, 1993, demi-chagrin bleu, ex. sur papier vélin, 
lettres et pièces autographes. . . . ...,......... 500 fr. 

Lettres inédites, 1812-1857. Paris, Michaud, s. d. (1911), in-49, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Portrait. 
La bibliothèque Robert de Montesquiou, vente avril 1923 (Maurice 

Escoffier, expert), contenait une belle série des œuvres de Mme Desbordes- 
Valmore; c’était la première fois qu’une réunion de cette importance pas- sait en vente publique. Nous citons pour mémoire des prix importants 
pour des manuscrits. 

N° 175. Inauguration du monument, Douai, 1896. Manuscrits divers dont 
une poésie de Verlaine. ..........,....,..... 1.450 fr. 

N°176. Inauguration du monument. Manuscrit d’Anatole France. 5.550 fr. et d’autres numéros intéressants composés de belles lettres autographes 
de cette femme poète. , 

La bibliothèque Sarah Bernhardt, vente 1993, contenait sous le n° 504 un manuscrit ; belle pièce de vers autographe offerte à la grande artiste 
qui prêta son concours à l’occasion de l'inauguration du monument à 
Mme Desbordes-Valmore. . .........,.,..,..... 4.285 fr. 

ÉMILE DESCHAMPS 

(1791-1871) 

Ce fut lun des chefs du romantisme. Son père, vers 1820, 
donnait l’hospitalité de son salon aux poètes nouveaux. 
Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Vigny et Charles Nodier, 
les deux frères Emile et Antony Deschamps faisaient les 
honneurs de ces réunions pleines d’ardeur où il s'agissait 
de faire triompher les nouvelles doctrines littéraires. En 
1824, Emile Deschamps et Victor Hugo fondèrent La Muse 
FRANÇAISE. 

La Paix conquise, chant prophétique, par M. Émile Deschamps, 
S. L., 1819, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Gratiot. 
T pages y compris le titre. 
Tirage à 200 exemplaires non mis dans le commerce.
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Études françaises et étrangères. Paris, Urbain Canel, 1898, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Goetschy. 
Lxi p. faux titre, titre et préface, 1 f. second faux titre, 917 pages, Tf. n. ch. table et 1 £. errata. 
Première édition des Poèmes. 

Vente : 
Parran, 192, maroq., couv., exemplaire Poulet-Malassis avec 

envoi à Alfred de Vigny. . .................. 105 fr. 

Macbeth et Roméo et Juliette, tragédies de Shakespeare traduites 
en vers français; avec une préface, des notes et des commen- 
taires. Paris, Comptoir des imprimeurs réunis, 1844, in-8. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. 
C’est le premier volume des OEuvrEs DE ÉMILE Descaawps publiées à 

cette époque et restées inachevées. 

De l'influence de l'esprit français sur l’Europe depuis deux siècles. 
De l'état des arts en France et de la position des artistes. 
Paris, Librairie d’Amyot, 1846, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier et Cie. 
32 pages tout compris. 

Contes physiologiques. René-Paul et Paul-René. Mei culpä. Paris, 
Paul Henneton et Cie s. d. (1854), in-16, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDIFION COLLECTIVE. Poissy. Typ. Arbieu. 
Faux titre, titre et 105 pages. 
Ces contes avaient paru dans La MUSE FRANÇAISE, 1823-1824, sous la signature Le jeune Moraliste et furent réunis plus tard à d’autres articles sous le titre de LE JEUNE MORALISTE DU xIx° SIÈCLE (1826). 

ANTONY DESCHAMPS 
(1800-1865; : 

Poëte et littérateur, frère du précédent et fervent adepte du 
romantisme naissant. Cet auteur a été le précurseur du 
mouvement romantique avec son frère Emile qui mourut 
dans un accès de folie. Ces deux poètes faisaient partie du 
Cénacle. 

La Divine Comédie de Dante, traduite en vers français (vingt 
chants). Paris, Charles Gosselin, Urbain Canel et Levavasseur, 
MDCCCXxIX (1829), in-8,
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ÉDITION ORIGINALE de cette traduction. Imp. de Lachevardière. 
Faux titre, titre, Lx1v p. introduction et 244 pages. 
Trois lithographies hors texte. 

Dernières Paroles, poésies. Paris, Ébrard, 1835, in-8. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J.-L. Bellemain. 

Faux titre, 358 pages y compris le titre et 1v p. table. 

Résignation. Poésies. À mon Frère. Dieu soit loué detout! À Paris, 
de l'Imprimerie de Crapelet, 1839, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 171 pages. 

DENIS DIDEROT 

(1745-1784) 

Philosophe, fils d’un coutelier de Langres. Ce penseur, 
écrivain, critique, artiste, fut peut-être le génie le plus puis- 
sant de son temps. Auguste Comte a écrit : « Diderot était 
Fhomme le plus grand du xvin: siècle, » 

Jacques le Fataliste et son maître. À Paris, chez Buisson, an V de 
la République (1196), © vol. in-8. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tome I : faux titre, titre, xx1r pages à la Mémoire de Diderot, 286 pages et1f. bl;t Il: faux titre, titre et 320 pages. 
Trois figures non signées. 

Vente : 
E. D., 1N7, l’exemplaire Goncourt en vélin blanc à leur chiffre, 

avec leur ex-libris, dessiné par Gavarni. . . . . . . . . . .. 399 fr. 
Réimpression la même année, même éditeur, 5 vol. in-12. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Société des Amis des livres, 1884, in-8, illustr. de Maurice Leloir. Paris, Lapina, 1922, in8, illustr. de Joseph Hémard. 
Paris, Kieffer, 1995, in-8. illustrations de Ed. Kayser. 

La Religieuse. Paris, Buisson, an V de la République (1796), in-8, 
41 pages. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Vente : 

Vandérem, 1924, veau raciné (rel. époque)... ......... 450 fr. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Chevrel, 196, in-8, illustrations de Van Maële.
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La Religieuse. Paris, Rousseau, Devaux, Bertin, an XII, 1804, in-8. 
Premier tirage. Un portrait et quatre figures de Le Barbier. 

Vente : 
Vañdérem, 191, veau raciné frel. époque)... ........,. 250 fr. 

Avant de donner la description de lédition princeps du NEvEU be RAMEAU, rappelons qu’en 1798 Naigeon publia les OEUVRES POSTHUMES DE DiberoT, sans y comprendre Le NevEU DE RAMEAU. 
En 1805, le libraire allemand Goeschen, qui en avait une copie en mains, donna une première édition en allemand, à Leipzig, traduction de Gœthe avec notes, dans le format in-12. 
En 1818, Gœthe dit qu'on commença à comprendre dans la collection des prosateurs français (Belin, éditeur) les OŒuvREs coMPLÈTES de Diderot et qu'on fit paraître un prospectus qui mentionnait ce « mystérieux » manuscrit dont on donna, de sa traduction allemande, une analyse assez fidèle. 
En 1821, deux jeunes gens, le vicomte de Saur et son ami de Saint- Geniès, retraduisirent en français la traduction allemande de Gœthe, laquelle parut, à Paris, en 182%, chez le libraire Delaunay, comme une œuvre « posthume inédite et originale de Diderot ». 
Cette croyance persista jusqu’à la remise du texte original à Brière, éditeur des OEUVRES COMPLÈTES DE DIDEROT, par la marquise de Vandeul, fille unique de l'illustre écrivain. Cette véritable édition originale du texte de Diderot, publiée seulement en 1825!, permit alors de relever les fautes et les incorrections du texte des jeunes traducteurs. 

Le Neveu de Rameau, dialogue. Ouvrage posthume et inédit. (La 
scène se passe au Palais-Royal et au café de la Régence.) 
Paris, Delaunay, 182, in-8, couv. muette, pièce au dos. 

Imp. de Fain. 
(Voir la note qui précède.) 
Faux titre, titre et 262 pages, 1 gravure hors texte (au titre). 

Vente : 
Dause, 1H4, broché. . ........,........ ... 520 fr. 

Œuvres inédites. Le Neveu de Rameau. Voyage en Hollande. 
Paris, Brière, uoccexxi (4821), in-8, couv. gris clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE du NEvEU DE RAMEAU: l'autre était traduite de l'allemand par MM. de Saur et de Saint-Geniès, La cou- verture de ton gris clair est encadrée, elle n’a pas de nom d'impri- meur, 
Ce volume, sans indication de tomaison, à la date de 189, est en réalité le tome XXI et dernier des OEuvres de Denis Diderot, publiées par Prière et imprimées par Belin. (Voir l'article suivant.) L'éditeur a omis de dater réellement les titres des derniers volumes de son édition, car il écrit à Gœæthe, le 21 juillet 1895, ° 
4. Voir Ja notice explicative se rapportant à l'édition Brière.
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que Le Neveu DE RAMEAU n’est pas encore publié en volume. ii ne vit en 
effet le jour qu'avec la parution de ce tome XXI, en août 1893. 

Le Tribunal de la Seine en ordonna la destruction en fin d'année. 
Ventes : 

-Latombe, 191, broché, couv... ................ 255 fr. 
J.-Ch., 1923, demi-rel. chagrin, exemplaire Brunetière avec pas- 

sages soulignés et notes marginales... . .......... 800 fr. 
Nouvelle édition : Paris, Poulet-Malassis, 1862, in49, couv. imp. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Rouquette, 1884, in, illustrations de F.-A. Milius. 
Paris, Helleu et Sergent, 1929, in12. Préface de Louis Barthou, illustra- 

tions de Naudin. 

Œuvres. Paris, J.-L.-J. Brière, mpcccxx1 (1821), 21 vol., in-8. 
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. A. Belin. 

Deux planches repliées (tome I et t. XD) et trois gravures pour la 
Leitre sur les sourds et muets (L. II). 

Le tome XXI (sans indication de tomaison et qui contient le Neveu DE 
Rameau) est décrit ci-dessus. 

On ajoute à cette édition des œuvres, pour la compléter, le volume 
suivant : 

MÉMOIRES HISTORIQUES ET PHILOSOPHIQUES SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE 
D. DipERoT, par J.-A. Naigeon. Paris, J.-L.-J. Brière, Mocccxxi (1821), in-8. 

Imp. Crapelet. 
De ces 22 volumes il a été tiré quelques exemplaires sur grand papier 

vélin. 
Vente : 

40 avril 1929, demi-rel. romantique, ex. en grand papier vélin . 4.510 fr. 

LÉON DIERX : 
(1838-1912) 

Né à l’île de la Réunion. Il se montre, avec ses POoÈMESs Er 
Poésies, lun des plus brillants adeptes de l’école Parnas- 
sienne. Élève de Leconte de Lisle, qu'il cherche à prendre 
pour modèle sans le copier, puisqu'il s’en distingue par le 
fond, il a été nommé Prince des poètes en 1898. 

Aspirations, poésies. Paris, Dentu, 1858, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Pillet fils aîné. 

Faux titre, titre et 296 pages. 

Vente : 
Dause, 1914, broché, couv. . .....,.,,...,....... 50 fr. 

Poèmes et Poésies. Paris, Sausset, 1864, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Divry et Cie. 

Faux titre, titre, 246 pages et À f. bl. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1923, demi-maroq. bleu, couv. . ...... 10 fr.
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Les Lèvres closes. Paris, A. Lemerre, mocccrxvu (1867), in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Jouaust. 
Faux titre, titre et 158 pages. 
IF a été tiré 5 exemplaires sur papier de Hollande. 

Ventes : 
Dause, 1914, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . .. .. 70 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, maroq. bleu, doublé, couv. (Carayon), 

ex. sur hollande, avec envoi à Hérédia et deux pièces de vers 
autographes. . . ,.........,............ 450 fr. 

Les Amants, poésies. Paris, À. Lemerre, MocccLxxix (1879), in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Derenne. 
146 pages tout compris et 1 f. achevé d’imp. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1995, cart., couv... .. .......... 50 fr. 

Poésies complètes. Paris, A. Lemerre, uncccuxxxix-moccexc (1889- 
1890), 2 vol. in-12, couv. imp. 
Tome I: faux titre, titre, 295 pages, 1 f. achevé d’imp. 
Tome II: faux titre, titre, 206 pages, 1 f. achevé d’imp. et À f. errata. 
Il a été tiré 4 exemplaires sur papier de Chine et 2 sur papier du Japon. 

ADOLPHE DITTMER 

(4795-1846) 

Les Soirées de Neuilly, esquisses dramatiques et historiques, 
publiées par M. de Fongeray, ornées du portrait de l'éditeur et 
d'un fac-similé de son écriture. Paris, Moutardier, 1821, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Guiraudet. 
Faux titre, titre, 362 pages et 1 f. n. ch. table. 
Le portrait par Henry Monnier représente Stendhal un peu chargé. c M. de Fongeray est le pseudonyme collectif des auteurs Dittmer et avé. 
Réimpression en 1821-1898. 2 vol. in-8. (Même éditeur.)
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DODÉCATON 

OÙ LE LIVRE DES DOUZE 

Dodécaton ou le Livre des Douze. Paris, Victor Magen, 1837, 

2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. A. Pinard. 

Tome IL: 2 f. annonces, faux titre, titre, 424 pages, 4 £. n. ch. table et 
1 f. bl.; t. IT : faux titre, titre, 409 pages, 1 f. n. ch. table. 

Les collaborateurs sont : George Sand, Mérimée, Léon Gozlan, Sou- 
vestre, Musset, Vigny, Alex. Dumas, Stendhal, etc. 

11 a été tiré des couvertures de tons différents, jaune, gris, bleu; elles . 
sont encadrées, imprimées par l’imprimeur du livre, et les textes sont 
différents des titres. 

Vente : 

Meilhac, 1922, demi-veau, couv. (Champs). . . . . . . . . . .. 255 fr. 

THÉOPHILE DONDEY 

Voir O’Neppy. (PHILOTHÉE). 

CHARLES DOVALLE 

(1807-1899) 

Né dans le Maine-et-Loire, à Montreuil-Belley, tué en duel 
en 1829. Ses amis publièrent ses œuvres après sa mort, en 
1830, avec une préface par Victor Hugo contenant léloge 
de l’auteur si prématurément enlevé aux Lettres. 

Le Sylphe, poésies de feu Ch. Dovalle, précédées d’une notice 

par M. Louvet et d’une préface par Victor Hugo. Paris, Lad- 
vocat, 1850, in-8, couv. imp.



12
 

LS
 

ST
 

DOVALLE — DROUINEAU 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Selligue. 
Faux titre, titre orné (vignette du second plat de la couverture), XXIV p. et 222 pages, 1 f. n. ch. table. 
IT a été tiré quelques exemplaires sur papier de couleur, la couver- ture est noire, imprimée en argent. Dans ces exemplaires il y a de nombreuses modifications dans les caractères des titres et dans les vignettes du texte, comparés avec les exemplaires sur blanc recouverts d’une couverture verte imprimée en noir. 

Ventes : 

L. de Montgermont, 1912, demi-rel., couv. ex. sur Papier rose avec deux couv. conservées, lune sur papier vert, lPautre sur Papiernoir. . .............,........ 1530 fr. Meilhae, 4922, demi-veau (rel. époque), ex. sur papier bleu. . . 210 fr. Déséglise, 1921, maroq., tr. argent, ex. Arnauldet. . . , . 500 fr. 

GUSTAVE DROUINEAU 

(1800-1878) 

Auteur dramatique et romancier, né à La Rochelle. HN prit une part active à la Révolution de Juillet 1850 et célébra la victoire du peuple par un hymne : LE SoLEIL DE LA Lisenté. Il ne devait pas, littérairement parlant, survivre longtemps à cet événement. Il révait de gloire théâtrale et fondait de grandes espérances sur un Dox Juan D’AUTRICHE, drame en vers, qui lui prit plusieurs années d'un travail acharné. Il fut joué non à la Comédie Française, mais par le comité de lecture de ce théâtre. Les comédiens, après l'avoir encensé, reçurent l’ouvrage de Casimir Delavigne portant le même titre. Le malheureux Drouineau devint fou et fut interné près de La Rochelle où il prolongea pendant quarante-trois années sa misérable existence. 

Françoise de Rimini, drame en cinq actes et en vers. Paris, Timo- thée Dehay, 1830, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE, . Imp. Decourchant. XIV p. faux titre, titre et préface, 1 f. Personnages et 120 pages. 

Le Manuscrit vert. Paris, Ch. Gosselin, mocccxxxn (1832), 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cosson. 
Tome I :4f. bl., faux titre, titre et 585 pages. 
Tome IL : 1 f. bl., 5 f. faux titre, titre, faux titre livre II et 367 pages. En tête de chaque volume, vignette de Johannot.
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GUSTAVE DROZ 

(1839-1895) 

Né à Paris; d’abord peintre, il eut quelques succès, puis 
vint à la littérature en entrant à la Vie parisienne. C’est 
dans ce journal qu'il écrivit Moxsieur, MADAME ET BÉBÉ, 
son meilleur livre. Il y sut parler de l'enfance et exprimer 
les expansions rayonnantes de tous ces petits êtres qui 
font la joie de la famille. 

Monsieur, Madame et Bébé. Paris, J. Hetsel, 1866, in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 
Faux tre, titre et 392 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Havard, 1878, in-8, illustrations d’Edmond Morin. 

AUTRES ÉDITIONS ORIGINALES : 
Enrre Nous, s. d. (1867). — LE Canier BLEU DE MLze CiB0T, 1868. — 

AUTOUR D’UNE SOURCE, s. d. (1869). — UN PAQUET DE LETTRES, $. d. (1870). 
— UNE FEMME GÊNANTE, s. d. (1875). — Les ÉranGs, s. d. (1875), — Tris- 
TESSES ET SOURIRES, 1884. 

MAXIME DU CAMP 

(1829-1894) 

Né à Paris. De retour d’un grand voyage en Orient, dont il 
écrit les Souvenirs, il rentre à Paris en 1848, où il est griè- 
vement blessé dans les rangs de la garde nationale à la 
barricade du faubourg Poissonnière. Il continue ensuite ses 
voyages et, après la suppression de la Revue de Paris dont 
il est fondateur, il collabore à la Revue des Deux Mondes. 

Souvenirs et paysages d'Orient. Smyrne, Éphèse, Magnésie, Cons- 
tantinople, Scio. Paris, chez Arithus Bertrand, 1848, in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Faux titre, titre, vi p. préface, 1 f. dédicace et 580 pages. 
Durant ce voyage Gustave Flaubert fut le compagnon de Maxime 

Du Camp.
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Le Livre posthume. Mémoires d’un suicidé, recueillis par Maxime 
Du Camp. Paris, Victor Lecou, mpccczir (1853), in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Irap. Pillet fils aîné. 

Faux titre, titre, 351 pages et 1 f. nom d'imp. 

Il à été tiré, in-8, 25 exemplaires sur papier de Hollande. 

Les Chants modernes. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Pillet fils aîné. 

Faux titre, titre et 457 pages. 

Il à été tiré 25 exemplaires sur papier de HoMHande. 

Les Buveurs de cendres. Paris, Michel Lévy frères, 1866, in19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Maurice Loignon et Cie. 

Faux titre, titre, 11 p. dédicace, 314 pages et 1 f. table. 

! Les Convulsions de Paris. Paris, Hachette et C°, 1878879, 4 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Typ. Lahure. 

Tome Î: faux titre, titre, iv p. avertissement et 543 pages; t. IL: faux 
titre, titre, In p. avertissement, 506 pages et 1 f. nom d'imp.: t. III : faux 
titre, titre, u1 p. avertissement et 515 pages; t. IV : faux titre, titre, nr P- 
avertissement, 542 pages et 1 f. bI. 

La même édition existe in-49, 

Souvenirs littéraires. Paris, Hachette et Cie, 1882-1883, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Lahure. 

Tome I: faux titre, titre, vi p. avant-propos et 584 pages, 

Tome Il: faux titre, titre, 585 pages et 1 f. nom d’imp. 

I a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

Vandérem, 1921, broché, couv., ex. sur hollande, envoi. . . . . 100 fr. 

La même édition existe in-42.
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ALEXANDRE DUMAS 

(1803-1870) 

Le romancier et l'auteur dramatique le plus fécond et le plus populaire de France. 
T1 débute à 18 ans comme clerc de notaire à Villers-Cotterets, où il est né; deux ans après, recommandé au général Foy, il vient à Paris. Le général ne lui ayant trouvé comme capacité qu'une belle écriture, il entre, en qualité d’expéditionnaire, chez le duc d'Orléans. Il passe une partie de ses nuits à travailler, s'intéresse aux productions dramatiques et fait dans ce domaine de nombreuses tentatives bien peu heureuses. Enfin, il écrit HENRI HI Er sA Cour, qui n’eût pas été joué sans l’appui de Charles X. Dumas sur la scène de la Comédie Française! Il rêve d’avoir le duc d'Orléans comme spectateur, il intrigue, il va faire son invitation, mais le duc lui répond qu'il a ce soir-là des princes à dîner. Dumas supplie, obtient qu’on avance le diner et retarde la soirée; à 8 heures tapant, Son Altesse, qui avait loué toute la première galerie, fait son entrée, suivi d’un bataillon de princes, de princesses, d’ambassadeurs et de généraux... A partir du troisième acte, ce fut plus qu’un succès, ce fut un délire. La pièce rapporta trente mille francs à son auteur, qui fit son chemin depuis. 

Tout en décrivant l’ensemble des œuvres principales de cet auteur, d’après la collection Tabourier très riche et très complète en beaux exemplaires, nous nous cantonnons dans le titre général de cette Bibliographie qui consiste à faire un choix. 

Étégie sur la mort du général Foy. Paris, Sétier, 1895, in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp, Sétier. 
14 pages tout compris et 1 f. n. ch., épilogue. 

. Alexandre Dumas, fidèle à son bienfaiteur le général Foy, écrivit cette Élégie sur sa mort. 

Vente : 
Girard, 1911, demi-maroqg., couv... ......,........ 32 fr. 

La Chasse et l'amour, vaudeville en un acte, par Rousseau, Adolphe et Davy. Paris, Duvernois, 1895, in-8, couv. imp: 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Sétier. 

40 pages titre compris, sans faux titre. 
Cest le début d'Alexandre Dumas au théâtre; Davy est le pseudonyme d'Alexandre Dumas.
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Canaris. Dithyrambe. Au profit des Grecs. Paris, Sanson. 1826, 
in-12, couv. gris beige imp. 

(format 485 >x<111.) 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Sétier. 

10 pages y compris le faux titre et 1 f. blanc. 
Pas de titre imprimé. Portrait de Canaris par Louis Jolly et titre, avec 

épigraphe, orné d’une vignette en lithographie. 
Le portrait et la vignette du titre existent sur chine. 
Au verso du titre, annonce des NoUVELLES CONTEMPORAINES. 

Ouvrage très rare. 

Ventes : 
Parran, 192, cart: n. rog., couv., envoi à Mlle d’'Hervilly, por- 

-_ trait et vignette sur chine . . . ......,........ 80 fr 
Claude Lafontaine, 1993, cart. MArOŒ., COUV... . . . . . . . . 115 fr 

Nouvelles contemporaines. Paris, Sanson, 1826, in-19, couv. grise | 
imp. 

(format 178 >x<105.) 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Sétier. 

Faux titre, titre, dédicace, faux titre Laurette, 216 pages et f. n. ch. table. 
Vente : 

Meilhac, 192%, maroq. rouge, couv ss es me eee 260 fr. 

Henri 111 et sa Cour, drame historique en cinq actes et en prose, 
Paris, Vezard et Cie, 1899, in-8, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Le Normant fils. 
171 pages tout compris. 
Ouvrage très rare; se rencontre parfois en jolie reliure du temps. 
(Voir page 221 la reproduction de la couverture.) 

Ventes : 
Bouret, 1893, reliure de Thouvenin, ex. de Mlle Georges, offert 

par À. Dumas . ........................ 495 fr. 
Girard, 1911, cart., couv. {Carayon). . . ........,.... 10 fr. Jules Le Petit, 1917, reliure pleine de Thouvenin, ex. du B Taylor , 
auquel la pièce fut dédiée, envoi autographe. . . . ..... 325 fr. Meilhac, 4922, demi-rel. (Closs) . . . ..........,. 1.300 fr. 

Stockholm, Fontainebleau et Rome, trilogie dramatique sur la vie 
de Christine, cinq actes en vers, avec prologue et épilogue. 
Paris, Barba, 1830, in-8, couv. beige rosé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Lachevardière. 
1 feuillet, faux titre, titre, dédicace et 491 pages. 
1 Lthographie de Charlet, d’après Raffet (repliée). 
La couverture de ton beige rosé est encadrée, recto et v erso, de filets 

gras et maigre ; le dos de cette couverture est muet. 
Vente : 

Parran, 192, cart. n. rog., ex. avec envoi . . . . . . . .. .. 62 fr.
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Canaris. Dithyrambe. Au profit des Grecs. Paris, Sanson, 1826, 
in-12, couv. gris beige imp. 

(format 185 >x<111.) 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Sétier. 

10 pages y compris le faux titre et 1 f. blanc. 
Pas de titre imprimé. Portrait de Canaris par Louis Jolly et titre, avec 

épigraphe, orné d’une vignette en lithographie. 
Le portrait et la vignette du titre existent sur chine. 
Au verso du titre, annonce des NoUvVELLES CONTEMPORAINES. 

Ouvrage très rare. 

Ventes : 
Parran, 1921, cart: n. rog., couv. , envoi à Mlle d'Hervilly, por- 

trait et vignette sur chine roses re ere ee ee 80 fr 
Claude Lafontaine, 1995, cart. maroq., COUV... . . . . . . . .. 115 fr 

Nouvelles contemporaines. Paris, Sanson, 1896, in-1?, couv. grise | 
imp. 

. (format 178 < 105.) 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Sétier. 

Faux titre, titre, dédicace, faux titre Laurette, 216 pages et f. n.ch. table. 
Vente : 

Meilhac, 1922, maroq. rouge, couv... ......,.,.... 260 fr. 

Henri II et sa Cour, drame historique en cinq actes et en prose, 
Paris, Vezard et Cie, 1899, in-8, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Le Normant fils. 
AT pages tout compris. 
Ouvrage très rare; se rencontre parfois en jolie reliure du temps. 
(Voir page 227 la reproduction de la couverture.) 

Ventes : 
Bouret, 1893, reliure de Thouvenin, ex. de Mlle Georges, offert 

par A. Dumas . ....................... 495 fr. 
Girard, 1911, cart., couv. (Carayon). . . . .....,... . 70 fr. 
Jules Le Petit, 1917, reliure pleine de Thouvenin, ex. du Be Taylor, 

auquel} la pièce fut dédiée, envoi autographe 
Meilhae, 1922, demi-rel. (Closs) 

Stockholm, Fontainebleau et Rome, trilogie dramatique sur la vie 
de Christine, cinq actes en vers, avec prologue et épilogue. 
Paris, Barba, 1830, in-8, couv. beige rosé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Lachevardière. 
1 feuillet, faux titre, titre, dédicace et 191 pages. 
1 lithographie de Charlet, d'après Raffet (repliée). 
La couverture de ton beige rosé est encadrée, recto et verso, de filets 

gras et maigre; le dos de cette couverture est muet. 
Vente : 

Parran, 19, cart. n. rog., ex. avec envoi



    

  

  

NOUVELLES 
CONTEMPORAINES, 

Azex. DUMAS. 

Fils d’un soldat, j'aime à choisir 
mes héros danses rangs de l'armée, 

  

PARIS. 
SANESON, LIBRAIRE 

vs S. A. R. Monseicnecr Le ouc p& MoxrrEnsiEr, 

PalaisRoyal, galerie de bois, n° 250, 

48264 

  

  
S
P
R
I
C
E
 

G
R
R
 
S
T
E
 

R
U
 
S
R
 

H
E
L
E
N
E
,
 

me
na

it
 
É
G
A
L
E
 

à 
L &



228 DUMAS 

Térésa, drame en cinq actes et en prose. Publication de Charles 
Lemesle. Paris, Barba, Vve Charles Béchet, etc., 1832, in-8, 
couv. beige imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de David. 
164 pages tout compris. 

Vente : 

Girard, 1911, cart., couv. . ... . . ............. 45 fr. 

Un jour, Alexandre Dumas reçut la lettre suivante signée d’un comte : 
« Monsieur, 

« J'ai honneur de vous proposer de nous associer pour la composition 
d'un drame. Votre nom figurera à côté du mien. Vous composerez seul le 
drame et je ferai seul les dépenses de la première représentation. Vous 
aurez tous les bénéfices, car je ne travaille que pour la « gloire ». 

Alexandre Dumas répondit : 

« Monsieur, 
« Je nai pas l’habitude d’atteler ensemble, à ma voiture, un cheval et un 

âne. Je regrette donc de ne pouvoir accepter votre aimable proposition. » 

Le comte répliqua : 

« Monsieur Dumas, 

« Je tiens note de votre refus d’unir nos travaux littéraires. Libre à vous 
de ne pas comprendre vos intérêts, mais ne vous permettez plus à lPavenir 
de me traiter de cheval. 

« M. de V.- 

La Tour de Nesles. (Voir GaiLLARDET..) 

Gaule et France. Paris, U. Canel, moccoxxxnr (1833), in-8, couv. 
Jaune ocre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Aug. Auffray. 
Faux titre, titre et 375 pages. 

Ventes : 

Parran, 1921, cart., couv. . . . . . .. ses eee 45 fr. 
Meilhac, 1922, 2 tomes en 1 vol., maroq. couv. (Marius Michel). 480 fr. 

Impressions de voyage. Paris, Adolphe Guyot, Charpentier et 
Dumont, 1834-1837, 5 vol. in-8, couv. chamois clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tome I. Paris, Guyot, pcccxxxiv (1834), imp. H. Fournier, faux titre, table 

et 588 pages. 

Le frontispice à l’eau-forte de Célestin Nanteuil tient lieu de titre.
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Tome IL. Paris, Charpentier, upcccexxxiv (1834), Corbeil, imp. Crété, faux 
litre, table et 368 pages. 

Le même frontispice du tome I sert de titre, il est reproduit ici en 
mauvaise épreuve. 

Ces deux volumes ont paru en 1834 et forment pour ainsi dire une 
première partie. Les tomes ILE, IV et V ont paru chez Dumont en 1837 
et sont imp. par la Vve Dondey-Dupré. 
Tome III: faux titre, titre et 372 pages; t. IV: faux titre, titre et 

540 pages; t. V: faux titre, titre et 404 pages. 

L’ensemble est rare. 

Vente : 

Meilhac, 1922, demi-rel. époque. . . ............. 310 fr. 

Angèle, drame en cinq actes. Paris, Charpentier, 1854, in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 
Faux titre, titre, 254 pages et 1 f. n. ch. remerciements. 
À la fin, prospectus de Ch. Nodier pour les œuvres de Dumas, 8 pages 

et 4 päges, catalogue Charpentier. 
Frontispice à leau-forte de Célestin Nanteuil. 

Ventes : | 
Parran, 192, demi-maroq., n. rogné, ex. avec envoi. . . . . . . 105 fr. 
Meilhac, 1922, maroquin rouge, couv. (Cuzin), ex. Noilly. . . . 125 fr. 

Catherine Howard, drame en cinq actes et en huit tableaux. Paris, 
Charpentier, 1834, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 
Faux titre, titre, 1v p. et 208 pages. 
Vignette hors texte, gravée à l’eau-forte par Célestin Nanteuil. 

Ventes : 

Parran, 192, cart., eouv.. . . . ................ 10 fr 
Meilhac, 192%, mar., couv. (Marius Michel) . . .. ....... 200 fr 

Souvenirs d’Antony. Paris, Librairie de Dumont, 1835, in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Faux titre, titre et 360 pages. 

Vente : 

Girard, 1911, demi-rel., couv. (Carayon) . ........... 80 fr.
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Isabel de Bavière. Chroniques de France (Règne de Charles VD). 
Paris, Dumont, 1835, 2 vol. in-8, couv. beige imp. 

(format 293 >x<138. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Bourgogne et Martinet. 

La préface est illustrée, comme en-tête, d’une vignette reproduite sur 
les couvertures. 

Don Juan de Marana ou la Chute d'un ange, mystère en cinq 
actes. Paris, Marchant, 1856, in-8, couv. Jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre et 305 pages. 

Vente : 

Meilhac, 1922, demi-rel., couv. (Champs) . .. . ........ 55 fr. 

Kean, comédie en cinq actes. Paris, J.-B. Barba, 1856, in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre, dédicace et 263 pages. 

Vente : 
Meilhac, 1922, demi-vélin, couv. ................ 110 fr. 

Piquillo, opéra comique en trois actes. Paris, Marchant, 1851, 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
82 pages tout compris. 

En collaboration avec Gérard de Nerval. 

Caligula, tragédie en cinq actes el en vers, avec un prologue. 
Paris, Marchant, 1858, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre, xur p., 4 f. second faux titre et 110 pages. 

Vente : 
Clarelie, 1918, cart., couv. . . ...,....,......... 82 fr. 

Le Capitaine Paul. Paris, Dumont, 1858, 2 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Tome I: 516 pages tout compris: t. IL: 593 pages tout compris.
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Nouvelles impressions de voyage. Quinze jours au Sinaï, par 
MM. Alex. Dumas et À. Dauzats. Paris, Dumont, 1839, 2 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
-Tome I: faux titre, titre, 358 pages et 4 f. bl.: t. II : faux titre, titre et 

406 pages. 

Vente: 

Parran, 1921, demi-veau rouge (rel. époque). . . . ...... 425 fr. 

Acté. Paris, Dumont 1839, 9 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

Tome I:1f. bl., 5 f. faux titre, titre, dédicace, 242 pages et 4 f. bl. 
Tome II: faux titre, titre, 302 pages et 1 f. bl. 

La Comtesse Salisbury. Chroniques de France. Paris, Cadot, 1839- 
1848, 5 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Chaque vol., respectivement, en plus des faux titre et titre : t. I: 333 

pages; t. II: 540 pages; &. III: 345 pages; t. IV : 520 pages; t. V: 517 pages. 

Jacques Ortis. Paris, Dumont, 1839, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

XVI p. Compris faux titre, titre, préface et 319 pages. 

Mademoiselle de Belle-lsle, drame en cinq actes, en prose. Paris, 
Dumont, 1839, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré, 
Faux titre, titre, 202 pages et 4 f. n. ch. notes sur les artistes. 

Ventes : 

Girard, 1911, demi-rel, couv. (Carayon).. . . .....,..... 290 fr. 
Legrand, 1912, en feuilles, couv. . . .. fois see 240 fr. 

L’Alchimiste, drame en cinq actes en vers. Paris, Dumont, 1839, 
in-8, couv. jaune imp. | 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre et 176 pages. 

En coilaboration avec Gérard de Nerval. 

Vente : 

Novembre, 1918, broché, couv... ...,....,,....... 62 fr.
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Le Capitaine Pamphile. Paris, Dumont, 1839, 2 vol. in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Tome I: faux titre, titre, 1 f. note et 307 pages; t. IT: faux titre, titre et 

296 pages. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Calmann Lévy, s. d. (18178), in-8, illustrations de Bertall. 

Les Stuarts. Paris, Dumont, 1840, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 

Tome I: faux titre, titre, 308 pages; t. IL: faux titre, titre, 504 pages. 

Un Mariage sous Louis XV, comédie en cinq actes. Paris, Mar- 
chant, 1844, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Pas de faux titre; titre, dédicace et 440 pages. 
Il a été tiré quelques ex. sur papier rose. 

Vente : 

Girard, 1911, demi-maroq., couv... . ...,......... 1926 fr. 

Nouvelles Impressions de voyage (Midi de la France). Paris, 
Dumont, 18, 3 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Tome 1: faux titre, titre et 340 pages; t. II : faux Uitre, titre et 326 pages ; 

t. IT: faux titre, titre et 357 pages. 

Excursions sur les bords du Rhin. Paris, Dumont, 184, 5 vol. 
__ in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Chaque volume comporte, en plus des faux titre et titre: tome I: 

540 pages; t. II : 326 pages; t. III : 334 pages. 

| Vente : 

Parran, 1991, cart., couv. . . ................. 450 fr, 

Une Année à Florence. Paris, Dumont, 18H, 9 vol. in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. Aug. Laurant. 
Tome I: 340 pages tout compris. 

Tome IT: 543 pages tout compris. 

1. — 30
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Jehanne la Pucelle, 1429-1451. Paris, Magen et Comon, moccexLu 
(1842), in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Faux titre, titre, vai p. et 527 pages. 

Le Chevalier d'Harmental. Paris, Dumont, 1849, 4 vol. in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. Aug. Laurant. 

Tome 1: 526 pages tout compris; t. IL: 305 pages tout compris; t. III: 
350 pages tout compris; t. IV : 337 pages tout compris. 
Premier ouvrage dû à la fameuse collaboration avec Maquet qui publia, 

sans succès, LE BONHOMME Buvar transformé plus tard en LE CHEVALIER 
D'HARMENTAL. 

Le Chevalier d'Harmental, drame en cinq acteset dix tableaux, avec 
prologue, par Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Musique 
de Varney. Paris, Alex. Cadot, 1849, gr. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Édition imprimée sur deux colonnes, 48 pages y compris le titre de 

départ. 

La couverture tient lieu de titre. 

Les Demoiselles de Saint-Cyr, comédie en cinq actes, suivie d’une 
letire de l’auteur à M. Jules Janin. Paris, chez Marchant, 1843, 
gr. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
4 f., lettre à Péditeur, 38 pages y compris le titre de départ illustré; 

et vai p., la dernière n. ch., lettre à Jules Janin. 
Cet ouvrage, représenté pour la première fois au Théâtre Français 

en 1845, est encore de nos jours au répertoire de ce théâtre, 

Amaury. Paris, H. Souverain, 1844, 4 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Giroux et Vialat. 
Compris faux titre et titre: t. 1: 313 pages plus 1 f. table; t. II : 329 pages 

plus 4 f. table; t. IIL: 393 pages; t. IV: 299 pages. 

Vente : 

Parran, 1921, eart., couv... .................. 200 fr.
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Ascanio. Paris, Pétion, Mocccxriv (1844), 5 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Tout compris, plus 1 f. table; t, I : 329 pages; t. Il : 534 pages; t. III : 
325 pages; t. IV: 294 pages; t. V: 982 pages. 

Vente : 
Parran, 1921, demi-rel., couv... . ..........,.... 242 fr. 

Fernande. Paris, Dumont, 1844, 5 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. Dépée. 

Tout compris : t. 1: 520 pages; t. IL: 536 pages; t. IL: 320 pages. 

Les Trois Mousquetaires. Paris, Baudry, moccexriv (1844), 8 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 
Chaque volume, en plus des faux titre, titre et du feuillet table placé à 

la fin: t. I: 549 pages; t. II : 529 pages; t. III: 386 pages; t. LV : 363 pages; 
t. V: 310 pages; t. VI: 287 pages: t. VII: 997 pages; t. VIII: 529 pages. 

Cet ouvrage, le plus populaire du célèbre romancier, fut illustré pour 
la première fois en 1846 par Beaucé. 

Voir plus loin le complément Vincr Ans APRÈS et LE VICOMTE DE 
BRAGELONNE. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1995, 8 vol., plus 10 vol. de Vner Ans APRÈS, 

demi-rel., veau vert(rel. époque), de la bibliothèque Demidoff. 2.000 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1894, ? vol. gr. in-8, illustrations de Maurice Leloir, 

gravées sur bois. 

Voir aussi I[° partie : Livres ILLUSTRÉS. 

On trouvera à l’article MÉRIMÉE, CocomeA, une explication sur les 
contrefaçons belges. Voici à titre de curiosité quelques renseignements 
complémentaires sur les éditions Méline et Cans de Bruxelles. 

Méline, citoyen français, s’étant volontairement proscrit en 1832 parce 
que recherché à la suite d’un mouvement révolutionnaire à Paris, s'était 
associé avec l'éditeur belge Cans et ils publièrent les nombreuses contre- 
façons que l’on connaît; éditions souvent expurgées. C'est ainsi, Ô can- 
deur, qu’ils allèrent jusqu’à supprimer, dans les Trois MousquerairEs et 
le Comre DE MoxTe-Crisro, des paragraphes bien peu lestes qui eussent 
pu déplaire à la bourgeoisie bruxelloise d'alors qui était fort gourmée. 

Ces faits viennent à l'appui de ce que nous combattons avec énergie, à 
savoir que ces éditions parues à l'étranger simultanément avec les édi- 
tions originales françaises sont à rejeter pour toutes sortes de raisons 
dont la meilleure est, qu'en dehors de leur impression qui est fort 
médiocre, leur texte publié est souvent expurgé et n’a pu, par suite de 
la fraude, recevoir les corrections indispensables des auteurs. 

Par contre, notons une exception à Farticle Mémoires de Dumas 
18524855, Dumas ayant par raison politique donné à l'étranger une édition 
plus complète. 

Victor Hugo exilé suivit cet exemple. (Voir Les CONTEMPLATIONS.)
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Louis XIV et son siècle. Paris, Passard, 1845, 9 vol. in-8, couv. imp. 
PREMIÈRE ÉDITION NON ILLUSTRÉE. Corbeil. Imp. Crété. 

Tome I: faux titre, titre, virr p. préface et 504 pages. 
Les tomes IT à IX, comportent en plus des faux titre et titre ; t. IT: 

521 pages, t. IIL: 358 pages; t. IV: 392 pages; t. V: 326 pages; t. VI: 
920 pages; t. VIT : 564 pages; t. VIIL: 297 pages; €. IX: 308 pages. 

Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Le Comte de Monte-Christo (sic). Paris, Pétion, 1845, 18 tomes en 
9 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cosson; imp. Béthune et Plon 
et imp. Plon frères. 

Ouvrage rare avec les titres à la date de 1845. Quelques faux titres et 
titres sont imprimés par A. Henry. 

Vente : 
Parran, 192, cart. n. rog., 18 tomes en 9 vol. . . ...... 1.060 fr, 
"Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Sylvandire. Paris, Dumont, 1844, 5 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Saint-Denis-du-Port. Imp. Giroux et Vialat. 
Tome I: 58 pages y compris le faux titre et le titre; t. IL : 310 pages 

tout compris; t. IT: 324 pages tout compris. 

Les Médicis. Paris, Recoules, 1844, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Plon frères. 

Tome I: faux titre, titre, 345 pages et table; t. IT: faux titre, titre, 
345 pages et table. 

Vingt Ans après, suite des Trois Mousquetaires. Paris, Baudry, 
1845, 10 vol. in-8, couv. jaune imp. 

(format 296 >< 140.) 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Plon frères. 

Cet ouvrage est très rare. 
Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Une Fille du régent. Paris, Alexandre Cadot, 1845, 4 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

La Reine Margot. Paris, Garnier frères, 1845, 6 vol. in-8, couv. 
imp. . 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon et imp. Plon frères. 
Chaque volume a, en plus des faux titre, titre et du feuillet de table, 

placé à la fin : t. [: 522 pages; t. IL: 19 pages; t. IIT: 3148 pages; t. IV: 
365 pages; t. V : 551 pages; t. VI: 549 pages.
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La Reine Margot. Drame en cinq acles et treize tableaux, par 
Dumas Alexandre et Maquet. Paris, Michel Lévy frères, 1847, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe fils et Cie, 
152 pages, y compris le titre, pas de faux titre. 

Vente : 
Girard, 1914, cart., couv. (Carayon). . . ............ 55 fr. 

Le Chevalier de Maison-Rouge. Paris, Alexandre Cadot, 1845-1846, 
6 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Vente : 
Parran, 1921, cart., couv. pour les tomes I et [EL . . . . .. 415 fr. 

Édition moderne itlustrée : 
Paris, Testard, 1894, 9 vol. gr. in8, illustrations de Julien Le Blant. 

La Dame de Monsoreau. Paris, Pétion, 1846, 8 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété, 

Ouvrage célèbre écrit en collaboration avec Auguste Maquet. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, 1905, 2 vol. gr. in-8, illustrations de Maurice Leloir. 

Le Bâtard de Mauléon. Paris, Alexandre Cadot, 1846-1847, 9 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Vente : 

Parran, 1921, 9 tomes cart. en 5 vol., couv. . ,...... .. 100 fr. 

Les Deux Diane. Paris, Alexandre. Cadot, 1846-1847, 10 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Mémoires d'un médecin. Paris, Fellens, Dufour et Alexandre 
Cadot, 1846-1848, 19 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil, Imp. Crété.— Sceaux. Imp. Dépée. 
Première partie. Josepn BALSAMoO. 
Deuxième partie. ANDRÉE DE TAVERNEY.
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Le COLLIER DE LA REINE, ANGE Pirou et LA COMTESSE DE CHARNY font 
suite à Josepa BALSANO. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1925, cart. basane violette, n. rog., COUV . 560 fr. 

Les Quarantecinq. Paris, Alexandre Cadot, 1847-1848, 10 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

impressions de voyage. De Paris à Cadix. Paris, ancienne maison 
Delloye, Garnier frères, 18474848, 5 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Dondey-Dupré. 

Ventes : 

Girard, 19H, cart., toile, couv. (Carayon). . .......... 10 fr. 
Richtenberger, 192, broché, couv... ....,......... 467 fr 

Le Vicomte de Bragelonne ou Dix Ans plus tard, suite des Trois 
Mousquetaires et de Vingt Ans après. Paris, Michel Lévy frères, 
1848-1850, 26 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Voir aussi 1° partie : LivRES ILLUSTRÉS. 

Les Mariages du père Olifus. Paris, Alexandre Cadot, 1849, 5 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Venie : 

Parran, 192, eart., couv... .. ....,........... 55 fr. 

Le Collier de la reine. Paris, Alexandre Cadot, 18491850, 11 vol. 
in-8, couv. jaune imp. . 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Cet ouvrage fait suite aux MÉMOIRES D'UN MÉDECIN, 

La Tulipe noire. Paris, Baudry, s. d. (1850), 3 vol. in-8, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Faux titre et titre imp. à Corbeil, chez Crété. 

Vente : 
Richtenberger, 19M, cart. couv. (Carayon)
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Le Trou de l'enfer. Paris, Alexandre Cadot, 1851, 4 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Ange Pitou. Paris, Alexandre Cadot, 1851, 8 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Get ouvrage fait suite aux MéÉMorrEs D'UN MÉDECIN (Joseph Balsamo) 
et au COLLIER DE LA REINE. 

Olympe de Clèves. Paris, Alexandre Cadot, 1852, 9 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. [mp. E. Dépée. 
Vente : 

Parran, 192, eart., couv... .................. 82 fr. 

Mes Mémoires. Paris, Alexandre Cadot, 1859-1854, 22 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Faux titres et titres imprimés à Sceaux chez E. Dépée. 
Ces Mémoires sont intéressants; en dehors de la politique ils ren- ferment des renseignements précieux sur le théâtre, les écrivains et les 

artistes de ce temps. 
Les Souvenirs DE 1830 À 1842 complètent les Mémoires et ont paru à Bruxelles en édition beaucoup plus complète que celle de Cadot (voir 

l'article suivant). 

Mémoires. Bruxelles, Méline, Cans et Cie; Livourne, même maison ; 
Leipzig, J.-P. Méline, 1852-4855, 15 vol. inA42 et 1855-1856, 
11 vol. in-12, couv. jaune imp. 

Imp. G. Stapleaux. 
Les onze derniers volumes sont imprimés par E. Guyot et Stapleaux fils. À partir du tome 8, l’adresse est: Brucelles, Méline, Cans et Cie. 
L'ensemble comporte donc 96 volumes. Dumas annonce, en tête de 

l'édition, que cette réimpression à Bruxelles sera la seule édition com- 
plète de ses Mémoires qui paraîtra à l’étranger,exempte des coupures qu’on lui fait subir à Paris, comme auteur républicain, fils d’un général 
républicain. 

La Comtesse de Charny. Paris, Alexandre Cadot, 1859-1855, 
19 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Tomes XV à XIX, imp. à Sceaux par Munzel; quelques faux titres et titres portent le nom de E. Jacquin, imp. à Fontainebleau. 
Couvertures imprimées par E. Jacquin, à Fontainebleau. 
Complément et fin des ouvrages précédents: MÉMOIRES D'un MÉDECIN, 

LE COLLIER DE LA REINE, ANGE Prrou.
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Isaac Laquedem. Paris, à la Librairie théâtrale, 1853, 5 vol. in-8, 

couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 

Le Pasteur d'Ashbourn. Paris, Alexandre Cadot, 1855, 8 vol. in-8, 

couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Vente : 

Parran, 1921, 8 tomes en 4 vol., cart.. . . . . . . . . . . . . 62 fr. 

Une Vie artiste. Paris, Alexandre Cadot, 1854, 9 vol. in-8, couv. 

jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 

Tome I: faux titre, titre, 515 pages plus 2 p. annonces: t. IL: faux 
titre, titre et 59% pages. Cet ouvrage est la vie de l'artiste Mélingue. 

Vente: 
Parran, 1921, demi-maroq., couv. . . . . . . . . . . . . . . . 205 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann-Lévy, 1902, in-8, illust. de G. Mélingue. 

Souvenirs de 1830 à 1842. Paris, Alexandre Cadot, 1854-1855, 

8 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Voir plus haut, à Mémoires, l'édition parue à Bruxelles en 1852-1855. 

Le Page du duc de Savoie. Paris, Alexandre Cadot, 1855, 8 vol. 

in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Cette édition a paru en France, simultanément avec l'édition belge in-32. 

Les Mohicans de Paris. Paris, Alexandre Cadot, 1854-1855, 19 vol. 

in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

Une édition a paru la même année à Bruxelles. 

Les Mohicans de Paris. Salvator le commissionnaire. Paris, 

À. Cadot, 1856-1859, 14 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

L —
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Le Lièvre de mon grand-père. Paris, Alexandre Cadot (1857), in-8, 
couv. imp. ‘ 

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Faux titre, titre, 509 pages et 1 f. n. ch. table. 
Dans la « Causerie en manière d'explication » Alexandre Dumas déclare 

que le « véritable père » de l'ouvrage est M. de Cherville. 
L'édition belge avait paru en 1856 à Bruxelles, in-32. (Collection Hetsel.) 

Le Chasseur de sauvagine. Paris, Alex. Cadot, 1858, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 
Tome 1: faux titre, titre, 517 pages et À f. table. 
Tome IL: faux titre, titre, 5317 pages et 1 f. table. 
A paru la même annnée à Bruxelles. (Coël. Hetzel.) 
Cet ouvrage est de M. de Cherville; Dumas Pexplique dans son avant- propos. 

Les Louves de Machecout. Paris, Alexandre Cadot, 1859, 10 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Fontainebleau. Imp. E. Jacquin. 

De Paris à Astrakan. Nouvelles Impressions de voyage. Première et 
deuxième séries. Paris, A. Bourdilliat et Cie, mocccrx (1860), 
2 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE, Imp. Bourdilliat. 
Tome Ï : faux titre, titre, 518 pages et À f. table. 
Tome IF: faux titre, titre, 515 pages, 1 f. table et 4 p. annonces OEuvres 

DE BALZAC. 

Histoire de mes bêtes. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-18, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE FRANÇAISE. Coulommiers. Typ. A. Moussin. 
Faux titre, titre, 535 pages et 1 f. blant. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Calmann Lévy, s.d. (1878), in-8, illustrations de Adrien Marie. 

Grand Dictionnaire de cuisine. Paris, A. Lemerre, 18173, gr. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre rouge et noir, vr p. notice signée L. T., 1 f. lettre de Lemerre, 1155 pages, À p. nom d’imp. et 24 p. annexe, 
IL a été tiré 5 exemplaires sur papier de Chine.
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Vente : 

Fould-Rattier, 1922, maroq. (Cuzin}, un des 5 ex. sur chine avec 
pièce de vers, antog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 335 fr. 
Nous indiquons ce volume, quoique paru, en 187%, pour terminer la 

bibliographie des œuvres remarquables de Dumas père sur un sujet 
agréable à l’auteur qui goûtait plus un compliment sur sa cuisine que 
sur une de ses œuvres, füt-elle Les Trois Mousqueraires. Ingres ne se 
croyait-il pas plus virtuose du violon que du crayon? 

Œuvres complètes. Théâtre. Paris, Charpentier et Passard, 1854- 

1846, 10 vol. in-8, couv. jaune imp. 
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE du THÉATRE de Dumas père; elle com- 

prend 6 vol. publiés par Charpentier de 1834 à 1836 (Imp. Everat) et 
4 vol. complémentaires publiés par Passard en 1846 (Corbeil. Imp. Crété). 

Voici les pièces qui figurent dans cette édition : 
HENRI IL, ANTON Y, CHRISTINE, CHARLES VII, TÉRÉSA, RICHARD DARLINGTON, 

La Tour DE NESLE, ANGÈLE, CATHERINE HowARD, NAPOLÉON BONAPARTE, 
Don JUAN DE Maraxa, KEAN, Mie DE BELLE-ISLE, HALIFAX, PAUL JONES, 
L’ALCHIMISTE, Le LarrD DE Dumsixy, LE MARI DE LA VEUVE, LORENZINO 
et CALIGULA. 

Très beau frontispice de Célestin Nanteuil. 
Édition très rare. 

Vente : 
Monigermont, demi-rel., couv. (Canape)... . . . . . . . . . . . 620 fr. 

Théâtre complet. Paris, Michel Lévy frères, 1863-1874,15 vol. in-19, 

couv. imp. 

Œuvres choisies. Paris, Conard, 1995 et années suivantes, 35 vol. 
in-8, couv. imp. 
IMustrations de Fred. Money. Tirage sur papier vélin, plus 35 ex. sur 

japon et 40 ex. sur chine. 
Voir aussi Il: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

QUELQUES ÉCRITS SUR ALEXANDRE DUMAS PÈRE 

FRANCE (A.). LA VIE LITTÉRAIRE. Paris, Calmann Lévy, 1888, in-12. Pages 25 
à 35 (Dumas, moraliste). 

GAUTIER (TH.}. PORTRAITS CONTEMPORAINS. Paris, Charpentier, 1874, in-42. 
(Voir à la table : A. Dumas.) , 

GLINEL (CHARLES). ALEXANDRE DUMAS ET SON œuvre. Reims, Michaud, 1884, 
in-8. 

JANIN (JULES). ALEXANDRE Dumas. Paris, Lib. des bibliophiles, 1871, in42, 

LEMAITRE (JULES). IMPRESSIONS DE THÉATRE. Paris, Lecène et Oudin, 1890, 
in-12 (p. 83 à 109). 

PARRAN (A.). ROMANTIQUES. ÉDITIONS ORIGINALES. PÉTRUS BOREL. ALEXANDRE 
Dumas. Alais, imp. J. Martin, 1881, gr. in-8, portrait.
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ALEXANDRE DUMAS fils 

(1824-1895) 

Littérateur et auteur dramatique, fils naturel du célèbre romancier. 
« Après Îles AVENTURES DE QUATRE FEMMES ET D'UN PERROQUET, il rompt 

avec la manière de Dumas père; il comprend qu'il s’est trompé de voie et 
trouve le succès dans l'observation et l'exactitude des peintures. » dit 
Vapereau. « Il s’écouta vivre, dit Mirecourt, et chercha la science du cœur 
humain non seulement dans les fautes et les passions d'autrui, mais 
dans ses propres passions et dans ses propres fautes. » : 

Aventures de quatre femmes et d’un perroquet. Paris, Alexandre 
Cadot, 1846-1847, 6 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Tome I: faux titre, titre et 321 pages; t. Il: faux titre, titre et 520 pages; 

t. II: faux titre, titre, 309 pages et 1 f. table; t. IV : faux titre, titre, 
316 pages, 2 f., table et annonce; t. V: faux titre, titre, xv p. préface et 
307 pages; t. VI: 3M pages tout compris et 1 f. table. 

Les tomes I à IV sont datés de 1846, les autres datent de 1847. 
Premier ouvrage de Dumas fils, très rare. 

Péchés de jeunesse. Paris, Fellens et Dufour, 1847, gr. in-8, couv. 
jaune foncé, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe fils et Cie. 
Faux titre, titre, 2 f. dédicace et 403 pages. 
Cet ouvrage fut d’abord imprimé sous le titre de PRÉFACE DE LA VIE, 

au même nombre de pages. La couverture, le faux titre et le titre furent 
seuls réimprimés; au reste, ce premier titre figure dans le titre courant 
à chaque page. 

L’exemplaire de la collection Villebœuf porte le curieux envoi suivant : 
«* À Michel Lévy qui a eu l'esprit de ne pas éditer ce livre-là. 

« Alex. Dumas fils. » 
Ventes : 

Avril, 1919, broché, couv., note autog. . ........... 260 fr. Meilhac, 1922, maroq. (Marius Michel), envoi et pièce de vers 
autog. . ........................... 800 fr. 

La Dame aux camélias. Paris, Alexandre Cadot, 1848, 2 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Tome I: faux titre, titre et 340 pages; t. IE: faux titre, titre et362 pages. 

(format 227 >< 145.)



Ouvrage entièrement inédit. 

AVENTURES 

DE QUAURE VEN 
DBEUN PERROQUET, 

ALEXANDRE DUMAS FILS. 

PARIS 

ALEXANDRE CADOT, ÉDITEUR, 
39, RUE P£ LA HARPE 

1646
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Ventes : 
Monigermont, 1912, maroq. rouge (Lortic), couv. tome I seul. #10 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, 2 tomes en 1 vol. maroq. rouge jans. 

(Marius Michel)... ..................... 950 fr. 
Ouvrage de la plus grande rareté, remis en vente avec titres et couv. 

jaune semblable à la date de 4849. 
Réimpression. Paris, Cadot, 1851, in41?. 
Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Quantin, 1886, in-4, illustrations de Lynch. 

La Dame aux camélias, pièce en cinq actes, mélée de chants. 
Paris, D. Giraud et J. Dagneau, s. d. (1852), in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA PIÈCE. Imp. Hennuyer. 
105 pages, tout compris, et 4 f. n. ch. annonces. 

Vente : 

Claretie, 1918, cart., couv., avec belles lettres autographes. . 500 fr. 

Un Cas de rupture. Paris, Librairie nouvelle, 1854, in-16, couv. 
blanche imp. en rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Remis en vente en 1855 avec nouveau titre et nouvelle couverture imp. 

noire sur papier bleuté. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Quantin, 1892, in.8, illustrations de Eug. Courboin. 

Affaire Clémenceau. Mémoire de l'accusé. Paris, Michel Lévy 
frères, 1866, in-8, couv. vert clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 353 pages et 1 f. blanc. 
I a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 
Jules Le Petit, 198, broché, couv., ex. sur hollande, . . . .. 100 fr. 
Même vente, broché, couv., éd. Orig. . . . . . . . . . . . .. 20 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Le Livre contemporain, 1905, in-8, figures de Besnard. 

Affaire Clémenceau. Mémoire de l'accusé. Paris, Michel Lévy 
frères, 1866, in-19, couv. de tons divers imp. 

PREMIÈRE ÉDITION 1N-12. Clichy. Imp. M. Loignon et Cie. 
Faux titre, titre, 353 pages et 1 f. blanc. 
Édition donnée en prime par l'Univers illustré: elle est identique à la précédente, sauf le nom de l’imprimeur.



LA DAME 

AUX CAMELHAN 
P3K 

ALEXANDRE DUMAS rirs. 

PARIS 

ALEXANDRE CADOT ÉDITEUR, 
32, RUE GE LA HARPE. 

1848
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Affaire Clémenceau. Mémoire de l'accusé. Paris, Michel Lévy 
frères, 1866, gr. in-8, couv. imp. 

Clichy. Imp. Maurice Loignon et Cie. 
1 £. blanc, faux titre avec, au verso : Édition spéciale tirée à cent exem- 

plaires numérotés sur papier de Hollande, titre, 555 pages et 1 f. blanc. 
Édition non mise dans le commerce, distribuée par l’auteur à ses amis. 
Dans cette édition, quelques erreurs typographiques ont été corrigées 

et les mots suivants, qui terminent le chap. 59, dans les deux éditions 
précédentes, sont supprimés : qu'on eût prises pour des grenals lombés du 
couteau avec lequel j'avais frappé. 

Ventes : 

Daguin, 1904, broché, couv... . ............... 930 fr. 
Parran, 1921, broché, couv... ................ 470 fr. 
Richtenberger, 1921, demi maroq., couv. (Yseux) . . . . . . .. 240 fr. 

QUELQUES ÉDITIONS ORIGINALES DU THÉATRE 

Diane DE Lys, comédie en cinq actes, en prose. Paris, E. Giraud, 1853, 
in-12, couv. imp. 

Le Demt-Monpe, comédie en cinq actes. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-12, 
couv. imp. 

LA QUESTION D'ARGENT, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Charlieu, 
1857, in12, couv. imp. 

Le Fizs NATUREL, comédie en cinq actes. Paris, Charlieu, 1858, in-12, couv. 
imp. 

UN PÈRE PRODIGUE, comédie en cinq actes. Paris, Charlieu, 1859, in-12, 
couv. imp. 

L’AMI DES FEMMES, comédie en cinq actes, en prose. Paris, Alexandre 
Cadot, 1864, in-8, couv. imp. 

LE SUPPLICE D'UNE FEMME, drame en trois actes, avec une préface par 
Emile de Girardin. Paris, Michel Lévy frères, 1865, in-8, couv. imp. 

LES IDÉES DE MADAME AUBRAY, comédie en quatre actes, en prose. Paris, 
Michel Lévy frères, 4867, in-8, couv. imp. 

Ventes : - 
Claretie, 1N7, mar. (Gruel), ex. sur chine, envoi. . . . . .. 910 fr. 
Sarah Bernhardt, 1925, maroq. blanc mosaïqué, couv. (Meunicr), 

un des 5 ex. sur chine avec envoi à l'artiste. . . . . . . .. 320 fr. 
UXE VISITE DE NOCES, comédie en un acte. Paris, Michel Lévy frères, 1872, 

in-42, couv. imp. 

Vente : 
Sarah Bernhardt, 19923, maroq. bleu, décor mosaïqué, n. rog. 

(Pierson), manuscrit autographe complet sur papier bleu, 
copie dédiée à l'artiste. . . . . . . ............. 9.900 fr. 

La PRiNCESSE GEORGES, pièce en trois actes. Paris, Michel Lévy frères, 1812, 
in-8, couv. imp.
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La FEMME DE CLAUDE, pièce en trois actes. Paris, Michel Lévy frères, 1875, 
in-8, couv. imp. 

Vente : 
Claretie, 1917, mar., couv., ex. sur hollande, envoi. . . . . .. 270 fr. 

MONSIEUR ALPHONSE, pièce en trois actes. Paris, Michel Lévy frères, 1814, 
in-8, couv. imp. 

L'ÉTRANGÈRE, comédie en cinq actes. Paris, Calmann Lévy, 1871, in-8, couv. 
imp. 

Vente : 
Sarah Bernhardt, 1995, maroq. rouge jans., avec un très bel 

envoi. ....................,....... 1.100 fr. 
LES DANICHEFF, comédie en quatre actes, en prose. Paris, Calmann Lévy, 

4879, in42, couv. imp. 

LA PRINCESSE DE BAGpap, pièce en trois actes. Paris, Calmann Lévy, 1881, 
in-8, couv. imp. 

DENISE, pièce en quatre actes. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-8, couv. imp. 
Vente : 

Robert de Bonnières, 1922, maroq. (Durvand), ex. sur japon avec 
Envoi. . ....,...................... 105 fr. 

FRANGILLON, pièce en trois actes. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-8, couv. 
imp. 

De la plupart de ces pièces, en édition originale, il a été tiré à petit nombre des exemplaires en grand papier vélin de Hollande et sur chine ou japon 
dans les dernières années. 

Théâtre complet. Paris, Michel Lévy frères, mocacLxvm-moccexcnr 
(1868-1892), 7 vol. in-8, couv. rouge imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. 
Imp. J. Claye; imp. Quantin; Corbeil, imp. Crété. 

Édition non mise dans le commerce, désignée sous le nom d’ « Édition 
des Amis ». 

Tome 1:3f., faux titre, détail du tirage, titre, 423 pages, 1 f. table et 
4. bl.; t. IL: faux titre, titre, 384 pages, 1 f. table et 1 f. bl.; t. ILE: faux 
titre, titre, 402 pages et 1 f. table; t. IV : faux titre, titre, 335 pages et 1 f. 
table; t. V: faux titre, titre, 307 pages plus 2? f., table et marque d'imp. ; 
t. VI: faux titre, titre, 373 pages et 1 f. table; t. VII: faux titre, titre, 
430 pages et 1 f. table (couv. datée MDCCCXCIII). 

Il a été tiré 52 ex. sur papier de Hollande et 40 ex. sur papier de Chine. 
: Vente : 
M, mai 1922, maroq. bleu (Pagnant) . . ............ 830 fr. 

Théâtre complet. Édilion des Comédiens avec les premières pré- 
faces, revue, corrigée et augmentée de variantes et de notes 
inédites. Paris, Calmann Lévy, moccczxxxn-mpccexcm (1882- 
1893), 7 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDrrion DES COMÉDIENS. Dôle. Typ. Ch. Blind. 

L — 32
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Tome I: 4 f., faux titre, titre, dédicace et justification, numérotage de 
l'exemplaire, v p. avis au lecteur, faux titre Dame aux Camélias, 446 pages 
et 1 f. marque d’imp. 

Les autres tomes, en plus des faux titre et titre; t. IL: 484 pages; 
t. IT: 50 pages et 1 f. bl.; t. IV: 476 pages; t. V: 456 pages; t. VI: 
457 pages; t. VII : 451 pages et 1 f. table. 

Les titres portent les trois initiales de l’auteur: A. D. F. Les couver- 
tures sont blanches parcheminées. 

Édition non mise dans le commerce, quelques ex. numérotés : 50 ex. 
sur papier de Hollande, 39 sur papier whatman, 18 sur papier de Chine. 

Ventes : 

Houssaye, 1912, demi-rel., ex. sur hollande. . . . . . . . . .. 490 fr. 
Sarah Bernhardt, 1993, maroq. rouge (Gruel), ex. sur hollande, 

signature autographe de Dumas. . ...........,.. 2.250 fr. 
Édition moderne illustrée : 

THÉATRE COMPLET et THÉATRE DES AUTRES avec préfaces et notes. 
Paris, Calmann Lévy, Conquet, 1890-1895, illustrations de Robaudi, 9 vol. 
in-8 et 2 vol. notes. 

QUELQUES ÉCRITS SUR ALEXANDRE DUMAS FILS 

FRANCE (ANATOLE). La VIE LITTÉRAIRE (deuxième série). Paris, Calmann 
Lévy, 1890, in-8 (pages 1 à 9). 

LEMAITRE (JULES). IMPRESSIONS DE THÉATRE, quatrième et cinquième séries. 
Paris, Lecène et Oudin, 1890-1891, in-42, 

SAINT-VICTOR (PAUL DE). LE THÉATRE CONTEMPORAIN. ÉMILE AUGIER, ÂLEXx. 
Dumas Fizs. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-42. 

ZOLA (ÉMILE). DOCUMENTS LITTÉRAIRES. ÉTUDES ET PORTRAITS. CHATEAU- 
BRIAND, DUMAS FiLs. Paris, G. Charpentier, 1881, pages 241 à 270, in-12. 

— Nos AUTEURS pRAMATIQUES, 1881, in12 (pages 115 à 194). 

Mme la Duchesse DE DURAS 

(1779-1898) 
Sous la Restauration, le salon de Mme de Duras était un des plus 

brillants. « Bientôt, dit Sainte-Beuve, il se forma dans les boudoirs aristo- 
cratiques une petite société d'élite, une espèce d'hôtel de Rambouillet 
adorant l’art à huis clos... » OuriKA parut, le succès fut grand; Chateau- 
briand, le grand prêtre de la littérature d'alors, daigna le consacrer et, à 
sa suite, tous les journaux. 

Ourika. 4 Paris, chez Ladvocat, mnccexxiv (1824), in-12. 
Imp. et fond. J. Pinard. 

172 pages y compris le faux titre et le titre. 
L’ÉDITION ORIGINALE, l’aris, Imp. Royale, 1824, tirée à petit nombre, n'a 

pas été mise dans le commerce. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, mar. (Trautz-Bauzonnet). . ., ...... 39 fr. 
Meilhac, 1922, maroq. (Simier).. . . .............. 420 fr.
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Édouard, par l’auteur d’Ourika. Paris, Ladvocat, mocccxxv (1825), 
2 vol. in-12, couv. imp. 

Imp. Fain. 
Tome !: faux titre, titre et 238 pages; t, Il : faux titre, titre, 2%5 pages, 

plus 7 pages catalogue Ladvocat. 

L’ÉDITION ORIGINALE, Paris, Imp. de J. Didot (1895), tirée à cent exem- 
plaires seulement, n’a pas été destinée au commerce. 

FÉLIX-AUGUSTE DUVERT 

(1795-1876) 

Vaudevilliste, né à Paris. 11 eut comme principal collabora- 
teur son gendre, de Lausanne. Sarcey a consacré à Duvert 
et de Lausanne une notice qui sert de préface au THÉATRE 
cxoisi. Ce sont ces auteurs qui ont instauré, en 1827, le 
genre qui fut développé depuis par Labiche, ce couplet de 
facture si regretté par Sarcey. 

Théâtre choisi. Paris, G. Charpentier, 1877-1878, 6 vol. in-1?, 
couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. E. Capiomont et V. Renault. 
Chaque volume, en plus des faux titre et titre et d’un feuillet de table, 

placé à :la fin : tome I: 44 pages; t. Il: 445 pages; t. III: 475 pages; 
t. IV : 455 pages; t. V : 449 pagés; t. VI: 413 pages. 

Portrait de A.-T. de Lausanne, collaborateur de Duvert. 
I a été tiré 50 ex. sur papier de Hollande. 

ERCKMANN-CHATRIAN 
(ÉMILE ERCKMANN et ALEXANDRE CHATRIAN) 

(1822-1879) (1826-1890) 

Nés, le premier à Phalsbourg, le second à Soldatenthal (Meurthe). 
Une constante collaboration littéraire les a confondus en une seule per- 

sonnalité. 
Is auront le mérite très grand d’avoir fait contre la guerre les plus 

éloquents plaidoyers qui se soient encore manifestés. 
Profonds républicains, ils ont exalté dans leurs livres les bienfaits de la 

Révolution pour le peuple. Leurs romans nationaux eurent un vif succès, 
le peuple les a adoptés parce qu’il y sent palpiter son âme. 

Dans leur œuvre important, L’Amr FRiTz, MADAME Taérèse, LE Conscrir 
DE 1815 et WATERLOO sont de vrais petits chefs-d'œuvre, qui reflètent telle- 
ment les mœurs d'Alsace qu'ils resteront, parce qu’ils vivent par la variété 
des scènes et des cadres.
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L'Illustre Docteur Mathéus. Paris, Librairie nouvelle, 1859, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Bourdilliat. 
Faux titre, titre, 305 pages et 1 f. n. ch. table. 

Vente : 

Texcier, de Rouen, 1920, cart., n. rog., couv. . . . . . . . .. 41 fr. 

Le Fou Yégof, épisode de l’invasion. Paris, coll. Hetzel; E. Dentu, 
s. d. (1862), in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain-en-Laye. Imp. L. Toinon et Cie. 
Faux titre, titre et 318 pages. 

Madame Thérèse. Paris, collection Hetzel, s. d. (1863), in-12, couv. 
vert réséda imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Comp. 
Faux titre, titre et 377 pages. 
Un de leurs meilleurs livres; il a été tiré quelques exemplaires sur 

papier vélin fort. . 

Vente : 
Vandérem, 1921, demi-maroq., couv., ex. sur papier vélin fort. 195 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1994, in-8, ill. de Julian Damazy (en préparation). 

L'Ami Fritz. Paris, L. Hachette et Cie, 1864, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure. 

Faux titre, titre, dédicace, 3 pages et 1 p.n. ch. sign. de l’imprimeur 
Vente : 

Texcier, de Rouen, 1920, broché, couv. . . . . . . ...... 241 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Conard, 1909, in-8, il. de Malassis. 

L'Ami Fritz, comédie en trois actes, en prose. Paris, Hetsel, s. d. 
(1877), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Ep. J. Claye. 
1f.bL, 3 f., faux titre, titre et dédicace, 231 pages et 24 pages musique. 

Vente : 

Richtenberger, 1921, demi-rel., couv. (Thierry), ex. avec envoi. . 47% fr.
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Histoire d’un conscrit de 1813. Paris, J. Helzel et À. Lacroix, s. d. 
(1864), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Cie. 
Faux titre, titre et 310 pages. 

Waterloo, suite du Conscrit de 1813. Paris, J. Hetzel et A. Lacroix, 
s. d. (1865), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Comp. 
Faux titre, titre et 374 pages. 

ALPHONSE ESQUIROS 

(1814-1876) 

Les Vierges folles. Paris, Auguste Le Gallois, 1840, in-39, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Pommeret et Guenot. 

128 pages tout compris, pas de faux titre. 

Les Vierges sages. Paris, Delavigne, 1842, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Pecquereau et Cie. 
252 pages tout compris, plus 2f. annonce. 

Les Vierges martyres. Paris, Delavigne, 1849, in-16, couv. imp. 

Épirion ORIGINALE. Imp. de Pecquereau et Cie. 
Faux titre, titre et 456 pages. 

Histoire des Montagnards. Paris, Victor Lecou, 1847, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gustave Gratiot. 
Tome I: faux titre, titre, 390 pages et 1 f. table; t. IL : faux titre, titre, 

416 pages et 1 f. table. 

C’est la réponse à l'Histoire pes GiroNDiNs, de Lamartine.
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UN ÉTÉ À LA CAMPAGNE 

Un Été à la campagne, correspondance de deux jeunes Parisiennes, 
recueillies par un auteur à la mode. Sans lieu (Bruxelles, 
Poulet-Malassis), uocccixvm (1868), in-12, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre rouge et noir avec fleuron et 227 pages. 
Frontispice gravé à l’eau-forte par Félicien Rops, imprimé sur chine; les épreuves premier état portent les initiales G. Z. 
Le livre est imprimé sur papier de Hollande. 
Tirage en grand papier : 6 sur grand papier de Hollande, 6 sur papier de Chine. 

Ouvrage licencieux, rare. 
Une légende répandue en librairie veut que cet ouvrage soit de Gustave Droz. Le style de cet écrivain étant tout à fait différent de celui que les deux jeunes Parisiennes emploient dans leur correspondance, il y a lieu de tenir la version de M. Maurice Tourneux pour bonne. L'éditeur Poulet-Malassis lui confia qu’il avait trouvé le manuscrit chez un relieur de Bruxelles, qu'il n’était pas de l’auteur de Monsieur, MADAME ET BÉBÉ... 

et il le publia. 
Autre édition de la même année. Le titre est sans fleuron, le texte n’a que 1H pages. 

FERDINAND FABRE 

(1830-1898) 

Né à Bédarieux. Il entre au séminaire de Montpellier qu'il 
quitte bientôt, ne se sentant pas dla voeation religieuse. 
Voici le jugement de Jules Lemaitre sur Ferdinand Fabre : 
« Pour moi, je ne serais pas étonné que l’œuvre candide, 
sévère et un peu fruste de ce Balzac du clergé catholique 
et des paysans primitifs, restât comme un des monuments 
les plus originaux du roman contemporain. » 

Les Hirondelles. Montpellier, 1848, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE de la première œuvre de F. Fabre. 
Tirage à petit nombre, fort rare.
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Feuilles de lierre. Paris, Charpentier, 1853, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
252 pages tout compris. 

Les Courbezon, scènes de la vie cléricale. Paris, Librairie Hachette, 1862, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure et Cie. 
Faux titre, titre et 436 pages. 

Julien Savignac. Scènes de la vie cléricale. Paris, Librairie Hachette, 1865, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure, 

Faux titre, titre, 244 pages, 6 p. extraits de journaux, ! f. n. ch. imp... 

Le Ghevrier. Scènes de la vie rustique. Paris, Librairie Hachette et Cie, 1867, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Typ. A. Moussin. 
Faux titre, titre rouge et noir, 402 pages, 12 p. extraits d'articles et 4 £. nom d’imprimeur. 

L’Abbé Tigrane, candidat à la papauté. Paris, A. Lemerre, 1815, in-12, couv. gris bleuté imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imap. J. Claye. 

1 £. blanc, faux titre, titre, 4 f. dédicace et 308 pages. 
Tirage en grand papier : 5 ex. sur papier de Hollande, 3 ex. sur papier de Chine. 

Ouvrage considéré comme le chef-d'œuvre de Ferdinand Fabre. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Conquet, 1890, in-8, illustrations de Ed. Rudaux. 

AUTRES ÉDITIONS ORIGINALES : 

BARNABÉ, 1875. — LE ROMAN D’uN PEINTRE, 1878, — Mon once CÉLESTIN, 4881. — Lucrrer, 1884. — Le Ror RAMIRE, 1884, — Moxsrur JEAN, 1886. — TOUSSAINT GaLaBru, 1887. — Ma Vocarion, 1889, — XAVIÈRE, 1890, édition illustrée par Boutet de Monvel, Paris, Boussod et Valadon. — SYLVIANE, 1899, édition illustrée par G. Roux, Paris, Testard ; etc., etc.
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JEAN-GEORGES FARCY 

(1800-1830) 

Reliquiæ. Paris, Librairie classique de L. Hachette, 99 juillet 181, 

in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Marchand du Breuil. 

Faux titre, titre, 208 pages, 1 f. portant : A.-G. Farcy tué dans la journée 
du 20 juillet 1830, plus 1 f. n. ch. table. 

Notice de Sainte-Beuve, pages 1 à 58. Portrait lithographié de l’auteur. 

Vente : 

Jules Le Pelit, M8, maroq., couv... . . . . . . . .. . . .. 452 fr. 

OCTAVE FEUILLET 

(1821-1890) 

Né à Laint-Lô. Membre de l'Académie française, nommé bibliothécaire 
du Palais de Fontainebleau, comme protégé de l’impératrice Eugénie: il 
publia des œuvres importantes. Ses proverbes sont agréables par la 
finesse de lobservation. Jules Lemaitre disait que ses romans lui ont fait 
tant de plaisir entre quinze et dix-huit ans, qu’il leur en garde une recon- 
naissance éternelle, et il écrit dans ses Contemporains : « Et, bien qu’une 
autre littérature m’ait fait connaître des plaisirs plus aigus, j’admire fran- 
chement de quelle grâce l’auteur du ROMAN D'UN JEUNE HOMME PAUVRE à su 
manier le romanesque, quand je vois ce qu’est devenu ce vieil oiseau 
bleu entre certaines pattes. » 

Scènes et Proverbes. Le Fruit défendu. La Crise. Rédemption. Le 
Pour et le Contre. Alix. La Partie de dames. La Clef d’or. 

Paris, Michel Lévy frères, 1851, in-12, couv. verle imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp Crété. 
Faux titre, titre (imp. par Mme veuve Dondey-Dupré), 374 pages et 

4 p. n. ch. table. 

Ïl a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Bellah. Paris, Michel Lévy frères, 1852, in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. de Mme Vve Dondey-Dupré. 

Faux titre, titre et 341 pages.
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Scènes et comédies. Le Village. Le Cheveu blanc. Dalila. L'Ermi- 
tage. L’Urne. La Fée. Paris, Michel Lévy frères, 1854, in-19, 
couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

Faux titre, titre, 527 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. blanc. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin fort. 

Édition moderne illustrée : 
Le VILLAGE. 

Paris, Société normande du Livre illustré, 1901, in12, illustrations de 
Dawant. 

Le Roman d’un jeune homme pauvre. Paris, Michel Lévy frères, 
1858, in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Pillet fils aîné. 

Faux titre, titre (imp. par A. Wittersheim) et 352 pages. 
Un des ouvrages de Feuillet les plus estimés. 

Ventes : 
Meilhac, 1922, demi-rel., couv. (Champs) . . . . . . . . . . .. 92 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, cart, couv. . . . . .. . . . . . . .. 59 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Quantin, s.d.(1887), gr. in-8, illustrations de Mouchot gravées par 
Méaulle. 

Le Roman d’un jeune hommes pauvre, comédie en cinq actes et 

sept tableaux. Paris, Michel Lévy frères, 4859, in49%, couv. 
verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA PIÈCE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre et 135 pages. 

Histoire de Sibylle. Paris, Michel Lévy frères, à la Librairie nou- 
velle, 1865, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 390 pages et 1 f. blanc. 

Monsieur de Camors. Paris, Michel Lévy frères, à la Librairie 
nouvelle, 1867, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 3717 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Quantin, 1885, in-8, illustrations de Rejchan, gravées à Peau-forte. 

L — 3
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AUTRES ÉDITIONS ORIGINALES : 

Jura DE TRÉCŒUR, 1872. — LE JOURNAL D’UNE FEMME, 1878. — HisTorRE 
D'UNE PARISIENNE, 1881. — LA VEUVE, 1884. — La MorTE, 1886. — Cra- 
MILLAC, Comédie, 1888 (Amis des Livres de Lyon). — Le Divorce DE JULIETHE, 
1889. — HonNEUR D'ARTISTE, 1890. 

Édition moderne illustrée : 
JULIA DE TRÉCŒUR. 

Paris, Conquet, 1885, illustrations de Henriot. 

Théâtre complet. Paris, Calmann Lévy, 1892-1895, 5 vol. in-12, 
couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. P. Mouillot. 
Chaque volume contient, en plus des faux titre et titre et d’un feuillet 

de table placé à la fin; tome I: 475 pages; t. II : 498 pages, plus 1 f. bl.; 
t. III: 391 pages, plus 1 f. bl.; t. IV: 449 pages; t. V: 599 pages, plus 
1 f. blanc. 

Vente : 

Sarah Bernhardt, 1923, broché, couv., ex. avec un bel envoi. . 400 fr. 

QUELQUES ÉCRITS SUR OCTAVE FEUILLET 

CLARETIE (JULES). CÉLÉBRITÉS CONTEMPORAINES. Paris, Quantin, 1885, in-8. 
FEUILLET (MME OCTAVE). QUELQUES ANNÉES DE MA VIE. Paris, Calmann Lévy, 

4894, in-8. 

FRANCE (ANATOLE). LA VIE LITTÉRAIRE, deuxième série, pages 341 à 348. 
Troisième série, pages 368 à 578. Paris, Calmann Lévy, 1890-1891, in-42. 

LEMAITRE (Juzes). Les Conremporains, troisième série. Paris, Lecène et 
Oudin, 1887, in-42. 

PAUL FÉVAL 
(1817-1887) 

It fut rédacteur d'un journal, puis correcteur au Nouvel. 
liste, où il fit paraître ses premiers écrits et attira l’at- 
tention du directeur de la Revue de Paris. Il y fit preuve 
d'une prodigieuse fécondité et donna son œuvre la plus 
célèbre : LE Bossu. 

Le Capitaine Spartacus. Paris, L. de Potter, 1843, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. Giroux et Vialat, 
Tome I : 327 pages tout compris. — Tome II : 586 pages et 1 f. blanc.
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Contes de Bretagne. Paris, Waille, 1844, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Imp. Olivier Fulgence et Cie. 
Faux titre, titre, vi p. introduction, 380 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 

Les Mystères de Londres. Paris, au Comptoir des imprimeurs, 1844, 
11 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Boulé et Cie. 
Les tomes I à XI contiennent respectivement, en plus des faux titre, 

titre et du feuillet de table : 560 p., 319 P:, 359 p., 557 p., 417 p., 388 p., 
359 p., 597 p., 586 p., 392 p., 596 pages. 

Les Amours de Paris. Paris, au Comptoir des imprimeurs, 1845, 
6 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Boulé et Cie. 
Les tomes I à VI contiennent respectivement, en plus des faux titre, 

titre et du feuillet de table: 368 p., 420 p., 390 D, 420 p., 420 p., 410 pages. 

Le Bossu, aventures de cape et d'épée. Paris, L. de Potter, s. d. 
(1858), 5 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Melun. Imp. Desrues et Cie. 
Les tomes I à V contiennent respectivement, en plus des faux titre, 

titre et du feuillet de table: 321 p., 318 p., 317 p., 349 p., 517 pages. 

Le Bossu, aventures de cape et d'épée (L'Hôtel Saint-Magloire). 
Paris, L. de Potter, s. d. (1859), 7 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE (complément). Melun. Imp. Desrues et Cie. 
Les tomes I à VII contiennent respectivement, en plus des faux titre, 

titre et du feuillet de table : 318 p., 307 p., 301 p., 501 P., 316 p., 306 p., 
306 pages. 

Le Bossu, drame en cinq actes et douze tableaux, par MM. Anicet 
Bourgeois et Paul Féval. Paris, Michel Lévy frères, 1869, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE DE LA PIÈCE. Saint-Germain. Imp. L.Toinonet Cie. 
136 pages tout compris (pas de faux titre). 

Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS.
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ERNEST FEYDEAU 

(1821-1873) 

I est né à Paris. C’est un roman naturaliste, FANNY, qui fit 
sa réputation. 

Fanny, étude. Paris, Amyot, s. d. (1858), in-12, couv. blanche, 
papier vergé, imp. en bleu. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre et 248 pages. 

La première des trois éditions publiées par le même éditeur et sous 
la même date, 

I a été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine (un d'eux 
figure dans la collection Villebœuf). 

Vente : : 
Vandérem, 192, broché, couv., envoi à Michelet. . . . .. .. 295 fr. 

Seconde édilion, la même année, avec préface par Jules Janin. Paris, 
Amyot, mpcccLvirt (1858), in-12, couv. imp. La couverture doit annoncer 
la préface. 

e \ 

Fanny. Étude. Paris, Amyot, mpccczvin (1858), gr. in-8, couv. 
bleue glacée imp. 

Imp. J. Claye. 
4 f. blanc, faux titre avec, au verso, justification du tirage, titre rouge 

et noir, 1 f. dédicace, xvi p. préface par Jules Janin et 248 pages. 
Tirage à 100 ex. sur papier de Hollande, publiés à 45 francs. 

Ventes : . 
Ernest Feydeau, 1868, in-4, maroquin brun, doublé de violet, 
renfermant le manuscrit de FANNyY. . .. .......... 4.050 fr. 

Claude Lafontaine, 1923, maroq. bleu doublé, couv. (Marius Michel) 
ex. sur hollande. .. .. ........ jee 490 fr. 

Daniel. Étude. Paris, Amyot, Mocecuix (1859), 2 vol. in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure et Cie. 
Tome EL: faux titre, titre, 1 f. dédicace, 32 pages, 1 f. n. ch. table et 

nom d’imprimeur; t. IL: faux titre, titre, 423 pages et 1 f. n. ch. table. 
H a été tiré un exemplaire sur papier de Chine. 

Vente : 
Jules Le Pelit,1918, cart.n. rog., ex. sur chine imp. d’un seul côté. 60 fr.
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Sylvie. Étude. Paris, E. Dentu, 1861, in-12, couv. imp. 
ÉDITION"ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre et 244 pages. 

Un Début à l'Opéra. Étude. Paris, Michel Lévy frères, 1865, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 

Faux titre, titre, Lxvinr p. préface, 264 pages, 1 f. table, 4 f. blanc. 

Le Mari de la danseuse. Étude. Paris, Michel Lévy frères, 1865, 

in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Suno. 
Faux titre, titre et 392 pages. 

Théophile Gautier, souvenirs intimes. Paris, Plon et Cie, 1874, 

in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre, 353 pages et 1 f. blanc. 

JOSEPH FIÉVÉE 
(1767-1839) 

Né à Paris. Journaliste sous la Révolution, il fait de la 
prison comme réactionnaire et sauve sa tête de la bagarre. 
Le Premier Consul se le fait présenter par Fouché, son 
préfet de police.Fiévée est chargé d’une mission en Angleterre. 
Sainte-Beuve disait de La Dor DE SUZETTE que c'était «un 
de ces petits romans qui font, en France, la réputation 
d’un homme grave, plus vite que ne feraient vingt bro- 
chures sérieuses ». 

Œuvres, précédées d'une notice biographique et littéraire sur 
l'auteur par Jules Janin. La Dot de Suzette, Frédéric, Six nou- 

” velles. Paris, Charles Gosselin, mocecxum (1843), in-12, couv. 
imp. 
Faux titre, titre, xxxvi p. notice, 59%5 pages et 4'f. table. 

La Dor DE SUZETTE, son roman célèbre, à paru en édition originale 
anonyme. Paris, Maradan, 1798, in-12. 

Édition moderne illustrée : 
LA Dor DE SUZETTE. 

Paris, Société des Amis des Livres, 1892, in-8, illustrations de Foulquier.
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GUSTAVE FLAUBERT 

(1821-1880) 

Romancier romantique et naturaliste. Ii a le culte de l'harmonie, de la couleur et de la forme. 
Voici sur Flaubert, sur ce grand écrivain, deux opinions de ses contem- 

porains. 

Sous la signature d'Emile Zola : 

« Gustave Flaubert est né à Rouen. C’estun Normand à larges épaules. N a chez lui de l'enfant et du géant. . . .......,.......... 
« J'arrive au style de Gustave Flaubert, 11 est un des plus châtiés que je connaisse; non que l’auteur ait le moins du monde FPallure classique, 

figée dans une correction grammaticalement étroite; mais il soigne, je l'ai dit, jusqu'aux virgules, il met des journées, s’il le faut, sur une page telle qu'il Fa rêvée... . ....................... 
+ Son rêve a dû être certainement de n’écrire qu'un livre dans sa vie; il l’aurait sans cesse refait, sans cesse amélioré; il ne se serait décidé à le livrer au public qu’à son heure dernière, lorsque, la plume tombant de ses doigts, il n'aurait plus eu la force de le refaire. I] le répète parfois, un homme n’a qu'un livre en lui. ...,.,.......... roue 
« De tels livres sont des mondes. Il y a dans MADAME Bovary une série de personnages secondaires inoubliables. . . . . .. ......... 
« Mais la figure qui se détache surtout est celle du pharmacien Homais, une incarnation de notre Joseph Prudhomme. Homais est l’importance provinciale, la science de canton, la bêtise satisfaite de tout un pays. Avec cela, progressiste, libre-penseur, ennemi des jésuites. Il donne à ses enfants des noms célèbres, Napoléon et Athalie, Ï à publié une bro- Chure: Du cidre, de sa fabrication et de ses effets, suivi de quelques ré- flexions nouvelles à ce Sujet. 11 écrit dans le Fanal de Rouen. Le type est complet, à ce point que le nom d'Homais passe dans la langue. 

« Je l’ai dit,le succès de MaDame Bovary fut foudroyant. D'une semaine à l’autre, Gustave Flaubert fut connu, célébré, acclamé. I! n’y a pas d’autres exemples, dans ce siècle, à notre époque où vingt volumes répandent à peine le nom d'un auteur. . ...................... 
« Gustave Flaubert reste une des Personnalités les plus hautes de notre litiérature contemporaine. On s'incline respectueusement devant lui. Toute la jeune génération l’accepte comme un Maître. . . . . . ..... 
« Cest devant celui-là que les trompettes de l’enthousiasme publie devraient sonner sans relâche, parce que celui-là est réellement l'honneur 

de la gloire de la France. » 

Voici aussi l’opinion d’Anatole France dans La Vie LITTÉRAIRE : « Il faut admirer, il faut vénérer cet homme de beaucoup de foi, qui dépouilla par un travail obstiné et par le zèle du beau ce que son esprit avait naturel- lement de lourd et de confus, qui sua lentement ses superbes livres et fit aux lettres le sacrifice méthodique de sa vie entière. »
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Madame Bovary. Mœurs de province. Paris, Michel Lévy frères, 
1857, 2 vol. in-12, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Mme Vve Dondey-Dupré. 
Tome I: 1 feuillet, lettre, faux titre, 232 pages, y compris le titre et la 

dédicace à Louis Bouilhet, plus 36 p. du catalogue de l'éditeur qui sont 
indépendantes; t. IL : faux titre, titre, pages 233 à 490 faisant suite à la 
pagination du tome I. . (format 185 >< 125.) 

Il a été tiré quelques exemplaires (cinquante, dit le catalogue Noilly) 
sur papier vélin fort, très rares aujourd’hui, exemplaires brochés en un 
SEUL VOLUME; la couverture, fort rare, est différente et de plus elle est 
imprimée sur papier vert clair, alors que la couverture de l'édition ordi- 
naire est de ton vert foncé. 

Ces exemplaires en grand papier, qui n’6nt qu’un titre, se composent 
de 28 signatures numérotées de À à 98, tandis que dans l'édition ordinaire 
le tome I a treize signatures numérotées de 4 à 13 et le tome second 
quatorze numérotées de 4 à 44; enfin, comme différences, nous signalons 
que dans le grand papier le nom de l’imprimeur ne figure pas au bas de 
la page 252; le titre de Mapame Bovary n’est pas répété au-dessus de 
Deuvième partie, page 255, et cette page au lieu de la signature 1 
commence avec la signature 44. (format 186 >< 195.) 
MaDaME Bovary a paru, pour la première fois, dans la Revue de Paris, 

livraisons des 1+ et 15 octobre, 1° et 15 novembre, 1* et 15 décembre 1856; il a été imprimé, pour ces livraisons brochées à quelques exem- 
plaires, un titre et un faux titre. 

Comme début, ce fut un coup de maître: MADAME Bovary est et restera un chef-d'œuvre de la littérature française. Flaubert raturait beaucoup 
ses manuscrits, ce qui fit dire à Dumas : « C’est un ébéniste qui a besoin de toute une forêt pour construire une armoire! Qui, mais quel ébéniste! » 

Ventes : 

Montgermont, 1912, maroquin rouge, sans Couv., ex, sur papier. 
vélin fort. . .........,............... 400 fr. 

Jules Le Petit, 198, maroq., tr. dor., ex. sur papier vélin fort. . 555 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., envoi à Sainte-Beuve, ex. sur papier 

vélin fort. . ............,............ 11.505 fr. Latombe, 192, maroq., couv. (Mercier), ex. sur papier vélin fort. 6.500 fr. 
Même vente, broché, couv., éd. originale ... . . ., ..... 620 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, maroq. rouge, COUv., ex. sur papier 

vélin fort (Chambolle-Duru). . .........,..... 24.005 fr. 
Ce rare exemplaire sur grand papier vélin fort, cédé par nous en juin 

‘1911, au prix modeste de 500 francs!!! possède sa couverture et provient 
de la bibliothèque Georges Hugo, porte son ex-libris et un précieux envoi 
à Victor Hugo : 

« Au maître, Souvenir et Hommage. 

« GUSTAVE FLAUBERT. » 

Ed, Pelay, 14925, demi-maroq. vert, n. rog., sans Couv., ex. sur 
vélin fort, envoi de l’auteur .. ......,......... 10.000 fr. 

Ce roman fut poursuivi pour outrages aux bonnes mœurs et à Ja
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moralité publique. Flaubert fut acquitté, voici à ce sujet un extrait intéressant d’une des lettres autographes de la collection L. Carteret : « C'est une note aigre-douce dans la Revue de Paris qui a tiré l'œil de la censure et qui m’a valu mon procès. 
« Le plaidoyer fut splendide et dura sept heures. L'avocat général Pinard m'avait trépigné pendant deux heures. Bref, nous avons été acquittés ; les considérants qui me regardent sont curieux. (Février 4857.) 

« Gustave Flaubert, » 
Éditions modernes illustrées : 

Paris, Lemerre, 1814, 2 vol. petit in-12, ill. de Boiivin. Paris, Quantin, 1885, in-8, compositions d'Albert Fourié. Paris, Ferroud, 1905, in-4, ill, de Richemont. 
Paris, Tallandier, 1907, in-8, illustrations de À. Fourié. Paris, Société du Livre d'Art, 1919, in8; ill. de Henri Jourdain, Paris, Le Livre, 199, petit in-8, illustrations de Pierre Brissaud. Paris, Carteret (en préparation). 

Salammbô. Paris, Michel Lévy frères, à la Librairie nouvelle, 
1865, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 414 pages et 4 f. n. ch. table. 
Il a été tiré 25 exemplaires sur papier de Hollande, chiffre que nous avons pu constater sur deux ou trois exemplaires dédicacés par Fiau- bert, notamment sur celui des frères Goncourt. Il n'a pas été imprimé de couverture spéciale pour ces exemplaires qui sont d’une grande rareté, mais nous avons eu en mains l’exemplaire de la vente d’un ama- teur, Ch. Bosse expert, novembre 1999 (n° 450), exemplaire broché, couv. jaune, adjugé 5.000 francs. Bien que la couverture soit la même, elle a été employée à toutes marges à la mise en vente, puisqu'elle recouvre cet exemplaire sur hollande du format 239 X 163, alors que l'édition ori- ginale ne mesure que 232><4150. 

Ventes : 
Dauxe, 1917, maroq., couv. (Canape), ex. sur papier de Hollande. 41.300 fr. Jules Le Petit, 1N8, en feuilles, sans couv., ex. sur papier de Hollande... ...................... 1.800 fr. Claretie, 1918, demi-rel., couv. (Bezard), édition originale avec lettre autographe. . . ..........,...... 353 fr. Laitombe, 1924, broché, Couv., édition originale. . . . . . . .. 410 fr. Vandérem, 1921, demi-rel., couv., édition originale... . .... 500 fr. Parran, 1921, cuir japonais n. rogné, sans couv. ex. des Goncourt, sur papier de Hollande, qui a fait 712 fr. à leur vente en 1897 ............,.......... 6.180 fr. Claude Lafontaine, 1995, marogq. bleu, doublé, couv., éd. orig.. 850 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, À. Lemerre, 1879, in46, 8 eaux-fortes de Vidal. Paris, Quantin, s. d. (1887), in-8, illust, de Poirson. 
Paris, Ferroud, 1900, 2 vol. in-8, illust. de Rochegrosse. 
Paris, Ferroud, 1924, 2 vol. in12, illust. de Bussière. 
L’exemplaire de la vente Claretie (actuellement collection L. Carteret), contenait une très curieuse lettre autographe de Flaubert, dont voiciun extrait:



GUSTAVE FLAUBERT 

SALAMMBO. 

  
run 

PARIS 
MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES EDITEURS 

RUE VIVIENNES, 23 sis, AT BOULEVARD DES ITALIENS, 1$ 

À LA LIBRAIRIE NOUVELLE 

1.863
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« Mon affaire aura (je crois?) pour titre SALAMMBÔ, roman carthaginois, 

c’est le nom de la fille d’Hamilcar, fille inventée par votre serviteur... 
Il y a un chapitre d’écrit, c’est détestable, je me suis engagé, j'en ai 
peur, dans une œuvre impossible. . . . 

« GUSTAVE FLAUBERT. » 
PREMIÈRE édition, in-49. Paris, Michel Lévy frères, 1864. 
ÉDITION DÉFINITIVE. Paris Lemerre, 1879 ; 2 vol. in-16, couv. Ce texte 

contient environ 630 corrections de l’auteur. 

L'Éducation sentimentale. Histoire d’un jeune homme. Paris, 
Michel Lévy frères, et à la Librairie nouvelle, 1870, 2 vol. in-8, 
couv. vert clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Tome I: faux titre, titre et 427 pages; t. Il: faux titre, titre et 331 pages. 
Il a été tiré 25 ex. sur papier de Hollande qui sont rares, il n’a pas été 

imprimé de couvertures spéciales, les exemplaires sur hollande ont été bro- 
chés avec des couvertures de papier ordinaire portant : deuxième édition. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., éx. sur hollande.. . , . .. 645 fr. 
Claretie, 1918, demi-rel., couv., éd. orig., lettre autogr.. . . . . 440 fr. 
Vandérem, 1921, demi-rel., couv., ex. sur hollande.. . . . . .. 4.700 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . .. 4.520 fr. 
Meilhac, 4922, demi-rel. (Raparlier), ex. sur hoilande, envoi. . . 2.750 fr. 
Ed. Pelay, 1993, broché, couv., éd. Oig............ 310 fr. 
L'exemplaire de la vente Claretie mentionné ci-dessus contenait une 

très belle lettre autographe, signée GusTavE FLAUSERT, Croisset, s. d., 
( pages in-8), adressée à Charles Edmond pour lui annoncer qu’il n’est 
pas près d’avoir fini son roman : L'ÉDUCATION SENTIMENTALE. 

see « Ouïssez d’ailleurs ceci, 6 mon mignon. Mme Bovary m'ayant, 
de bénéfice net, coûté 300 francs, lorsqu'il fut question de publier 
SALAMMB6, mes intimes, ma famille, mon domestique, les cochers de 
fiacre qui s'intéressaient à moi, bref, tout le monde m’engagea à ne 
point (par prudence) traiter moi-même... Et puis mon travail me rap- 
porte si peu que j'ai envie, désormais, de donner mes livres pour 
rien du tout. Ce serait une pose, mais distinguée, convenez-en. Le labeur 
et le salaire me semblent deux choses tellement loin l’une de autre, 
tellement disproportionnées, que leur'rapport m'échappe!.… 

« GUSTAVE FLAUBERT. » 

Lettre de M. Gustave Flaubert à la Municipalité de Rouen au sujet 
d’un vote concernant Louis Bouilhet. Paris, Michel Lévy frères, 
1872, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Rouen. Imp. Ch. Lapierre et Cie. 
1 f. blanc, pas de faux titre, 20 pages y compris le titre, et 1 f. blanc. 
Dans cette lettre qui lui fait le plus grand honneur, Flaubert défend 

son ami Bouilhet et n’est pas tendre pour les édiles de Rouen.
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La Tentation de Saint Antoine. Paris, Charpentier et Cie, 1874, 

in-8, couv. ton crème imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

1 f. blanc, faux titre et justification du tirage de luxe, titre, dédicace, 
296 pages. 

H a été tiré 7% ex. numérotés sur papier de Hollande et 12 exemplaires 
sur chine. (format 218 >» 146.) 

Il existe des couvertures sur papier bleu clair glacé pour les grands 
papiers, avec, au second plat, le fleuron de l’Imprimerie Claye, et des 
couvertures sur papier crème pour l'édition ordinaire. 

Voir en tête de cet ouvrage (Propos bibliophiliques), le spécimen d’envoi 
autographe que nous donnons sur un exemplaire de ce livre dédicacé à 
Victor Hugo. (Coil. Henri de Rothschild.) 

Ventes : , 

Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv., ex. sur chine. . . . . . . 450 fr. 
Même vente, demi-rel., couv., ex. sur hollande . . . . . . . . . 483 fr. 
Même vente, broché, couv., éd. orig. . . . . . . . . . . . . . . 200 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv., envoi à Zola.. . . . . . . . .. 640 fr. 
Meilhac, 1922, demi-maroq. (Raparlier), ex. sur hollande, envoi. 950 fr. 
Ed. Pelay, 1925, broché, couv., éd. orig. . . . . . . . . . . . . 330 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, maroq. tête de nègre doublé de maroq. 

brun, couv. (Marius Michel), ex. sur chine. . . . . . . . . . 2.220 fr. 

Éditions modernes illustrées : 

Bruxelles, Deman, 1888, suite de dix planches par Odilon Redon. 
Paris, Ferroud, 1907, in-8, ill. de Rochegrosse. 

Trois Contes. Un Cœur simple. La Légende de saint Julien l’Hos- 
pitalier. Hérodias. Paris, G. Charpentier, 18717, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. G. Chamerot. 

Faux titre, titre, 248 pages, 1 f. n. ch. table, 1 f. blanc. 

I à été tiré 100 ex. sur papier de Hollande et 12 ex. sur papier de 
Chine, même couverture que pour l'édition ordinaire. (format 180 <115.) 

Ventes : 

Montgermont, 1912, demi-rel., couv., ex. sur hoïilande. . . . . . 420 fr. 
. Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv,. ex. sur chine. . . . . .. 690 tr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . . . . .. 130 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv., édition originale... . . . . . .. 270 fr. 
Gompel, 1921, rel. maroquin, couv.(Kieffer), ex. sur hollande.. . 4.100 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. doublé, riche reliure, couv. 

(Marius Michel}, ex. sur chine. . . . . . . . . . . . . . .. 3.950 fr. 
Ed. Pelay, 1923, demi-maroq. bleu, couv., ex. sur hollande. . . 1.500 fr. 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Ferroud, 18921895, in-8, illustrations de Rochegrosse, Adam et 
Luc-Olivier Merson.
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Éditions modernes illustrées des contes suivants : 
HÉRoOpDrAS. 

Paris, Ferroud, 1915, in-12, illustrations de Gaston Bussière. 
LÉGENDE DE SAINT JULIEN L'HOSPITALIER. 

Paris, Société normande du Livre illustré, 1905, in-8, illustrations de 
Malatesta. 

Paris, Ferroud, 1912, in-12, illustrations de Bussière. 
Paris, Féquet et Leviste, 1991, illustrations de Guy Dollian. 

UN CŒUR SIMPLE. 
Paris, Société normande du Livre illustré, 1903, in-8, illustrations de 
Rudaux. 

Paris, Ferroud, 193, in42, illustrations d'Auguste Leroux. 

Le Candidat, comédie en quatre actes. Paris, Charpentier et Cie, 
1874, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
1 £. blanc, faux titre, titre, personnages, ensemble 3 feuillets, 165 pages et 

4 f. blanc. 

Bouvard et Pécuchet. OEuvre posthume. Paris, Alphonse Lemerre, 
1881, in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Châteauroux. Imp. Majesté. 
Faux titre, titre et 400 pages. 
Il a été tiré 55 ex. sur papier de Hoilande et 10 ex. sur papier de Chine, même couverture que pour l'édition ordinaire. 

Ventes : 
Montgermont, 1912, demi-rel., couv. (Champs)... ..... .. 500 fr. Jules Le Petit, 4918, demi-rel., couv. (Champs), ex. surhollande. 330 fr. Vandérem, 192, broché, couv., éd. originale . . . ....... 340 fr. Roger Marx, 1991, demi-rel., couv., ex. sur hollande . . . . _. 808 fr. Claude Lafontaine, 1993, maroq. rouge doublé vert foncé, couv. 
(Marius Michel), ex, sur chine. . . ......... 2,300 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Piazsa, s. d. (1904), 2 vol. gr. in-8, ill. de Charles Huard. 

Lettres de Gustave Flaubert à George Sand, précédées d’une étude 
par Guy de Maupassant. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, 
in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. G. Chamerot. 
Faux titre, titre, Lxxxvr p. Gustave Flaubert par Guy de Maupassant, second faux titre, 289 pages, 1 f. n. ch. nom d'imprimeur. 
IN a été tiré 50 ex. sur papier de Hollande et 10 ex. Sur papier du Japon. Mème couverture que pour l'édition ordinaire. (La couv. des grands papiers porte un grattage.) 

Vente : . 
Vandérem, 1924, broché, Couv., ex. sur hollande . , . .. . 200 fr.
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Par les champs et par les grèves (voyage en Bretagne), accom- 
pagné de mélanges et fragments inédits. Paris, G. Charpentier 
et Cie, 1886, in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

Faux titre, titre, 111 p. avant-propos, 331 pages et 1 p. n. ch. table. 

La couverture est imprimée sur papier jaune, elle porte en plus: Pré- 
face aux dernières Chansons de L. Bouilhet. Lettre au Conseil municipal, 
etc., etc. 

HN a été tiré 25 ex. sur papier de Hollande et % ex. sur papier de Chine 
non mis dans le commerce. 

Cet ouvrage est la relation d’un voyage que Gustave Flaubert fit en 
Touraine et en Bretagne avec Maxime Du Camp; ils écrivirent chacun 
une série de chapitres. 

Ventes : 

Montgermont, 1912, demi-rel.. couv. (Champs), ex. sur chine . . 350 fr. 
Dauze, 1914, broché, couv., ex. sur chine .. . . . . . . . . ,. 315 fr. 
Jules Le Petit, 4918, cart. toile, couv., ex. sur hollande.. . . . 265 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv., édition originale . . . . . . .. 10 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, demi-mar., couv. ex. sur chine. . . . 660 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Carteret, 1924, in-8, ill. de Henri Jourdain. 

Édition moderne illustrée de la nouvelle suivante : 

À BORD DE LA CANGE. 
Paris, Ferroud, 1904, in-12, ill. de Robaudi. 

Correspondance. — Première série (1830-1850). Paris, Charpentier, 
1887. — Deuxième série (1850-1854). Paris, Charpentier, 1889. 
— Troisième série(1854-1869). Paris, Charpentier, s. d. (1891). — 
Quatrième série (1868-1880). Paris, Charpentier, 1895. 4vol.in-12, 
couv., jaune imp. 

ÉDITIONS ORIGINALES. 1 et 2e, Corbeil. Typ. Crété. 
3° et 4. Lagny. Imp. E. Colin. 

1 à été tiré 25 ex. sur papier de Hollande et 25 ex. sur papier du 
Japon, même couverture que pour l'édition ordinaire. 

Cette remarquable correspondance a été publiée par la nièce de Flau- 
bert, Mme Commanville. 

Ventes : 

Daure, 1914, cart. maroq., couv. (David), ex. sur japon. . . .. 301 fr. 
Jules Le Petit, 1918, cart. toile, couv., avec les LerTres À G. SAND, 

ex. sur japon. . ....................... 9355 fr. 
Vandérem, 192, demi-rel., couv., ex. sur japon... . . . . .. 1.320 fr. 
Roger Maræ, 1921, broché, couv., ex. sur hollande, avec LETTRES 

A G. SAND et LETTRES À SA NIÈCE CAROLINE. . . . . . . . .. 905 fr.
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Mémoires d’un fou, roman. Paris, Floury, s.d. (1901), in-8, portrait 
et fac-similé, couv. blanche imp. en couleur. 

| ÉDITION ORIGINALE. Laval. Imp. L. Barnéoud et Cie. 
Faux titre, titre et 164 pages, la dernière n. ch. avec nom d’imp., entre 

la préface et la dédicace, compris dans la pagination, un feuillet sur 
chine n. ch. reproduisant en fac-similé une page du manuscrit. 

Portrait à leau-forte par Nargeot et fac-similé d’autog. 
Tirage à 100 exemplaires, dont 50 seulement mis dans le commerce, impression sur différents papiers, rouge du Japon, papier du Japon, 

papier de Chine, papier de Hollande et whatman. 
Œuvre de jeunesse, de 1838, qui aurait pu rester inédite. 

Ventes : 
Dauxe, 1914, le manuscrit autographe. . . ,.......... 2.700 fr. M. de F..., juin 1922, broché, couv., ex. whatman. . . . . . _. 42 fr. 

Lettres à sa nièce Caroline. Paris, Fasquelle, 1906, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. E. Bolin. 

Faux titre, titre et 500 pages. 
Il a été tiré 25 ex. sur hollande et 95 ex. sur japon. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1995, demi-toile, couv., ex. sur hollande. . 310 fr. 

Correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert. Préface de 
Henri Amic. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1904), in-19, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
VUE p. comprenant faux titre et titre et 468 pages. 
Il a été tiré 20 ex. sur papier de Hollande sous COuv. rouge saumon. 

Vente : 
Ed. Pelay, 1925, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . .. .. 310 fr. 

La Première Tentation de Saint Antoine (1849-1856). OEuvre inédite 
publiée par Louis Berirand. Paris, Fasquelle, 1908, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. L. Maretheux. 
XXXVI p. Comprenant faux titre, titre et 305 pages. . 
Il a été tiré 40 exemplaires sur papier de Hollande et 9% sur japon. 
La couverture est imprimée par Motteroz. 

Ventes : 

Daure, 1M4, broché, couv., ex. sur hollande. . . . , .. . .. 22 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon... . ... 55 fr. Laiombe, 4921, broché, couv., ex. sur hollande. . ., . .. 30 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv., ex. sur japon... ....... 485 fr.
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Œuvres de Gustave Flaubert, Paris, À. Lemerre, 1874-1885, 10 vol. 
petit in-42, couv. imp. 

ÉDITION COLLECTIVE. (Petite Bibliothèque littéraire.) 

Œuvres complètes de Flaubert. Édition définitive d’après les manu 
scrits originaux. Paris, Quantin, 1885, 8 vol. in-8, couv. imp. 

Il à été tiré 100 ex. sur papier de Hollande. 

Œuvres, augmentées de variantes, de notes établies d’après les 
manuscrits, etc... Paris, Conard, 1910, 18 vol. in-8, couv. imp. 

Il a été tiré 50 ex. sur papier de Chine. 

QUELQUES ÉCRITS SUR FLAUBERT 

BARSEY D'AUREVILLY (JULES). LES OEUVRES ET LES HOMMES. Quatrième partie. Les RomanciErs. Paris, Amyot, 1865, in 12 (p. 61 à 76, article sur Gus- tave Flaubert). 
BourGET (PAUL). Essais De PsycHoLocie CONTEMPORAINE. BAUDELAIRE, 
FLAUBERT. Paris, Lemerre, 1883, in-12. 

BRUNETIÈRE (FERDINAND). LE Roman NATURALISTE. Paris, Calmann Lévy, 1883, in-12 (pages 155 à 195, article sur Flaubert). 
COMMANVILLE (Mr CAROLINE). SOUVENIRS SUR GUSTAVE FLAUBERT. Paris, 
Ferroud, 1895, in-8. 

FRANCE (ANATOLE). LA VIE LITTÉRAIRE. Paris, Calmann Lévy, s. d. (1890-1891), in-42. Tome II, pages 18 à 27; tome III, pages 298 à 508. 
Zora (Émirx). Les Romanciers NATURALISTES. BALZAC, GUSTAVE FLAUBERT Paris, G. Charpentier, 1881, in12. 

FONGERAY 

Soirées de Neuilly. (Voir Dirrmer et Cavé.) 

ÉDOUARD FOURNIER 
(1819-1880) 

Littérateur qui se fit connaître par un grand nombre d’ ouvrages 
qui attestent une profonde érudition. 

Le Vieux-neuf. Histoire ancienne des inventions et découvertes 
modernes. Paris, Dentu, 1859, 9 vol. in-12, couv. imp. 

E — 55
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ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 

Il a été tiré quelques ex. sur papier vergé. 
Tome I: faux titre, titre rouge et noir et 404 pages; t. 11: faux titre, 

titre rouge et noir et 455 pages. 

Histoire du Pont-Neuf. Paris, Dentu, 1862, 2 parties en © vol. in-12, 

couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 

NH a été tiré quelques ex. sur vélin fort. 
Tome ÎI (1"° Partie) : faux titre, titre et 308 pages; t. II (II° Partie) : faux 

titre, titre ct pages 309 à 622 plus 1 f. errata. 

ANATOLE FRANCE 

M. Anatole France est né le 16 avril 1844 et nous promet encore de belles 
joies littéraires. Il se fit connaître par deux volumes de vers pleins de 
grâce: Les PoËmEs poRÉs et Les NocEs CORINTHIENNES. Depuis il n’écrivit 
plus qu’en prose. 
Nous pensons rallier l'approbation de tous les admirateurs d’Anatole 

France en citant l'opinion de Jules Lemaitre sur son contemporain : 
« La contemplation est pleine de ressouvenirs. Je ne sais pas d'écrivain 

en qui la qualité se reflète à travers une couche plus riche de science, de 
littérature, d’impressions et de méditations antérieures. » 

Pour plus de clarté, nous donnons dans l’ordre chronologique les 
œuvres d’Anatole France. On trouvera immédiatement après celte 
description, aussi complète que possible, le détail des ouvrages 
divers auxquels il a collaboré : préfaces, notices, discours, confé- 
rences, etc., etc. 

La Légende de sainte Radegonde, reine de France. Paris, France, 

libraire, quai Voltaire, s. d. (1859), in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. ‘ 
9 pages non chiffrées; titre (1 page), dédicace à ses parents (2 pages), 

signée : Anatole Fr., Th. (Thibault), 20 novembre 1859 et 5 pages égale- 
ment autographiées, la dernière blanche. 

Cette curieuse brochure, entièrement autographiée, marque le début 
littéraire d’Anatole France qui avait alors quinze ans; elle est d’une 
extrême rareté, n'ayant été tirée qu’à très petit nombre. 

Ventes : 

Claretie, 1918, cart., couv. . . . ...... . . . . .. .... 2.520 fr. 
Delafosse, 1920, maroq. rouge (Lortic). . . . . . . . . . . .. 3.820 fr. 
Gompel, 1921, relié maroq. vert foncé, sur la couverture, envoi 
autographe à la famille Aubry. . . . . . . . . . . . . . .. 4.500 fr.
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Ce dernier exemplaire contient, pour lui servir de préface, une précieuse 
lettre autographe (3 pages) spécialement écrite par Anatole France, qui 
raconte comment cette LÉGENDE DE SAINTE RADEGONDE fut composée par 
lui au collège Stanislas et couronnée par une académie formée des 
meilleurs élèves. Fier de cet honneur, un membre de la famille, ancien 
soldat de Napoléon (Foncle Victor du CRIME DE SYLYESTRE Bonnarb), 
calligraphia, pour la faire autographier, la composition du jeune lauréat. 

M. Louis Barthou possède l'exemplaire du père d’Anatole France, 
M. France, libraire, 9, quai Voltaire, où l’auteur raconte en six pages 
autographes l'histoire de ce « devoir couronné ». 

Alfred de Vigny, étude. Eau-forte par G. Staal. Paris, Bachelin- 
Deflorenne, mocccrxvin (1868), in-16, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Jules Bonaventure. 
vu p. faux titre, titre rouge et noir et préface, 152 pages et 1 f. achevé 

d'imp. 

Fait partie de la CoLLECTION DU BIBLIOPHILE FRANÇAIS. 
Il a été tiré quelques ex.sur papier vélin de ce petit ouvrage fort rare 

et un exemplaire sur peau de vélin qui figure dans la collection Louis 
Barthou, il est orné d’une dédicace autographe contenant cet amusant 
passage : 

« Ce petit ouvrage remonte à un temps où je ne savais ni écrire, ni 
travailler. Il est le pitoyable monument de ma frivole jeunesse. 

« ANATOLE FRANCE. » 
Ventes : 

Piolenc, 1915, demi-maroq., couv., lettre autographe ajoutée. . 400 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic). . . .......... 220 fr. 
Vandérem, 192, broché, couv.. . . .............. 95 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., bel envoi autographe 

de six lignes . ...........,............ 223 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Claude Aveline, 199%, in-8, illust. de J. L. Perrichon. 

Les Poèmes dorés. Paris, Alphonse Lemerre, uococrxxm (1873), 
in-1%, couv. chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. 3. Claye. 
Faux titre, titre, 146 pages et 1 f. n. eh. achevé d'imprimer. 
Il à été tiré ? ex. sur papier de Chine dont l’un figure avec un exemplaire 

également sur chine des Noces CoRINTHIENNES dans la collection Joseph 
Aslan Cattaui Pacha, et 580 exemplaires sur vélin (édition ordinaire). 

Il y a eu deux couvertures de même ton pour ce livre, les plats rectos 
sont semblables, mais au verso on lit sur la première couverture, en 
tête des annonces : LIBRAIRIE ALPHONSE LEMERRE, sur une seule ligne en 
caractères penchés et, au bas de la page : Paris, J. Claye, imprimeur, 
T7, rue Saint-Benoit, tandis que la seconde page commence par: PETITE 
BIBLIOTHÈQUE LITTÉRAIRE, AUTEURS CONTEMPORAINS, sur deux lignes en 
capitales droites; au bas de la page on lit: Clermont-Ferrand, Typ, Ducros, 

* Paris, rue Saint-Gilles, 5.
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Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., envoi . . . . . . . . . . . 245 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), quatrain autographe. . 1.000 tr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. (Blanchetière).. . . . . . . . . . 300 fr. 
Richtenberger, 1921, maroq. grenat, couv. (Joly), éd. orig., bel 

envoi et pièce de vers autographe inédite: Ames obscures. . 2.000 fr. 

Les Noces corinthiennes. Leuconoëé, la Veuve, la Pia, la Prise de 

voile, l'Auteur à un ami. Paris, À. Lemerre, 1876, in-19, couv. 

chamois imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre, 11 p. préface, 182 pages et 1 f. n. ch. achevé d'imprimer. 
Il a été tiré7ex. sur papier de Chine et 500 ex. sur vélin{édition ordinaire). 
La couverture imprimée est du même ton que celle des POÈMESs DorÉs. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur chine... . . . . . . 4.000 fr. 
Claretie, 1918, maroq., couv., envoi... . . . . . . . . . . . . . 450 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), éd. orig., envoi.. . . . 530 fr. 
Richtenberger, 1921, maroq., couv... . . . . . . . . . . . . .. 700 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Pelletan, 1902, in-8, ill. d’Auguste Leroux. 

Poésies. Les Poèmes dorés, Idylies et Légendes, Les Noces corin- 
thiennes. Paris, Lemerre, 1896, in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE, EN PARTIE ORIGINALE. 

Il a été tiré 25 ex. sur hollande avec ? états du portrait. 

Vente : 

Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . .. 250 fr. 

Jocaste. Paris, Lemerre, 1819, in-12. 
PREMIÈRE MANIÈRE DE JOCASTE ET LE CHAT MAIGRE. 

216 pages y compris le titre. 
On en connaît deux exemplaires : celui de l’éditeur Lemerre et celui 

de Maurice Tourneux. 

Ces exemplaires contiennent de nombreuses variantes avec le texte de 
l'édition Calmann Lévy parue la même année. On a joint à l’exemplaire 
de l'éditeur Lemerre deux curieuses et importantes lettres autographes 
expliquant le changement d’éditeur. 

Jocaste et te chat maigre. Paris, Calmann Lévy, à la Librairie 

nouvelle, 1879, in-19, couv. jaune imp. * 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Martinet. 
Faux titre, titre, xvr p. préface, 299 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. blanc.
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Cet ouvrage n'a pas été tiré en grand papier. 

La première couverture est imprimée par Dumoutet, elle est tirée sur 
papier jaune beige et les annonces de la quatrième page sont différentes 
de celles qui figurent sur la couverture imprimée par Ph. Bosc, tirée sur 
papier jaune, qui annoncent LE LIVRE DE MON AMï, paru postérieurement. 

Cest le premier ouvrage d'Anatole France avec de nombreuses va- 
riantes du texte primitif publié par son éditeur Calmann Lévy, auquel, 
à quelques engagements près, il va rester fidèle; la mise en vente a eu 
lieu le 17 février 1879. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. (Dumoutet). . . . . . . . . 245 fr. 
Même vente, 1918, broché, couv. (Bosc) . . . . . . . . . . . . 62 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. (Bosc). . . . . . . . . . . . . . . 320 fr. 
Richtenberger, 1921, maroq. décoré, couv. (Dumoutet), 5 lignes 

autographes. . . . . . . . . . ............... 4.100 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, La Banderolle, 49922, in-8, ill. de Chas. Laborde. 

Le Crime de Sylvestre Bonnard, Membre de l'Institut. Paris, 

Calmann Lévy, 1881, in-19, couv. bleu clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Ch. Unsinger. 

Faux titre, titre, 324 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. blanc. 

Cet ouvrage n'existe pas en grand papier. ‘ (format 184>x< 117.) 

La couverture bleue initiale, différente du titre, ne porte pas : MEMBRE 
DE L'INSTITUT; le livre ayant eu du succès, l'éditeur fit enlever aux exem- 
plaires restant en magasin la couverture bleue, imprimée par Dumoutet 
et les fit recouvrir de la couverture jaune de ses auteurs à succès en 
réparant l’omission de MEMBRE DE L'INSTITUT qui figure sur le titre. Une 
preuve en est que certains relieurs, en débrochant le volume pour le relier, 
trouvérent sous la couverture jaune des traces du dos bleu qui avait 
subsisté lors de ce changement. 

Une troisième couverture jaune porte en plus : « Ouvrage couronné 
par l’Académie française ». (Vicaire, tome III, colonne 808.) 

Ventes : 

Montgermont, 1912, demi-maroq. vert (Champs), couv. bleue. . 330 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. bleue . . . . .. .. . . . . . .. 880 fr. 
Même vente, broché, couv. jaune. . . . . . . . . . . . . . .. 420 fr. 
Delafosse, 1920, maroq. (Lortic), eouv. bleue. . . . . . . . . . 1.350 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv. bleue. . . . . . . . . . . . . . 2.220 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, maroq., couv. bleue (Marius Michel). 2.000 fr. 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Calmann-Lévy, 1907, in-8, ill. de Paul Destez (édition à 4 fr. 50). 
Paris, Carteret, 1921, iH. d'Edmond Malassis, gravées par Léon Boisson. 
Paris, Édition Mornay, 1995, in-8, ill. par Fernand Siméon.
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Le Crime de Sylvestre Bonnard, Membre de l'Institut. Nouvelle 

édition revue et corrigée. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1902), 
in-12, couv. jaune imp. 

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE. Imp. Chaix. 

324 p. y compris faux titre et titre, la dernière page est blanche et1f. 
table. 

H a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 5 ex. sur papier 
du Japon et 50 ex. sur papier de Hollande. 

Il existe de nombreuses différences avec le texte de l'édition originale 
de 1881. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande .. . . .. 250 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande . . . . 420 fr. 

Voir Vartiele suivant comme faisant suite au CRIME DE SYLVESTRE 
BonxaRD. 

Le Stratagème. Nouvelle tirée des Mémoires inédits de Sylvestre 
Bonnard, Membre de l’Inslitut. Paris, 1880, plaquette in-12, 
couv. jaune clair. 

18 pages tout compris et 1 f. blanc. 
Plaquette fort rare tirée à 25 exemplaires : 
4 ex. sur peau de vélin. 
3 ex. sur papier de Chine. 
4 ex. sur papier impérial du Japon. 
47 ex. sur papier de Hollande. 
Cette plaquette a été imprimée chez Capiomont et Cie et publiée en 

janvier 1884, bien que le titre porte la date de 1880. 

L’exemplaire d'épreuves (vente Dause, 1914), portant le BON A TIRER 
d'Anatole France et quelques corrections autographes, est paginé 595 à 
340, comme faisant suite au CRIME DE SYLVESTRE Boxnarp. Dans la pla- 
queite la pagination a été changée en 1 à 18. 

Ventes : 

Dauxe, 1914, broché, couv., ex. unique sur peau de vélin . . . 200 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur chine . . . . . . . . . .. 450 fr. 
Même vente, l'ex. d'épreuves, portant le bon à tirer et quelques 

corrections autog. . . . .......,........... 100 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. 416 fr. 

Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . .. 360 fr. 
Richtenberger, 1921, cart., couv., ex. sur japon avec envoi.. . . 210 fr. 

Les Désirs de Jean Servien. Paris, A. Lemerre, mpccczxxxu (18892), 

in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Abbeville. Typ. Gustave Retaux. 

vi p. faux titre, titre, préface et 215 pages. 
Cet ouvrage a paru en mai 1882, il n’existe pas en grand papier et n’a 

êté tiré qu’à 1.500 exemplaires en édition ordinaire.
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La couverture originale est imprimée par Gustave Retaux, elle est la 
reproduction exacte du titre avec la date. 

Les couvertures imprimées par A. Lemerre sont postérieures. 
Ventes : exemplaires avec la bonne couverture imp. par Retaux. 

Jules Le Petit, 1918, broché . . . . . .........,... 82 fr. 
Brivois, 1920, broché. .. ................... 300 fr. 
Gompel, 1921, maroq. . . . . . . ...... ......... 250 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-rel., (Carayon) . . . ......... 360 fr. 
NOUVELLE ÉDITION, semblable comme texte. Paris, Calmann-Lévy, 1907, 

in-12, couv. jaune imp. 

Abeille, conte. Paris, Charavay frères, 1883, in-4 cartonné, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. P. Mouillot. 
14 pages y compris le faux titre, le titre orné d’une vignette, et 1f. n. ch. 

nom de l'imprimeur. 
Texte encadré d’un filet rouge, 8compositions en couleurs par Carl Gerhts. 

Ventes : 
Dause, 1914, le manuscrit autographe.. . . . . . . . ..... 435 fr. 
Delafosse, 19%, cartonnage, fers spéciaux. . . . . . . . . .. 425 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, André Cog, 1993, in-8, illust. de Louis Jou. 

Le Livre de mon ami. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. P. Mouillot. 
Faux titre, titre et 350 pages. 
Il a été tiré sous couverture glacée rouge saumon, 15 ex. sur papier 

de Hollande et 5 ex. sur papier du Japon. 
Cet ouvrage a paru le 16 mars 1885. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . . ........... 439 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. . . . . . . .. .......... 600 fr. 
Gompel, 1921, maroq. rouge, couv., ex. sur hollande.. . . .. 4.005 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., édition originale, envoi. 865 fr, 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Crès et Cie, 192, in-8, illustrations de Siméon. 

Nos Enfants. Scènes de la ville et des champs. Illustrations de 
M. B. de Monvel. Paris, Librairie Hachette, 1881, gr. in-4 car- 
tonné, couv. illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. À. Lahure. 
Faux titre, titre, 49 pages et 1 f. n. ch. table des matières. 
24 gravures hors texte en couleur etillustrations en noir dans le texte. 
Il a été tiré quelques ex. sur japon. 
En 1900, la Librairie Hachette a divisé cet album en deux parties; la 

première a pour titre Nos ENFANTS et la seconde FILLES ET GARÇONS. 

L — 56
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Ventes: 
Stilling, 1920, cartonnage éditeur, ex. sur japon . .. . . . .. 485 fr. 
Freund-Deschamps, 1925, cart., ex. sur japon avec dessin . . .  32%0/fr. 

La Vie littéraire. Paris, Calmann Lévy, 18884892, 4 vol. in-19, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Première série, 1888, faux titre, titre, 1x pages, lettre à Adrien Hébrard 

et 552 pages. 

À paru le 29 octobre 1888. (Imp. réunies B.) 
Deuxième série, 1890, 4 f. blanc, faux titre, titre, xt p. préface, 314 pages 

et 1f. blanc. 
À paru le 3 mars 1890. (Coulommiers. Imp. Brodard et Gallois.) 
Troisième série, 1891, faux titre, titre, xix p. préface, 406 pages et 1 f. 
blanc. 

À paru le 13 mai 1891. (Coulommiers. Imp. Paul Brodard.) 
Quatrième série, 1899, faux titre, titre, xvi p. préface et 372 pages. 
À paru le 27 avril 1892. (Coulommiers. Imp. Paul Brodard.) 
Il a été tiré 40 ex. sur papier du Japon qui sont d’une extrême rareté. 
H n’a pas été fait de tirage sur hollande. 
Les couvertures des tomes I et II de ces grands papiers sont les cou- 

vertures jaunes de l'édition ordinaire avec, imprimé au dos, 5 fr. 50; les 
couvertures des tomes III et IV sont imprimées sur papier glacé rouge 
saumon et portent au dos : édition de luxe. 

Ventes : 
Claretie, 1918, broché, couv., éd. Org... ... ... ... .. 250 fr. 
Mirbeau, 1919, broché, couv., ex. sur japon. . . . . .. . . .. 2.700 fr. 
Delafosse, 1920, maroq. décor., couv. {Lortic), ex. sur japon... 3.420 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., éd. orig. avec envoi 

d'auteur dédiant à M. Richtenberger « ces morceaux de la 
vieille littérature » . . ............,....... 620 fr. 

R. de Bonnières, 1922, demi-mar., couv. (Champs), ex. sur japon, 
ENVOI. . . . . . .. .... .............,... 4.500 fr. 

Balthasar. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-19, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 

Faux titre, titre, 295 pages et 4 [. n. ch. table. 
Il a été tiré 20 ex. sur japon avec couv. jaune. Cet ouvrage n’a pas 

été imprimé sur papier de Hollande. Il a paru le 8 août 1889. 
Ventes : ‘ 

Jules Le Petit, 1M8, broché, couv. . . ............. 90 tr. 
Brivois, 1920, broché, couv. . ................. 250 fr. 
Roger Maræ, 1921, broché, couv., ex. sur japon... ...... 2.000 fr. 
Richtenberger, 1921, mar., couv. {Kieffer), envoi. . . . ... .. 505 fr. 
Meilhac, 1922, cart., couv. (Carayon) . . . . . ......... 450 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
BALTHASAR ET LA REINE BALKIS. 

Paris, Carteret, 1900, in-8, ill. de Caruchet. 
BALTHASAR. | 

Figaro illustré, 1909, in-4, ill. en couleurs de Grasset.
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Thaïîs. Paris, Calmann Lévy, 1891, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 

11 a été tiré 20 ex. sur papier de Hollande et 15 ex, sur papier du Japon. 
Ces exemplaires en grand papier sont recouverts d’une couverture glacée rouge saumon. 

Cet ouvrage daté de 189 a paru le 44 octobre 4890. 
Ventes : 

Montgermont, 1919, demi-maroq., couv., ex. sur japon. . . .. 605 fr. Mirbeau, 199, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .... 1.410 fr. Brivois, 1920, broché, couv... ..,....,........ .. 400 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande. . . . 3.450 fr. Roger Marx, 1921, broché, COUV., Ex. Sur japon.. . . . . . .. 2.680 fr. Gompel, 1921, maroq., Couv., ex. sur hollande. . . .... .. 5.492 fr. Meilhac, 1922, demi-rel., couv. envoi. . . . . . . . ... . .. 900 fr. Claude Lafontaine, 1995, demi-maroq., eouv.. ........ 420 fr. 
Éditions modernes illustrées : 

Paris, Romagnol, 1900, in-8, ill, de P.-Albert Laurens. 
Paris, Ferroud, 1909, in-8, ill. de Rochegrosse. 

L'Étui de nacre. Paris, Calmann Lévy, 1892, in-12, couv. jaune 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre, 315 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. blanc. 
Comme seul grand papier, il a été tiré 2 ex. sur papier du Japon avec couv. glacée rouge saumon. 

Cet ouvrage a paru le 28 septembre 1899. 
Ventes : . 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . ....,,.....,... 16 fr. Brivois, 4920, broché, couv. . . . 1 255 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . . . 3.000 fr. Meilhac, 1922, cart., couv. {Carayon}, envoi. . ...,..... 420 fr. Gompel, 1921, maroq., couv., ex. Sur japon de la vente Delafosse. 3.800 fr. 
Éditions modernes illustrées des nouvelles suivantes : 

LE PROCURATEUR DE JUDÉE. 
Paris, Société des Amis des livres, 1902, in-19, ill. de Gorguet. 
Paris, Pelletan, 1902, in-8, ill. de Grasset. 
Paris, Ferroud, 1919, in46, ill. de Serge de Solomko. 

SAINTE EUPHROSINE. 
Paris, Ferroud, 1906, in-8, ill, de L.-Ed. Fournier. 

LE JonNGLeur DE NorTre-Dane. 
Paris, Ferroud, 1906, in-8, ill. de Malatesta. 

MÉMOIRES D'UN VOLONTAIRE. 
Paris, Ferroud, 1902, in-8, ill. de Adrien Moreau. 

MADAME DE LuUZY. 
Paris, Ferroud, 1919, in-12, ill. de Lalauze. 
Paris, Meynial, 1921, in-8, ill. de Edy Legrand, 

LE PETIT SOLDAT DE PLOMB. 
Paris, Ferroud, 1919, in-19, ill. de J.-A. Mossa.
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La Rôtisserle de la reine Pédauque. Paris, Calmann Lévy, 1893, 
in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre et 388 pages. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 20 ex. sur japon 

et 40 ex. sur hollande. 

Cet ouvrage a paru le 22 mars 1893. 
Le libraire Conquet comprit que l’auteur de La ROTISSERIE DE LA REINE 

PÉDAUQUE était un des meilleurs auteurs contemporains appelé à devenir 
célèbre et aimé des bibliophiles; il souscrivit donc chez Calmann Lévy à 
tout le tirage futur en grand papier de Hollande des productions de cet 
auteur, et c’est ainsi qu’il put, par son flair, permettre à ses clients de 
réunir les OEUVRES d'ANATOLE FRANCE sur grand papier à un tarif défiant - 
toute concurrence : 12 fr. 50 prix fort, net : 41 fr. 25, vous lisez bien! 

Ventes : 
Brivois, 1920, broché, couv.. . .. . . .. pere. 340 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande.. . . . 92.905 fr. 
R. de Bonnières, 1922, demi-rel., couv. (Champs), ex. sur hollande, 

envoi. . ..............,............ 2.880 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Pelletan, 1M2, gr. in-8, iil. d’A. Leroux. 
Paris, Mornay, 1920, in-19, ill, de Jou. 
Paris, Kieffer, 1995, in-8, ill. de Joseph Hémard. 

Les Opinions de M. Jérôme Coignard, recueillies par Jacques Tourne- 
broche et publiées par Anatole France. Paris, Calmann Lévy, 
1895, in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre, 290 pages et 1 f. blanc. 

Cet ouvrage a paru le 11 octobre 1895, 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, % ex. sur japon et 

40 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Mirbeau, 1919, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . . .. 551 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., édit. originale. . . ....... 510 fr. 
Gompel, 192, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 41.200 fr. 
Richtenberger, 192, cartonnage souple en veau grenat, titre 

en lettres dorées, n. rog., couv. Sur le feuillet de garde, 
cette note de l’auteur: « Ce cartonnage a été essayé par la 
maison Calmann-Lévy; et il en a été fait très peu d’exem- 
plaires. A. F.»........................ 220 fr. 

Claude Lafontaine, 199%, eart., couv. (Carayon), ex. sur japon. 2.000 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Cent Bibliophiles, 1914, in-4, il. de L. Jou. 
Paris, Mornay, 1924, in-8, ill. de Sylvain Sauvage.
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Le Lys rouge. Paris, Calmann Lévy, 1894, in-19, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 

Faux titre, titre et A1 pages. 

Cet ouvrage a paru le 18 juillet 1894. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge ‘saumon, 30 ex. sur japon et 

55 ex. sur papier de Hollande. 

Ventes : 
J'ules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. 450 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . ......... 380 fr. 
Roger Marx, 192, broché, couv., ex. sur japon . . . . .... 4.900 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex, sur hollande. . . . . .. .. 1.600 fr. 
Richtenberger, 1921, riche rel., couv. (Joly), éd. orig. avec envoi. 4.900 fr. 
Michot, 192, demi-rel., couv. (Champs), ex. sur japon. . . . . 9.300 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Romagnol, 1905, in-8, ill. de F. Gorguet. 
Paris, Boutilie, s. d. (4922), in-8, ill. de F.-A. Quelvée. 

Le Jardin d'Épicure. Paris, Calmann Lévy, 1895, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre, r1 pages notice tirée de Fénelon et 296 pages. 

Cet ouvrage a paru le 7 novembre 1894. 
I a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 90 ex. sur japon 

et 50 ex. sur hollande. 

Ventes : 
Claretie, 1918, broché, couv... .......,,...,..... 140 fr. 
Mirbeau, 19, broché, couv., ex. sur japon.. . . . . . . . .. 650 fr. 
Même vente, broché, couv., éd. originale. . . .. . ..,..,. 100 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . . . .. 249 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande. . . . , .. . .. 850 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur japon.. . . . . . .. 4.450 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 1.100 fr. 
Meilhac, 1922, broché, couv.. . . . .....,........ 380 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, demi-maroq., couv., ex. sur hollande. 4.190 fr. 

Le Puits Sainte-Claire. Paris, Calmann Lévy, 1895, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Chaix. 
Faux titre, titre et 304 pages. 

Cet ouvrage a paru le 27 février 1895. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 30 ex. sur japon 

et 55 ex. sur hollande. 

Ventes : 
Mirbeau, 1919, broché, couv., ex. sur japon.. . . . .. , ... 305 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . , ... 180 fr. 
Roger Marx, 192, broché, couv., ex. sur japon.. . . . . . .. 800 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande... . . . . . .. 820 fr.
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Édition moderne illustrée : 
Paris, Le Livre contemporain, 1908, in-8, ill. de Polat. 

Éditions modernes illustrées des nouvelles suivantes : 
Dona Maria D'AVALOS. 

Paris, Librairie des Bibliophiles, 1902, in-4, ill. de Lebègue. 
La Cauriox. 

Paris, Ferroud, 1912, in-8, ill. de Lebègue. 

SÉRIE DE L'HISTOIRE CONTEMPORAINE 

L'Orme du mail. Paris, Calmann Lévy, 1897, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 

Faux titre, titre, et 350 pages. 
Cet ouvrage a paru le 15 janvier 1897. 

11 a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 50 ex. sur papier 
du Japon et 50 ex. sur hollande. 
Premier volume de l'HISTOIRE CONTEMPORAINE. 

Ventes : | 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . 380 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . . .. 4.250 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. (Atfolter), ex. sur hollande . . . . 4.905 fr. 

Le Mannequin d'osier. Paris, Calmann Lévy, 1897, in-19, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Chair. 
Faux titre, titre et 350 pages. 

Cet ouvrage a paru le 22 septembre 1897. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 50 ex. sur japon 

et 50 ex. sur papier de Hollande. 
Second volume de l'HISTOIRE CONTEMPORAINE. 

Ventes : 

Clarelie, IH8, broché, couv., envoi.. . ... .. ....... 70 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur japon... . . . . . .. 4.250 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande.. . . . . .. .. 1.350 fr. 

L'Anneau d’améthyste. Paris, Calmann Lévy, 1899, in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Choix. 
Faux titre, titre et A9 pages. 

Cet ouvrage a paru le 1+ février 1899. 
T1 a été tiré, sous couverture glacée rouge Saumon, 40 ex. sur japon 

et 55 ex. sur hollande. 
Troisième volume de l'HiSTOIRE CONTEMPORAINE.
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Ventes : 
Claretie, 198, broché, COUV., ERVOÏ.. . . . . ..... .... 82 fr. Roger Marx, 192, broché, COUV., ex. SUr japon.. . . . . . .. 100 fr. Gompel, 1921, maroq., Couv., ex. sur hollande, . ....... 580 fr. 

Monsieur Bergeret à Paris. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1901), 
in-12, couv. jaune imp. 

‘ ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre et 404 pages. 

Cet ouvrage a paru le 6 février 4901. 
I a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 60 ex. sur japon et 57 ex. sur hollande. 
Quatrième et dernier volume de l'Hisrorre CONTEMPORAINE, 

Ventes : 

Claretie, 198, broché, couv.. . ......,.......... 42 fr. Mirbeau, 1919, broché, couv., ex. sur hollande. . . 240 fr. 
Gompel, 192, maroq., couv., ex. sur hollande. ., . . .. . .. 645 fr. Roger Marx, 192, broché, COUV., ex. Sur japon... . . . . . .. 800 fr. Richtenberger, 192, cart., couv., éd. originale, exemplaire en placards avec envoi de l’auteur: « Cette première version de M. Bergeret, à Paris, 1898-1809»... ............ 500 fr. 

Ventes : Réunion des 4 volumes de l’Higrorre CONTEMPORAINE. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale . . . ........ 600 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. surjapon. .. .., 4.450 fr. Latombe, 192, broché, couv., édit. originale. . ........ 400 fr. Richtenberger, 192, mar. (Kieffer), éd. originale . . . ..... 4.060 fr. 

Il à été publié en 1903, par Eug. Amar, l'ouvrage suivant : 
UN CHAPITRE INÉDIT DE LA VIE DE M. BERGERET, par Anatole France, in-42 de 52 pages, format agenda, couv. imp. 

Plaquette tirée à 400 ex. sur vélin de Holtande. 
Ventes : 

Richtenberger, 192, demi-cuir de Russie, non rogné, couv. (Carayon).. . ....,.....,..1........ 205 fr. 
Sur le feuillet de garde on lit cette note autographe : 

« Mon cher Richten, 
« Vous pouvez affirmer que ceci n’est pas de moi. 

« ANATOLE FRANCE, » 
Claude Lafontaine, 1925, manuscrit autographe de Mlle Zoé (texte du premier jet, du premier Chapitre de M. BERGERET À Paris), in-4, maroq. doublé (Marius Michel) 

Éditions modernes illustrées : 
L'ORME DU Mar, édit. du Sagittaire (Kra). Paris, 1991, in-8, ill. de Serge Beaune. 
LE MANNEQUIN D'OSIER, 1923, in-8, même illustrateur. 
Les autres volumes illustrés de l'Hisromne GONTEMPORAINE SOnt en pré- paration. 

IL — 57
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Au Petit Bonheur, comédie inédite, en un acte. Paris, pour Pierre 

Dauze, 1898, in-8 carré, couv. papier torchon tacheté rose et 

bleu imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
C’est le manuscrit d’Anatole France autographié. 

Portrait gravé à l’eau-forte par L. Loévy. 
Faux titre (au verso détail du tirage), titre orné impression bistre, 

texte imp. en noir, le reste autographié ; 1 f. personnages avec, en tra- 
vers, la signature d’Anatole France; ensemble 86 f. autographiés, dont 
85 numérotés, imprimés d’un seul côté, le numérotage est souvent 
surchargé. Il existe un feuillet 39 bis; le feuillet 79 n’est pas numéroté 
ni le feuillet 84 (croquis de l’auteur et fin de l'ouvrage); livre sans nom 
d'imprimeur. 

Il a été tiré de ce manuscrit 50 copies fac-similé dont : 

1 sur japon, 2 sur chine et 47 sur hollande à la forme, dont 15 réservées 
à la librairie Carteret et d’autres pour la Société des XX. 

Cette comédie a été représentée dans l'intimité, le 4e" juin 1898, avec 
la distribution suivante pour les hommes : 

Paul Chambry. GEORGES FEYDEAU. 
Robert de Nalège. ROBERT DE FLERs. 

Ventes : 

Dause, 1914, l'exemplaire unique sur japon, relié en maroq. 
doublé. . .................,........ 250 fr. 

Roger Maræ, 1921, broché, couv. (Meunier), ex. sur hollande. 540 fr 

Au Petit Bonheur. Comédie en un acte. Paris, Calmann-Lévy, s. d. 

(1906), in-12, couv. jaune imp. 
PREMIÈRE ÉDITION EN LIBRAIRIE. 

Faux titre, titre et 66 pages. 

H a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, % ex. sur japon 
et 60 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortie), ex. sur japon . . . .. 150 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande, . . . . .. 175 fr. 

Pierre Nozière. Paris, Lemerre, 1899, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Lemerre. 

Faux titre, titre, 326 pages plus 1 f. n. ch. achevé d'imprimer. 
Il a été tiré, sous couverture vert d’eau, 100 ex. sur papier de Hollande, 

10 ex. sur whatman, 5 ex. sur chine et 25 ex. sur japon. 

Ventes : 
Clarelie, 1918, broché, couv., ex. sur papier alfa avec envoi. . 100 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . ..... 365 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 210 fr. 
Claude Lafontaine, 199%, demi-maroq., couv., ex. sur japon. . 515 fr.
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Clio. Illustrations de Mucha. Paris, Calmann-Lévy, 1900, petit 

in-8, couv. blanche illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. Chamerot et Renouard. 

5 f., faux titre, titre, dédicace, 88 pages, plus 1 f. n. ch. table. 

I a été tiré 50 ex. sur chine (avec deux tirages à part, noir et couleur) 
et 100 sur japon. 

Il a été fait un tirage pour la Société des XX. 

Ventes : 

Piolence, 1913, demi-maroq., couv., ex. sur chine, avec 5 états. 120 fr. 
Mirbeau, 1919, cart., couv., éd. originale, envoi. . . . . . . . . 455 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 500 fr. 
Stilling, 1920, broché, couv., ex. sur chine, avec 3 étais. . . . 455 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, cart. mar. bleu, tirage pour la Société 

desXX. . .......................... 600 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Le CHANTEUR DE Kyué. 

Paris, Ferroud, 1993, in42, ill. de Lalau. 

Histoire comique. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1903), in-12, couv. 

jaune imp. 

ÉDITIOX ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre et 524 pages. : 

Cet ouvrage a paru le 29 avril 4905. 

Il à été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 60 ex. sur japon et 
100 ex. sur hollande. 

Les exemplaires imprimés sur grand papier contiennent en supplément 
25 pages de notice. 

Ventes : 

Claretie, 1918, broché, couv., envoi... . . . . . . . . . . . .. 48 fr. 
Mirbeau, 1919, broché, couv. . . . . . . . . . . . . . . . .. 95 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 390 fr. 
Gompel, 1924, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . . . . . 300 fr. 
Michot, 1921, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . . . . . 380 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1905), ill. de Chahine. Il a été tiré 20 ex. sur 

chine, 80 sur japon, 200 sur vélin. 
Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1911), ill. de Baste. 

Histoire comique. Édilion augmentée des « Notes de M. Goubin » 
et non mise dans le commerce. Paris, Calmann-Lévy, s. d. 

(1905), in-12, couv. imp. 

Faux titre, titre et 348 pages. 

Tirage limité à 50 ex. sur papier ordinaire, numérotés. La couverture 
est imprimée sur papier bleu glacé. 

Vente : 
Richtenberger, 192, maroq., couv. (Kieffer), avec l'envoi suivant : 

« À l’ami Richten, cette édition secrète. « ANATOLE FRANCE. » 4.090 fr.
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Grainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables. 
Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1904), in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Jp. Chaix. 
Faux titre, titre, 331 pages, 2 p. n. ch. table et n. d’imp. 

Cet ouvrage a paru le 10 mai 1904. 
N a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 60 ex. sur japon et 100 ex. sur hollande: 

Ventes : 
Brivois, 1920, broché, couv. . . . ......,....... 70 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon.. . . .. 290 fr. Roger Marx, 192, broché, couv., ex. sur hollande. . , . 340 fr. 
L’AFFAIRE CRAINQUEBILLE a été publiée en édition complète dans la quatrième série des Cahiers de la quinsaine (ë octobre 1902). 

Éditions modernes illustrées : 
L’AFFAIRE CRAINQUEBILLE. 

Paris, Pelletan, 1901, in-4 et in-8, ill. de Steinlen {c’est l'édition originale]. Paris, Mornay, 1922, in-49, ill. de Falké. 

Crainquebille, pièce en trois tableaux. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1913), in-19, br., couv. jaune imp. 
PREMIÈRE ÉDITION EN LIBRAIRIE. 

4T., faux titre, titre, dédicace, personnages, 70 pages et 1 f. blanc. Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 50 ex. sur japon et 100 ex. sur hollande, 
Cette pièce avait paru le 19 août 1905, avec 12 dessins de Steinlen et portrait de l’auteur in-8. ({{ustration théâtrale.) 

Ventes : 
Gompel, 199, maroq., couv., ex. sur hoïllande. . ....... 100 fr. Vandérem, 1921, broché, Couv., ex. sur japon.. . . . , .... 100 fr. 

Sur la Pierre blanche. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1905), in-19, 
Couv. jaune imp. - 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre, dédicace, 320 pages èt 2 f. n. ch. table et nom d'imp. 

Cet ouvrage a paru le 2 février 1905. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 60 ex. sur japon et 100 ex. sur hollande. 

Ventes : 
Claretie, 1919, broché, couv., éd. originale. . . ......,.. 48 fr. Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon... . .... 65 fr. Même vente, 1918, broché, couv., ex. sur hollande, . . . 65 fr. Brivois, 4920, broché, couv., éd. originale... ..,.,.... 32 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon.. . . .. 340 fr. Roger Marx, 191, broché, Couv., ex. sur hollande. . . . . .. 280 fr.
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Les Contes de Jacques Tournebroche. Illustrations de Léon Le- 
bègue. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1908), in-12, couv. blanche 
illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. P. Renouard. Draeger frères. 
1 ©. bL., faux titre, titre, 185 pages, 2 f. n. ch. table, achevé d'imp. et 1 f. bl. 
Il à été tiré un ex. sur japon contenant les dessins originaux, 60 ex. 

sur chine avec suite à part en noir et en couleur et 100 sur vélin d’Arches 
(achevé d’imprimer le 15 juin 1908). 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur chine, avec 3 états. 250 fr. 
Delafosse,1920,maroq., couv. (Lortic), ex. sur chine, avec 3 états. 800 fr. 
Michot, 1924, broché, couv., ex. vélin, 2 états. . . . . .. .. 400 fr. 
Richtenberger, 192, maroq. (Durvand), aquarelle Lebègue. . . 41.390 fr. 
Réimpression en janvier 1909. (Voir la date à l’achevé d'imprimer.) 

NoUveLLE ÉDITION contenant CLio Er AUTRES CONTES. Paris, Calmann-Lévy, 
1921, in42, couv. imp. 
IT a été tiré 100 ex. sur japon et 200 sur hollande. 

Éditions illustrées des nouvelles : 
LA LEÇON BIEN APPRISE. . 

Paris, Floury, 1898, in-8, ill. de Lebègue. (Édition originale.) 
Paris, Ferroud, 1992, in-12, ill. de G.-A. Mossa. 

Le MIRACLE DE LA PIE, 

Paris, Ferroud, 1921, in-12, ill. de Lalau. 

Vie de Jeanne d'Arc. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1908), 2 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Tome I: faux titre, titre, Lxxxvi p. préface, 1 f. bl., 555 pages, plus 1 f. 

n. ch. table; t. Il : faux titre, titre, 483 pages, plus 1 f. n. ch. table. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge Saumon, 75 ex. sur japon 

et 125 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Mirbeau, 1919, broché, couv., envoi.. . .. . . . .. . ,. ... 55 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 510 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . .... 250 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 265 fr. 
Claude Lafontaine,199%5, demi-maroq.couv.(Lortic),ex. sur japon. 310 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Manzi Joyant, 19091910, ÉDITION DÉFINITIVE, 2 vol. in-4, photos. 

L'Ile des pingouins. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1908), in-12, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. P. Brodard. 
Faux titre, titre, xv p. préface, et M9 pages. 

Cet ouvrage a paru le 14 octobre 1908.
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Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 75 ex. sur japon 
et 125 ex. sur hollande. . 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv... . . .. .............. 90 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 530 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. (Affolter), éd. originale . . . . . . 250 fr. 
Richtenberger, 192, maroq., couv. (Kieffer), ex. sur hollande, 

4 pièces autogr. . . . . ................... 4.500 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, cart. demi-mar. vert, couv. (Lortic), ex. 

Sur japon. . . . .. .. . . . . . . . ............ 325 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, La Connaissance, 192%, in-4, ill. de G. Villa. 

Les sept Femmes de la Barbe-Bleue et autres contes merveilleux. 
Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1909), in-19, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. (S. n. d'imp.) 
Faux titre, titre, 506 pages et 1 f. n. ch. table. 

Cet ouvrage a paru le 4 juin 1909. 
IL a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 75 ex. sur japon 

et 125 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . .. 87 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . . . . .. & fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . . . 300 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . .. 250 fr. 
Michot, 1921, broché, couv., ex. sur japon . . . . . . . . . 510 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Ferroud, 191, in-8, ill. de G.-A. Mossa. 

Les Dieux ont soif. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (4912), in-19, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. P. Brodard. 
Faux titre, titre et 360 pages. 

Cet ouvrage à paru le 12 juin 1912. 
I a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 400 ex. sur japon 

et 200 ex. sur hollande. ‘ 

Ventes : 

Claretie, 1918, broché, couv., éd. originale. . ......... 50 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale . . . . . . ..... 80 fr. 
Latombe, 1921, demi-maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . . 300 fr. 
Michot, 1921, broché, couv., ex. sur japon . . . . . . ..... 720 fr. 
R., février 191, demi-chag. rouge, couv. ex. sur japon. . . .. 310 fr. 
Richtenberger, 192, maroq. doublé, décor révolutionnaire 

(Mercier), un des 100 ex. sur japon, nombreux passages auto- 
graphes et dessins de l’auteur... . . . ... . . . ..... 18.450 fr 

Claude Lafontaine, 1925, maroq. rouge, décor révolutionnaire, 
couv. (Marius Michel), ex. sur hollande. . . . .. . .. ... 1.000 fr
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Éditions modernes illustrées : 
Paris, Carteret, 1924, in, ill. de Camoreyt. 
Paris, Le Livre contemporain, 1924, in-8, ill. de Jeanniot. 

Le Génie latin. Paris, Lemerre, 1915, in-12, couv. vert d’eau imp. 
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE de préfaces et notes littéraires. 

Imp. A. Lemerre. 
4 1., détail du tirage, faux titre, titre et dédicace, 111 pages avertissement 

et 340 pages. 
Il a été tiré, sous couverture vert d’eau, 295 exemplaires sur papier de 

hollande, 50 ex. sur japon et 75 ex. sur chine. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv. imp.. . .............. 26 fr 
Roger Marx, 1921, broché, couv., ex. sur chine. . . . . .. .. 405 fr 
Même vente, 1921, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . .. 50 fr. 
Richtenberger, 192, maroq. (Thierry), 3 f. manuscrit . . . . . . 550 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, toile bleue, couv., ex. sur hollande. 96 fr 

La Comédie de celui qui épousa une femme muette {n° 8 de la Col- 
lection des Amis d'Édouard). Paris, Champion, 1919, in-16, 
couv. bleutée imp. 

ÉDITION ORIGINALE EN LIBRAIRIE. Abbeville. Imp. F. Paillart. 
64 pages y compris faux titre, titre et personnages, 2 f. n. ch. publi- 

cations et achevé d’imp. 

Cet ouvrage à paru dans ?Illustration en 1908. 
260 ex. non mis dans le commerce, dont 250 ex. sur hollande, 5 ex. sur 

chine et 5 ex. sur japon. 

La Comédie de celui qui épousa une femme muette. Paris, Cal- 
mann-Lévy, 1915, in-12, couv. jaune imp. 
PREMIÈRE ÉDITION EN LIBRAIRIE. Coulommiers. Imp. Paul Brodard. 
4 £., faux titre, titre, dédicace et liste des personnages, 63 pages. 
Ï a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, % ex. sur japonet 

15 ex. sur hollande. 

_ Vente : 

Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande.. . . . . .... 90 fr. 

La Révolte des anges. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1914), in-49, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. E. Grévin. 
Faux titre, titre et 416 pages. 

Cet ouvrage a paru le 18 mars 1914. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 100 ex. sur japon 

et 200 ex. sur hollande.
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Ventes : 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . .. .. 45 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 40 fr. 
Gompel, 19%, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . .. .. 210 fr. 
Richtenberger, 1924, maroq. bleu, doublé, couv. (Kieffer), ex. 

sur japon avec envoi. . . . . . . . . . .. . .. . .. ... 905 fr. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Mornay, 1924, in-19, ill. de F. Siméon. 

Sur la Voie glorieuse. Paris, Édouard Champion, 1915, petit in-4, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ornée d’un portrait de l’auteur, par Edouard 
Oberlin. Mâcon. Imp. Protat frères. 

82 pages y compris faux titre et titre, 7 f. n. ch. dont 4 blanc et 4 pages 
catalogue imp. sur papier rose. 

IL a été tiré 10 ex. sur chine, 50 ex. sur japon, 12 ex. sur hollande 
sous couverture bleue. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 200 fr. 
Richtenberger, 1921, cart. éditeur, ex. sur chine avec envoi. . . 85 fr. 

La 16° édition renferme deux nouveaux chapitres inédits. Un exemplaire 
unique sur japon figure dans la collection L. Barthou. 

Ce que disent nos morts, illustrations de Bernard Naudin. Paris. 
Imprimerie nationale pour Helleu, 1916, in-4, couv. papier 
marbré, étiquette imp. sur le premier plat. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Nationale. 

4 f. blanc, 9 f. imprimés n. ch. plus 2 f. blancs. 
Il a été tiré 50 ex. sur japon, 450 ex. sur vélin. 

Vente: 
Nivert, 1919, broché, couv., ex. sur japon.. . . . . ...... 410 fr. 

Le petit Pierre. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1918), in-42, couv. 
jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. P. Brodard. 
3 Î., faux titre, titre, dédicace (A mon vieil ami Léopold Kahn. En sou- 

venir de son fils le Lieutenant Jacques Kahn grièvement blessé au 
combat de Chavonne-Soupir le 30 octobre 1914 et disparu. A. F.). 
3558 pages et 1 f. n. ch. détail du tirage. 

H a été tiré 200 ex. sur hollande et 400 sur japon, sous couverture 
glacée rouge saumon, 1.000 ex. sur vélin du Marais, sous couverture bleue. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande . . . . 520 fr. 
Gompel, 1924, maroq., couv., ex. sur japon. . ......... 430 fr. 
Richtenberger, 1921, maroq., riche reliure, ex. sur hollande. . . 605 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, cart., couv., ex. sur vélin du Marais. . 40 fr.
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Marguerite. Trente-cinq bois originaux de Siméon. A Paris, chez 
André Coq, 1920, gr. in-8, couv. blanc crème, imp. en noir 
et rouge. 
ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Loches. [mp. J. Daigremont. 

4 f. blanc, faux tiire, titre, 2 f. lettre préface, second faux titre : MARGUERITE, 65 pages, 2 f. n. ch. achevé d'imp. et n. d'imp. et 4 f. blanc. Il a été tiré 550 ex. dont 450 ex. sur hollande et 400 ex. Sur grand papier (japon et chine). 
MARGUERITE a paru pour la première fois dans une revue de province. 

Vente : 
Gompel, 192, broché, couv. ex. sur japon, tirage à part sur chine et un dessin original. .................. 310 fr. 

Le Comte Morin, député. Nouvelle. Bois gravés de H. Barthélemy. 
Paris, Mornay (1921), gr. inA46 soleil, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE.  Imp. Frazier-Soye. 
4 Ÿ. blanc, 3 f. n. ch. faux titre (numéro de l'exemplaire), titre, 70 pages, les 2 dernières n. ch., 1 f. justification et 1 f. blanc. 
I] a été tiré 57 ex. sur japon et 643 ex. sur hollande. 

Vente : 
10 avril 1992, broché, couv., ex. sur japon, 5 états. . . . .. .. 245 fr. 

Cette nouvelle contient un passage qui est identiquement celui que l’auteur a écrit dans son ouvrage MARGUERITE. 

La Vie en fleur. Paris, Calmann-Lévy, 1929, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Coulommiers. Imp. Paul Brodard. 

Faux titre, titre, 11 p. préface, 349 pages, 1 £. n. ch. table et1f. blanc. Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 100 ex. sur japon et 200 ex. sur hollande, plus 1.000 ex. sur vélin du Marais, sous couver- ture jaune. 

PRÉFACES, NOTICES, DISCOURS, CONFÉRENCES, ETC. 

Jean Racine. Paris, 4. Lemerre, s. d. (1874), in-42, couv. imp. 
1 f. et 58 pages. 

° Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., envoi à Poulet-Malassis . . 95 fr. 
C’est le tirage à part de la notice qui accompagne les œuvres de Racine, édition publiée par Lemerre en 48744875, alors qu'Anatole France était le secrétaire de cet éditeur, chargé de la partie littéraire ; à cette époque, il écrivit de nombreuses préfaces ou notices présentant les nouvelles éditions de la maison. C’est ainsi qu’il préfaça dans la Petite Bibliothèque littéraire: Gix BLAS, RACINE, B. DE Sainr-Pierre, CHATEAUBRIAND, GLATIGNY, BENJAMIN CONSTANT, GŒTHE, SAINTE-BEUVE (Poésies complètes), etc. ainsi que la plaquette suivante qui est son œuvre. : 

L — 38 

&
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Le Livre du bibliophile. Paris, Alphonse Lemerre, mpcccLxxiv 

(1874), petit in-12, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Emp. J. Claye. 

Faux titre, titre rouge et noir, 49 pages, 2 f. n. ch. table et achevé 
d'imprimer et 4 f. blanc. 

I a été tiré 100 ex. sur papier whatman, 25 ex. sur papier de Chine, 
5 ex. sur parchemin et 1 ex. sur vélin. 

Cette plaquette anonyme attribuée à Alphonse Lemerre par le Guipe 
Vicaire fut inspirée par cet éditeur à M. Anatole France qui en écrivit 
le texte. 

Les Poèmes de Jules Breton, étude. Paris, Jacques Charavay aîné, 

1875, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE tirée à 30 exemplaires. 

Vente : 

Gompel, 1921, maroq., couv. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 255 fr. 

Bernardin de Saint-Pierre et la princesse Marie Miesnik. Notice. 
Paris, Charavay, 1875, in-8, couv. non imp. 

ÉDITION ORIGINALE tirée à 40 exemplaires. 

Ventes : 

Claretie, 1918, eart. toile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52 fr. 

Richtenberger, 1921, demi-veau non rogné, avec envoi... . . . . 120 fr. 

Racine et Nicole. La Querelle des imaginaires, notice. Paris, Cha- 
ravay, 1875, in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Molière. OEuvres, accompagnées d’une Vie de Molière, de 
variantes, d’un commentaire et d’un glossaire par Anatole 
France. Paris, Lemerre, 1876-1906, 7 vol. pelit in-8, couv. imp. 

Histoire de Manon Lescaut, par labbé Prévost, avec une notice 
par Anatole France. Paris, Lemerre, 1878, petit in-8, couv. imp. 

Longus. Pastorales ou Daphnis et Chloé. Notice par Anatole 
France. Paris, Lemerre, 1878, in-8, couv. imp.
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Paul et Virginie, par B. de Saint-Pierre, avec notice et notes par 

Anatole France. Paris, Lemerre, Mpcccrxxvn (1871), petit in-8, 
couv. imp. 
Tirage à 50 ex. sur papier de Chine. 

Marguerite, reine de Navarre. L'Heptaméron des nouvelles. Notice 
par France. Paris, Lemerre, mpcccrxxix (1879), 3 vol. petit 
in-12, couv. imp. 

Lucile de Chateaubriand, ses contes, ses poèmes, ses lettres, pré- 
cédées d’une étude sur sa vie par Anatole France. Paris, Cha- 
ravay frères, 1879, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Ïl a été tiré 12 ex. sur chine et 600 ex. sur hoïlande. 

Ventes : 
Claretie, 4918, broché, couv., ex. sur hollande avec envoi d'auteur. 70 fr. Mirbeau, 1919, cart. toile, ex. sur hollande. . . . . . . . . . : 410 fr. 

Œuvres de Albert Glatigny. — Poésies complètes. — Les Vignes 
folles.…, ete. Notice par À. France. Paris, A4. Lemerre, 1879, 
in-12. De la Petite Bibliothèque littéraire. 

Bernard Palissy. Notice des OEuvres par Anatole France. Paris, 
Charavay, 1880, in-12, couv. imp. ‘ ° 

Œuvres de Scarron. Le Roman comique avec notes et variantes 
par Frédéric Dillaye. Notice par Anatole France. Paris, 
Lemerre, occerxxx-mnccazxxx1 (1880-1881), in-19, couv. imp. 

Jocko, par C.-M. de Pougens, précédé d’une notice par Anatole 
France. Paris, Charavay frères, 1881, in-39, couv. imp. 
1 a été tiré 5 ex. sur japon, 12 ex. sur chine, %5 ex. sur hollande et 

350 ex. sur vélin. Frontispice gravé à l’eau-forte. 
Ventes : 

Jules.Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . .. 40 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . ..... 21 fr. 

Dorci ou la Bizarrerie du sort. Conte inédit par le marquis de 
Sade, publié sur le manuscrit avec une notice sur l’auteur par 
Anatole France. Paris, Charavay frères, 1881, in-19, couv. 
imp.
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ÉDITION ORIGINALE. 

Eau-forte de G. Charpentier, en bistre et en noir. 

Il a été imprimé 12 ex. sur chine et 250 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . . . 80 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., riche rel. (Lortic), ex. sur hollande . . 220 fr. 

Histoire d'Henriette d'Angleterre, par Mme de La Fayette, avec 
une introduction par Anatole France. Paris, Charavay frères, 
1882, in-16, couv. blanche imp. 

Imprimé sur papier de Hollande. Portrait. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv. . . . . . . . ........... 60 fr. 
Vandérem, 1921, broché, couv. . . . .. .. . . . ....... 128 fr. 

Le Château de Vaux-le-Vicomte, dessiné et gravé par Rodolphe 
Pfnor, accompagné d’un texte historique et descriptif par Ana- 
tole France. Paris, Lemercier et Cie, 1888, in-folio. 

La Princesse de Clèves, par Mme de La Fayette. Un portrait et 
douze compositions de Jules Garnier. Préface par Anatole 
France. Paris, Conquet, 1889, in-8, couv. imp. 

Benjamin Constant. Adoiphe. Notice par Anatole France. Paris, 
Lemerre, 1889, in-12, couv. imp. 

Vente : 

Dauïe, 1918, le manuscrit. . . . . . . . . .. . . . . . .... 200 fr. 

Notice historique sur Vivant Denon. Paris, P. Rouquette et fils, 
1890, in-8, couv. imp. 

Plaquette de xir p., non mise dans le commerce, offerte aux souscrip- 
teurs du conte PoINT DE LENDEMAIN, édition Rouquette. 

Il a été tiré des exemplaires sur hollande et sur japon. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon. ... . . .. 30 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . . . .... A fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur japon. . . . .. 15 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., ex. sur hollande, avec 

ENVOI. . . . . . . . . . ................... 95 fr.
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Le dernier Abbé, par Paul de Musset. Illustré de dix-neuf compo- 
sitions par Ad. Lalauze. Préface par Anatole France. Paris, 
Ferroud, 1891, in-8, couv. imp. 

Le Roi Candaule, par Théophile Gautier, illustré de vingt et une 
compositions par Paul Avril. Préface par Anatole France. 
Paris, Ferroud, 1895, in-8, couv. imp. 

L'Elvire de Lamartine, notes sur M. et Mme Charles, par Anatole 
France. Paris, H. Champion, 1893, in-16, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gauthier-Villars et fils. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. fac-similé d’autographe, 124 pages 
et1f. blanc. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vergé. 

Ventes : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur papier vergé. . . . 50 fr. 
Mirbeau, 1919, cart, couv. . . . . . . . . . . . . ....... 55 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. . .. ............... 62 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-rel., couv., avec envoi autographe.. . 80 fr. 

La Société historique d'Auteuil et de Passy, conférence du 
28 février 1894, à la mairie du XVI° arrondissement. Paris, 
Imprimerie Noisette et Cie, 1894, in19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Noisette et Cie. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . . . ........... 6 fr. 

Réimpression, même date. Paris, Calmann Lévy, 1894. Imp. Chaix. 

Une Nuit de Cléopâtre, par Théophile Gautier, illustrée de vingt 
et une compositions par Paul Avril. Préface par Anatole 
France. Paris, Ferroud, 1894, in-8, couv. imp. 

Théocrite. L’Oaristys, texte grec et traduction de M. André Bel- 
lessort, précédée d’une Lettre de Sicile par Anatole France. 
llustrations de Bellenger, gravées par Froment. Paris, Pel- 
letan, 1896, in-8, couv. imp. 

Discours prononcé à sa réception à l’Académie française, le 

24 décembre 1896. Paris, Firmin-Didot et Cie, 1896, in-8, couv. 
verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 28 pages.



302 FRANCE 

Séance de l'Académie française du 24 décembre 1896. Discours de 
réception. Paris, Calmann-Lévy, 1897, in19, couv. jaune imp. 

PREMIÈRE ÉDITION in-12, 

Étienne Charavay (1848-1899). Discours prononcé le 7 octobre 1899. 
Extrait de L'Amateur d'aulographes, 1899, in-8. 

Empaytaz, imprimeur à Vendôme. 

Histoire du chien de Brisquet, par Charles Nodier, précédée d’une lettre à Jeanne, par Anatole France, 25 compositions de 
Steinlen. Paris, Pelletan, 1900, in-4, couv. illust. 

Jean Gutenberg, suivi du Traité des Phantosmes de Nicole Lan- gelier, illustrations de Bellenger, Bellery-Desfontaines, Steinlen 
et Florian. Paris, Pelletan, 1900, in-4, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Lahure. Japon ancien, grand et petit vélin, tirage à 400 exemplaires. 
Vente : 

Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv. ex. sur vélin, avec envoi. 9245 fr. 

Opinions sociales. I. Contes pour commencer l'année. Crainque- bille. Clopinel. Roupart. Allocutions. — Il. La Religion et 
l’Antisémitisme. L'Armée et l'Affaire. La Presse. La Justice 
civile et militaire. Paris, Société nouvelle de librairie et d'édition, 
1902, 2 vol. in-19, couv. imp. 

ÉpiTion ORIGINALE, Sauf pOur CRAINQUEBILLE, 
Il à été tiré 5 exemplaires sur hollande. 
Le quinzième cahier de la troisième série (mai 1902) renferme en édition originale plusieurs articles d’Anatole France : La LirertÉé PAR L'ÉTUDE. LA Loir EST MORTE, MAIS LE JUGE EST VIVANT. VoL DOMESTIQUE. LES JUGES INTÈGRES. La MORALE CANINE. PENSÉES DE Rrouer. Discours POUR LA LIBERTÉ, 

Funérailles d'Émile Zola, discours prononcés au cimetière Mont- martre, le 5 octobre 1902. Paris, Pelletan, 1902, in-8, couv. 
imp. 

Discours de MM. Chaumié, Abel Hermant et Anatole France. 
Îl a été tiré quelques ex. sur papier de Hollande, 

Vente : 
Richtenberger, 1921, cart. Couv., avec l’autographe suivant : 410 fr < Il fut un moment de la conscience humaine. 

« ANATOLE FRANCE. »
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Préface au catalogue Steinlen. Deux études dont une inédite. 
Paris, Pelletan, 1903, in-16, couv. imp. 
Tirage à part sur japon. 

Discours prononcé à linauguration de la statue d'Ernest Renan, à 
Tréguier. Paris, Calmann-Lévy, s. d. (1903), in-12, couv. jaune 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Il a été tiré, sous couverture glacée rouge saumon, 40 ex. sur japon 

et 50 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Mirbeau, 1919, broché, couv., ex. sur japon... . .. ..... 45 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande. . . . 105 fr. 
Roger Marx, 192, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . .. 26 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Ferroud, 1922, in-19, ill. de Serge de Solomko. 

Aux Victimes de la guerre russo-japonaise. Paris, Pelletan, 1904, 
album in-4. 

Tirage sur japon et sur papier de bois, illustré de 50 dessins. 
Vente : 

Freund-Deschamps, 1925, ex. sur japon avec un dessin. . .. 170 fr. 

L'Église et la République, avec un portrait de l’auteur par Bellery- 
Desfontaines, gravé par Perrichon. Paris, Pelletan, 1904, petit 
in-8 carré, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
IN a été tiré quelques ex. sur hollande et quelques ex. sur japon. 

Ventes : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic), ex. sur hollande. . . . 120 fr. 
Roger Marz, 1921, broché, couv., ex. sur hollande, . . .. .. 48 fr. 

Le Parti noir, Paris, Sociélé nouvelle de librairie et d'édition, 1904, 
in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Cest, sous ce titre, la préface pour UNE CAMPAGNE LAÏQUE (1902-1903), 

recueil des discours de M. E. Combes, président du Conseil. Paris, 
Simonis Empis, 1904, in-8, couv. 

Vente : 

Roger Marx, 1921, broché, couv.. . . . .....,,... .. 10 fr.
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À la Lumière, Ode, décorée de quatre compositions de Bellery-Des- 
fontaines, gravées par Florian. Paris, Pelletan, 1905, in-4 et 
in-8, couv. imp. 

Il a été tiré des ex. sur whatman, sur japon ancien et sur vélin (116 exemplaires). 

Vers les Temps meilleurs. Décoré de trente et un portraits des- 
sinés par Auguste Leroux, Steinlen et Bellery-Desfontaines, 
et gravés par Ernest Florian, Froment et Perrichon. Paris, 
Pelletan, 1906, 2 vol. petit in-8 carré, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Châteaudun. Imp. de la'Société typographique. 
I a été tiré 35 ex. sur japon et 65 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv... .,,..........,... 20 fr. Vandérem, 192, broché, COuv., ex. sur hollande.. . . .. .. 105 fr. Richtenberger, 1991, demi-maroquin, couv., ex. sur papier de Hollande, envoi. . ................. 

Molière. Le Misanthrope, précédé d’un dialogue aux enfers par 
Anatole France. Paris, Pelleian, 1907, petit in-4 carré, couv. 
imp. 

Sur une Urne grecque, par John Keats et Anatole France. Texte 
anglais et traduction nouvelle. Illustrations de Bellery-Desfon- 
laines, gravées sur bois. Paris, Pelletan, 1908, gr. et petit 
in-4, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
1] a été tiré des ex. sur whatman, sur japon ancien et sur vélin. 

Vente : : 
Richtenberger, 19H, eart. n. rogné, couv. . . . . .. . . . .. 260 fr 

Le Tombeau de Molière. Portrait. Paris, Pelletan, 1908, gr. et 
petit in-4, couv. imp. 

Il a été tiré des ex. sur whatman, sur japon ancien, sur chine et sur vergé. 

Vente : 

Richtenberger, 192, demi-maroq., couv., ex. sur papier vergé.. 51 fr
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Le Génie latin, allocution prononcée à la Sorbonne le 3 avril 1909, 
à la fête de l’'Intellectualité brésilienne. Décoré de quatre com- 
positions de Bellery-Desfontaines, Paris, Pelletan, 1909, in-4, 
couv. imp. 

I a été tiré 30 ex. sur japon ancien et 270 ex. sur papier d’alfa. 

Vente : 

Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., ex. sur papier d’alfa.. 40 fr. 

Aux Étudiants, discours prononcé à la Maison des étudiants le 
samedi 28 mai 1910. Paris, Pelletan, 1910, in-8 carré, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE, imprimée à 165 exemplaires sur japon et vergé. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv.. . ............. 10 fr. 
Richtenberger, 1921, cart., couv. . . .. ............ 60 fr. 

210 fr. Freund-Deschamps, 1995, rel. (Kieffer), ex. sur japon. . . . . . 

Les Poèmes du souvenir. Le Lac. Tristesse d’Olympio. Souvenir. 
Décorés par Colin et Vibert. Paris, Pelletan, 1910, in-4 et in-8, 
couv. imp. 

Tirage sur japon, sur chine et sur vélin du Marais. 

Vente : 

Richtenberger, 192, demi-maroq., couv., ex. sur vélin avec envoi. 210 fr. 

Quatrièmes Agapes pantagruéliques et non autres. Paris, H. Cham- 

pion, 1912, plaquette in-8 de 15 pages. Extrait de la Revue des 
études rabelaisiennes. 

Tiré à petit nombre sur papier de Hollande. 

Ventes : 

409 fr. 42 nov. 1919, broché, couv. . . . ............... 
Richtenberger, 1921, cart., n. rog., couv., envoi : « à Richten en 
‘souvenir de tant de déjeuners exquis. « ANATOLE FRANCE. ». 940 fr. 

La Terre et l'Homme, suite des Travaux et des Jours d'Hésiode. 

Décoration de Colin. Paris, Pelleian, 1912, in-4, couv. imp. 

Tirage sur japon ancien et sur vélin. 

Vente : 

Richtenberger, 1921, cart., couv., ex. sur vélin, envoi autographe. 

L — 59 

4A0 fr.
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Discours prononcé au dîner des amis de Montaigne. Paris, 

A. Durel, juin 1912, gr. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Durand. 
Tirage à 400 ex. sur vélin d’Arches. 

Ventes : 

Claretie, 198, broché, couv... ................ 33 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic). . . . . . . . . . . .. 200 fr. 
Richtenberger, 1921, demi-maroq., couv., avec 44 lignes autog.. 530 fr. 

DIVERS 

Merlin l’Enchanteur ou la Vocation de Jeanne d’Arc. OEuvre 

publiée par la Revue de famille (1889-1892). 

Vente : 

Gompel, 1921, le manuscrit in-folio, maroq. vert (Lortic).. . . 700 fr. 

Des Alpes aux Pyrénées, par Paul Arène et Albert Tournier. Paris, 
Flammarion, 1891, in-12, 20 pages de notice d’Anatole France. 

Note. — ANATOLE FRANCE a écrit de nombreuses notices, chro- 

niques, études et articles qui représentent une activité considé- 
rable et que nous regrettons de ne pouvoir citer. 

QUELQUES ÉCRITS SUR ANATOLE FRANCE 

BarrËs (MAURICE). ANATOLE FRANCE. Paris, Charavay frères, 1885, in-412. 

LEMAITRE (JULES). LES CONTEMPORAINS. ÉTUDES eT Portraits. Deuxième 
série: ANATOLE FRANCE, etc. Paris, Lecène et Oudin, 1886, in-12. 

— IMPRESSIONS DE THÉATRE. (Cinquième série.) Paris, Lecène et Oudin, 1891, 
in-12. 

MICHAUT (G.). ANATOLE FRANCE, étude psychologique. Paris, Fontemoing, 
4915, in-42. 

PorTez (H.). Les sources du « CRIME DE SYLVESTRE BoNNARD. Paris, Mercure 
de France, 1°° mars 1910. 

RENARD (GEORGES). LES PRINCES DE LA JEUNE CRITIQUE. ANATOLE FRANCE, etc. 
Paris, Librairie de la Nouvelle Revue, 1890, in-12. 

RicarD (XAVIER DE), ANATOLE FRANCE ET LE PARNASSE CONTEMPORAIN. Paris, 

La Revue, 1« février 4902. Étude très importante donnant « les Légions 
de Varus » et la première forme de « Thaïs », poèmes en vers non 
recueillis.
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EUGÈNE FROMENTIN 

(1820-1876) 

C’est un grand peintre qui fut, la plume à la main, un 
artiste aussi délicat que lorsqu'il maniaïit le pinceau. Ses 
MAÎTRES D’AUTREFOIS, Cette série d’études sur les grands 
peintres flamands et hollandais, resteront comme un mogu- 
ment de la critique d'art. 

Un Été dans le Sahara. Paris, Michel Lévy frères, 1851, in-19, 
couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. A. Wittersheim. 

Faux titre, titre, 294 pages et Î f. blanc. 

Voir Particle suivant. 

Une Année dans le Sahel. Pars, Michel Lévy frères, 1859, in-12, 

couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. À. Wittersheim. 

Faux titre, titre, 549 pages et 1 f. n. ch. table. 

Ventes : 

Brivois, 1920, broché, couv., les 2 volumes. . . . . . . . . .. 320 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, mar. doublé, couv. (Marius Michel), les 

2vol. .. ................... 4... 4... 920 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Un ÉTÉ pbANS LE SAHARA. UNE ANNÉE DANS LE SAHEL. Illustrations 
d’après Fromentin. Paris, Plon, 1879, 2 parties en 1 volume in-8, 

Il a été tiré des ex. sur grand papier, 4 sur japon, # sur chine, 50 sur 
whatman et 50 sur hollande. 

Dominique. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1865, in-1?, 

couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure et Cie. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. dédicace à George Sand et 372 pages. 
(format 188 >< 120.) 

On lit au verso du faux titre : À paru pour la première fois, en 1862, 
dans la Revue des Deux Mondes. Dans cette édition pré-originale existe la 
faute « en sueur » au lieu de « censeur ». (Voir l’article suivant.)
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Ventes : 
Daure, 1914, broché, couv.. . . ................. 155 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. .. . . .. .......... 409 fr. 
Richtenberger, 192, maroq., couv. (Affolter),envoietnotesinédites. 510 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. bleu, doublé veau (Carayon), tr. 

dor.,édition pré-originale . . . . ............... 530 fr. 
Même vente, cart. demi-maroq., couv., éd. originale. . . . . .. 285 fr. 

La couverture jaune est ornée d’un cadre avec filets gras et maigre, 
le second plat de la couverture est réservé aux annonces de librairie 

. avec au bas le nom de l’imprimeur du livre. 
Dans cetie édition originale se trouve, page 177 (dixième ligne), la 

faute indiquée ci-dessus. Il a paru sous la même date des exemplaires 
avec nouvelle couverture de la Collection des Romans et Voyages, à 1 fr. le 
volume. 

Dominique. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1863, in-8, couv. 
bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE en grand papier de Hollande. C’est l’article précé- 
dent réimposé in-8. Imp. Lahure et Cie. 

Faux titre, titre et 312 pages. (format 222 >< 138.) 
Tirage à très petit nombre d’une très grande rareté à cause des remar- 

ques suivantes : 

Il existe des exemplaires conformes au texte de l’éd. originale in-12 
avec la remarque de la page 177 (dixième ligne). 

D’autres exemplaires contiennent les feuillets suivants réimprimés 
et paginés 49, 55, 59, 67,115, 195 et 177, c’est-à-dire que, dans ces exem- 
plaires, l’importante correction de la page 177 est faite. 

La couverture bleue est ornée d’un cadre différent de lédition in492, le 
second plat est muet, il porte seulement le nom de l'imprimeur du livre. 

Ventes : 
Legrand, 1912, broché, couv., ex. sur hollande avec envoi. . . 4.560 fr. 
Piolenc, 1913, riche reliure, couv. (Marius Michel), ex. sur 

hollande de la vente Legrand, relié depuis. . . . . . . .. 3.502 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. 1.600 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande, envoi. . . . .. 2.500 fr. 
Même vente, broché, couv., éd. originale. . .. . . . . .... 480 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv., ex. sur hollande. . . . . *. . . 2,500 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Le Livre contemporain, 1905, in-8, ill. de G. Leheutre. 
Paris, Helleu et Sergent, 1920, in-8, ill. de Jean Perrier. 

Les Maîtres d'autrefois. Belgique-Hollande. Paris, E. Plon et Cie, 
imprimeurs-éditeurs, 1876, in-8, couv. gris bleu. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Plon et Cie. 
Faux titre, titre et 448 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires en grand papier vélin, sous couv. 

iaune pâle imp. en rouge et noir.
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Ventes : 
Latombe, 192, demi-rel. époque. . .....,......... 100 fr. Richtenberger, 1921, demi-rel., couv., 42 lignes autogr.d’A. France 
jugeant Fromentin. . .........,..,........ 

900 fr. Claude Lafontaine, 1993, maroq. rouge, doublé vert {Marius Michel), ex. sur papier vélin de Hollande, envoi à E. Chris- tophe avec une page du manuscrit . .. .,........ 3.070 fr. 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Carteret, 1914, in-8, eaux-fortes originales de H. Manesse. 

Lettres de jeunesse. Biographie et notes par Pierre Blanchon. 
Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1909, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Plon, Nourrit et Cie. 
1 € bl, 5 f., faux titre, titre et dédicace, Iv p. avertissement et 567 pages. 

Il à été tiré 6 exemplaires sur papier de Hollande et 20 ex. réimposés in-8, sur vélin d'Arches, pour la Société Les XX. 

Correspondance et fragments inédits. Biographie el notes par 
Pierre Blanchon. Paris, Plon, Nourritet Cie, 1919, in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Plon, Nourrit et Cie. 
Faux titre, titre, 1v p. avertissement et 452 pages. 
Il à été tiré 20 exemplaires sur hollande et 2% exemplaires réimposés in-8, sur vélin d’Arches, pour la Société Les XX. 

Vente : 

Roger Marx, 192, broché, couv., avec LeTreEs et CORRESPON- 
DANCE, les 2 ouvrages sur hollande. . ........... 25 fr. 

QUELQUES ÉCRITS SUR FROMENTIN 

BEAUME (GEORGES). FROMENTIN. Paris, Louis Michaud, 1911, in-12. 

Bazin (REKÉ). L'OEUVRE LITTÉRAIRE D'EUGÈNE FROMENTIN. Annales politiques et littéraires, 50 septembre 1905, petit in-8. 

BLANCHON (PIERRE). L'ORIGINALITÉ DE DouiNique. Paris, Revue Bleue, $ et 
12 juin 1909, in-8. 

Docreur BrarD. EUGÈNE FROMENTIN, avec un portrait. La Rochelle, Foucher, 1902, in-12. 
LeMaITRE (Juzes). Les Conremporains, tome V. Paris, Lecène et Oudin, 1892, in-12.
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314 FRUIT DÉFENDU — GAILLARDET 

LE FRUIT DÉFENDU 

Le Fruit défendu. Paris, Desessart, uoccexi-mpcccxzu (1840-1842), 

4 vol. in-8, couv. différentes imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. d'Amédée Gratiot et Cie. 
Tome I daté 1840 : faux titre, titre, 332 pages et table, contient : 
VINCENT Pinzon, par Roger de Beauvoir; L'AME DE LA MAISON, par 

Théophile Gautier; Aurore, par Alphonse Esquiros; Deux LETTRES, par 
Mme la comtesse Dash ; LE STORE, par Mme la comtesse Dash. 
Tome IT daté 1840 : faux titre, titre, 548 pages et table, contient : 
Les Noces DEUSTACHE PLUMET, parade bourgeoise, par Edouard 

Ourliac; La Toison D'or, par Théophile Gautier; FRAGMENT DES MÉMOIRES 
D’UNE FEMME DU MONDE, par Mme la comtesse Dash. 
Tome III daté 1842 : faux titre, titre, 552 pages et table, contient : 

UN PorrraiT, par Jules Janin; La CAFeTiÈRE, conte fantastique, par 
Théophile Gautier; LA MaRGRAvE, par Mme la comtesse Dash; Le Bou- 
QUET DE VIOLETTES, par Arsène Houssaye; UN CHAPITRE DE LA VÉRITABLE 
HISTOIRE DE NAZARILLE, par Edouard Ourliac. 
Tome IV daté 1842 : faux titre, titre, 356 pages et table, contient : 
Ux CHAPITRE DE LA VÉRITABLE HISTOIRE DE NAZARILLE (suite), par Edouard 

Ourliac ; L’ANNEAU SYMPATHIQUE, par Alphonse Esquiros; LA MoRT D’UNE 
AMBITIEUSE (Z. MaRcAS), par H. de Balzac ; ISABELLE, par Mme la comtesse 
Dash. 

Ce romantique peu connu est extrêmement rare, il est à rechercher pour 
les éditions originales des nouvelles parues dans ce recueil et décrit sur 
l’exemplaire, état de neuf, de la collection Villebœuf. 

Les tomes I et II sont sous couverture jaune avec le titre Le FruIT 
DÉFENDU, tandis que les tomes III et IV sont brochés sous couverture de 
ton chamois avec le titre : La Coupe AMÈRE, tome f et tome II. Ces deux 
couvertures différentes sont encadrées et portent les noms des diffé- 
rents auteurs. (Voir les reproductions aux pages précédentes.) 

Contrefaçon des tomes I et II. Bruxelles, Société belge de librairie, 
Hauman et Cie, 1840, 2 vol. in-18. 

FRÉDÉRIC GAILLARDET 
(1806-1882) 

Auteur dramatique, avocat à Tonnerre. Il écrivit un drame 
que Harel, directeur de la Porte-Saint-Martin, fit refaire 
par Alexandre Dumas. Ce drame, qui n’était autre que La 
Tour DE NESLES, eut un succès éclatant en 4832. Brouille et 
duel s’ensuivirent et enfin réconciliation; en 1861 le drame 
reparut sous la signature des deux auteurs. 

La Tour de Nesle, drame en cinq actes et en neuf tableaux, par 
MM. Gaillardet et ** (Alexandre Dumas), représenté, pour la
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première fois, à Paris, sur le théâtre de la Porte-Saint-Martin, 

le 29 mai 1852. Paris, J.-N. Barba, libraire, Palais-Royal, 1839, 

in-8, couv. gris jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Duverger. 

Faux titre, titre, 2 f. préface, 98 pages et 1 f. non chiffré annonces 
de librairie. 

Pièce célèbre devenue rare. 

Ventes : 

L. de Montgermont, 1912, demi-rel., couv. (Champs). . . . . .. 392 fr. 
Parran, 1921, mar. doublé (Thouvenin), exemplaire unique im- 

primé sur papier vélin pour Jules Janin, envoi d'auteur et 
titre ne portant que le nom de Gaillardet.. . , , . . . , .. 4.510 fr. 

Claude Lafontaine, 1925, maroq. rouge jans., sans couv.(Marius 
Michel), ex. Noilly. . ..........,.......... 120 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Société des Amis des livres, 1901, in-8, eaux-fortes de Robida 
gravées en couleur. 

Mémoires du chevalier d'Éon, publiés pour la première fois sur les 
papiers fournis par sa famille et d’après les matériaux authen- 
Liques déposés aux archives des Affaires étrangères. Paris, chez 
Ladvocat, libraire de S. A. R. Mgr le Duc d'Orléans, 1856, 
2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ad. Everat et Cie. 
Tome I: xvr p., faux titre, titre, préface et 388 pages. 
Tome IT : faux titre, titre et 400 pages. 

THÉOPHILE GAUTIER 

(1811-4872) 
, 

Né à Tarbes. Il se croyait une vocation décidée pour la peinture; déçu, 
il aborda la poésie avec les aptitudes spéciales d’un homme qui connait 
mieux les musées que les bibliothèques. Présenté à Victor Hugo, il devint 
l'apôtre du romantisme. 

Son existence fut brillante sous le régime impérial; il était épris d’art 
et de beauté; ses deux filles épousèrent : l'une, connue dans les Lettres 
sous le nom de « Judith Gautier », le poète Catulle Mendès, et l’autre 
Emile Bergerat,. 
L'œuvre de Théophile Gautier, comme critique dramatique et comme 

critique d'art, est considérable. Un de ses éminents confrères a ainsi jugé 
le poète : « Aucun écrivain, dit-il, n'a emprunté plus que Théophile Gau- s 
tier à son individualité propre. On peut dire qu'il respire et se produit
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518 GAUTIER 

tout entier dans ses ouvrages. C’est bien l’homme frileux qui s’abrite sous 
la plaque de sa cheminée et se réjouit du silence. On pourrait signaler 
dans ses ouvrages quelques répétitions et descriptions intérieures, quel- 
ques minutieuses recherches dans l'anatomie du far-niente sujet favori des 
rêveries du poète, et où, pour notre compte, nous le trouvons toujours 
heureusement inspiré; mais à quoi bon insister sur de pareilles vétilles ? 
Tous les écrivains dont l'opinion fait foi ont reconnu que nul peut-être 
n’entendait mieux que Théophile Gautier le mécanisme difficile du vers. 
la variété des rythmes, la poésie saisissante de l'image et Papplication 
du mot à effet, comme aussi la régularité inviolable de la prosodie. » 

Poésies. Paris, Charles Mary, libraire; Rignoux, imprimeur- 

librairf (sic}, 1850, in-12, couv. beige clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. de Rignoux. 

Faux titre, titre avec épigraphe et 192 pages dont les 2 dernières sont 
occupées par la table. (Voir reproduction de la couverture page 317.) 

Le volume contient 42 pièces qui sont chacune précédées d’un faux 
titre compris dans la pagination. (format 1175><410.) 

Premier recueil rarissime des Poésies du cétèbre romantique; ce livre 
de début fut mis en vente en pleine Révolution de Juillet. 

Ventes : 

J. Baur, 1874, marog. . . . . . .. . ......... .... 60 fr. 
Blontgermont, 1876, broché, couv. . . . . . . . . . . . . . . . 404 fr. 
Noïilly, 1886, maroq. rouge décor (Marius Michel), précieux 

exemplaire avec dessins originaux et pièces de vers auto- 
graphes de Théophile Gautier. . . . . . . . . . . . . . .. 2.370 fr. 

Montgermont, 4912, demi-rel., couv. (Mercier). . . . . . . . . . 495 fr. 
Legrand, 191%, demi-maroq., couv. (Mercier). . . . . . . . . . 540 fr. 

À Jean Duseigneur. Ode. S. L. n. d. (Paris, 1851), in-8, sans couv. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Barbier. 

Sans titre, 8 pages y compris le faux titre. 

Plaquette d’une grande rareté sans couverture que l'auteur distribua 
en assez grand nombre. Cette ode fut imprimée par Le Mercure di 
XIX°* siècle dont elle est un extrait. 

Ventes : ‘ 

Noilly, 1886, maroq. rouge jans. (Marius Michel). . . . . . . . 500 fr. 
Piolenc, 1913, demi-rel. (Mercier). . . . . . . . . . . . . . . . 490 fr. 

Albertus ou l’Ame et le péché, légende théologique. Paris, Paulin, 
libraire-éditeur, 1835, in-18, couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. de Rignoux et Cie. 

Faux titre, titre, v p. préface et 567 pages. (format 175 >< 110.) 

Frontispice gravé à l'eau-forte par Célestin Nanteuil, tiré sur chine 
volant et sur vergé, sur papier plus court que celui de l'ouvrage. Il est 
très rare et manque souvent.
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Il a été fait un essai de ce frontispice tiré à 3 épreuves sur papier de 
Chine, celui de la collection Villebœuf offre cette particularité : les per- 
Sonnages, quoique les mêmes, sont placés différemment dans la compo- 
sition réduite, il est également signé : Célestin Nanteuil. 

Les 190 premières pages de ce recueil sont identiques aux mêmes 
pages des Poésies de 1830. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. rouge décor (Marius Michel). . . . . .. 242 fr. 
L. de Montgermont, 1912, demi-reliure, couv. (Champs). . . .. 450 fr. 
Legrand, 1912, demi-maroq. couv., (Cuzin), envoi, frontispice sur 

VeIgÉ. . . 4. ee ee es ee ee 905 fr. 

Les Jeunes France, romans goguenards. Paris, Eugène Renduel, 
1855, in-8, couv. saumon imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Cosson. 
351 pages tout compris, 1 f. n. ch. et 12 pages du catalogue Renduel. 
Frontispice gravé à l’eau-forte par Célestin Nanteuil tiré sur chine 

collé. Il est très rare et manque souvent. (format 2125< 155.) 
L'ouvrage contient : PRÉFACE. SOUS LA TABLE. ONUPHRIUS. DANIEL 

JovarD. CELLE-CI ET CELLE-LA. ELias WiLDMANSTADIUS. LE BOL DE PUNCH. 

La couverture de ton saumon annonce au dos, pour paraître en sep- 
tembre : POÉSIES COMPLÈTES d'André Chénier, 2 vol. in-8. Les couvertures 
jaunes portant Hagen, éditeur sont un retirage. 

Romantique de la plus grande rareté, 

Ventes : 

Noilly, 1886, rel. pleine (Cuzin), portraits, pièces ajoutées 
autographes. .......,................ 575 fr. 

Montgermont, 1912, maroq. citron, couv. (Marius Michel). . . . 780 fr. 
Claude Lafontaine, 19%, maroq. bleu, doublé de maroq. orange 

décor, sans couv. (Marius Michel). . ............ 1.000 fr. 

Autres éditions : 

Paris, Lecou, 1851, in-18, couv. imp. 
Paris, Poulet-Malassis, moccczxvi (1866). Frontispice de Rops, in-12, 

couv. imp. 
Paris, Charpentier, 1813, in-18, couv. imp. Il a été tiré quelques ex. sur 

hollande. 

Édition moderne illustrée de la nouvelle : 

CELLE-CI ET CELLE-LA. 

Paris, Rouquette, 1900, in-8, illustrations de Courboin. 

Mademoiselle de Maupin. Double Amour. Paris, Eugène Renduel, 
1855-1836, 2 vol. in-8, couv. jaune ocre clair, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Madame Poussin. 
Tome 1: 551 pages tout compris, titre daté 41855. 
Tome IF : 556 pages tout compris, titre daté1836. {format 224 x 140.)
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La préface de l’auteur, 76 pages, datée de mai 1834, est un manifeste 
littéraire qui eut un grand succès à l’époque. Cet ouvrage capital est 
peut-être le plus rare des romantiques en bel état, à toutes marges, 
avec ses couvertures ; on n’en connaît que fort peu d'exemplaires. On 
le rencontre généralement assez rogné et sans couverture. Très rare 
également en reliure du temps. 

Les couvertures de ton jaune ocre clair, sans nom d’imprimeur, sont 
toutes les deux datées 1836. Le second plat du tome premier annonce les 
Œuvres comPLÈèTEs de E.-T.-A. Hoffmann et celui du tome second 
annonce LES JEUNES FRANCE, ALBERTUS et, sous presse : LA COMÉDIE DE 
LA MORT € LE CAPITAINE FRACASSE. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. bleu jans. couv. (Marius Michel). . . . .. 810 fr. 
Montgermont, 1N2, demi-rel., couv. (Cuzin), très bel exemplaire 

relié sur brochure. . .................... 5.500 fr. 
Richtenberger, 192, marog. (Carayon). . . . . . . . . . . . .. 2.020 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, 2 tomes en 4 vol., maroq. brun, doublé 

de maroq. bleu, tr. dorées, sans couv. (Mercier). . . . . . . 1.600 fr. 

Première édition, in-12. Paris, Charpentier, 1845. 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Charpentier, 1878, 4 figures de Giraud, gravées par Champollion. 
Paris, Nadaud, 1881, suite de dix vignettes de Poirson. : 

Paris, Conquet, 1885, 2 vol. in-8, illustrations de Toudouze. 
Paris, Ferroud, 1914, in-8, illustrations de Serge de Solomko. 

L'Eldorado. Paris, Publications du Figaro, 1851, in-8, sans couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Boulé. 
315 pages tout compris. 

Cet ouvrage n’a pas de préface et s'arrête au chapitre XIX; il fut 
remis en vente en 1858 sous le titre de FoRTUNIo. 

Sur le titre on lit le mot PARIS en lettres blanches se détachant sur 
un carré de fond noir. 

Romantique de la plus grande rareté. 

Ventes : 

Montgermont, 1912, maroq. citron (Joly), provient de la vente 
Jolly-Bavoillot . . ................,..... 450 fr. 

Haviland, 19%5, cart. bradel, ex. Eugène Paillet . . . . . . .. 580 fr. 

Fortunio. Paris, Desessart, éditeur, 1838, in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION DE L'ELDORADO SOUS CE TITRE. 

Imp. Amédée Gratiot et Cie. 

Faux titre, titre et 515 pages y compris la préface, plus 1v p. en 
chiffres romains, notice sur les romans de Schiller et annonces.
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La préface n’est pas dans Pédition originale. C'est la première édition 
elle-même remise en vente sous un nouveau titre, il en existe même 
à la date de 1840. Il y a du reste des fautes d'impression qu’on retrouve 
aux mêmes places dans les deux éditions. 

La couverture imprimée porte la signature de l'imprimeur Lottin de 
Laval. 

LE CAPITAINE FRAGASSE est annoncé « sous presse », au verso du faux 
titre, il n’a paru qu'en 1865. 

Vente : 
Noilly, 1886, maroq. rouge, couv. (Marius Michel). . . . . .. 250 fr. 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Société des Amis des livres, 1880, in-8, eaux-fortes de Milius, 
dessins de Paul Avril. 

Paris, Libraïrie des bibliophiles. Flammarion, 1898, in-8, lilhographies en 
couleur de Lunois. 

La Comédie de la mort. Paris, Desessart, 1858, in-8, couv. bleue 
imp., encadrée d’un double filet noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de A. Everat et Cie. 
Faux titre, titre, 575 pages et 2 feuillets n. ch. table. (format 250 >< 155.) 

En frontispice, vignette gravée sur bois signée L. B. (Louis Boulanger). 
Cette vignette est tirée sur blanc. 

Il a été tiré quelques exemplaires en grand format, papier vélin. 
avec la vignette frontispice imp. sur papier de Chine volant. 

La même couverture imprimée en bleu clair existe aussi sur grand 
papier vélin du format 950 <158, il y en a eu aussi quelques-unes muettes 
avec étiquette au dos. ‘ 

Ventes : 
Noïilly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel). . . . . . . . . .. 205 fr. 
Piolenc, 195, maroq., couv. (Lortic), envoi à Victor Hugo : « Son 

très humble et très dévoué disciple. » « THÉOPHILE GAUTIER." 950 fr. 
Parran, 1921, maroq. tête de nègre (Amand), avec envoi à 

Asselineau. . . ....................... 400 fr. 
Claude Lafontaine, 1923, demi maroq., couv. (Canape) . . . .. 210 fr. 

Une Larme du diable. Paris, Desessart, 1859, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Duverger. 

Faux titre, titre et 576 pages. 

L'ouvrage contient en outre : La Chaîne d'or ou lamant partagé. 
Omphale, histoire rococo. Le petit Chien de la marquise. Le Nid de rossi- 
gnols. La Morte amoureuse. Une Nuit de Cléopâtre. 

Recueil d’une grande rareté, contenant d'importantes nouvelles du 
grand romantique. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. vert, doublé vert, tr. dor., sans 

couv. (Marius Michel) . ............,..... . 380 fr.
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Éditions modernes illustrées des nouvelles suivantes : 
LE PETIT CHIEN DE LA MARQUISE. 

Paris, Conquet, 1895, in42, illustrations de Louis Morin. 
UxE Nuir pe CLÉOPATRE. 

Paris, Ferroud, 1894, in-8, illustrations de Paul Avril. 
LA CHAINE p’or. 

Paris, Ferroud, 1896, in-8, illustrations de Rochegrosse. 

OMPHALE. 
Paris, Ferroud, 1896, petit-in-8, illustrations de Lalauze. 

LA MORTE AMOUREUSE. 
Paris, Ferroud, 1904, in-8, illustrations de P.-A. Laurens. 

Tra los Montes. Paris, Victor Magen, libraire, éditeur des Œuvres 
de George Sand, 1845, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et lithogr. de Maulde et Renou. 
Tome I : 1 f. bl., faux titre, titre, dédicace, 314 pages et 1 f. blanc. 
Tome IT: faux titre, titre et 376 pages. (format. 222 < 135.) 
Sur les couvertures jaunes, qui portent seulement aux dos le titre du 

livre, on lit sur le premier plat : « Théophile Gautier » et, dans l’eñca- 
drement, les titres des autres ouvrages de l’auteur. {Voir reproduction 
page 525.) ‘ 

Vente : 
Legrand, 192, demi-rel., couv. (Mercier). . . . . ....... 355 fr. 
Ouvrage fort rare, très apprécié et réimprimé à partir de 1845 sous le 

titre de l’article suivant : 

Voyage en Espagne. Nouvelle édition. Paris, Charpentier, 1845, 
in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION IN-12. Imp. Crapelet. 
Même ouvrage que le précédent sous un autre titre. 

Les Grotesques. Paris, Desessart, mpcccxzrv (1844), 2 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Firmin-Didot frères. 
Tome I : faux titre, titre, 3341 pages, 1 f. n. ch. table et 4 f. blanc. 
Tome II: faux titre, titre, 396 pages et1 £.n. ch. table, (format 225 >< 158.) 

Ventes : 
Meilhac, 1922, demi-rel., couv. . . ............... 920 fr 
Haviland, 1923, en feuilles, couv., étui. ............ 220 fr 
Première édition inA2, Paris, Michel Lévy, 1855. 

Poésies complètes. Alberitus. La Comédie de la mort. Poésies 
diverses. Poésies nouvelles. Paris, Charpentier, 1845, in-19, 
couv. jaune imp.
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PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. Crapelet. 
Faux titre, titre, 570 pages et 1 f. blanc. 
ALBERTUS à subi de nombreux changements, surtout au début; le 

sous-titre et la préface sont supprimés; les pièces sont divisées en 
Élégies, Paysages intérieurs, Fantaisies, et sont remaniées par le poète; 
enfin, six pièces parmi les plus singulières ont été rejetées. 

Vente : 
Montgermont,199%5,maroq. lavall., doublé veau, tr. dor. (Champs) 150 fr. 

Poésies complètes. Paris, Charpentier et Cie, 18151816, 9 vol. 
in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION COMPLÈTE. 
Tome I:1f. blanc, faux titre, titre, av p. avertissement, 358 pages et 

1 f. bl. (Imp. E. Martinet.) ‘ 
Tome II : faux titre, titre et 535 pages. (Imp. Pillet fils ainé.} 

I1 à été tiré 100 exemplaires sur papier de Hollande et 5 exemplaires 
sur papier de Chine. 

Dans quelques exemplaires du tome I (45 environ) qui contiennent 
359 pages au lieu de 555, les pages 350 à 333 renferment la pièce intitulée : 
Le Musée secret, supprimée dans le reste de l'édition. 

Cette édition contient les pièces non imprimées en volumes et les 
morceaux inédits dont on à retrouvé les autographes ou des copies 
authentiques; en un mot les poèmes se trouvent ici revus et corrigés 
par l'auteur dans la maturité de son talent, et tels sans doute que, de 
son vivant, il les eût fait maintenir. 

Nouvelles. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris, Charpentier, 
1845, in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Crapelet. 
Faux titre, titre, 459 pages et 1 page n. ch. table. 
Plusieurs nouvelles ont paru dans UNE LARME DU DIABLE (1839). — La 

Toison p’or a paru en 4840 dans LE FRUIT DÉFENDU, recueil de la comtesse 
Dash. — Le Ror CANDauLE paraît ici pour la première fois. 

Édition moderne illustrée : 
LE Roi CANDAULE. 

Paris, Ferroud, 1895, in-8, illustrations de Paul. Avril. 

Zigzags. Paris, Victor Magen, 1845, in-8, couv. bleu verdâtre imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Dondey-Dupré. 

Faux titre, titre, 354 pages et 1 f. n. ch. table. 

La table manque très souvent dans les exemplaires, elle a été réim- 
primée sur cliché assez mal fait rendant une impression grise et grossière. 

La couverture de ton bleu verdâtre, imprimée par Maulde et Renou, 
Victor Magen, éditeur, est encadrée de filets.
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La Croix de Berny, par Théophile Gautier et de Launay {voir à 
la lettre C). 

Salon de 1847. Paris, J. Heizel, 1847, in-16, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe fils et Comp. 

223 pages tout compris. 

Militona. Paris, Desessart, mocccxivn (1847), in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. imp. Dépée. 

Faux titre, titre et 336 pages. 

Vente : 
Piolenc, 1915, demi-maroq., couv. (Mercier). . . . ....... MO fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Conquet, 1887, petit in-8, illustrations d’Adrien Moreau. 

Les Roués innocents. Paris, Desessart, moccexivu (1847), in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. Dépée. 
Faux titre, titre et 346 pages. 
Première édition in-52, Paris, Librairie nouvelle, 1853. 

Jean et Jeannette, par Théophile Gauthier (sic). Paris, Baudry, 
s. d. (1850), 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Coulommiers. Imp. A. Moussin. 
Tome I : 517 pages tout compris et 4 f. n. ch. table des chapitres. 
Tome IT : 511 pages tout compris et 1 f. n. ch. table des chapitres. 
Faux titres et titres imprimés par Crété, à Corbeil. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Ferroud, 1894, in-8, illustrations de Lalauze. 

Jean et Jeannette. Les Roués innocents. Paris, Librairie Hachette, 
1863, in-16, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION DANS CE FORMAT. Emp. Ch. Lahure et Cie. 

Partie carrée, roman. Paris, Hippolyte Souverain, 1851, 5 vol. 
in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE. Lagny. Imp. Vialat et Cie. 
Ces volumes ont respectivement, en plus des faux titre et titre : 

tome I: 505 pages; t. IF: 288 pages; t. III : 525 pages. 
À paru sous le titre : Les peux Éroires. Bruxelles, Tarride, 1848; fui 

réimprimé en 1865 sous celui de LA BELLE JENNY. Paris, Michel Lévy, 1865. 
Vente : 

Parran, 192, cart., couv., envoi de l'éditeur à Balzac . . . . . 160 fr.
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Caprices et Zigzags. Paris, Victor Lecou, 1859, in-19, couv. imp. 
PREMIÈRE ÉDITION in-12, EN PARTIE ORIGINALE. 

Saint-Denis. Typ. de Prévôt et Drouard. 
Faux titre, titre, 550 pages et 1 f. n. ch. table. 

Émaux et Camées. Paris, Eugène Didier, mocccun (1859), in-18, 
couv. blänche, encadrement fil. rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 
Faux titre, titre, 106 pages et 1 f. n. ch. table. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande qui sont très rares. 

Recueil de poésies fort estimé à juste titre. Charles Baudelaire disait de ce livre que c'était un pur chef-d'œuvre de magicien ès langue. L’éni- TION ORIGINALE est fort rare, surtout en GRAND PAPIER. 

Ventes : 
Houssaye, 1912, demi-rel., ébarbé, ex. sur hollande. . . . . .. .. 100 fr. 
Dause, 1914, broché, couv. . . ..,........... 160 fr. 
Claretie, 1918, maroq. vert, ébarbé, envoi autographe . . . .. 2410 fr. 
Jules Le Petit, M8, demi-maroq., n. rog.. ex. sur hollande. . . 650 fr. Gonse, 1995, demi-rel., ébarbé, ex. sur hollande . . . . . . 1.220 fr. 

L'édition Didier, 4853, est bien une seconde édition, différente de celle 
de 1852 et contenant en plus les deux pièces : Les Accroche-cœurs et Les 
Néréides. L'édition Poulet-Malassis et De Broise, 1858, est en réalité la 
3° édition. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Conquet, 18817, in-8, illustrations de Fraipont. 
Paris, Fasquelle, 1895, in-1%, illustrations de Caruchet. (Collection 

Polychrome.) 
Paris, Ferroud, 1993, in42, illustrations de Gaston Bussière. 

Émaux et Camées. Seconde édition augmentée. Paris, Poulet- 
Malassis et De Broiïse, 1858, in-12, couv. imp. 
Frontispice gravé à l’eau-forte par Thérond servant de faux titre, titre rouge et noir, 250 pages et 1 f. n. ch. marque des éditeurs, fleurons 

et culs-de-lampe.' 
L'édition contient neuf pièces de plus que celle de 1855, mais Les Néréides et Les Accroche-cœurs ne s’y trouvent pas. 
Il a été tiré 5 exemplaires sur papier vergé et des exemplaires sur 

papier vélin. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv. (Lortic), ex. sur vergé. . . . 205 fr. Claude Lafontaine, 1995, maroq. noir, doublé de veau rouge 
décor., tr. dor., n. rogné, couv. (Carayon), ex. sur papier vergé 
avec le manuscrit de la pièce : Diamant du cœur. . . . . 1.600 fr. 
En 1865, Pincebourde écoula les derniers exemplaires avec un nouveau titre à son nom. 

EL — 42
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Émaux et Camées. Édition définitive. Paris, Charpentier, 1879, 

in-12, couv. imp. 
Typ. Simon Ragçon et Comp. 

Faux titre, titre et 228 pages. Portrait de Gautier gravé par Jacquemart. 
Dans ces exemplaires le ‘portrait est tiré sur chine monté et le titre 

est imprimé en rouge et noir. 
Il a été tiré 36 ex. sur papier de Hoilande et 6 ex. sur chine. 

Vente : 
Meïlhac, 1922, maroq., couv. (Marius Michel), ex. sur hollande. 490 fr. 

Italia. Paris, Victor Lecou, 1852, in-12, couv. imp. 

ÉpiTioN oRIGINALE. Saint-Denis. Typ. Prévot et Drouard. 

Faux titre, titre et 564 pages. 

Voyage en Italie. Paris, Charpentier, 1875, in-12, couv. imp. 

Réimpression d’Irazra augmentée d’un chapitre sur Florence. 
Faux titre, titre, 566 pages et 1 f. blanc. 

La Peau de tigre. Paris, Hippolyte Souverain, 1852, 3 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain-en-Laye. Imp. de H. Picault. 

Tome I et tome II : 307 pages tout compris. 
Tome III: 312 pages tout compris. 
Les faux titres sont imprimés par H.-V. de Surcy et Cie. 

Le tome I contient : LA MILLE ET DEUXIÈME NUIT. LE PAVILLON SUR 
L'EAU. 

Éditions modernes illustrées des nouvelles suivantes : 

LE PAVILLON SUR L'EAU. 
Paris, Ferroud, 1900, in-8, illustrations de Caruchet. 

LA MILLE ET DEUXIÈME NuIr. 
Paris, Ferroud, 1898, in-8, illustrations de Lalauze. 

Un Trio de romans. Paris, Lecou, ‘1852, in-12, couv. imp. 

Saint-Denis. Typ. de Prévôt et Drouard. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE contenant Arria Marcella en édition origi- 
nale, Militona et Jean et Jeannette en réimpression. 

Faux titre, titre, 553 p. et À f. n. ch. table. 

Constantinople. Paris, Michel Lévy, 1853, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Comp. 

Il a été tiré quelques ex. sur papier vélin fort. 
366 pages tout compris et 1 f. bl.
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Les Beaux Arts en Europe, 1855. Paris, Michel Lévy frères, 

1855-1856, 2 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Comp. 

Pour chaque volume : faux titre, titre et 320 pages. 

L’Art moderne. Paris, Michel Lévy frères, 1856, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Lagny. Imp. Vialat et Cie. 

Faux titre, titre, 503 pages plus 1 f. n. ch. table. 

Jettatura. Paris, Hetzel, 1857, in-52, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Claye. 

Faux titre, titre et 492 pages. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Romagnol, 1904, illustrations de Courboin. 

Avatar. Paris, Hetzel, 1857, in-52, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Claye. 
Faux titre, titre et 192 pages. 

De la Mode. S. d. (1858), in-8, couv. papier rose. 

ÉDITION ORIGINALE. Imprimé chez Bonaventure et Ducessois. 
12 pages y compris le titre ; texte imp. sur papier rose encadré d’un 

filet noir. 
C’est un article extrait de l’Artiste du 14 mars 1858. 
Réimpression. Poulet-Malassis et De Broise, 1858, in-52, couv. non imp. 

Plaquette d'une grande rareté, tirée à 50 exemplaires sur papier vergé. 
Les couvertures non imp. sont de papier glacé, vert ou blanc. 

Ventes : 
Montgermont, 1912, demi-rel., sans couv. (Champs). . . . . .. 45 fr. 
Jules Le Petit, 18, cart., couv. papier vert (Carayon) . . . . . 41 fr. 

Fould-Rattier, 1992, demi-rel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 fr. 

Sacountala, ballet-pantomime en deux actes, etc. Paris, Mme Vve 

Jonas, Michel Lévy frères, 1858, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 
Pas de faux titre, 16 pages y compris le titre. 

Le Roman de la Momie. Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 

1858, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Typ. Ch. Lahure et Cie. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. dédicace à Ernest Feydeau, 302 pages 
et 1f. n. ch. nom de limprimeur. (format 182 ><118.)
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La plupart du temps un cachet bleu de colportage a été frappé sur le faux titre. 
Un des meilleurs ouvrages de Gautier. 
Il à été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Ventes : 
Brivois, 1920, broché, couv. . .....,.......... . 102 fr. J. M., Octobre, 1921, demi-rel., couv. (Durvand). .. ...... 445 fr. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Charpentier, 4889, illustrations de Lecomte du Nouy. 
Paris, Carteret, 1901, in-8, illustrations de Lunois. 
Paris, Ferroud, 1920, petit in-8, illustrations de Rochegrosse. 
Réimpression. Paris, Charpentier, 1870, in-12. 

Honoré de Balzac, sa vie et ses œuvres. Biographie par Th. Gau- 
tier, et analyse de la Comédie humaine, par H. Taine. 
Bruxelles, H. Dumont, 1858, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Typ. de VveJ. Van Buggenhoudt. 
94 pages y compris le faux titre et le titre, notice sur Balzac et 96 pages analyse de Taine. Dans la seconde partie il n’y a pas de pages 5 et 4. Portrait de Balzac, lithographie tirée sur chine. 
Belle étude sur Balzac. 

Vente : 
Richtenberger, 192, demi-rel., couv. {Stroobants). . . . . . .. 72 fr. 
PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE. Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1859, 

in-12, dont il a été tiré 2 ex. sur chine et 40 ex. sur hollande. 
Ventes : 

Parran, 1921, demi-rel. (Capé), ex. sur chine de la bibliothèque 
Asselineau . . ........................ 700 fr. Vandérem, 191, demi-rel. époque, couv., ex. sur hoïlande avec 
envoi à Pincebourde . . ................... 250 fr. 

Histoire de l’art dramatique en France depuis vingt-cinq ans. 
Paris, édition Hetzel, Librairie Magnin, Blanchard et Cie, 
1858-1859, 6 vol. in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Typ. Vve J. Van Buggenhoudt. 
En plus des faux titre et titre ces volumes comportent : tome I : 967 pages y compris les 11 pages avertissement ; t. II : 564 pages; t. III : 549 pages, plus À f. bl; t. IV: 419 pages; t. V : 528 pages; t. VI : 352 pages. 
Il y a des titres qui portent Paris, d'autres Leipzig, etc. 
Ouvrage remarquable sur l’art dramatique. C’est une réunion d'articles, un choix et non l’ensemble des feuilletons dramatiques de la Presse. 

Poésies nouvelles. Émaux et camées. Théâtre. Poésies diverses. 
Paris, Charpentier, 1865, in49, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. mp. Simon Raçon et Comp. 
Faux titre, titre, et 283 pages.
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Les Émaux ET CAMÉES renferment ici onze pièces de plus que dans la 
3° édition. 

On signale un exemplaire sur papier rose. (Vente Ph. Burty.) 

Romans et Contes. Avatar, — Jettatura, etc, Paris, Charpentier, 
1863, in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE SOUS ce titre. 

Imp. Simon Raçon et Comp. 
Faux titre, titre, 458 pages plus 1 f. table. 

. Le Capitaine Fracasse. Paris, Charpentier, 1863, 2 vol. in-19, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. P.-A. Bourdier et Cie. 

Tome I : faux titre, titre, 1v pages avant-propos, 373 pages et 4 f. n. 
ch. table. 

Tome II : faux titre, titre, 382 pages et 1 f. n. ch. table. 
Il n'existe pas de grand papier de cet ouvrage, un des chefs-d'œuvre 

de Gautier. ‘ 

Ventes : 

Piolenc, 1953, maroq. vert, couv. (Chambolle). . . . . . . . .. 205 fr. 
Gompel, 1921, maroq. rouge, couv. . . ... ......... 325 fr 

40 fr Parran, 1921, cart. vélin, couv. ................ 
Claude Lafontaine, 1923, maroq. grenat, doublé de maroq. vert, 

joli décor, couv. (Marius Michel) .. . . . .. . ....... 1.180 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Jouaust, 1884, 5 vol. in-8, illustrations de Delort. 

Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Quand on voyage. Paris, Michel Lévy frères, 1865, 1 vol. in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. | Poissy. Typ. de Auguste Bouret. 

Faux titre, titre, 352 pages plus 1 f. table et 1 f. blanc. 

Loin de Paris. Paris, Michel Lévy frères, 1865, 1 vol. in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Imp.Typ. A. Bouret. 

Faux titre, titre et 572 pages. 

Spirite. Paris, Charpentier, 1866, 1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 255 pages plus 12 pages de catalogue. 

Il a été tiré 10 exemplaires sur papier de Hollande. 

Les couvertures sont datées 1863.
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Voyage en Russie. Paris, Charpentier, 1867, 2 vol. in-12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. P.-A. Bourdier et Cie. 
Tome I: faux titre, titre, 400 pages plus 1 f. n. ch. table et 1 f. b]. 
Tome Il : faux titre, titre, 293 pages et 1f. n. ch. table. 
Les couvertures portent la date de 1866. 

Ménagerie intime. Paris, A. Lemerre, mncccixix (1869), 4 vol. 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye 
Faux titre, titre, 114 pages plus 9 f. non ch. table, achevé d'imp. et 

4 f. bl. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine et 50 ex. sur holl. 

La Nature chez elle. Voir [Ie partie : Livres ILLUSTRÉS. 

Tableaux de siège. — Paris 1870-1871. Paris, Charpentier, 1871, 
1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 
Faux titre, titre et 376 pages. 

Henri Regnault, notice. $. L. n. d. (1872), in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

1 f. bl., 89 pages dont le faux titre, sans titre, 1 f. n. ch. nom d’imp. 
et 1 f. bi. 

Théâtre. Mystère, comédies et ballets. Paris, Charpentier ei Cie, 
1872, in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. Simon Raçon et Comp. 
Faux titre, titre, 492 pages, 1 f. n. ch. table, 4 p. catalogue et 1 f. b]. 

Poésies de Th. Gautier qui ne figureront pas dans ses œuvres, 
précédées d’une autobiographie, ornée d’un portrait singulier. 
France, imprimerie particulière, mocceLxxm (1873), in-8, couv. 
non imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles, Imp. J.-H. Briard. 
1 f. bl, faux titre, titre rouge et noir; n p. avertissement et 84 pages. 
Il a été tiré 150 exemplaires sur hollande et 12 exemplaires sur chine. 

Ventes : 
Parran, 1921, cart., non rog., éd. originale. . . . ....... 85 fr. Fould-Rattier, 1922, maroq. (Allo), ex. sur chine. .. . . . . .. 120 fr.
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Histoire du Romantisme, suivie de notices romantiques et d’une 

étude sur la poésie française, 1830-1868, avec un index alpha- 

bétique. Paris, Charpentier et Cie, 1874, in12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 

Faux titre, titre, vi p. avertissement, second faux titre, 10 pages, 8 p. 
extrait de catalogue et 1 f. blanc, 

NN a été tiré 50 exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

Parran, 1921, cart. vélin blanc, couv., ex. sur hollande. . . .. 455 fr. 

Ouvrage capital sur l’histoire du Romantisme. Ce sont des articles 
parus en 1872 dans Le Bien Public. 

Portraits contemporains. Liltérateurs, peintres, sculpteurs, artistes 

dramatiques, avec un portrait de Th. Gautier, d’après une gra- 
vure à l’eau-forte de lui-même vers 1855. Paris, Charpentier, 

1874, 1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 
Faux titre, titre et 464 pages. 
I] a été tiré 100 ex. sur hollande avec portrait en deux états. 

Vente : 
Fould-Rattier, 1922, maroq. (Marius Michel), ex. sur hollande, 

portraits ajoutés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 415 fr, 

L'Orient. Paris, G. Charpentier, 4871, 2 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 
Tome 1:53f. faux titre, titre, avertissement et 368 pages. 
Tome II : faux titre, titre, 390 pages et 1 f. blanc. 
Il a été tiré 75 ex. sur hollande et 10 ex. sur chine. 

Vente : 

Haviland, 199%, demi-rel., couv., ex. sur hollande . . . . . .. 160 fr. 

Fusains et Eaux-fortes. Paris, G. Charpentier, 1880, 1 vol. in-12, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve P. Larousse et Cie. 

_ vir p. faux titre, titre, avertissement et 324 pages. 
H a été tiré 50 ex. sur hollande et 9 ex. sur chine. 

Tableaux à la plume. Paris, G. Charpentier, 1880, 1 vol. in-19, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve P. Larousse et Cie. 

1 f. blance,5 f. faux titre, titre, avertissement, 336 pages, 1f. n. ch. table 

et 1 f. blanc. — Il a été tiré 50 ex. sur hollande et 12 ex. sur chine.
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Les Vacances du lundi. Tableaux de montagne.— Pas, G. Char- 
pentier, 1881, 1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve P. Larousse et Cie. 
Faux titre, titre, 314 pages, 1 f.n. ch. table. 
Il a été tiré 50 ex. sur hollande et 10 ex. sur chine. 

Guide de l'amateur au Musée du Louvre, suivi de la vie et des 
œuvres de quelques peintres. Paris, G. Charpentier, 1889, 
1 vol. in-12, couv. imp. ° 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve P. Larousse et Cie. 
Faux titre, titre et 360 pages. 
Il à été tiré 50 ex. sur hollande et 5 ex. sur chine. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1993, demi-maroq., ex. sur chine, . .. .. 90 fr. 

Souvenirs de théâtre, d'art et de critique. Paris, G. Charpentier, 
1883, 1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Capiomont et V. Renault. 
Faux ütre, titre et 332 pages. 
Il a été tiré 50 ex. sur hollande et 40 ex. sur chine. 

Lettre à la Présidente. Voyage en Italie, 1850. Paris, s. d. (1890), 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
4 f. blanc, 39 pages, 1 f. n. ch. achevé d’imp. et 2 f. blancs. 
Tiré à très petit nombre, pour quelques curieux seulement, sur papier impérial du Japon. Frontispice de Rops. 

QUELQUES ÉCRITS SUR THÉOPHILE GAUTIER 

BAUDELAIRE (CHARLES). THÉOPHILE GAUTIER. Paris, Poulet-Malassis et De 
Broise, 1859, in12. 

BERGERAT (ÊMILE.) THÉOPHILE GAUTIER PEINTRE. Paris, J. Baur, 18717, in-8. 
— THÉOPHILE GAUTIER. Entretiens, souvenirs et correspondance. Paris, 
G. Charpentier, 1819, in-12. ‘ 

Du Camp (MAXIME). THÉOPHILE GAUTIER. Paris, Hachette et Cie, 1890, in-42. 
FeypEAU (ERNEST). THÉOPHILE GAUTIER. Souvenirs intimes. Paris, Plon et Cie, 

4874, in-192. 

LovensouL (CHARLES DE). HISTOIRE DES ŒUVRES DE THÉOPHILE GAUTIER. 
Paris, Charpentier, 1887, 9 vol. in-8. 

TOMBEAU (LE) de TH. GAUTIER. Paris, Lemerre, 1875, in4. 
Recueil de poésies de Victor Hugo, Leconte de Lisle, Armand Silvestre, 

J. de Hérédia, Sully Prudhomme et orné d’un portrait, etc., etc. 
TourNeux (MAURICE). THÉOPHILE GAUTIER. SA BIBLIOGRAPHIE. Paris, J. Baur, 

4876, in-8.
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JUDITH GAUTIER 

(1850-1917) 

Femme de lettres, née à Paris. Elle compta parmi ses maîtres un Chinois 
qui l’initia aux idées et aux mœurs de lPExtrême-Orient. 

Laissons la parole à Anatole France : 
« Cest la fille du poète. Dans cette petite maison de la rue de Long- 

champ où, comme il est dit des princesses dans les contes de fées, elle 
grandissait chaque jour en sagesse et en beauté, Judith apprit dès l'enfance 
à comprendre et à goûter les formes d’art les plus exquises, les plus 
rares, les plus étranges. Son père, en parlant comme en écrivant, était un 
incomparable assembleur de merveilles. 

« C'est là qu’enfant Judith Gautier se nourrit de poésies et apprit à aimer 
la beauté exotique. 

« Et la fille du poète était si merveilleusement douée qu’elle écrivit, n'ayant 
pas vingt ans, un livre parfaitement beau dont le style resplendit d’une 
pure lumière. Les connaïsseurs savent que je veux parler du Livre pe 
JADE, recueil de poèmes en prose, inspirés, si l’on en croit Pauteur, des 
lyriques de la Chine. » 

Le Livre de jade, par Judith Walter (son pseudonyme). Paris, 
À. Lemerre, uoccezxvn (1867), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. bop. D. Jouaust. 
Faux titre, titre rouge et noir, 171 pages plus À p. n. ch. achevé 

d'imprimer. 

Vente : 

Claude Lafontaine, 1993, cart., couv., ex. Houssaye, avec envoi. 68 fr. 

SOPHIE GAY 

(1776-1859) 

Femme de lettres, née à Paris. 
« Son père, dit Théophile Gautier, homme de goût et de fine culture 

intellectuelle (financier attaché à la maison de Monsieur depuis Louis XVIII), 
comme pour lui donner le baptème de l'esprit, la fit embrasser à l’âge de 
deux ans par le vieux Voltaire momifié dans sa gloire. 

« Elle connut la princesse Borghèse à Aix-la-Chapelle et devint son amie. 
Napoléon, l'ayant rencontrée dans un salon de cette ville, l'aborda brusque- 
ment en lui disant : « On vous a dit que je n’aimais pas les femmes d'esprit ? 
— Oui, Sire, mais je ne l'ai pas cru, » répondit la jeune femme sans se 
déconcerter. Voulant à tout prix avoir le dernier mot, VEmpereur ajouta : 

L — 45
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« Vous écrivez? Qu'avez-vous fait depuis que vous êtes ici? — Trois 
enfants, Sire. » L'Empereur fut obligé de sourire. Un de ses enfants devait 
être un jour Mme Émile de Girardin. 

« Malgré le grand nombre d'ouvrages qu'a laissés Mme Sophie Gay, sa 
réputation de femme d'esprit dépassera toujours sa renommée d'écrivain. » 

Les Malheurs d’un amant heureux, etc. Paris, chez Boulland et 

Tardieu, 1823, 3 vol. in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Firmin Didot. 
Pour chaque vol. : faux titre, titre, et respectivement : 987, 262, 446 pages. 

Physiologie du ridicule, etc. À Paris, chez Vimont, 1833, 2 vol. 

in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Vve Poussin. 
Tome I : faux titre, titre, 1v p. préface, 286 pages plus 2 f. paginés 

1 à 4, catalogue Vimont. 
Tome IT : faux titre, titre, 252 pages plus 8 f. paginés 1 à 16, catalogue 

Vimont. 

La Duchesse de Châteauroux. Paris, Dumont, 1854, 2 vol. in-8, 

couv. 

ÉDITION ORIGINALE. | Corbeil. Imp. Crété. 
Tome 1:53 f., faux titre, titre, dédicace, v p. préface et 16 pages. 
Tome II : faux titre, titre, 389 pages et 1 f. n. ch. table. 

Salons célèbres. Paris, Dumont, 1831, in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Faux titre, titre et 368 pages. 

Vente : 
Mme X, % mars, 1922, broché, couv. (le dos manque). . . . . . 5 fr 

Madame DE GENLIS 

(1746-1830) 

Femme de lettres, institutrice de Louis-Philippe; admiratrice des romans 
du xvin< siècle, elle s’en inspira. Sainte-Beuve l’a jugée sévèrement. 

Le laisser-aller de sa vie intime a inspiré à un poëte l’épigramme sui- 
vante : 

Les œuvres de Genlis à six francs le volume, 
C’est par trop cher, foi d’amateur! 

Quand ses appas valaient mieux que sa plume, 
Pour un écu j'avais l’auteur. 

Ses mémoires sont inégaux de style; la partie la plus intéressante est 
celle qui a rapport à la haute société de la fin du xvirr siècle et au com- 
mencement du xrx° siècle.
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Mademoiselle de Clermont, nouvelle historique. À Paris, chez 

Maradan, 1815, petit in-12. 

PREMIER TIRAGE. Imp. de P. Didot l’aîné. 
Faux titre, titre, 198 pages et 1 f. blanc. 
Portrait et 4 figures de Desenne. 

Tirage à 500 ex. sur grand vélin. 

Vente : 

Franchetti, 1922, maroq. (Bibolet), ex. vélin, de la bibliothèque 
J.-J. de Bure. ........................ 460 fr. 

Réimpression. Paris, Jules Tardieu, 1861, in12, couv. imp. | 

Mémoires inédits sur Le xvm* siècle et la Révolution Française, 

depuis 1756 jusqu’à nos jours. Paris, Ladvocat, 1825, 10 vol. 
in-8. 

Les tomes IX et X contiennent les Souvenirs DE FÉLICIE, UNE Corres- 
PONDANCE DE DEUX JEUNES AMIS et divers articles. 

» 

EMILE DE GIRARDIN 

(1806-1881) 

Publiciste et homme politique. Il épousa en 1834 une jeune 
fille célèbre par son talent poétique et sa beauté, Mile Del- 
phine Gay. M. de Girardin, avec son tempérament d'homme 
et de publiciste, avec sa physionomie accentuée, est véri- 
tablement un type. Spéculateur, publiciste, homme politique, 
imdustriel, économiste, auteur dramatique, il a touché à tout. 

Émile. Fragmens. Paris, Achille Désauges, 1898, in-8. 

ÉDITION ORIGINALE sans nom d’auteur. Imp. H. Fournier. 

Faux titre, titre, 159 pages et 1 page n. ch. errata. 
Nouvelle édition. Paris, Auguste Desrez, 1821-1839, in-8, couv. imp. 

Émile. Paris, Libraime nouvelle, 1821-1839, 1854, in-18, couv. imp. 

QUATRIÈME ÉDITION. Imp. Simon Raçon et Cie. 
127 pages tout compris. 
Couverture blanche imprimée en rouge, portant : 4 édition. 

Le Supplice d’une femme, Drame en trois actes. Paris, Michel 
Lévy frères, 1865, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. : Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 66 pages et 1 f. blanc. 

,
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Madame ÉMILE DE GIRARDIN 

(1804-1855) 

Femme de leitres, née Delphine Gay, débuta sous les 
auspices de sa mère dans LA MuSsE FRANÇAISE où elle eut 
un vif succès; elle épousa en 1831 M. Émile de Girardin, 
et écrivit alors, sans abandonner la poésie, des romans 
et des articles dans les journaux que fondait son mari, 
fécond publiciste. 

Essais poétiques. Paris, Imprimerie de Gaullier-Laguionie, 1824, 

in-8, couv. gris foncé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
116 pages tout compris. Frontispice lithographié. 
Environ 10 exemplaires tirés sur papier vélin. 

Vente : 

Parran, 1921, demi-veau, orné (Simier), ex. avec envoi. . . . . 460 fr. 

Nouveaux Essais poétiques. À Paris, chez Urbain Canel, 1895, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Tastu. 

Le Lorgnon. Paris, Alphonse Levavasseur ; Charles Gosselin, 1852, 
in-8, couv. blanc rosé imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Auguste Auffray. 
x pages pour le faux titre, le titre, la préface et 565 pages. 
Sur la couverture, vignette de Gavarni reproduite sur le titre. 
Romantique assez rare et recherché. 

Vente : 
L. de Montgermont, 191%, maroq. lavall., couv. (Cuzin). . . . .. au fr. 

La Canne de M. de Balzac. Paris, Librairie de Dumont, 1856, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Dondey-Dupré. 
vtr p. pour le faux titre, le titre, la préface et 363 pages. 
Romantique rare. 

Ventes : 
Parran, 1924, cart., couv. ................... 60 fr. 
Meilhac, 1922, cart., couv... . . ................ 75 fr.
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La Joie fait peur, comédie en un acte et en prose. Paris, Michel 
Lévy frères, 1854, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 
Faux titre, titre et 54 pages. 

Il ne faut pas jouer avec la douleur. Paris, Michel Lévy frères, 
1855, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

Faux titre, titre et 151 pages. 

Œuvres complètes. Portrait par Chassériau, gravé sur acier par 
Flameng. Paris, Henri Plon, mocccix-mncceixi (1860-1861), 
6 vol. in-8, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. 

ALBERT GLATIGNY 

(1839-1873) 

Comédien nomade « oublié par Scarron dans le carrosse 
du ROMAN COMIQUE » (Monselet}, improvisateur prestigieux 
mais poète dans l’âme, une des physionomies les plus 
pittoresques du temps où Hugo était Dieu et Banville son 
prophète. On peut affirmer que de tous les disciples du 
prophète c’est assurément Glatigny qui compte le plus 
parmi les poètes de la fin du second Empire. 

Anatole France a consacré une longue préface des plus 
flatieuses aux Poésies compLères de Glatigny. {Édition 
Lemerre.) 

Les Vignes folles, poésies, avec un frontispice de Charles Voil- 
lemot gravé à l’eau-forte par Bracquemond. Paris, Librairie 
nouvelle, A. Bourdilliat et Cie, 1860, in-8, couv. blanche imp. 
en vert. 

ÉDITION ORIGINALE. Trap. Ch. Jouaust. 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace, 1 f. table et 175 pages. 

Ventes : 

Noilly, 1886, demi-maroq. rouge (Amand), ex. Poulet-Malassis 
avec envoi et lettre autographe. . . . . . . . . . . .. .. 400 fr. 

Claretie, 1H8, cart. ébarbé, couv. envoi et triolet autographes. 335 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, cart., couv., ex. de Sainte-Beuve avec 

envoi et manuscrit de la pièce intitulée : Les Vignes folles. . 4.180 fr.
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Les Flèches d’or, poésies. Paris, Frédéric Henry, moccorxiv (1864), 
in-18, couv. blanche, imp. en bleu. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Henri Plon. 
xI p. faux titre, titre, dédicace et 167 pages. 
Il a été imprimé une seconde couverture destinée à recouvrir des exemplaires restant en magasin. 

Ventes : 
Claretie, 1H8, exemplaire sur vélin fort, demi-rel., sans couv., 

EX. AVEC ENVOI . . . . .. . ................. 10 fr. Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortic). . ........... 495 fr 

Vers les Saules. Comédie. Paris, Achille Faure ; Vichy, Jules 
César, 1864, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rochette, Létang et Wallon. 
30 pages, y compris faux titre et titre, 1 f. n. ch. annonces. 

Joyeusetés galantes et autres du vidame Bonaventure de la Bra- 
guette. Luxuriopolis, à l'enseigne du beau Triorchis (Bruxelles, 
Poulet-Malassis), uoccczxvi (1866), in-16, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. Briard. 
1 f. faux titre, au verso justif. du tirage; 1 f. titre rouge et noir, 

141 pages et 1 f. n. ch. vignette libre. 
Frontispice gravé à l’eau-forte par F. Rops. 
Tirage en 2 formats; format in-8 : 4 ex. sur vélin, 45 ex. sur gr. papier de Hollande, 5 ex. sur chine, 5 ex. sur papier fin de Hollande — format in-16 : 230 ex. sur papier fin de Hollande et 6 ex. sur papier de Hollande. 

Vente : 
Delajosse, 1920, maroq. bleu jans. (Lortic), exemplaire Poulet- 

Malassis, sur grand papier fin de Hollande, lettre autographe 
en vers libres et croquis original du frontispice de Félicien 
Rops. .....................,...... 1.050 fr. 

Le Bois, comédie en un acte. Paris, Lemerre, 1868, in12, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bayonne. Imp. E. Lasserre. 
20 pages tout compris. ' 

Le Jour de l'an d’un vagabond. Nice, V. Eugène Gauthier ei Cie, 
1869, in-16, couv. verte imp., à l'adresse du journal l'Éclipse. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, 11 p. dédicace et 66 pages. 

Vente : 

Claretie, 1918, cart., couv. (Petitot). . . . . . . . ....... 450 fr. 
Réimpression. Paris, Lemerre, MpcccLxx (1870), in-12, couv. imp., front. de À. Gill.
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Le Fer rouge. Nouveaux Châtiments. France et Belgique, chez 
tous les libraires, 1870, in-18, couv. blanche imp. en rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. J.-H. Briard. 
Faux titre, titre rouge et noir, 73 pages, 1 f. n. ch. table. 

Le Fer rouge. Nouveaux Châtiments. Paris, France et Belgique, 
chez lous les libraires, 1871, gr. in-8, couv. imp. 

Bruxelles. Imp. J.-H. Briard. 
Faux titre, titre rouge et noir, 83 pages, 1 f. n. ch. table et 4 f. bl. 
Édition tirée à petit nombre sur papier de Hollande et sur chine, même 

composition que l’édition originale un peu remaniée; frontispice de Rops 
en deux états, noir et sanguine. 

Vente : 
Parran, 1921, demi-rel., maroq. rouge, exemplaire Poulet- 

Malassis, sur hollande, 41 lettres autographes de l’auteur. . 450 fr 

JOSEPH-ARTHUR, Comte DE GOBINEAU 

(1816-1882) 

H naquit à Ville-d'Avray le 14 juillet 4816. Élevé en France jusqu’à 44 ans 
il part en 1830 pour la Suisse et entre interne au Collège de Bienne dans 
le canton de Berne. C’est là qu’il prit goût aux langues orientales. 
Revenu à Paris en 1855 il collabore à divers journaux : La Revue des Deux 

Mondes, La Revue de Paris, La Quotidienne, Le Journal des Débats dans 
lequel paraît pour la première fois TERNOvE en 1847. 
Deux années après il entre dans la diplomatie protégé par M. de Toc- 

queville qui, le prenant comme chef de cabinet lui ouvre les portes de la 
carrière. Îl est nommé à Hanovre et publie en 1873 la première partie de 
L'ESSAI SUR L’INÉGALITÉ DES RACES HUMAINES. 

Désigné pour la mission extraordinaire en Perse il part avec sa famille 
pour Téhéran où il publie la seconde partie de son important ouvrage 
chez Firmin-Didot. 

Sa carrière de diplomate fait qu’il entreprend de grands voyages et 
séjourne longtemps à l'étranger où pendant vingt années il publie les 
livres dont on trouvera plus loin la description. 

C'est en 1876 qu’il rencontre Wagner à Rome et se lie d'amitié avec lui, 
car il a la compréhension de sa musique, l'entourage du grand musicien 
l’apprécie à tel point que plus tard l'Allemagne tout entière lui voue un 
véritable culte. 

I mourut à Turin en 1882. 
Cet auteur quasi insignifiant pour les Parisiens de la monarchie de 

juillet a aujourd’hui de nombreux admirateurs pour sa grande culture et 
toute une pléiade d'écrivains lui a consacré et lui consacre encore d’im- 
portantes études littéraires. 

Le mouvement gobiniste en Allemagne et en France est très vif et l’un
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de ses partisans a pris pour titre : UNE RÉHABILITATION INTELLECTUELLE. 
Voici, parmi ses nombreux admirateurs, lopinion d'Albert Sorel dans 

Le Moniteur Universel du 26 avril 1874. 
« Le comte de Gobineau a beaucoup écrit et sur des sujets très variés. 

I} a eu la rare fortune qu'aucun de ses écrits n’a laissé indifférents les 
lecteurs auxquels il s’adressait. Son Essai SUR L'INÉGALITÉ DES RACES 
HUMAINES a soulevé des discussions qui en marquent la valeur. Les récits 
de voyage en Asie et à Terre-Neuve ont charmé les curieux et fait réfléchir 
les philosophes... Tous ces ouvrages ont un mérite supérieur, une origi- 
nalité naturelle qui leur donne une saveur particulière. Tous semblent 
inspirés par cette pensée qu’exprime vivement un des héros des PLÉIADES : 
« L'honnête homme, l’homme qui se sent une âme, a, plus que jamais, le 
devoir impérieux de se replier sur lui-même, et, ne pouvant sauver les 
autres, de travailler à s'améliorer. C’est essentiellement l’œuvre des temps 
comme le nôtre... Elever ce qu'on a de bon, étouffer ce qu’on a de pire, voilà 
désormais le devoir et le seul devoir qui serve. » Si j'ai bien saisi l’idée qui 
domine dans les OEuvres du comte de Gobineau, LES PLÉIADES sont le 
livre qui la résume sous la forme la plus saisissante et la plus poétique. » 

La bibliographie de cet auteur n’est qu'un Essar, ses principales 
œuvres n'ont pas encore affronté le feu des enchères, car le mouve- 
ment en sa faveur est trop récent. Diverses Revues modernes se 

proposent du reste de publier des œuvres posthumes. 

Les adieux de Don Juan, poëme dramatique. Paris, J'ules Labitle, 

1844, in-8, couv. rose imp. avec cadre. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe et Comp. 
Faux titre, titre et 114 pages. (Publication faite sous le patronage de 

la société : Les Cousins d'Isis.) 

La chronique rimée de Jean Chouan et de ses compagnons. Paris, 

Frank; Leipsig, même maison, 1846, in-12. couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de H. Fournier et Cie. 
Faux titre, titre, 4 f. portant AM. et 169 pages. 

Nicolas et Belavoir. Paris, imprimerie de Proux, 18417, 3 vol. in-4, 

oblong. 

ÉDITION ORIGINALE. À paru dans l’Union Monarchique. 
RÉIMPRESSION sous le titre de : LES AVENTURES DE NicoLaAs BELAVOIR. 

Paris, H. Souverain, 1852, 4 vol. in-8, couv. jaune imp. 

Ternove. Bruxelles, Librairie de Tarride,1848, 5 vol. in-16, couv. 

jaune clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE, rare. Sans nom d'imprimeur. 

Tome I : 144 pages y compris le faux titre; tome II : 136 pages y 
compris faux titre et titre; tome III :148 pages y compris faux titreet titre.
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Les couvertures de ton jaune clair, à la date de 1848, sont encadrées d’un double filet orné et portent en tête : La NOUVEAUTÉ LITTÉRAIRE. 
Cet ouvrage d’une grande rareté a paru dans le feuilleton du Journal des Débats; il en existe deux éditions : celle décrite ci-dessus (collection de Bormans) et une édition en 2 vol. in46, vignette au titre, imprimée par Méline, Cans et Cie. 
RÉIMPRESSION. Paris, Didier-Perrin, 1991. 

Essai sur l'inégalité des races humaines. Paris, Firmin-Didot 
frères; Hanovre, Rumpler, 1853-1855, 4 vol. in-8, couv. grise, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Très rare. Typ. Firmin-Didot frères. 
Tome I : faux titre, titre, xr p. dédicace et 492 pages; t. IL : faux titre, titre, 512 pages plus 1 f. errata; t. II1 : faux titre, titre et 495 pages; t. IV : faux titre, titre et 359 pages. 
PREMIÈRE ÉDITION in-49 — Paris, Firmin-Didot, 1884, 2 vol., couv. jaune imp. 

Trois ans en Asie (de 1855 à 1858). Paris, Hachette et Cie, 1859, 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Ch. Lahure et Cie. 
Faux titre, titre, 526 pages et 1 f. table. 

Voyage à Terre-Neuve. Paris, Hachette et Cie, 1861, in-19, couv. 
verdâtre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Ch. Lahure et Cie. 
Faux titre, titre, 509 pages plus 1 f. table et 2 f. (Catalogue Bibl des 

chemins de fer.) 

La Religion et les philosophes dans l'Asie centrale. Paris, Didier 
et Cie, 1865, in-8, couv. imp. 

| ÉDITION ORIGINALE. Typ. Pillet fils. 
Faux titre, titre et 543 pages. ‘ 

L'abbaye de Typhaines. Paris, Maillet, 1867, in-12, couv. blanche 
encadrée, imp. en bleu. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de E. de Soye. 
Faux titre, titre et 406 pages. 

L’Aphroessa, poésies. Paris, Maillet, 1869, in-19, couv. bleu pâle 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. D. Jouaust. 
Faux titre, titre, 434 pages et 1 f. nom d’imp. 

1 — 44
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Histoire des Perses d’après les auteurs orientaux, grecs et latins. 
Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1869, 2 vol. in-8, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Henri Plon. 
Chaque volume, en plus du faux titre, titre et d’un feuillet de table : 

t. 1: 586 pages; t. II : 657 pages. 

Souvenirs de voyage. Cephalonie, Naxie et Terre-Neuve : Le mou- 

choir rouge; Akrivie Phrangopoulo; la Chasse au Caribou. 
Paris, Henri Plon, moccczxxn(1872), 1 vol. in-12, couv. rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Henri Plon. 
Faux titre, titre, 222 pages plus 1 f. table. 

La couverture, de ton vieux rose, est imprimée dans un cadre orné de 
feuilles de houx et rinceaux. 

Les Pléiades. Siockholm. Jos. Müller et Cie. Paris, E. Plon 

et Cie, 1874, in-12, couv. bleu clair, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. E. Plon et Cie. 

Faux titre, titre et 412 pages. 

Nouvelles asiatiques. Paris, Didier et Cie, 1876, in-19, couv. bleue 

imp. - 
ÉDITION ORIGINALE. Fontainebleau, Imp. E. Bourges. 

Faux titre, titre, 456 pages plus 1 f. table, 
La couverture ,de ton bleu, est imprimée par Viéville et Capiomont. 
RÉIMPRESSION. Paris, Perrin et Cie,1915, in-12, couv. imp. (Avant-propos 

de Visan.) 

Amadis. Poème. Paris, Librairie des Bibliophiles, uoccczxxvi(18176), 
in-12, couv. crème imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, portrait, titre, 251 pages, plus À p. nom de limprimeur. 
L’eau-forte avant lettre sur hollande représente l’auteur assis à sa table, 

elle est signée ©. Sôrling, sculp. M.'1876. 

RÉiImPRESSION, avec la mention OEuvre posrHumes. Paris, Plon et Cie, 1887, 
in-8, 556 pages, un portrait à l’eau-forte, couv. crème imp. rouge et noir. : 

La Renaissance. Savonarole. Cesar Borgia. Jules 11. Léon X. 
Michel-Ange. Scènes historiques. Paris, Plon et Cie, moccczxxvn 
(1877), in-8, couv. blanche imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. E. Plonet Cie. 
Faux titre, 4 f. dédicace, 539 pages et 1 f. table. 

RÉImpREsSIONS : Strasbourg, Trübner, 1904. Paris, Plon-Nourrit, 1906, in-8.
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Histoire d’Ottar Jarl, pirate norvégien, con 
en Normandie, et de sa descendanc 
in-12, couv. verte, imp. 
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quérant du pays de Bray 
e. Paris, Didier et Cie, 1879, 

Éprrion ORIGINALE. Imp. Emile Martinet. 
Faux titre, titre, 450 pages et 14 f. blanc plus 34 p. catalogue éditeur. 

Deux études sur la Grèce moderne. Ca podistrias, Le royaume des Hellènes. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905, in42, couv. bleue, 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, 1v p. préface de j’ 
CAPODISTRIAS à paru dans La Rev 

Le ROYAUME Des HELLÈNES, dans 
25 août, 10 novembre 1878). 

Typ. Plon-Nourrit et Cie. 
éditeur, 395 pages et 4 £. table. 

ue des Deux Mondes (15 avril 4841) ; 
Le Correspondant (10 mai, 10 juillet, 

Pages choisies, précédées d’une étude sur le comte de Gobineau, 
par Jacques Morland. Paris, Mercure de France, ueuv (1905), in-12, couv. jaune, imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Emp. Blais et Roy. 
560 pages tout compris, plus 4 f. imp. sur papier rose. (Catalogue.) 

La Troisième République française et ce qu'elle vaut. OEuvre pos- 
thume. Strasbourg, Karl J. Trübner ; Paris, Plon-Nourrit 
el Cie, 1907, in-8, couv. crème, imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Ip. M. DuMont Schaubert, Strasbourg. 
1 f. bl., titre faux, titr e (aux Provinces). 1 f. (Préface de l'éditeur), 1 f. (table des matières), À f. errata et 195 pages. 

Correspondance entre Alexis de Tocqueville et Arthur de Gobi- 
neau, 18431859, publiée par L. Schemann. Paris, Plon-Nourrit 
et Cie, 1908, in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Plon-Nourrit. 
Faux titre, titre, 2 f. n. ch., dédicace à Albert Sorel, vir p-avant-propos, 355 pages plus 1 f. table et 4 f. nom d’imp. 

Adélaïde. Nouvelle inédite précédée d’une notice par André de 
Hevesy. Paris, Editions de la nouvelle Revue française, 1914, 
in-8, couv. blanche, imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruges. Imprimerie Sainte-Catherine. 
57 pages tout Compris ; à la fin 4 pages catalogue de la Revue et 1 f. achevé d'imprimer. I] a été tiré 354 exemplaires sur papier vergé.
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Mademoiselle Irnois, nouvelle inédite précédée d’un avant-propos 
par Tanerède de Visan. Paris, éditions de la nouvelle Revue 
Française, 1920, in-8 carré, couv. blanche, imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruges. Imprimerie Sainte-Catherine. 

2 f. bl., faux titre, titre. avec au verso détail du tirage, À f. avant- 

propos, le tout compris en 102 pages. 1 f. achevé d’imp. 

Il a été tiré sur différents papiers réimposés in-# 258 exemplaires et 
990 exemplaires in-8. ‘ 

Cette nouvelle a paru en feuilleton dans Le National en janvier et 
février 18417. 

QUELQUES ÉCRITS SUR GOBINEAU 

Drevrus (Robert). LA vIE ET LES PROPHÉTIES DU COMTE DE GOBINEAU. Paris. 
Cahiers de la quinzaine (14 maï 1905), in-12. 

Durréchou (Alfred). PHILOSOPHES ET PENSEURS, GOBINEAU. Paris, Bloud, 

1907, in-18. 

EuRoPE, revue mensuelle, n°9, octobre 1923. Paris, Rieder et Cie, numéro 
spécial consacré à Gobineau. 

Hevesy (André de). NorTiCE SUR LE COMTE DE GOBINEAU précédant ADÉLAÏDE. 
Paris. Editions de la Nouvelle Revue française, 1914, in-8. 

Mérimée. Une correspondance inédite de Prosper Mérimée avec le comte 
Arthur de Gobineau (1853-1870), publiée par A. Schemann. Revue des Deux 
Mondes des 15 octobre (p. 721 à 152} et 4* novembre 1902 (p. 36 à 64). 

SoreL (Albert). LE cOMTE DE GoBinEAU. (Le Temps, 22 mars 1904.) 

TocouevizLe (Alexis de). CORRESPONDANCE entre ALEXIS DE TOCQUEVILLE et 
ARTHUR DE GOBINEAU, publiée par L. Schemann, Paris, 1909. 

Visan (Tancrède de). Avant-propos précédant MADEMOISELLE ÎRNoIsS, nou- 
velle inédite du comte de Gobineau. Paris, Edilions de la Revue française, 
1920, in-8. 

EDMOND et JULES DE GONCOURT 

Epmonp (1822-1896) — Jures (1830-1870) 

Romanciers, chefs d'École ayant eu une grande influence sur le natura- 
lisme et le réalisme. 

Émile Zola a fait d'eux une très belle étude dont nous citons quelques 
passages. « MM. de Goncourt, pour leur part, ont apporté une sensation 
nouvelle de la nature. Cest là leur trait caractéristique. Ils ont des nerfs 
d’une délicatesse excessive, qui décuplent les moindres impressions. Ce 
qu'ils ont vu, ils le rendent en peinture, en musique, vibrant, éclatant, 
plein d’une vie personnelle. Enfin, et ceci est le dernier trait, MM. de 
Goncourt sont des collectionneurs. Pendant qu’ils étudiaient le xvrri siècle, 
ils ont réuni des documents de toutes sortes ; il ne leur suffisait pas de 
voir, ils voulaient posséder. »
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En 18... Paris, chez Dumineray, 1851, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gerdès. 
Faux titre, titre et 284 pages. 
Il à été tiré 5 exemplaires sur papier de Hollande avec titre rouge et noir qui sont fort rares. 
Cet ouvrage, qui a été tiré à 1000 exemplaires, a été brûlé par les auteurs; il n’existerait dans le commerce que 84 exemplaires donnés ou vendus. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq. rouge (Lortic), ex. sur hollande.. . .. 285 fr. 
Claretie, 1918, demi-maroq., couv. (Franz), ex. sur hollande . . 360 fr. 
Jules Le Petit, 1918, maroq. lavall., couv. (Quinet), éd. originale . 460 fr. 

Premier ouvrage des Goncourt, très rare, dont le manuscrit a subi des suppressions avant l'impression de l'édition de Pruxelles. 
Seconde édition : UN PREMIER Livre. Ex 18... Bruxelles, s. d. (1884), in-12. 
Dans cette édition, les passages supprimés dans l'édition originale 

sont rétablis. 
Portrait des Goncourt. 
Il a été tiré 25 ex. sur japon. 

Salon de 1852. Peinture, dessins, sculpture, gravure, lithogra- 
phie. Paris, Michel Lévy frères, 1859, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Gerdès. 
Faux-titre et 146 pages. 
Tirage à 210 exemplaires dont 10 sur papier fort. 

Vente : 
F. Munier, 1922, maroq. (Lortic), ex. sur papier fort avec signature 

aUt0g... ..................,......... 680 fr. 
. Réimpression. Paris, Flammarion, s. d. (1893), in42, sous le titre de 
ÉTUDES D'ART. 

La Lorette, Paris, Deniu, 1855, in-52, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye et Cie. 

Faux titre, titre rouge et noir, À f. dédicace « A notre ami Gavarni » et 
31 feuillets n. ch. 

I a été tiré 6 exemplaires sur papier vergé. 

Vente : 
Goncourt, 1897, maroq. rouge {Lortic}, un des 6 ex. sur vergé 

avec dessin original de Gavarni. . . . . . .. . . . .... 835 fr. 

La Lorette. Deuxième édition. Paris, E.Dentu,1855,in-39, couv. imp. 
SECONDE ÉDITION. Imp. Simon Raçon et Cie. 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace à Gavarni, et 29 f. n. ch. 
Une vignette par Gavarni. 

Vente : 

Fould-Rattier,1922,maroq. (Amand), ex. Burty, croquis et épreuve 
du frontispice. . . . . . ................... 400 fr.
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La Révolution dans les mœurs. La Famille. — Le Monde. etc... 

Paris, E. Dentu, 1854, in-18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Mme Vve Dondey-Dupré. 

36 pages, y compris le titre, pas de faux titre. 

Il a été tiré? ex. sur gr. papier, comprenant faux titre, titre et A7 f. n. ch. 

Vente : 

Goncourt, 1897, format in-8, rel. de Lortie. . . . . . . . . . .. 210 fr. 

Histoire de la Société française pendant la Révolution. Paris, 

E. Dentu, mocccriv (1854), grand in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. de Mme Vve Dondey-Dupré. 

Faux titre, titre, 1 f. préface, 1 f. table et 480 pages. 
II a été tiré 5 exemplaires sur papier de Hollande. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), avec le DiRECTOIRE, les 2 vol. 
sur hollande . . ....................... 405 fr. 

Fould-Rattier, 1922, maroq. (Allo), 50 portraits ajoutés. . . . . 165 fr 

La deuxième édition est semblable avec des titres de relai. 
Réimpression. Paris, Didier et Cie; 1864, in-12. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Quantin, 1889, in-4, figures hors texte en noir et en couleur. 

Histoire de la Société française pendant le Directoire. Paris, 

E. Dentu, uoccczv (1855), grand in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Vve Dondey-Dupré. 

vu p. faux titre, titre, préface et 444 pages. 
I a été tiré 5 exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

Foutld-Raitier, 1922, demi-rel., ex. hollande, envoi à J. Janin. . 447 ir. 

La deuxième édition est semblable avec des titres de relai. 
Réimpression. Paris, Didier et Cie, 1864, in42. 

Une Voiture de masques. Paris, E. Dentu, 1856, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace, 275 pages, 1 f. n. ch. table et 1 f. blanc. 

Il a été tiré 7 exemplaires sur hollande et quelques ex. sur papier rose. 
La couverture porte les titres d’une série de 2 nouvelles. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), ex. sur hollande . . . .... 214 fr. 
Jules Le Petit, 1918, cart., couv., un des très rares ex. imp. sur 

papier rose. . . . ... . . . . . .. .. .....,..... 92 fr. 

Ce livre a été réimprimé sous le nom de NouvELLESs DE EDMOND ET 
JULES DE GONCOURT. Paris, G. Charpentier, 1876, in-12.
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Les Actrices. Paris, E. Dentu, libraire-édiüteur, 1856, in-32, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 64 pages n. ch. tout compris. 
IT à été tiré 3 exemplaires sur papier rose. 
Cet ouvrage a été réimprimé sous le titre d'ARMANDE, dans la Collection Guillaume, Paris, Dentu, in-8, illustrations de Marold. 

Sophie Arnould, d’après sa correspondance et ses mémoires iné- 
dits. Paris, Poulet-Malassis et De Broîise, 1857, in49, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Alençon. Imp. Poulet-Malassis et De Broise 
Faux titre, titre rouge et noir, 197 pages compris la préface, 1v p. et 4 f.n. ch. fin. 
Il a été tiré quelques ex. sur papier de Hollande. 
Quelques exemplaires : 10 sur hollande, 30 sur papier ordinaire, contiennent un appendice de 2 pages (certificat du docteur Morand sur la santé de Sophie Arnould). 

Sophie Arnould, etc. Paris, E. Dentu, 1877, petit in-4, couv. imp. 
Édition illustrée. Imp. Quantin. 

Faux titre, titre rouge et noir et 1v p. préface, 293 pages, plus 2 f. n. ch. renseignements et nom d’imp. 
Portrait à l’eau-forte de François Flameng. 
Il a été tiré quelques ex. sur divers grands papiers. 

Portraits intimes du XVIIIe siècle. Études nouvelles d’après leslettres 
autographes et les documents inédits. Paris, E. Dentu, 1857, 
in-18, couv. vert clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Bonaventure et Ducessois. 
xl p. faux titre, titre et préface, 271 pages, 1 page n. ch. table et 2 fr. n. ch. annonces. 

L'ouvrage contient : Lours XVI, BACHAUMONT, BEAUMARCHAIS, L'ABBÉ LEBLANC, Doyen, CAMARGO, DULAURENS, THÉROIGNE DE Méricourr, WATTEAU, MADEMOISELLE pe Romans. 
HN a été tiré 100 exemplaires sur hollande avec titre rouge et noir. 

Vente : 

Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), ex. sur papier Vergé. . .., 951 fr. 
Voir l’article suivant dont celui-ci est la Première série. 

Portraits intimes du XVIIIe siècle (deuxième série). Paris, E. Dentu, 
1858, in-18, couv. verdâtre imp. 
ÉDITION ORIGINALE de la deuxième série, même imprimeur que pour la première.
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Faux titre, titre, 287 pages, À p. n. ch. erratum, 1 f. n. ch. table et1f. 
n. ch. annonces d'ouvrages. 

L'ouvrage contient : MADAME Du Barry, CayLus, KLÉBER, PiroN, LA 
DucuessE DE CHAULNES, Louis XV ENFANT, MADAME GEOFFRIN, LE COMTE 
DE CLERMONT, LE BAS, L'ABBÉ D'OLIVET. 

NH a été tiré 100 exemplaires sur papier de Hollande. 
Ces deux séries forment une réunion rare. 

Vente : 

Franchetti, 1922, les 2 séries, demi-rel., ex. sur papier de cou- 

leur, la 1% sur papier jonquille, la 2 sur papier rose. . . . 410 fr. 

Une troisième série qui n’a pas paru devait contenir : MoNTESQUIEL, 
Les SAINT-AUBIN, JosEP DE MaiSTRE, MADEMOISELLE DE LESPINASSE, 
RivaRoOL, etc. 

Portraits intimes du dix-huitième siècle... Paris, Charpentier, 1878, 

in-12, couv. imp. 
Typ. G. Chamerot. 

PREMIÈRE ÉDITION CHARPENTIER ayant subi quelques changements. 
Faux titre, titre, 1 f. dédicace, vir p. préface, 496 pages et 2 f£. n. ch. 

table et nom d'imp. 

Quelques exemplaires sur papier de Hollande et 5 ex. sur chine. 

Vente : 
Goncourt, 1897, cart. (Pierson), ex. sur chine. . . . . . . . .. 42 fr. 

Histoire de Marie-Antoinette. Paris, Librairie de Firmin-Didot frères, 

fils et Cie, imprimeurs de l'Institut, 1858, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 429 pages. 

Il a été tiré 6 exemplaires sur hollande. 

Vente : 

Goncourt, 1891, maroq. (Lortic), ex. sur hollande 551 fr. 

SECONDE ÉDITION AUGMENTÉE. Paris, Firmin-Didot, 1859, in-8. 

Réimpression. Paris, Firmin-Didot, 1863, in-12. 

Histoire de Marie-Antoinette, Édition ornée d’encadrements à chaque 
page par Giacomelli et de douze planches hors texte, reproduc- 
tions d’originaux du xvmne siècle. Paris, Charpentier, 1878, in-4, 

couv. ill. 

PREMIÈRE ÉDITION ILLUSTRÉE. Corbeil. Imp. Crété. 

vi p. y compris faux titre et titre, 1 f. table des gravures et 512 pages. 

11 a été tiré 15 exemplaires sur papier de Chine et 50 sur hollande. 

Ces exemplaires ont les gravures en deux états. 

Venie : 

Goncourt, 1897, cart. vélin blanc, couv., ex. sur chine... . . .. 100 fr. 

.
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Les Hommes de lettres. Paris, E. Dentu, 1860, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Comp. 

Faux titre, titre, 362 pages et 1 f. blanc. 
Il a été tiré 8 exemplaires sur papier de Hollande et 1 exemplaire sur 

papier chamois. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Capé), ex. sur papier de Hollande. . . 295 fr. 
Jules Le Petit, 1N8, demi-rel., ex. sur papier chamois . . . .. 415 fr. 

Charles Demailly. Seconde édition des Hommes de lettres. Paris, 
Librairie internationale A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1868, 
in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION sous ce titre. Imp. L. Poupart-Davyl. 
Faux titre, titre, 552 pages, plus 6 pages n. ch. annonces. 
Dans cette édition les chapitres xL-xLi et une partie du chapitre xunr 

sont supprimés. 

Les Maîtresses de Louis XV. (Lettres et documents inédits.) Paris, 
Librairie de Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1860, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Firmin-Didot frères. 

Tome I: xvi p. faux titre, titre et préface, 521 pages et 1f.n. ch. table. 
Contient : MESDEMOISELLES bE NESLE, MADAME DE PCMPADOUR. 

Tome IE: faux titre, titre, 304 pages, 1 f. n. ch. table et 4 f. blanc. 
Contient : MADAME DE PomPApour (fin), MADAME pu BARRY. 

Il a été tiré 8 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq. (Capé), ex. sur hollande. . . . . . ... 430 fr. 
Mirbeau, 1519, veau fauve {rel. époque), ex. sur hollande . . . 301 fr. 

Cet ouvrage a reparu plus tard en volumes séparés : LA Du Barry, 
MME DE Pompapour et LA DUCHESSE DE CHATEAUROUX. (Voir à ces titres.) 

Sœur Philomène. Paris, Librairie nouvelle, 4. Bourdilliat et Cie, 
1861, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Bourdilliat et Cie. 
Faux titre, titre et 964 pages. 
Il a été tiré 8 exemplaires sur hollande. 
Un des romans des Goncourt les plus estimés. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Capé}, ex. sur hollande.. . . ... .. 335 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . ......., 425 fr. 
Franchetti, 1922, demi-rel., couv., envoi à V. Hugo. . . .... 605 fr.
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Sœur Philomène. Nouvelle édition. Paris, Charpentier et Cie, 

1876, in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION CHARPENTIER. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre, 310 pages et 1 f. bl. 

Il a été tiré 2% exemplaires sur hollande. 

Édition moderne illustrée : 
Collection Guillaume. Paris, Lemerre, 1890, in-12, illustrations de Bieler. 

La Femme au dix-huitième siècle. Paris, Librairie de Firmin-Didot 

frères, fils et Cie, imprimeurs de l'Institut, 1862, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace, 117 p. préface, 459 pages et 1 f. n. ch. 
table des chapitres. 

Il a été tiré 8 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Lortic}, ex. sur hollande. . . . . . .. 310 fr. 
Déséglise, 1921, demi-rel. (Lacornée), ex. sur hollande avec envoi 

à J. Janin. . . . . ...................,... 455 fr. 

La Femme au dix-huitième siècle. Nouvelle édition revue et aug- 
mentée. Paris, G. Charpentier, 1877, in-42, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION CHARPENTIER. Typ. G. Chamerot. 
xu1 p. faux titre, titre, dédicace et préface, 524 pages et 2 f. n. ch. 

table et nom d’imp. 

H a été tiré 50 exemplaires sur hollande. 

La Femme au dix-huitième siècle. Nouvelle édition revue, augmentée 
et illustrée de soixante-quatre reproductions. Paris, Firmin- 
Didot et Cie, 1887, in-4, couv. imp. 

ÉDITION ILLUSTRÉE. Imp. Firmin-Didot et Cie. 
Faux titre, titre, 11 p. préface, 402 pages et À f. blanc. 
H a été tiré un exemplaire sur papier du Japon et quelques ex. sur 

hollande. 
Vente : 

Goncourt, 1897, maroq. (Ruban), exemplaire unique sur japon 
avec les épreuves d'artiste et deux gravures refusées. . . . 550 fr. 

Renée Mauperin. Extrait du journal l’Opinion nationale. Paris, 
Imprimerie de Dubuisson et Comp., 1864, grand in-8. 

Ébnrriox PRÉ-ORIGINALE. 

Texte imprimé sur deux colonnes, titre, 89 pages et 1 f. blane.
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Renée Mauperin. Paris, Charpentier, 1864, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. P.-A. Bourdier et Cie. 

Faux titre, titre, 1 f. dédicace, 1 f. second faux titre et 285 pages. 

Il à été tiré 8 exemplaires sur hollande. 

Cet ouvrage, comme SOEUR PHILOMÈNE, a d’abord paru dans le feuilleton 
de l’Opinion Nationale; son premier titre LA JEUNE BouRGEoISE fut du 
reste annoncé : en préparation, au faux titre de l'édition originale de 
SŒUR PHILOMÈNE. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Capé), ex. sur hollande. . . . . . .. 480 fr. 
Brivois, 1920, broché, eouv., éd. originale... . . . . . . . . .. 90 fr. 
Fould-Rattier, 1922, demi-rel., ex. sur hollande, envoi à Poulet- 

Malassis . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . ...... 380 fr. 

Autre édition. Paris, Charpentier, 1816, in-42. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Charpentier, 1884, gr. in-8, illustrations de James Tissot. 

Germinie Lacerteux. Paris, Charpentier, libraire-éditeur, 1864, 

in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

VI p. faux titre, titre, préface et 279 pages. 

I a été tiré 7 ex. sur papier de Hollande. D’après Maurice Tourneux, 
ces exemplaires n'auraient pas de couv. imp. 

Un des ouvrages les plus estimés des frères Goncourt. 

L’exemplaire de la collection Victor Pagès, en grand papier de Hollande 
(format 197><190), dédicacé à Sainte-Beuve, par les frères Goncourt, 
porte la mention du tirage à 40 exemplaires. On y a joint une très belle 
lettre autographe de l'éditeur Charpentier, qui recommande louvrage à 
l'éminent critique, en comparant les Goncourt à Balzac qu’il leur trouve 
supérieur! Si la couverture de l’édition originale est jaune et imprimée, 
celle des ex. sur hollande est muette, de ton gris ardoise. Nous signalons, 
à titre de curiosité, que l’exemplaire qui fut adressé à Sainte-Beuve est 
resté, Ô miracle.., broché état de neuf, et portant la trace d’un simple 
envoi, sous bande, par la poste, avec les timbres à l'effigie de Napoléon Ill 
collés et oblitérés sur le premier plat de la couverture. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. (Capé), ex. sur hoïlande. . . . . . .. 525 fr. 
Montgermont, 1912, demi-rel. veau,ex.surhoïlande, envoiàBurty. 210 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., édition originale.. . . . . . . .. 80 fr. 
Parran, 1921, exemplaire Goncourt. . . - . . . . . . . . . . . 4.400 fr. 

Remise en vente en 1865 avec nouveau titre portant la mention Deuxième 
édition. | 

Éditions modernes illustrées : 

Paris, Quantin, 1886, in-4, illustrations de Jeanniot. 
Paris, pour Paul Gallimard, 1890, in-£, illustrations de Raffaëlli.
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Germinie Lacerteux, pièce en dix tableaux. Paris, Charpentier 
et Cie, 1888, 1 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Réunies A. 
Faux titre, titre, vin p. préface et 134 pages plus 1 f. bl. 
Il a été tiré 5 ex. sur papier du Japon. 

Henriette Maréchal, drame en trois actes, en prose. Paris, 
À. Lacroix, Verboeckhoven et Cie ; 1866, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Poupart-Davyl et Cie. 
142 pages tout compris; faux titre, titre et dédicace. 

Idées et Sensations. Paris, Librairie internationale; A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à 
Livourne, 1866, in-8, couv. gris bleuté imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Poupart-Davyl et Cie. 
4 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. dédicace et 255 pages. 
Il a été tiré 5 exemplaires sur papier vergé. 

Édition moderne illustrée de la nouvelle : 
À VENISE... RÊVE. 

Paris, Carteret, 1915, in-8, illustrations de Louis Morin. 

Manette Salomon. Paris, Librairie internationale; A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, éditeurs, à Bruxelles, à Leipzig et à 
Livourne, 1867, 2 vol. in-419, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. L. Poupart-Davyl. 
Tome I:1f. blanc, faux titre, titre, second faux titre et 520 pages. Tome IT: faux titre, titre et 316 pages. ‘ Il a été tiré 5 exemplaires sur hollande. 
Ce roman avait été annoncé primitivement sous le titre L'ATELIER LANGIBOuT. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. grenat (Petit}, exemplaire de l'édition originale avec, encastrés dans la reliure, deux émaux de POPELIN.. . ..................... 1.825 fr. Brivois, 1920, broché, Couv., éd. originale. . ,....,.. .. 120 fr. Ritchienberger, 1991, demi-rel., couv. (Carayon) . . ....... 199 fr. Parran, 1921, maroq. grenat (Petit). Cest l’exemplaire des frères Goncourt qui repasse à cette vente après avoir failli entrer chez la princesse Mathilde qui, furieuse du prix exces- sif, obtint l'annulation de l'enchère à la grande joie de M. Par- ran à la vente duquel il fit... .........,... 5.800 fr.
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Madame Gervaisais. Paris, Librairie internationale; A. Lacroix, 
Verboeckhoven et Cie, éditeurs à Bruxelles, à Leipzig et à 
Livourne, 1869, in-8, couv. gris bleuté imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. L. Poupart-Davyl. 
Faux titre, titre, 381 pages et 1 f. n. ch. annonces. 
Il a été tiré 25 exemplaires sur papier vergé. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, maroq. couv. (Ruban), ex. sur papier versé ... 160 fr. 
Parran, 1921, broché, Couv., ex. sur papier vergé. . . . . . . . 215 fr. 

Ce roman fut annoncé primitivement sous le titre de Mapame Tony 
FRÉNEUSE. 

La Patrie en danger, drame en cinq actes et en prose. Paris, 
E. Dentu, s. d. (1873), in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Simon Raçon et Cie. 

Faux titre, titre et 139 pages. 

Il a été tiré dans le format in-8, 10 exemplaires sur papier de Hollande 
et 100 exemplaires sur papier vélin. 

Réimpression avec nouveau titre: THÉATRE. HENRIETTE MARÉCHAL et 
LA PATRIE EN DANGER. 

Paris Charpentier, in-19, 1879, 10 ex. sur chine et 50 ex. sur hollande, 

Gavarni, l'homme et l'œuvre. Ouvrage enrichi du portrait de 
Gavarni, gravé à l’eau-forte par Flameng, d’après un dessin de 
l'artiste, et d'un fac-similé d’autographe. Paris, Henri Plon, 

imprimeur-éditeur, 1875, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Henri Plon. 

Faux titre, titre, rv p. préface et 452 pages. 

Portrait et fac-similé hors texte. Il a été tiré 30 ex. sur hollande. 

Ventes : | 

Goncourt, 1897, mar. (Lortic), exemplaire unique sur hollande 
avec dessins. . ........................ 2.800 fr. 
Mme ***, 10 mai, 1922, demi-rel., page autogr. . . . . . . . .. 100 fr. 

PREMIÈRE ÉDITION in-Â9, très augmentée. Paris, G. Charpentier, 1819. 

Il a été tiré 50 exemplaires sur hollande et 3 sur chine. 

Les pages qui ne se trouvent pas dans la première édition sont impri- 
mées en italique. 

Vente : 
Fould-Rattier, 1922, demi-rel. (David}, envoi. . . . . . . . . : A00fr. 

L'Amour au dix-huitième siècle. Paris, E. Dentu, 1875, in-18 

carré, couv. gris bleuté imp.
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. Imp. J. Claye. 
PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE d’un chapitre de LA FEMME AU XVII SIÈCLE. 
Faux titre, titre, 171 pages et 1 p. 0. ch. 
Frontispice gravé à l’eau-forte par Boilvin; texte dans un encadrement. 
N a été tiré : 4 exemplaire sur japon et quelques exemplaires sur vélin 

teinté, sur chine, sur whatman et sur hollande. 
Vente : 

Goncourt, 1897, maroq. (Lortic}, ex. sur japon avec tous les états 
de Boilvin.. ......................... 421 fr. 
Réimpression: Paris, Charpentier et Fasquelle, 1895, avec un frontispice de Boiïlvin reproduit sur la couverture. 

La Fille Élisa. Paris, G. Charpentier, 1877, in19, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

1 f. blanc, 1x p. faux titre, titre, préface et 291 pages. 
Il a été tiré 2 exemplaires sur chine et 75 exemplaires sur hollande. 
Une des œuvres des Goncourt les plus estimées. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), ex. sur chine... . . . .... 301 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale... ........,. 105 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 915 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Testard, 1895, in-8, illustrations de Jeanniot. 

Toutes les œuvres qui suivent sont signées seulement par : 
Epxoxp DE Goxcourr. 

La Du Barry. Nouvelle édition revue et augmentée, etc. Paris, 
Charpentier, 1878, in49, couv. imp. 

Typ. Georges Chamerot. 
PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE; à paru dans le tome 11 des MAITRESSES DE 

Louis XV. 

Faux titre, titre et 407 pages. 
IL a été tiré 3 exemplaires sur chine et 50 exemplaires sur hollande. 

Ventes : . 
Goncourt, 1897, cart. (Pierson), ex. sur chine. . . . . .. . .. 45 fr. 
Fould-Rattier, 1922, maroq. (David), ex. chine, portrait et 

billet autog. de la Comtesse Du Barry. . ........,.. 320 fr. 

Madame de Pompadour. Nouvelle édition revue et augmentée, etc. 
Paris, Charpentier, 1878, in-19, couv. jaune imp. 

Typ. Georges Chamerot. 
PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE; a paru dans LES MAITRESSES DE Louis XV. 
Faux titre, titre et 491 pages. 
Il a été tiré 3 exemplaires sur chine et 50 exemplaires sur hollande.
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Ventes : 

Goncourt, 1897, cart. (Pierson), ex. sur chine. . . . . . . . .. 44 fr. 
Fould-Rattier, 1922, maroq. (David), ex. chine, portraits ajoutés, 130 fr. 
Mme ***, 10 mai 1922, cart., couv., ex. holl, envoi et page autog. 55 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Firmin-Didot, 1888, in-4. Cinquante-cinq reproductions sur cuivre. 

Il a été tiré en grand papier : 75 ex. sur japon et 100 ex. sur vélin sous 
couv. crème imp. en bistre. 

La Duchesse de Châteauroux et ses sœurs. Nouvelle édition 

revue, etc. Paris, G. Charpentier, 1879, in-12, couv. jaune imp. 

Typ. G. Chamerot. 
PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE; à paru sous le titre de MESDEMOISELLES DE 

NEsLe, dans le tome I des Marrresses pe Louis XV. 
4 f. blane, 3 f. faux titre, titre, dédicace, xiv p. préface, 1 f. second 

faux titre et 452 pages. 
D a été tiré 5 exemplaires sur chine et 50 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, cart. (Pierson), ex. sur chine. . . . . . . . . . 30 fr. 
Fould-Rattier, 1922, maroq. (David), ex. avec envoi et portraits 

ajoutés. . . . .... .................... 155 fr. 

Les Frères Zemganno. Paris, G. Charpentier, 1879, in-19, couv. 

jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

x p. faux titre, titre, dédicace, préface et 375 pages. 

Il a été tiré 2 exemplaires sur chine, 100 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), ex. sur chine. . . . . . . .. 12 fr. 
Franchetti, 1922, maroq. (Marius Michel), ex. sur chine. . . .. 160 fr. 
Fould-Rattier, 1922, maroq. (David), ex. sur hollande. . . . .. 450 fr. 

Éditions modernes illustrées 
Madrid, la España editorial; Paris, Charpentier, s. d. (1879), illustrations 

de Apeles Mestres. 
Paris, Grégoire, 1921, in-8, illustrations de Auguste Brouet. 

La Maison d’un artiste. Paris, G. Charpentier, 1881, 9 vol. in-12, 

couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Typ. Chamerot. 

Tome I :1f. bl., 5 f. faux titre, titre, dédicace, 357 pages, 1 f. n. ch. 
table; t. IT : faux titre, titre, 582 pages, 1 f. n. ch. table. 

Il a été tiré 10 exemplaires sur chine et 50 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq., couv., ex. sur chine... . . . ...... 118 fr. 
Richtenberger, 1921, cart., couv. (Carayon), ex. sur hollande . . 160 fr. 
Franchetti, 1922, demi-rel., couv., ex. sur chine avec envoi. . . 240 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, cart., couv., ex. sur hollande.. . . .. 430 fr.
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L'Art au XVIIe siècle. Paris, G. Charpentier, 1881-1882, 5 vol. 
in-12, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION Charpentier. Typ. G. Chamerot. 
Il a été tiré 3 ex. sur papier de Chine et 50 sur hollande. 

Vente : 

Mme **, 10 mai 1992, cart. vélin, £x. avec notes autog. . . .. 65 fr. 
Voir Ile partie : Livres ILLUSTRÉS. (L'édition originale et premier tirage.) 

La Faustin. Paris, G. Charpentier, 1882, in-12, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

4 f. bl., 5 f. faux titre, titre et dédicace, 1v p. préface et 545 pages. 
HN a été tiré 2 exemplaires sur japon, 10 exemplaires sur chine et 175 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, maroq. (Lortic), ex. sur japon.. . . . ..... 120 fr. Parran, 192, broché, Couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 405 fr. Fould-Rattier, 1922, maroq. (David), ex. sur chine. . ..... 230 fr. 

La $aint-Huberty. Paris, Dentu, 1882, in-16, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Quantin. 

Faux titre, titre rouge et noir, 258 pages, 1 f. n. ch. notes sur lillus- tration. — Il a été tiré quelques exemplaires en grand papier. 
Vente : 

Fould-Raitier, 1999, maroq., couv. (AÏlô), ex. sur chine, envoi. . 100 fr. 

Chérie. Paris, Charpentier et Cie, 1884, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. Charaire et fils. 

Faux titre, titre, xvi p. préface et 355 pages. 
Il à été tiré quelques ex. en grand papier. 

Vente : 
Parran, 1921, broché, Couv., ex. sur hollande. . .... ,... 18 fr. 

Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Paris, Char- 
pentier, 1881-1896, 9 vol. in-19, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Première série, 1887-1888, tomes I à III. (Typ. Chamerot.) 
Tome I : vi p. faux titre, titre et préface, 402 pages et 1 f. n. ch. table; t. II : faux titre, titre, 540 pages, 1 f. table et 1 f. blanc; t. III: faux titre, titre, 369 pages et 1 f, table. 

Deuxième série, 1890-1899, tomes IV à VI. (Typ. Chamerot.) 
Tome IV:1 f. blanc, 5 £. faux titre, titre et préface, 5175 pages et 1f.
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table; t. V : 1f. blanc, faux titre, titre x p. préface, 355 pages, 1 f. table 
et 4 f. blanc; €. VI : vu p. (dont 2 blanches) pour faux titre, titre et 
préface, 556 pages, 1 f. table et 4 f. blanc. 

Troisième série, 18941896, 5 vol., tomes VII à IX.(Typ. Chamerot 
et Renouard.) 
Tome VII : faux titre, titre, 356 pages et 1 f. table; t. VIII : faux titre, 

titre, 500 pages, 1 f. table et 1 f. blanc; t. IX : 1 f. blanc, 5 f. faux titre, 
titre, préface et 498 pages. 

Typ. G. Chamerot pour les deux premières séries. 
Ïl y à une variante au IX° volume; dans l'édition originale on lit : 

page 254, ligne 10, Lundi, 8 octobre... —; dans les réimpressions on lit : 
Jeudi, 4 octobre. 

Il a été tiré 10 ex. sur japon et 50 ex. sur hollande. 
Ouvrage fort apprécié et d'une grande rareté en grand papier. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, demi-reliure, ex. sur hollande. . . . . . . . .. 236 fr. 
Même vente, mar., couv., ex. sur japon. . . . .. . ...... 450 fr. 

. Brivois, 1920, 9 vol. brochés, éd. originale avec p.254, tome IX, 
passage modifié dans la majeure partie de l'édition. . . . . 300 fr. 

Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 4.500 fr. 
Franchetti, 1922, cart., couv., ex. sur hollande . . . ...... 4.000 fr. 

Mademoiselle Clairon. Paris, Charpentier, 1890, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. G. Chamerot. 
vit p. (dont 2 blanches) pour faux titre, titre, préface et 524 pages. 
Il a été tiré 1 ex. sur japon et 50 sur hollande. 

Ventes : 

Goncourt, 1897, cart. vélin blanc, couv., ex. unique sur japon. 52 fr. 
Claude Lafontaine, 1925, ex. Edmond de Goncourt . . .... 460 fr. 

Outamaro. Le Peintre des maisons vertes. Paris, Charpentier, 
1891, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Impb. F. Imbert. 
Faux titre, titre, 1 p. préface, 265 pages et 1 f. table. 
HN a été tiré des ex. en grand papier. 

Vente : 

Fould-Rattier, mar., couv. (Marius Michel), ex. sur holiande 

avec envoi. . . . . .. . .... . . . . . . . . . . . . .. 205 fr. 

La Guimard. Paris, Charpentier et Cie, 1895, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. G. Chamerot. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 11 p. préface et 331 pages. 
Il a été tiré quelques ex. en grand papier. 

1. — 46
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Ventes : 

Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 422 fr. 
Fould-Rattier, 1922, mar., couv. (Marius Michel), un des six 
exemplaires sur japon . . . ................. 455 fr. 

L'Italie d'hier. Notes de voyages, 1855-1856, entremélées des cro- 
quis de Jules de Goncourt jetés sur le carnet de voyage. Paris, 
Charpentier et E. Fasquelle, 1894, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. Lahure. 
1 f. blanc, 3 f. faux titre, titre, dédicace, vin p. préface et table des 

illustrations, 287 pages, plus 4 f. n. ch. annonces. 
IL a été tiré pour la librairie Conquet 75 exemplaires sur chine, 75 exem- 

plaires sur japon, 200 exemplaires sur vélin, texte réimposé contenant 
en plus 5 aquarelles reproduites en couleur. 

QUELQUES ÉCRITS SUR LES GONCOURT ET SUR LEURS ŒUVRES 

Dezzanr (ALinor). Les Goncourr. Paris, Charpentier, 1889, in-12. 

Desprez (Louis). L'ÉVOLUTION NATURALISTE. GUSTAVE FLAUBERT. Les Gox- 
COURT. Paris, Tresse, 1884, in-12. 

Doumic (RENÉ). PORTRAITS D'ÉCRIVAINS. ALEx. DUMAS FILS. EDMOND ET JULES 
DE Goncourt. Paris, Delaplane, 18992, in-12. 

LEMAITRE (Juces). Les ConTEmPoRaIns. 3° série. Paris, Lecène et Oudin, 1887, 
in-42, p. 37 à 90. 

— IMPRESSIONS DE THÉATRE, 4 série. Paris, Lecène et OQudin, 1890, in-12, 
p. 219 à 245. 

Zoza (ÉMiLE). Les ROMANCIERS NATURALISTES. Paris, Charpentier, 1881, in-12. 
— Nos AUTEURS DRAMATIQUES. Paris, Charpentier, 1881, in-42. 

EDMOND GONDINET 

(1828-1888) 

11 se destina comme son père à la carrière de l’enregistre- 
ment qu’il interrompit, ses succès littéraires grandissant de 
jour en jour. Il a collaboré avec Eugène Labiche. 

Théâtre complet. Gavaud, Minard et Cie, Tête de Linotte, etc. 
Paris, Calmann Lévy, 1892-1898, 6 vol. in-19, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE. Imp. Chaix. 
Il a été tiré 40 exemplaires sur hollande.
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LÉON GOZLAN 
(1805-1866) 

Né à Marseille. Fils d'un riche armateur ruiné par les corsaires anglais, il débuta comme sous-maître dans une institution. 
Désireux de refaire sa fortune, il chargea un petit navire de vin de 

Champagne et s’embarqua pour Afrique ; les bouteilles éclatèrent pendant 
la traversée. 

Ruïiné, il voyagea comme matelot sur les côtes du Sénégal, dont la 
chaude et luxuriante nature l’incita à écrire ses impressions. 
Revenu en France, son ami et compatriote Méry le fit entrer dans les 

journaux. Il mourut Président de la Société des gens de lettres. 

Le Notaire de Chantilly. Paris, Dumont, 1836, 2 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 

Tome I : faux titre, titre, xvi p. introduction et 376 pages. 
Tome II : faux titre, titre et 314 pages. 

Le Médecin du Pecq. Paris, Werdet, 1839, 5 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Mme Poussin. 

Tome I : faux titre, titre, vint p. dédicace et préface, 447 pages. 
Tomes II et III : faux titre, titre, 346 et 452 pages. 

Les Tourelles, histoire des châteaux de France. Paris, Dumont, 
1839, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Vve Dondey-Dupré. 
Tome I : faux titre, titre, 358 pages et À f. table. 
Tome II : faux titre, titre, 548 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 
Cet ouvrage à reparu sous le titre Les CHATEAUX DE FRANCE. Paris, 

Michel Lévy frères, 1851, 2 vol. in-12. 

Aristide Froissard. Paris, Hippolyte Souverain, 1844, 2 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Giroux et Vialat. 
Tome I : 324 pages tout compris, la pagination commence par erreur 

page 9. 
Tome II : 386 pages tout compris. 
Sur les faux titres on lit : Œuvres de Léon Gozlan, tomes 17 et 18. 

Vente : 
Meilhac, 1922, demi-rel., couv. . . . . ............. 450 fr.
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Les Maîtresses à Paris. 

Comment on se débarrasse d’une maîtresse. 

Ces deux ouvrages font partie de la CoLLecTIoN DraMaxr. Voir à ce titre. 

Balzac en pantoufles. Collection Hetzel, 1856, in-32, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. Labroue et Cie. 

158 pages tout compris, plus 1 f. blanc. 

Les Émotions de Polydore Marasquin. Paris, Lévy frères, 1851, 
in-18, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. A. Wittersheim. 
Faux titre, titre et 291 pages. 

Balzac chez lui. Souvenirs des Jardies. Paris, Michel Lévy frères, 

1862, in-12, couv. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Simon Raçon et Comp. 

Faux titre, titre, 111 p. préface et 302 pages. 

Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

FRANÇOIS-JOSEPH GRILLE 

(4789-1855) 

Né à Angers. Il débuta dans l'administration et devint chef 
de division aux Beaux-Arts puis bibliothécaire de sa ville 
natale. Il a composé un grand nombre d'ouvrages littéraires 
et a écrit pour le théâtre quelquefois sous le pseudonyme 
de Malvoisine. 

Miettes littéraires, biographiques et morales, livrées au public avec 
des explications. Paris, chez Ledoyen, 1855, 5 vol. in-19, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Guiraudet et Jouaust. 

Tome I : faux titre, titre et 508 pages. 
Tomes II et III : faux titre, titre et 312 pages chacun.
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MAURICE DE GUÉRIN 

(1810-1839) 

Porté au mysticisme, il entre au séminaire, mais sa vocation reste incer- 
taine. Né poète, il chante l'amour, platonique sans doute. 

Il mourut prématurément et George Sand se fit l'éditeur enthousiaste 
de ses œuvres après sa mort. 

Tout jeune, envahi par la mélancolie, il rédigeait chaque soir un JourNaL 
de ses impressions et pensées; c’est ce JourNAL, ces LETTRES, LE CEN- 
TAURE €t La BACCHANTE qu’a publiés M. Trebutien. 

Le même éditeur y joignit en 4862 le JournaL et les LETTRES de sa sœur 
Eugénie de Guérin. 

Reliquiæ. Publié par G.-S. Trebutien. Paris, Didier, 1856, 

2 vol. in-16, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE imprimée sur papier de Hollande. 

L’indication du titre est incomplète. Barbey d’Aurevilly avait conservé 
la plupart des manuscrits de Maurice de Guérin, son camarade de col- 

lège et son meilleur ami. Barbey, ayant à honneur de sauver de l’oubli la 
mémoire de ce dernier, obtint de son ami Trebutien la publication de 
ses œuvres. 
Une brouille survenue entre les deux amis empécha la collaboration 

entière de Barbey qui n’a pu combler des lacunes et corriger certaines 
pièces dont la plus belle, LE CENTAURE, avait paru en 1840 dans la Revue 
des Deux Mondes avec l’article de George Sand. 
Barbey, remis avec Trebutien en 1854, manifeste ainsi ses regrets : 

« Guérin restera mutilé, comme la Vénus de Milo. » 

Reliquiæ. Publié par G.-S. Trebutien, avec une étude biogra- 
phique et littéraire par M. Sainte-Beuve, de l’Académie fran- 
çaise. Paris, Didier et Cie, moccezxi (1861), 2 vol. in-16, couv. 
imp. de tons variés. 

ÉDITION ORIGINALE. Caen. Imp. Domin. 

Tome EF : Lxx1 p. faux titre, titre, préface et notice de Sainte-Beuve, 
196 pages et 2 f. blancs. (format 150 x 145.) 

Tome II : Lv p. faux titre, titre, vie de Maurice de Guérin et 223 pages. 

" Il a été tiré quelques exemplaires sur papier fort genre hollande. 

Les couvertures encadrées de filets (voir reproduction page 366) sont 
imprimées en vert, en bleu, en gris très clair ou chamois foncé, au verso, 
on lit: Pour paraître : MADAME DE SÉVIGNÉ ET RACINE, par G. $S. Trebutien, 

1 vol. petit in-8. 

Ventes : 

Mirbeau, 1919, maroq. vert, couv., ex. sur papier vergé.. . . . . 195 fr. 
Parran, 1921, demi-maroq. n. rog., ex. sur vergé de Hollande, 

avec envoi. .. . ee + + ee A0 fr.
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Journal, fettres et poèmes publiés, avec l’assentiment de sa 

famille, par G.-S. Trebutien, et précédés d’une étude biogra- 
phique et littéraire par M. Sainte-Beuve, de l’Académie fran- 
çaise. Deuxième édition, revue et considérablement augmentée. 

Paris, Librairie académique Didier et Cie, moccezxn (1862), 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, xxxvi pages, préface de la première édition et « Maurice 

de Guérin » par Sainte Beuve et 475 pages. 
Portrait de Maurice de Guérin. 
En 1868, nouvelle édition dont il a été tiré des exemplaires sur grand 

papier non mis dans le commerce. 
Cette dernière édition contient en édition originale La BACCHANTE, 

poème en prose. 

Le Centaure. Paris, Mercure de France, 1900, petit in-16, couv. 
imp. 

PREMIÈRE ÉDITION SÉPARÉE tirée à petit nombre sur papier vergé d’alfa. 

Éditions modernes illustrées : 
PoËmEs EN PROSE. Le CENTAURE. La BACCHANTE. Paris, Pelletan, 1901, 

in-8, illustrations de H. Bellery-Desfontaines. 
POÈMES EN PROSE. LE CENTAURE. LA BACCHANTE. Genève, 1919, illustra- 

tions de P.-E. Vibert. 

EUGÉNIE DE GUÉRIN 

(1805-1848) 

Son existence intellectuelle s’est fondue avec celle de son 
frère ; voir l’article précédent. Sainte-Beuve a consacré une 
de ses CausERIES à son JournaL et à ses LETTRES qui ne 
sont pas sans charme. 

Reliquiæ. Publié par Jules Barbey d'Aurevilly et G.-S. Trebutien. 
Caen, Imprimerie de A. Hardel, moccczv (1855), in-16 carré, 
.COuv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
LxIV p. faux titre, titre, dédicace et introduction, 44 pages, 1 f. n, ch. 

note de l'éditeur, 1 f. blanc et 144 pages. 
Ouvrage très rare, non mis dans le commerce. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1917, broché, couv., ex. sur papier de Hollande, 
envoi autographe à Charles Baudelaire, avec encres noire, 
rouge et bleue. ....................... 155 fr.
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Journal et Lettres publiés, avec l’assentiment de sa famille, par 
G.-S. Trebutien, conservateur-adjoint de la Bibliothèque de 
Caen. Paris, Librairie académique Didier et Cie, moccczxu 
(1862), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, x1 p. avertissement et 496 pages. Le même ouvrage 

existe in-12. 

Vente : 

27 février, 1922, demi-rel. époque. . . . . . . . . . . . . . .. 47 fr. 

Réimpression en 1868, dont il a été tiré quelques exemplaires sur 
grand papier non mis dans le commerce. 

Lettres d’Eugénie de Guérin, publiées avec l’assentiment de sa 
famille, par G.-S. Trebutien, conservateur-adjoint de la Biblio- 
thèque de Caen. Paris, Librairie académique Didier et Cie, 
MocccLxv (1865), in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre, vur p. avertissement et 516 pages. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande. En 1868, tirage en 
grand papier non mis dans le commerce. 

Cet ouvrage existe également dans le format in42. 

GUIZOT 

(1787-1874) 

Né à Nimes. Il fit voter la loi de 4855 qui organisa l’in- 
struction primaire. Il se consacra après sa vie politique 
aux études historiques. 

Shakespeare et son temps, étude littéraire : 1° Essai sur la vie et 

les œuvres de Shakespeare. 2 Notices historiques et critiques 
sur les principales pièces de Shakespeare. Tragédies : Roméo 
et Juliette. Hamlet. Le Roi Lear. Macbeth. Jules César. Othello. 
Sur Othello traduit en vers français par M. Alfred de Vigny et 
sur l’état de l’art dramatique en France en 1850, par M. le duc 
de Broglie. Drames historiques : Le Roi Jean. Richard IL. 
Henri IV. Henri V. Henri VI. Richard III. Henri VIII. Comé- 
dies : Le Marchand de Venise. Les joyeuses Bourgeoises de
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Windsor. La Tempête. Paris, Didier, 1852, in-8, couv. imprimée. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 

Faux titre, titre, v pages préface et 428 pages. 
Voir aussi Ile partie : LIVRES 1LLuSTRÉS. 

ULRIC GUTTINGUER 
(1785-1866) 

Né à Rouen. Il débute par des MÉLANGES POÉTIQUES qui sont publiés _ dans La Muse FRANÇAISE, Il s’est montré homme d'esprit et littérateur de talent dans divers ouvrages en vers et en prose, dans des articles cri- tiques, littéraires et politiques, mais il est surtout connu par le sonnet d'Alfred de Musset qui débute ainsi : 
Ulrie, nul œil des mers n’a mesuré l'abîme.… 

Ce coryphée du romantisme n’a atteint une certaine notoriété littéraire, disons-le franchement, que grâce à ses relations amicales avec Sainte-Beuve, Victor Hugo et Alfred de Musset, qui lui ont dédié quelques pièces de vers. 

Mélanges poétiques. Paris, Auguste Boulland et Cie, 1824, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Firmin Didot. 
1 f. blanc, 2 f. faux titre, titre, 4 f. épigraphe et 252 pages. 

Il a été tiré quelques ex. sur grand papier. 
Vente : 

Meilhac, 1922, mar. (Chambolle). . . ......,.,..... 240 fr. 

Mélanges poétiques. Seconde édition augmentée du Bal et de plu- 
sieurs autres poèmes, élégies, fables, romances, etc. Paris, 
Auguste Udron, 1825, in-19, couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Lebel. 
VII p. faux titre, titre, préface et 280 pages. 

Arthur. Paris, Eugène Renduel, 1837, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Baudouin. 

Faux titre, titre, 426 pages ét 1 f. blanc. 
Vente : 

Parran, 1921, demi-rel. (Lortic), ex. Asselineau, lettre autogr.. 115 fr. 

Jumièges. Rouen, Nicétas Périaux, 1859, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Nicétas Périaux. 

216 pages y compris Le faux titre. 
Titre lithographié et deux lithographies hors texte. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier fort. 

L — 47
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LUDOVIC HALÉVY 

(1834-1908) 

Né à Paris. Il débute dans l'administration, puis s’adonne à ses goûts 

littéraires; il écrit des libretti d’opérettes dont Offenbach compose le plus 

souvent la musique. I] obtient de vifs succès en collaboration avec 

Meilhac. 
« Doué d’un sens exquis de la réalité, dit Sarcey, il a maintenu ce qu'il 

y a de trop fantasque et d’un peu bizarre dans le tour d'imagination de ce 

dernier. » 
Ii a écrit des nouvelles charmantes, publiées dans LA VIE PARISIENNE, 

qui sont du plus pur parisianisme; elles ont été réunies en volume sous 

le titre de MADAME ET Monsieur CARDINAL, puis sous celui de La FAMILLE 

CARDINAL ; sOn ABBÉ CONSTANTIN est un chef-d'œuvre, et la pièce tirée du 

roman par MM. Hector Crémieux et Pierre Decourcelle a eu un vif succès; 

l'opinion de Jules Lemaitre en dit long: « Le Gymnase vient de nous 

donner L’Asé Consranrin. La pièce est aussi charmante que-le roman. 

Elle a été fort applaudie. Je prévois qu’un nombre considérable de nos 

contemporains voudront l’entendre et y viendront admirer, comme dans un 

miroir, la bonté de leur propre cœur. » 

Halévy fréquenta la librairie de la rue Drouot de 4885 à 1889 ; il aimait à 

y rencontrer Alexandre Dumas fils, Champfleury, Alphonse Daudet, Zola, 

Meilhac, Sardou, Claretie, Maupassant et Philippe Gille. 

Ces «cinq à sept littéraires et charmants, comme il serait difficile aujour- 

d’hui de les faire revivre! C’était la fin d’une brillante époque où chaque 

semaine donnait le jour à des œuvres littéraires qui furent dans leur 

ensemble un enchantement pour les bibliophiles. 

Ludovic Halévy eut quelques livres édités par Conquet, et sur un exem- 

plaire personnel de l'éditeur il écrivit la flatteuse dédicace suivante : 

« Pour que notre âme soit en fête, 
« Pour avoir un bonheur complet, 
« Que faut-il? faire la conquête 
« D'un livre édité par Conquet. 

« Lupovic HALÉVY. » 

Ludovic Halévy était très bienveillant pour ses confrères; il nous sou- 

vient qu’à la fin de sa vie, la conversation vint un jour, à la librairie, sur 

le théâtre moderne, et comme nous lui demandions son avis sur lévolu- 

tion du théâtre, il manifesta son approbation admirative en homme de 

métier qui ne prend pas ombrage des succès de ses contemporains. 

Une Maladresse, nouvelle. Paris, imprimé chez Bonaventure el 

Ducessois, 1857, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

46 pages tout compris; extrait de « l’Artiste ». 

Tirage à très petit nombre.
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Un Scandale. Paris, Librairie nouvelle A. Bourdilliat et Cie, 1860, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Bourdilliat. 
29 pages tout compris. 

Marcel. Extrait de la Revue de Paris. Paris, Typographie de 
Ad. Laïné et J. Havard, 1864, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 64 pages. 
Réimpression. Paris, Librairie illustrée, s. d. (1875), in-32. 

L'Invasion, souvenirs et récits. Paris, Michel Lévy frères ; Librairie 
nouvelle, 1872, in-12, couv. chamois imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Clichy, Imp. Paul Dupont et Cie. 
Faux titre, titre, 327 pages y compris la préface paginée en chiffres 

romains, À f. n. ch. table et 1 f. blanc. 
Il a été tiré 50 exemplaires sur hollande. 
Premier ouvrage important de Ludovic Halévy. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Boussod Valadon, s. &. (1891), in-4, illustrations de Marchetti et 

Alfred Paris, 

Madame et Monsieur Cardinal. Le Rêve. Le Cheval du trompette. 
Le dernier Chapitre. Quand on attend ses messes. Histoire 
d’une robe de bal. Antoinette. Niniche. La petite Caille plu- 
cheuse. L’Insurgé. Mistingue et Lenglumé. Douze vignettes 
par Edmond Morin. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-19, 
couv. gris bleuté imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. J. Claye. 
4 f. bl., faux titre, titre rouge et noir, 275 pages et 1 f. n. ch. table. 
Il a été tiré 25 exemplaires sur chine et un tirage à part sur chine 

volant des vignettes d'Edmond Morin. 

Ouvrage auquel Halévy doit la célébrité pour son type de Mapame 
. CARDINAL. 

Les Petites Cardinal. Madame Canivet. Le Programme de Mon- 
sieur Cardinal. Pauline Cardinal. Virginie Cardinal. Le Feu 
d'artifice. La Pénélope. Pendant l’émeute. Régénérés. Un 
Budget parisien. La Boule noire. A l'Opéra. Douze vignettes 
par Henry Maigrot (Henriot). Paris, Calmann Lévy, 1880, 
in-12, couv. gris bleulé imp.
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ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Saint-Germain. Imp. D. Bardin. 
1 f. blanc, faux titre et titre, 256 pages et 1 f. n. ch. table. 
Vignettes dans le texte. 
Il a été tiré 25 exemplaires sur chine et 50 exemplaires sur papier 

vergé de Hollande. 
Les 12 vignettes d’Henriot ont été tirées à part sur chine. 

Les deux ouvrages, MapamE Er Monsieur CARDINAL et LES PETITES 
CARDINAL, ont été fondus en un seul volume sous le nom de La FAMILLE 
CARDINAL qui ne contient pas tous les chapitres. 

La Famille Cardinal. Paris, Calmann Lévy, 1883, in-19, couv. 
bleue imp. 

ÉDITION COLLECTIVE. Imp. P. Mouillot, 
Faux titre, titre rouge et noir, 210 pages et 1 f. table. 
Il a été fait un tirage à 225 exemplaires réimposés petit in-8 pour la 

librairie Conquet avec illustrations de E. Mas. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Testard, 1892, in-8, illustrations de Charles Léandre. 

Un Mariage d'amour. Mariette, etc., etc. Paris, Calmann Lévy, 
1881, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain. Imp. D. Bardin. 
Faux titre, titre, 255 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 
Il a été tiré 40 exemplaires sur hollande et quelques exemplaires sur 

vélin. 
Édition moderne illustrée de la nouvelle : 

MARIETTE. 
Paris, Conquet, 1893, in-8, illustrations de Henry Somm. 

L'Abbé Constantin. Paris, Calmann Lévy, 1889, in-19, couv. gris 
bleuté imp. | 

ÉDITION ORIGINALE. | Imp. P. Mouillot. 
Faux titre, titre, 266 pages et 1 f. blanc. 
Il a été tiré 50 exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

22 juin, 1922, demi-rel. (Raparlier), ex. avec envoi. . . . . .. 150 fr. 
Ce chef-d'œuvre de Ludovic Halévy a été illustré par Madeleine 

Lemaire. Paris, Boussod-Valadon, 1881, in4. 

Criquette ! Paris, Calmann Lévy, 1885, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain. Imp. D. Bardin et Cie. 
Faux titre, titre et 519 pages. 

T1 a été tiré 75 exemplaires sur papier de Hollande.
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Trois Coups de foudre. Dix dessins de Kauffmann. Paris, Con- quet, 1886, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Lahure. Faux titre, titre, 87 pages et 7 pages extrait du catalogue. 
Tiré à petit nombre sur japon et sur vélin du Marais. 

Princesse. Un grand Mariage. Trois Coups de foudre, etc. Paris, Calmann Lévy, 1887, in-12, couv. imp. 
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Réunies B. 

À f. blanc, 5 f, faux titre, titre et dédicace, 299 pages et 1 f. table. 
Il a été tiré 25 ex. sur japon et 75 sur hollande. 
Édition originale illustrée de PRINGESSE. Paris, Boussod et Valadon, 1886, in-4, illustrations de Cécile Chennevière et Louis Morin. 

Karikari, Aquarelles d’après Henriot. Paris, Conquet, 1888, in-18, 
couv. illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. [mp. D. Dumoulin et Cie. 
37 pages compris faux titre et titre plus 1 f. achevé d’imp. et 1 f. blanc. 
Illustrations en couleur dans le texte. 
Tiré à petit nombre sur papier du Japon. 

Karikari. Un Tour de valse, etc., etc. Paris, Calmann Lévy, 1899, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Chaix. 
Faux titre, titre, 276 pages, 1 f. table et 1 f. blanc. 
Il à été tiré 25 ex. sur japon et 75 ex. sur hollande. 

Guignol. Lyon, Société des Amis des livres, 1890, in-18, cour. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. Alph. Lemerre. 
Faux titre, titre rouge et noir, 25 pages et 1 f. achevé d’imp. 
Frontispice à l'eau-forte, par Vibert. 
Il a été tiré % exemplaires sur hollande. 

THÉATRE DE Meiuac er HaLévx : Voir à Menac. 

Ce recueil contient de nombreuses pièces de théâtre écrites seul ou en collaboration avec Meithac.
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HENRI HEINE 

(4799-1856) 

Célèbre poète allemand. Ce qui frappe dans ses premiers 
volumes c’est l'amour de la France. Il eut d’ailleurs la 
grande chance d’avoir pour traducteurs Gérard de Nerval 
et Saint-René Taillandier. Pendant vingt-cinq ans il a 
représenté en France l'esprit et la poésie de l'Allemagne, 
et en Allemagne la vive et spirituelle critique française. 

De la France. Paris, Eugène Renduel, 1855, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cosson. 

Faux titre et titre, xxx p. avertissement de l'éditeur et 347 pages. 

C’est le premier volume des Œuvres de HEINE, sans tomaison, il a 
paru avec une couverture jaune clair; l’année suivante nouveau titre et 
nouvelle couverture jaune ocre datés de 1834, iomaison IV, pour faire 
suite au Reïsebilder. Cette couverture, semblable à la série, est imprimée 
par Plassan et Comp., les couvertures des tomes V et VI sont impri- 
mées par l'imprimeur du livre. (format 216 >< 155.) 

Reisebilder. Tomes I et IL. Tableaux de voyages. Œuvres. I et TITI. 
Paris, Eugène Renduel, 185%, 9% vol. in-8, couv. jaune ocre 

imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Plassan et Comp. 

Tome I: 384 pages avec faux titre et titre, plus vit p. préface. 

Tome Il: #6 pages tout compris. 

Vente : 

Meilhac, 1922, demi-rel., couv. (Champs). . . . . . . . . . .. 690 fr. 

De l'Allemagne. Tomes [ et II. Œuvres. V et VI. Paris, Eugène 

Renduel, 1855, 2 vol. in-8, couv. jaune ocre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. ‘  Imp. de Madame Poussin. 
Tome I: faux titre, titre, x111 p. préface et 528 pages. 
Tome IF: faux titre, titre, 316 pages et 1 f. n. ch. table. 

Ouvrage rare et recherché d'autant plus que l’auteur, qui connaissait 
bien ses compatriotes, les jugeait comme il convient. 

Réunion des 5 volumes. 

Ventes : 

Dause, 1914, brochés, couv. . ................. 500 fr. 
Jules Le Petit, 4918, brochés, couv. . . . . . . . . . . . . .. 509 fr. 
Parran, 1921, brochés, couv. . . ... ............. 560 fr. 

Les mêmes ouvrages ont paru in-12, chez Michel Lévy, 18531858.
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Les Dieux en exil. Bruxelles, Imprimerie de A. Labroue et Cie, 
1853, 1 vol. in-18, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre, vi p. et 92 pages. 
Préface de l’auteur. 

À dû être traduit de l'allemand, non par Gérard de Nerval, son tra- 
ducteur habituel, mais par Saint-René Taillandier. 
Charmant petit volume peu connu, c’est un bijou littéraire. 

Lutèce. Letlres sur la vie politique, artistique et sociale de la 
France. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
XV p. faux titre, litre, préface et 420 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin. 

Poèmes et légendes. Atla Troll. L’Intermezzo. La Mer du Nord. 
Nocturnes, etc. Paris, Michel Lévy frères, 1855, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
1x p. faux titre, titre, préface, 385 pages et 1 p. n. ch. table. 
I a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin. 

Intermezzo, poème, traduit en vers français par Paul Ristelhuber. 
Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 1857, in-12, couv. imp. 
PREMIÈRE ÉDITION EN VOLUME SÉPARÉ. Alençon.Imp. Poulet-Malassis, 
88 pages tout compris. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . ............. 22 fr. 
L’ÉDITION ORIGINALE à paru en 4855 dans les Poèmes Er LÉGENDES. 
Paris, Lemerre, 1868, in42. Édition originale de le traduction d'Albert 

Mérat et Léon Valade. 

Correspondance inédite, avec une préface et des notes explica- 
tives. Première, deuxième et troisième séries. Paris, Michel 
Lévy frères, 1866-1877, 5 vol. in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Typ. A. Bouret pourles séries Jet. 
S. Lejay, pour la III: série. 

Tome I : faux titre, titre, xx p. préface et 387 pages; t. II : faux titre, 
titre et 456 pages; t. IH : faux titre, titre, 435 pages et 1 f. bianc. 

De l'Angleterre. Paris, Michel Lévy frères, 1867, in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Poissy. Typ. A. Bouret. 

Faux titre, titre et 360 pages.
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Allemands et Français. Paris, Michel Lévy frères, 1868, in-19, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. , Poissy. Typ. À. Bouret. 
Faux titre, titre, 1v p. avertissement, 345 pages et 1 f. table. 

Vente : 

Vandérem, 1921, broché, couv. . . ...........,.... 200 fr. 

QUELQUES ÉCRITS SUR HENRI HEINE 

AUDEBRAND (PHILIBERT). PETITS MÉMOIRES pu xix° SIÈCLE. HENRI HEINE, etc. 
Paris, Calmann Lévy, 1899, in-12. 

Bucner. Essai sur HENRI HEINE. Caen, F. Le Blanc-Hardel, 1881, in. 

DELLA Rocca (PRINCESSE). SOUVENIRS DE LA VIE INTIME DE HENRI HEINE. 
Paris, Calmann Lévy, 1881, in-16. 

Ducros (Louis). HENRI HEINE ET SON TEMPS (17991827). Paris, Firmin-Didot 
et Cie, 1886, in-12. 

GAUTIER (THÉOPHILE). PORTRAITS ET SOUVENIRS LITTÉRAIRES. GÉRARD DE 
NervaL. MME ÉMILE DE GiraRDiN. HENRI HEINE. Paris. Michel Lévy frères, 
4875, in-12. 

LÉON HENNIQUE 
(1852) 

Ami de Zola, de Flaubert, de Maupassant et de Huysmans, membre, dès 
l'origine, et longtemps président de l’'ACADÉMIE GoncourT, Léon Hennique 
a été très souvent l’un des meilleurs artisans du mouvement naturaliste, 
Dans un des chapitres de La ViE LITTÉRAIRE, Anatole France le caractérise 
en ces termes : 

« Ilest un des conteurs des Soirées DE MÉDaN, et ses premiers livres 
trahissent le souci du « document humain ». Mais, par le tourment ingé- 
nieux du style et la curiosité fine de la pensée, il procède des Goncourt 
plutôt que de M. Zola. Il a, comme les deux frères, la vision colorée des 
temps évanouis.…. . 

« Ceux qui ont vu jouer son Duc D’ENGHIEN au Théâtre libre savent ce 
que M. Léon Hennique cache de nobles émotions sous l’enveloppe de sa 
forme littéraire. l’auteur de UN CARACTÈRE a su renfermer une idée 
morale d’une vraie beauté. » . 

Mais ce qu’omet d'ajouter Anatole France c’est que Léon Hennique est 
un des rares auteurs qui aiment les beaux livres. Pour notre part nous ne 
pouvons oublier que nous avons eu le plaisir d’être son éditeur et de 
publier, à sa satisfaction, son ouvrage : DEUx PATRIES. 

La Dévouée. Les Héros modernes. Paris, G. Charpentier, 1878, 

in-12, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Tours. Imp. E. Mazereau. 

Faux titre, titre et 355 pages. 
J1 a été tiré 10 ex. sur papier de Hollande. 

I. — 48
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Les hauts Faits de M. de Ponthau. Illustré de gravures hors texte 
par Benjamin Constant, Gervex, Ingomar, etc., tirées par Sal- 
mon. Paris, Derveaux, 1880, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE, Imp. Morris père et fils. 
IL a été tiré à part : 1 ex. sur vélin, 1 ex. sur japon, 10 ex. sur whatman 

et 20 ex. sur hollande. 
Ces 52 exemplaires contiennent les gravures avant la lettre. 

Soirées de Médan. L’AFFAIRE DU GRAND 7. Paris, Charpentier, 
1880, in-12, couv. imp. 

Voir à Émire ZoLa. 

Deux Nouvelles. Les Funérailles de Francine Cloarec. Benjamin 
Rozes. Portrait de Michiels. Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 
MDCCCLXXxI (1881), in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. A. Lefèvre. 
158 pages tout compris et 1 f. n. ch. table. 
Tiré à 200 ex. sur papier vergé et 100 ex. sur japon d’après la justi- 

fication du tirage. 
D'après les indications de l'éditeur, l'ouvrage aurait été tiré à 500 ex. 

sur papier vergé, plus 40 sur papier japon. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Romagnol, 1906, in-8, illustrations de Vadasz. 

Pierrot sceptique, pantomime par Léon Hennique et J.-K. Huys- 
mans. Dessins de Jules Chéret. Paris, Edouard Rouveyre, 1881, 
in-8, couv. illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. J. Chéret. 
21 pages y compris 2 p. blanches, le faux titre (au verso justification), 

le titre orné et la dédicace, 1 f. n. ch. achevé d'imprimer et annonces 
et1f. blanc. 

Frontispice et 3 dessins hors texte en couleurs. 
Il a été tiré 4 ex. sur parchemin, 5 ex. sur papier rose, 46 ex. sur papier 

fort glacé et 260 ex. sur papier Seychall Mill. 
Pour l’époque, cette plaquette était une véritable curiosité et restera 

un type d'illustration moderne; c’est en effet les débuts de Jules Chéret, 
ce charmant et grand artiste, qui fut un créateur, 

L'’Accident de Monsieur Hébert. Les Héros modernes. Paris, Char- 
pentier, 1884, in-19, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. Charaire et fils. 
1 f. blanc, 5 f., faux titre, titre, dédicace, et 316 pages. 
Il a été tiré 10 ex. sur hollande et 40 ex. sur japon.
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La Mort du duc d'Enghien, en trois tableaux. Dessins de Henri 
Dupray, gravés à l’eau-forte par L. Muller. Paris, Tresse et 
Stock, 1886, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Dijon. Imp. Darantière. 
1 f. blanc, 5 f., faux titre, titre rouge et noir, dédicace, personnages et 

faux titre du premier tableau, 98 pages et 1 f. n. ch. 
Six eaux-fortes dans le texte. 

N a été tiré 90 ex. sur japon et 130 ex. sur hollande. 

k 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Testard, in-8, illustrations de J. Le Blant. 

Pœuf. Paris, Tresse et Stock, 1887, in-16, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

1. f. bl., faux titre, titre rouge et noir, 1 f. dédicace, 126 pages et 1 f. 
blanc. 

H a été tiré 10 ex. sur japon. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Floury, 1899, in8, illustrations de Jeanniot. 

Un Caractère. Paris, Tresse et Stock, 1889, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

308 pages tout compris et 2 f. blancs. 

Il a été tiré 15 ex. sur japon. 

Deux Patries, drame en cinq tableaux dont un de prologue. Paris, 
Charpentier et Fasquelle, 1895, in-19, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. . 
H a été tiré quelques exemplaires sur papier du Japon. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Carteret, 1905, in-8, illustrations de Bertrand. 

Minnie Brandon. Paris, Fasquelle, 1899, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
N a été tiré 6 exemplaires sur papier du Japon. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Romagnol, 1907, in-8, illustrations de Thévenot.
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La Rédemption de Pierrot, pantomime, etc. Cinq eaux-fortes de 
L. Morin. Paris, F. Ferroud, 1903, in-8, couv. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. 

Il a été tiré 1 exemplaire unique sur whatman contenant les dessins 
originaux et 1 dessin inédit de Louis Morin, 25 exemplaires sur japon 
avec trois états des eaux-fortes et 150 exemplaires sur japon avec un 
seul état. 

Le Songe d’une nuit d'hiver, pantomime. Dix compositions de Jules 
Chéret gravées à l’eau-forte par Bracquemond. Paris, F. Fer- 
roud, 1905, in-8 et in-1%, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. Renouard. 
3 f. faux titre, titre, dédicace, 45 pages, plus 2 f. n. ch. table et achevé d'imp. 

H a été tiré 1 exemplaire unique contenant tous les dessins originaux; 150 exemplaires sur japon avec divers états des gravures et 200 exem- 
plaires sur vélin d’Arches avec un seul état, plus un tirage réimposé in-8 de 20 exemplaires; eaux-fortes à tous états et frontispice en couleurs. 
Très joli livre, dessiné par Jules Chéret et gravé par Bracquemond; le dernier livre de ces deux grands artistes. 

ARSÈNE HOUSSAYE 

(4815-1896) 

IL s'engage comme volontaire pour la campagne d'Anvers 
(1831), puis il vient à Paris où il se lie avec Théophile Gau- 
tier, Gérard de Nerval, Jules Janin et Jules Sandeau qui fut 
souvent son collaborateur. Il a abordé tous les sujets litté- 
raires en y apportant sa note originale et une grande 
fécondité. 

De Profundis, par Alfred Mousse. Paris. À la Librairie de Lecointe 
et Pougin, moccexxxiv (1854), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Laon. Imp. Varlet-Berleux et F. Bouquet. 
x p. faux titre, frontispice à la manière noire, titre, préface et 451 pages. 
Dans la pagination, après la page x, on trouve 1 f. (première partie), 

1 f. (faux titre ch. 1), 1 p. n. ch. où commence le texte, puis les pages 
10 à 451. Le frontispice est compris dans la pagination. 
Premier ouvrage de Arsène Houssaye, paru sous un pseudonyme. Il est 

très rare. 

Vente : 
Henry Houssaye, 1912, demi-rel., n. rogné. ........... 52 fr.
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La Couronne de bluets, roman. Une moralité et une vignette par 
Théophile Gautier. Paris, Hippolile (sic) Souverain, 1836, in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Imp. Crété. 
Faux titre, titre et 388 pages. 
Frontispice à l’eau-forte par Théophile Gautier. 
Ouvrage très rare. 
La « MoraLiTé » de Th. Gautier occupe les pages 369 à 588. 

Vente : 
Henry Houssaye, 1912, demi-maroq., couv. . . . . . . . . . . 31 fr. 

Réimpression : Paris, Dentu, 1880, in-12. 

Poésies. Les Sentiers perdus. Paris, Paul Masgana, 1841, in-12, 

couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Typ. Lacrampe et Comp. 

Faux titre, titre et 247 pages. 

Mademoiselle de Kérouare, (en collaboration avec Jules Sandeau). 
Paris, Victor Magen, 1845, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rignoux. 
Faux titre, titre 345 pages et 1 f. table. 

Madame de Vandeuil (en collaboration avec Jules Sandeau). Paris, 
Victor Magen, 1845, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rignoux 
Faux titre, titre, 345 pages 1 f. table, et 1 f. blanc. 

Le Café de la Régence. Paris, Desessart, mpccexzim (1843), 2 vol. 

in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Pecquereau et Comp. 

Tome I : faux titre, titre, 1 f. épigraphe, iv p. préface, la dernière 

chiffrée vr et 556 pages. 

Tome II : faux titre, titre et 551 pages. 

Histoire du 41° fauteuil del'Académie française. Paris, Vicior Lecou, 

mpcccLv (1855), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. Simon Raçon et Comp. 

Faux titre, titre et 388 pages. 

Vente : 
Henry Houssaye, 1912, demi-maroq., couv. exemplaire sur japon. 50 fr. 

Réimpression. Paris, E. Dentu, 1882, in-8, avec 20 portraits.



382 HOUSSAYE — HUART — HUGO 

Œuvres de Arsène Houssaye, Paris, Henri Plon, MDCCCLX-MDCCCLX VII (1860-1867), 8 vol. in-8, couv. imp. 
ÉDITION COLLECTIVE. Typ. Henri Plon. 

L'œuvre de cet auteur est considérable, nous ne citons qu'un choix, Voir aussi Ile partie : Livres ILLUSTRÉS. 

QUELQUES ÉCRITS SUR ARSÈNE HOUSSAYE 

BELL (GEORGES). ARSÈNE HoussAYE. Paris, Vallée, s. d. (1862), in-8. 
LEMAITRE (J.) ARSÈNE Houssave. NOTES ET SOUVENIRS, BIBLIOGRAPHIE. Paris, Michaud, 1897, in.8. 

LOUIS HUART 

(1813-1865) 
Il entra au Charivari dont il devint successivement rédac- teur en chef et directeur. Il a beaucoup écrit pour les petites PHvSlOLOGtES qui eurent tant de vogue et pour les livres illustrés du x1x°. C’est lui qui le premier forma Henri Rochefort au journalisme. 

Quand on a vingt ans. Histoire de la rue Saint-Jacques. Vignette 
de Boisselat. Paris, Librairie d A bel Ledoux, mpccexxxiv (1854), 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rignoux et Cie. 
Faux titre, titre, 378 pages et 1 f. table. 
Vignette hors texte tirée sur chine monté. 
Cité à titre de curiosité, Huart ayant surtout écrit le texte de livres illustrés. 
Voir aussi Ie partie : Livres ILLUSTRÉS, 

VICTOR HUGO 

(18021885) 
Le siècle avait deux ans lorsque Victor Hugo naquit à Besançon, le 26 février 1802, Fils du général Sigisbert Hugo, alors capitaine, il suivit tout enfant son père au hasard des Campagnes, notamment en Italie et en Espagne où il fut page du roi Joseph et élève au séminaire des nobles de Madrid. 
À la chute de l'Empire il habite avec sa mère, séparés du général, cette maison au grand jardin mystérieux de l'impasse des Feuillantines, qu'il
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devait si magnifiquement célébrer, menant dans ce quartier paisible l'exis- 
tence du Marius des MISÉRABLES. 

N cultive à la fois les mathématiques et les lettres, concourt aux JEUx 
FLORAUX de Toulouse, est couronné par l'Académie française et publie en 
1822 son premier volume des Ones. 

. Une pension de Louis XVIII lui permit d’épouser, le 14 octobre 1822, 
Mlle Adèle Fouché qu'il aimait depuis l’enfance : ils n’avaient pas quarante 
ans à eux deux. 

Alors commença cette longue vie de labeur qui devait s’achever en 
apothéose. 

LES ORIENTALES en 1829, HERNAN: en 1850, NoTRE-DAME DE Paris en 4851 
marquent les premières et glorieuses étapes. 

Ce géant du romantisme a marqué de son empreinte tous les genres de 
la littérature, il a parcouru tous les domaines de la pensée. La politique 
même a tenu large part dans sa vie : d’abord royaliste il chante le retour 
des Bourbons, puis exalte comme libéral, sous Charles X et Louis-Philippe, 
les sentiments patriotiques dans l’Ode à la Colonne et dans Napoléon II. 

Académicien en 184, après plusieurs échecs; il devient pair de France 
en 1845, est élu député à la Constituante en 1848, et siège à l'Assemblée 
législative. Anti-clérical et vaguement socialiste il tente de résister au 
coup d'Etat du Deux-Décembre 1851 qui le condamne à l'exil et c'est de 
Belgique ou de Jersey qu'il écrira ces chefs-d'œuvre : LES CHÂTIMENTS, 
LES CONTEMPLATIONS, LA LÉGENDE DES SIÈCLES. 

La chute de l'Empire le fait rentrer dans sa patrie après vingt ans 
d'absence. 

L'ANNÉE TERRIBLE marque ce retour et pendant quatorze années il con- 
naîtra l’enivrement d'une popularité qui n’eut d’égale au xix° siècle que 
celle de Napoléon. 

ll meurt le 22 mai 1885, à 85 ans. Son corps fut déposé au Panthéon 
après les funérailles les plus magnifiques que la France ait vues depuis 
Mirabeau. 

« Victor Hugo, écrit Émile Faguet, est un des plus grands noms de 
notre littérature, il est de ceux qui durent, parce que c’est la beauté du 
style qui conserve. 

« 1 est notre plus grand poète lyrique; il est presque notre unique poète 
épique. [1 serait, comme style et comme rythme, le plus habile artiste en 
vers que nous ayons, si La Fontaine n'existait pas. Par là il vivra aussi 
longtemps que la langue française. » 

Jules Lemaitre, qui fut très sévère pour Hugo, l'a toutefois admirable- 
ment jugé en ces termes : 

« 1] a été le roi des mots. Mais les mots, après tant de siècles de litté- 
rature, sont tout imprégnés de sentiment et de pensée : ils devaient done, 
par la vertu de leurs assemblages, le forcer à penser et à sentir... 

« Ce qu'il y a de sûr, c’est que Hugo ne pouvait être lincomparable 
ouvrier de style qu'il a été, sans être par là même un fort grand poète. 
1 fut un surprenant travailleur; il eut des vertus de citoyen et des qua- 
lités de bourgeois. Il souffrit pour le droit; et si l'exil eut pour lui des 
compensations qu’il n'eut pas pour un grand nombre de pauvres diables, 
il serait cependant injuste de méconnaître le mérite et la beauté de son 
sacrifice... »
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Pour aider le lecteur dans ses recherches nous avons tracé une 
vue d’ensemble des OEuvres si importantes de Victor Hugo. 

PIÈCES DÉTACHÉES. . 
POÉSIES, ODES, SATIRES. 
Ones ET BALLADES. 
LES ORIENTALES. 

LES FEUILLES D'AUTOMNE. 
LEs CHANTS pu CRÉPUSCULE. 

Les Vorx INTÉRIEURES. 
Les RAYONS ET LES OMBRES. 
LES CHATIMENTS. 

Les CONTEMPLATIONS. 

CROMWELL. 
HERNANI. 
MARION DELORME. 

Le Ror S'AMUSE. 
LucrÈce BorGira. 
Marie Tupor. 
Ruy BLas. 

HAN D’ISLANDE. 
BUG JARGAL. 

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMXÉ, 
NoTRE-DAME DE PARIS. 
CLAUDE GuEux. 

POÉSIES 

LA LÉGENDE DES SIÈCLES. 
LES CHANSONS DES RUES ET DES BOIS. 
L'ANNÉE TERRIBLE. 
L'ART D'ÊTRE GRAND-PÈRE. 
LE Pape. 

LA PITIÉ SUPRÊME. 
RELIGIONS ET RELIGION. 
L’ANE. 

LES QUATRE VENTS DE L'ESPRIT. 

THÉATRE 

ANGELO, TYRAN DE PADOUE. 
LA ESMÉRALDA. 
Les BURGRAvES. 
TORQUEMADA. 
Any RoOBsaRT. 
Les Jumeaux. 

ROMANS 

Les MisÉRABLES. 
Les TRAVAILLEURS DE LA MER. 
L'HOMME QUI RIT. 
QUATRE-VINGT-TRELE, 

HISTOIRE 

NAPOLÉON LE PETIT. HISTOIRE D'UN CRIME. 

PHILOSOPHIE 

LITTÉRATURE ET PHILOSOPHIE MÊLÉES. WILLIAM SHAKESPEARE. 

POLITIQUE 

ACTES ET PAROLES : AVANT, PENDANT, DEPUIS L’ExIL. 

VOYAGES 
LE Run. 

Recueil de l'Académie des Jeux floraux. À Toulouse, chez M. J. 
Dalles, imprimeur de l'Académie des Jeux floraux, 1818-1899, 
5 tomes in-8, couv. muette, papier peigne, étiquette au dos. 

ÉDITION ORIGINALE. (format 220 x 140.) 
Sur chaque titre le même fleuron en médaillon.
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Année 1818, faux titre, titre, xvi p. et 77 pages. 
— 1819, titre, Lxxir p. et 93 pages, table, pages 94, 95 et 96 n. ch. 
— 1820, titre, xxxix p., 55 pages et 2 pages de table. 
— 1821, titre, Lxxvr p. et 74 pages, table de 2 vages n, ch. 
— 1822, faux titre, titre, liste académique et programme, 8 pages 

plus 61 pages, table p. 62 et 65 n. ch. 

Ces années contiennent au complet les poésies couronnées de Victor 
Hugo. Les années suivantes 1823, 1824, 1895 ne renferment rien de très 
intéressant. 

Les couvertures muettes (papier peigne, de tons différents), quelques- 
unes bleues, portent au dos : Jaux FLORAUx et la date. C’est le même 
type de couverture que pour Adolphe et Chénier. (Voir à Chénier la 
reproduction.) 

Ensemble très rare broché ou en reliure du temps, reliure uniforme. 
Ventes : 

Daure, 1914, broché, emboîtage. . . . . . . . ......... 1.505 fr. 
Claretie, 198, 4 années en 3 vol. brochés. . . . . ....... 4.000 fr. 
Vandérem, 1921, 5 années en 4 vol. (rel. époque) . . . . . . . . 4.600 fr. 

Les Destins de la Vendée. Ode. À Paris, de l'Imprimerie d'Anih° 

Boucher, succ' de L.-G. Michaud, moccexix (1819), in-8, couv. 
muette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
11 pages y compris le titre et la dédicace à Chateaubriand. 

Cette pièce rarissime, sans faux titre, est signée V.-M. Hugo. 

Ventes : 
Noilly, 1886, demi-rel., couv. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65 fr. 
Clarelie, 1918, cart. bradel. . . . . . .. .. . . . ...... 485 fr. 
Parran, 192, exemplaire Noilly. . . . . . . . . . . . . . .. 605 fr. 

Le Télégraphe. Satire. À Paris, chez Delaunay, Dentu, Petit el 

chez tous les Marchands de nouveautés, 1819, in-8, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Gille. 

42 pages y compris le titre, pas de faux titre. 

Pièce de vers de la plus grande rareté, signée, page 9, V.-M. Hugo. 

Ventes : 

- Noilly, 1886, veau, filets. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280 fr. 
Piolenc, M3, maroq. (Chambolle) . . . . . . . . . . . . . .. 425 fr. 
Fould-Rattier, 1922, mar. rouge (Carayon) . . . . . . . . . .. 1.900 fr. 

Le Conservateur littéraire. Paris, 1819-1820, 50 livraisons en 3 vol. 

in-8, couv. gris beige imp. 

ÉDITION ORIGINALE. (format 215 >< 155.) 
Revue fondée par Eugène et Victor Hugo avec, comme collaborateurs, 

Alfred de Vigny, Émile Deschamps, etc. 

1 — 49
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Tome I : livraisons 4 à 10, chez Anth. Boucher, mpcccxix, faux titre et 
404 pages y compris letitre. Les pages 401 à 404 comprennent la table. 
Tome Il :livraisons 41 à 20, au bureau du Conservateur, chez Le Normant, 

etc., Mpccexx, 2 f. faux titre, titre et 404 pages, la dernière chiffrée par 
erreur 504. Les pages 401 à 404 comprennent la table. 
Tome III : livraisons 91 à 30, au bureau du Conservateur, chez Le Normant, 

etc., mpcccxx, 416 pages y compris le faux titre et le titre; la table occupe 
les pages 413 à 46. 

Les couvertures de ton gris beige reproduisent sur le premier plat les 
titres, sauf les dates; elles sont imprimées par l’imprimeur du livre avec 
au centre une Îyre dans un cadre romantique répété aux seconds plats, 
lesquels contiennent des renseignements sur la publication; les dos sont 
ornés de lys et de légers ornements romantiques. 
Nous ne connaissons qu’un exemplaire avec les couvertures pour 

chacun des trois volumes. C’est l'eremplaire unique offert par Victor 
Hugo à Juliette Drouet. I] servit au poète, dont il porte de très nombreuses 
corrections, pour la mise au point des articles qui ont passé dans LiTTÉ- 
RATURE ET PHILOSOPHIE MÊLÉES. Cet exemplaire qui appartient à M. Louis 
Barthou est ainsi dédicacé : 

Exemplaire unique. À ma Juliette bien-aimée. V.H 

«“ Oh! je suis le regard et vous êtes l'étoile! 
« Je contemple et vous reluisez. 
« Je suis la barque errante et vous êtes la voile! 
« Je flotte et vous me conduisez. 
« Près de vous qui brillez je marche triste et sombre, 
« Car le jour radieux touche aux nuits sans clarté, 
« Et comme après le corps vient l'ombre 
« L'amour pensif suit la beauté. 

« 20 août 1833. Minuit. » 
Ventes : 

Noilly, 1886, 3 vol. in-8 maroq. jans., tr. dor. (Marius Michel). 
Incomplet de la table tome L . . .............. 810 fr. 

Claretie, 198, 3 vol. in-8, demi-maroq. (Champs). . . . . . .. 3.055 fr. 
Fould-Rattier, 1922, ex. Noilly. . . ............... 3.600 fr. 

Le CoNSERVATEUR LITTÉRAIRE et La MUSE FRANÇAISE {voir tome Il 
L à Z.) doivent être considérés comme les hérauts du roman- 
tisme. Ces recueils précieux contiennent les œuvres de jeunesse 
de Victor Hugo dont la plupart n’ont jamais été réimprimées. 
Revues rarissimes dont on ne connaît qu'un très petit nombre 
d'exemplaires. 

Ode sur la mort de Son Altesse Royale Charles-Ferdinand d'Artois, 
duc de Berri, fils de France. A Paris, chez Anth Boucher, 
imprimeur-libraire; Petit, Pélicier, Delaunay, mpccexx (1820), 
in-8, couv. muette en papier noir.
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ÉDITION ORIGINALE. 

8 pages tout compris sans faux titre. 
Extrait du CONSERVATEUR LITTÉRAIRE. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 48, broché, couv. muette . . . . . . . . . .. 482 fr. 
Claretie, 1918, cart. toile. . . . .. ............ 420 fr. 

Le Génie, ode à M. le vicomte de Chateaubriand. À Paris, chez 
Anthe Boucher, imprimeur-libraire ; et chez Pelicier et Ponthieu, 
MDCCCxx (1820), in-8, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
T pages tout compris sans faux titre. 
Extrait du CONSERvVATEUR LITTÉRAIRE. 

Ventes : 
Noilly, 1886, demi-rel. . . . . ................. 39 fr. 
Piolenc, 195, maroq. (Chambolle). .........,.... A21 fr. Parran, 19%, exemplaire Noïlly. . . .......... . 410 fr. 

Ode sur la naissance de Son Altesse Royale Monseigneur le duc de 
Bordeaux, suivie d’une ode sur la mort de Son Altesse Royale 
Monseigneur le duc de Berri. À Paris, chez Anthe Boucher, 
imprimeur-libraire ; et chez Pelicier et Ponthieu, upccexx (1820), 
in-8, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
14 pages y compris le titre sans faux titre et 1f. n. ch. 
Extrait du CONSERVATEUR LITTÉRAIRE. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel). ..........,,.. 100 fr. 
Fould-Rattier, 1929, ex. Noilly.................. 350 fr. 

Ode sur le baptême de Son Altesse Royale Henri-Charles-Ferdi- 
nand-Marie Dieudonné d'Artois, duc de Bordeaux. 4 Paris, chez 
Pelicier. De l'imprimerie d'Anthe Boucher, sucer de L.-G. 
Michaud, mocecxxr (1821), in-8, couv. muette. 

- ÉDITION ORIGINALE de la plus grande rareté. 
8 pages y compris le titre, sans faux titre. 

Ventes : 

Noilly, 1886, demi-rel, . . . ................ 89 fr. Jules Le Petit, 1918, broché, couv. muette . . 605 fr. Parran, 492, broché, couv. muette. . . 585 fr. Fould-Rattier, 1929, ex. Noïlly.................. 305 fr.
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Moïse sur le Nit. (On lit à la fin) : Imprimerie de Guiraudet, 1892, 
in-8, couv. mueite. 

ÉDITION ORIGINALE. 
4 pages tout compris signées V.-M. Hugo. 
Ode couronnée par l'ACADÉMIE DES JEUX FLORAUX. 

Buonaparte, ode. À Paris, chez Pelicier. De l'imprimerie de Gui- 
raudetl, Mocecxxn (1822), in-8, couv. muette. 

ÉDITION ORIGINALE. 
8 pages tout compris, sans faux titre. 

Ventes : 

Noilly, 1886, demi-rel. . . . . . . .. .. .... ....... 5 fr 
Claretie, 1918, cart., envoi. . . . . . . . . . .. . . ...... 205 fr. 

Odes et Poésies diverses. À Paris, chez Pelicier, 1822, in-18, couv. 
verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Guiraudet. 

Faux titre, titre, 11 p. avertissement, 1 f. second faux titre et 234 pages, 
table compnise. (format 155 ><101.) 

Tirage à 500 exemplaires. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin fort. 

Voici ce qu’on lit dans Vicror HUGO RACONTÉ PAR UN TÉMOIN DE SA VIE : 
« Louis XVIIT prit le volume, le regarda, louvrit et dit : « C’est mal 

fagoté.…. C'était un in18 d’un papier gris sale imprimé en caractères de 
rebut, assez bon pour les vers... La couverture trop étroite était ornée 
d’un dessin figurant un vase entouré de serpents qui voulaient sans 
doute être ces serpents de lenvie, mais qui semblaient plutôt être les 
couleuvres d’une pharmacie s’échappant de leur bocal. » 

Citons comme contraste que l’exemplaire de la collection Villebœuf est 
dédicacé par Victor Hugo « à son Excellence le Ministre de la Maison du 
Roi. Hommage de l’auteur ». Or, Biré signale qu'en septembre 1822, sur la 
proposition du marquis de Lauriston, alors membre de la Maison du Roi, 
Louis XVIII daigna accorder à Victor Hugo une pension de mille francs. 

La couverture verte avec encadrement empire, sans nom d'imprimeur, 
que nous reproduisons page 395, est illustrée d’un fleuron différent de 

.celui du titre, le reste en est la répétition; au second plat une lyre figure 
au centre de l’encadrement. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel), dédicace à Nodier. . . . 220 fr. 
Jules Le Petit, 1918, maroq. (Chambolle-Duru), avec envoi à Jules 

Lefebvre... .. ........... dore . 500 fr. 
Parrar, 1921, maroq., exemplaire Noilly. . . . . . . ..... 460 fr. 
Vandérem, 1921, veau, rel. époque... . . . . . . . . . . . . .. 200 fr. 
Meilhac, 1922, avec NouveLLes OpEs et OpEs ET BALLADES, 
marog. (Chambolle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4.050 fr.
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Han d'Islande. Paris, chez Persan, Moccexxm (1823), 4 vol. in-16, 
couv. gris clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Nicolas-Vaucluse. 
Tome I: var p. faux titre, titre, préface et 516 pages; t. II et III : faux titre, titre et 257 pages; t. IV : faux titre, titre et 547 pages. 
Un article bienveillant de Charles Nodier dans La Quotidienne, au sujet de Hax D’ISLANDE, fut le début des rapports avec Hugo et de létroite amitié qui s’ensuivit. (format 176% 98.) Les couvertures encadrées ont été imprimées sur papiers différents, gris clair et rouge rosé: elles sont sans nom d’imprimeur. Il en existe de muettes avec étiquettes imprimées; ce sont celles qu’on rencontre le 

plus souvent. 
Ouvrage très rare, surtout avec les couvertures imprimées, et fort estimé. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel). . ............. 445 fr. 
Piolenc, 1915, demi-rel., couv. muette. . . . ..... . 400 fr. 
Jules Le Petit, 1918, brochés, couv. muette . . . . . . .. 315 fr. 
Claretie, 1918, ex. Noilly. ......,............ 285 fr. 
Gompel, 1924, maroq., couv. muette (Blanchetière). . . . . .. 590 fr. 

Voir la note à l’article suivant. 

Han d'Islande. Seconde édition. Paris, Lecointe et Durey, 1825, 
4 vol. in-18, couv. imp. 

Imp. Lebel. 
Tome I : 244 pages tout compris; pages v à xxxv contenant une note 

particulière à cette édition. 
Tomes II, Iif, IV, respectivement 285, 268 plus 1 f. blanc et 248 pages. 
Édition différente comme composition ; la troisième édition a la même 

composition que celle-ci avec des titres de 4829 portant Charles Gosselin 
et Bossange. 

Il a été fait, en 18%, une traduction en anglais, HANS or ICELAND, 
chez J. Robins and Cv, illustrée d’un frontispice et de 5 curieuses figures 
de Cruikshank, le fameux caricaturiste anglais ; il serait curieux de se 
procurer ces gravures pour les insérer dans Fédition originale. Paris. 
Persan, 1895. 

Vente : 

Noilly, 1886, Hans or IcELAND, rel. anglaise veau. . . . . . .. 405 fr. 

Odes. Seconde édition, augmentée: de deux odes nouvelles. Paris, 
Persan, Pelicier, 1895, in-18, couv. bleu clair imp. 

Imp. de Busscher. 
ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE contenant Louis XVII et Jenovan. 
122 pages tout compris et 4 f. n. ch. annonces. 

Nouvelles Odes. À Paris, chez Ladvocat, éditeur des œuvres complètes 
de Shakespeare, Schiller, Byron, Millevoye et des chefs-d'œuvre 
des théâtres étrangers, mpcccxxiv (1824), in-18, couv. jaune 
ocre imp.
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ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. J. Pinard. 
xxvHE p., faux titre, titre, préface et 932 pages. 
Frontispice, Le Sylphe, d'après Devéria, qui existe sur chine avant 

la lettre. (format 161 x 109.) 
Il a été tiré quelques exemplaires sur grand papier vélin. 
L’exemplaire de la collection Victor Mercier sur papier vélin fort est 

aussi dédicacé: « À mon père, hommage d'amour et de respect. 
Victor Hugo. » 

Ventes : 

Jules Le Petit, 198, demi-rel., couv., dessin du frontispice. . . 500 fr. 
Vandérem, 1994, veau, rel. époque. . . . . . . . . . . .... 155 fr. 

Odes. Troisième édition. Tome premier. 4 Paris, chez Ladvocat, 
libraire-éditeur, elc., mocccxxv (1895), in-18, couv. imp. 

Imp. et fond. J. Pinard. 
xl p., faux titre, titre, préface et 236 pages. 
Frontispice, La Chauve-Souris, d’après Devéria, tiré aussi avant lettre 

sur blanc et sur chine. 

B y a eu quelques ex. sur papier vélin avec la figure avant lettre. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel) . . . . .. ........ 400 fr. 
Parran, 1921, exemplaire Noilly. . . . . . . . . . . . ..... 478 fr. 

Odes. Troisième édition. Tome second. À Paris, chez Ladvocat, 

libraire de S. A. S. le duc de Chartres, et à Bruxelles, même 

maison, moccexxvir (1827), in-18, couv. jaune ocre, imp. 

Imp. et fond. J. Pinard. 
XXVIH p., faux titre, titre, préface et 252 pages. 
Frontispice, Le Sylphe, d’après Devéria, tiré également sur chine, avant 

et avec la lettre, 
I a été tiré quelques ex. sur papier vélin avec la figure avant la lettre. 

Odes et Ballades. Paris, Ladvocat, libraire de S. A. R. M. le duc de 
Chartres, 1826, in-18, couv. vieux rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. , Imp. de J. Tastu. 
1 f. blane, xx p. faux titre, titre et préface, 1 f. faux titre des Ones, 

238 pages, { f. n. ch. annonces. (format 155 >< 101.) 
Frontispice de Devéria qui a été tiré sur blanc avant et avec la lettre. 
I a été tiré quelques exemplaires sur papier vélin avec la figure 

avant la lettre. 
La couverture vieux rose, encadrée, dont nous donnons la reproduc- 

tion page 394, est datée 1897, elle porte 5° édition au dos. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel). . ............ 220 fr. 
Lemaître, 197, rel. époque. . ................ , 420 fr. 
Jules Le Petit, 1M8, demi-maroq., couv., dessin du frontispice 

gt envoi... ......................... 410 fr.
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Vente : Réunion des Ones, 3 volumes (couvertures reproduites). 
Claude Lafontaine, 1995, demi-maroq. rouge, coins, couv. (Canape). 700 fr. 

Nous avons donné la description des meilleures éditions des diverses 
Opes de Victor Hugo. Elles sont rares et nous conseillons surtout de 
réunir ces éditions, soit à l’état de broché, soit en bonne reliure, avec 
couverture, soit en demi-reliure, ou, ce qui est encore mieux, en belle 
reliure pleine du temps, signée ou non; la réunion dans ce format 
agréable constitue un ensemble rare en bibliothèque. 

Odes et Ballades. Quatrième édition, augmentée de l’Ode à la 
Colonne et de dix pièces nouvelles. Paris, Charles Gosselin ; 

Hector Bossange, 1898, 2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. J. Tastu. 

Premier ouvrage de la série collective in-8. 
Tome I : faux titre, titre, xL p. préfaces; liste des pièces inédites 

ajoutées à cette édition et 320 pages. 
Frontispice sur chine collé avec légende : Ode à la Colonne. 
Tome II : faux titre, titre et 471 pages. 
Frontispice tiré sur chine collé avec légende : La Ronde du sabbat. 
Les deux vignettes des titres et les deux frontispices ont été dessinés 

par Louis Boulanger et imprimés sur chine et sur papier bleu. 
IL a été tiré quelques exemplaires sur chine bleu et rose. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel)... . . . . . . . . . . . .. 150 fr. 
Montgermont, 1912, 2? tomes en 4 vol., maroq. grenat (Hering et 

Muller), exemplaire unique sur papier bleu, frontispices 
avant la lettre sur papier de Chine. (Quatrième édition, 
datée 1828.). .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.250 fr. 

Vandérem, 1921, demi-reliure époque (datée 1828). . . . . . .. 200 fr. 

MM. Parran et Vicaire donnent la date de 1829; l’édition de 1828 au 
nom de Bossange n’a été tirée qu'à 625 exemplaires et ces titres furent 
ensuite renouvelés au nom de Gosselin à la date de 1829. 

Le Sacre de Charles X. Ode. Paris, Ladvocat, s. d. (1825), in-8, 

couv. muelte. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de J. Tastu. 

4f. dont 1 blanc, faux titre, titre, épigraphe et 16 pages. 

Plaquette rare ayant eu à l'époque un grand succès qui consacra le 
talent de Victor Hugo. 

Ventes : 

Noilly, 1886, cart. (Carayon), ex. avec lettres autogr. . . . . . 501 fr. 

Legrand, 1912, demi-rel. (Cuzin). . . . . . . . . . . . . Lee 47 fr. 

Jules Le Petit, 198, broché, couv. muette, ex. avec envol. . . . A5 fr. 

Réimpression, même année, Imprimerie royale.
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Un exemplaire in-4 de cette seconde édition figure dans la collection 
Villebœuf, sous couverture verte avec encadrement romantique recto et 
verso; sur le second plat, grandes armes de France avec l'envoi suivant : 

« À Monsieur le vicomte de La Rochefoucauld, 
« Hommage de la plus vive reconnaissance et du plus profond atta- 

chement. « Vicror Huco. » 

Bug-Jargal, par l’auteur de Han d'Islande. Paris, Urbain Canel, 
1826, in-18, couv. chamois clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Lachevardière fils. 
Faux titre, titre, 1v p. préface, 586 pages et 4 f. n. ch. annonces. 
Frontispice sur chine gravé à l'eau-forte d'après Devéria. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur grand papier vélin dont la cou- 

verture serait imprimée sur papier bleu, si l’on en juge par l’exemplaire 
Montgermont. 

On lit sur la couverture : « N. B. — Les amateurs qui seraient curieux 
de se procurer la traduction anglaise de Han D’ISLANDE, ornée de quatre 
gravures admirables de Cruikshank, la trouveront chez le même éditeur, 
au prix de 45 francs. » ° 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel)... ........ 105 fr. 
Montgermont, 1912, maroq., couv. (Cuzin), ex. sur vélin fort, couv. 

bleue. ..................,......... 655 fr. 
Jules Le Petit, 1918, veau (rel. époque). . . .. ... . .... 405 fr. 
Parran, 494, demi-mar. (All6), ex. sur vélin, manque le faux 

titre. . ............................ 490 fr. 
Vandérem, 1922, demi-rel. époque... ............. 290 fr. 
Ce roman a paru pour la première fois dans Le CONSERVATEUR LITTÉ- 

RAIRE, À celte époque Victor Hugo signait souvent ses articles du pseu- 
donyme de d’Auvernoy, nom du héros de BuG-JARGAL. 

Bug-Jargal. Troisième édilion. Paris, Charles Gosselin et Hector 
Bossange, mocccxxix (1899), 5 vol. in-12, couv. imp. 

Imp. Lachevardière. 
Tome I : faux titre, titre, x1 p. avis de l'éditeur et 185 pages. 
Tomes IE et IT : respectivement 207 et 24 pages, y compris faux titre 

et titre. : 

À la Colonne de la place Vendôme, ode. Paris, Ambroise Dupont et 
Cie, 1827, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Ip. J. Tastu. 
46 pages tout compris. 

Ventes : 

Noiïlly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel}. . . . . . ..... 175 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . ............, 450 fr. 
Gompet, 1921, maroq., couv. (Blanchetière). . . . . , .. ... 455 fr. 
Réimpression la même année. Paris, Ambroise Dupont et Cie, in16, 

couv. imp.
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Cromwell, drame. Paris, Ambroise Dupont et Cie, éditeurs de l'His- toire de Napoléon, par M. de Norvins, 1898, in-8, couv. grise imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Tastu. 4 f. blanc, faux titre, titre, dédicace, Lxrv P. préface sur le roman- tisme et 416 pages. 

(format 220 x 157.) Au faux titre, annonces des œuvres de Victor Hugo déjà parues. La couverture grise, encadrée avec une lyre au centre, porte sur le pre- mier plat le nom de Pimprimeur du livre; au second plat, cadre répété SaRS annonces ; au dos la date de 4898. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel}, . . ...... . 105 fr. Piolenc, 1M3, demi-rel. du temps, dédicace à son père. . . .. 610 fr. Gompel, 1921, maroq., GOUV., avec envoi, . ..,...,.,.. 350 fr, 

Les Orientales. Paris, Charles Gosselin, libraire de S. A. R. Mon- Seigneur le duc de Bordeaux et Hector Bossange, 1829, in-8, couv. jaune imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Paul Renouard. Faux titre, titre orné, xx p. préface et 424 pages. 

Frontispice gravé sur acier, tiré sur chine collé : Clair de lune, et sur le titre vignette sur bois : Les Djinns ; l'un et Pautre d’après Louis Bou- langer. 
(format 214 ><145.) La couverture jaune, que nous reproduisons page 597, est encadrée et porte le nom de l'éditeur du livre avec vignette sur le premier plat; au verso, dans le cadre, avis des éditeurs. 

Ouvrage d’une grande rareté en bel état, un des chefs-d'œuvre de Victor Hugo. 

Ventes : 
Noëlly, 1886, maroq. (Marius Michel). ............. 4TS fr. Montoermont, 1919, maroq., couv. (Cuzin). . . ......... 1.450 fr. Jules Le Petit, 1918, demi-rel. (Thierry), ex. avec envoi à Mme Del. phine de Girardin... .....11....,.... 

440 fr. Parran, 192, demi-rel., ex. avec envoi à Nodier. . . . 605 fr. E. Franchelti, 1922, veau vert, plaque à la Cathédrale (Devers, à Lyon), édition originale dans une curieuse reliure de l’époque. 1.480 fr. Seconde édition in49 avec le Clair de lune, la même année, chez les mêmes éditeurs, mais avec une Seconde préface datée de février 4899. En 1855, Paris, Gosselin, huitième édition ornée de vignettes, sous cou- veriure jaune analogue à celle de 1829; le nom de Bossange a disparu et On annonce au verso de la couverture un roman de Victor Hugo : Les QUI QU'EN GROGNE, qui n'a jamais paru. 
Dans la collection L. Barthou figure un exemplaire de cette édition que Victor Hugo a dédié à Juliette Drouet : 
« À vous, ma beauté! à toi mon amour! toute mon âme à tes pieds. 

« V.H » Édition moderne illustrée : 
Paris, Société des. Amis des livres, 1882, in-4, illustrations de Gérôme et Benjamin Constant.
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Le dernier Jour d'un condamné. Paris, Charles Gosselin, Hector 
Bossange, mocccxxix (1829), in-12, couv. chamois clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Lachevardière. 
Faux titre, titre, 1 f. préface, 4 f. second faux titre, 259 pages, 4 p. 

n. ch. note et 1 planche repliée (fac-similé d’une chanson en argot 
trouvée dans les papiers du condamné). 

il a été fait une vignette, format in-8, par Girard intitulée : Comptons 
ce qui me reste. 

Première édition anonyme ; les autres portent le nom de l’auteur. 
Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel). . .,........... 56 fr. 
Parran, 192, ex. Noilly. . . . . ... ............. 290 fr. 
Vandérem, 1921, demi-rel. époque. . .............. 181 fr. 
Réimpression. Paris, Charpentier, 1841, in-12. 

Hernani ou l’honneur castillan, drame représenté sur le Théâtre- 
Français, le 25 février 1850. Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 
1850, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Lachevardière, 
Faux titre (au verso la signature griffe de l’auteur Hrerro), titre, vi p. 

préface, { p.n. ch. personnages, 154 pages (153 et 154, note aux comé- 
diens), plus 12 p. catalogue éditeur. 

Page 80 chiffrée par erreur 78. (format 220 >< 158.) 
Seconde édition la même année, même imprimeur. Paris, Barba, 1830. 
C’est, avec Ruy BLas, une des meilleures pièces de l’auteur au réper- 

toire de la Comédie-Française. 
La couverture de ton crème rosé (il en existe quelques-unes de ton 

chamois) est ornée d’un cadre romantique dans lequel on lit à la base : 
Imp. de Lachevardière; même cadre au second plat avec annonces; le 
dos est muet. 
Dans un très bel exemplaire de la bibliothèque Jacques Gompel se 

trouve la curieuse lettre autographe suivante adressée à Victor Hugo par 
Prosper Mérimée pour que Stendhal assiste à la première d'HERNANI. 

« Puisque vous ne voulez pas nous donner de loges, je viens vous 
demander des stalles pour des personnes qui devaient venir avec moi à 
la première représentation d'HerNanr : 1° Beyle, 1 stalle; ® M. Sobolewsy, 
1 stalle, c’est un poète russe bien aimable et romantique jusqu'au bout 
des ongles. « PROSPER MÉRIMÉE. » 

Ventes : , 
Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel). . . . . . . . . .. 200 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . . . . . . . . . . . . .. 311 fr. 
Claretie, 1918, maroq. (Amand), envoi à Mérimée. . . . . . .. 430 fr. 
Parran, 1921, demi-rel, envoi à Nodier. . . . . . . . . . . .. 450 fr. 
Déséglise, 1921, demi-rel. époque, ex. avec envoi et lettres autogr. ‘ 

à Mlle Mars... ....................... 800 fr. 
Meilhac, 1922, demi-rel., couv. (Champs). . . . . . . . . . .. 500 fr. 
Sarah Bernhardt, 1993, cart. avec initiales, n. rog., sans couv., 
précieux exemplaire ayant servi à Sarah pour l'étude du rôle 
de Doña Sol, avec une correction apportée par elle à l'acte Ill, 
scène V, au sujet d’une réplique que Victor Hugo avait affai- 
blie sur la demande de Mile Mars, créatrice du rôle.. . . . 5.000 fr.
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Réimpression, à l’occasion de la reprise d'HERNANI au Théâtre-Fran- 
çais, en 1877, Paris, Calmann Lévy, 1818, in-8. 

Vente : 

Sarah Bernhardt, 1995, maroq. blanc rosé, au chiffre de Sarab, 
ex. sur whatman, très bel envoi de Victor Hugo . . . . .. 2.300 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Conquet, 1890, illustrations de Michelena. 

L'Aumône. Rouen, imprimé chez Nicétas Périaux, février 1830, 
in-8, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
13 pages tout compris avec la note du Comité de bienfaisance et1f. bl. 
Il y a des couvertures vertes, jaunes et bleues, avec l'adresse de 

Edouard Frères, libraire, février 1850. 

Vente : 
Legrand, 1912, demi-rel. couv. (Cuzin). . . .. . ... ..... 160 fr. 
Une dame vint un jour présenter à Victor Hugo un album destiné à 

être vendu au profit d’une œuvre catholique, en le priant de l'enrichir 
d’un autographe qui en augmenterait la valeur, ajoutant : 

« L'auteur de ce beau vers : 
Qui donne aux pauvres prête à Dieu. 

ne peut refuser de s'associer à une œuvre pieuse. » 

Hugo s’exécuta de bonne grâce et il écrivit le quatrain suivani : 
« Qui donne aux pauvres prête à Dieu. 
« Pour le Pape et sa tirelire 
« Mon vers se modifie un peu. 
« Qui donne aux riches prête à rire. 

- « Victor HuGo. » 

Notre-Dame de Paris. Paris, Charles Gosselin, mpccexxxt (1851), 
2 vol. in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Cosson. 
Tome I : faux titre, titre orné d’une vignette de Tony Johannot gravée 

sur bois, 2 f. préface, non paginés et 404 pages, table comprise. 
Tome II : faux titre, titre orné d’une vignette de Tony Johannot gravée 

sur bois, différente de celle du tome I, et 556 pages, table comprise. 
Faute de pagination : les pages 491 et 495 sont paginées par erreur 391 

et 395. : - 
Cette première édition a été tirée à 1.100 exemplaires ainsi qu’en fait 

foi la déclaration autographe suivante de l'éditeur qui figure sur un 
exemplaire de la quatrième édition relié à l’époque en demi-veau rouge 
et qui a passé en vente en novembre 4922. Leclerc expert. 

Édition originale tirée à onze cents exemplaires qui ont été, suivant l'usage de 
la librairie à cette époque, divisés en quatre éditions. CHARLES GOSSELIN, éditeur. 

Les faux titres de la première édition ne portent pas : Tome premier ou 
Tome second. Les titres sont sans nom d'auteur. Dans les réimpressions, les 
mentions de tomaison sont séparées du nom de l’ouvrage par un large tiret. 

Les couvertures de ton jaune clair de cette première édition ne portent 
pas, sur le premier plat, le nom de l’auteur. Elles sont ornées, comme



  

  

  

    

Totre- Dame 
DE PARIS. 

1h82. 

TOME PREMIER. 

  

PARIS, 
CHAËRERES GOSSSLIN, LIBRAIRE, 

aus SU GEGUAIS nRs-rés 9° 9. 

Bass 1831.   
    
  

mgnimerie de Gosson. 

  

  
   



402 HUGO 

fleuron, d’une vignette sur bois représentant Quasimodo grimacant dans 
la lucarne de la grand’salle du Palais et sont datées : mars 181; aux dos: 
on lit: NOTRE-DAME DE PaRis, 1482, prix 15 francs, une étoile remplace 
le nom de l’auteur qui ne figure que dans les éditions suivantes, les 
plats versos sont occupés par des annonces de librairie, celle de Norre- 
DAME DE Paris est comprise dans la liste des Œuvres de Victor Hugo. 

Les seconde, troisième et quatrième éditions parues sous la même date 
sont, comme textes, les mêmes que l'édition originale avec des faux titres 
et titres réimprimés portant le nom de l’auteur et l'indication d'édition; 
leur couverture, de couleur jaune également, est ornée du même fleuron. 
Au premier coup d’œil ces couvertures semblent identiques à l'originale, 
mais en les examinant on remarque d’abord, outre l'indication d’édition 
souvent grattée, que le nom de Victor Hugo y figure, alors qu’il est 
absent du premier plat de l'édition originale; on s'aperçoit ensuite que 
la mention de 1482 et l'indication du mois de mars en sont absentes alors 
qu’elles existent sur le premier plat de l'édition princeps. Enfin, les plats 
versos annoncent sur cinq lignes LA Peau DE CHacrix, de Balzac, alors 
que dans la couverture originale cette annonce n’occupe que trois lignes. 
Ces différences sont caractéristiques. 

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. 

Nous avons décrit celivre d’après le très rare exemplaire broché de la col- 
lection Villebœuf provenant de la vente Montgermont, il mesure : 219><140. 

Ventes : 

Daguin, 1904, demi-rel., couv., vig. Johannot sur chine . . . . 4.630 fr. 
Montgermont, 1912, broché, couv. originales (étuis) . . . . . . 5.200 fr. 
Piolenc, 1915, riche rel., couv. (Kieffer). . . . . . . . . . . .. 3.200 fr. 
Meilhac, 1922, demi-rel. époque. . . . . . . . . . . . . . . .. 4.750 fr. 

Voir aussi Il° partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, 1888, Édition Guillaume, petit in-8, ill. de Biéler, Falguière, ete. 
Paris, Édition nationale, 1889, 2 vol. in-8 ill. de Luc-Olivier Merson. 

Notre-Dame de Paris. Paris, Charles Gosselin, mpcccxxxr (1851), 

4 vol. in-12, couv. jaune imp. 
PREMIÈRE ÉDITION in-12. Imp. Cosson. 

Tome I : faux titre, titre orné, 2 f. préface, 522 pages et 1 f. blanc; 
t. II : faux titre, titre orné, 558 pages et 1 f. blanc; t. ÉIT : faux titre, titre 
orné, 226 pages et 1 f. blanc; t. IV : faux titre, titre orné, 288 pages et f. 
blanc. Les quatre vignettes des titres, toutes différentes, sont gravées sur 
bois, d’après Tony Johannot. Sur les faux titres on lit : Cinquième édition. 

Ventes : 
Jolly-Bavoillot, 1896, maroq., couv. (Lortic) . . . . . . . . .. 305 fr. 
Parran, 1921, demi-rel. époque, exemplaire Asselineau. . . . . 140 fr. 

Notre-Dame de Paris, huitième édition, t. I, Il, IT (OEuvres ne 

Vicror Huco. Romans, IIL, IV, et V). Paris, Eugène Renduel,. 

1832, 5 vol. in-8, couv. jaune imp.
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PREMIÈRE ÉDITION COMPLÈTE, Imp. de Plassan et Cie. 
Tome I : faux titre, titre, vnx p. note et 578 pages; t. II : faux titre, titre et 442 pages; &. III : faux titre, titre, 558 pages et À f. n. ch. annonce. IL à été tiré deux exemplaires sur papier de Chine. 
Cette édition, parue en 1832, est en réalité la première édition complète de cet ouvrage ; elle renferme une nouvelle préface (20 octobre) et trois chapitres nouveaux, égarés, dit la préface. Ce sont: IMPoPuLARITÉ (tome I, livre IV), ABBas BEATI MARTINI et CECI TUERA CELA (tome II, livre V). 

Ventes : 
Montgermont, 1912, veau plein (Koehler). . ........,.. 400 fr. Piolenc, 195, demi-rel., couv. (Cuzin). . ............ 245 fr. 
Parran, 1991, deni-rel., exemplaire sur chine, dédicace à Louise 

Bertin (l’autre exemplaire sur chine est au nom de Renduel}. 6.000 fr. 

Marion de Lorme, drame. Paris, Eugène Renduel, 1851, in-8, 
Couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Éverat. 
XV pages faux titre avec signature Hierro, titre et préface, 1 p. n. cb. 

Personnages, 191 pages, 2 f. n. ch. note, plus un catalogue de 1 f. et 
9 pages, publications Renduel, indépendantes de l’ouvrage. 
L’exemplaire de la collection Villebœuf contient le reçu suivant : 
« Je reconnais avoir reçu de Monsieur Renduel la somme de huit mille 

francs comptant, pour solde du manuscrit de Marion DELORME, tiré à 
quatre mille exemplaires. Paris, le 20 août 1851. Victor Hugo. » 

Édition originale importante et rare en belle condition. 
Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel). . . ........ 500 fr. 
Meilhac, 192%, maroq. (Thibaron), exemplaire avec lettre à 

Mlle Mars... ....................... 1.080 fr. 

Les Feuilles d'automne. Paris, Eugène Renduel, uocccxxxu (1832), 
in-8, couv. jaune imp. ' 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Éverat, 
Faux titre, titre, xur p., frontispice orné d’une vignette de Johannot 

avec, au-dessous de la vignette, 3 vers de la page 56 et préface, 1 f. 
second faux titre, 387 pages et 2 f. n. ch. table. À 

NH a été tiré quelques très rares exemplaires en grand papier dont on 
ignore le nombre. On connaît l'exemplaire sur chine offert par Hugo à 
Jules Janin, lexemplaire sur papier chamois offert à Nodier (voir vente 
Parran) et enfin un exemplaire sur papier rose (Bibliothèque del Arsenal). 
* Ouvrage capital parmi les Poésres de Victor Hugo, très rare, en bel état. 

Ventes : 
Noïlly, 1886, maroq. (Marius Michel). . . . .......... 205 fr. 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . . . . . . ...... 580 fr. 
Jules Le Petit, 1918, maroq. rouge (Carayon). cesse. 1.450 fr. 
Parran, 192, maroq. (Pagnant), exemplaire unique sur papier 
chamois, envoi à Nodier. . . . . . . .. more mere 5.950 fr. 

Même vente, demi-rel. (Thouvenin), exemplaire sur chine (peut- 
être unique), envoi à Jules Janin. . . . . . . . . . . . ... 7.650 fr. 

Vandérem, 194, veau rose (rel. époque). . . . .. ...... 2.550 fr.
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Le Roi s'amuse, drame. Paris, Librairie d'Eugène Renduel, 1859, 

in-8, couv. jaune foncé imp., datée en chiffres romains. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. d'Éverat. 
4 f. blanc, faux titre, titre, xxi1 pages préface et 185 pages. 
Frontispice de Johannot gravé sur bois et tiré sur chine collé. 

Pièce rare et très recherchée. (format 230 >< 138.) 

Il a été tiré quelques exemplaires en grand papier vélin. 

L'exemplaire de la collection Villebœuf, avec envoi à Sainte-Beuve,’est 
entièrement imprimé sur grand papier vélin, alors que l'édition est 
imprimée sur papier vergé comme le prospectus. (format 235 >< 138.) 

L'éditeur a publié, paginé xxv à xxxix, le discours de Victor Hugo 
prononcé devani le Tribunal de commerce pour contraindre le Théâtre- 
Français à représenter Le Ror S'AMUSE. Ce drame, représenté le jeudi 
22 novembre 1832, fut interdit le lendemain. 

Ventes : 

Noilly, 4886, maroq. (Marius Michel). . . . . . .. . . .... 185 fr. 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (CGuzin) . . . . . . . . . . . .. 952 fr. 
Jules Lemaitre, 1917, veau (rel. époque) . . . . . . . . . . .. 410 fr. 

Claretie, 1918, cart. vélin, couv., envoi de Renduel à Alfred de 
Musset... ......................... 4.000 fr. 

Lucrèce Borgia, drame. Paris, Eugène Renduel, moccexxxur 

(1833), in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Éverat. 
x1 pages faux titre, titre et préface, 192 pages, y compris les notes, 

plus 8 pages publications Renduel. 

Entre faux titre et titre, frontispice gravé à l’eau-forte par Célestin 
Nanteuil, tiré sur chine collé. 

Célestin Nanteuil a composé une autre eau-forte tirée sur chine pour 
la scène IT de l'acte IIT représentant la Salle de festins du palais Negroni, 
elle est rare et manque souvent. 

Un des drames les plus célèbres de Victor Hugo, édition originale 
d’une grande rareté en bel état. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel}. . . . . ......... 350 fr. 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . . .  . . . . .. .. 900 fr. 
Piolence, 4915, Le Ror s’AMUSE et Lucrèce BorGtA, ensemble deux 

pièces en 1 volume, maroquin violet, dos richement orné (Si- 
mier}). Ex. en grand papier. . ................ 2.055 fr. 
Ces exemplaires ont été imprimés sur grand papier vélin par Everat 

pour Victor Hugo. Le poète fit don de cet exemplaire exceptionnel] à 
Juliette Drouet; chaque pièce renferme un envoi en vers. (Collection 
Louis Barthou.) 

Jules Lemaitre, 197, veau (rel. époque). . . . . . . . . . . .. 250 fr. 
Claretie, 1918, maroq. (rel. époque), exemplaire de Mile Georges. 3.705 fr. 
Déséglise, 1924, exemplaire Noilly. . . . . . .....,..... 725 fr.
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Marie Tudor (OEuvres pe Vicror Huco. Drames. VI). Paris, 
Eugène Renduel, 1855, in-8, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Éverat. 
Faux titre, titre, 1v pages préface, second faux titre, avec, au verso, 

distribution des rôles, 214 pages, notes comprises, catalogue Renduel 
de 12 pages. 

Ouvrage rare et recherché. 

Très beau frontispice de Célestin Nanteuil. 
Il existe des couvertures de ton jaune et vert réséda, reproduction 

exacte du titre, avec encadrement de filets gras et maigre. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius Michel) . . ........ 450 fr. 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . . . . ......,... 405 fr. 
Claretie, 1918, maroq. (rel. époque),exemplaire de Mile Georges 
(deuxième édition). . . ...,............... 2.105 fr. 

Vandérem, 1921, demi-rel. époque. . . .. ........... 260 fr 
Parran, 192, demi-rel., couv. (Canape). . . . . . . . ..... 620 fr 

Etude sur Mirabeau. Paris, Adolphe Guyot; Urbain Canel, 1834, 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Decourchant. 
Faux titre, titre, 91 pages, plus 4 p. annonces, 1 f. annonce, La Mode de Paris, sur papier rose, 15 pages catalogue des libraires et 1 f. blanc, le tout indépendant du volume. 

Ventes : 

Claretie, 198, demi-rel., couv 92 fr. Parran, 1921, broché, ex. avec envoi : « Aux pieds de Mile Bertin ». 210 fr. 

Littérature et philosophie mélées (OEuvres compLères ne Vicror 
Huco, 1819-1854). Paris, Eugène Renduel, 1854, 2 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. | Imp. Everat. 
Tome I : faux titre, titre, Lxxv et 275 pages plus la table. 
Tome II : faux titre, titre, 558 pages plus la table. (format 220 ><1437.) 
H a été tiré quelques exemplaires sur papier de couleur. 
Ouvrage rare et recherché. 
Une grande partie des articles contenus dans cet ouvrage avaient paru dans le CONSERVATEUR LITTÉRAIRE, Victor Hugo les à mis au point. 

Ventes : 
Montgermont, 4912, demi-rel., couv. . . . . .......... 280 fr. Legrand, 199, demi-rel. couv. (Cuzin). ............ 345 fr. Vandérem, 191, demi-rel. époque. . ......... 300 fr.
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Claude Gueux. Extrait de la Revue de Paris. Paris, Evreat (sic) 
(pour Everat), imprimeur, rue du Cadran, Moccexxxiv (1854), 
in-8, couv. rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
2% pages y compris le titre et la lettre de M. Ch. Carlieu demandant 

l'envoi de cette brochure à tous les députés. 

Ventes : 
Noïlly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel) . . . ....... A fr. 
Piolenc, 1913, demi-rel., couv. . . . .............. 82 fr. 

Angelo, tyran de Padoue (OEuvres pe Vicror Huco. Drames. VII). 
Paris, Eugène Renduel, 1855, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. Everat. 

Faux ütre, titre, préface de vit p., un faux titre Angelo et 184 pages 
y compris la note finale, plus 8 pages, extrait du catalogue Renduel. 
Drame rare et recherché. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel). . .. .. . ....... 200 fr. 
Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . ..........,. 300 fr. 
Claretie, 1918, maroq. (Joly), envoi et lettres autographes. . . 500 fr. 

Les Chants du crépuscule (OËuvres compLèTes De Vicror Huco, 
Poésies. V}. Paris, Eugène Renduel, 1855, in-8, couv. jaune 

et bleu vert imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. Everat. 

Faux titre, titre, xviir p. préface et 534 pages avec la table. 

La page 534 est chiffrée par erreur 354. (format 221 >x<139.) 
Il à été tiré un exemplaire sur chine pour l'éditeur Renduel et au 

moins un sur papier chamois. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel). . . . . . . . . . . . .. 95 fr. 
Monigermont, 1919, demi-rel., couv. (Cuzin). . . . . . . . . . . 85 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. . . . . . . . . . . . . . . . .. 450 fr. 
Vandérem, 1921, demi-veau violet, tr. jaspées (rel. époque), 
exemplaire sur papier chamois. . . . . . . . . . . . . . . . 420 fr. 

- Même vente, veau plein, tr. dor. (rel. époque). . . . . . . . . . 4.056 fr. 
27 février, 1922, belle rel. romantique. . . . . . . . . . . . . . 2.900 fr. 

L’exemplaire de Victor Hugo, à la date de 1839 (vente Piolenc), porte 
l’autographe suivant sur la couverture : ’ 

Mon exemplaire. 
V. H. 

et plus bas également de la main de Victor Hugo. 

Car l'humble toit de chaume a peur de l'étincelle. 

Vente Piolenc, 195, demi-maroq., COUV. . . . . . . . . . . . . 800 fr.
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De la poésie NapozÉéox II qui a paru dans les CHANTS ou CRÉPUSCULE, 
il existe une plaquette de 16 pages, avec cul-detampe. M. Louis Barthou 
possède les épreuves imprimées, corrigées de la main de Victor Hugo 
avec d'importantes variantes. Ce projet n'a pas fait l’objet du tirage à 
part auquel il paraissait destiné. Telle quelle, et sans doute unique, cette 
plaquette constitue une rareté bibliographique du plus haut intérêt. 

La Esméralda, opéra en quatre actes, musique de Mlle Louise 
Bertin, paroles de M. Victor Hugo. Paris, Maurice Schleisinger- 
Jonas et N. Barba; Lyon, chez Nourtier, 1836, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Everat et Comp. 
51 pages tout compris, texte imprimé sur deux colonnes. 

Vente : 

Piolence, 1913, demi-rel., couv. . ................ 126 fr. 

Les Voix intérieures (OEuvres compères DE Vicror Huco. Poésie. 
VI). Paris, Eugène Renduel, 1837, in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Terzuolo. 
Faux titre, titre, préface xiv p. et 390 pages avec la table.(format 220><139.) 
Il a été tiré pour l'éditeur Renduel un exemplaire sur chine, un exem- 

plaire sur papier vélin et un exemplaire sur grand papier chamois; ils 
font partie de la bibliothèque Adolphe Jullien. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel). . . ........... 70 fr. 
Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv. . . , ........... 500 fr. 
Parran, 1921, veau (rel. époque), ex. R. de Beauvoir avec envoi. 1.945 fr. 
Vandérem, 1921, demi-rel. époque. . . ............. 900 fr. 
E. Franchetti, 1922, veau bleu (rel. époque). . . .. ..... 1.180 fr. 

Ruy Blas (OEuvres compLèrTes DE Vicror Huco. Drame. Tome 
septième). Paris, H. Delloye, 1838, in-8, couv. ton gris pierre imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 
Faux titre, titre, préface, xx1 p., 250 pages et 1 f.n. ch. table. 
Il y a des titres avec l'adresse 4. Delloye; Leipzig, chez Brockhaus, etc. : 

ces exemplaires de collation identique sont du même imprimeur. 
Les couvertures imprimées dont nous donnons la reproduction page #10. 

qu’elles portent : Paris et Leipzig ou Paris, H. Delloye, sont de ton gris 
pierre. (format 228 >< 138.) 

C’est, avec HERNANI, un des drames célèbres joué fréquemment à la 
Comédie-Française. 

. Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel).. . . . . . . ... 85 fr. 
Legrand,1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . . . ........., 245 fr. 
Claretie, 198, maroq. (Guzin). . . .. ............. 620 fr. 
Parran, 192, cart. toile, exemplaire Asselineau. . . . . . .. 380 fr.
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Édition moderne illustrée : 

Paris, Conquet, 1889, in-8, illustrations d’Adrien Moreau. 

Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-8, couv. imp. 
Eaux-fortes d'Ed. Morin. 

IN à été tiré des exemplaires sur papier de Hollande et papier de Chine. 

Voir la note de Particle suivant: Ruy BLas, in-42. 

Ruy Blas, drame en cinq actes. Leipzig, chez Brockhaus et Avena- 
rius, 1838, in-12, couv. jaune imp. 

PREMIÈRE ÉDITION IN-12. Imp. Béthune et Plon. 

xx1 p. faux titre, titre et préface, 154 pages et 1 f. n. ch. table. 

Le rédacteur du catalogue Noilly, M. Émile Paul, signale trois variantes 
p. 15, p. 75, p. 421, corrigées dans l’édition in-8. Par contre, cette édition 
in-12 à des fautes d'impression qui n’existent pas dans l'édition ins : 
pages 14, 74, 137 et 145. 

Nous donnons, page #1, la reproduction de la couverture portant 
imprimé « ÉDITION ORIGINALE ». 

En résumé ces deux éditions de Ruy BLas ont paru, simultanément, 
pour ainsi dire à Paris, chez Delloye,et à Leipzig, chez Brockhaus, à quelques 
jours de différence; en France on considère que c’est l’édition in-8 l’édi- 
lion originale, la plus rare et la plus recherchée ; c'était du reste l'habitude 
d'indiquer PREMIÈRE ÉDITION OU ÉDITION ORIGINALE sur les petites éditions 
destinées à l'exportation. ‘ 

M. Paui Meurice a affirmé à M. Vicaire que Victor Hugo avait revisé 
et corrigé les épreuves de l’édition in-8, mais que pour lédition in-42, il 
s'était reposé de ce soin sur les correcteurs de Pimprimerie, de là les 
fautes nombreuses et grossières qui s’y trouvent. M. Meurice a ajouté 
que c’est Delloye lui-même qui s’entendit avec les éditeurs de Leipzig 
et fit imprimer chez Béthune et Plon cette petite édition qui fut vendue 
à l'étranger au prix des contrefaçons ordinaires. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel). . . . . . . . . . 52 fr. 
Parran, 1921, broché, couv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr. 

Le Retour de l’empereur. Paris, Delloye, 1840, in-8, couv. gris 

clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

30 pages y compris le faux titre et le titre orné d’une vignette, plus 

4 f. blanc. 

Ventes : 

Noïlly, 1886, maroq. (Marius-Michel), pièce autographe. . . . 416 fr. 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. envoi. . . . . . . . - . . . 195 fr. 

Vandérem, 192, exemplaire Noilly. . . . . . . . . . . . - . . 400 fr.
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Le Retour de l’empereur, suivi de Lui. — Bounaberdi (orientale). — 
Première Ode à la Colonne.— Souvenir d'enfance (L'Empereur 
au Panthéon). — Deuxième Ode à la Colonne. — Le Grand 
Homme vaincu.— Napoléon IT. — A Laure, duchesse d’Abrantès. 
A l'Arc de triomphe de l'Étoile. — Le 15 Décembre 1840. Paris, 
Furne et Cie; Delloye, s. d. (1841), in-19, couv. imp. 

PREMIÈRE ÉDITION in-12. Imp. Béthune et Plon. 

116 pages tout compris plus 2f. n. ch. ode datée 15 décembre 1840 et 
2 f. table. 

Les Rayons et les Ombres (OEuvres coupLères pe Vicror Huco. 
Poésie. VII). Paris, Delloye, 1840, in-8, couv. jaune et bleue 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Faux titre, titre, xu p. préface, 589 pages et 1 f. blanc. 
Ouvrage rare et recherché. (format 224 >< 142.) 

Les premières couvertures, jaunes ou bleues, doivent porter la date 
de 1840 et non celle de 1841. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel}. . . . . ......... 43 fr. 
Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv.. . . ........... 315 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. (Blanchetière). . . . . . . . . .. 400 fr. 
Vandérem, 1991, demi-rel. époque. . . . . . . . . ....... 285 fr. 

Le Rhin, lettres à un ami. Paris, H.-L. Delloye. Se vend chez Gar- 
nier frères, 1842, 2 vol. in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 

Tome I : faux titre, titre, xxx p. préface; 1 f. second faux titre et 
368 pages. 

Tome II : faux titre, titre et 656 pages. (format 226 >< 140.) 
Ouvrage important et rare; voir l’article suivant. 

Ventes : 

Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). . . . . . . . . . . .. 245 fr. 
Gompel, 1921, maroq., couv. . . . . :............. 380 fr. 
Vandérem, 191, demi-rel. époque . . . . ... . . . . . ... 255 fr. 

Voir aussi Il: partie: LIvRES ILLUSTRÉS. 

Le Rhin, lettres à un ami. Nouvelle édition augmentée d’un 
volume inédit. Paris, Jules Renouard et Cie et chez Durtez et 

Cie, 1845, 4 vol. in-8, couv. bleue imp. 

Imp. Plon frères. 
ÉDITION COMPLÉMENTAIRE PLUS CoMPLÈTE, augmentée de 44 lettres écrites 

en 1859, soit en tout 39 lettres.
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Les Burgraves, trilogie. Paris, E. Michaud et chez Duriez et Cie, 
1845, in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Béthune et Plon. 
XxIX p. faux titre, titre, préface, 1 f. second faux titre, 188 pages et 2 f. n. ch. table. (format 295 %< 140.) 
Il y a des titres portant NouveLLe ÉDITION, c’est le même ouvrage avec un nouveau titre. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel}. . ....,.... 48 fr. Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin). .......,.... 101 fr. Parran, 192, maroq. (Raparlier), ex. Dondey de Santeny avec envoi, portraits et pièces. . . . . . . .....,...... 455 fr. 

Napoléon le Petit. Londres, Jeffs; Bruxelles, A. Mertens, 1852, 
in-32, couv. verte imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. A. Labroue et Cie. 
464 pages tout compris. 

L’exemplaire de Mme Victor Hugo est conforme à cette description. 

Ventes : 
Noiïlly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel). . . ....,.. 35 fr. Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Cuzin), ..........,. 33 fr. 
Édition in-42 la même année, mêmes éditeurs; elle contient 385 pages et 4 p. n. ch. nom d’imprimeur. 
Nouvelle édition. En France (Bruxelles), xpcccLur (4853), in-39. 

Vente : 

Parran, 492, maroq. (Petit), exemplaire de Ph. Burty, imprimé 
sur chine avec 3 vers autographes de Victor Hugo, riche 
reliure napoléonienne, . ..........,,... 4.750 fr. 

Châtiments, 1853. Bruxelles, Henri Samuel et Cie, petit in-18, 
couv. grise et bleu clair. 

ÉDITION ORIGINALE. | Sans nom d’imprimeur. 
Faux titre, titre, 1 p. préface et 407 pages avec la table. 
La page 1% chiffrée 198 par erreur. (format 442 >< 90.) 
Un grand nombre de vers y sont remplacés par des lignes de points. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, cartonné vélin.. . . ...,......... 80 fr. 
Delafosse, 1920, maroq., doublé, couv. (Lortic). . . . . . . .. 350 fr. 

Ïl a paru dans le Bulletin du Bibliophile (voir n°1 à 4, 1922), sous la signa- 
ture de M. Pierre de Lacretelle, une étude très détaillée sur la VÉRITABLE
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ÉDITION ORIGINALE DES CHATIMENTS. Il indique pour ce livre une couver- 
ture bleu clair; nous signalons l'existence d’une couverture grise. 

Châtiments, 1855. Genève et New-York, in-39, couv. papier bleu 
clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE COMPLÈTE. Saint-Hélier. [mp. universelle. 
Faux titre, titre, n1 p. préface, 1 f. blanc et 392 pages. 
Les points de l'édition précédente n'existent plus, le livre paraît 

complet. . (format 145 >x<70.) 
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. 

Il existe deux tirages sous cette date (consulter le Bulletin du Biblio- 
Phile, ne 3-4, 4922). 

Un très bel exemplaire de ce livre portant l’ex-libris Pierre de Lacre- 
telle actuellement dans la collection Villebœuf contient des autographes 
de Victor Hugo dont un curieux passage satirique sur Napoléon III et 
des photographies. 

Vente : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel). . . . . . . ....... 85 fr. 

Les CGhâtiments. Seule édition complète revue par l'auteur. Paris, 
J. Hetzel et Cie, s. d. (1870), in-18, couv. chamois clair imp. 

PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre, x1r1 p. avertissement et préface; 1 f. second faux titre 
et 328 pages. 

Édition augmentée de cinq pièces nouvelles marquées à la table par 
un astérisque. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine et 50 environ 
sur papier de Hollande. 

Vente : 

Parran, 1921, demi-rel., couv. (Allô), ex. sur hollande. . . .. 160 fr. 

Nouvelle édition. Paris, Michel Lévy, 1875, in-8, couv. imp. 

Voir aussi Il: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Victor Hugo à Louis Bonaparte. Jersey, 8 avril 1855, in-16. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Hélier. Imp. universelle. 

44 pages y compris le titre, sans faux titre et 4 f. blanc. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius Michel), avec lettres autographes. 150 fr. 
Claretie, 198, cart. . . . ..... .... .. ........ 60 fr.
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Les Contemplations. Tome premier : Autrefois, 1830-1843 : tome 
deuxième : Aujourd’hui, 1845-1855. Paris, Michel Lévy frères, 
mpcccLvi (1856), 2 vol. in-8, couv. de tons variés imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Tome I: faux titre, titre et 559 pages y compris 111 p. pour la préface, 

datée de Guernesey, mars 1856. 
Tome IF: faux titre, titre et 408 pages. (format 235 >x<150.) 
Il a été tiré environ quinze exemplaires, non numérotés, sur papier de 

Hollande, quelques-uns ont été brochés sous la couverture de ton bleu 
pâle, mais non imprimée; les titres sont parfois au nom de Lévy-Pagnerre 
ou Pagnerre-Lévy. (format 258 >< 155.) 

La première couverture de tons variés : bleu pâle qui a passé à la lumière, 
gris verdâtre et jaune crème, portait : Édition Hetsel spéciale pour la France, 
interdite pour l'étranger. Cette mention imprimée à la demande d’Hetzel 
fut grattée par les éditeurs, ayant droit, et reportée au verso du faux titre; 
c'est ce qui explique que ces couvertures non grattées sont excessivement 
rares ; elles sont imprimées comme les titres de ces exemplaires au nom 
de Michel Lévy frères. Plus tard, les couvertures et titres portent : Michel 
Lévy et Pagnerre, ensuite Pagnerre et Michel Lévy. 

On a vu à Particle Ruy Bras, par les deux couvertures que nous repro- 
duisons pages 410 et #11, dont l’une porte sur la couverture : édition 
originale, Brockhaus, 1858, que ces éditions ont paru simultanément à 
Paris et à Leipzig. De même, les CONTEMPLATIONS ont paru simultanément 
à Paris, à Bruxelles et à Leipzig. 

De ces trois éditions simultanées en est-il une qui puisse, à l'exclusion 
des autres, prétendre à la qualité d’édition originale ? C’est-ce qu'a recher- 
ché M. de Lacretelle dans un récent article du Bulletin du Bibliophile 
(n° 11, novembre 1922). Le résultat de son enquête est d'attribuer la 
priorité à l’édition belge qui, nous dit-il (page 439), était complètement 
« achevée et brochée dès la fin de décembre 1855, alors que l’autre a été 
commencée le 45 mars 1856 ». 

Nous n’adopterons pas cependant sa conclusion et c’est lui-même qui 
nous fournira notre premier argument : La présence dans l'édition belge 
d’une préface datée de mars 1856. Comment peut-il admettre en effet 
(page 439) que cette édition ait été achevée et brochée en décembre 1855, 
si, nous la décrivant quelques pages plus loin (p. 442), il y remarqua 
la présence d’une préface postérieure de trois mois à cet achèvement. 

Mais cet argument n’est pas le seul que nous ayons à lui opposer, 
et pour légitimer notre conclusion qui est d’attribuer à l'édition française 
la qualité d'édition originale, qu'elle n'avait d’ailleurs jusqu'à ce jour cessé 
de possséder, nous feuilletämes, avec le livre de M. Louis Barthou, le 
dossier de Victor Hugo correcteur d'épreuves. 
Nous citons (page 240) : « Les CONTEMPLATIONS devaient être imprimées 

abord à Bruæelles. De Jersey, où il était exilé, Victor Hugo envoyait à 
limprimeur la copie de ses manuscrits. M. Gustave Simon nous apprend 
qu’ « il les accompagnait de ses instructions minutieuses sur toutes 
sortes de détails, titres, blancs, nombre de vers à la page. Pour les faire 
exécuter, il comptait à Bruxelles sur un ami fidèle et zélé, Noël Parfait. 
lettré soigneux qui devait faire, et qui fit le meilleur des correcteurs. 
Parfait lisait en premier les épreuves et les renvoyait, corrigées par 

1. Louis BARTHOU : IMPRESSIONS ET ESSAIS. Paris, Fasquelle, AM4, in-12.
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lui, à Victor Hugo, qui les corrigeait à son tour, et les retournait avec ses observations et ses virgules, très Souvent, en bon à tirer. » 
Et si l’on veut savoir quel genre d'exemplaire Victor Hugo envoya à Noël Parfait pour remercier cet ami fidèle et zélé, M. Barthou nous apprend, page 241, que c’est, bien entendu, l'édition française en 2 volumes in-8. 
« En lui envoyant les deux volumes des CONTEMPLATIONS, il écrivait la dédicace suivante : à celui qui a son nom pour épithète, à Parfait, Victor Hugo, Guernesey, Hauteville House, avril 1856. Ce précieux exemplaire estentre mes mains!, Noël Parfait y avait intercalé les lettres que Victor Hugo lui avait adressées pendant la correction des épreuves. Je n’en compte pas moins de quarante-huit… — Page 242. — Les lettres de Victor Hugo à Noël Parfait, toutes inédites, s'étendent sur une période qui va du mois de juin 1855 au mois d'avril 1856. » 
Done, pendant dix mois, il s'établit entre le poète et son ami cette longue correspondance au sujet des corrections et nous allons rapide- 

ment en parcourir les étapes. 

Victor Hugo écrit à Noël Parfait : Voici Les deux feuilles corrigées... Du 
resle ces épreuves m'ont charmé. J'ai senti qu'un ami y avait passé (2 juil- 
let 1855, page 245). 

« Le 16 juillet, il écrivait : Je reçois da feuille 5 (page 246). 
« Le 12 août, Victor Hugo renvoie des corrections, mais il réserve, 

Par une réflexion piquante, l'impression de la préface pour la fin : C’est 
comme l'ouverture, la dernière chose que fait le musicien (page 255). 

« Le 17 août, deux réflexions : M. Lévy (Michel Lévy frères, de Paris 
a déjà reçu une feuille; il faut qu'il ne la communique à personne. 

« Le 17 septembre, le 9 octobre, nouvelles lettres ; le 18 octobre, Victor 
Hugo écrivait à Noël Parfait, parlant de l’œuvre dont il lui recomman- 
dait les corrections : Nous approchons de la fin, vous êtes dans le sombre. 
Les CONTEMPLATIONS commencent rose et finissent noir (page 260). 

« En attendant, il corrige avec soin les corrections de Noël Parfait, 
et, par exemple, un des pour de, qui serait fatal! J1 s'amuse, dans la 
lettre qui suit, datée du 4 novembre (page 263), des tracas qu’un mot 
mal compris a donnés à Noël Parfait, et des craintes qu’éprouve Hetzel 
devant le jaillissement perpétuel de sa verve poétique. Notre ami H.. 
me paraît un peu ébouriffé des dix mille vers. 

« Des lettres suivent, portant sur des corrections. On avance; Victor 
Hugo s'occupe des mentions qui doivent figurer au dos des couvertures ; 
à la date du 16 décembre, le poète s’émeut. Plus d'épreuves !.. (page 265). 
Le silence sur toute la ligne! vous qui m’écrivies : Le reste de la copie vite! 
vite!! vite!!! avec un crescendo de points d'exclamation, vous ne me donnes 
Plus signe de vie. Vous avez tout et je n'ai rien, l serait cependant urgent 
de finir et de paraître. Paul Meurice m'écrit que, par un de nos meilleurs 
amis et dans la plus excellente intention du monde, quatre ou cinq pièces 
des CONTEMPLATIONS circulent déjà à Paris (page 266). 

« On en a fini avec les bons à tirer. On prépare la préface, le titre et 
la couverture. On s'occupe aussi de la presse. Les lettres se succèdent, 
le 3 janvier, le 22 janvier, le 12 février, le poète commence à s’impa- 
tienter. 1! faut absolument paraître. Si vous voyies toutes les lettres que je 
reçois! « I] y a un retard, dû à l'édition de Paris. » 

Nous sommes en février 1856, toutes les éditions sont menées de front et 

1. Je lai vu, L. C. 

1 — 55
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l’édition belge annoncée par M. de Lacretelle comme achevée et brochée 
dès la fin de décembre 1855 est encore en cours d'impression. 

« Les ConTEMPLATIONS n’ont pas encore paru à la fin de février. À quoi 
diable tous ces éditeurs (ils sont plusieurs : à Paris, à Bruxelles et à 
Leipzig) bayant ‘aux corneilles passent-ils donc le temps? c'est l'épée aux 
reins qu’il faut les presser. « Et cela est d'autant plus nécessaire que 
les pièces commencent à être connues. » (Il y a des fuites, les épreuves 
corrigées par Hugo voyagent.) 

« Enfin, le 51 mars, Victor Hugo a reçu quelques bonnes feuilles de 
l'édition parisienne dont l’aspect est beau. Voilà donc que ce livre va 
paraître (page 269). 

« On comprend que l’auteur ne pense qu’à cette édition française; il 
ne veut donner aucun ordre de mise en vente avant qu'on soit prêt à Paris 
et voici ce qu’il écrit à Noël Parfait, le 8 avril : Faites donc la chose 
comme vous l’indiquez et comme vous lentendez si bien. Seulement ayez soin 
que lous fassent feu le même jour et bien précisément le jour même de la 
mise en vente (à Paris, à Bruxelles et à Leipzig, naturellement). Que per- 
sonne ne publie de citation avant le jour de la mise en vente. Meurice m'écrit 
qu'il pense que le livre pourra être mis en vente à Paris le 15 avril. Tenez- 
vous donc prêts... J'ai Meurice à Paris, j'ai Parfait à Bruxelles (page 210). 

« Le volume parait. Voici les instructions, précises et brusques 
comme un ordre de bataille. » Citations le premier jour, le compte rendu 
ensuite... Je suis heureux de la joie de nos amis, de celle de Meurice (qui 
a collaboré à Paris), de la vôtre; je voudrais avoir de grands, grands bras 
pour vous embrasser tous. 

Il ressort bien nettement de cette correspondance : 

4° que les 5 éditions ont paru simultanément. 

2 que si la composition de l'édition belge a précédé celle de l’édition 
parisienne, c'était surtout pour parer à une interdiction possible du gou- 
vernement impérial. 

3 que cette priorité de composition n'implique nullement pour l'édition 
belge la qualité d'édition originale. 

& que la composition belge, destinée à servir de copie à l’édition 
française, n'a été au fond qu'une épreuve. 

5° que la VÉRITABLE ÉDITION ORIGINALE est donc bien réellement F'ÉDirion 
FRANÇAISE. 

Cest à rendre de plus en plus parfaite cette édition française que 
tendaient aussi bien les corrections de Bruxelles que celles de Paris, et 
dans la pensée de Victor Hugo l'édition originale était certainement 
celle imprimée par Claye, éditée par Michel Lévy frères, en deux beaux 
volumes, in-8, dont il a été tiré des exemplaires en grand papier. Et c'est 
l'édition originale française, non l'édition belge, que Victor Hugo a offerte 
à Noël Parfait en remerciement de sa collaboration. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel). . . . . . . . . ..... 55 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . . . . . . . ....... 400 fr. 
Parran,1921,maroq.(Duru), exemplaire Jules Janin, sur hollande, 

portraits ajoutés.. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 5.000 fr. 
Vandérem, 1921, chagrin violet avec ornementation (reliure 
époque). . . . . . . .. . 4... . . . . .. 1.500 fr.
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DEUXIÈME ÉDITION, même année, même éditeur. L'auteur a introduit de 
nombreuses variantes, modifié la ponctuation et corrigé la date : 1845- 
1856, au tome I qui portait anciennement : Aujourd’hui 18431855. 

TROISIÈME ÉDITION. Michel Lévy frères, 1851; chaque volume contient 
6 vignettes. 

Les Contemplations. Tome premier : Autrefois 1830-1843 ; tome 
deuxième : Aujourd’hui 1843-1855. Bruxelles ei Leipzig, Kiessling, 
Schnée et Cie, 1856, 2 vol. in-18 couv. jaune imp. 

ÉDITION BELGE. Bruxelles. Imp. Charles Lelong. 

Tome I : faux titre, titre, v p. préface, datée de Guernesey, mars 1856, 
4 p. blanche, 1 f. n. ch. second faux titre et 355 pages; la page 2 n. ch.; 
les pages 218 et 219 sont chiffrées par erreur 219 et 218. 

Tome II : faux titre, titre et 408 pages; la page 400 ch. par erreur 98. 

Il n’a pas été tiré d'exemplaires en grand papier. 

La Légende des siècles. Première série. Histoire. Les petites Epo- 
pées. Paris, Michel Lévy; Hetzel et Cie, mocccrix (1859), 2 vol. 
in-8, couv. vert clair. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Tome I : faux titre, xvn p. titre, second faux titre, préface et 272 pages. 

Tome II : faux titre, titre et 270 pages. 

Première partie de cet ouvrage capital. 

l'aététiré quelques exemplaires sur hollande qui sontd’une granderareté. 

Le bel exemplaire Jules Janin, sur hollande, maroquin plein (Duru), 
adjugé 655 fr. à M. Collin, renfermait un frontispice original en couleur 
d’un puissant effet, signé Victor. Hugo, et portait la dédicace suivante : 

« À celui qui comme poète et comme ami est inépuisable, 
« A la plume vaillante et ailée,  . | 

+ Au noble cœur qui comprend et qui célèbre la victoire des vaincus, 

+ À l’homme qui, depuis trente ans, est un des éblouissements de Paris, 

« À Jules Janin. » « Vicror HuGo. H. H., 1° janvier 1860. » 

Dans la collection Villebœuf nous avons examiné l'exemplaire du 

poète, les cinq volumes sont reliés par Mercier, ils renferment des auto- 

graphes d’un vif intérêt dont voici un exemple : 

Tome I : sur le faux titre : | 

« J'offre ce livre à Shakspeare dans la personne de Victor. » « V. H. + 

Tome II, feuille de garde après Ja table. 

« À la première page de ce livre, et en te le donnant, j'ai dû ne 

penser qu'à Shaspeare (sic), dont tu es le photographe ; mais, à la 

dernière, j'ai le droit de me souvenir de moi, et je veux Le dire, mon 

doux et courageux Victor, que tu es mon enfant bien aimé. » « V.H >» 

Voir plus loin le complément et les prix des ventes pour l'ensemble 

des 5 volumes.
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ÉDITION SEMBLABLE interdite pour la France Leipzig, édition Hetzel: 
Alphonse Durr, 1859, 2 vol. in-8, couv. gris clair. (Typ. de Veuve J. Van 
Buggenhoudt.) 

La Légende des siècles. Nouvelle série. Paris, Calmann Lévy, 
MDcecLxxvi (1877), 2 vol. in-8, couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 
Tome 1:14 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. note, xv p., 521 pages et 1 f. 

n. ch. marque d’imprimeur. 
Tome I : faux titre, titre, 395 pages, 4 page n. ch. marque d’imp. 
Il a été tiré en plus sous couverture glacée rouge saumon, 40 exem- 

plaires sur japon, 2% exemplaires sur chine et 40 exemplaires sur hollande. 
Sur le feuillet de note placé après le titre, tome I, on lit : - 
«“ Le Complément de la LÉGENDE DES siÈCLES sera prochainement publié 

à moins que la fin de l’auteur n'arrive avant la fin du livre. 

« Paris, 26 février, 1877. » « V. H, » 

La Légende des siècles. Tome cinquième et dernier. Paris, Cal- 
mann Lévy, 1885, in-8, couv. chamois clair imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. À. Quantin. 
Faux titre, titre et 328 pages. Impression sur papier fort. 
I a été tiré en plus, sous couverture glacée saumon clair, 5 exem- 

plaires sur japon bistre, 25 exemplaires sur japon blane, 15 exemplaires 
sur chine, % exemplaires sur whatman et 35 ex. sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv., ex. sur vélin, les 5 volumes (Marius- 
Michel). ........................... 470 fr. 

Thomas, 1913, demi-chagrin rouge, les 5 vol. sur hollande. . . 560 fr. 
Parran, 1924, maroq. (Duru), exemplaire Janin avec l'envoi repro- 

duit (voir à l'édition de 4859), les 2 premiers vol. sur hollande. 7.850 fr. 
Même vente, les 5 derniers vol. sur hollande, broché, couv. . 455 fr. 
Vandérem, 1921, les 2 premiers vol. sur hoiïlande, demi-rei., 

couv. (Canape). ....................... 1.34 fr. 
Même vente, les 3 derniers volumes sur hollande, br., couv. . 300 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, les 5 vol. édition originale, cart. toile, 

couv., envoi au 1 vol... ................. 540 fr. 

John Brown. Paris, Dusacg et Cie, 1861, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Claye. 
8 pages. La couverture imprimée, encadrée de noir tient lieu de titre. 

On lit sur cette couverture ce vers de V. Hugo : 

« Oh! va, nous te ferons de belles funérailles ? » 

Dessin de Victor Hugo représentant John Brown au gibet. 

Ventes : 
Noilly, 1886, maroq., couv. . . . . . ............. 50 fr. 
Vandérem, 192, broché, couv. . . ............... 40 fr.
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Le Christ au Vatican. (Atiribué à Victor Hugo.) Londres, Librairie 
el agence de l'imprimerie universelle, 1862, in-8, couv. imp. 

14 pages y compris le titre et 1 f. blanc. 
Victor Hugo a toujours désavoué la paternité de cette poésie, souvent réimprimée, soit séparément, soit avec La Vox DE GUERNESEY. 

Vente : 

Noilly, 1R86, mar. (ANG)... . ................ 40 fr. 

Les Misérables. Paris, Pagnerre, moccoixu (1862), 10 vol. in-8, 
couv. grise imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Tome I: faux titre, titre, n p. préface, 1 f., second faux titre et 355 pages; 

t. IT : faux titre, titre et 382 pages. 
Tous les autres tomes ont, en plus des faux titre et titre, t. III : 

358 pages; t. IV : 518 pages et 1 f. blanc: t. V: 320 pages; t. VI: 297 pages 
et1f. blanc; t. VII : 432 pages; t. VIEIL : 399 pages; t. IX : 400 pages; 
t. X : 511 pages. 

Il a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande (il en existe 
avec indication d'édition) et sur papier vert d’eau qui sont fort rares. 

Les éditeurs ont mis en vente un album de photographies d’après 
Brion (1 portrait et %5 scènes), pour illustrer Les MiséRABLES. 
Ouvrage capital et universellement estimé. 
Un des plus colossaux succès de librairie, c’est un des livres qui 

s’est le plus vendu; il se vend et se vendra encore longtemps. 
Ce roman, comme pour Les ConTEmPLATIONS et toujours dans le même 

esprit, parut le même jour, à Paris, à Bruxelles, à Leipzig, à Londres, à 
Milan, à Madrid, à Rotterdam, à Varsovie, à Pesth et à Rio de Janeiro. 

Albert Lacroix, petit éditeur à Bruxelles, commandité par le banquier 
Oppenheim, porta à Victor Hugo, exilé à Guernesey, la somme de trois 
cent mille franes pour l'achat du manuscrit des MiSÉRABLES avant même 
que le livre fût complètement écrit, ce qui lui conférait le droit de pro- 
priété exclusif pour dix années. 

Ventes : 
Goncourt, 1897, cart. toile, exemplaire sur papier vert d’eau. . 400 fr. 
Jules Le Petit, 1M8, cart., couv., exemplaire sur hollande . . . 500 fr. 
Gompel, 192, maroq., couv., exemplaire sur hollande . . . . . 4.520 fr. 
Parran, 1921, demi-rel. (Reymann), ex. sur hollande . . . . .. 1.600 fr. 

Voir aussi II: partie: LIVRES ILLUSTRÉS, 

William Shakespeare. Paris, Librairie internationale, A. Lacroix, 

Verboeckhoven et Cie, uocccrxiv (1864), in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

Faux titre, titre et 572 pages y compris dédicace et préface. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hoilande et sur papier vert d’eau. 

Ventes : 

Piolenc,1913, demi-rel., couv., exemplaire Hugo, ex-libris Georges 
Hugo. ............................ 

Parran, 192, rel. veau, exemplaire sur hollande. . . . . . .. 530 fr.
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Les Chansons des rues et des bois. Paris, Librairie internationale, 
À. Lacroix, Verboeckhoven, 1866, in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye.. 
443 pages tout compris. 
Les xvi premières pages en chiffres romains. 
Il a été tiré en outre quelques exemplaires sur hollande, chamois et 

vélin teinté. | x 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur vélin teinté. 53 fr. 
Jules Le Petit, 1918, maroq., couv. (Marius-Michel). . . . . .. 4.120 fr. 
Parran, 192, broché, couv., exemplaire sur hollande. . . . .. 1.400 fr. 
Vandérem, 1921, demi-rel. époque, ex. sur hollande.. . . . .. 980 fr. 

Cette édition française, dont les épreuves ont été corrigées par Victor 
Hugo, dit Paul Meurice, a été annoncée dans la Bibliographie de la 
France, le # novembre 1865. Selon l'habitude française, la date de 1866 fut 
adoptée pour ne pas vieillir le livre à quelques semaines d'écart de 
Vannée nouvelle alors que les éditeurs belges ont imprimé les titres à la 
date de 1865. 

Voir nos diverses notes aux articles Ruy BLas et LES CONTEMPLATIONS. 

Les Chansons des rues et des bois. Paris, Librairie internationale, 
A. Lacroix, Verboeckhoven, 1865, in-8, couv. imp. 

ÉDITION BELGE. Bruxelles. Typ. A. Lacroix, etc. 
4% pages tout compris. La préface et LE CHEvAL sont paginés en 

chiffres romains (xvi p.) 

Ventes : 

Jolly-Bavoïillot, 1896, maroq., couv. (Chambolle). . . . . . .. 49 fr. 
Piolenc, 1915, demi-rel., couv., exemplaire Victor Hugo. . . .. 300 fr. 

Les Travailleurs de la mer. Paris, Librairie internationale, 
A. Lacroix, Verboeckhoven, 1866, 5 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Tome I : vin p. faux titre, titre dédicace, préface et 398 pages avec 

la table; t. IE : faux titre, titre et 527 pages; t. EII : faux titre, titre et 
279 pages. 

H a été tiré quelques exemplaires sur hollande, sur vélin teinté et sur 
papier vert d'eau. Un de ces exemplaires figure dans la collection 
Villebœuf. 

Ventes : 

Jules Claretie, 1918, broché, couv., ex. envoi à Claretie. . . . . 65 fr 
Gompel, 194, maroq., couv., exemplaire sur vélin teinté. . . . 360 fr 
Vandérem, 1921, demi-rel. époque. . . . ... ........ 45 fr 
Simultanément paraissait à Bruxelles, imprimée par Lacroix, une 

édition des TRAVAILLEURS DE LA MER différente comme composition.
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La Voix de Guernesey. Victor Hugo à Garibaldi. Bruxelles, chez 
lous les Libraires, 1867, in-16, couv. imp. 

ÉDiTioN ORIGINALE. Bruxelles. Typ. D. Brismée. 
16 pages y compris le titre (sans faux titre). 
La véritable édition originale a été tirée à 100 exemplaires, en placaräs, sur deux colonnes, pour les amis de Victor Hugo. Deux éditions ont suivi sous forme de brochures. 
I a été tiré sur papier pelure, même composition, des exemplaires destinés à être envoyés sous enveloppe en France où l'ouvrage était interdit. . 
Ces exemplaires ne portant ni date ni nom d’imprimeur étaient de deux éditions différentes; voir article suivant. 

Ventes : ° 
Noïlly, 1886, maroq. (AIO). . . . .....,.......... 20 fr. Claretie, 1918, exemplaire Noilly. ............... 65 fr. 

La Voix de Guernesey, s. L. n. d. (1867), in-32. 

Guernesey, de l’Imp. de T.-M. Bichard, 1867. 
16 pages, titre compris, imprimées sur papier très mince. 

Vente : 

Noilly, 1886, maroq. (Marius-Michel}. . . . .......... 109 fr. 
Le catalogue Noilly donne cette édition comme étant la première. Elles 

portent toutes les deux la même date, mais tout laisse supposer que 
c'est cette édition, imprimée sur papier très mince, sans lieu ni date, 
parue en même temps que l’originale, qui a été mise sous enveloppe 
pour la France. 

L'Homme qui rit. Paris, A. Lacroix, Verboeckhoven et Cie, 1869, 
4 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. L. Poupart-Davyl. 
Les tomes I à IV ont, respectivement, y compris faux titre et titre 

tome I : 581 pages; t. II : 507 pages; t. III : 296 pages; t. IV : 384 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

Ventes : | 
* Parran, 192, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . ... 305 fr. 

Vandérem, 1921, broché, couv.. . . . . . . . . . . . . . . .. 40 fr. 
Robert de Bonnières, 192, demi-rel.. . . . . . . . . . . . . .. 405 fr. 

L’Année terrible. Paris, Michel Lévy frères, 1872, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Faux titre, titre, 1 f. préface, 1 f. dédicace à Paris, 421 pages avec la 

table.
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Il a été tiré sous couverture chamoïis, 25 exemplaires sur chine et 150 
sur vergé de Hollande. 

Ouvrage capital. 

Ventes : 

Claretie, 1918, broché, couv., envoi à Claretie. . . . . . . .. 400 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 270 fr. 
Fould-Rattier, 1921, maroq. (David), ex. sur chine, lettre autogr. 270 fr. 

Les mêmes éditeurs ont publié, la même année, une édition in-18 de 
931 pages. 

Actes et Paroles, 1870-1871-1872. Paris, Michel Lévy frères, 1879, 

in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
2 f. faux titre, titre et 220 pages. 
IL a été tiré sous couverture bleue, 400 exemplaires sur vergé de 

Hollande. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv., ex. avec envoi. . . . . . 55 fr. 
Vandérem, 192, cart, couv., exemplaire sur hollande avec 

envoi... . ....... eee 200 fr 

Actes et Paroles. Avant l'Exil. Pendant l'Exil. Depuis l'Exil. 
Paris, Michel Lévy frères et Calmann Lévy, 1875-1876, 5 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

AVANT L'EXIL : faux titre, titre, xLvini p. et 516 pages. 
PENDANT L'EXIL : faux titre, titre, xLvint p. et 472 pages. 

Depuis lExir : faux titre, titre, xLiv p. et 354 pages plus 1 f. n. ch. 
marque d'imp. 

Il a été tiré sous couverture glacée rouge saumon, 80 ex. sur hollande 
et 20 ex. sur chine des deux premiers volumes et seulement 50 ex. sur 
hollande et 20 ex. sur chine pour le troisième volume. 

Vente : 

Parran, 1921, les 3 vol. brochés, Couv., ex. sur hollande. . . . 455 fr. 

Quatre-vingt-treize. Paris, Michel Lévy frères et à la Librairie 
nouvelle, 1874, 3 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. J. Claye. 
Chaque tome a, en plus du faux titre, du titre et de l’achevé d’im- 

primer : 

Le tome I, 513 pages; le t. IF, 287 pages; le t. III, 313 pages. 
I! a été tiré, en plus, sous couverture bleue glacée, 15 exemplaires sur 

chine et 50 exemplaires sur hollande.
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Ventes : 

Noilly, 886,3 tomes en un volume, maroq., couv. (Marius-Michel), 
exemplaire sur chine . ................,.... 116 fr. 

Claretie, 18, broché, couv., envoi à Claretie . . . . . . . .. 60 fr. 
Parran, 1921, ex. Noilly.. . . . . . .............. 4.250 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 720 fr. 

De la 9% édition il a été tiré 5 ex. sur chine, 5 sur whatman et 10 sur 
hollande; c’est la même composition. : 

Quatre-vingt-treize. Premier récit. La Guerre civile. Paris, 

Michel Lévy frères, 1874, 2 vol. in-18, couv. imp. 

Première édition in-18. Imp. J. Claye. 

Il a été tiré sous couverture glacée bleu pastel, 10 ex. sur chine, %5 sur 
hollande et 5 sur whatman. 

Mes Fils. Paris, Michel Lévy frères, à la Librairie nouvelle, 1874, 

in-8, couv. bleue imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

48 pages tout compris. 

Il a été tiré sous couverture bleue glacée, 20 exemplaires sur chine et 
80 exemplaires sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, demi-rel., couv. . . . . . . . . . . . . . DE 21 fr. 
Vandérem,1921, cart.,couv.,ex.sur hollande,deuxlettres ajoutées. 490 fr. 

Pour un soldat. Paris, Michel Lévy frères, 1875, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 

435 pages y compris faux titre et titre. 

Il a été tiré sous couverture glacée bleu pastel, 50 ex. sur hollande et 
20 sur chine. 

Histoire d'un crime. Déposition d’un lémoin. Paris, Calmann 

Lévy, ancienne Maison Lévy frères MDcccLxxvH-MDCGCEXXVIT 

(1877-4878), 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Quantin. 

Tome I: faux titre, titre, 4 f. préface, 1 f. second faux litre, 525 pages, 

2 f. annonces et marque d’imp. . 
Tome II : faux titre, titre, 397 pages, 1 f. marque d’imp. 

Il a été tiré en plus sous couverture glacée saumon clair, 10 ex. sur 

japon, 20 ex. sur chine et 40 ex. sur hoïlande. 

Ventes : 

Claretie, 1918, en feuilles, couv., ex. avec envoi . . . . . . . . 

Parran, 192, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . ..
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L'Art d'être grand-père. Paris, Calmann Lévy, mccczxxvnr (1877), 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

Faux titre, titre, 325 pages et 1 f. n. ch. marque d’imp. 

Il a été tiré en plus sous couverture glacée rouge saumon, 2% ex. sur 
chine, 5 ex. sur japon et 40 ex. sur hollande. 

Nous avons eu en mains l’exemplaire en grand papier ayant appartenu 
à Victor Hugo avec, en frontispice, ses petits-enfants reproduits d’après 
la photographie (exemplaire Georges Hugo). 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel}, ex. sur chine. . . 405 fr. 
Piolene, 1915, maroq., couv. {Noulhac), exemplaire sur chine 

avec envoi à Juliette Drouet : «A vos pieds, et sous vos pieds ». So fr. 
Claretie, 1918, broché, couv., envoi. . , .. . . ... . . ... 55 fr. 
Parran, 19%, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . . . .. 530 fr. 
Sarah Bernhardt, 1995, ex. sur vélin blanc, initiales, édition ori- 

ginale avec l’envoi suivant : « À une reine dont j'eusse voulu 
être le Ruy Blas. Victor Hugo. » . . . ........... 5.400 fr. 

Le Pape. Paris, Calmann Lévy, mocccrxxvur (1878), in-8, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. À. Quantin. 

Faux titre, titre, 169 pages et 4 f. n. ch. marque d’imp. 
Il a été tiré en plus sous couverture glacée saumon clair, 5 ex. sur 

chine, 7 sur japon, 15 sur whatman et 40 sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur hollande. 45 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 110 fr. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Quantin, 1885, in-4, illustrations de J.-P. Laurens. 

La Pitié suprême. Paris, Calmann Lévy, moccczxxix (1879), in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. A. Quantir. 
Faux titre, titre, 142 pages et 1 f. n. ch. marque d’imp. 

Il a été tiré sous couverture glacée saumon clair, 4 ex. sur japon, 40 sur 
whatman, 5 sur chine et 30 sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel}, ex. sur hollande. . 40 fr. 
Parran, 1924, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . . . .. 460 fr. 
27 février, 1922, demi-maroq., ex. unique sur peau de vélin. . . 4% fr.
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L’Ane. Paris, Calmann Lévy, 1880, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. mp. A. Quantin. 

Faux titre, titre, n p. poésie, octobre 1880, second faux titre, 171 pages. 
Âf. n. ch. marque d'imp. et 4 f. banc. 

I à été tiré sous couverture glacée saumon clair, 5 ex. sur japon, 40 sur 
whatman, 5 sur chine et 40 sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur japon... . . 50 fr. 
Parran, 192, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . ..... 170 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande. . . ....... 160 fr. 

Religions et Religion. Paris, Calmann Lévy, 1880, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 1 f. note, 141 pages et 1 f. n. ch. marque d'imp. 
H a été tiré sous couverture glacée saumon clair, 5 ex. sur japon, 

45 sur whatman, 5 sur chine et 40 sur hollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur japon. . . 51 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . . . .. 90 fr. 

Les quatre Vents de l'esprit. Le Livre satirique. Le Livre dra- 

matique. Le Livre lyrique. Le Livre épique. Paris, J. Hetzel, 
A. Quantin, 1881, 2 vol. in-8, couv. imp. 

© ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 
Tome I : faux titre, titre, 555 pages, 1 f. n. ch. marque d’imp. 
Tome II : faux titre, titre, 325 pages, 1 f. n. ch. marque d’imp. 

IX a été tiré, 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 10 sur chine et 50 sur 
bollande. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur chine. . . 76 fr. 
Claretie, 1918, broché, couv., ex. avec envoi à Claretie . . . . 22 fr. 
Parran, 1921, ex. Noilly . ... ................ 700 fr. 

Torquemada, drame. Paris, Calmann Lévy, 1882, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

Faux titre, titre, 203 pages et 2 f. n. ch. table et marque d'imp. 

Il a été tiré sous couverture glacée saumon clair, 30 ex. sur whatman, 
50 sur hollande, 10 sur chine et 15 sur japon. 

Ventes : 

Noilly, 1886, maroq., couv. (Marius-Michel), ex. sur japon. . 61 fr. 
Montgermont, 1912, cart., couv. (Carayon). . . . . . . . . . . 46 fr. 
Claretie, 1918, maroq., couv. . . . + +: - . - + . . + - . . . 480 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 200 fr.
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L’Archipel de la Manche. Paris, Calmann Lévy, 1885, in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. À. Quantin. 

1 f. blanc, 92 pages y compris faux titre, titre et 1f. n. ch. marque 
d’imp. 

Il a été tiré 15 ex. sur whatman et 10 sur japon. 

Ventes : 
Noilly, 1886, demi-rel., couv., ex. sur whatman 
Parran, 192, broché, couv., ex. sur japon 

Théâtre en liberté. Prologue. La Grand'mère, etc., etc. Paris, 
Hetzel et Quantin, moccczxxxvi (4886), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

2 f. faux titre, titre, 320 pages et 2 f. n. ch. table et marque d’imp. 
Il a été tiré 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 10 sur chine et 20 sur 

hollande. 

Ventes : 
Latombe, 1924, broché, couv., ex. sur hollande seu 475 fr 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . .. 280 fr. 
Vicaire, 1922, broché, couv., ex. sur whatman . . . . . . . .. 40 fr 

La Fin de Satan. Paris, Hetzel et Cie, moccczxxxvi (1886), in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. À. Quantin. 

Faux titre, titre, it p. avertissement, second faux titre et 549 pages. 

Il a été tiré 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 10 sur chine et 20 sur 
hollande, ‘ 

Ventes : 

Parran, 192, broché, couv., ex. sur chine Sousse 480 fr 
Vandérem, 1921, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . . .. 230 fr. 
Vicaire, 1922, broché, couv., ex. sur whatman. . . . . . . .. 50 fr 

Choses vues (OEuvres inédites). Paris, Hetzel et Cie el A. Quantin, 
MDCCCLxXX VII (1887), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

Faux titre, titre, 374 pages et 1f. n.ch. marque d'imp. 
Il a été tiré 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 40 sur chine et 2% sur 

hollande. 

Ventes : 

Latombe, 1914, broché, couv., ex. sur chine 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur chine
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Choses vues. Nouvelle série. Paris, Calmann-Lévy, 1900, in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. réunies B. 

Faux titre, titre et 388 pages. 

Il a été tiré 45 ex. sur hollande et 7 ex. sur japon. 

Vente: les deux séries. 

Vandérem, 1921, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . . . . 420 fr. 

Amy Robsart (OEuvres inédites). Drame. Les Jumeaux. Paris, Hetzel 
et Quantin, mocccLxxxix (1889), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. A. Quantin. 

Faux titre, titre, 264 pages, 2 f. n. ch. table et marque d’imp. 

Ni a été tiré 40 ex. sur japon, 40 sur whatman, 40 sur chine et % sur 

hollande. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, demi-rel., couv., ex. sur chine.. . . . . . 46 fr. 

Parran, 1921, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . . . . . . 230 fr. 

Vandérem, 192, broché, couv., ex. sur whatman. . . . - . .. 460 fr. 

Dieu (OEuvres inédites). Paris, Hetzel et Cie et Quantin, 1891, 

in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Faux titre, titre et 268 pages. 

Il a été tiré 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 40 sur chine et 20 sur 

hoilande. 

Ventes : 

Claretie, 1918, demi-rel., couv... . . - . + +. + + + + + + + - + . 

Vicaire, 1929, broché, couv., ex. sur chine . . . + - + - +: - 35 fr. 

Lib. imp. réunies. 

En Voyage. Arpes ET PYRÉNÉES, FRANCE ET BeLcique. Paris, Hetzel 

et Cie et Quantin, 1890-1899, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 

ALPEs ET Pyrénées. Imp. Quantin. Faux titre, titre, 1 f. avertissement, 

343 pages et 1 f. n. ch. marque d’imp. 

France Et BELGIQUE. Imp. May et Motteroz. Faux titre, titre, 311 pages, 

4 f. n. ch. marque d’imp. et 1 f. blanc. 

11 a été tiré de chacun de ces ouvrages 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 

40 sur chine et 20 sur hoillande. 

Vente : 

Parran, 4921, les 2 vol. brochés, couv., ex. Sur chine.. . . . .
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Toute la Lyre, Mpcccezxxxvm (1888), 2 vol. in-8. Dernière série, 
MDGcCxCIn (4895), 1 vol. in-8. Paris, Hetzel et Quantin, 5 vol. 
in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Imp. Quantin pour les deux premiers volumes. 

Imp. May et Motteroz pour la dernière série. 
Chaque volume a respectivement, outre le faux titre, le titre et 1 f. pour la marque de limprimeur : 335, 345, 298 pages. 
I à été tiré 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 10 sur chine et 90 sur hollande. 

Ventes : 

Parran, 192, broché, COuv., ex. sur chine. . ....., ... 350 fr. Vandérem, 1991, broché, couv., ex. sur whatman. . . . 220 fr. 

Correspondance, 1815-1855. — 1836-1889. Paris, Calmann Lévy, 
1896-1898, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. May et Motteroz. 
Imp. Motteroz. 

Chaque volume a respectivement, en plus des faux titre et titre, 583 pages et 387 pages. 
Il a été tiré du premier vol., sous couverture glacée rouge saumon. 10 ex. sur japon, 10 sur whatman, 10 sur chine, 95 sur hollande et des exem- plaires en grand papier, non mis dans le commerce, et du second vol. ÿ exemplaires sur japon, 5 sur whaiman, 5 sur chine et 45 sur hollande. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, COuv., ex. Sur japon. . . . . .. 90 fr. 

Post-Scriptum de ma vie. Paris, Calmann-Lévy, 1901, 1 vol. in-8. couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Motteroz. 
2 f. blancs, faux titre, titre, 272 pages et 2 f. blancs. 
Ha été tiré sous couverture glacée rouge Saumon, ÿ ex. sur japon et 10 sur hollande. 

Ventes : 

Claretie, {H8, broché, COuv., ex. sur japon avec envoi. . . .. 15 fr. Vandérem, 192, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . | 105 fr. 

Lettres à la fiancée, 1820-1829. Paris, Fasquelle, 1901, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE, Imp. réunies. 
Faux titre, titre, 340 pages, plus 1 f. annonce du mariage, 2 f. fac-similé autographe Hugo et 1f. table.
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Portrait de Hugo et de Adèle Fouché. 
Il à été tiré quelques exemplaires sur japon et 20 sur hollande for- 

mat in-8. 
Ventes : 

Claretie, 1918, broché, couv., ex. sur japon... . ......., 55 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .. 50 fr. 

Dernière Gerbe. Paris, Calmann-Lévy, 1902, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Motteroz. 

1 f. blanc, faux titre, titre, 262 pages, 1 f. n. ch. marque d’imp. et 
A f. blanc. 

Il a été tiré sous couverture glacée rouge saumon, 50 ex. sur hollande 
et 20 sur japon. 

Vente : 
Claretie, 1918, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . . . . .. 15 fr. 

Œuvres. Paris, Renduel-Delloye, 1832-1842, 97 volumes in-8, 
couv. imp. 
PREMIÈRE ÉDITION COLLECTIVE dans laquelle ont paru beaucoup d'œuvres, 

en édition originale, qui sont décrites à leur titre. 

Il a été tiré des exemplaires en grand papier. 

Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

Œuvres complètes. Paris, Hetzel-Quantin, 1880-1889, 48 vol. in-8, 
couv. imp. 

ÉDITION DÉFINITIVE. 
Ila été tiré 45 ex. sur chine, 25 sur whatman et 400 sur hollande. 
TN a été publié cent dessins de François Flameng, gravés à l’eau-forte 

par divers, qui illustrent cette édition. 

On ajoute également à cette édition les 7 volumes des Œuvres pos- 
THUMES imprimées dans le même format, édition Quantin. 

Vente : 

Meilhac, 1921, demi-maroq., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 700 fr. 

Édition moderne illustrée. 
ÉDITION NATIONALE. Paris, Lemonnyer- Testard, 1885-1895, 45 vol. in-4, illus- 

trations par divers artistes dont Luc-Olivier Merson. 
Paris, P. Ollendorff, 19041914, in-8, illust. et documents (27 vol. parus). 

PARODIES 

Les principaux ouvrages de Victor Hugo ont été parodiés, 
nous indiquons quelques-unes de ces parodies à Litre de docu- 
ment. 

Bug-Jargal. Buzc Jacuar ou le fidèle Domingue etle traître Habit-Bas. 
Haïti, 1826, in-12. 

Très rare.
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Le dernier Jour d’un condamné, époque de la vie d'un roman- 
tique, en un tableau. Paris, Barba, 1829, in-8. 

— LE DERNIER JOUR D'UN EMPLOYÉ. Paris, Lecointe, 1829, in-19, 
couv. imp. 

Hernani. N.1., NI, ou le Danger des Castilles. Paris, Bezou, 1850, in8. 

On! qu'wenni, ou le Mirliton fatal. Paris, chez R. Riga, 1850, in-8, 
couv. imp. 

HarnaLi ou la Contrainte par cor. Paris, Bezou, 1830, in-8, couv. imp. 

Marion de Lorme. MARIONNETTE. Paris, Barba, 1851, in-8, couv. imp. 

GOTHON DU PASSAGE DELORME. Paris, 1831, in-8, couv. imp. 

Le Roi s'amuse. RomanrTorco, ou la Cause perdue. Paris, Delaunay, 
1832, in-8, couv. imp. 

Lucrèce Borgia. TIGRESSE Morr Aux RATS. Paris, Barba, 1855, in-8, 
couv. imp. 

Marie Tudor. Marie CRIE-FORT. Paris, Gallet, 1835, in-12. 

Marie Tupor, racontée par Mme Pochet à ses voisines. Paris, 
chez l'éditeur, s. d. (1833), in-8, couv. imp. 

MARIE, TU Dors ENCORE! Paris, Barbré, s, d. (1873), in-19, couv. imp. 

Angelo tyran de Padoue, drame en quaire actes, en prose, raconté 
par Dumanet, caporal, etc. Paris, Laisné, 1835, in-8, couv. imp. 

CorNaro, parodie en quatre actes et en vers, Paris, Marchant, et 
Bruxelles, 1835, in-8, couv. imp. 

POLTRONO, TYRAN... ON NE SAIT PAS D'OU. Bruxelles, Jouhaud, 1855, 
in-32, couv. imp. 

Ruy Bias. Ruy-Brac, parodie en cinq boulettes, etc. Paris. Barba, 
1838, in-8, couv. imp. 

Ruy-BLack, ou les Noirceurs de l'amour. Bruxelles, J. Blanchon, 1875, 
in-12, couv. imp. 

Les Burgraves. Les BarBus-GRAvVES, Paris, 1843, in-8, couv. imp. 

Les BucnEs GRAVES. Paris, Gallet, 1843, in-12, couv. imp. 

Les BusEs Graves, trilogie. Paris, Rousset, 1845, in-8, couv. imp.
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Les Misérables. LES MISÉRABLES POUR RIRE, par A. VÉMAR. Paris, 
Dentu, 1862, in-12. 

Les ANTI-MisÉRABLES. Bruxelles et Paris, 1869, in-12, couv. imp. 

L'Homme qui rit. L'HOMME QUI PLEURE, par Sainte-Paresse, Paris, 
Roy, 1869, in-8, couv. imp. 

ToucnarouT, L'Homme qui rir. Paris, s. d. (1869), in-8, couv. imp. 

L'HOMME Qui RI...GOLE, parodie. Bruxelles, 1869, in-8, couv. imp. 

Quatre-vingt-treize. ParoDtE DE 95 De Vicror Huco. Paris, s. d. 
(1874), gr. in-8, couv. illustrée. 

Torquemada. Ose-rroP-coTH. ToQuÉMaALADE. Paris, s, d. (1889), in-8, 
couv. ill. 

Parodies de Victor Hugo, par Albert Sorel Brionne, Imp. 

E. Hamelot, 1908, in-4, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Tirée à deux exemplaires pour le compte de M. Join-Lambert. 
21 pages sur papier vergé. 

Vente : 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. rouge, couverture (Canape). . 820 fr. 

Pastiches hugolâtres, par Albert Sorel. Paris, Le Livre contem- 

porain, 1920, in-8, couv. gris vert imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Léon Pichon. 

135 exemplaires ornés de vignettes de A. Roubille. 

QUELQUES ÉCRITS SUR VICTOR HUGO ET SUR SES ŒUVRES 

ASSELINEAU (CHARLES). BIBLIOGRAPHIE ROMANTIQUE. CATALOGUE ANECDOTIQUE 
. ET PITTORESQUE DES ŒUVRES DE Victor HuGo. Paris, Rouquette, 1872, in-8 
(seconde édition). 

BARBEY D'AUREVILLY (JuLes). Les Miséragzes DE M. V. Huco. Paris, 1862, 
in-12. 

— Les ŒUVRES ET LES HOMMES, 9 partie. Les PoËTEs. Paris, Amyot, 1862, 

in-12. Pages 1 à 48, M. V. Hugo. 

Barruou (Louis). LEs AMouRS D'UN POÈTE, documents inédits sur Victor 
Hugo. Paris, Conard, 1919, in-12. 

— IMPRESSIONS ET Essais (Victor Hugo correcteur d'épreuves). Paris 
Fasquelle, 1914, in-12. 

EL — 955
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BAUDELAIRE (CHARLES). L'ART ROMANTIQUE. Paris, Michel Lévy frères, 1868, 
in-12. Pages 311 à 330 et 395 à 406, Victor Hugo. 

Brré (Epmonp). Vicror HuGo ET LA RESTAURATION. Paris et Nantes, 1869, in-12. 

— Vicror Huco AvANT 1830. Paris et Nantes, 1883, in-12. 

— Vicror HuGo APRÈS 1830. Paris, Perrin et Cie, 189, 2 vol. in-12. 

— Vicror Huco APRÈS 1852. L’Exil, les dernières années et la mort du 
poète. Paris, Perrin et Cie, 1894, in-42. 

— Vicror HuGo. Paris, Champion, in-8, couv. 

FAGUET (ÉMILE). ÉTUDES LITTÉRAIRES. DIX-NEUVIÈME SIÈCLE. Paris, Boivin 
et Cie, s. d., in-12. 

GAUTIER (THÉOPHILE). HISTOIRE DE L’ART DRAMATIQUE EN FRANCE DEPUIS 
VINGT-CINQ ANS. Paris, Hetzel, 1858-1859, 6 vol. in-18. 

Parran (Ap.). ROMANTIQUES. Éditions originales, vignettes, documents iné- 
dits ou peu connus. Vicror HuGo. Alais, J. Martin, 1880, gr. in-8. 

RENOUVIER. VICTOR HUGO LE PHILOSOPHE, Vicror HuGo LE POËTE. Paris, 
A. Colin, 1900, in-12. 

SaINT-VicTor (PAUL). Victor HuGo. Paris, Calmann Lévy, 1884, in-8. 

VeuiLzor (Louis). ÉrTunes sur Vicror HuGo. Paris, Palmé, 1886, in-412. 

ZoLa (Émis). Nos AUTEURS DRAMATIQUES. Paris, Charpentier, 1881, in42. 
Pages 41 à 90, Victor Hugo. 

DOCUMENTS LITTÉRAIRES. Paris, Charpentier, 1881, in-18. Pages 45 à 86, Victor 
Hugo. 

Madame VICTOR HUGO 

(1801-1868) 

Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, par Mme Victor Hugo. 

Paris, Librairie internationale À. Lacroïz, Verboeckhoven et Cie. 

MocccLxin, 1865, 2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. J. Claye. 
Tome I: faux titre, titre, 421 pages et 1 f. blanc. 
Tome II: faux titre, titre et 487 pages. 

H a été tiré quelques exemplaires sur papier de Hollande. 

Un de ces exemplaires porte cette dédicace : « À Madame Drouet. 
Ecrit dans l'exil, donné par l’exil. Adèle-Victor Hugo. Hauteville 
House, 1865. » (Collection L. Barthou.) 

Madame Victor Hugo est le témoin qui a voulu initier le public à la 
vie intime du grand poète. Elle raconte dans cet ouvrage que c'est au 
pied de l’échafaud de Louvel, l'assassin du duc de Berry, que l'écrivain 
conçut, en 1820, l'idée du DERNIER JOUR D'UN CONDAMXÉ.



Mue VICTOR HUGO — HUYSMANS 435 

Ventes : 

Jules Le Pelit, 1918, cart. toile, couv., ex. sur hollande. . . .. 80 fr 
Claretie, 1918, demi-rel., ex. Burty.. . . . . .......... 350 fr. 
Parran, 1921, broché, couv., ex. sur héllande . . . . . . . .. 300 fr. 
Vandérem, 1921, demi-rel. (David), ex. sur hollande.. . . . . . 450 fr. 

HUYSMANS 
(1848-1907) 

Sa famille est originaire de Hollande. Il se place au premier rang des 
disciples d'Émile Zola et fit partie de l’Académie des Goncourt. 

« Allez au fond de son œuvre, dit Jules Lemaitre, vous trouverez 
d’abord un Flamand très épris du détail, avec un sentiment du grotesque; 
puis le plus dégoûté, le plus ennuyé et le plus méprisant des pessimistes ; 
un artiste enfin, très incomplet, mais très volontaire, très conscient et raf- 
finé jusqu’à la maladie ; le représentant détraqué des outrances suprêmes 
d'une fin de littérature. » 

Et voici une autre opinion : / 
« 11] s’accoude pendant des heures, dit M. Gustave Geffroy, à l’établi de 

Vatelier, à la table du restaurant; il regarde, il note, il vit de l’existence 
des gens rencontrés, il suit ses tristes héros le long des rues mal pavées, 
à travers les terrains défleuris. Il a ua flair partieulier, une attention spé- 
ciale, qui le mènent aux endroits mélancoliques où passe l'existence des 
humbles. Il trempe un pain mal cuit dans une sauce douteuse, il boit un 
vin frelaté; il raconte, avec des phrases mi-pensives, mi-acerbes, les 
labeurs sans arrêt de la journée, les plaisirs vite pris des soirs et des 

dimanches, les retours au foyer marital du monsieur ennuyé des pour- 

suites sans but et des amours de rencontre. » 
De 1899, à la suite d’une retraite qu’il fit à la petite Trappe de Notre- 

Dame d’Igny, datent les débuts de sa conversion catholique qui se mant- 
feste pleinement avec Ex RouTE, 1895, et La CATHÉDRALE, 1898. 

Le Drageoir à épices. Paris, E. Dentu, 1874, inA8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Motteroz. 

Faux titre, titre rouge et noir, 1 f. dédicace, 1 f. sonnet, 415 p. et 1 f. 

n. ch., table. 

Les exemplaires non vendus ont été remis en vente l’année suivante 
sous nouvelle couverture portant : Deuxième édition, Le DRaAGEoIR Aux 
ÉPICES, Paris, Librairie centrale, 1815, in18. 

Ventes : ‘ 

Dause, 194, broché, couv., envoi autographe, éd. originale . . 450 fr. 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., deuxième édition. . . . . . 32 fr. 

Brivois, 192, broché, couv. . . . . . . . - . + . +. . . . . . 290 fr. 

LE DRAGEOIR AUX ÉPICES, suivi de pages retrouvées : Les Maîtres du 

livre, Crès et Cie, 1896, in16, broché, couv. (Il a été tiré des exemplaires 

en grand papier.)
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Marthe. Histoire d’une fille. Bruxelles, chez Jean Gay, 18176, 
in42, couv. jaune imp. 

ÉprTioN ORIGINALE. Bruxelles. Imp. Félix Callevaert père. 
1 f. blanc, faux titre, titre rouge et noir, 1 f. préface, 145 pages, À p.n. 

ch. achevé d'imprimer et 1 f. blanc. . 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

Ventes : 
Claretie, 1918, broché, couv. . . ................ 210 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . ..........,.,... 200 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Crès, 1914, in12, illustrations de Naudin. 

Marthe. Histoire d’une fille. Avec une eau-forte par Forain. Paris, 
Derveaux, 1879, in-19, couv. jaune imp. 

Première édition française. Typ. Morris père et fils. 
1 f. indication du tirage, faux titre, titre, avant-propos, 229 pages et 

4 f. blanc. 

Eau-forte hors texte de Forain. (L'artiste faisait ses débuts.) Cette 
eau-forte avait été refusée par Huysmans. 

I a été tiré un seul exemplaire, non mis dans le commerce, sur les 
papiers suivants : japon, whatman, vergé. : 

L’eau-forte a également été tirée sur différents papiers : 40 ex. sur 
japon, 45 sur chine et 20 sur hotlande. 

Ventes : 
Claretie, 1918, broché, couv. . . ........,...... 0 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., exemplaire unique sur japon, 

4 épreuves sur papiers différents du premier frontispice de 
Forain refusé par Huysmans... . .............. 465 fr. 

Brivois, 1920, broché, couv. . . ....,............ 280 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Crès et Cie, in16, dessins de Bernard Naudin. 

Sac au dos. Bruxelles, 1878, in-16 carré, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. Félix Callevaert. 

Pas de faux titre, 1 f. titre et 35 pages: 
Tirage à part à 10 ex. sur chine d’une nouvelle parue dans L’ARTistE 

(revue belge), n° des 19 et 26 août, 9 et 30 septembre, 7 et 21 octobre 1877. 
Ces exemplaires ont été offerts par l’auteur à des amis. Nous signa- 

lons un de ces rares exemplaires dans la collection Victor Mercier. 
Vente : 

Jules Le Petit, 1918, maroq., couv. (Canape) . . . . ..... 1.560 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Romagnol, 1915, illustrations de Barlangue. 
Cette nouvelle, très modifiée, a reparu dans les SoiRéEs DE Mépan, 

Charpentier, 1880, in-12. Voir à ce titre.
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Les Sœurs Vatard. Paris, G. Charpentier, 1879, in-12, couv. jaune 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Tours. Imp. Mazereau. 

Faux titre, titre et 395 pages. 
I a été tiré 10 ex. sur hollande et 2 ex. sur papier de Chine. 

Ventes : 
Dause, 1914, demi-maroq., couv., ex. sur hollande avec auto- 

graphe. . .......................... 210 fr. 
Claretie, 1918, broché, couv., édition originale. . . . . . . .. 51 fr. 
Jules Le Petit, 1918, demi-rel., ébarbé, édition originale, très 

bel envoi. . . . .. ..................... 200 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 810 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Ferroud, 1909, in-8, illustrations de Raffaëlli. 

Croquis Parisiens. Eaux-fortes de Forain et Raffaëlli. Paris, Henri 

Vaton, 1880, in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE et PREMIER TIRAGE. Bruxelles. Imp. Félix Callevaert 
père. ‘ 

108 pages y compris le frontispice de Forain, le titre rouge et noir, et 
1 f. table. 

7 eaux-fortes hors texte (plus le frontispice). 
Il existe 2 planches de Forain, refusées par l’auteur, pour le chapitre : 

Folies Bergère; ces gravures se rencontrent parfois dans certains exem- 

plaires. 
Détail du tirage : 500 ex. sur hollande, 5 sur chine (2 états des eaux- 

fortes, chine et whatman), 20 sur japon et 20 sur whatman. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. Sur japon. . . . . . . . 580 fr. 
Brivois, 4920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 360 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur japon contenant les ? eaux- 

fortes refusées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810 fr. 
Latombe, 1921, maroq., couv., ex. sur japon. . . . . . . . . . . 1.220 fr. 

Franchelti, 1921, mar., couv. (Kieffer), ex. whatmann, une eau- 

forte refusée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «+ +. . . 4.055 fr. 

Croquis Parisiens. Nouvelle édition augmentée d’un certain nombre 

de pièces et d’un portrait. Paris, Léon Vanier, 1886, in-16 

allongé, couv. verte imp. | 
NOUVELLE ÉDITION SANS LES GRAVURES. Imp. Lahure. 

4 f. justification, faux titre, portrait de l’auteur et titre, 468 pages 
plus 1 f. achevé d’imp. 

Il a été tiré 13 ex. sur japon, 45 sur papier bambou, 13 sur papier à 
chandelle et 500 ex. sur papier des fabriques du Périgord. 

Les lettres ornées et les têtes de chapitre sont imprimées en vert. 

Vente : 

Brivois, 1990, cart. soie. . . . . . . . . +. . . . - . . . . .. 40 fr.
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Croquis Parisiens. À Vau-l'eau. Un Dilemme. Paris, Stock, 1905, 
# vol. in12, couv. blanche imp. rouge et noir. 

NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE, titre rouge pour chacune des trois 
parties du livre. 

332 pages tout compris. 
Il a été tiré 19 ex. sur hollande et 9 sur japon. 
C'est la réimpression de l’ouvrage paru chez Vaton en 1880, réédité 

par Léon Vanier, en 1886, corrigé, et auquel on à joint : À VAU L'EAU 
et UN DiLEmwe. 

Pierrot sceptique. Pantomime par L. Hennique et J.-K. Huysmans. 
Paris, Edouard Rouveyre, 1884, in-8, couv. blanche illustrée 
en couleur. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Imp. J. Chéret. 
21 pages y compris 2 p. bl., le faux titre et le titre, plus 1 f. achevé d'imp. et 1 f. bl. 
Il a été tiré un ex. sur parchemin, 5 sur papier rose, 46 sur japon fort 

glacé et 260 sur papier Seychali Mill. 

En Ménage. Paris, G. Charpentier, 1881, in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

Faux titre, titre et 548 pages. 
Il a été tiré 10 ex. sur hollande et 2 sur chine non mis dans le com- 

merce. 
Ventes : 

Claretie, 1914, cart., couv., ex. sur hollande . . . . . . .. .. 260 fr. 
Jules Le Petit, 1918, demi-maroq.,couv., ex. sur holl., avec envoi. 500 fr. 
Même vente, broché, couv., édition originale. . ......... 410 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv., un des 2 ex. sur chine. . . . 4.100 fr. 

À Vau-l'eau. Eau-Forte de Am. Lynen. Bruxelles, Henry Kiste- 
maeckers, 1882, in-52, couv. blanche imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Bruxelles. Imp. A. Lefèvre. 
144 pages y compris faux titre et titre, plus 1 f. n. ch. achevé d’imp. 
Portrait de Huysmans. 
I à été tiré 10 ex. sur japon et 1000 ex. sur papier vergé. 

Ventes : ‘ 
Dau:e, 1914, broché, couv, ex. sur japon avec page autographe. 140 fr. 
Même vente, le manuscrit presque complet. . . ........ 1.105 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., édition originale, envoi. . . 60 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. . ........,......... 400 fr. 
Franchetti, 1922, maroq., couv., ex. sur japon, autographe. . . 560 fr. 

Nouvelle édition. Paris, Tresse et Stock, 1894, eau-forte (portrait de 
l’auteur par Delâtre), in-32, couverture blanche tirée en rouge et noir. 
Pour ces ex., l’eau-forte est double : avant et avec la lettre. 
140 pages y compris faux titre et titre, imp. en rouge, plus 1 f. nom 

d'imp. et 1 f, bl. 
li a été tiré 10 ex. sur japon et 10 sur hollande.
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L'Art moderne. Paris, G. Charpentier, 1885, in-12, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Typ. G. Chamerot. 

Faux titre, titre, préface, 277 pages et 1 f. n. ch. table. 

D a été tiré 5 ex. sur hollande et 5 sur japon, numérotés. 

Ventes : 

Daure, 1914, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . . . . . .. 450 fr. 
Jules Le Petit, 1918, demi-toile, couv., ex. sur hollande. . . . . 270 fr. 
Roger Marx, 1921, broché, couv. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 fr. 

Nouvelle édition. Paris, Stock, 1902, in-12, couv. blanche imp. rouge et 
noir. 

304 pages tout compris, avec titre rouge. 
Il a été tiré 10 ex. sur japon et 24 sur hollande. 

A Rebours. Paris, G. Charpentier et Cie, 1884, in-12, couv. jaune 

imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Corbeil. Typ. Crété. 

Faux titre, titre et 294 pages. 
I1 a été tiré 10 ex. sur hollande et 2 sur japon, non mis dans le com- 

merce. 
NouvELLE PRÉFACE pour À Resours. Édition de Durendal, Bruxelles, 

1904, in-8, de 15 pages, avec une photogravure de Huysmans à Ligugé. — 
C’est cette nouvelle préface qui servit en 1992 à l'édition illustrée par A. 
Lepère, Paris, Cent Bibliophiles, 1902. 

Ventes : 

Dause, 1914, eart., couv., ex. sur hollande, avec autographe. . 690 fr. 
E. D., 1917, demi-rel., couv., ex. sur hollande . . . . . . . .. 725 fr. 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., édition originale.. . . . . . 458 fr. 

Brivois, 1920, broché, couv. . . . . . . . . . . . + . . . . . 250 fr. 

Latombe, 1921, demi-rel., couv., ex. Huysmans, sur hoïlande, 
5.500 fr. lettre de Mallarmé . . ..... .. . . . . . . . . . . . . . 

Éditions modernes illustrées : 
Paris, Cent Bibliophiles, 1902, in-8, illustrations de Lepère. 
Paris, Ferroud, 1920, in-8, illustrations de A. Leroux. 

Paris, A. Blaizot, s. d., in-4, suite de une couverture et de dix eaux-fortes, 

par Henry Chapront. 

La Bièvre, s. L. (Amsterdam), s. d. (1886), et sans nom d'impri- 

meur, in-8, couv. non imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
40 pages y compris le titre. 
Tirage à part à dix exemplaires environ d’une revue hollandaise. 

| Vente : 

M. de Fleury, 1922, demi-rel., couv., ex. avec envoi. . . . . .. 

Édition moderne illustrée : 

Paris, Ferroud, 1914, in-8, illustrations de Lebègue. 

400 fr.
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La Bièvre. Les vieux Quartiers de Paris, avec vingt-trois dessins 
et un autographe de l’auteur. Paris, L. Genonceaux, 1890, in-8, 
couv. imp. 

Imp. Dumoulin et Cie. 
PREMIÈRE ÉDITION FRANÇAISE. Dessins dans le texte et reproduction 

d’autographe. 

1f. blanc et 45 pages y compris faux titre et titre. 
Il a été tiré quelques ex. sur japon. 

Ventes : 

Dause, 1914, broché, couv., éd. originale. . . . .. . ..... 45 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon avec fumés 

et dessins. . . ..............,........ 270 fr 
Roger Marx, 192, broché, couv., ex. sur japon. . . .... .. 100 fr 

La Bièvre et Saint-Séverin. Paris, Stock, 1898, in-12, couv. 
blanche imp. noir et rouge. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Imp. Darantière. 
224 pages compris faux titre, titre rouge et noir, plus 1 f. nom d’'imp. 

et1f. bl 

IF a été tiré 40 ex. sur hollande, 10 ex. sur japon et 15 sur chine numé- 
rotés à la presse. 

Ventes : 

Dause, 1914, broché, couv., édition originale. . ......... 16 fr. 
Jules Le Petit, 1918, cart. n. rog., Couv., ex. sur hollande. . . 50 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur japon . .... . . . . .. 60 fr. 
Latombe, 1921, broché, couv., ex. sur chine... ..,...... 250 fr. 
Claude Lafontaine, 1995, cart. toile, couv., ex. sur japon.. . .. 225 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Société de propagation des livres d'art, 1901, in-8, illustrations de 

Lepère. (Le manuscrit de cette édition. Vente Dauze, 1914, 57 pages, 
1.000 francs.) 

Un Dilemme. Paris, Tresse et Stock, 1887, in-19, couv. blanche 
imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 
Faux titre, titre rouge et noir, 142 pages et 1 f. p. ch. marque de 

l’'imprimeur. 

Il a été tiré 10 ex. sur hollande et 10 ex. sur japon. 

Ventes : 

Dause, 1914, broché, couv., ex. sur japon. . .......... 1 fr. 
Jules Le Petit, M8, broché, couv., ex. sur japon... . . ... 475 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . ..... . .. 45 fr. 
Roger Marx, 194, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . .. 120 fr.
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En Rade. Paris, Tresse et Stock, 1887, in-12, couv. blanche imp. 

rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Germain. Imp. Émile Colin. 
Faux titre, titre et 519 pages. 
Il a été tiré 10 ex. sur hollande et 10 ex. sur japon. 

Ventes : 

Daure, 1914, broché, couv., ex. sur japon, avec page autographe. 150 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., édition originale. . . . .. 32 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. . ................. 401 fr. 
Roger Marx, 1921, cart., couv., ex. sur japon. . . . . . . ... 750 fr. 
D* M. de Fleury, 1922, maroq. orange, manuscrit autographe de 

l'ouvrage comprenant 105 feuillets. . . . . . ........ 6.000 fr. 
Chavasse, 4995, demi-maroq., manuscrit autographe complet de 

160 feuillets, première version pour la Revue indépendante. . 11.000 fr. 
Cet ouvrage avait été publié primitivement dans la Revue indépendante 

(1884). , 
Édition moderne illustrée : 

Paris, Kieffer-Blaisot, 4909, in-8, illustrations de Guignebault. 

Certains. G. Moreau, Degas, Chéret, Whistler, Rops, Le Monstre, 
Le Fer, etc... Paris, Tresse et Stock, 1889, in-12, couv. blanche 
imp. noir et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

230 pages, compris faux titre et titre, plus 2 pages; fin et 1 f. blanc. 
Ïl a été tiré 10 ex. sur hollande et 45 sur japon. 

. Ventes : 

Dause, 1914, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 170 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . .. 205 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale . . . . . . . . . .. 43 fr. 
Lalombe, 1921, broché, couv., ex. sur japon.. . . . . . . . .. 520 fr. 

Là-Bas. Paris, Tresse et Stock, 1891, in-12, couv. blanche imp. en 
rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

Faux titre, titre, 4 pages et 1 f. n. ch. marque de limprimeur. 
Il à été tiré 10 ex. sur hollande et 10 ex. sur japon. 

Ventes : 

Dauze, 1914, broché, couv., ex. sur japon, avec manuscrit d’un 
article de Rémy de Gourmont. . ... .... . . . . . .. 425 fr. 

Jules Le Pelit, 1918, broché, couv., ex. sur japon, envoi à Phi- 

lippe Gille . ......................... 560 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . . . . . . 455 fr. 
Latombe, 1911, cart., n. rog., couv., ex. Hennique, sur japon avec 

envoi et portraits... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.655 fr. 
Roger Maræ, 1921, broché, couv., ex. sur hollande.. . . . . .. 1.000 fr. 

Illustration moderne illustrée : 

Paris, A. Blaizot, s. d., in-4, suite de une couverture, une table et dix- 
sept eaux-fortes, par Henry Chapront. 

I — 56
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En Route. Paris, Tresse et Stock, 1895, in-12, couv. blanche imp. 
noir et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 
Faux titre, 458 pages y compris le titre et 4 f, n. ch. marque de l'imp. 
Il à été tiré 50 ex. sur hollande et 12 sur japon. 

Ventes : 

Dauxe, 1914, broché, couv. ex. sur hollande, avec note autographe. 295 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hoïllande, avec envoi. 497 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 750 fr. 
Latombe, 1921, cart. maroq., couv., ex. Goncourt, sur japon. . . 2,950 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, La Connaissance, 192, in-8, illustrations de Malo Renault. 
En août 1896, pour une nouvelle édition, Huysmans a ajouté une pré- 

face à En Route. Ces 8 pages numérotées v à x11 n'ont pag eu de tirage 
en grand papier; les quelques exemplaires tirés à part l’ont été sur 
papier ordinaire (note des éditeurs). 

La Cathédrale. Paris, Stock, 1898, in-19, couv. blanche imp. noir 
et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 
488 pages tout compris, plus 1 f. achevé d’imp. et 4 f. blanc. 
Portrait de l’auteur, eau-forte par Eugène Delâtre et frontispice en 

couleur de Pierre Roche sur parchemin églomisé. 
Ï] a été tiré 100 ex. sur hollande, 10 ex. sur chine et 21 ex. sur japon. Tous ces exemplaires portent, imprimé, le nom du souscripteur ou 

celui de la librairie Stock. Les titres, lettres ornées, culs-de-lampe ont 
été tirés en rouge. 

Les ex. sur hollande sont sur un papier fabriqué pour ce tirage, avec 
un filigrane (la cathédrale de Chartres) dessiné spécialement par Louis 
Chevalier. 

Ventes : 
Dauxe, 1914, broché, Couv., ex. sur hollande.. . . . . . . . .. 85 fr. 
Même vente, demi-maroq., couv., ex. sur chine.. . . . . . ... 355 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .. 482 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. éd. originale. . . . . ........ 10 fr. 
Même vente, broché, couv., ex. sur hollande.. - . . ...... 510 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq., couv. (Marius Michel), ex. sur 

chine avec 2 pages autographes. . . ............ 4.380 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Kieffer et Blaizot, 1909, in8, illustrations de Ch. Jouas. 

La Magie en Poitou. Gilles de Rais. Ligugé, 1899, in-8, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE, tirée à 400 exemplaires. 

27 pages, avec 5 phototypies.
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Ventes : 

Dause, 1914, broché, couv. . . ..........,...... 50 fr. 
Jules Le Petit, 198, broché, couv. . . . .. . .. ...... 22 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv. On a joint à l'exemplaire : La 

SORCELLERIE EN Poitou, GILLES De RAS. Paris, Librairie de la 
Tradition nationale, 1897, 21 pages. Cette plaquette a paru deux 
années avant La MAGIE EN Porrou. C'est une lecture faite 
en 1896, à Niort, au congrès d’ethnographie et d'art populaire. 195 fr. 

Pages catholiques. Paris, Stock, 1899, 1 vol. in-12, couv. blanche 
imp. rouge el noir. 

PREMIÈRE ÉDITION DE CE RECUEIL. Lagny. Imp. E. Colin. 
442 pages tout compris. 
Il a été tiré 13 ex. sur chine, 10 sur japon et 30 sur hollande. 
Titres, têtes de chapitres, lettres ornées, culs-de-lampe tirés en rouge. 

Ventes : 

£. D., 1917, broché, couv., ex. sur japon. . . . . ....... 94 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 209 fr. 

Ce volume n’est pas autre chose qu'un choix parmi les écrits catho- 
liques de Huysmans. Une édition ordinaire a été tirée, ne portant comme 
nom d'éditeur que celui de Oudin, de Poitiers. De cette édition, due à une 
combinaison de vente, il n’a été fait aucun tirage sur grand papier. 

Sainte-Lydwine-de-Schiedam. Paris, Siock, 1901, petit in-4, couv. 
rose imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Hambourg. J.-F. Richter. 

4 f. blanc, xxir1 pages comprenant : détail du tirage, faux titre, titre, 
dédicace et avant-propos, 547 pages et À f. blanc. 

Il a été tiré 10 ex. sur chine, 80 sur hollande et 1150 sur vélin. 

Ventes : 

Dauze, 1914, cart., ex. sur chine. . . . . . ... . . . . . ... 455 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. 416 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 420 fr. 
Latombe, 1921, broché, couv., édition originale. . . . . . . .. 35 fr. 
Franchetti, 1922, demi-rel., couv. (Kieffer) . . . . . . . . . .. 95 fr. 

Ï1 a été fait de cette première édition un format in-12 en avril 1901, dont 
il a été tiré 60 ex. sur hollande, titre imp. en rouge, couverture blanche, 
avec titre rouge et noir. 

De Tout. Paris, Stock, 1909, in-12, couv. blanche imp. noir et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

316 pages y compris le faux titre et le titre imp. en rouge, plus 1 f. blanc. 

Il a été tiré 50 ex. sur hollande et 12 ex. sur japon.



444 HUYSMANS 

Ventes : 
Dauze, 1914, broché, couv., ex. sur bollande, manuscrit auto- 

graphe d’un des chapitres. . . ............... 81 fr. 
E. D., 1917, broché, couv., ex. sur japon. . . ......... 72 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .. 178 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 200 fr. 
Même vente, 1920, broché, couv., éd. originale. . . . . . . .. 22 fr. 

Esquisse biographique sur Don Bosco. S$. L. n. d. (à la fin) Paris, 
Imprimerie I. Bologne, s. d. (1909), in-12 allongé, figures, couv. 
imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
80 pages tout compris. Les pages avec gravures non paginées. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv. . . . ....,....... 32 fr. 

L'Oblat. Paris, P.-V. Stock, 1903, in-19, couv. blanche imp. noir 
et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière, 
1 f. blanc, 5 f. faux titre, détail du tirage et titre, 448 pages, 1 f. achevé 

d'imp. et 5 f. n. ch. extrait du catalogue. 
I a été tiré 80 ex. sur hollande, 10 ex. sur chine et 45 ex. sur japon. 
Chaque exemplaire en grand papier porte, imprimé, le nom du sou- 

Scripteur; les quelques ex. non souscrits à la mise en vente portent 
imprimé le nom de la librairie Stock. Les titres, lettres ornées, culs-de- 
lampe ont été tirés en rouge. 

Ventes : 

Dauxe, 1914, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .. .. .. 120 fr. 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande . . . . . . 198 fr. 
Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . , . . .. 520 fr. 
Latombe, 1921, broché, couv., ex. sur chine. . . . . . ..... 505 fr. 
Claude Lafontaine, 1993, maroq. doublé, couv. (Marius Michel), 

ex. Sur chine. . ....................... 1.000 fr. 

Préface aux Poésies catholiques de Verlaine. Paris, Messein, 1904, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. 
Il à été tiré 3 exemplaires sur papier de Hollande. 

Vente : 

Vandérem, 1921, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. .. 100 fr.
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Trois Primitifs. Les GrunNEwaALzLD pu Musée DE CoLmar, LE MAÎTRE 

DE FLEMALLE ET LA FLORENTINE pu MUSÉE DE FRANCFORT-SUR-LE- 

Mein. Paris, Librairie Léon Vanier, A. Messein, succ., 1905, 

in-8, fig., couv. imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE. Saint-Amand. Imp. Bussière. 

106 pages tout compris, plus 1 f. n. ch. table. 

I a été tiré 17 ex. sur japon. 

Vente : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur japon. . . . . . .. 60 fr. 

Le Quartier Notre-Dame. Illustrations et gravures de Ch. Jouas. 

Paris, Librairie de la Collection des Dix, 1905, petit in-8, br., 

couv. blanche illustrée imp. rouge et noir. 

ÉDITION ORIGINALE ET PREMIER TIRAGE. Evreux. Ch. Hérissey. 

2 f. blancs, 3 f. portrait de Huysmans, faux titre et titre, 36 pages et 1 f. 

n. ch. achevé d’imp. (Lettres ornées et titre rouge et noir.) 

11 existe deux formats : petit in-8 et in-8 soleil. 

Les deux Faces de Lourdes. Paris, Stock, 1905, in-12, couv. imp. 

Bonnes feuilles de l'ouvrage Les Foues DE LouRrDes. 

180 pages tirées à 10 ex. seulement. 

Ventes : 

Dauze, 1944, cart., Sans COUV. - . - . . . . +. + + + + + + . . 26 fr. 

E. D., 1917, en feuilles, dans un étui. . . . . . . - . + . + . . #1 fr. 

Les Foules de Lourdes. Paris, Stock, 1906, in-12, couv. blanche 

imp. noir et rouge. 

ÉDITION ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 

À f. blanc, 1 f. détail du tirage, 514 pages y compris faux titre et titre, 

plus 1 f. n. ch. achevé d'imp. 

I! a été tiré 71 ex. sur hollande, 10 ex. sur japon et 10 ex. sur chine. 

Les exemplaires en grand papier portent, imprimé, le nom du souserip- 

teur; ceux qui n'étaient pas souscrits lors de la mise en vente portent 

le nom de la librairie Stock. Les titres, lettres ornées, culs-de-lampe ont 

été imprimés en rouge. 

Ventes : 

Jules Le Petit, 1918, broché, couv., ex. sur hollande . . . . .. 450 fr. 

Brivois, 1920, broché, couv., ex. sur hollande. . . . . . . . .. 205 fr.
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Trois Églises et trois Primitifs. Paris, Plon, Nourrit et Cie, 1908, 
in-12, couv. imp. 

ÉDITION EN PARTIE ORIGINALE. Dijon. Imp. Darantière. 
4 £ blanc, 5 f. faux titre, titre et détail du tirage, 286 pages plus 5 f. n,. Ch. faux titre, table et achevé d’imp., plus 2 f. blancs. 
Il a été tiré 71 ex. sur hollande, 10 sur chine et 10 sur japon. 

Note de M. Stock, éditeur : 
Quoique portant le nom de Plon, Nourrit et Cie, cet ouvrage a été imprimé par mes soins, et s’il n’a pas paru sous ma firme, c’est à la suite de la brusque rupture qui s’est produite entre les héritiers Huys- mans et moi. 
Les exemplaires en grand papier devaient porter imprimé le nom de chaque souscripteur ; quoique mon exemplaire porte mon nom imprimé, je ne crois pas qu’il en ait été ainsi pour les autres exemplaires qui ont donc été simplement numérotés à la presse. 
Les titres, culs-de-lampe, lettres ornées, têtes de chapitre ont été tirés en rouge (ce système avait été adopté en 1898 avec La CATHÉDRALE). Il existe 5 exemplaires des épreuves portant ma firme comme éditeur. Je n'ai jamais tiré d’autres exemplaires que ceux annoncés, autrement dit, je n’ai jamais tiré d'exemplaires hors commerce. 
Je ne paraphais jamais les exemplaires numérotés à la presse. Seuls étaient paraphés ceux qui étaient numérotés à la main. 

Ventes : 

E. D., 1917, broché, COUV., ex. Sur chine. ....,....... 42 fr. Jules Le Petit, 1917, broché, couv., ex. sur hollande. . . . .. 36 fr. Latombe, 1921, broché, Couv., ex. sur hollande. . ...... .. 105 fr. Claude Lafontaine, 1925, maroq., couv. (Marius Michel), ex. sur chine. ............,,.......... 
7... 410 fr. 

Édition moderne illustrée : 
Paris, Kieffer, 1920, in-8, illustrations de Ch. Jouas. 

Emile Zola et l’Assommoir. S. L. n. d., gr. in-8. 
Plaquette très rare de 10 pages à 2 colonnes (extrait du journal PActualité publié à Bruxelles). 

Vente : 
Jules Le Petit, 1918, broché, couv. ........,...... T5 fr. 

QUELQUES ÉCRITS SUR HUYSMANS 

RÉVÉREND PÈRE Dom Besse. Jorrs Karz Huyswaxs. Lib. de l'art catholique. Petit in-8, 52 pages. 

Henri BLaNDiN. J.-K. Huysmans. L'homme. L'écrivain. L'apologiste. In48, Maison du Livre, 1919, 162 pages. 
Gustave Boucner. Une SÉANCE DE SPIRITISME CHEZ J.-K. Huysmans. Niort, 1908, in-48, 32 pages.
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Joanny Bricoup. J.-K. HUYSMANS ET LE SATANISME. Paris, Chacornac, 4945, 
in-16, 80 pages. 

Ennonp DE BRUN. RÉFLExIONS sur M. Huysmans. Bruxelles, Société belge 
de librairie, 1898, in-8, oblong, 16 pages. 

Coquior (GusrAve). LE vrai J.-K. Huysmans (avec un portrait nouveau par 
J.-F. Raffaëlli). Préface de J.-K. Huysmans. Paris, Ch. Bosse, 1919, in-8, br. 

Derroux (Léon) et EmiLe ZAvIE. J.-K. HuysMans, converti littéraire. Paris, 
Editions des Ecrits français, 5, rue Auber, mcuxiv (1914), in-8. 

— J-K. HuysmaAns ET LES PÈRES SALÉSIENS. (Une OEuvre peu connue de 
J.-K. Huysmans) : l’'Esquisse biographique sur Don Bosco. Paris, extrait 
du Mercure de France, xv-x-Mcmxx (1920), in-8, 15 pages. 

ANDRÉ DU FRESNOIS. UNE ÉTAPE DE LA CONVERSION DE HUYSMANS, d’après 
des lettres inédites. Paris, Dorbon aîné, 1912, petit in-16, 62 pages, portrait. 

RENÉ MARTINEAU. UNE INVITATION DE Huysmans. Les Marges, n° 79,15 avril 1920. 

Poinsor et Lancé. Les LoGis DE HuysMans. La Maison française d'art et 
d'édition, 1919, in-32, 64 pages, gravures. 

RoGEr Marx. J.-K. Huysemans, portrait par J.-F. Raffaëlli. Paris, Ed. Klein- 
mann, 1895, in-4, broché, tirage à part de l’Artiste imprimé à 37 exem- 
plaires. 

RAYMOND VRONCOURT. HUYSMANS ET L’AME DES FOULES DE LOURDES. Tours, 
Ménard et Cie, in-18, 296 pages. 

BIBLIOPHILE JACOB (Voir PAUL LACROIX). 

VICTOR JACQUEMONT 

(1801-1852) 

C'était un esprit libre, très estimé et très aimé de Stendhal 
et de Mérimée avec lesquels il a eu une correspondance 
remarquable. 

Correspondance de Victor Jacquemont avec sa famille et plu- 
sieurs de ses amis, pendant son voyage dans l'Inde (1828-1832). 
Paris, Librairie de H. Fournier, moccocxxxim (1833), 2 vol. in-8, 

couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. H. Fournier. 

Tome I: faux titre, titre et 388 pages. 
Tome II : faux titre, titre et 374 pages, une carte repliée de l’Inde. 

Vente : 

Delafosse, 1920, maroq., couv. (Lortie), portrait, note et lettre 
autographe. . . .. .. ... ....... .......1.. 240 fr.
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JULES JANIN 

(18041874) 

Il débute au Figaro en 1835. II a du succès avec l’ANE MORT ET LA FEMME GUILLOTINÉE Où il parodie la littérature romantique dans une sorte de roman bizarre, accumulant à plaisir des horreurs. Un autre roman, Bar- NAVE, parut l’année après la Révolution de 1830; c'était une attaque viru- lente contre la Maison d'Orléans. Plus tard, changement de politique, il devient le prôneur de Louis-Philippe et de sa famille. 
« M. Janin, écrivait Sainte-Beuve dans un de ses PREMIERS LuNDIS, s'amuse évidemment de ce qu'il écrit. Il a beaucoup demandé à Ia fantaisie, aux hasards de la rencontre, à tous les buissons du chemin; les buissons aussi lui ont beaucoup rendu. I! s’est fait un style qui dans ses bons jours et quand le soleil rit, est vif, gracieux, enlevé, fait de rien, comme ces étoffes de gaze, transparentes et légères, que les anciens appelaient de Pair lissé, ou encore ce style prompt, piquant, pétillant, servi à la minute, fait l'effet d'un sorbet mousseux et frais qu’on prendrait en été 

sous Ja treille. » 

L’Ane mort et la femme guillotinée. Paris, Baudouin, 1829, 2 vol. 
in-18, couv. vieux rose illustrée. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Rignoux. 
Tome I : ‘faux titre, titre orné, XXXVI p. préface, 158 pages et 1 f. n. ch. table des chapitres. 
Tome II: faux titre, titre orné, 170 pages et 1 f. n. ch. table des cha- pitres. 

Les couvertures reproduisent les vignettes des titres qui sont gravées par Porret d’après Devéria. Nous signalons un très bel exemplaire de ce romantique rare et typique dans la collection Victor Mercier. 
C’est l'œuvre capitale de Janin qui fut souvent réimprimée : en 1850, chez Delangle (il a été tiré quelques exemplaires sur chine); 1852, chez Levavasseur; 1838, chez Ambroise Dupont; 1842, chez Delloye. 
Voir aussi Ile partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

La Confession, par l’auteur de l’Ane mort et la femme guillotinée. 
Paris, Alexandre Mesnier, 1850, 2 vol. in-19, couv. crème imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Duverger. 
Tome I: xLu p. faux titre, titre et préface, 190 pages et 1 f. blanc. 
Vignette dessinée et gravée à l'eau-forte par Alfred Johannot, tirée 

sur chine, hors texte. 

Tome II : faux titre, titre et 192 pages. 
I1 à été tiré quelques exemplaires sur papier de Chine. 
Réimpression, même année, chez Mesnier, même format; le tome I n’a que 177 pages, les couvertures sont ornées de la même vignette.
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450 JANIN 

Barnave. Paris, Alexandre Mesnier et Levavasseur, 1851, 4 vol. 
in-12, couv. imp. ‘ 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Aug. Auffray. 

Tome I : faux titre, titre, xLvit p. préface et 244 pages.; t. II : faux 
titre, titre, 285 pages et 1 f. n. ch. table; t. EIL : faux titre, titre et 
240 pages; t. IV : faux titre, titre et 268 pages. 

Surles tomes IT et IIL, le nom de Levavasseur est avant celui de Mesnier. 

I a été tiré quelques exemplaires sur papier rose dont un a été dédié 
à Mlle Georges. 

Ventes : 

Claretie, 1915, demi-rel. époque, ex. sur papier rose, envoi à 
Mlle Georges. . . .............,,........ 500 fr. 

Jules Le Petit, 1918, mar. jans. (Chambolle Duru), ex. sur 
papier rose, envoi à Mme Gosselin. . , . .......... 96 fr. 

Réimpression, la même année, chez Alexandre Mesnier. Le tome I a 
282 pages sans préface et un avertissement de ur pages. 

Deuxième édition, Paris, Michel Lévy, 1860, in18, dont il a été tiré 
quelques ex. sur hollande. 

Deburau. Histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à 
l'Histoire du Théâtre-Français. Paris, Librairie Charles Gos- 
selin, Moccoxxxr (1832), in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. 
Faux titre et 507 pages, la dernière page chiffrée 107 par erreur. 
Frontispice gravé sur bois par Porret d’après Chenavard et 2 por- 

traits de Deburau gravés sur bois, tirés sur chine avant lettre. 
Vignettes sur bois dans le texte par Tony Johannot, etc. 

Tirage à 2%5 exemplaires : (note de la couverture), 4 ex. sur vélin 
(exemplaire unique sur peau de vélin); 12 ex. sur papier de couleur 
différente, portant au faux titre la mention EXEMPLAIRE UNIQUE, et 12 ex. 
sur papier vélin blanc d’Annonay (seuls numérotés). (format 215< 436.) 

Vente : 

Legrand, 1912, cart. de léditeur, couv., exemplaire unique sur 
papier jonquille. . . . .. . . . . ... ..... Musee 460 fr. 

Jules Le Petit, 1918, papier vélin, cartonné. . . . . . . . . .. 450 fr. 

Deburau. Histoire du théâtre à quatre sous, pour faire suite à 

l'Histoire du Théâtre-Français. Seconde édition. Paris, Librairie 

de Charles Gosselin, moccexxxi (1852), 2 vol. in-12, couv. üll. à 
damiers de couleur rose et crème. 

SECONDE ÉDITION. Imp. Everat. 

Tome 1 : faux titre, titre, 145 pages et 1 f. blanc. 

Frontispice et portrait gravés sur bois. 

Tome II : faux titre, titre et 165 pages.
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459 JANIN 

Frontispice et portrait gravés sur bois (les mêmes que pour le tome }\. 

Asselineau signale deux cartons pour les pages 5 et 4, 13 et 44. -€8 Couvertures sont illustrées d’une même vignette de Tony Johannot, gravée sur bois par Porret, et reproduite p. 48 du tome I. L'éditeur annonce au verso du faux titre la première édition ‘tirée à 25 exemplaires et en donne le détail. 
Une % édition, 2 vol. in42, a paru en 1855 chez le même éditeur, mème vignette, même collation, avec les couvertures à damiers de couleur rose et vert; la vignette est celle du tome II, p. 160. 

Vente : 
Jules Le Petit, 1919, demi-rel. (Trautz-Bauzonnet). roses 50 fr. 

Contes fantastiques et Contes littéraires. Paris. Les Libraires. Editeurs, Alphonse Levavasseur, Alexandre Mesnier, 1839, 4 vol. in-19, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. et fond. de À. Pinard. 

Tomes I à IV, en plus du faux titre, titre et, à Ja fin d'un feuillet de table, respectivement : 935 P-, 219 p., 295 p., 215 pages. 
Vente : 

Parran, 1921, 4 tomes en 2 vol., mar. (rel. époque), envoi. . . 650 fr. 

Le Chemin de traverse. Paris, Amb. Dupont, 1856, 2 vol. in-8, Cou. imp. | 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. Everat. : 

Tome I : faux titre. titre, 450 pages plus 1 f. n. ch. note. Tome II : faux titre, titre et 442 pages. 
Vente: 

Parran, 1921, rel. cuir de Russie (Chambolle), ex. sur papier vélin, envoi au Baron Taylor. .....,.......... 80 fr. 

Clarisse Harlowe, précédée d’un essai sur la vie et les ouvrages de lauteur de Clarisse Harlowe, Samuel Richardson. Paris, chez Amyot, 1846, 9 vol. in-12. 
Éprrion ORIGINALE DE CETTE TRADUCTION. Imp. Crapelet. Tome I :1 f. faux titre: vr P- n. ch. y compris le titre, pages vi à XLVIH, Tf. second faux titre, 599 pages et 1 P. n. ch, . Tome ÏI : faux titre, Utre et 604 pages. 

Traduction du roman anglais publié à Londres en 4751, (7 volumes in-8), que J. Janin a complétement remanié. Il a été tiré quelques ex. sur papier vélin fort. 

Vente : 
Déséglise, 1921, 2 tomes en 4 vol. maroq. (Capé), ex. Jules Janin avec quelques corrections et de nombreuses suites ajoutées. 510 fr.
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La Religieuse de Toulouse. Paris, Michel Lévy frères, occec (1850), 
2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. E. Duverger. 
Tome I : faux titre, titre et 452 pages. 
Tome II : faux titre. titre et 484 pages. 
Il a été tiré quelques exemplaires sur hollande. 

Les Gaités champêtres. Paris, Michel Lévy frères, moccex (1851), 
1 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. JF. Claye et Cie. 
Tome !: faux titre, titre, 427 pages et 1 f. table. 
Tome II: faux titre, titre, 464 pages, 1 f. table et 1 f. bl. 

L'Amour des livres. Paris, J. Miard, 1866, in-12, couv. vert 
d’eau imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Bonaventure et Ducessois. 
Faux titre, titre rouge et noir, 61 pages et 1 f. n. ch. achevé d’impri- 

mer. 
Tirage à 200 ex. sur papier vergé et 4 ex. sur peau de vélin. 

Ventes : 

Montgermont, 1912, maroq.(Reymann), deux lettres autographes. 175 fr, 
Parran, 192, maroq. (Trautz-Bauzonnet), ex. Jules Janin, un des 

555 fr. 4 ex. sur peau de vélin. . . ................, 
Fould-Rattier, 1922, ex. sur vélin, maroq. doublé (Cuzin}). . . . 580 fr. 

Nous recommandons de lire sur ce sujet les ouvrages sui- 
vants d’un vif intérêt : 

ASSELINEAU (CHARLES). L’ENFER DU BIBLIOPHILE. Paris, Carteret, 1905, in-8. 

Jus Le PErtr. L'ART D’AIMER LES LIVRES ET DE LES CONNAITRE Paris, chez 
Vauteur, 1884, in-12. 

BErRALDI (HENRI). BIBLIOTHÈQUE D'UN BIBLIOPHILE. Paris, L. Conquet, 1885, in-8. 

Lacroix (BiBLiopuiLe Jacor). MA RÉPUBLIQUE. Paris, Carteret, 1902, in-8. 

LEMAITRE (JuLes). EN MARGE DES vigux LIVRES. Paris, Gougy, 1906. in-19. 

Circé. Paris, Achille Faure, 1867, in-12, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. L. Poupart-Davyl. 
Faux titre, titre rouge et noir, 177 pages et 1 f. blanc. 
Frontispice de G. Staal.
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Il a été tiré en plus 60 exemplaires de luxe : 3 ex. sur peau de vélin, 
9 ex. sur hollande, 16 ex. sur chamois et 32 ex. sur vélin d'Angoulême 
avec le frontispice en trois états. 

Vente : 

vélin.. ............... 4... eee 160 fr. 
L’exemplaire de Jules Janin, n° 4, sur hollande, en maroq. rouge, dos 

et plats semés d’initiales, tr. dor. (Hardy-Mesnil), avec les dessins origi- 
naux de deux frontispices (lun inédit), et portraits de M. et Mme Jules 
Janin par Staal. (Collection L. Carteret.) 

Voir aussi He partie : LIvRES ILLUSTRÉS. 

QUELQUES ÉCRITS SUR JULES JANIN ET SES ŒUVRES 

ASSELINEAU (CHARLES). BIBLIOGRAPHIE ROMANTIQUE. 2° édition. Paris, Rou- 
quette, 1872, in-8. Pages 55 à 41 et voir table. 

BARBEY D'AUREVILLY. Les OEUVRES ET LES HOMMES. 4 partie. Les Roman- 
CIERS. Paris, Amyot, 1865, pages 159 à 471, in-12. 

LACROIX (PAUL). LA BIBLIOTHÈQUE DE JULES JANIN. Paris, Librairie des Biblio- 
Philes, 1877, petit in-8. 

« 
La FIZELIÈRE (ALBERT DE). JULES JANIN. Paris, Dubuisson et Cie, 1874, in-8. 

SAINTE-BEUVE. CAUSERIES pu LUNDI, 3° édition. Paris, Garnier, s. d., in-12. 
Tome Il, p. 105 à 120. La RELIGIEUSE DE TouLousr. 
Tome V, p. 23-29. Les GAIETÉS CHAMPÊTRES. 

ALPHONSE KARR 

(1808-1890) 

Son premier ouvrage « Sous LES TILLEULS » eut un immense 
succès. Il prit la direction du Figaro et il trouva son véri- 
table terrain dans les GuèPEs, amusante série satirique de 
petits volumes illustrés qu’il publia pendant dix années. 

Sous les Tilleuls. Paris, Librairie de Charles Gosselin, 1832, 9 vol. 
in-8, couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Crapelet. 
Tome I : faux titre, titre et 532 pages, vignette de Johannot sur chine 

volant en frontispice. 
Tome IT : faux titre, titre et 328 pages, vignette de Johannot sur chine 

volant en frontispice et différente de celle du premier volume. 
Seconde édition, la même année, chez le même éditeur. 

Vente : 
Fould-Rattier, 1991, demi-rel., 4 vignettes et billet autogr. . . . 405 fr.
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Une Heure trop tard. Paris, Charles Gosselin, upcccxxxun (1835), 
2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Éverat. 
Tome I : faux titre.titre et 319 pages, vignettes de Johannot hors texte. Tome I] : faux titre, titre, 356 pages plus ? f. table. 

Le Chemin le plus court. Paris, Ch. Gosselin et Ed. Weïdet, 1856, 
2 vol. in-8, couv. imp. 

ÉDITION ORIGINALE. ‘ Corbeil. Imp. Crété. 
Tome I : faux titre, titre, 1 f. dédicace, 1 l. table des chapitres et339 pages. Tome II : faux titre, titre, 365 pages et 1 f. n. ch. table. 

Voyage autour de mon jardin, Paris, Dumont, 1845, 9 vol. in-8, 
couv. jaune imp. 

ÉDITION ORIGINALE. Sceaux. Imp. E. Dépée. 
Tome 1: faux titre, titre et 544 pages. 
Tome IT: faux titre, titre et 359 pages. (format 217><145.) 
Ouvrage célèbre d’Alphonse Karr, rare en belle condition. 

Vente : 

Legrand, 1912, demi-rel., couv. (Champs). . .......... 200 fr. 
Voir : CoLeecrion DiamanT et aussi I: partie : LIVRES ILLUSTRÉS. 

KEEPSAKES 

Voir Ile partie : Livres ilLusrRÉs. 

PAUL DE KOCK 

(17944874) 

Fécond romancier. Son père, Hollandais, s'éprit des idées révolution. naires et mourut sur l'échafaud. | 
Quand on voudra reconstituer lé milieu social du temps de Louis-Phi- lippe, la grisette, le petit employé, les parties à âne dans la banlieue parisienne qui est aujourd’hui Paris, les mœurs bourgeoises de ce temps- là, on consultera l'œuvre de Paul de Kock. Quoique ses enfants fussent catholiques, il avait conservé la religion protestante de ses parents. On peut dire de lui que c’est le seul protestant gai de la littérature, car il a trouvé le moyen d’être toujours amusant et suffisamment nouveau pour ne jamais lasser Pattention.



VOYAGE 

AUTOUR DE 

MON JARDIN 
PAR 

Alphonse Karre. 

PARLES 

DUMONT, ÉDITEUR, 
FALAIB-ROYAL, SS, AU SALON LITTÉGAIRE. 

1845



458 KOCK 

Gustave ou le mauvais Sujet. Paris, chez G.-C. Hubert, 18291, 
5 vol. in-12, couv. muette, étiquette au dos. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. Cordier. 
Chaque vol., en plus des faux titre, titre et d’un f. de table: t. I: 290 pages; t. Il: 221 pages; t. III : 206 pages. 

Mon Voisin Raymond. Paris, chez G.-C. Hubert, 1895, 4 vol. in-19, 
couv. muette, étiquette au dos. 

ÉDITION ORIGINALE. Imp. d'Hautel. 
Chaque vol., en plus des faux titre ettilre : t. [: 188 pages et 1 f. table; t. IE: 235 pages; €. III : 272 pages, plus la table; t. IV: 258 pages, plus la table. 

Monsieur Dupont, ou la jeune fille et sa bonne. Paris, chez Barba, 1824, 4 vol. in-19, couv. muette, éliquette au dos. 
ÉDITION ORIGINALE. Imp. de Hocquet. 

Chaque vol. en plus des faux titre et titre: t. [: 247 pages : t. II: 228 pages, plus À f. table; t. HI: 259 pages; & IV: 299 pages, plus 1 f, table. 

La Laitière de Montfermeil. Paris, chez A. Dupont, 1827, 5 vol. in-12, couv. ton rosé, imp. 
ÉDITION ORIGINALE, Imp. Fain. Chaque vol. en plus des faux titre, titre et d’un f. de table :t. 1 : 214 pages; t. IL: 29 pages; L FE: 491 pages; & IV: 195 pages: t. V: 191 pages. 

Le Cocu. Paris, chez Barba, 1851, 4 vol. in-1?, couv. imp. 
ÉDITION ORIGINALE. 

La Pucelle de Belleville. Paris, chez G. Barba, 1834, 4 vol. in-12, couv. imp. 
Éptriox ORIGINALE. 

Œuvres de Paul de Kock. Paris, G. Barba, 1854-1855, 50 vol. in-8, couv. imp. 
C'est la meilleure des ÉDITIONS COLLECTIVES : chaque volume est orné d’une vignette par Raffet. . 
Autre édition in-12. Paris, G. Barba, 18411845, 27 vol.
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Madame DE KRUDNER 

(4766-4824) 

Cette femme célèbre eut, dit-on, l’idée de la Sainte- 
Alliance et en aurait même rédigé le pacte; la confession 
qu'elle en fit plus tard fut cause que le tzar Alexandre, 
après Pavoir révérée, l’envoya en Crimée où elle mourut. 

Valérie, ou lettres de Gustave de Linar à Ernest de G... De 

l'Imprimerie de Giquet et Michaud, Paris, chez Henrichs, 

libraire, 1804, (An XI), 2 vol. in-12. 

ÉDITION ORIGINALE. 

Tome I: vit p. titre et préface, sans faux titre, et 261 pages. 
Tome II : 208 pages tout compris, faux titre, titre et 1 f. n. ch. fautes. 

Très rare édition originale anonyme de ce roman célèbre qui eut un 
succès considérable à l’époque. 

Réimpression non anonyme chez Ollivier, 1857, 2 vol. in-8, couv. imp. 

Nouvelle édition avec préface de Sainte-Beuve. Paris, Charpentier, 1846, 
in-12, couv. imp. 

 



  

FIN DU TOME PREMIER 

DE LA 

PREMIÈRE PARTIE 

Voir à la fin du tome second de la première partie 
les Tables par titres d'ouvrages, noms d’auteurs et d'artistes. 
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