
爾法書苑 

SUCCESSION DE MAÎTRE ORUGIX 

Par le ministère de L’Express de Bénarès 

Jonathan Chiche   
Libraire diplômé de l’École polytechnique 

Docteur en mathématiques 

齊正航 博⼠ 

Room 604 
Kalok Building 

720, Nathan Road 
Kowloon 

Hong Kong 

Et régulièrement sur Paris 

Courriel : chichejonathan@gmail.com 

微信 : livresrares 

登記證號碼：66404098-000-07-16-7 

mailto:chichejonathan@gmail.com


Conditions de vente conformes à notre rigoureuse morale personnelle. 

1. HUGO (Victor). À LA COLONNE DE LA PLACE VENDÔME. Ambroise Dupont et Cie, 1827. 
Broché, non coupé, 22 × 14 cm, sous chemise. Bertin, 24. 

Première édition de ce texte capital témoignant de l’adhésion du poète au libéralisme. Envoi sur la 
page de faux-titre : 

A Monsieur P. F. Dubois. 
V. H 

Le destinataire est Paul-François Dubois, fondateur du Globe, publication dans laquelle paraîtront, 
cette même année 1827, des extraits de la préface ainsi que quelques scènes de Cromwell, que 
Charles Rémusat défendit dans ce même journal, où Sainte-Beuve, ancien élève de Dubois au lycée 
Charlemagne, avait déjà défendu Hugo. C’est du reste par l’intermédiaire de Dubois que firent 
connaissance Hugo et Sainte-Beuve — voir Jean-Marc Hovasse, Victor Hugo, I, p. 338-339, et p. 
490 pour un récit du duel ultérieur opposant Sainte-Beuve à Dubois. 

Une lettre de l’auteur au rédacteur du Figaro — adresse conservée — se trouve jointe à 
l’exemplaire, datée « ce dimanche 11 », une page 18,5 × 12 cm — papier quelque peu bruni :  

Monsieur le rédacteur du Figaro est toujours si bienveillant pour moi que je ne puis voir, dans son 
article d’aujourd’hui, qu’une suite de cette obligeante disposition à mon égard. J’irai un de ces 
matins remercier de vive voix Monsieur le rédacteur pour cette fois et pour d’autres. En attendant, 
il obligerait beaucoup mon libraire en faisant savoir à ses lecteurs que l’Ode à la Colonne paraîtra 
dans deux jours, in-18 et in-32. Je le prie d’agréer d’avance tous les remercîmens de son dévoué 
[signature]. 

Nous ne saurions trop recommander la lecture de l'excellent texte que Jean-Marc Hovasse a bien 
voulu rédiger pour expliquer le contexte dans lequel s’inscrivent cette lettre et le livre qu'elle 
accompagne. 

Bertin ne cite que trois exemplaires avec envoi : le premier à Barthélemy, dont le feuillet de faux-
titre portant l’envoi se trouvait détaché du volume lors de la première vente Piot, le deuxième à 
Alphonse Rabbe — collections Sickles et Zoummeroff —, en reliure postérieure, et le troisième à 
Destains, en reliure postérieure — Maison Victor Hugo. 

Le fil de brochage a disparu, on peut déplier la feuille, qui se présente alors telle que sortie de 
presses. 

2. [HUGO (Victor)]. Imprimé aux frais des associations réunies. VICTOR HUGO À SES 
CONCITOYENS. Paris, Imprimerie de E. Brière. 3 pages sous couverture factice, 22 × 13,5 cm. La 
première : profession de foi électorale du 25 mai 1848 ; la deuxième : discours prononcé le 29 mai 
1848 devant les comités des associations des arts, des lettres, de l’industrie et des ouvriers ; la 

http://lexpressdebenares.com/Medias/FigaroJMH.pdf


troisième : bulletin de vote prérempli de onze lignes dont la première est imprimée « Victor Hugo ». 
Bertin, 246. 

En plus d’un exemplaire potentiellement de cette édition présent dans la collection Barthou, Bertin 
ne cite que quatre exemplaires : le sien, deux à la BnF et un à la Maison de Victor Hugo. 

3. [HUGO (Victor)]. CANDIDATURE DE VICTOR HUGO. Procès-verbal de la séance des 
comités des associations des arts, des lettres, de l’industrie et des ouvriers, réunis au bazar Bonne-
Nouvelle, le lundi 29 mai. Imprimerie de E. Brière. Broché sous couverture factice, 22,3 × 13,9 cm. 
Bertin, 250. 

15 pages, y compris le faux-titre et le titre. Le feuillet de faux-titre et le dernier feuillet sont 
détachés. Un ajout à l’encre en marge, pas de la main de Hugo. Bertin ne cite que cinq exemplaires : 
un dans la vente Burty, deux dans la collection Barthou, un à la BnF et un à la Maison de Victor 
Hugo. 

4. [HUGO (Victor)]. RÉVISION DE LA CONSTITUTION. DISCOURS DE MICHEL DE 
BOURGES ET DE VICTOR HUGO. Paris, A la librairie nouvelle, 1851. Broché, 22,5 × 15,5 cm. 
Vicaire, IV, 308. 

5. HUGO (Victor). LA VOIX DE GUERNESEY. Genève, Librairie Ghisletty, 1867. Broché, 
20,5 ×  13 cm. Pas dans Vicaire ; pour les autres éditions, cf. Vicaire, IV, 339-340. 

Marque d’appartenance manuscrite sur le premier plat de couverture, répétée sur le feuillet de titre.  

6. HUGO (Victor). LE SERMENT. Par Victor Hugo. Londres, John Harrison, 1870, 16 p. Broché, 
21,5 × 14 cm. Vicaire, IV, 343. 

« Publication séparée du Livre VII de Napoléon le petit » (Vicaire). Marque d’appartenance 
manuscrite sur la couverture : « Dr Boudet ». 



7. [HUGO (Victor), apocryphe]. LA SERVILITÉ DE LA MAGISTRATURE IMPÉRIALE SOUS 
LE DESPOTISME DE NAPOLÉON-LE-PETIT. Par Victor Hugo. 1855. Londres, Jeffs, 1871. 
Broché, 19,5 × 13,5 cm.  

Opuscule apocryphe, en prose, sous forme d’adresse au Procureur-général près la Cour Impériale de 
Paris ; meilleur et plus rare que Le Christ au Vatican. 

8. HUGO (Victor). PARIS ET ROME. Introduction au livre Depuis l’exil. Calmann Lévy, 1876. 
Broché, 25,5 × 18 cm. Vicaire, IV, 349. 

Exemplaire sur Chine — d’un tirage de tête à 20 exemplaires, selon Vicaire —, sans justification, 
non coupé, non rogné. Couverture rouge saumon quelque peu fatiguée — déchirures acceptables, 
manques au dos ; bel intérieur. 

9. HUGO (Victor). DISCOURS D’OUVERTURE DU CONGRÈS LITTÉRAIRE 
INTERNATIONAL. LE DOMAINE PUBLIC PAYANT. Paris, Calmann Lévy, 1878. Broché, 
23,5 × 15 cm. Vicaire, IV, 357-358. 

Envoi sur le feuillet de faux-titre : 

Hommage à Madame Jules Simon 
Victor Hugo 

Le second plat de couverture, qui porte la nomenclature des œuvres complètes de Victor Hugo, a été 
remplacé par un feuillet muet. 

10. HUGO (Victor). CHOSES VUES. Nouvelle série. Calmann Lévy, 1900. Broché, 26 × 17,5 cm. 

Exemplaire sur Japon, premier papier, non coupé, non rogné — couverture rouge saumon quelque 
peu fatiguée, surtout le dos ; l’intérieur est parfait. La justification n’annonce que 7 exemplaires sur 
Japon, tous numérotés. Celui-ci ne l’est pas ; la mention suivante se trouve imprimée sur le feuillet 
de justification :  

EXEMPLAIRE DE M. PAUL MEURICE 

Tout commentaire serait superfétatoire. 



11. [HUGO (Victor)]. Treize plaquettes, la plupart parodiques. Description ci-dessous. 

a) LE DERNIER JOUR D’UN CONDAMNÉ, époque de la vie d’un romantique, en un tableau. 
Avec un prologue en vers : par MM. Dartois, Masson et Barthélemy. Représentée, pour la première 
fois, à Paris, sur le Théâtre des Variétés, le 15 mai 1829. Bruxelles, Chez L. Dumont, Éditeur, Rue 
des Sablons, Son Ière N° 1042, 1829. Broché sous couverture factice, 20 × 12,5 cm. Cassier, 23926. 

b) N,I, NI. OU LE DANGER DES CASTILLES, amphigouri-romantique, en cinq actes et en vers 
sublimes, mêlés de prose ridicule, par MM. Carmouche, De Courcy et Dupeuty, Musique classique, 
ponts-neufs, etc. Arrangés par M. Alexandre Piccini. Représenté, pour la première fois, à Paris, sur 
le théâtre de la Porte Saint-Martin le 12 mars 1830. Nouvelle édition. Bezou, libraire, éditeur du 
théâtre de M. Scribe, Boulevard Saint-Martin, n° 29, vis-à-vis le nouveau théâtre de l’Ambigu-
Comique, 183. Broché sous couverture factice, 22 × 14 cm. Cassier, 14242. 

Un classique. Il s’agit bien d’une nouvelle édition, distincte de l’originale.  

c) FANFAN LE TROUBADOUR À LA REPRÉSENTATION DE HERNANI, pot-pourri en cinq 
actes. Levavasseur et Gosselin, 1830. Broché sous couverture factice, 19,8 × 12,8 cm. Cassier, 
16921. 

Idiot. Des rousseurs. 

d) LES BRIOCHES À LA MODE, ou Le pâtissier anglais, camaraderie en deux tableaux, mêlés de 
couplets, ornée d’une ballade, précédée d’une dédicace à maître André [Chénier], et d’une préface, 
Suivie d’une Post-Face, et accompagnée de notes justificatives, par MM. Dumersan et Brazier, 
Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, le 8 juin 1830. Bruxelles, 
Chez L. Dumont, éditeur, rue des Sablons, N° 18, 1830. Brioché sous couverture factice, 19,5 × 12,8 
cm. Une mouillure au bas du feuillet de titre, sinon bel état. Semble absent de Cassier. 

Une scène du deuxième tableau met en présence Walter Scott et Hernani. L’édition parisienne, chez 
Quoy, est disponible sous forme numérique à l’adresse https://books.google.fr/books?
i d = E V 5 o A A A A c A A J & p g = P A 6 & l p g = P A 6 & d q = % 2 2 l e s + b r i o c h e s +
%C3%A0+la+mode%22&source=bl&ots=cSnX4VzFds&sig=lm9yjiO6pXrnm7bvyGsPV4ynhqk&
hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiQ2K6pl9_QAhXGXhoKHeReA3cQ6AEIOjAK#v=onepage&q=%22
les%20brioches%20%C3%A0%20la%20mode%22&f=false. 

e) RÉFLEXIONS D’UN INFIRMIER DE L’HOSPICE DE LA PITIÉ SUR LE DRAME DE 
HERNANI. Paris, Roy-Terry, éditeur, Palais-Royal, galerie de Vallon, n° 185, 1830. Broché sous 
belle couverture illustrée, 21,8 × 13,4 cm. Cassier, 37359. 

https://books.google.fr/books?id=EV5oAAAAcAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=%22les+brioches+%C3%A0+la+mode%22&source=bl&ots=cSnX4VzFds&sig=lm9yjiO6pXrnm7bvyGsPV4ynhqk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiQ2K6pl9_QAhXGXhoKHeReA3cQ6AEIOjAK
https://books.google.fr/books?id=EV5oAAAAcAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=%22les+brioches+%C3%A0+la+mode%22&source=bl&ots=cSnX4VzFds&sig=lm9yjiO6pXrnm7bvyGsPV4ynhqk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiQ2K6pl9_QAhXGXhoKHeReA3cQ6AEIOjAK
https://books.google.fr/books?id=EV5oAAAAcAAJ&pg=PA6&lpg=PA6&dq=%22les+brioches+%C3%A0+la+mode%22&source=bl&ots=cSnX4VzFds&sig=lm9yjiO6pXrnm7bvyGsPV4ynhqk&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiQ2K6pl9_QAhXGXhoKHeReA3cQ6AEIOjAK


En dernière page, cette post-face : « J’ai fait tirer cinq cents exemplaires de ce petit ouvrage. Les 
élèves du collège royal de Henri-Quatre en ont retenu quatre cent quatre-vingt-dix-neuf ; j’en ai 
promis un à ma femme, et j’ose me flatter de me voir réimprimer. Si mon attente n’est pas trompée, 
je verrai avec plaisir que le public ne sera pas désappointé, cette fois-ci, par ces mots : Deuxième, 
troisième édition, qui l’ont si souvent abusé. » 

f) GOTHON DU PASSAGE DELORME, Imitation en cinq endroits et en vers de Marion Delorme, 
Burlesque, (Avec des notes grammaticales.) par MM. Dumersan, Brunswick et Céran, représentée, 
pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre des Variétés, le 29 août 1831. Paris, J. N. Barba, 
libraire, Palais Royal, Grande Cour, derrière le Théâtre-Français, 1831. Broché sous couverture 
imprimée, 20,5 ×  14 cm. Cassier, 18488. 

g) UNE NUIT DE MARION DELORME, vaudeville en deux actes, par MM. Brazier, Alboize et 
Dulac, Représenté pour la première fois, sur le Théâtre des Nouveautés, le 17 août 1831. Paris, J. 



N. Barba, Libraire, Palais-Royal, Grande Cour, derrière le Théâtre-Français, 1831. Broché sous 
couverture imprimée, 21,3 × 13,5 cm. Semble absent de Cassier. 

h) MARIONNETTE. Parodie en cinq actes et en vers, de Marion Delorme, par MM. Dupeuty et 
Duvert, Représentée, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre national du Vaudeville, le 29 août 
1831. Paris, J. N. Barba, libraire, Palais Royal, Grande Cour, derrière le Théâtre Français, 1831. 
Broché sous couverture imprimée, 21,5 × 14 cm. Cassier, 14614.  

Une des meilleures parodies, fort plaisante. Étiquette de l’éditeur Tresse sur le premier plat. 

i) HAN D’ISLANDE, mélodrame en trois actes et en huit tableaux, à grand spectacle, tiré du roman 
de M. Victor Hugo, par MM. Palmir, Octo et Rameau, musique de M. Adrien, Décors de M. 
Desfontaines, Divertissement de M. Théodore, Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le 
théâtre de l’Ambigu-Comique, le 25 janvier 1832. Paris, J.-N. Barba, Libraire, Palais Royal, 
Grande Cour, derrière le Théâtre-Français, 1832. Broché sous couverture factice, 21,7 × 13,5 cm. 
Cassier, 19389. 



Tampon d’un cabinet de lecture de la rue St-Placide.  

j) TIGRESSE MORT-AUX-RATS, ou Poison et contre-poison, médecine en quatre doses, et en 
vers, par MM. Dupin et Jules, Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Variétés, 
le 22 février 1833. Paris, J.-N. Barba, libraire, Palais Royal, Grande cour, derrière le Théâtre 
Français, 1833. Broché sous couverture imprimée, 20,3 × 13 cm. Dos refait. Cassier, 18773. 

Divertissant. La première page du texte de la pièce qualifie cette dernière de « médecine en trois 
doses », pas en quatre.  

k) LE FILS DE TRIBOULET, comédie-vaudeville en un acte, de MM. Cogniard frères et Burat, 
Représentée pour la première fois sur le théâtre du Palais-Royal, le 5 février 1835. Paris, Barba, 
Libraire, au Palais Royal, 1835. Broché sous couverture imprimée illustrée rose un peu délavé, 
20,7 × 13,4 cm. Dos refait, des brunissures. Semble absent de Cassier. 



Coupure de presse jointe, feuilleton du 9 février 1835 en bas de page par A. Delrieu, 5 colonnes et 
demie.        

l) MARION CARMÉLITE, Marion carmélite, comédie-vaudeville en un acte, par MM. Bayard et 
Dumanoir, Représentée pour la première fois, à Paris, sur le théâtre du Palais-Royal, le 19 Octobre 
1836. Paris, Au magasin théâtral, boulevart [sic] Saint-Martin, n° 12,1837. Broché sous couverture 
factice, 20,8 × 12,7 cm. Semble absent de Cassier. 

Autre version en ligne, celle du Magasin théâtral, même année, en 16 pages : https://archive.org/
stream/marioncarmlite00baya#page/1/mode/2up. 

m) PARODIE DES MISÉRABLES DE VICTOR HUGO[,] par Baric. Paris, Arnauld de Vresse, 
éditeur. Deux volumes brochés, le premier sous couverture jaune imprimée, le second sous 
couverture bleu-vert illustrée, 24 × 17,7 cm. Dos du premier volume refait, dos du second presque 

https://archive.org/stream/marioncarmlite00baya#page/1/mode/2up%5D
https://archive.org/stream/marioncarmlite00baya#page/1/mode/2up%5D


absent. Le plat inférieur du premier volume est monté à l’envers. Cassier [qui écrit « Arnault [sic] 
de Vresse »], 14216. 

12. [HUGO (Victor)]. Ensemble de vingt-deux plaquettes autour de Victor Hugo. 

i) AGUETTANT (L.). VICTOR HUGO PAYSAGISTE. Extrait de « L’Université catholique ». 
Lyon, Imprimerie Emmanuel Vitte, 1901. Broché sous couverture imprimée, 23,5 × 15,5 cm. En 
deuxième de couverture, envoi autographe (« hommage sympathique ») signé de l’auteur, nom du 
destinataire gratté. Cassier, 32614. (Voir aussi Cassier, 8403, pour la publication en revue, 
numérisée.) 

ii) A. R. « Victor Hugo ». Extrait du Journal des enfants et Conseiller des enfants. Paris, Bureau de 
l’Administration, 50, rue Sainte-Anne, 1866.  

Notice extrêmement élogieuse, malgré sa date. 

iii) CHAVIGNY (Jean). VICTOR HUGO CHEZ SON PÈRE À BLOIS. Blois, Imp. J. de Grandpré 
& Cie, 1927. Broché sous couverture imprimée, 24,2 × 15,8 cm. Cassier, 39837. 

iv) CLOUARD (Maurice). NOTES SUR LES DESSINS DE VICTOR HUGO. Accompagnées de 
lettres inédites et d’un dessin. Armand Colin et Cie, 1898. Extrait de la Revue d’histoire littéraire de 
la France, du 15 juillet 1898. Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Tiré à 60 
exemplaires numérotés, celui-ci numéroté 41 à la main et monogrammé par l’auteur. Bien complet 
du dessin placé en frontispice, tiré sur vergé (filigrané « Original Kabe Mill »). Cassier, 20725. Voir 
aussi Cassier, 20535, pour la publication en revue, numérisée : « Article capital pour établir la 
chronologie des publications des dessins de Victor Hugo. » 

v) DELL’ISOLA (Maria). VICTOR HUGO ET GIOSUE CARDUCCI. Imola, Cooperativa Tip. 
Edit. P. Galeati, 1930. En français. Broché sous couverture imprimée, 24 × 17 cm. Tiré-à-part du 
volume X des Studi e Memorie per la Storiadell’Universita di Bologna. Cassier, 35741. 

Envoi daté — du 11 septembre 1931 — et signé par l’auteur en page de titre, nom du destinataire 
découpé. 

vi) DUBOIS (Pierre). LA FAMILLE MATERNELLE DE VICTOR HUGO D’APRÈS DES 
DOCUMENTS INÉDITS. Extrait de la Revue d’Histoire littéraire de la France, de Janvier-Mars 
1908. Librairie Armand Colin, 1908. Broché sous couverture imprimée, 24,3 × 16 cm. Cassier, 
4644. Voir aussi Cassier, 13329, pour la publication en revue, numérisée. 

La couverture porte : « Cet extrait ne peut être mis dans le commerce ». Tant pis. 



vii) ERNAULT (E.). NOTES SUR VICTOR HUGO. Par E. Ernault. Professeur à la Faculté des 
lettres de Poitiers. Poitiers, Imprimerie A. Masson, 1903. Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 
15,8 cm. Non coupé. Cassier, 13384. Voir aussi Cassier, 34130, pour la publication — numérisée — 
dans le Bulletin des Conférences et des Cours de la Faculté des lettres de Poitiers, dont il s’agit 
d’un tiré-à-part. 

viii) GARSOU (Jules). VICTOR HUGO POÈTE NAPOLÉONIEN (1830-1848). Paris, Le Carnet 
et Émile-Paul, 1902. Broché sous couverture imprimée, 25,5 × 16,5 cm. Cassier, 12826. 

ix) GILLOT (Hubert). VICTOR HUGO. Conférence prononcée à l’université le 24 juin 1935 pour 
le cinquantenaire de la mort de Victor Hugo par Hubert Gillot[,] professeur à l’université de 
Strasbourg. Extrait du Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, 14e année, n° 1, novembre 
1935. Imprimerie « La Haute-Loire », au Puy-en-Velay. Broché sous couverture imprimée, 25,2 × 
 16,5 cm.  

Tiré-à-part semblant absent de Cassier, qui ne contient que la publication, numérisée, dans le 
Bulletin de la faculté des lettres de Strasbourg — cf. Cassier, 34474. Envoi autographe signé de 
l’auteur sur la page de titre : « A M. et Mme Georges Courville / Ce bien amical hommage / Hubert 
Gillot ». 

x) GLACHANT (Paul). LE RÔLE DU POÈTE DANS L’ÉTAT. Conférences faites au Théâtre 
d’Orléans pour la Société républicaine d’instruction laïque le 9 mars 1890. Orléans, H. Herluison, 
1890. Broché sous couverture imprimée, 25 × 16 cm. Date — 1er août 1890 — et signature de la 
main de l’auteur sur le premier feuillet blanc. Semble absent de Cassier. 

xi) HORRENT (D.). LA PENSÉE DE VICTOR HUGO. Extrait de la Revue de Belgique [extrait du 
numéro spécial pour le centenaire de Victor Hugo]. Bruxelles, P. Weissenbruch, Imprimeur du roi, 
1902. Broché sous couverture factice, 25 × 16 cm. Semble absent de Cassier, qui ne mentionne que 
la publication dans la Revue de Belgique — cf. Cassier, 7598. 

Pas d’exemplaire à la BnF non plus que sur SUDOC. Rien sur Worldcat. Le catalogue informatisé 
de la Bibliothèque royale de Belgique mentionne ce tiré-à-part mais précise qu’aucun exemplaire ne 
se trouve dans les collections de l’institution. 

xii) JARRY (Paul). « Un logis de Victor Hugo rue Jean-Goujon », extrait du Bulletin de la société 
historique et architecturale des VIIIe et XVIIe arrondissements de Paris, 1917-1919, p. 35-48.  
Broché sous couverture factice, 25 × 16,5 cm. Repris dans Cénacles et vieux logis parisiens, 
Tallandier, 1930. Cassier, 6396. 



xiii) JOFFRIN (Charles). VICTOR HUGO À L’ÉCOLE DE DROIT. LE CAS JEAN VALJEAN 
AU POINT DE VUE HISTORIQUE, LÉGAL ET PHILOSOPHIQUE. E. Dentu, 1862. Broché sous 
couverture imprimée, 24,3 ×  16 cm. Timbre impérial (tampon) en p. 6. Cassier, 39778. 

xiv) JOURDA (Pierre). LE “NEMBROD” DE J.-.J. AMPÈRE ET LA “FIN DE SATAN”. Extrait 
de la  Revue d’Histoire Littéraire de la France. N° de Juillet-Septembre 1925. Librairie Armand 
Colin. Broché sous couverture imprimée, 24,2 × 15,7 cm. Cassier (qui écrit « Nemrod »), 26211. 

xv) PAPILLAULT (G.). ESSAI D’ÉTUDE ANTHROPOLOGIQUE SUR V. HUGO. Clermont 
(Oise), Imprimerie Daix Frères, 1898. Broché sous couverture imprimée, 24 × 15,5 cm. Extrait de 
la Revue de Psychiatrie de février 1898. Cassier, 2264 ; pour la publication en revue, numérisée, 
voir Cassier, 9750. 

xvi) PROTH (Mario). LE MOUVEMENT À PROPOS DES MISÉRABLES. Castel, 1862. Broché 
sous couverture imprimée, 23,6 × 15,3 cm. Cassier, 10216. 

Envoi autographe signé de l’auteur en page de titre : « A mon cher camarade / Christophe / une 
bonne poignée de mains / Mario Proth ». Timbre impérial (tampon) en p. 2. Non coupé. 

xvii) SAFIR (M. EL BOUDALI). VICTOR HUGO ET L’ORIENT. Imp. Muselh & Selbe [?]. 
Broché sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Cassier, 34204. 

Conférence tenue à l’Union littéraire musulmane de Mostaganem en juin 1935 — peut-être le 18 — 
à l’occasion du cinquantenaire de la mort de Victor Hugo. Pas à la BnF. Aucun exemplaire sur 
SUDOC. Pas sur Worldcat. Seul Cassier mentionne cette publication et en référence un exemplaire 
en Italie.  

xviii) SANVERT (L’Abbé P.-A.). NOTES SUR LA POÉSIE RELIGIEUSE DE LAMARTINE. 
Macon, typographie Protat Frères, 1880. Broché sous couverture factice, 22,5 × 14 cm.  

Fin d’un livre de 222 pages. Il s’agit d’un chapitre intitulé « Dixièmes notes ». Contient « Victor 
Hugo, auteur des Odes et ballades, comparé à Lamartine ».  

xix) SOURIAU (Maurice). VICTOR HUGO RÉDACTEUR DU CONSERVATEUR 
LITTÉRAIRE. (Extraits des Annales de la Faculté des Lettres). Caen, E. Valin, 1887. Deux 
fascicules brochés sous couverture imprimée, 24,5 × 16 cm. Dos refaits. Cassier, 39069. 

xx) THOMAS (Louis-J.). LA BATAILLE D’HERNANI À MONTPELLIER (AVRIL-MAI 1830). 
Montpellier, juin 1930, chez tous les libraires. Broché sous couverture imprimée, 19 × 14,2 cm. 
Cassier, 2605. 



Tiré à 325 exemplaires, dont 25 sur hollande, un des 300 sur alfa bouffant — numéroté 85.  

xxi) VON HOFMANNSTAHL (Hugo). ESSAI SUR VICTOR HUGO. Traduit de l’allemand par 
Maria Ley-Deutsch. Avant-propos de M. Georges Ascoli. Droz, collection « Bibliothèque de la 
Fondation Victor Hugo », V, 1937. Broché sous couverture imprimée, 25 × 16,5 cm. Cassier, 31693. 
Non coupé. 

xxii) WISNIEWSKI (Jules). ÉTUDE SUR LES POÈTES DRAMATIQUES DE LA FRANCE AU 
XIXe SIÈCLE. E. Dentu, 1861. Broché sous couverture factice, 22,5 × 14,5 cm.  Feuillet d’errata. 
Manque le feuillet de faux-titre. Extrait d’un livre de 326 pages qui réunit des conférences données 
à Saint-Pétersbourg et dont on n’a conservé que le chapitre consacré à Victor Hugo dramaturge. 
Cassier, 9251. 

Dernières nouvelles de la librairie : 

Nous sommes toujours acquéreur — « aux meilleures conditions », comme il se doit — de livres, 
manuscrits ou autres documents remarquables de ou autour de Victor Hugo. 

Quelques exemplaires de notre catalogue De la bibliothèque de jeunes hommes bien sous tous 
rapports restent disponibles. Ils vous seront adressés sur simple demande. 

Commencée le 25 janvier 2017, à l’occasion du cent quatre-vingt-dix-neuvième anniversaire de  
la signature de l’Acte d’association pour la rédaction et la publication des Lettres Bretonnes, la 
composition de cette modeste liste s’est achevée sans se presser quelques semaines plus tard.  

Nous remercions Jean-Marc Hovasse pour son extrême obligeance — les notices  
lui sont davantage redevables qu’à nous-même.


