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1. ANTRAL (Louis-Robert).  
Le Port de Granville.
Aquarelle signée et datée en bas à 
gauche, 1936, 25.5 x 44 cm., encadrée. 
Jolie scène à l’intérieur du port de Gran-
ville où des marins s’affairent autour de 
leurs bateaux. [6942] 1 700 €

Louis-Robert ANTRAL (13  juillet 
1895-1940), fut d’abord l’élève de 
CORMON puis membre du Comité des 

Indépendants et de la Société Nationale des Beaux-Arts puis du Salon de l’Araignée. Son œuvre 
figure dans plusieurs musées. Il s’attacha à peindre les paysages de Bretagne et du Cotentin.

2. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Amaïdée.
Poème en prose. Paris, Lemerre, 1890, in-12, préface de Paul Bourget, broché, couverture 
jaune imprimée. Edition originale. Non coupée. Petites usures et salissures à la couverture. 
[9845] 150 €

3. BARBEY d’AUREVILLY (Jules-Amédée). MAROLD, MITTIS.  
Le chevalier des Touches.
Illustrations de Marold et Mittis. Paris, Lemerre, 1893. In-12, demi-chagrin rouge, dos lisse, 
titre dans une cartouche à lmbrequins dorés, tête dorée, sous étui cartonné, II -284 pages. 
Légères usures. [9066] 120 €

Magnifique roman illustré de cette période révolutionnaire où la chouannerie est mise à 
l’honneur pour ses valeurs aurevilliennes dans ce Cotentin, patrie de Barbey.

4. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Une vieille maîtresse.
Paris, édition Alphonse Lemerre, 1886, 2 volumes in-16, demi-maroquin vert à coins souli-
gné de deux fils dorés, plats en papier moucheté, dos à cinq nerfs orné, titre auteur et 
tomaison dorés, gardes de papier marbré, tranches supérieures dorées, 280 pages et 
table, 375 pages et table (Champs Relieur). Infime usure aux mors et coins supérieurs. 
[16118] 550 €

Ryno de Marigny est un dandy. Il tombe amoureux d’Hermangarde de Polastron, une jeune 
fille chaste. Pour elle, il quitte la Vellini, sa « vieille maîtresse ».

5. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). Une vieille maîtresse.
Paris, Lemerre, (1880), 2 volumes in-12, demi-basane chagrinée chocolat à coins, tête 
dorée, (Pierson Relieur). Rousseurs sur les tranches. [15554] 170 €
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6. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). CONRAD 
(Georges). « Elle appuyait son pied pour 
remonter en selle – Une vieille maîtresse ».
Lavis, aquarelle et rehauts de gouache, légendé en bas à 
gauche, signé et daté en bas à droite, 1906, 32 x 25 cm. 
[24184] 500 €

Georges CONRAD (Aubervilliers 1874-Rouen 1936), après 
les Beaux-Arts de Paris, se lance dans une carrière d’illus-
trateur et de croquiste de théâtre. Maquette originale pour 
le livre « Une vieille maîtresse » de Barbey d’Aurevilly, page 
233, qui parut aux éditions Tallandier, dans la collection 
« Lisez-moi » entre 1906 et 1908.

7. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). 
CONRAD (Georges). « Elle était haute 
et blanche – Une vieille maîtresse ».
Lavis, aquarelle et rehauts de gouache, signé, 
daté et légendé en bas à droite, 1906, 25 x 32 
cm. [24182] 500 €

Maquette originale pour le livre « Une vieille 
maîtresse » de Barbey d’Aurevilly, page 175, 
qui parut aux éditions Tallandier, dans la col-
lection « Lisez-moi » entre 1906 et 1908.

8. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). 
CONRAD (Georges). « La mer était 
montée, l’eau profonde –  
Une vieille maîtresse ».
Lavis, aquarelle et rehauts de gouache, signé et daté en 
bas à gauche, légendé en bas à droite, 1906, 32 x 25 cm. 
[24183] 500 €

Maquette originale pour le livre « Une vieille maîtresse » de 
Barbey d’Aurevilly, page 112, qui parut aux éditions Tallan-
dier, dans la collection « Lisez-moi » entre 1906 et 1908.

9. BARBEY d’AUREVILLY (Jules). WARDA (Rose). 
« La Vieille 
Maitresse ».
Épreuve photogra-
phique transférée 
sur bois, rehauts de 
pigments et lavis d’huile, 2020, 20 x 20 cm., enca-
drée.  [24175]. [24175] 380 €

« Heureuse, qui comme Rose, fît un long voyage... » 
et déposa ses malles sur le port de Granville, après des 
études aux états-Unis et un maître dans la lignée de 
l’atelier de Delacroix. Elle ouvre un atelier-galerie 
« Horizons Partagés » et se livre avec passion à la 
photographie et au dessin alliés à la poésie.



10. BRENET (Albert). LA VARENDE (Jean 
de). L’Ecole navale. Illustrations de 
Albert Brenet Peintre de la Marine.
Paris, Amiot-Dumont, Les Ordres de chevalerie, 1951, 
in-4, broché, couverture rempliée illustrée en couleurs. 
Édition originale. Illustrations aquarellées souvent en 
doubles pages de Albert Brenet Peintre Officiel de la 
Marine présentant cette institution. Petites usures et 
brunissures. [9783] 150 €

11. BRETTE (Pierre).  
« Baie du Mont Saint-Michel ».
Aquarelle signée en bas à 
droite, (1940), 27 x 34 cm, cadre 
bois doré. Légère insolation.  
[23681] 1 900 €

Cet aquarelliste, Peintre Officiel de la 
Marine, né à Brest en 1905 et décédé 
à Granville en 1961, réalise ce pay-
sage marin avec le Mont Saint-Mi-
chel en fond. Dans la baie du Mont 
Saint-Michel, à marée basse sous un 
ciel brumeux, deux pêcheurs à pied 
apparaissent. Ils recherchent, ivres du 
grand air : coquillages et crustacés. 
Marin Marie affirmait qu’une marine de Pierre Brette est « repérable à vingt mètres de dis-
tance par sa légèreté exceptionnelle, sa composition sobre, une sûreté de touche inimitable dans 
les personnages lointains, dans la fluidité du ciel, qui la font identifier à coup sûr ».

12. COUPPÉ (Corinne). « Le Plongeoir ».
Acrylique sur toile signée du cachet de l’artiste en bas à droite et 
au verso, 2022, 81 x 60 cm. 
[24186] 900 €

Corinne COUPPÉ (Ivry-La 
Bataille 1964), peintre de bord 
de mer, est inspirée par la Côte 
normande, plus spécifiquement 
le Calvados et ses lumières 
changeantes. Les promenades 
balnéaires, les baigneuses et 
la Belle Époque sont sources 

d’inspiration. Elle expose dans de nombreuses galeries 
dans la Manche et le Calvados depuis 2013 (Houl-
gate, Honfleur, Dives-Sur-Mer, Ouistreham, Bayeux, 
Carentan..), une exposition à l’hôtel Les Cabines 
d’Houlgate en 2021 lui rendit hommage.

13. COUPPÉ (Corinne). « Soleil et plage ».
Acrylique sur toile signée du cachet de l’artiste 
en bas à droite et au verso, 2022, 81 x 60 cm.  
[24187] 900 €

Voir également en page 
de couverture.



14. CRAFTY (Victor 
Eugène GERUZEZ dit). 
CRAFTY (Victor Eugène 
GERUZEZ dit).  
Paris à Cheval.
Texte et dessins par CRAFTY. 
Préface par Gustave Droz. Paris, 
Plon, 1883, in-4, percaline bleue, 
dos orné à 5 nerfs, tranches 
mouchetées, 404 pages. Petites 
usures et marques à la reliure, 
quelques rousseurs internes. 
[24163] 250 €

CRAFTY fait pénétrer le lecteur 
dans le monde du « spectacle 

qu’il aurait pu voir en allant s’asseoir par un beau temps à l’entrée 
de l’avenue du Bois de Boulogne ».

15. CROISEUR JEANNE D’ARC.  
Croiseur Jeanne d’Arc, Campagne 1947-1948.
Paris, Draeger, 1948, petit in-4 à spirale en plastique transparent, 
couverture cartonnée beige, rempliée, année 1948, imprimée en 
relief, armes de Jeanne d’Arc dorées, contre-collées. [16230] 80 €

Reportage photogaphique, augmenté de dessins sur la croisière du 
Croiseur Jeanne d’Arc pour les années 1947-1948.

16. ÉCOLE FRANCAISE. CHASSE. Livre de Chasse.
Grand in-4, en feuilles, sous couverture, cartonnage imprimé. 
Livre de chasse vierge illustré de trophées, de gibier à poils ou 
à plumes (un canard, une sarcelle, un lapin). Fines restaurations. 
[6649] 130 €

17. HÉROUARD (Chéri). HOMÈRE. 
« Heureux qui comme Ulysse… échappe 
au chant des sirènes ».
Aquarelle et mine de plomb ovale (1920), 34 x 27 
cm, cadre doré. [23417] 2 400 €

Chéri HEROUARD (Rocroi 1881  –  Paris 1961) 
s’initie très tôt au dessin de presse et est remarqué 
pour sa verve dans le Journal de la Jeunesse, dès 
1904, puis comme collaborateur de Charles Saglio 
dans cette revue et enfin dans la Vie Parisienne dont 
il devient l’une des vedettes dès 1907. Cette aqua-
relle représente deux sirènes guettant Ulysse qui pour 
se prémunir de la séduction de ces divinités marine, 
perverses et musiciennes se fait attacher sur son mat, 
épisode, emprunt de la mythologie grecque, racontée 
au chant XII de l’Odyssée d’Homère. Un film italien 
réalisé par Mario Camerini en 1954, et où Ulysse est 
joué par Kirk Douglas, relate la scène.Voir également en 4e de couverture.



18. JUILLARD (André). LES GLÉNANS. 
« Drenec ».
Aquarelle et encre, signée et titrée en bas à 
droite, cachet de l’artiste en bas à gauche, 
2007, 26.3 x 15.4 cm (format à vue), 34 x 17.9 
cm (format de la feuille), sous-verre. Illustration 
d’André Juillard pour les pages 105-107 de « L’ar-
chipel de Glénan – Carnet des îles« de Christian 
Enjolras, Éditions Chasse-Marée. [22218] 900 €

Cet ouvrage retrace l’histoire de cet archi-
pel breton et de son centre nautique. André 
Juillard traduit, à travers ses dessins, l’esprit 
d’équipe et d’entraide qui règne entre les plai-
sanciers, ainsi que l’apprentissage d’un nau-
tisme respectueux de la nature, qui forment le 
véritable sens marin.

19. LA LYRE (Adolphe). DUCHESSE DE 
NORMANDIE – ÉPOUSE GUILLAUME LE 
CONQUÉRANT. « La Reine Mathilde ».
Huile sur toile signée et datée, 1921, 86.5 x 65 
cm. Petites usures et marques. [23394] 1 800 €

Adolphe Lalire, dit Adolphe Lalyre ou La Lyre, 
(1848 - 1933) réalise ce portrait en buste de la 
Reine Mathilde, Duchesse de Normandie et épouse 

de Guillaume Le Conquérant (1031-1083). Couronnée à Westminster en 1068, elle contri-
bue à la flotte d’invasion de 1066 ; on lui attribuait autrefois la commande de la tapisserie de 
Bayeux. Les portraits de cette célèbre reine 
sont peu nombreux. Le peintre s’est peut 
être inspiré du portrait sculpté du jardin 
du Luxembourg par Carle Vital Elshoect 
(1797-1856). Ayant découvert le Coten-
tin en 1872, il s’installe à Carteret dans 
une villa ; flanquée d’une tour, qu’il fait 
bâtir et qui prend le nom de  «Château 
des Sirènes », sirène en bas-relief ornant le 
jardin, route de La Corniche. Inspiré par 
la mode de l’époque, à la croisée de l’Art 
Nouveau et du Symbolisme, par les mythes 
revisités par Offenbach, il peint la femme 
fatale,  «rousse opulente aux croupes pro-
metteuses ». Il décore la Mairie de Barne-
ville-Carteret. Il décède à Courbevoie où 
est son atelier depuis 1897, boulevard 
Saint-Denis, après s’être installé à Paris 
place des Vosges (Pavillon Henri-IV), et 
rue Saint-Paul. Il est inhumé au cimetière 
Montmartre. Sa femme, Marthe, socié-
taire des Artistes Français fait plusieurs 
dons à divers musées en France, valorisant 
ainsi l’œuvre de son mari.



20. LA VARENDE (Jean Mallard, Vicomte de).  
Des Marins, de l’honneur et des dames. Nouvelles.
Paris, Plon, 1970, in-8, en feuilles, sous couverture bleue rempliée, titre 
doré, sous chemise et étui bleus cartonnés. Édition originale avec un 
envoi de l’auteur sur le faux titre. Un des 430 exemplaires numéro-
tés. Partiellement non coupé. Fines usures et marques à la chemise 
et à l’étui. [24164] 170 €

21. LEZLA (Michel). COMPAGNIE GÉNÉRALE 
TRANSATLANTIQUE. Paquebot Antilles.
France, Imprimerie Transatlantique, Photogravure Clichés Union, 1955, in-8, 
couverture bleue illustrée. Infimes usures à la couverture. [23381] 100 €

Plaquette dépliante illustrant, au recto, la coupe longitudinale du Paque-
bot Antilles, mis en service en 1952. Ce dépliant est agrémenté de photo-
graphies en couleurs montrant le confort, l’élégance et la modernité de ce 
paquebot conçu pour la navigation sous les Tropiques. Au verso, vue de 
la mer des Caraïbes et des liaisons du Paquebot : Porto-Rico, Trinidad, 
Guadeloupe, Martinique, La Barbade, Venezuela, Curaçao. En 1971, 
le navire sombra, dans les eaux antillaises, suite à un incendie. Coupe du 
Paquebot illustrée par Michel Lezla.
22. LHOTE (André). HAYET (Armand).  
Chansons de bord.
Recueilli et présenté par le Capitaine aux Long Cours Armand Hayet, 
Paris, Eos, 1927, in-4, broché, 148 pages. Un des 500 exemplaires sur 

Vélin pur fil avec les 14 dessins originaux en couleurs de André Lhote pour ce tirage de 
tête. 14 chansons « A hisser », « A virer », « Du gaillard d’avant », sont chacunes ornées d’une 
estampe d’André Lhote. Infimes usures. [22117] 450 €

23. MARIN-MARIE, MÉHEUT (Mathurin), BRENET (Albert). 
VERCEL (Roger). Pêcheurs des quatre mers.
Illustrations d’Albert BRENET, MARIN-MARIE, Mathurin MEHEUT. Nantes, 
Imprimerie Moderne de Nantes, Beuchet et Vanden Brugge, 1957, in-4 
oblong, broché, couverture cartonnée rempliée sous étui, 302 pages 

avec un dessin à l’encre de Marin-Marie. Infimes usures, salissures et plis à l’ouvrage, salissures, 
usures et insolations à la chemise et à l’étui. [21040] 1 800 €
Édition originale avec un bel envoi illustré, signé et daté, à l’encre bleue par Marin-Marie, pré-
sentant les grands ports de pêche français, de Boulogne-sur-Mer à Marseille en passant par Saint-
Jean de Luz. Abondemment illustrés d’aquarelles par ces fameux Peintres de la Marine que sont 
MARIN-MARIE, Albert BRENET et Mathurin MEHEUT. Les bandeaux et culs-de-lampe 
en noir sont de Mathurin MEHEUT. Mathurin 
MEHEUT illustra les chapitres suivants : « Les 
Poissons chez eux », « Boulogne-Sur-Mer », 
« Les Ports de la sardine », « Les ports des crus-
tacés », « Les ports de la Méditerranée », « La 
pêche et la littérature » ; MARIN-MARIE : 
« Les ports de la morue », « La construction des 
bateaux de pêche » ; Albert BRENET : « Les 
ports de la pêche fraîche », « Les ports du thon », 
« La conserve du poisson », « La construction des 
bateaux de pêche », « La pêche scientifique ».



24. MATCHAVARIANI (Henri). 
TANIZAKI (Junichiro). 
CALLIGRAPHIE.  
« Lueurs vacillantes ».
Acrylique et poussière d’or sur fond 
laqué calligraphiée encre blanche 
signée en marge et titrée au dos, 
2020, 29 x 38,5 cm. [24185] 600 €

Henri MATCHAVARIANI (Paris 
1939) tire son trait comme une épée, vif 
et précis mais surtout incisif. Il va droit 
à l’essentiel, visant le coeur. Après une 
formation graphique à l’École des Arts 
Appliqués de Paris il devient Directeur 

Artistique d’agences de publicité (Philips, Polydor, Delpire). Artiste et illustrateur il expose ses oeuvres 
à Paris, Milan, Hambourg, Tokyo, Toronto, Montreal… Il reçoit le Grand Prix de l’Illustration. Ces 
variations calligraphiques sur ces poèmes de Junichiro Tanizaki (Tokio 1886 - 1965), l’auteur des 
« Belles endormies », s’inscrivent dans la Série « Hommage à Christian Dotremont ».

25. MATCHAVARIANI 
(Henri). AIR FRANCE. 
« Embarquement immédiat 
New York ».
Pastel signé, 1990, 40 x 60 cm., enca-
dré. [22361] 600 €

Cette oeuvre au footballer américain 
fut consacrée dans une campagne 
publicitaire d’Air France tant en 
affiches, presse, catalogues… et connut 
un grand succès.

26. MÉHEUT (Mathurin). « Étude de pêcheurs sur la rivière Etel ».
Fusain, timbre de la signature en bas à droite, (1920), 22.8 x 23.8 cm, encadré. [21048] 1 400 €

Mathurin Méheut (1882 Lamballe-1958 Paris) est un artiste aux multiples talents. Tour à 
tour peintre, décorateur, illustrateur et céramiste. Élève de l’école de Beaux-Arts de Rennes, 
obtint la bourse dite « Tour du Monde » 
(Sorbonne), il y deviendra professeur 
après la Première Guerre Mondiale. 
En 1921 il deviendra peintre officiel de 
la Marine et dès lors décorera de nom-
breux paquebots. En 1926 il adhéra à 
la Société des Artistes décorateurs et à la 
Société de la Gravure originale sur bois. 
Il participa à l’Exposition des Arts Déco-
ratifs de 1925, à L’Exposition Coloniale 
de 1931 et à l’Exposition Internatio-
nale de 1937. Des expositions lui seront 
consacrées au Pavillon de Marsan (1913-
22), à la galerie Charpentier en 1931 et 



1955. Il publia plusieurs ouvrages spécialisés sur l’étude la mer, de la faune et de la flore. Il 
illustra de nombreux livres de Genevoix, Dorgelès, Loti… Un musée lui est consacré à Lam-
balle. (Édouard Joseph T. III, 14 Bénézit T. VII, 305). Esquisse dans laquelle Mathurin 
MEHEUT représente un homme accroupi, un autre allongé, se tenant sur son coude.

27. MÉHEUT (Mathurin). GUÉGUEN (Pierre). « Bretonne filant ».
Lavis original signé en bas à droite avec un envoi, 1930, 18 x 20 cm., encadré. Dessin 
préparatoire pour le livre « Bretagne – Types et Coutumes« de Pierre Guéguen. Mathurin 
Méheut livre un témoignage attachant et ethnographique d’une Bretagne populaire en 

figurant une bretonne tissant. [23797] 2 000 €

28. MÉHEUT (Mathurin). SAVIGNON (André).  
Les filles de la pluie. Scènes de la vie ouessantine.
Lithographies de Mathurin Méheut. Paris., Éditions Mornay, 
Mourlot, 1934, in-8, broché, couverture rempliée illustrée 
d’une lithographie en couleur au phare, 268 pages. « Exem-
plaire numéroté sur vélin de Rives. Frontispice et nombreuses 
ilustrations lithographiées, des Ateliers Mourlot, de Mathurin 
MÉHEUT. [23238] 270 €

Voilà les filles de la pluie ! Deux Ouessantines passaient, lon-
gues et noires sous la sévérité de leur châle de velours, farouches 
comme des oiseaux solitaires de l’océan » ainsi André Salmon 
nous introduit dans son roman breton.



29. MERCIER (Jean-Adrien). « Naples ».
Gouache sur panneau de bois, (1950), 40 x 95 cm. La célèbre baie de Naples, vue avec 
romantisme par l’artiste Jean-Adrien Mercier, avec au fond le Vésuve et au premier plan 
un palais italien. Infimes griffures. Jean-Adrien MERCIER (1899-1995), affichiste et illustra-
teur angevin, fut élève à l’École des Arts Décoratifs de Paris. Rapidement il réalisa des 
affiches pour le cinéma et la publicité (dont Fantomas, Hispano Suiza, Cointreau), qui lui 
vaudront reconnaissance et consécration. [24080] 1 300 €

30. MERCIER (Jean-Adrien). MERCIER 
(Jean-Adrien). Rêves.
Illustrations de Jean-Adrien MERCIER. Angers, chez 
l’Auteur, 1990, in-4 carré, toile violine à bradel, titre 
estampé doré, sous jaquette rempliée illustrée. 
Angers 22 planches illustrées nous emmènent dans 
le monde merveilleux et enchanteur de Jean-Adrien 
MERCIER. [23089] 50 €

31. NORMANDIE. Mémoires de la Société 
des Antiquaires de Normandie.
Caen, Chez Mancel, libraire-éditeur / A Paris, chez 
Ponthieu et Delaunay, MDCCCXXV (1825-1857), 6 
volumes in-8, 2 volumes in-8 oblong, demi-basane 

brune, pièces de tomaison en maroquin noir, titres dorés, plats 
marbrés. La Société des antiquaires de Normandie, dirigée 
par d’importants notables, embrase les départements de la 
Seine-Inférieure, de l’Eure, de l’Orne, de la Manche et du Calva-
dos, et se réunit à Caen. Les volumes décrivent les statuts 
de la société et ses membres. Les séances sont couchées 
sur procès verbaux et font l’objet de débats sur des travaux 
en cours (voirie, urbanisme, restauration) ; des monuments 
célèbres (cathédrale de Coutances) ; des fouilles archéolo-
giques ; ou des points historiques. 6 volumes de texte (1824 ; 
1825 ; 1826 ; 1831-1832-1833 ; 1834 ; 1835) et 2 volumes d’atlas 
(1824-1830 ; 1831-1836) contenant les planches illustrant les 
« Mémoires », avec une « indication des mémoires auxquelles 
les planches se rapportent ». Rousseurs, petites usures et 
fragilités aux mors et à la reliure. [19260] 1 200 €



32. RÉMON (Jean-Pierre). FRANCE-
PAQUEBOT – COMPAGNIE GENERALE 
TRANSATLANTIQUE. Le France à sa 
sortie inaugurale du Havre.
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée 
et datée au verso,1962, 87 x 114 cm. Jean-Pierre 
Rémon réalise cette oeuvre, avec en perspec-
tive la proue du France, vivant témoignage 
de la traversée inaugurale transatlantique du 
3 février 1962 au départ du Havre vers New 
York à la gloire de ce paquebot prestigieux, 
ce « Roi des mers » véritable vitrine de l’art 

français. Long de 315,66 mètres, il est le plus grand 
paquebot de son époque, construit à Saint-Nazaire 
par la Compagnie Générale Transatlantique, reliant 
New York en 5 jours à une vitesse de 32 noeuds. 
Jean-Pierre Rémon, né à Paris en 1928, est un peintre 
de la mer et des navires ou voiliers qu’il croque, en 
connaisseur, à l’huile ou à l’aquarelle. De nombreuses 
expositions ont salué son talent. [23483] 1 000 €

33. RÉMON (Jean-Pierre). FRANCE-
PAQUEBOT – COMPAGNIE GENERALE 
TRANSATLANTIQUE. Le France et la mer.
St-Maur, Yves Gautier-Jean Détienne, 1965, in-folio, 
couverture titrée et rempliée sous chemise et étui de 
toile bleue. Édition mise en couleur à l’aquarelle, de 
la main de l’artiste, telle l’enluminure, d’un tirage de 
180 exemplaires. Journal du peintre de la mer à bord 
du France, écrit et dessiné par Jean-Pierre Rémon à 
la gloire de ce paquebot prestigieux, véritable vitrine 
de l’art français. Joint une aquarelle signée du France à Southampton prise du pont avec, 
en perspective, sa fameuse cheminée. Légère insolation à la couverture,. [23455] 800 €

34. VIERGE (Daniel). FLAMENG (François). HUGO (Victor). L’Année Terrible.
Illustrations de F. Flameng et de D. Vierge. Paris, Michel Lévy Frères éditeurs, 1874, grand 
volume in-8, demi-chagrin orange à coins, auteur titre doré sur le dos à 4 nerfs, tête dorée, 
sous étui bordé, plats de papier marbré, couvertures bleues conservées, VIII pages de 
prologue, 280 pages. Première édition illustrée de ce recueil de poèmes de Victor Hugo 

(1802-1885) retraçant les affres de la Guerre 
contre la Prusse (1870) et de la Guerre civile 
qui s’ensuivit : « J’entreprends de conter 
l’année épouvantable, Et voilà que j’hésite, 
accoudé sur ma table ». Édition limitée à 150 
exemplaires. Un des 100 exemplaires sur 
papier Vélin. Nombreuses illustrations in et 
hors-texte en noir. « Nouvelle édition illus-
trée comprenant les illustrations de Vierge 
en premier tirage » in Talvart, 46 - 71D. 
Reliure postérieure légèrement insolée. Bel 
exemplaire. [23931] 300 €
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