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Ainsi écrivait M. Theophile Gautier. Le mobilier a été dispersé au vent
des plus sympathiques enchères. Sans souci de la politique, des amis connus ou inconnus ont acheté les meilleures choses : le beau dessin dont
parle M_ Théophile Gautier a été acheté par le directeur de L'ARTISTE,
qui le lendemain, l'a refusé à un Anglais qui le voulait à tout prix ; le
cachet des Trois Grâces, d'après Germain Pillon, a été adjugé à M.
Arsène Houssaye, qui y a trouvé, sans y avoir pensé, son chiffre renversé, et qui a trop d'esprit pour s'en servir, excepté pour écrire à Victor
Hugo.

1)

2)

La Presse, lundi 7 juin, 1852. ~ 2 ÏJ'jjO)fT-:~ff•JI:: {VENTE DU MOBILIER DE VICTOR
HUGO) è. li'l!T~ :::t--f-.:r_O)*:ftfi~.fi-il~;h~o ŒN Per. Micr. DlOO. Bobine 32: janv-juin
1852)
::f -7- .I-0) J:.j!J! O)~ê:t.IH:: .J: :l'ü!, ~~% iJ

'7 o 11'1:: 'j:;}(O)l'f{H::~~ ~ ;h, -n' t-=.o

Catalogue sommaire d'un bon mobilier d'objet d'art et de curiosité. meubles anciens en
bois de chêne sculpté, bois doré et laque du Japon, ... dont la vente aux Pnchères publiques aura lieu pour cause de départ de M. Victor Hugo, rue de la Tour-d'Auvergne,
n° 37, les mardi 8 et mercredi 9 juin 1852, à midi, par le ministère de M ,. Ride!,
commissaire-priseur, rue Saint-Honoré, 335, assisté de M. Manheim, expert, marchand
de curiosités, rue de la Paix, 8, chez lesquels sc distribue le present catalogue. Exposition
publique, le lundi 7 juin 1H52, de midi à quatre heures.
3) L'Artiste, 10 ,. livraison, Mardi 15 juin, 1852 : L'Artiste, 5 ,. série, VI II (fev- juil 1552) , pp.
159- HiO. (BN Impr. Z 5434).
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CHAISNIER DE CHESNE (1929) ,;J:, .:::_ O)f!=,ftt~ ~ rJr1'f L.. t.: A!!WJ t l- ï: O):}j ~$~tl: 1.'
: Charles Giraud, Jules Janin, Maxime Du Camps, Mme Gabriel Delessert. ::. t 1::. :J .:1.Jv • ;; ~
o :;.,- -lj·- Jvf'FJ1~~ 1 ~~OJ456~T~~~::.1852if.7 ~ 2 a OJ B 1t tif~ À ~~ -c:ar:i6~
~ 1..- "(\,' .Q (CHAISNIER DE CHESNE (1929), pp. 22-23.) o
5) Bibliothèque Spoelberch de Lovenjoul. Institut de France. ~HJJ J: IJ rJî-:{:U;J:, 2~i, rue du Connétable, 60 Chantilly !!. ~---:; t.:iJ~. ë. -J ~ GJJ!iH;J: 23, quai Conti, 75006 Pari!-l t::. ft-::> t.: J: -J 12
;î?.Q 0 [u.]~I::.I;J:7 /:A-T-T .:t.OJ~ft 2 :g.O);j'~'f1riJ~·.!l·~ (Direction des Bibliothèques ct de la lecture publique : Répertoin~ des Bibliothèques et organismes dl' docunw~tation, Paris, Bibliothèque
Nationale, 1971. p. 333. (BN Salle des catalogue!-l USUEL)) o 0 r7 T / :J .:1.- Jv -f- ft}. 0) :yf, f&.
19071j:.l::. -t:- O)~f!r f;J: 7 /A 1--=J- .:L • F . 7 7 / A O)p)j·~- t ft.-::> t.: i;>, Mf~.i:ffiij~O):; 3 )"
; ; .:1. • r7 ·1 -7- Jvi;> 13 ~~ ~ 7i:J& ~-tt t.: 0) f;J: 192lif. 0)::. t-e~~<> -t:- OJ 13 ~lN 0) --ffl~\2 ~ Q =Fflki 1:: I!JJ
i" .Q ~~~iJ> 19601j:. 1::./:l:li:& ~ ;h -c \,' .Q (VICAIRE (1960)) o
6) VICAIRE (1960) ';J:.;kO)tJf<t.(JT~!!.::. OJ o / -lr- JH'Fr\111!~ ~~~~?k L.. -c 1.' .Q o
717-718 (0517-D518). L~s Onwres de Pierre de Ronsard, Paris, Buon, 1609, in-fol.,
1215 pp., et Ode Pindarique de Cl. Garnier, 1609, 132 pp.
Exemplaire donnè à Victor Hugo par Sainte-Beuve avec t•nvoi autographe sur le
faux-titre et, sur les marges, vers et pif-ces autographes de : Victor Hugo, Ulric Guttinguer, Louis B [oulangcr], Ernest Fouinet, A. Dumas, Lamartine, Jules Janin, Alfred de
Vigny, Amable Tastu, A. Fontaney et Sainte-Beuve. Reliure vélin blanc aux armes de L.
Habert de Montmort. (Provient de la vente de Victor Hugo en 1852, puis de Maxime du
Camps et de Mme Delessert.) Copie des poésies écrites clans les marges de l"ouvragl"
ci -dessus. 17 ff. -26 x 22 mm.
y:Jè~tJ:iJ> 1?::. 0) t1 -1 -7- JvO)'F,c~IX.I::.':J:rt~f! IJ iJ>i; .Qo 7 o- V • :l.i"Jv.::: .r_O) 1! :;.,- Yo 7,)iJil. ~-- ~-
f;J: 1 lt[5 t ~ 2 g:~ 0) rdl 1::. J~U;: Nr À~ h t.: ob 0) -et; IJ ' ~~)~]JiHi, ?fj 2 it[H;J:, Recuàl IÙ'.ç SOI/111'/S,
odl's, hymnes, é/i'gies, fragments et autn·s j>ih:es retranchées aux éditio11s préci'dmtles dt• 1~ de Rollsa rd, ... m•c•c qtœ!qut·s autres pièœs llun-imj>rimi'es (y-dc7•anl, 1609, 1:32 pp.""( ;fy.Qo
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C'est ainsi qu'en 1828, mon choix de Ronsard terminé, j'avais dit adieu
au vieux poète, et le bel exemplaire in-folio sur lequel avaient été pris les
extraits était resté déposé aux mains de Victor Hugo, à qui je le dédiai
par cette épigraphe: Au plus grand Inventeur de rhythmes lyriques qu'ait

eu la Poésie française depuis Ronsard Or cet exemplaire à grandes
marges était bientôt devenu une sorte de d'Album où chaque poète de

1828 et des années qui suivirent laissait en passant quelque strophe, quelque marque de souvenir.
(SAINTE-BEUVE: Tableau ... (1843), p. 315)
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PRIX DE PROSE POUR 1828

L'Académie annonce de nouveau qu'elle propose pour sujet du prix de prose, qui sera
décerné en 1828, Un discours sur la man:he t:t les jJrogr(~s dt• la langue el lü littérature
françaist!s, dt~jmis If' commenamcnt du st·iziènll' siècle jusqu 'n1 1610. (Institut, Recueil de
pièces, 6, 1827. (BN lmpr. Z 5034 (9)))
.1\H:l:1826if.OJ;ffi"{3~1~1Jl:I~J:i~Hl§"'C3iHi~,'±l:!.!Hdl'-:> t:.iJ~. CEARD

(1981-82) ii, 7 1J 7 ~
OJr.!JJ'c~=~wH~: L, 7 iJ 7 ~ -iJ'I826if. 7 J:J 13131::.:::. O)Jl:.H~i:k:7E Lt.::..::. t ~{i(~f;~ L L~'~a f.t.:l'ù,
00.1L~i!tli:ü'J;p)f;fï-9 ~ 7 / 7-1--1- .2 tm-f*OJW*;.I·O):tfyt~{f::I:J: CALVÉ (1958) iJ;, f.r1J t:t.~iM;> ~
è. tt. ~0
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En août

1826,

l'Académie française annonça qu'elle proposerait l'année

suivante pour sujet du prix d'éloquence un Discours sU?- l'histoire de la
langue et de la littérature françaises depuis le commencement du XVIe siècle jusqu'en 1610. C'est ce qui donna naissance à l'ouvrage qu'on va lire.

(. .. ) et d'abord je ne songeais qu'à remplir le programme de l'Académie.
Mais, avant de faire un Discours sur l'histoire de notre littérature à cette
époque, je sentis le besoin de connaître cette littérature ; je commençai
naturellement par la poésie, et le sujet me parut si intéressant et si
fécond, que je n'en sortis pas. Il me fallut dès-lors renoncer au concours
et je m'y résignai sans trop de peine ...
(SAINTE-BEUVE: Tableau . .. (1828), p. VII, Préface.)
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(Louis-Simon Auger) 0) ~Jttf.~l ~-1:::. J: ~ Onstitut, Recueil de
pièces,6, 1827. (BN lmpr.Z5034(15)))o f.t:t-à, -IT/=7Jv7 · :J7Jv7'/t~-v-JvO)ffiiû)O~
~j<~:h,"(\,'~ ($~)t~~P.~Oo :/'\'-Jvl:::.-?\,''l'~· PICHOIS (1965) ~H{tO).: to -11"/ =
7 Jv 7 · :J 7 Jv ?'" / 1:::.-? \,' "( ~~. CEARD (1981-82) iJ>, Laurence W. Wylie, Saint-Marc
Girardin, Bourgeois, New York, Syracuse, Syracuse Univ. Press, 1947 ~*Hf'L\,'i5o
10) Le Globe. (BN lmpr. 4. Lc2. 1183)
11) :t-:; .:r. O)~fH~·I:::. -t:- OJ.: t ~~1iiJ *. Q o
] 2) ~')v ij 7 Jv t 16i!tff.-ê0)~ l:::.t~ L- --c ,;l:, 7 v- 7- r' ):Jj;t. Jv •17 Jv~~O) 0 / .._,.- Jv~t#~O)
ff:JtJ O)~_t~tt!~ LJ.:# :=.- (Jacques Bony) t --1! T- Jv (.Jean Céard) OJ1'f.,W,~~ (NERVAL
: Oeu11rescomjJ/ètes, tome 1, pp. 1587-1597), CÉARD (1989), ~:l;- 0) f;frîJJt'"C (;):~ i5 i;>, -]ili 0) /
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~At L- --co /-IT- Jv~?~1t L-J: 7 t -9 Q 13 ~ 1829if.~;:~~. 1,?- Jv- ;(0) 7
7J 7 2.. - • ·T' • :; . 1 - • 7 o o- iJ~, 1830if. 0) ~jt~fiij)C 0) ~ffi! ID! t L- "C, 117t!t
= 7··- ?'iJ~ o

*-C.tL'iWOJ 7 7 /:A OJ~{'F~~ntf _:: t ~;: J: "? "C;I)l{tOJ{'F*'~ t' 0) J: 7 t'J~Ij:fntiJq~
GnQiJ:.J ~*~fL~'Q 14 ~ ;f,Jv!J'y Jv'~ Wo /-IT-Jv~~~j (1830) OJ$
JtO) 9='-c, .:: 0)::.. t ~;:~!Rn, ~xOJt*~;:~""' Q o
Il s'agit actuellement en littérature d'une question fort importante : on
demande si la poésie moderne peut retirer quelque fruit de l'étude des
écrivains français, antérieurs au dix-septième siècle.
L'Académie des Jeux floraux avait même indiqué ce sujet pour son
prix d'éloquence de cette année ; et l'on sent bien que si une académie de
province hasarde une pareille question, c'est que le statu quo de Malherbe
et Boileau menace terriblement ruine.
(NERVAL: Oeuvres Complètes, tome 1, p. 281)

1? v Jv 7·· · ;t' ry o- t.:U!~!!HJ! ~ n --c ~ 't:: o / -1T- JviJl-Jt / r = 7···~iOJ.f.~:: J:-:) "C1i15 L-i:J t 1..' '5 )(~5/:.MiJl*~-e iJ:I..'.::. t '~aJJ GiJ:.~:: id:-:) --c
1.., Q 15 ~ .:: OJ )C~ 5I:. Wt, tf L- 01$~5 OJ ?JJiUjU~. -IT / 1, = 7··- ?ï~~l ~ -c èt0 Q o 1JJ(
,:J:, f:; 3 -1:! 7 · F o Jv J.. OJ1:.7JI, wto J: a·.'Œt~j (1830) OJ g::t OJ / :f, -c *O)~Jft
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A toi, Ronsard, à toi, qu'un sort injurieux
Depuis deux siècles livre aux mépris de l'histoire,
J'élève de mes mains l'autel expiatoire
(Marcel FRANÇON) (J) fu'ÎiiX ~ ~~~ (J) .:::. t o t::.. 7!. L, #.::.- · -t 7 - Jv i t~t~'t ~
J: 7 1:, 7 7 / 'J / (J) ~itr::t 1: ~;:): L ~;f l ~;J;g~ ~ iJ> ~ ~~:d't ~ o
13) ~iE1~ i ?JHf-fl:.:::. 7 fiUIJ.J ~ (J)~;:J:\.'~ ~ iJ>if:!$""CI;:J:;l? .QiJ>, .:::. (J)r.,~~~:IU1 L -c ~;:J:f~l:fm~ i? t?t::..
.YJ"tilüri l:QT~'"(· j;_, Qo
14) (L'Académie propose pour le sujet de Discours du concours de 1830, la question suivante :
Quels avantages peuvent retirer nos éc1ivains de la lecture des auteurs français antérieurs au
XVIIe siècle ?) (Recueil de l'Académie des jeux floraux, Toulouse, 1829, p. X) . (NERVAL:
Oeu1.•n.>s complètes, tome 1, p. 1597, note 3)
15) CHARLIER (1929), SAULNIER (1947), SWITZER (1952-53), KATZ (1966), FAISANT
(1974) ~o)f,~)(·tJ>-t:-~'L~ l#j 6 iP 1:. l t.:o J:j:l ""Ci, 7 -If/ O)j"tlj±l)~)( ';:): 7· v 1 7 - J-q)ROJiH'ftffiO)
JH:IJt: ~~-r-.::. t f.t. ( f~;?.. ~ ob (J)"Cj;_,~o 7-lf / ~;:):~ O)tj{ff)C~flH'fT~ ,:_ t f,t <19881Fllf:JI:56;l
""CiH:~~·:>f::..o -t:-OJ@Ei',;:J:, FAISANT (1981-82) iJ>fi::t"Cl..'~o t.t*o, ~~::tït~""CL,!L,iiJI
-6'"1:./l.l ~ n~ Oeuvres rt critiques, VI, 2 (hiver 1981-82) f;:J:, o / -+;~·- JHt~·~--c. 7 -If/ (J);f,Fru
l$1: J: ~ i (J)"C i? Q 0
". 7 7 / 'J /
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Qui te purifiera d'un arrêt odieux

(SAINTE-BEUVE: Josephe Delorme, p. 105)
18281f.,::.:r. ::r-·- ~::~ti Ght.: 7 :t 1J :t JifiO) o

:/ -lT- Jv1'FJ6JtO):f!=J6~0) r-j:q:: -lT
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