
ALBUMEN METAMORPHOSIS:   INK WASH

DRAWINGS OF VICTOR HUGO REPLICATED

Weekly transmission 522017 presents:

Toilers of the Sea (Les Travailleurs de la mer) is a novel by Victor Hugo published in 1866 II
The BNF volume (Les Travailleurs de la mer) was bound for Victor Hugo with 36 drawings II
Victor Hugo and Photography IV
Weekly Drawing by Théophile Bouchet: Victor Hugo dessinant son exil V
Thirty ink wash drawings of Victor Hugo replicated as albumen prints 1-30

Previous transmissions can be found at:  www.plantureux.fr
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The e-bulletins present articles as well as selections of  books, albums, photographs
and documents as they have been handed down to the actual owners 

by their creators and by amateurs from past generations.

The physical descriptions, attributions, origins, and printing dates of  books and photographs have
been carefully ascertained by collation and through close analysis of  comparable works. 

N°52-2017. VICTOR HUGO IN ALBUMEN

Toilers of the Sea

“Les Travailleurs de la mer is a novel by Victor Hugo published in 1866. The book is
dedicated to the island of  Guernsey, where Hugo spent 15 years in exile. Hugo uses the setting of
a small island community to transmute seemingly mundane events into drama of  the highest calibre.
Les Travailleurs de la Mer is set just after the Napoleonic Wars and deals with the impact of  the
Industrial Revolution upon the island. 

The story concerns a Guernseyman named Gilliatt, a social outcast who falls in love with
Deruchette, the niece of  a local shipowner, Mess Lethierry. When Lethierry's ship is wrecked on
the Roches Douvres, a perilous reef, Deruchette promises to marry whoever can salvage the ship's
steam engine. Gilliatt eagerly volunteers, and the story follows his physical trials and tribulations
(which include a battle with a Pieuvre, an octopus), as well as the undeserved opprobrium of
his neighbours.” (Wikipedia)
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Weekly Transmission 52 III Thursday 28 December 2017            .

LE MANUSCRIT DES TRAVAILLEURS DE LA MER AVEC 36 DESSINS. BNF 

1866: “Après avoir confié le manuscrit à un relieur guernesiais, Turner, Victor Hugo y
fait monter, ou monte lui-même trente-six de ses dessins. Ce ne sont pas des illustrations du roman (?) ...  mais un
choix effectué parmi des compositions qui ont précédé, accompagné ou même suivi la rédaction de l’œuvre, reflets de
la création graphique du poète, à la fin de l’exil : marines, mais aussi un dessin de voyage et des caricatures...

L’idée d’enrichir le manuscrit de dessins était neuve, et peut-être, Philippe Burty y avait-il contribué. Quelques
mois auparavant, le 17 janvier 1866, celui-ci avait, en effet, écrit au romancier : —"Vos dessins sont vraiment
surprenants. Il semble que vous êtes aussi doué pour ceci que pour cela, et que si vous avez préféré ceci, c’est que
cela était plus facile. Le dessin en effet a un domaine délimité et la parole écrite peut tout exprimer et peindre. Mais
j’en reviens encore, sinon à ma demande qui est exorbitamment indiscrète, au moins à mon désir de voir de vous
une traduction dessinée de quelques-uns de vos livres. Vos vers peignent si fortement et vous êtes si habile la plume
ou le pinceau à la main que les sujets seraient vite trouvés et formeraient la plus surprenante illustration qu’aucune
école ait vue." (BNF)
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Victor Hugo and photography (quoting Maison de Victor Hugo)

A few daguerreotypes show the interest of  the poet in photography in the late 1840s, but it was his exile that marked
the start of  the writer’s real dabbling in the art. 

After Napoleon Bonaparte’s coup on 2 December 1851 and his failed attempt to organize the
Republican resistance, Hugo escaped on 11 December by train from Paris to Brussels, dressed as a
printing house worker with fake ID papers under the name of  Lanvin. On 9 January 1852, his name
is on the main list of  “Procrits”. On 5 August 1852, Hugo arrived from Brussels to Jersey, after a
transit in London.

Through Edmond Bacot, a photographer from Caen who came to Jersey to support the cause of
the outlaws, Hugo set up the “Jersey Workshop” between 1852 and 1855, a photographic
studio in the greenhouse of  Marine Terrace...  photography became a family affair. Hugo paid
very close attention to this fledgling art. 

He perceived its use as a political tool to broadcast his image as an exile in France. He also saw
editorial promise. His sons Charles and, to a lesser degree, François-Victor, therefore organised
together a proper photographic studio at Marine Terrace with Auguste Vacquerie. 

The “Jersey workshop” was a unique adventure. It was both a look at the landscape which sometimes inspired drawings
by Victor Hugo and a testimony to outlaws in exile.A joint project for a book about the Channel Islands which was
illustrated with photographs kept the group busy. While the book was never finished, it did produce an intense production
of  prints on salted paper which were the highlights of  a fruitful and creative period, of  which the museum holds one
of  the main collections.

Victor Hugo quickly understood the artistic and popular interest of  the medium. He drew
inspiration from certain photos for his drawings and was involved in the composition and
staging that fixed the image of  the banished poet watching France from the rocks of  Jersey.
The purpose of  the workshop was also to preserve the memory of  exiles whose portraits
featured in many scrapbooks (Album des Proscrits, Album Allix, Album Philip Asplet...)
which were sometimes decorated with paintings or collages by Charles Hugo. This activity
continued  after October 1855 at Hauteville House in Guernsey, where a small laboratory
was installed between the tapestry lounge and the workshop. 

This unpublished group of  ink wash drawings replicas in albumen prints were made by Michelez
during Hugo’s life time, after his return to Paris, and after the celebrated illustrated edition of  the
Toilers of  the Sea by François-Nicolas Chifflart (1869), with Deluxe copies where the drawings are
reproduced in albumen prints. More studies will precise what was the purpose of  this “edition of
one” of  Hugo personal illustrations for his work, a few years before the gift of  all his manuscripts
and drawings to the BNF (1881) and the publication of  the engravings by Fortuné Méaulle (1882).
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Le Rocher d’Ortach, dessin de Victor Hugo, 1868.
Albumen print (printed 1876), 60x130 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. Second drawing of  BNF volume. No other print known. 400 euros

"On a longtemps cru que saint Maclou habitait le gros rocher carré Ortach, qui est au large entre Aurigny et les Casquets,
et beaucoup de vieux matelots d'autrefois affirmaient l'y avoir très souvent vu de loin, assis et lisant dans un livre. Aussi
les marins de passage faisaient-ils force génuflexions devant le rocher Ortach jusqu'au jour où la fable s'est dissipée et a
fait place à la vérité. On a découvert et l'on sait aujourd'hui que ce qui habite le rocher Ortach, ce n'est pas un saint,
mais un diable." (Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, I, I, II)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Le Roi des Auxcriniers, dessin de Victor Hugo, 1865.
Albumen print (printed 1876), 150x195 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice. The
drawing is the third in BNF manuscript volume. No other print known. 900 euros

“Les ignorants seuls ignorent que le plus grand danger des mers de la Manche, c'est le roi des Auxcriniers. Pas de
personnage marin plus redoutable. Qui l'a vu fait naufrage entre Saint-Michel et l'autre. Il est petit, étant nain, et il est
sourd, étant roi. [...]. Une tête massive en bas et étroite en haut, un corps trapu, un ventre visqueux et difforme, des
nodosités sur le crâne, de courtes jambes, de longs bras, pour pieds des nageoires, pour mains des griffes, un large visage
vert, tel est ce roi.” (Victor Hugo, Les Travailleurs de la Mer, I, I, IV)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Figures que font les paysans quand ils voient les
sarregousets, dessin de Victor Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 127x90 mm,
stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor Hugo. Unique. 300 euros

"La nuit, quand il tonne, si l'on voit des hommes voler dans le rouge des nuées et dans le tremblement de l'air, ce sont
les sarregousets. Une femme, qui demeure au Grand-Mielles, les connaît. 

Un soir qu'il y avait des sarregousets dans un carrefour, cette femme cria à un charretier qui ne savait quelle route
prendre : "Demandez-leur votre chemin ; c'est des gens bien faisants, c'est des gens bien civils à deviser au monde". Il
y a gros à parier que cette femme est une sorcière." (T. M., I, I, IV)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Tempête - Barque fuyant sous le vent, dessin de
Victor Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 120x180 mm, stamped on mount. Provenance,
Paul Meurice. Fifth position in the BNF album. No other print known. 300 euros

"Manœuvrer seul un bateau à quatre voiles, il n'est pas de pêcheur qui ne fasse cela, et la difficulté ne semble pas grande,
mais voici ce qui l'aggravait : premièrement, l'embarcation elle-même, laquelle était une de ces larges et fortes chaloupes
ventrues d'autrefois, à la mode de Rotterdam, que les marins du siècle dernier appelaient des panses hollandaises. On
rencontre encore quelquefois en mer cet ancien gabarit de Hollande, joufflu et plat, et ayant à bâbord et à tribord deux
ailes qui s'abattent, tantôt l'une, tantôt l'autre, selon le vent, et remplacent la quille."
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Durande, mer calme, dessin de Victor Hugo,
1866. Albumen print (printed 1876), 58x127 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice,
executor of  Victor Hugo. The drawing is the seventh in BNF manuscript volume. Noother print
known. 300 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Poupée de la Durande, dessin de Victor Hugo,
1866. Albumen print (printed 1876), 122x130 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice,
executor of  Victor Hugo. Another print known. 300 euros

"On nomme poupée dans les îles normandes la figure taillée dans la proue, statue de bois sculptée à peu près. De là,
pour dire naviguer, cette locution locale : être entre poupe et poupée... La poupée de la Durande ... ressemblait à coups
de hache. C'était une bûche faisant effort pour être une jolie fille." (T. M., I, III, X)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894).  “Raillant la vapeur”, dessin de Victor Hugo, 1866.
Albumen print (printed 1876), 135x117 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. Another print known. 400 euros
"Dans cet archipel puritain où la reine d'Angleterre a été blâmée de violer la Bible en accouchant par le chloroforme, le
bateau à vapeur eut pour premier succès d'être baptisé : Le bateau-diable (Devil-Boat). À ces bons pêcheurs d'alors,
jadis catholiques, désormais calvinistes, toujours bigots, cela sembla être de l'enfer qui flottait. Un prédicateur local
traita cette question : "A-t-on le droit de faire travailler ensemble l'eau et le feu, que Dieu a séparés ?" Cette bête de feu
et de fer ne ressemblait-elle pas à Léviathan ? N'était-ce pas refaire dans la mesure humaine le chaos ? Ce n'est pas la
première fois que l'ascension du progrès est qualifiée retour au chaos."
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Gros Temps, La Durande, dessin de Victor Hugo,
1866. Albumen print (printed 1876), 150x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice,
executor of  Victor Hugo. `No other print known. 300 euros

"La galiote à Lethierry n'était pas mâtée selon le point vélique et ce n'était pas là son défaut, car c'est une des lois de la
construction navale ; d'ailleurs, le navire ayant pour propulseur le feu, la voilure était l'accessoire. Ajoutons qu'un navire
à roues est presque insensible à la voilure qu'on lui met. La galiote était trop courte, trop ronde, trop ramassée ; elle avait
trop de joue et pas assez de hanche ; la hardiesse n'avait pas été jusqu'à la faire légère ; la galiote avait quelques-uns
des inconvénients et quelques-unes des qualités de la panse. Elle tanguait peu, mais roulait beaucoup. Les tambours
étaient trop hauts... Dans les gros temps, elle tirait trop d'eau, tantôt par l'avant, tantôt par l'arrière, ce qui indiquait
un vice dans le centre de gravité... Elle faisait, en roulant sur la vague, un bruit de semelle neuve." (T. M., I, III, V)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Vieux Guernesey, dessin de Victor Hugo, 1866.
Albumen print (printed 1876), 150x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. Another print known. 300 euros

"Guernesey, toute petite île qu'elle est, a de la place pour deux religions. Elle contient de la religion catholique et de la
religion protestante. Ajoutons qu'elle ne met point les deux religions dans la même église. Chaque culte a son temple ou
sa chapelle”.
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Vieilles Villes Normandes, dessin de Victor Hugo,
1866. Albumen print (printed 1876), 200x125 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice,
executor of  Victor Hugo. Another print known. 600 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Dans la Brume, dessin de Victor Hugo, 1866.
Albumen print (printed 1876), 94x74 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. No other print known. 600 euros

"Cette brume s'élargissait insensiblement... C'était comme une vaste falaise mouvante et vague... La Durande marchait,
le brouillard marchait aussi. Il venait au navire et le navire allait à lui." (T. M., I, VI, IV) 
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Le Bateau vision, dessin de Victor Hugo, 1866.
Albumen print (printed 1876), 150x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. No other print known. 400 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Trois-mâts, dessin de Victor Hugo, 1866. Albumen
print (printed 1876), 130x95 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor
Hugo. No other print known. 900 euros
"Quand le canot fut remonté à bord et replacé dans les pistolets, le Tamaulipas fit servir. La brise montait de terre, il
éventa toutes ses voiles, la lunette de Clubin demeura braquée sur cette silhouette de plus en plus simplifiée, et, une demi-
heure après, le Tamaulipas n'était plus qu'une corne noire s'amoindrissant à l'horizon sur le ciel blême du crépuscule."
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Plainmont la maison visionneé, dessin de Victor
Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 200x150 mm, stamped on mount. Provenance, Paul
Meurice, unique. 600 euros
"Cette maison bâtie en granit, élevée d'un étage, est au milieu de l'herbe. Elle n'a rien d'une ruine. Elle est parfaitement
habitable. Les murs sont épais et le toit est solide.”
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Durande, dessin de Victor Hugo, 1866. Albumen
print (printed 1876), 90x140 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor
Hugo. No other print known. 900 euros

"Jamais la Durande n'avait mieux travaillé en mer que ce jour-là. Elle se comportait merveilleusement. Vers onze
heures, par une fraîche brise de nord-nord-ouest, la Durande se trouvait au large des Minquiers, donnant peu de vapeur,
naviguant à l'ouest, tribord amures et au plus près du vent. Le temps était toujours clair et beau. Cependant les chalutiers
rentraient." (I, VI, III)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Parisien dit Peau-rouge, dessin de Victor Hugo,
1866. Albumen print (printed 1876), 165x130 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice,
executor of  Victor Hugo. No other print known. 300 euros
"Un moment après, l'arrière-porte se rouvrit et un homme se présenta dans l'entrebâillement. Cet homme avait une
casquette et une blouse, et la saillie d'un objet sous sa blouse. Il avait des brins de paille dans les plis de sa blouse et le
regard de quelqu'un qu'on vient de se réveiller. Il avança. On se regarda. L'homme en blouse avait l'air ahuri et fin. Il
dit — C'est vous l'armurier ? Celui qui avait cogné répondit — Oui. C'est vous le Parisien ? dit Peaurouge — Oui.
— Montrez. — Voici. L'homme tira de dessous sa blouse un engin fort rare en Europe à cette époque, un revolver... "
(T. M., IV, VII)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Vieux saint-Malo, dessin de Victor Hugo, c. 1865.
Albumen print (printed 1876), 200x150 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor
of  Victor Hugo. No other print known. 600 euros
"C'était une double rangée de maisons de bois penchées les unes vers les autres, et laissant entre elles assez de place pour
un ruisseau qu'on appelait la rue. On marchait les jambes écartées des deux côtés de l'eau, en heurtant de la tête ou du
coude les maisons de droite et de gauche. Ces vieilles baraques du moyen âge normand ont des profils presque humains.”
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Proprietaire d'un coutre, pas du tout fâché de la
catastrophe  —  Autre bonhomme content du malheur, dessins de Victor Hugo, 1866.
Albumen prints (printed 1876), 130x90 and 130x105 mm, stamped on mounts. Provenance, Paul
Meurice. (pair) 500 euros

"On entendait ce mot : quel malheur ! Plusieurs visages souriaient." (T. M., I, VII, I)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Durande porteé par la lame, dessin de Victor
Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 155x150 mm, stamped on mount. Provenance, Paul
Meurice, executor of  Victor Hugo. No other print known. 400 euros

“Il était survenu un de ces paquets de mer qui sont comme les derniers coups de colère des tempêtes. Ce flot avait
furieusement soulevé la Durande, l'avait arrachée du brisant, et avec la vitesse et la rectitude d'une flèche lancée, l'avait
jetée entre les deux roches Douvres..." (T. M., I, VII, I)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Durande apres̀ le naufrage, dessin de Victor
Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 150x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul
Meurice, executor of  Victor Hugo. Another print known (a bit faded). 600 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Les Douvres, dessin de Victor Hugo, 1866. Albumen
print (printed 1876), 125x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor
Hugo. Another print known. 600 euros

"Ces deux piliers c'étaient les Douvres. L'espèce de masse emboîtée entre eux comme une architrave entre deux chambranles,
c'était la Durande. [...] Les Douvres, élevant au-dessus des flots la Durande morte, avaient un air de triomphe. On eût
dit deux bras monstrueux sortant du gouffre et montrant aux tempêtes ce cadavre de navire. C'était quelque chose comme
l'assassin qui se vante. L'horreur sacrée de l'heure s'y ajoutait. Le point du jour a une grandeur mystérieuse qui se
compose d'un reste de rêve et d'un commencement de pensée. À ce moment trouble, un peu de spectre flotte encore. L'espèce
d'immense H majuscule formée par les deux Douvres ayant la Durande pour trait d'union, apparaissait à l'horizon
dans on ne sait quelle majesté crépusculaire." (T. M., II, I, I)
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Mouette passant dans l’ombre, dessin de Victor
Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 190x150 mm, stamped on mount. Provenance, Paul
Meurice, executor of  Victor Hugo. No other print known. 700 euros

"Comme Gilliatt achevait cette revue, une blancheur passa près de lui et s'enfonça dans l'ombre. C'était une mouette.
Pas d'apparition meilleure dans les tourmentes. Quand les oiseaux arrivent, c'est que l'orage se retire." (II, III, VI) 
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). La Pieuvre, dessin de Victor Hugo, 1866. Albumen
print (printed 1876), 200x145 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor
Hugo. Original drawing in BNF, no other print known. 600 euros
« La nuit, pourtant, et particulièrement dans la saison du rut, elle est phosphorescente. Cette épouvante a ses amours.
Elle attend l'hymen. Elle se fait belle, elle s'allume, elle s'illumine, et, du haut de quelque rocher, on peut l'apercevoir
au-dessous de soi dans les profonds ténèbres épanouie en une irradiation blême, soleil spectre. » (T. M., II, IV, II.) Le
mot guernesais “pieuvre” n’existait pas en français avant la publication du livre de Victor Hugo.
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Ancien paysage de St-Sampson, dessin de Victor
Hugo, 1865. Albumen print (printed 1876), 110x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul
Meurice, executor of  Victor Hugo. Another print known. 300 euros

"Tout dormait aussi dans Saint-Sampson. Portes et volets étaient partout fermés. Aucune allée et venue dans les rues.
Quelques rares lumières, pareilles à des clignements d'yeux qui vont s'éteindre, rougissaient çà et là des lucarnes sur les
toits [...] Il y avait un certain temps déjà que neuf  heures avaient sonné au vieux clocher roman couvert de lierre."
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). Le Formidable Rocher Douvres apparut, dessin de
Victor Hugo, 1866. Albumen print (printed 1876), 180x150 mm, stamped on mount. Provenance,
Paul Meurice, executor of  Victor Hugo. Not in BNF album, another print known. 300 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). No Title (Victor Hugo, 1860s). Albumen print (printed
1876), 120x100 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor Hugo. Not
in BNF album, another print known. 300 euros
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CHARLES MICHELEZ (1817-1894). No Title, signed Victor Hugo, 1865. Albumen print
(printed 1876), 150x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor
Hugo. No location of  the drawing known, no other print known. 300 euros



Weekly Transmission 52 28 Thursday 28 December 2017            .

CHARLES MICHELEZ (1817-1894). No Title (Victor Hugo, 1860s). Albumen print (printed
1876), 125x200 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor Hugo.
Original not located, no other print known. 400 euros



Weekly Transmission 52 29 Thursday 28 December 2017            .

CHARLES MICHELEZ (1817-1894). No Title (Victor Hugo, 1860s). Albumen print (printed
1876), 120x180 mm, stamped on mount. Provenance, Paul Meurice, executor of  Victor Hugo.
Original not located, no other print known. 300 euros
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