
Victor Pavie 
Voyages et promenades romantiques

L’Angevin Victor Pavie (1808-1886) est un écrivain romantique mineur ayant 
appartenu au cercle des premiers disciples de Victor Hugo. Issu d’une famille 
d’imprimeurs, il vécut passionnément l’aventure du Romantisme et défendit 
dans les colonnes du journal paternel les combats des auteurs parisiens. Il créa 
une revue, La Gerbe, dirigea Les Affi ches d’Angers et fut le premier éditeur de 
Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand, dont Baudelaire reconnut l’avant-
gardisme. Auteur de poésies, d’études historiques et artistiques, Pavie rédigea 
également plusieurs récits de voyage.

De Londres où il rencontra Walter Scott, de Weimar où il partagea l’intimité 
de Goethe avec David d’Angers, des provinces de l’Ouest riches en légendes, 
d’Italie où il suivit les ombres de Lamartine, Stendhal et Chateaubriand, nous 
parviennent ses précieux témoignages, reconnaissables au style volubile et 
imagé de l’auteur, comme autant d’aventures vécues et de réfl exions sur son 
temps.

Guy TRIGALOT est docteur en littérature et langue française, chercheur associé au 
CERIEC – université d’Angers. Actuel président de l’Association des Amis de Victor et 
Théodore Pavie, il œuvre pour faire reconnaître l’action de la famille Pavie. Depuis 
2009, colloque international, expositions et conférences ont ainsi eu lieu à Angers, 
en collaboration avec les institutions culturelles locales.

Le présent ouvrage s’inspire de sa thèse soutenue le 19 décembre 2012 à Angers : 
Un romantique en Anjou : Victor Pavie, auteur, journaliste et éditeur. Vie, œuvre et 
correspondance.

En couverture : J.-B. GUY, La diligence de Lanslebourg, 978-27-1, DA 
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