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Des Plats historiés étrangers 
On nous demande parfois s’il existe des plats historiés à l’étranger ? La réponse est oui : les plats historiés ont une large 
diffusion internationale, et nos bulletins en ont déjà présenté un certain nombre (regroupés dans l’index ci-dessous) :

Index des éditions étrangères ou en langue étrangère des plats historiés 
décrits dans le bulletin Le plat historié nos 1 à 53

1)  Édition française dans un autre 
pays que la France

a) Pays francophone

Belgique (Bruxelles) 1878-82 
Van Bemmel (Eugène) La Belgique 
illustrée (PH 39-724)
Suisse (Lausanne, Berne, Genève, La 
Chaux-de-Fonds) 1885 à 1906
Durand (Henri), Poésies (PH 45-802)
Gobat (Albert), Croquis et impressions 
d’Amérique (PH 08-156)
Julmy (Nicolas), Les Races de chèvres de 
la Suisse (PH 05-095)
Village suisse à l’exposition nationale 
suisse (Le), (PH 19-375)
Vuilleumier (Jean), Les Prophéties de 
Daniel (PH 05-103)
Wallace (Lewis), Ben Hur (PH 43-
783)
Zschokke (Henri), Addrich ou la guerre 
des paysans (PH 43-784)
b) Pays non francophones

Allemagne (Breslau) 1890-1895
Hofmann (Henri), Je suis avec vous 
(PH 32-616, 32-617)
Australie (Sydney), 1896
Hutchinson (sous la dir. de Frank), La 
Nouvelle-Galles du sud (PH 18-351)
Russie (Moscou), 1883
Fabricius (Mikhaïl Platonovitch), Le 
Kremlin de Moscou (PH 01-007)

c) Coédition franco-étrangère
Franco-allemandes (Paris, Dresde, 
Leipzig) 1890-1908
Bilz (Friedrich Eduard), La Nouvelle 
médication naturelle (PH 30-563), 
La Santé pour tous (PH 30-564), 
Blanccoeur (comtesse de), Le Livre 
illustré des patiences (PH 30-565), 
Gudenus (Hugues baron de), Deux 
cents patiences Napoléon (PH 02-032, 
PH 32-614, PH 52/939)
Franco-anglaise (Londres, Paris) 1889
Hetley (Mme Charles) et Raoul 
(Édouard), Fleurs sauvages et bois 
précieux de la Nouvelle-Zélande (PH 
15-290)

2) Édition en langue étrangère
a) En France
Voir Elphinstone Hope dans ce 
bulletin (PH 54-XXX)
b) Dans un pays étranger
Allemagne (Berlin, Breslau, Dresde, 
Leipzig, Stuttgart), Autriche (Vienne) 
1891-1915
Album von Berlin, Charlottenburg 
und Potsdam (PH 10-190), 
Bommeli (Rudolf ), Die Thierwelt. 
Eine illustrierte Naturgeschichte 
der jetzt lebenden Thiere (PH 44-
790), Engelmann (Emil), Das 
Nibelungenlied für das deutsche Haus 

(PH 45-803), Gudenus (Hugo), 
Zweihundert Napoleon Patiencen (PH 
32-614b), Illustrierte Geschichte des 
Weltkrieges 1914-15 (PH 25-484), 
Rosenfeld (Morris), Lieder des Ghetto 
(PH 08-165), Theden (Dietrich), Im 
Zauber der Dichtung. Ausgewählte 
Liederblüthen (PH 45-810)

Édition en langue allemande aux 
États-Unis et à l’international 
(Chicago, Londres, Berlin, Paris) 1894
Stoddard (John L.), Im Fluge durch die 
Welt (PH 36-681)

Espagne, Amérique du Sud 
(Barcelone, Mexico) 1895-1907
Chias y Carbo (Benito, Barcelone), 
Atlas geografica del Peru (PH 48-849)
Perea (don Daniel), A los toros (PH 
36-679)
Reyes (Général Rafael, Mexico, 
Barcelone), A travers l’Amérique du 
Sud (quadrilingue, PH 11-228)

Grande-Bretagne / États-Unis 
(Londres et New York) 1874, 1899-
1900
Lear (Edward), The Book of Nonsense 
to which is added More Nonsense (PH 
45-807), More Nonsense (PH 45-808)
Manning (Samuel), Those Holy Fields, 
Palestine (PH 29- 556)

Ce bulletin n° 54, qui regroupe une nouvelle sélection de plats historiés étrangers ou en langue étrangère, présente des 
éditions allemandes, anglaises, hongroise, russes et enfin suédoise.
Il existe des interconnexions nombreuses entre éditions françaises et étrangères :
1) En cas de coéditions (fréquentes avec l’Allemagne ou la Grande Bretagne)
2) Cas des éditions en langue française à l’étranger, y compris dans des pays aussi éloignés que l’Australie.
3) Par une coopération artistique (cas des livres russes de Michaud PH 54/976, et de Polev, PH 978 et 979).
4) L’édition traduite reprend toutes les caractéristiques d’une édition française (cas du livre suédois, PH 54/981). 
5) Un livre publié à Paris dans deux langues, exemple : l’éditeur Charpentier publie simultanément The Star of the 
Fairies de Mrs Elphinstone Hope et sa traduction française par Stéphane Mallarmé L’Étoile des fées (PH 54/972).
Mais ils ont en commun une seule caractéristique : tous équivalent en beauté et en variété les plats historiés français.
Bonne lecture !
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Frankfurt a. Main, 
Internationaler Verband der 
Köche (M. Eck Nachfolger, 
imprimeur), 1899, gr. in-8 
(27 x 20 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et 
doré, un chef cuisinier en toque, 
tenant une plume, debout 
devant une table où est posé 
le livre qu’il a rédigé et dont 
la couverture est reproduite en 
petite taille, avec au premier 
plat un marmiton tenant un 
plat de poissons, appuyé sur 
un écusson portant un trèfl e et 
les initiales de l’éditeur IVK, à 
droite un chérubin portant un 
pagne tenant une pièce montée, 
le tout dans un encadrement art 
nouveau composé notamment 
de feuilles et vigne et de grappes 
de raisin. 
Au second plat, encadrements 
et motif végétal à froid, 
titre noir en long au dos, 
tr. mouchetées (Hübel und 
Denck, relieurs, Leipzig), XV-
(I)-368 pp. (9500776)

BANZER (M. C., dir.)

Koch-Kunst
Illustrirte Halbmonatschrift fÜr Hotel-,

Restaurant-, Herrschafts- u. bÜrgerliche KÜche
PH 54/968
Frankfurt a. Main, 
Internationaler Verband der 
Köche (M. Eck Nachfolger, 
imprimeur), 1899, gr. in-8 
(27 x 20 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et 
doré, un chef cuisinier en toque, 
tenant une plume, debout 
devant une table où est posé 
le livre qu’il a rédigé et dont 
la couverture est reproduite en 
petite taille, avec au premier 
plat un marmiton tenant un 
plat de poissons, appuyé sur 
un écusson portant un trèfl e et 
les initiales de l’éditeur IVK, à 
droite un chérubin portant un 
pagne tenant une pièce montée, 
le tout dans un encadrement art 
nouveau composé notamment 
de feuilles et vigne et de grappes 

Au second plat, encadrements 
et motif végétal à froid, 
titre noir en long au dos, 

Hübel und 
Denck, relieurs, Leipzig), XV-Denck, relieurs, Leipzig), XV-Denck, relieurs, Leipzig

Plats historiés
de langues et pays étrangers

Langue allemande
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Berlin, Fussingers Buchhandlung, 1897, 3e édition, 
in-8 (24 x 17 cm), percaline ocre. 
Au premier plat, polychrome, horizon maritime 
plan avec un personnage à skis faisant un signe à 
un navire au loin de son bras levé tenant un bâton 
(ill. p. 199, sous voile au clair de lune), vue du pôle 
nord du globe, surmonté d’une étoile rayonnante 
dorée, en insert portrait de Nansen (d’après la p. 7) 
dans un cadre à fond doré dont les bords supérieurs 
sont couverts de glace. 
Au second plat, mention du relieur, au dos 
polychrome, mer charriant des blocs de glace, 
nuées surmontées du globe terrestre et de l’étoile 
rayonnante du premier plat, tr. rouges (Hübel 
& Denck Buchbinderei, Leipzig), 478-(2) pp., 
catalogue éditeur de 8 pp. (9501438)
Traduit du norvégien en allemand par Eugen von 
Enzberg.
Avec 74 illustrations, des dessins originaux par 
Chr. Krohg, Otto Sinding, E. Werenskiold, et des 
photographies prises au Groenland par le Dr Erich 
von Drygalski.

Cette biographie de l’explorateur norvégien 
Fridtjof Nansen (1861-1930), est publiée après 
sa grande expédition polaire de 1893-1896 sur 
son navire le Fram, qui le rendit mondialement 
célèbre. Il a d’abord mené à bien une première 
expédition en 1888 consistant à traverser pour la 
première fois l’intérieur du Groenland. Cela lui 
permit de mettre au point des techniques et des 
méthodes concernant la locomotion, l’équipement 
et les vêtements adaptés aux conditions climatiques 
rigoureuses, et qui lui servirent pour son 
exploration du Fram quelques années plus tard et 
furent la base de toutes les explorations suivantes 
de l’Arctique et de l’Antarctique.
Le Fram ne peut pas dépasser 84°4 de latitude 
nord avant d’être bloqué par la banquise. Nansen 
décide de poursuivre sa route en traîneau avec un 
compagnon, Johansen, et parviendra à dépasser 86° 
(mars-avril 1895) avant de renoncer faute de vivres 
suffisants pour le retour. Celui-ci est difficile : entre 
juin et août les deux hommes s’égarent et tentent 
en vain de regagner une terre ferme. Ils sont obligés 

BRÖGGER (W. C.) et ROLFSEN (N.)

Fridtjof Nansen, 1861-1896
PH 54/969

Traduction du titre : Les Arts culinaires. Publication 
bimensuelle illustrée pour hôtels, restaurants, grandes 
tables et cuisine bourgeoise. Recueil des 23 numéros 
de l’année 1899, de ce bimensuel culinaire, chacun 
de 16 pp., illustrées de gravures par J. W. Sachs 
ainsi que de photographies.
Ce magazine est composé principalement de 
recettes rédigées par divers chefs allemands et 
suisses (dont la liste, nom et adresse, est donnée 
en tête), certaines adaptées de recettes françaises 
comme le Potage Sarah Bernhardt (p. 28). 
Étant donné la renommée mondiale de la cuisine 
française, certains textes (ou certains noms de 
plats) sont bilingues français-allemand.
Fondée en 1875, Hübel & Denck est une firme 
de reliure très importante et réputée de Leipzig, 
alors capitale mondiale du livre, et elle travaillait 

pour un grand nombre de maisons d’édition. Les 
reliures industrielles sorties des usines de Hübel 
& Denck sont typiques de cette époque, l’âge d’or 
du plat historié, caractérisées par leur gaufrage et 
l’estampage polychrome du premier plat, ainsi que 
l’impression du logo des éditeurs sur la couverture 
arrière. Ces grands principes sont similaires à ceux 
des plats historiés français.
Les arts culinaires ont donné lieu à de nombreux 
plats historiés, qu’il n’est pas toujours facile de 
trouver en bon état car, étant des livres pratiques, 
ils ont beaucoup été utilisés au cours des temps. On 
rapprochera par exemple ce livre de celui décrit au 
PH 42-764, La Cuisine moderne (Geffroy, 1896), 
d’un genre un peu différent.
Bel exemplaire.
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d’hiverner et d’attendre le printemps suivant pour 
être secourus en croisant par hasard l’expédition 
britannique de Jackson dans l’archipel François-
Joseph, qui les rapatrie en août 1896.
Le récit de son voyage est publié en français sous le 
titre Vers le Pôle (Flammarion, 1896, avec un plat 
historié, traduit par Charles Rabot, d’après «Fram» 
over polhavet, den norske polarfaerd : 1893-1896, 
réédité par Hoëbeke, 1996 et dans Le Roman des 
pôles, dir. Dominique Le Brun, Omnibus, 2008, 
avec les récits polaires de Roald Amundsen et de 
Jean-Baptiste Charcot et une préface de Jean-Louis 
Étienne).

Les Pôles sont le sujet de plusieurs plats historiés : 
citons Roald Amundsen qui réutilise le navire de 
Nansen (Au Pôle Sud, Expédition du Fram, 1910-
1912, Hachette, 1913, PH 8-149), Robert Scott 
(Le Pôle meurtrier, 1914, PH 8-166), Jean-Baptiste 
Charcot (Les Croisières du Pourquoi Pas  ? 1937, 
PH 22-416), ainsi que Mikkelsen (Perdus dans 
l’Arctique, Mame, 1913, PH 14-272) et Shackleton 
(Mon expédition au sud polaire, Mame, 1924, 
PH 14-273).
Ex-libris „Aus der Bibliothek Waldemar Schwalbe” 
(1937).
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Köln am Rhein, Verlag von Paul Neubner, [1894], 
2e édition augmentée, gr. in-8 gr. in-8 (25 x 17 cm), 
percaline marron. 
Au premier plat, polychrome, d’après la page de 
titre (datée 1892), le Rhin (divinité fl uviale de 
style antique, vêtu d’un pagne et coiff é de lauriers) 
tenant une rame et une corne d’abondance d’où 
s’échappe un fl ot torrentueux qui va grossir le 
fl euve, où s’ébat un poisson, et sur la rive duquel 
pousse un pied de vigne vigoureux portant des 
grappes abondantes, avec au second plan deux 
silhouettes de burgs ou châteaux-forts, dans un 
encadrement de motifs dorés (arabesques, feuilles 
de vignes et grappes de raisin, deux tritons en haut, 
une ondine en bas). 
Au second plat, encadrements à froid, titre 
doré au dos, fers noirs et or, tr. dorées (Fr. Legel, 
Buchbinderei (relieurs), Leipzig), (8)-414-(2) pp. 
(9501361)

Traduction du titre : Images du Rhin. Une 
randonnée de Bâle à la frontière néerlandaise.
Avec 21 photos hors-texte (dont un frontispice) et 
plus de 150 illustrations in-texte.
La mythologie populaire du Rhin est une des bases 
de la fascination que ce fl euve a exercée au cours 
de l’histoire, et dont le romantisme s’est emparé. 
Aujourd’hui, l’aspect économique tend à prendre 
le pas sur l’imaginaire mais le Rhin reste une des 
destinations touristiques majeures en Europe. 
Abondamment illustré dephotographies des 
lieux visités, l’ouvrage examine en détail cette 
« promenade » du Rhin allemand, étape après 
étape, ville après ville, de la frontière suisse à la 
frontière hollandaise.
Existe en cartonnage vert, bleu, rouge, marron, gris 
(La première édition porte un autre cartonnage).
Bel exemplaire.

KOLLBACH (Karl)

Bilder vom Rhein.
Eine Wanderung von Basel bis Zur holländischen GrenZe

(PH 54/970)
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London, Frederick Warne and Co., [1892], in-12 
(18,5 x 13 cm), percaline verte. 
Au premier plat, noir, or, rouge et au palladium, 
un menu bilingue suspendu à une branche d’arbre 
(ce menu est celui du 23 août, dont l’entrée fi gure 
aussi le 17 mars). 
Second plat muet, au dos, titre doré et en vignette 
une cuisinière apportant un plat, VIII-184 pp. 
(9501133)
Texte en anglais, avec traduction française des 
noms de mets et de plats.
Par l’auteur de Menus made easy (un recueil de 
conseils pour les maîtresses de maison), ce nouveau 

recueil réunit des menus tout prêts pour chaque 
jour de l’année, comprenant cinq ou six plats, de 
l’entrée au dessert. Ce ne sont donc pas des recettes 
et le livre n’est pas destiné aux cuisinières. Il 
n’indique pas la manière de préparer les plats, mais 
sert de guide pour l’organisation harmonieuse des 
repas. Toutefois la composition de certains plats 
spéciaux est expliquée à la suite du menu.
Existe aussi en percaline bleue ou rouge.
Il existe une variante de couverture avec un menu 
d’un jour diff érent et dans une présentation 
diff érente.
Charmant livre de cuisine en très bel état.

Langue anglaise
LAKE (Nancy)

Daily Dinners
A Collection of 366 distinct menus in English and French
PH 54/971

77
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Paris et Londres, Charpentier, 1881, 
in-4 (28,5 x 21,5 cm), percaline 
rouge. Au premier plat, noir et or, 
décor sidéral noir et or (étoile rayon-
nante, globe terrestre, nuées), dans un 
encadrement de motifs végétaux dorés 
et de listels noirs. Second plat avec en-
cadrements noirs et étoile centrale, au 
dos titre en long en lettres dorées, fers 
et étoiles dorés, tr. dorées ([A. Souze, 
graveur]), (4)-75-(1) pp. (9500481)
Édition originale, en langue anglaise, 
de ce conte féerique paru simulta-
nément en français dans la traduc-
tion de Stéphane Mallarmé et dans 
une présentation identique, sous le 
titre L’Étoile des fées (PH 8-192). 
Onze illustrations hors-texte de John 
LAURENT, protégées par des ser-
pentes légendées. Ces onze gravures 
très oniriques renforcent l’atmosphère 
fantastique de ce conte étrange, glo-
rifi ée en français par la langue somp-
tueuse, liturgique de Mallarmé (Tal-
vart, XIII-129). 
L’histoire de cet ouvrage est singulière à plus d’un 
titre. Son auteur n’a pas laissé de trace dans l’his-
toire littéraire, et demeurerait totalement oublié si 
son ouvrage n’avait pas été traduit en français, de 
façon d’ailleurs accidentelle, par l’illustre poète, à 
la recherche de travaux alimentaires pour arrondir 
son traitement de professeur d’anglais. L’illustra-
teur lui-même est obscur. On ignore comment le 
manuscrit de cet ouvrage inédit est parvenu jusqu’à 
Charpentier et les raisons de son choix, l’off re en 
matière de contes féeriques de langue anglaise déjà 
publiés étant considérable. Peut-être Mrs Hope 
(veuve d’un vice-amiral de la Royal Navy, Charles 
Webley Hope, 1829-1880) était-elle une de ses 
connaissances dans la colonie anglaise de Paris, de 
même que l’illustrateur. On suppose que Char-
pentier, l’éditeur des naturalistes, à la recherche 
d’un livres d’étrennes pour 1881, avait été séduit 
par ce petit conte onirique situé dans le monde 
de Luminarium, et qu’il a trouvé en Mallarmé un 

traducteur immédiatement disponible, conscien-
cieux et professionnel. 
Texte en anglais.
Nous reproduisons ci-contre le double plat de l’édi-
tion française (le second plat étant, en noir, iden-
tique au premier plat, ce qui n’est pas le cas dans 
la version anglaise). Le plat historié français étant 
signé Auguste Souze, on peut lui attribuer aussi le 
plat anglais similaire, mais non signé.
Une curiosité très intéressante à comparer avec 
l’édition française de Mallarmé.

[MALLARMÉ]. ELPHINSTONE HOPE (MRS C.-W.)

The Star of the fairies
PH 54/972

traducteur immédiatement disponible, conscien-
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Budapest, Franklin-Társulat, 1900, 2 tomes en 
un vol. gr. in-4 (29 x 34 cm), percaline chagrinée 
marron. 
Au premier plat, polychrome et doré, cavalier en 
armure dans un décor fl oral Art Nouveau. 
Au second plat, encadrement et fer central à froid, 
au dos motifs décoratifs repris du premier plat, tr. 
dorées, XLVII-(I)-240-(4) pp., 111 planches d’ill. 
(9501802)
Édition originale illustrée de 40 planches en 
chromolithographie (dont la page de titre), suivies 
de 71 planches en noir et d’un tome de texte.
Ce volume, en langue hongroise, off re une image 
cohérente des costumes hongrois depuis les temps 
les plus reculés jusqu’au tournant du siècle. La série 

d’images d’une rare beauté a été compilée et peinte 
par Mihály Nemes, et l’histoire des costumes a été 
écrite en détail par Géza Nagy.
À travers quarante tableaux colorés et soixante 
et onze noirs, cet ouvrage montre l’origine et le 
développement historique des costumes hongrois, 
des vêtements pour hommes et femmes, des 
vêtements et équipements militaires, des bijoux 
utilisés aux diff érentes époques, des temps les plus 
reculés aux plus récents. Les pages en couleurs 
sont composées de groupes de fi gures portant des 
vêtements diff érents.
L’auteur du texte, Nagy Géza explique dans sa 
préface :
« Selon le plan original, le texte couvrant 10 à 

Langue hongroise
NEMES (Mihály) et NAGY (Géza)

Magyar viseleteK tÖrténete
(Histoire des costumes hongrois)

PH 54/973
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12 feuilles aurait consisté uniquement en une 
explication de tableau, mais ce plan a été rapidement 
modifi é et la clémence des Éditions Franklin m’a 
permis de développer toute l’histoire du costume 
hongrois, qui s’est terminée par un texte, trois fois 
plus long. J’ai commencé à l’écrire il y a quinze ans 
et demi, mais jusqu’à la fi n de 1896, en raison de 
mon emploi du temps chargé dans l’exposition du 
millénaire, je n’ai pu y consacrer que peu de temps 
et vraiment seuls les résultats des trois dernières 
années de travail sont résumés dans cet ouvrage. 
Je ne veux pas entrer dans le détail sur la diffi  culté 
que j’ai eu à aff ronter, je l’ai mentionné uniquement 
parce que je suis conscient du fait que l’histoire du 
développement et les diff érentes phases des costumes 
hongrois ne peuvent être écrites qu’après cela. Mais 
peut-être devrais-je croire tellement que nous 
sommes allés au-delà du travail ardu de l’intrusion, 
et si le développement du costume hongrois peut 
maintenant être écrit, il fait partie de ce travail.

Enfi n, je voudrais dire quelques mots de plus 
sur la procédure suivie pour créer les tableaux. À 
l’exception de trois ou quatre images, les tableaux 
noirs montrent les souvenirs originaux dans une 
copie exacte avec leurs manières et leurs erreurs 
de dessin. Cependant, les images en couleurs ne 
sont pas de simples copies, M. Mihály Nemes 
ne les a basées que sur une certaine mémoire 
contemporaine pour indiquer l’évolution des 
costumes dans le temps, mais sinon il était libre de 
dessiner les fi gures ainsi que de les affi  cher dans une 
certaine situation, il a donné assis un autre type 
d’arme. L’explication du tableau rend compte de 
ce qui a changé, mais, bien entendu, cela n’a jamais 
été de nature à contredire les coutumes de l’époque 
proprement dite. »
Hiler, 648.
Bel exemplaire.

Saint-Pétersbourg, M.O. Wolf, 1902, 2e éd., in-8 
(18,5 x 13,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir et or, décor de croisillons 
en forme d’étoiles, vignette ovale dorée montrant 
deux enfants lisant un livre, vignette circulaire pour 
le titre, coin de page relevé en bas à droite. 
Au second plat, encadrements et vignette centrale 
noirs, motifs dorés octogonaux au dos, tr. dorées, 
(8)-XLVI-(2)-351-(1) pp. (9501825)
Édition illustrée par N. Olshansky et P. Bellingerst. 
Portrait de l’auteur en frontispice.
Biographie et dictionnaire par M. N. Nikolski.
De la Bibliothèque dorée.
Texte en russe.
Recueil du célèbre fabuliste russe (1769-1844) 
inspiré des fables d’Ésope et La Fontaine, dont le 
premier volume parut en 1806.

Langue russe
KRYLOV (Ivan)

Recueil de toutes ses fables
PH 54/974
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Saint-Pétersbourg, A. F. Devrien, s.d. 
[vers 1910], gr. in-8 (31,5 x 24 cm), 
percaline chagrinée crème. 
Au premier plat, polychrome, un aigle 
sur une branche guette une araignée 
rouge au centre de sa toile (d’après l’ill. 
en noir p. 69). 
Au second plat, petit chien polychrome 
en vignette, au dos paon (ill. hors 
texte p. 182), insectes et titre dorés, tr. 
rouges, (10)-216-(2) pp. (9501829)
Édition illustrée de 105 dessins in-texte 
et de 48 planches hors texte en couleurs 
d’après ceux de A. K. Jaba.
Texte en russe.
Autre recueil de Krylov, le La Fontaine 
russe.
Ex-dono à l’encre daté de 1911.

KRYLOV (Ivan)

Fables
PH 54/975

Saint-Pétersbourg, Moscou, M.O. Wolf, 1884, 
in-4 (32,5 x 26,5 cm), percaline verte. 
Au premier plat, noir et or, au centre, basilique du 
Saint-Sépulchre surmonté du mot HISTOIRE et 
d’un Christ en croix, bandeau-titre au-dessous, 
avec armes sarrasines (casque, bouclier, lances, arc, 
hache, cimeterre), de part et d’autre deux Croisés 
(portant épée et bouclier), d’autres armes à leurs 
pieds, dans un large décor d’encadrement (croix sur 
le pourtour, rang de lys en pied, blasons au lion et 
fl eur-de-lysé aux angles supérieurs). 
Au second plat, encadrements noirs et vignette 
centrale noir et or, au dos motifs noir et or repris 
du premier plat (croix, croissant, blason au lion, 
écusson fl eur-de-lysé), tr. dorées (H. Horn, graveur, 
Leipzig), (4)-229-(1)-II pp. (9501826)

Édition illustrée de 32 gravures sur bois par Gustave 
Doré, ainsi que de nombreux autres dessins dans 
le texte, certains empruntés à Picturesque Palestine
de Charles Wilson, illustré par Harry Fenn et J. D. 
Woodward.
Texte en russe.
Traduit du français par S. L. Kliatchko.
Le plat historié de l’édition russe est emprunté 
à celui de l’édition française in-folio de Jouvet, 
parue en 1877 (voir reproduction de ce plat dans 
L’Histoire de France en plat historié, Librairie Huret, 
2020, photo n°164, p. 44).
Exemplaire splendide.

MICHAUD (Joseph)

Histoire des Croisades
Reproduit en 1ère page de couverture

PH 54/976
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Moscou, Éd. des Amis de l’instruction, s.d. [1909], 
in-4 (33 x 25 cm), percaline beige, bords biseautés. 
Au premier plat, or et polychrome, décor de motifs 
or sur fond bleu et trois cartouches (en bas deux 
paons, au milieu un souverain, en haut deux per-
sonnages formant la lettre M de la ville). 
Au second plat, encadrement rouge et or et large 
vignette polychrome centrale avec un cavalier, au 
dos, motifs décoratifs repris de plats, tr. mouchetées, 
120 pp. (9501828)
Édition luxueusement illustrée. Ornements de 
P. Afanassieff, dont 22 hors texte (page-titre en 
couleurs, 6 hors texte en noir sous serpente, deux 
hors texte en couleurs sous serpente, 13 hors texte 
contrecollés en noir, 5 hors texte en noir) et un plan 
dépliant, ainsi que de nombreuses ill. in-texte en 
noir et des ornements en rouge.
Dédié à la mémoire de l’historien de Moscou I. E. 
Zabelinne.
Texte en russe.

MOSCOU
Son passé et son présent. Tome II

PH 54/977

Cet ouvrage souligne les étapes les plus impor-
tantes du développement de la ville, de ses origines 
jusqu’au début du 20e siècle, prenant en compte 
son apport culturel à la vie de la Russie, pour capter 
son « empreinte spéciale ». Il contient des essais 

sur l›histoire, la culature, l›art et l›architecture de 
Moscou, sur la vie et les coutumes des Moscovites. 
Une douzaine de volumes seront publiés jusqu’en 
1912.
Bel exemplaire.

Paris, Saint-Pétersbourg, Éd. P. Polev, [1875], gr. 
in-8 (28 x 21 cm), percaline verte, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, motifs fl oraux, fer et 
cartouche, ruban sur lesquels sont gravés les noms 
de neuf poètes du recueil. 
Au second plat, encadrement noir avec fer central 
noir, dos muet, tr. dorées (A. Souze, à Paris, 
graveur), (8)-117-(3) pp. (9501773)
Édition illustrée de gravures par Ivan Stepanovitch 
Panoff , gravées par Adolphe François Pannemaker, 
Lix et autres.

Recueil de poèmes pour la jeunesse.
Texte en russe.
Ce recueil comprend des poèmes de Maikov, 
Nikitine, Fet, Koltsov, Pouchkine, Nekrasov, 
Pleshchev, Lermontov, Zhukovsky, I. Aksakov, 
Zhadovskaya et autres sur des sujets en relation 
avec la nature russe et à la vie paysanne. Chaque 
poème est illustré de dessins de I. Panov, gravés par 
Pannemaker à Paris.
Après avoir été professeur à Saint-Pétersbourg, 
Polev (1839-1902) se lance dans une carrière 

POLEV (Piotr Nikolayevich)

Échos du pays natal
Les PoÈtes russes

PH 54/978
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POLEV (Piotr Nikolayevich)

Échos
du pays natal

La vie et la nature en 
Petite-Russie

PH 54/979

d’écrivain en 1871 et publie de nombreux ouvrages 
d’histoire littéraire, de biographie, de critique, de 
théâtre. Pour ce livre, il est à la fois l’anthologiste et 
l’éditeur et semble être venu à Paris pour en assurer 
la réussite artistique.

Saint-Pétersbourg, Moscou, Maurice Osipovich 
Wolf, 1881, gr. in-8 (29 x 21 cm), percaline grise. 
Au premier plat, noir et or, motifs fl oraux et fruits 
(baies, poires, épis de blé), fer et cartouche (repris 
du premier volume), instruments de musique (viole, 
flûte, tambourin, violon), et autres objets (deux 
piques croisées, pipe, ruches et abeilles), ruban sur 
lesquels sont gravés les noms de quatre poètes du 
recueil (diff érents du premier volume) et cinq autres 
noms gravés entre les motifs végétaux. 

C’est en eff et une véritable curiosité que 
ce livre russe coédité à Paris et à Saint-
Pétersbourg, dont les illustrations sont 
gravées par un artiste parisien d’origine 
belge (Pannemaker) et avec un plat 
historié gravé à Paris par Souze, qui 
inspirera ensuite le plat du second volume 
publié uniquement en Russie, en 1880 
(voir ci-après).
La dernière page décrit la fabrication du 
livre : « typographié et composé dans 
l’imprimerie de A.M. Kotomina, imprimé 
à Paris, à l’imprimerie Motteroz, rue du 
Dragon, 31. Le dessin de la reliure, basé 
sur un croquis de I.S. Panov, a été gravé 
sur métal par A. Souze, rue de l’École-de-
Médecine, 20, et la reliure proprement 
dite a été faite chez Engel (machines à 
vapeur), rue du Cherche-Midi, 31. Le 
papier a été fabriqué spécialement sur 
commande, à l’usine du Marais, rue du 
Pont-de-Lodi, 3 ». 

Le volume sera réédité par Wolf, l’éditeur du 
second volume, lorsque celui-ci sera publié.
Existe en percaline grise, rouge, marron. 
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Kiev, éd. A. F. Devrien, [1910], in-4 oblong (25 x 
33 cm), percaline grise. 
Au premier plat, noir et or, un chevreau blanc 
(d’après la page de titre) sur un motif de lignes 
horizontales parallèles formées de traits gris joints 
par des pièces noires (formant des portées de 
musique stylisées), traversés d’une branche fl eurie 
dorée (rappelant une clef de musique). 
Au second plat et au dos, suite du décor de lignes 
du premier plat, 32 pp. (9501827)

Édition illustrée de dessins en couleurs à toutes les 
pages par l’auteur.
Paroles et musique notée.
Le petit chevreau gris (Sirenky Kozlik) est un 
personnage populaire du folklore animalier 
enfantin russe, diff usé par les nounous à travers 
comptines et chansons.
Texte en russe.
Peu courant.

VOLKOVA (S. S.)

Le Petit chevreau gris
Recueil des chansons préférées des enfants

PH 54/980

Au second plat, encadrement noir, dos muet, tr. 
rouges, 102-(2) pp. (9501774)
Édition illustrée par N. Karazine, gravées par Pan-
nemaker à Paris.
Texte en russe.
Second volume compilé par Polev (1839-1902), 
écrivain, dramaturge, traducteur, critique, éditeur 
et historien littéraire russe, avec des poèmes de 
Fet, Nikitine, Shevchenko, Pouchkine, Koltsov, A. 

Tolstoi, Nekrasov, Minaev, Meia et autres. Le plat 
historié s’inspire de celui du premier volume, mais 
comprend des éléments nouveaux.
Nikolai Nikolayevich Karazine (1842-1908) est 
un artiste peintre spécialisé dans les scènes de 
bataille, ethnographe et écrivain. Adolphe François 
Pannemaker (1822-1900), graveur d’origine belge, 
participe de nouveau à ce second volume.
Bel exemplaire.
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Stockholm, Beijers Bokförlagsaktebolag, 1902, gr. 
in-8 (31,5 x 24 cm), percaline bleue. 
Au premier plat, noir et or, un chevalier pointant 
sa lance (Huon), lettrines S, H, R et B, d’après la 
couverture de l’édition française. 
Second plat muet, au dos titre doré (E. Aumont, 
graveur), X-269-(1) pp. (9501830)
Édition illustrée de 12 planches hors texte en 
couleurs sous serpentes d’après les compositions 
de Manuel Orazi et ses dessins d’encadrements 
décoratifs à toutes pages (sept motifs différents 
symétriques : oiseau, bannière, poisson, croix, 
masque, tapisserie, bande verticale).
Traduction inédite du français en suédois par 
Mauritz Boheman.
Texte en suédois.
Traduction de : Aventures merveilleuses de Huon de 
Bordeaux, pair de France, et de la belle Esclarmonde, 
ainsi que du petit roi de féerie Auberon, mises en 
nouveau langage par Gaston Paris [illustrations 
signées Orazi] Paris, Didot, 1898, avec des 
caractères nouveaux dessinés par Eugène Grasset. 
L’édition française, possédant le même décor sur 
le premier plat, gravé par E. Aumont, existe en 
percaline rouge.
La version de Gaston Paris des Aventures 
merveilleuses de Huon de Bordeaux, avec les 
aquarelles de Manuel Orazi, a été rééditée dans la 
collection Libretto, en 2019.
Huon de Bordeaux est une chanson de geste 
anonyme de plus de 10 000 vers à l’origine, datant 
de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe. Bien 
que l’œuvre fasse partie du Cycle de Charlemagne, le 
traitement du thème montre une grande influence 
fantastique : le monde féerique envahit le poème. 
Le récit fait en particulier intervenir le nain Obéron 
(Auberon), aux pouvoirs surnaturels. L’œuvre a 
fait l’objet en 1898 d’une publication en français 
modernisé et en prose, due à l’académicien Gaston 
Paris (1839-1903). Ce traducteur est un célèbre 

médiéviste, auteur de nombreux travaux réputés. 
Expert en philologie, éduqué selon la méthodologie 
historique apprise en Allemagne, il a mis en français 
moderne de nombreux textes littéraires du Moyen 
Age. Il avait obtenu son doctorat ès lettres avec 
l’Histoire poétique de Charlemagne (1865), œuvre 
pionnière dans les études de l’épopée médiévale, 
dont Huon de Bordeaux est un autre échantillon.
Peintre symboliste fin de siècle, Manuel Orazi 
(1860-1934) a peu travaillé pour les plats historiés. 
On peut citer ses illustrations pour le livre de 
Daniel Laumonier, Anne Marie la Providence 
(Mame, 1906, PH 50-900). Son style flamboyant 
s’adapte bien aux imaginations fantastiques de ce 
roman de chevalerie.
Sur les « Romans de chevalerie » dont les aventures 
de Huon de Bordeaux sont un type représentatif, 
l’encyclopédie Larousse propose une synthèse 
classique :
« C’est le nom donné aux œuvres narratives en 
prose qui, aux XVe-XVIe s., reprirent les aventures 
des chansons de geste et des romans courtois des 
XIe-XIIIe s. Bien qu’il ait été précédé par des œuvres 
nombreuses et diverses (Ponthus, 1478 ; Tristan, 
1482 ; Gyron le Courtois, 1501), le modèle du genre 
reste l’Amadis de Gaule, dont la première version 
connue (1508) est de Rodríguez de Montalvo. 
Si Du Bellay (Défense et Illustration de la langue 
française, II, 5) traite cette littérature romanesque 
d’«épiceries», et si Montaigne se vante (Essais, I, 26) 
de n’avoir même pas connu le nom « des Lancelots 
du Lac, des Amadis, des Huons de Bordeaux, et tels 
fatras de livres à quoi l’enfance s’amuse », les Quatre 
Fils Aymon connaîtra 18 éditions entre 1478 et 
1549. Diane de Poitiers se fait lire les aventures 
d’Amadis et de Fierabras, et l’esprit du roman de 
chevalerie passera directement dans le Grand Cyrus 
de Mlle de Scudéry. Chapelain s’interrogera, dans 
son dialogue De la lecture des vieux romans (publié 
en 1870), sur le goût commun des nobles et des 
milieux populaires pour les romans de chevalerie :  

Langue suédoise
PARIS (Gaston)

Sagan om Riddar Huons af Bordeaux
unnerbara äfventyrs

PH 54/981



« Comme les poésies d’Homère étaient les fables 
des Grecs et des Romains, nos vieux romans sont 
aussi les fables des Français et des Anglais. » Les 
romans de chevalerie ont ainsi formé, aux XVIe-
XVIIe s., une composante essentielle de la culture 

mondaine et moderne contre le pédantisme des 
collèges et l’érudition des milieux parlementaires. »
Bel exemplaire reprenant toute l’iconographie de 
l’édition française.
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