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Éditorial
Nos lecteurs sont formidables

M. Michel Croizet, de Pau, réagit à l’une de nos fiches sur Les Aventures de Quatre hussards alsaciens 
(PH 38/706) qui mentionne un hussard Gaindet. Notre correspondant rapproche l’épisode décrit sur le 
plat historié de celui concernant un personnage historique dont le nom s’orthographie Guindey, Jean-
Baptiste (1785-1813), maréchal des logis au 10e Régiment de Hussards.
Guindey est né à Laruns, Pyrénées Atlantiques dans la vallée d’Ossau. Bien loin de l’Alsace. Au combat de 
Saalfeld le 10 octobre 1806, il sabre effectivement le prince Louis Ferdinand de Prusse. Selon une version, 
le prince s’étant rendu prisonnier et ayant repris les armes et tenté de s’échapper, fut alors tué. Selon 
l’autre version, refusant de se rendre et dans l’affrontement s’en suivant, il fut percé d’un coup de pointe. 
Guindey fut tué à 28 ans, lieutenant aux Grenadiers de la Garde à cheval, à Hanau, le 29 octobre 1813.
Quid de l’Alsace dans ceci ? interroge notre lecteur. Eh bien il apparaît que Pardiellan et Soubise se sont 
inspiré de cet épisode pour bâtir la scène-clé de leur ouvrage. C’est ce que les deux auteurs confirment en 
donnant l’identité de l’adversaire de Gaindet (orthographe du héros dans leur livre) :
« Louis, donnant les rênes de son cheval à un hussard avait mis pied à terre et soulevait la tête du jeune 
officier.
– Le beau garçon ! dit-il et le bel homme !... C’est sûrement un général, peut-être un prince... Je crois, 
maréchal des logis, que vous avez débarrassé la France d’un de ses ennemis les plus acharnés. À sa tournure, 
à la richesse de son uniforme, et d’après ce que j’ai appris, nous sommes, il me semble, en présence de celui 
qui fut le prince Louis-Ferdinand de Prusse.
– Ma foi, tant pis pour lui ! répondit Gaindet ; c’est sa faute, s’il ne m’avait pas gratifié de la belle estafilade 
qui me balafre la figure, je ne lui aurai pas fait cette boutonnière à l’habit... et à la doublure. » (p. 215).
CQFD et nous remercions M. Croizet d’avoir éclairé ce point.
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Dans Les Arts et les Industries du Papier en France (Librairies-Imprimeries Réunies, May et Motteroz, 1894), Marius 
Vachon décrit l’histoire et la fabrication des cartonnages d’éditeurs, avec un double emploi du mot « historié » / 
« historier » :

« À l’inverse de ce qui se produit généralement dans les industries artistiques, la reliure commerciale présente plus 
d’originalité, de fantaisie et d’imprévu que la reliure dite d’art, qui, en conservant les procédés techniques du passé, 
semble vouloir, non moins fidèlement, en perpétuer l’esprit vieillot et les traditions surannées.
Et, même, celle-ci est-elle redevable à celle-là de la plupart des innovations par lesquelles elle nous donne l’espérance 
d’une tentative générale de modernisation. La particularité est piquante ; il est utile de la signaler comme une 
démonstration de l’inanité du préjugé populaire à l’égard de l’impuissance de l’industrie mécanique à provoquer, sinon 
à suivre un mouvement artistique, durable et fécond. L’outil n’est mauvais qu’entre les mains d’un mauvais ouvrier. En 
1851, Ambroise Firmin-Didot écrivait : « Depuis quelque temps, mais pour les cartonnages seulement, on a adopté des 
ornements se rapportant par le dessin au sujet traité dans le livre qu’ils recouvrent. Il est désirable que les relieurs, sortant 
de leurs habitudes routinières, cherchent désormais à donner à leurs reliures un caractère plus particulier. Chaque art 
a des principes dont il ne doit pas s’écarter. Les reliures modestes mais bien exécutées qui se cachent derrière ces riches 
objets d’étalage sont cependant celles que le jury apprécie le plus, tout en désirant que leur prix soit moins élevé. » Ce 
vœu a été réalisé par la reliure commerciale, et même au delà de toutes les espérances ; car, dans sa recherche constante 
de formes nouvelles, elle a parfois dépassé le but et versé dans l’exagération et l’excentricité.
(…) L’invention de nouvelles machines, aussi expéditives qu’économiques, réduisant de plus en plus le prix de revient, 
provoquera, entre les industriels, la concurrence par les riches dessins et par la perfection du travail des impressions 
polychromes et à métaux précieux. On signalait déjà, en 1851, l’exposition, par un mécanicien-des États-Unis, d’un 
outillage nouveau pour endosser et coudre, qui apportait une grande économie de main-d’œuvre dans la fabrication. Les 
presses à balancier se perfectionnent ; on invente la presse à genouillère.
Engel importe d’Angleterre en France, en l’améliorant, l’impression simultanée en noir et en couleurs, par une 
combinaison ingénieuse d’engins qui frappent les plaques en or et se transforment en machines à imprimer, portant avec 
elles leurs rouleaux d’encrage et leurs plateaux.
Aujourd’hui, un atelier de reliure commerciale est une usine industrielle, où tout se produit mécaniquement, à la 
vapeur et même à l’électricité. Des fours à air chaud sèchent le papier apporté tout humide de l’imprimerie ; des 
presses hydrauliques, dont quelques-unes atteignent des pressions de plus de 120000 kilogrammes, le compriment; 
des calandres puissantes le satinent; des machines l’assemblent et le cousent en cahiers avec une vertigineuse rapidité, 
et des massicots énormes en rognent le bloc d’un seul coup. Pendant ce temps, d’autres engins ont coupé et biseauté les 
cartons ; dans la peau, le cuir, la toile, le papier, le « mouton » ou la presse à gaufrer incrustait sous sa planche de cuivre 
l’or, l’argent, le bronze, la polychromie d’un dessin pittoresque. Et, quand convergent sous la main du relieur, d’ici, 
la brochure dont la tranche, au passage, vient de recevoir une dorure ou un marbré ; de là, la couverture rapidement 
habillée de son enveloppe et de sa garde, il n’a plus qu’à insérer mécaniquement l’une dans l’autre : le volume est relié. 
Cinq cents ouvriers et ouvrières, et un outillage, mû par une force de cent vingt chevaux-vapeur, produiront ainsi, dans 
une usine modèle, huit mille volumes par jour, deux millions et demi par an.
La prodigieuse variété de la production de la reliure commerciale la fait échapper à toute tentative d’analyse d’art ou 
de technologie. À peine pourrait-on établir quelques grandes divisions chronologiques se rapportant à une évolution 
générale du goût, à condition toutefois de ne point remonter au delà de ce dernier quart de siècle. D’abord, les éditeurs 
se contentent d’une ornementation relativement discrète, obtenue par l’emploi de motifs géométriques et de titres de 
fantaisie, et qui ne compte qu’un ton où deux, le plus souvent une simple dorure. Viennent ensuite quelques compositions 

Définition du plat historié :
de Firmin-Didot (1851) à Marius Vachon (1894)
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décoratives, qui présentent des allégories ou des emblèmes se rapportant au sujet de l’ouvrage, et se développent plus 
librement. La polychromie apparaît avec timidité. Mais des dessinateurs hardis découperont en silhouettes d’or ou 
d’argent les figures des personnages dont l’écrivain conte la vie, décrit les travaux ou chante les exploits.
Les ors gagnent toute la surface des plats, sur des fonds de couleur destinés à les mettre en relief. Bientôt, cela ne paraîtra 
plus suffisant pour attirer l’attention. La couverture se fractionne en compartiments variés, losanges, triangles, cercles, 
demi-lunes, bandes et écussons, qui contiennent des scènes diverses, empruntées à l’ouvrage ; les tons les plus éclatants se 
prodiguent pour accentuer l’attraction de ce titre historié. Par ses excès, le genre ne tarde point à tomber en décadence ; 
on se lasse des festons et des astragales, des ors et des argents. La vogue du japonisme a remis la nature en honneur. Le 
décor géométrique et la vignette sentimentale font place à une ornementation florale, délicate, légère et gracieuse, qui 
s’enlève fraîchement sur une toile aux tons clairs ; au milieu, le titre s’inscrit en toute simplicité, ne visant à l’effet que 
par l’élégance et la pureté des caractères. Il apparaît, alors, en ce genre, des chefs-d’œuvre de goût et d’originalité, et 
l’impression en polychromie lui donne une extension prodigieuse, par la facilité de reproduction des fantaisies de coloris 
les plus audacieuses et les plus vibrantes.
La mode a adopté cette forme nouvelle et semble devoir lui conserver ses faveurs, avec une fidélité fort rare dans 
l’histoire de ses capricieuses évolutions. De temps à autre, la rétrospectivité tentera bien quelques retours offensifs : 
imitations de reliures anciennes, copies de vieux cuirs ciselés, etc. ; mais elle remporte moins de succès que d’échecs, et 
les manifestations de l’art moderne témoigneront d’assez de vigueur et de fécondité pour espérer l’abandon prochain et 
définitif du vieux neuf et de la contrefaçon.
La simple couverture du livre broché elle-même présente actuellement un caractère décoratif, donnant une physionomie 
aussi attractive que pittoresque aux productions de la librairie française. Elle a subi également des transformations 
successives, qui ne sont point sans intérêt. Le romantisme l’historie, de la façon la plus animée, de vignettes aux allégories 
et emblèmes truculents, où Nanteuil, Devéria, Grandville, Jean Gigoux, Gavarni, Raffet et Henri Monnier montrent 
une imagination exubérante, intarissable et parfois fertile en inventions décoratives d’une charmante fantaisie.
La création des séries multiples d’ouvrages sous le nom de Bibliothèques, dans lesquelles les éditeurs font entrer leurs diverses 
publications, interrompt, pendant un certain temps, cette illustration extérieure, et lui substitue la sévérité des titres en 
simple typographie, sur papier insipide et éphémère de couleurs. C’est à peine si une marque de librairie, discrète et souvent 
fort banale, en atténue la monotonie. Mais le goût de la polychromie et la nécessité d’attirer l’attention de la clientèle font 
revivre, un jour, la mode de la couverture décorative. Après quelques tentatives indécises, se bornant tout d’abord à une 
légère composition de milieu extraite de l’illustration intérieure et qui obtiennent du succès, la chromotypographie, dans 
toute l’attraction de sa nouveauté, offre à cette mode le précieux concours de ses procédés économiques, aptes à réaliser les 
compositions les plus séduisantes. C’est le Conte de l’Archer [d’Armand Silvestre, Lahure, 1883] qui inaugure l’innovation 
par la superbe composition de Scott : une enseigne d’auberge moyenâgeuse en fer forgé, fleurie de roses, qui a dans son 
écu une délicieuse vignette en camaïeu de Poirson, représentant une scène de beuverie entre Bignolet et Tristan, les deux 
héros du joyeux trouvère contemporain. On raffole de cette exquise invention, et, bientôt, tous les ouvrages d’un caractère 
littéraire aimable et gracieux se revêtent, à cet exemple, d’une parure artistique, aux éclatantes polychromies sur fonds d’or 
et d’argent, rappelant les merveilles des miniaturistes. Quant aux livres plus sévères et de grand format, leurs couvertures 
gaufrées reproduiront, au début, des fers de reliure ancienne, des cadres inspirés de frontispices des éditions célèbres, de 
Geoffroy Tory, de Martin de Vos, de Cochin, de Choffard et de Moreau ; puis, des maîtres contemporains en composeront 
de nouveaux, d’une élégance et d’une virtuosité incomparables. Et les montres de libraires, pour la joie des yeux des 
passants, ressembleront à des expositions d’estampes, d’aquarelles, de pastels et de chromos. À cette heure, la théologie, la 
science pure et l’économie politique exceptées, tout ce qui se publie porte sur son titre une image, une vignette, un décor, 
un ornement, une tache de couleur, un point de lumière, destinés à provoquer l’attention, à retenir la curiosité, à éveiller 
un désir. Il y a là un mouvement artistique du plus haut intérêt, dont le caractère est l’originalité, la fantaisie, l’esprit et 
la variété : toutes qualités superbes de la jeunesse, et expression éclatante de sa puissance. Si la reliure, dite d’art, rompant 
résolument avec le passé, suit, dans cette voie, la reliure commerciale, elle renaîtra à une vie nouvelle et pourra ainsi léguer 
au siècle de demain, non plus des copies et des imitations, mais des œuvres modernes attestant fièrement la fécondité du 
génie français. »

Remerciements aux Amis d’Albert Robida de nous avoir signalé ce 
document, et en particulier à Michel Thiébaut et Dominique Lacaze.
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Paris, G. Charpentier, éditeur, 1878, gr. in-8 (28,5 
x 22 cm), percaline vert sapin, bords biseautés.
Au premier plat, noir, crème et or, composition 
japonisante, tenture, paravent, lampion, jarre 
en rotin contenant un bouquet de fl eurs, pot 
contenant des pinceaux, sur un fond de cartouches 
verticaux en quinconce portant trois caractères 
japonais (大 dai = grand, 日本 nihon ou nippon 
= Japon, signifi ant « Grand (Empire du) Japon »), 
séparé par l’emblème de l’empereur, le sceau 
(kiku no gomon) représentant des pétales de 
chrysanthèmes, motifs répétés sur toute la surface 
du second plat, ainsi qu’au dos, qui comprend 
en outre trois cartouches pour l’auteur, le titre et 
l’éditeur, tr. dorées (A. Souze, graveur, A. Lenègre, 
relieur), 212 pp. (9501283) 750 €
Édition originale illustrée de 105 dessins d’après 
nature par Félix Régamey, dont six aquarelles hors-
texte, la page de faux-titre et celle de titre illustrées 
et imprimées en rouge et noir, 32 lettrines, 2 têtes 
de chapitre, un cul-de-lampe (éventail), 21 à pleine 
page, 40 in-texte et une carte. Le dernier dessin est 
daté Yokohama août 1876, la plupart sont datés 
1877.
« Lorsqu’après vingt-trois jours de traversée on 
entrevoit les terres japonaises dessiner, dans les 
brumes du matin leurs silhouettes étranges, une 
double émotion envahit l’âme. Au plaisir bien 
légitime d’arriver au port vont s’ajouter la joie de 

toucher enfi n à ce pays presque fantastique que 
le XVIIIe siècle nous a fait deviner sur des laques, 
des paravents, des porcelaines et des ivoires, et que 
les récents événements politiques, les nouveaux 
moyens de locomotion ont, tout d’un coup, mis 
à notre portée ». Ainsi s’exprime l’enthousiasme 
d’Émile Guimet pour l’empire du Soleil-Levant, 
dès les premières lignes de son récit. Félix Régamey, 
non moins bouleversé par sa première visite, s’exté-
riorise à son tour : « Le spectacle est tout ce qu’on 
peut rêver de plus beau au point de vue de l’art », 
et il ajouter, dans une lettre adressée à son père : 
« C’est à donner envie de pleurer. » (Hervé Beau-
mont, Les Aventures d’Émile Guimet (1836-1918), 
un industriel voyageur, 2014).
« Après plus de trois semaines sur le Pacifi que, à 
bord du steamer américain Alaska, depuis San 
Francisco, nos voyageurs aperçoivent au petit matin 
du 25 août 1876, neuvième année de l’ère Meiji, à 
travers la brume, les premières côtes japonaises », 
ajoute Hervé Beaumont.
Ce dernier explique : « Il nous faudrait jeter un 
regard sur l’incomparable relation qu’Émile Gui-
met tisse avec le Japon avant de s’y rendre en 1876, 
pour comprendre son inclination vers ce pays à la 
culture ancestrale, aux religions vives, aux tradi-
tions bien ancrées (…) Guimet eut plusieurs rai-
sons de se pencher sur le monde nippon. Lyon, sa 
ville natale, la ville de soyeux – jumelée avec Yoko-

1) Promenades Japonaises
PH 39/712

GUIMET (Émile)

Promenades Japonaises

À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Le Japon en plat historié
Émile Guimet a publié deux volumes formant une très belle paire 
de plats historiés japonais. Nous les présentons dans deux couleurs 
diff érentes, off rant un contraste chromatique très attrayant.
(Remerciements à Patrick Ramseyer pour la traduction des caractères japonais 
du plat historié.)
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Paris, G. Charpentier, éditeur, 1880, gr. in-8 
(28,5 x 22,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir, bleu et argent, composition 
japonisante, tenture, paravent, lampion, jarre 
en rotin contenant un bouquet de fl eurs, pot 
contenant des pinceaux, sur un fond de cartouches 
verticaux en quinconce portant trois caractères 
japonais (大 dai = grand, 日本 nihon ou nippon 
= Japon, signifi ant « Grand (Empire du) Japon »), 

séparé par l’emblème de l’empereur, le sceau 
(kiku no gomon) représentant des pétales de 
chrysanthèmes, motifs répétés sur toute la surface 
du second plat (mais seulement en noir sans les 
cartouches d’encadrement argentés du premier 
plat), ainsi qu’au dos, qui comprend en outre trois 
cartouches pour l’auteur, le titre et l’éditeur, tr. 
dorées (A. Souze, graveur, A. Lenègre, relieur), (4)-
288 pp. (9501342) 750 €

2) Promenades Japonaises. ToKio-NiKKo
PH 39/713

hama – jouait un rôle non négli-
geable dans l’industrie du textile 
car elle avait été la première des 
villes de France à posséder des fa-
briques de soie ; la soie grège étant 
une ressource pour l’archipel nip-
pon. « Les Japonais étaient venus 
y apprendre le métier, Jacquard et 
les Lyonnais cherchaient des aspi-
rations artistiques dans les produits 
japonais. » Guimet ne pouvait res-
ter insensible au développement de 
cette industrie, étant patron d’une 
usine de pigments liée à la fabrica-
tion du textile. »
« Le circuit japonais d’Émile 
Guimet est classique : neuf 
semaines, pas un jour de plus, pour 
un parcours de mille kilomètres. 
Le circuit a été organisé par les 
services du ministère japonais qui 
contrôle l’entrée, la sortie et les 
allées et venues de tout étranger 
dans l’archipel (…) Le voyage s’accomplira en 
chemin de fer, à cheval, en palanquin, à pied, 
etc., et de façon plus insolite en pousse-pousse 
(rickshaw), véhicule national à la mode (…) Ce 
moyen de transport amuse les touristes. » Mais au 
bout de quelques jours, Guimet juge ces « chaises à 
coureurs » peu humaines. 
« À peine débarqués à Yokohama, Guimet part 
sans perdre de temps en quête d’objets religieux, 
de peintures, de livres… accompagnés de Régamey 
qui, également tenté par « le démon du bibelot » 
dessine ou peint tout ce que fait Guimet, le suivant 
pas à pas. »

accomplira en « À la faveur de la désaff ection pour le bouddhisme 
au Japon et de la méconnaissance de l’Occident 
de cette pensée religieuse,  les conditions d’achat 
dépassent ses espoirs. Il acquiert, rapidement « plus 
de trois cents peintures japonaises religieuses, 
six cents statues divines et une collection de 
plus de mille volumes. » En 1878, il présente ses 
acquisitions à l’Exposition universelle de Paris 
avec, plus que jamais, la ferme volonté de créer un 
musée des religions dans sa bonne ville de Lyon. »
On sait que l’auteur créera le fameux Musée 
Guimet, qui existe toujours.
Existe en cartonnages rouge, vert ou bleu.
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Édition originale illustrée de 140 dessins par Félix 
Régamey, dont 2 aquarelles hors-texte (une en 
frontispice, l’autre p. 193), 6 hors-texte en noir, 
la page de faux-titre et celle de titre illustrées et 
imprimées en rouge et noir, 24 lettrines, une tête 
de chapitre, un cul-de-lampe (éventail), 31 à pleine 
page et 72 in-texte. 
Le premier ouvrage décrivait les premiers jours du 
voyage : séjour à Yokohama, visite de l’île sacrée 
d’Enoshima et une soirée au théâtre. Le second 
volume prend la suite du circuit : « le 2 septembre 
1876, Guimet et Régamey quittent Yokohama 
pour Edo (ou Yedo), qui sera rebaptisée Tokyo, 
la « capitale de l’Est » à vingt-cinq kilomètres de 
Yokohama, accessible par chemin de fer. Là, les 
deux voyageurs font la connaissance du peintre 
et caricaturiste Kawanabe Kyôsai (1831-1889), 
avec qui Régamey engage une joute picturale. 
Une semaine plus tard, ils se rendent au temple 
de Nikko perdus dans la forêt. Ils assistent à une 
cérémonie religieuse en leur honneur et Guimet 
peut obtenir d’un supérieur religieux une foule de 
renseignements sur la secte bouddhique qui gère 
un des temples. Fin septembre ils retournent à 
Tokyo, où le récit s’interrompt.

La narration de la seconde 
partie du séjour aurait dû se 
poursuivre dans deux volumes 
supplémentaires qui ne virent 
jamais le jour : la route de Tokaido 
et Kyoto et Kobe. On ignore 
la raison de cette interruption, 
Guimet pouvant très bien 
fi nancer la publication de ses 
ouvrages. Il est vrai que la maison 
Charpentier allait se convertir à la 
littérature naturaliste mais ceci ne 
suffi  t pas à expliquer cet arrêt.
« Au cours de son voyage au 
Japon, Guimet pérégrine avec 
la simplicité d’un moine. Il se 
livre à ce qu’il découvre, ce qui le 
touche, ce qu’il rencontre. Il n’est 
pas bouddhiste par vocation mais 
se rapproche de l’essence de la 
doctrine de Bouddha. S’il porte 
en lui les valeurs bouddhiques 

dépositaires de spiritualité et d’altruisme, son 
expérience mystique trouvera un écho après son 
expérience japonaise, dans son humanisme, sa 
générosité et ses nobles sentiments (…) Mais 
Guimet ne doit pas perdre de vue ses collections. 
Au Japon, il ne cesse de collecter, afi n de rapporter 
un panthéon religieux unique en France déjà 
élaboré dans son imagination, et qui deviendra 
réalité et sa raison de vivre. Dans chaque ville, il 
sélectionne, marchande, achète, selon ses « coups 
de cœur », un nombre impressionnant d’objets 
de culte et de documents, ce qui ne l’empêche 
pas de « bibeloter » dans les petites échoppes de 
soierie et de curios. Il songe à la bibliothèque de 
son futur « musée des religions orientales » et ne 
néglige pas l’achat d’un lot d’ouvrages complets et 
importants dans les domaines des religions et de la 
linguistique ».
« Le voyage dans l’archipel nippon s’achève 
vers le 3 novembre 1876. Guimet et Régamey 
s’embarquent dans le port de Kobe pour la Chine 
maritime. Destination : Shanghai. Le séjour au 
Japon aura duré près de onze semaines. Guimet 
n’aura de cesse de faire connaître à son entourage 
ce qu’il a appris ; il aura toute sa vie pour cela. Au 
retour de son patron, l’usine de Fleurieu adoptera 
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Paris, Librairie Félix Juven, décembre 1908, gr. in-8 
(28 x 21,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, spectaculaire 
looping-the-loop, piste cycliste en boucle 
parcourue par un acrobate à vélo, montée dans une 
salle de spectacle (ill. p. 57). 
Au second plat, mention dorée « Ville de Paris, Prix 
du 14 juillet offert par la caisse des écoles au nom 
du comité républicain radical socialiste et d’études 
économiques du 10. arrondissement », au dos titre 
et fleuron, tr. dorées, 224 pp. (9501345) 450 €
Ouvrage illustré de 7 dessins à pleine page de L. 
Fillol et de 64 figures in-texte.
Traduit de l’anglais par Henry Braun.
Traduction de : Paradoxes of Nature and Science 
(Cassell, 1906).
Table des matières : Illusions mécaniques (Voitures 
et autres moyens de transport. Mouvement 
giratoire. Mouvement de rotation et mouvement 
de propulsion. De la force des fluides. Les illusions 
du levier).
Paradoxes physiques (Congélation et fusion. Ébulli-
tion, évaporation. Propagation de la chaleur. Les jets 
de vapeur. Liquides volatiles. Les utopies du mou-
vement perpétuel. Magnétisme. De l’attraction). 
Paradoxes chimiques (Combinaisons bizarres. Désa-
grégation).Paradoxes physiologiques (Les yeux et les 

particularités de la vue. Les fausses perceptions de 
la vue. Les fausses perceptions de l’ouïe. Les fausses 
perceptions du toucher. Structure du corps).
Le Dr. William Hampson (1854-1926) est l’auteur 
du premier brevet pour fabriquer de l’air liquide 
(1895). Il a fait des études de droit, et semble avoir 
poursuivi des études de physique et d’ingénieur 
en autodidacte. Il a fait des études de pharmacie 
en 1896 et s’est aussi intéressé à la science 
économique. À partir de 1910, il travaille pour les 
hôpitaux de Londres comme pharmacien.
En 1900-1901, Hampson donne des cours pour 
adultes à l’University College de Londres, dont il 
tire la matière de deux livres : Radium Explained 
(1905) et Paradoxes of Nature and Science 
(1906) qui présente des curiosités scientifiques 
qui contredisent l’expérience courante, parmi 
lesquelles la voiture plus légère chargée que vide 
(le pousse-pousse ou jinrikisha), le gyroscope, le 
boomerang, la glace qui fond en se refroidissant, 
l’eau que le froid fait bouillir, plonger la main 
dans du plomb en fusion, marcher sur des pierres 
brûlantes, passer au travers d’un jet de vapeur, voir 
au travers d’une main, la ventriloquie, etc. Certains 
de ces phénomènes sont utilisés en magie et en 
illusionnisme, d’autres servent de base à des tours 
de physique amusante comme ceux proposés par 

HAMPSON (Dr. William)

Illusions naturelles
et scientifiques

PH 39/714

des coutumes nippones et deviendra presque 
japonaise ! Guimet, impressionné par les règles de 
préséance pratiquées dans l’archipel, instaurera, 
avec un grand sérieux, le rituel de la salutation à la 
japonaise entre dirigeants et ouvriers, ces derniers 
devant s’incliner selon les règles, plus longuement 
que leurs supérieurs. Unr pratique peu courante 
dans les usines en France en 1877 ! », conclut 
Hervé Beaumont (Les Aventures d’Émile Guimet 
(1836-1918), un industriel voyageur, 2014).

Quant à Félix Régamey (1844-1907), nous 
avons présenté cet artiste dans le Bulletin Le 
Plat historié n°38, spécial Alsatica, p. 3. Frère 
de Frédéric Régamey, illustrateur d’alsatica, 
tous deux sont les fils du peintre Louis Régamey 
(1814-1878).
De l’Alsace au Japon, les deux frères ont fait le 
grand écart artistique !
Bel exemplaire.
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Tom Tit dans les trois séries de La Science amusante 
(1890-1906, PH 6/125), publiées d’abord dans 
une chronique de la revue La Nature.
Le sujet des dessins de L. Fillol proviennent de 
l’édition anglaise, qui possède une planche de 
plus. Cet affi  chiste et illustrateur n’est pas connu. 
Il est l’auteur d’une affi  che pour un spectacle de 
la Porte Maillot, Le Combat naval, grand spectacle 
réaliste. Navires de guerre évoluant et combattant sur 
une mer véritable (1899) et a illustré vers 1907 des 
livres d’histoire naturelle et de sciences des éditions 
Schleicher frères, signés par Jean Le Real (Courage 
féminin. L’ascension dans la montagne ; Les Héros de 
la science. Voyage dans les nues), Max de Nansouty 
(Les Petites industries du sol : paille et osier ; La 
Tabletterie : os, écaille, nacre, celluloïd ; Les Poissons 
voyageurs : saumons, truites, aloses, anguilles ; Le 
Ciment armé, le verre et la fabrication mécanique des 
bouteilles, dessins avec A. Collombar ; Les Produits 
de la cueillette : truff es et champignons ; Quelques 
fruits : châtaignes, prunes et pruneaux, marrons 
d’Inde), Ch. de Rampan (Nos vacances chez l’oncle 
Charles. Crapauds et grenouilles).
Le plat historié du livre de Hampson mérite un 
commentaire. Son thème ne fait pas l’objet d’un 
chapitre ni même d’un paragraphe dans l’édition 

française alors qu’il est bien présent dans l’édition 
anglaise ! L’éditeur français aurait-il « oublié » de 
traduire le passage correspondant ? C’est d’autant 
plus étonnant que le spectacle du « looping the 
loop » faisait partie de l’actualité en ce début 
XXe siècle. En français, l’expression date de 1903 
et des premiers spectacles d’acrobatie à vélo sur 
piste circulaire inclinée à l’horizontale puis en 
boucle verticale. Des articles de W. Drancourt 
« Acrobatie cycliste », publiés dans La Nature en 
1903, témoignent de cet engouement du public 
pour ces exploits sportifs et acrobatiques de music-
hall. La revue Science progrès découverte faisait 
de même en 1904. Lucien Marchis évoque cet 
exercice dans son livre Les Moteurs à essence pour 
automobiles (Dunod, 1905, p. 341-342), à propos 
de la force centrifuge. Toujours en 1905, Maurice 
Level publiait une nouvelle d’angoisse sur ce thème 
dans le journal L’Auto, « le Maniaque » (recueillie 
dans son volume Les Portes de l’enfer, 1910), 
où il imagine un spectateur assistant à toutes les 
représentations d’un acrobate à vélo, dans l’attente 
de sa chute mortelle et pour éprouver le bref frisson 
d’épouvante qui en résulterait.
Peu commun.
Très bel exemplaire.
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Paris, Michel Lévy frères, éditeur, Librairie 
nouvelle, 1876, in-8 (27 x 18 cm), percaline 
rouge. 
Au premier plat, doré, le chevalier noir (Jaufre) 
portant étendard (épisode du nain gardien de 
la lance, son maître gisant à terre, chap. 3), 
château au  second plan. 
Encadrement noir (frise et écoinçons) au 
second plat, au dos décor doré (lance, heaumes, 
serpent, blason et épées croisées), tr. dorées, 
(4)-XV-(I)-145-(3) pp. (9501341) 500 €
Première publication dans la Revue de Paris, 
1er mai 1855, pp. 401-441. Édition originale 
sous le titre Les Aventures du chevalier Jaufre 
et de la belle Brunissende (Paris, Librairie 
Nouvelle, 1856, gr. in-8, percaline noire 
chagrinée polychrome), illustrée de 20 hors-
texte par Gustave Doré.
Nouvelle édition illustrée des mêmes 20 hors-
texte par Gustave Doré.
Journaliste et littérateur, Jean-Bernard Lafon, 
dit Mary-Lafon (1812-1884) est un précurseur 
de la renaissance occitane, titulaire de la chaire de 
littérature française de l’Université de Toulouse 
(1847). Après les fastes de la période romantique, il 
redécouvre et traduit du provençal ce roman qu’il 
présente en ces termes : « La France littéraire ne se 
doute pas de ses richesses. Il y a dans les catacombes 
de ses bibliothèques et de ses archives une foule de 
joyaux inconnus qui feraient briller d’un nouvel et 
vif éclat sa couronne poétique. Le grand siècle n’en 
soupçonna pas même l’existence ; le dix-huitième 
passa sans les voir ; et si, de nos jours, quelques 
érudits ont songé à les mettre en lumière, le bruit 
de leurs travaux, très superfi ciels et très incomplets 
d’ailleurs, n’a pas franchi le seuil de l’Institut.
« Il reste donc, en ce qui touche le midi surtout, 
à ouvrir le fi lon de cette mine d’or, mine vierge 
encore, car Sainte-Palaye, Rochegude, Raynouard, 
Fauriel n’ont fait que l’effl  eurer, et à réhabiliter, 
au point de vue poétique, le moyen âge, trop 
sacrifi é à la renaissance, trop rigoureusement 
proscrit par l’Université. Nourris, en eff et, dès 
le collège, des littératures de la Grèce et de 
Rome, admirables de forme mais un peu sobres 

LAFON ( Jean-Bernard, dit Mary-Lafon)

Le Chevalier noir
PH 39/715

d’invention, nous ne pouvons avoir une idée des 
œuvres où l’imagination de la France, jeune, vive 
et gaie, a fl euri pleine de fraîcheur comme rose au 
printemps. On va juger de la valeur de ces poèmes 
que rimèrent les troubadours dans les douzième et 
treizième siècles, par le roman dont nous donnons 
aujourd’hui la primeur au public. Tiré de la 
poussière où il était enseveli depuis six cents ans, 
le roman de Jaufre est traduit pour la première fois. 
En considérant le mérite du livre on peut dire, sans 
craindre d’être démenti, qu’il méritait cet honneur 
depuis longtemps. (...) Rien de plus piquant, 
de plus neuf, de plus fantastique, et qui refl ète 
mieux les caprices charmants de l’imagination 
méridionale au moyen âge. La société féodale 
y revit tout entière avec ses féeries, ses fi ctions 
chevaleresques, ses mœurs et ses grands coups de 
lance (...). Deux particularités, qui ne sont point 
indiff érentes pour l’histoire, augmentent encore le 
prix de cette perle poétique ; l’une est l’infl uence 
des idées arabes qu’on y sent de loin comme l’oasis 
embaumée de l’Orient, et l’autre l’inspiration qu’y 
puisa évidemment Cervantès. Si on y retrouve 
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Paris, Maison Quantin, compagnie générale d’im- 
pression et d’édition, 1890, in-4 (32 x 24,5 cm), 
percaline bleu pétrole, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, or et argent, titre 
doré et vert, drapeau tunisien, à la hampe duquel 
sont pendus des pompons, avec un croissant et une 
étoile dorés à l’angle supérieur gauche. 
Au second plat, logo de l’éditeur noir aux initiales 
MQ, au dos, étoile et croissant doré en tête, titre 
doré, au centre vignette polychrome d’un mufti 
(p. 52), tr. dorées (A. Lenègre et Cie, relieurs), 
(8)-245-(3) pp., couv. en couleurs conservées 
(9501335) 900 €
Édition originale illustrée de 150 aquarelles en 
couleurs de l’auteur.
La revue Le Livre (1889) éditée par Quantin vante cet 
ouvrage exceptionnel et son éditeur : « Formidable, 
la production de cette imprimerie-librairie, qui 
touche à tout avec un égal succès littérature, art, 
histoire, architecture, librairie enfantine, ouvrages 
d’amateurs et de vulgarisation. Fondée à peine 
depuis onze années, elle s’est établie en maîtresse 

à côté des Hachette, des Didot, et a rivalisé avec les 
plus vastes maisons d’édition de France. Le jury de 
l’Exposition lui a décerné avec raison le grand prix 
d’honneur (…) la Maison Quantin a voulu égayer 
nos regards en éditant un livre, reflet du pays du 
soleil, ouvrage très enluminé ; nous voulons parler 
de Tunis et ses environs, texte et dessins d’après 
nature par M. Charles Lallemand. Un volume de 
luxe in-4° raisin, illustré de 150 aquarelles tirées 
en couleurs. Prix broché, 35 francs relié, 45 francs. 
Ce volume dépasse tout ce qui a été fait jusqu’à 
ce jour par la chromotypographie ; 150 aquarelles 
y sont reproduites et, d’un bout à l’autre, c’est la 
magie des couleurs de l’Orient. Ceux qui ont vu le 
volume de Tunis et ses environs, et qui connaissent 
notre belle colonie de l’Afrique du Nord, ont été 
frappés par la sincérité de ces aquarelles. Feuilleter 
ce volume et le lire, c’est faire chez soi une visite à 
Tunis la Sainte, la Glorieuse, le Burnou du Prophète, 
comme l’appellent les Arabes. C’est bien là la 
ville aux mille tableaux, le kaléidoscope toujours 
secoué dont les brillantes facettes se disposent en 

LALLEMAND (Charles)

Tunis et ses environs
PH 39/716

effectivement le Roc, les Souhaits et la Tente de la 
fée Paribanou, souvenirs des Mille et une Nuits, on 
voit que le roman de Jaufre a fourni au manchot 
d’Alcala l’idée première de l’aventure des galériens 
(desdichados galeotes), du Cavalier vert (Cavallero 
del verde Regidores), de la princesse Micomicona, de 
la Tête enchantée. » Enfin, conclut Lafon, « N’est-il 
pas curieux, après l’ingénieux Don Quixote, de lire 
avec plaisir les aventures d’un chevalier errant ?... »
Les compositions de Gustave Doré sont à la 
hauteur du sujet : dramatiques, héroïques, sinistres, 
macabres, sombres. Doré est dans son élément 
lorsqu’il dessine des aventures médiévales dans des 
décors grandioses et tragiques, mettant en scène 
animaux et personnages fantastiques. On en a déjà 
vu un exemple avec le Roland furieux de l’Arioste 
(PH 5/82).
Cet ouvrage représente un cas intéressant de 
réédition d’un volume paru vingt ans auparavant. 

Il forme un trait d’union entre la période 
antérieure, dite des cartonnages romantiques à 
mosaïque polychrome, étudiés en 1985 par Sophie 
Malavieille dans Reliures et cartonnages d’éditeurs en 
France au XIXe siècle 1815-1865 (qui le reproduit 
en noir p. 213). Esthétiquement, le décor ne 
présente guère de différence avec les nombreuses 
réalisations de la période ultérieure, après 1865, à 
tel point que la réédition du livre utilise le même 
fer sans modification. L’esthétique des années 
1870-1900 procède ici directement de la période 
romantique, en étant réinterprétée en rouge et or, 
ce qui constitue la différence principale. 
Ce volume constitue un exemple frappant de 
cette reconversion chromatique. Ce qui était 
polychrome et sombre change complètement 
d’aspect et devient rutilant et brillant, couleurs 
revendiquées par l’esthétique du plat historié.
Bel exemplaire.
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compositions à l’infi ni, pittoresques et colorées, 
tantôt baignées dans l’éblouissante lumière du soleil 
africain, tantôt éclairées par un rayon comme une 
toile de Rembrandt. Dans son volume Tunis et ses 
environs, M. Charles Lallemand nous montre cette 
ville incomparable, animée et grouillante, où les 
musulmanes voilées et mystérieuses se promènent 
au milieu d’une foule colorée, où des négresses aux 
vêtements bariolés vendent des friandises ou du 
pain, où d’innombrables marchands ambulants 
crient les gâteaux, les pains sucrés, les oranges, les 
citrons, les piments, etc., etc. 
« M. Charles Lallemand a eu la bonne fortune de 
pouvoir interroger presque tous les amines ou chefs 
de corporation, et nous montrer ainsi sur le vif un 
état corporatif actuel assez semblable à celui dans 
lequel se trouvaient jadis les artisans européens. 
« Ajoutons à tous ces tableaux les mystères de la 
vie musulmane, les traces de Carthage, les ruines 
romaines, byzantines et arabes innombrables, 
les riches et plantureuses montagnes du massif 
de Zaghouan et de la Khroumirie. Il fallait de 
la couleur pour rendre les mille et un sujets de 
peinture qui fourmillent en Tunisie ; aussi la Maison 

Quantin n’a-t-elle pas hésité à appliquer toutes les 
ressources de ses ateliers de chromotypographie à la 
confection du volume de Tunis et ses environs ; et, 
chose nouvelle en librairie, toutes les illustrations 
sans exception sont en couleur. 
« La chromotypographie est un art presque 
nouveau ; la Maison Quantin en a résumé tous 
les progrès. Son nom seul est un sûr garant d’une 
exécution parfaite. 
« Tunis et ses environs est une œuvre d’aspect 
nouveau, consciencieusement écrite, dessinée avec 
la plus scrupuleuse exactitude, éditée avec luxe et 
mise au jour, – malgré ses 150 aquarelles, – à un 
prix très abordable. »
Ces louanges ne sont pas exagérées. L’ouvrage est en 
eff et l’un des premiers à être imprimé entièrement 
en couleurs in-texte, et pendant longtemps, la 
couleur ne sera présente qu’en hors-texte dans les 
livres à plat historié. Charles Lallemand s’associera 
à d’autres entreprises novatrices, notamment pour 
des livres illustrés par la photographie, comme, 
chez le même éditeur, De Paris au désert (1895, 
PH 37/688).
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Paris, Librairie Delagrave, 1933, 5e édition, 
gr. in-8 (27,5 x 18 cm), percaline gris bleu. 
Au premier plat, polychrome, Jessie 
Th ompson entre un domestique à qui elle 
donne ses ordres et son père artiste-peintre, 
tenant pipe et palette, devant un chevalet 
portant un de ses tableaux. 
Second plat muet, au dos, polychrome, 
soldat britannique sur silhouette de coupole 
de Saint-Paul, tête dorée, (4)-240 pp. 
(9500749) 250 €
Première édition en 1913, après avoir 
été publié en 15 feuilletons dans le Saint-
Nicolas, illustré de 134 dessins par Léonce 
Burret, dont 15 à pleine page.
Dédié : « À ma charmante nièce et fi lleule, 
Gaby Parmiter, et à mes chers neveux 
d’Outre-Mer, je dédie ces lignes ».
« Jessie Th ompson, que nous présente 
Mme A. Latouche, n’est ni moins 
touchante, ni moins vaillante fi lle aînée 
d’un peintre anglais et d’une mère partiale 

LATOUCHE (Augusta)

Jessie
la Petite MaÎtresse de Maison

PH 39/717

La réussite esthétique et technique n’est pas la seule 
qualité du livre, c’est d’abord un témoignage et un 
précieux document ethnographique où la vie, les 
mœurs, l’aspect de Tunis sont restitués avec une 
grande fi délité par un observateur et un artiste hors 
pair.
Son ouvrage sur Tunis est toujours une référence 
fréquemment citée dans la bibliographie tuni-
sienne : 
Jacques Revault, Palais et demeures de Tunis, XVIIIe 
et XIXe siècles (CNRS, 1971), Jacques Revault, 
Palais et résidences d’été de la région de Tunis 
(CNRS, 1974), Jacques Revault, Palais, demeures 
et maisons de plaisance à Tunis et ses environs: du 
XVI e au XIXe siècle (Edisud, 1984), Jamila Binous, 
Fatma Ben Bechr, Jellal Abdelkafi , Tunis (Sud 
éditions, 1985), Paul Sebag, Histoire des Juifs de 
Tunisie : des origines à nos jours (Harmattan, 1991), 

Néji Djelloul, Les Fortifi cations côtières ottomanes 
de la régence de Tunis (Fondation Temimi, 1995), 
Geneviève Goussaud-Falgas, Sauveur Farrugia, 
Voyage en Tunisie : regards d’hier et de toujours 
(Sutton, 2005), Geneviève Goussaud-Falgas, Tunis, 
la ville moderne : les origines et la période française 
(Sutton, 2005), Mika Ben Miled, Chéchia: le 
bonnet de feutre méditerranéen : histoires, portraits, 
artisans, fabrication, matières premières, commerce 
(Carthage, éditions cartaginoiseries, 2010), Fanny 
Colonna, Loïc Le Pape, Traces, désir de savoir et 
volonté d’être: l’après-colonie au Maghreb (Actes, 
sud, 2010), Olivier Leservoisier, Salah Trabelsi, 
Résistances et mémoires des esclavages. Espaces arabo-
musulmans et transatlantiques (Karthala, 2014), 
Denis Cohen-Tannoudji, Entre orient et occident : 
Juifs et Musulmans en Tunisie (L’Éclat, 2014).
Cartonnage superbe.
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et insignifiante, Jessie Thompson est une précoce 
maîtresse de maison dont on ne peut qu’admirer 
l’intelligence et la ténacité bien anglaise » (Revue 
bleue, 1913).
« Fille d’un peintre de talent mais épris de son art 
au point de négliger entièrement la conduite de ses 
affaires matérielles, ayant pour mère une pauvre 
malade, dont l’affection et les préoccupations ne 
vont qu’aux derniers-nés de ses enfants, Jessie 
Thompson arrive à sauver de l’embarras, de la ruine 
peut-être, toute la maisonnée par sa courageuse 
initiative. Un tel résultat est si merveilleux qu’un 
ami de la maison supplie miss Jessie Thompson 
de venir réorganiser son propre intérieur ; et elle 
accepte. Combien d’autres auraient besoin d’être 
remis en état, en Angleterre et même en France, par 
l’énergique Petite Maîtresse de Maison ! » (Revue 
de Paris, 1913).
À travers ses romans pour Delagrave, Augusta 
Latouche (pseudonyme de Marguerite Leblanc, 
1864-1944, journaliste de profession), met 
en scène des héroïnes dégourdies, prenant des 
initiatives et conduisant le récit tambour battant. 
Après les romans de Jules Verne, relayés par ceux, 
déjà mentionnés, de Fernand Calmettes (Brave 
fille, 1888, PH 25/474 – Mademoiselle Volonté, 
1892, PH 26/490), Louis Mainard (Une cousine 
d’Amérique, 1891, PH 34/658), Louis Boussenard 
(Mademoiselle Friquette), Paul d’Ivoi, les héroïnes 
féminines sont à la mode, et répondent au besoin 
d’identification du lectorat féminin de plus en plus 
important des publications pour la jeunesse, qui 
s’est constitué au fil du XIXe siècle et est représenté, 
à partir de 1905, par les hebdomadaires La Semaine 
de Suzette d’un côté et par Fillette, journal plus 
populaire, de l’autre.
Cette tendance provient du monde anglo-saxon, 
surtout des États-Unis, où les femmes et les jeunes 
filles connaissent une autonomie plus précoce, à la 
fois dans la fiction et dans la réalité (cf. Carolyn 
Wells et Eudoxie Dupuis, La Fortune de Betty, 
1904, PH 31/602).
Aussi n’est-ce pas un hasard si Augusta Latouche 
choisit la nationalité anglaise pour son personnage, 

à une époque où l’Entente Cordiale invitait à 
mieux faire découvrir nos alliés aux jeunes lecteurs 
et lectrices de France, en parsemant le texte de mots 
anglais dont la traduction est donnée. Jessie, 14 ans 
et demi, est l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. 
Apprenant la ruine de ses parents, elle décide de 
sauver ce qui peut l’être, en prenant la place de 
l’institutrice et de la bonne qu’on ne peut garder. 
Elle récupère toutes ses économies à la banque et 
devient la « petite maîtresse de maison », secondant 
la cuisinière Katy, qui accepte de ne plus être payée 
pendant un an, afin que son père artiste n’ait à 
s’occuper de rien. Le dilemme est : « Faudra-t-il 
gouverner par la force du droit d’aînesse ou par 
celle de la clémence ? » Et ces options ne sont 
pas toujours aisées à tenir. Ce roman d’éducation 
plaisant et distrayant, mené tambour battant par 
des personnages pittoresques, basé sur une donnée 
originale, ne manque pas de péripéties. Le succès 
de l’exposition de tableaux paternels permettra 
à la famille de se relever. Le mécène invite Jessie 
à Londres, où d’autres aventures surviennent, 
lorsqu’il faut confondre une femme de chambre 
indélicate.
Collaboratrice de la Revue des jeunes filles en 1899-
1900, membre de l’Association des journalistes 
en 1899 (la seule autre femme étant Séverine), 
concernée par la question sociale, Augusta 
Latouche est l’auteur de cinq romans où ses 
préoccupations affleurent, parus chez Delagrave 
qui les prépublie dans L’Écolier illustré et le Saint-
Nicolas : La Roulotte (1905, ill. Dutriac), L’Enfant 
de la falaise (1909, ill. Raymond de La Nézière, 
PH 34/645), L’Enfant de la mine (1910, ill. Paul 
Kauffmann, PH 4/072), La Petite Princesse noire 
(1914, ill. Segaldus), pour lesquels elle a reçu trois 
fois le prix Montyon de l’Académie française.
Ce roman est agrémenté de dessins de Léonce 
Burret, dont on a pu apprécier le talent dans La 
Petite impératrice, de Mme Blanche Cremnitz 
(Juven, 1911, PH 31/586) et La Petite reine de 
Balkanie de Marie Girardet (Delagrave, 1915, 
PH 25/480).
Premier plat très explicite.
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Paris, Pierre Lafitte et Cie, éditeurs, 15 octobre 
1908, gr. in-8 (28 x 20 cm), percaline rouge, bords 
biseautés.
Au premier plat, noir, or et polychrome, portrait 
de Rouletabille en costume de voyage à carreaux, 
coiffé d’une casquette, fumant une pipe, portant 
une canne et un pardessus vert sur le bras droit, 
une sacoche en bandoulière, un grand point 
d’interrogation à l’or en arrière-plan. 
Au second plat, vignette noire, au dos, point 
d’interrogation doré, tr. dorées (Engel, relieur), 
(4)-314-(2) pp. (9501347) 1.300 €
Édition illustrée de 54 dessins par José Simont et 
Edouard Loewy, dont 12 hors-texte de Simont 
(auteur du portrait-vignette en page de titre et du 
portrait pleine page du héros, p. 9), ainsi que deux 
plans (p. 52, 152).
L’édition originale a paru en 13 livraisons 
comme supplément littéraire de L’Illustration, 
avec les compositions hors-texte de J. Simont, du 
7 septembre au 30 novembre 1907.
L’édition originale en volume in-12 non illustré a 
paru chez Lafitte, le 15 janvier 1908, sous le titre 
Le Mystère de la chambre jaune. Ce roman, qui 
deviendra très vite un classique du roman policier, 
connaîtra de nombreuses rééditions jusqu’à nos 
jours.
Selon Jean-Paul Colin, Gaston Leroux (1868-
1927) appartient à la génération ayant fondé le 
« roman policier archaïque », avec Maurice Leblanc 
et le tandem Pierre Souvestre et Marcel Allain 
(Le Roman policier archaïque, 1984). Ces auteurs 
sont aussi appelés « Les Terribles » par Antoinette 
Peské et Pierre Marty dans leur étude Les Terribles 
(1951). Ils participent au renouvellement du 
genre, après l’apparition de Sherlock Holmes en 
1887 (imitation du Dupin de Poe), et contribuent 
à acclimater dans le roman français le personnage 
du détective enquêteur, lequel est de création 
plus ancienne, puisque imaginé d’abord par 
des romanciers allemands entre 1820 et 1840, 
repris et sublimé par Edgar Poe (créateur de 

l’enquêteur cérébral Auguste Dupin, le premier 
détective en fauteuil), et rendu à la vie civile par les 
feuilletonistes Wilkie Collins en Grande-Bretagne 
et Émile Gaboriau en France (créateur du policier 
enquêteur Lecoq). Cependant, Rouletabille 
(d’abord baptisé Boitabille en 1907) n’est pas un 
policier professionnel mais un jeune journaliste, 
donc un amateur. Gaston Leroux était lui-même 
journaliste et ce personnage du « journaliste 
enquêteur » lui doit ses lettres de noblesse, étant à 
l’origine d’une nombreuse descendance de « jeunes 
détectives » et de journalistes fouineurs.
Gaston Leroux a très tôt intéressé les chercheurs. Dès 
1953, il est l’objet du premier numéro spécial de la 
revue Bizarre, publié par Eric Losfeld, qui éditera 
ensuite Midi-Minuit fantastique avec un dossier 
Leroux en 1970. Il aura une association à son nom 
(1978), fera l’objet d’un numéro de la revue Europe 
en 1981, d’une biographie d’Alfu en 1998, et de 
nombreuses éditions pilotées par Francis Lacassin.
Les deux premiers volumes du cycle de Rouletabille, 
Le Mystère de la chambre jaune et Le Parfum de la 
dame en noir, ont été réédités dans la collection Le 
Club du Livre policier en 1959, avec les hors-texte 
de José Simont et une intéressante présentation 
de cet illustrateur, où l’on lit : « Les planches 
qui illustrent ce volume ont été tirées d’après les 
reproductions des dessins originaux accompagnant 
la première publication du Mystère de la Chambre 
jaune et du Parfum de la Dame en noir dans 
le supplément littéraire de l’hebdomadaire 
bien connu mais malheureusement disparu 
aujourd’hui : L’Illustration. Ces deux romans y 
furent respectivement présentés, le premier en 
1907, le second en 1908. L’auteur de ces dessins, 
José Simont Guillen est né le 30 septembre 1875 
à Barcelone. S’il est de naissance espagnole, il est 
français de cœur et parle couramment notre langue. 
Il a vécu trente-huit années dans notre pays et fut 
attaché pendant très longtemps à L’Illustration où 
il donnait chaque semaine de remarquables dessins 
illustrant généralement des scènes d’actualité. Ces 

LEROUX (Gaston)

Les Aventures extraordinaires 
de Joseph Rouletabille, reporter

Reproduit en 1re page de couverture
PH 39/718
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dessins étaient particulièrement appréciés pour la 
sûreté de leur exécution et l’exactitude de leurs 
détails, qualités précieuses à une époque où le 
« flash » des reporters était encore d’un emploi très 
limité et où les caméras, par leur encombrement 
et leur manque de possibilités, ne pouvaient pas 
toujours enregistrer « sur le vif » les événements de 
la semaine. Le crayon du maître Simont suppléait 
alors brillamment à cette carence. Il collabora à 
L’Illustration de 1901 à 1945, alors qu’au début 
cette revue ne l’avait engagé par contrat que pour 
une durée de trois ans ! Il travailla en outre à Paris 
pour les Éditions Hachette et pour plusieurs autres 
périodiques d’alors, tels que Le Monde illustré et La 
Femme et le Monde. Ses longs séjours à l’étranger 
et aux États-Unis l’ont classé parmi les meilleurs 
illustrateurs internationaux. Lorsqu’en 1914 la 
guerre éclata, l’éditeur de la revue américaine 
Town and Country lui offrit, à Paris, un important 
contrat pour une série de dessins sur les activités 
du grand monde de la Politique et de la Haute 
Finance, de New-York, Chicago, Saint-Louis, 
etc., contrat qu’il ne voulut pas accepter, restant 
aux ordres des éditeurs de L’Illustration. Il passa 
toute la dernière guerre à Lyon où il noua de 
solides amitiés. Sa collaboration s’étendit aux 
pages de l’Illustrated London News et de la Berliner 
Illustriete Zeitung. José Simont, après avoir peint 
le tableau de la Conférence de la Paix, dont la 
reproduction fut diffusée dans le monde entier, 
fut nommé Chevalier de la Légion d’Honneur par 
le gouvernement français. Sur les instances de sa 
famille, Simont regagna l’Espagne en 1947, mais 
ses trois enfants, mariés et résidant maintenant 
en Amérique, sont tous nés à Paris. Simont vit 
actuellement à Barcelone où il travaille encore, 
toujours avec le même brio. Il y a exécuté surtout 

des portraits et a aussi traité des sujets divers. Deux 
expositions de ses œuvres eurent lieu à Barcelone. 
Il y présenta une série de compositions sur la saison 
d’Opéra au Grand Théâtre « Liceo » et plusieurs 
scènes de plages estivales, marines, pêcheurs, etc. 
À Madrid il a participé à la première exposition 
de l’Association des Dessinateurs Espagnols où lui 
fut décerné le premier prix. Simont a conservé en 
France de nombreuses amitiés dans le monde de la 
presse et de l’édition. Tous ceux qui l’ont connu 
ont gardé de lui le plus sympathique souvenir et 
ont apprécié ses qualités de probe et consciencieux 
artiste ».
Cet artiste a été étudié en 2002, en Catalogne, par 
Glòria Escala i Romeu : El dibuixant Josep Simont  
i Guillén (1875-1968), reporter gràfic de la I Guerra 
Mundial: un dibuixant d’actualitats a l’època de la 
naixent de la fotografia de reportatge (Barcelone,  
R. Dalmau, 2002).
Les cartonnages « policiers » sont peu nombreux. 
Nous avons déjà décrit Les Premiers exploits de 
Sherlock Holmes de Conan Doyle (Juven, 1909, 
PH 2/33) et les Mémoires de Poum, chien de police 
de Goron (Flammarion, 1913, PH 18/349). 
Nous pouvons ajouter aussi Le Coffre-fort vivant 
de Frédéric Mauzens (1907) et certains titres de 
Paul d’Ivoi mettant en scène des policiers (voir 
PH 12/237).
Enfin, notons l’une des premières apparitions 
du motif du point d’interrogation en couverture 
d’un roman policier, qui sera repris par la suite, 
notamment par Ferenczi, créateur d’une des 
premières collections du genre, « Le Roman 
policier ». Dans les années 30, Hachette a créé la 
collection « Le Point d’interrogation ».
Ouvrage très recherché.
Bel exemplaire.

Paris, Librairie Ducrocq, [1893], in-8 (26 x 21 cm), 
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat noir et or, plusieurs vues : le Mont-
Saint-Michel et sa jetée (dont la chaussée forme 
une large réserve dorée où s’inscrit le titre), le tirage 

au sort entre trois des enfants, Henriette, Marie, 
Yves (p. 135), Jacques dessinant d‘après nature 
une machine (pp. 32-33), en bas Yves partant en 
barque vers l’îlot de Tombelaine (p. 74).
Au second plat, fers noirs floraux aux angles et 

MIALLIER (Marie)

Les Enfants de Louisette
PH 39/719
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au centre, au dos motifs décoratifs en forme de 
papyrus noir et or, tr. dorées (A. Souze fi ls, graveur), 
(8)-244-(4) pp. (9500090) 350 €
Édition originale illustrée de 87 compositions par 
Henri Bacon, H. Chapuis, Chovin, Léon Fauret, 
L. Leguey, Maitrejean, F. Méaulle, Mes, Ludovic 
Mouchot, A. Simon, Toussaint, H. Vogel, Paride 
Weber.
Marie Miallier signe quatre livres chez Ducrocq. 
Sa carrière débute sous les meilleurs auspices : son 
premier livre est préfacé par Sully-Prudhomme 
(Tous les cinq, 1891) et le suivant par François 
Coppée ! (Louis et Louisette, 1892). Le troisième en 
est la suite et François Coppée y est d’ailleurs cité 
(pp. 134-135).
Cet ouvrage présente quatre enfants dont les 
aspirations et talents divers, voire la désobéissance, 
n’épargnent pas des mésaventures qui auraient pu 
être tragiques, tels les déboires d’Yves en route vers 
l’îlot désert de Tombelaine, au large du Mont-
Saint-Michel, où il fait naufrage, la marée lui 
interdisant tout retour. Blessé, cette escapade aurait 
pu tourner au drame, car l’enfant s’était bien gardé 
d’avertir ses proches...
Cet épisode très réaliste a été remarqué par 
l’historien du rocher de Tombelaine, Robert 
Sinsoilliez, qui signale le livre de Marie Miallier 

dans sa monographie Tombelaine, l’îlot de la baie 
du Mont-Saint-Michel (2000). Les deux îlots sont 
distants de 2,8 km, mais Tombelaine est le plus 
grand (1200 m de pourtour contre 900 m) et le 
moins accessible. Il ajoute : « L’extrême rapidité 
de retour du fl ot surtout aux grandes marées, les 
plaques de sable vaseux ou le franchissement des 
fl euves côtiers, la Sée et la Sélune, présentent des 
dangers tels que des promeneurs inexpérimentés ne 
doivent pas s’aventurer seuls et sans tenir compte 
de l’heure des marées. La mer entoure l’îlot deux 
fois par jour ». Paul Féval a situé son roman La 
Fée des grèves en grande partie à Tombelaine. L’îlot 
a fait la une de l’actualité en 1892, car un 
personnage pittoresque qui s’intitulait le marquis de 
Tombelaine en fut l’habitant intermittent. Ancien 
condamné, pêcheur à la forte carrure, bonimenteur 
et passeur pour les touristes (avant la construction 
de la digue), il posait pour les photographes et avait 
attiré l’attention des journalistes. Il fut retrouvé 
mort en 1892, probablement surpris par la marée 
montante. Mlle Miallier donne son portrait 
(p. 87).
Dans une fi che sur le quatrième de ces romans, 
Les Trois cousins de Rosette (1894, PH 21/405), on 
s’interrogeait sur la personnalité de l’auteur, sur 
qui les renseignements sont incertains. D’après 
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Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies-
Imprimeries réunies, [1894], in-8 (26 x 21 cm), 
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, composition polychrome signée 

E. Loewy contrecollée, portant le titre en doré, 
gravée par Gillot, les trois apprentis, Jean et 
Jeannin, entourant Jeannot grimé en « sauvage 
des îles océaniennes » (p. 115) afin d’échapper 

MONTORGUEIL (Georges)

Les Trois apprentis
de la rue de la Lune

PH 39/720

une notice de Jean Azaïs dans son Annuaire 
international des lettres (1922), elle serait Mme 
Miallier-Souvigny et aurait utilisé le pseudonyme 
de Jacques Souvigny. Sous ce nom ont été publiés 
neuf romans pour enfants chez Larousse puis 
Hachette de 1893 à 1905. La BNF dit que Jacques 
Souvigny est un ancien professeur né en 1837. Il 
s’agirait donc du mari ou du père de notre auteur. 
Dans la bibliographie de Marie Miallier, Azaïs 
cite trois romans parus chez Ducrocq, l’un sous 
le nom d’Olivier Darc (Les Malices de M. Jean, 
1897) et les deux autres sous le nom de Rémy-
Allier (Retrouvée ! 1896, PH 27/519, Le Vœu de 
Madeleine, 1897, PH 34/650). Seraient-ce deux 
autres pseudonymes de notre auteur ? Pour le 
second, c’est probable : Rémy-Allier est en effet 
une anagramme approximative de Miallier.
Une autre source (Christian Amalvi, Les Héros de 
l’Histoire de France, 1979) assure que Mlle Miallier-
Souvigny aurait utilisé le pseudonyme de Gauthier-
Deschamps pour signer un ouvrage pédagogique, 
Petits tableaux d’histoire de France par l’image, 
classes enfantines (Hachette). Or, « Gauthier et 
Deschamps » sont les auteurs (dont on ne sait rien, 
ni leurs qualités, ni leurs prénoms) de manuels 
d’histoire très illustrés parus chez Hachette à partir 
de 1904 (« d’esprit radical » précise Amalvi), dont 
le fameux Cours élémentaire d’histoire de France, 
massivement diffusé avant 1914 (660e mille en 
1912 !). Mlle Miallier serait-elle professeur ?
Il est avéré que celle-ci a aussi utilisé le pseudonyme 
de Tom-Typ pour signer des ouvrages d’une série 
Pour les petits, chez Hachette (cinq titres), dont Bob 

et Lili apprennent l’histoire de France (1903), ce qui 
rejoindrait la spécialité de Gauthier et Deschamps 
et corroborerait cette attribution...
Cet exemple permet de souligner la difficulté 
à cerner la carrière et même la personnalité de 
certains auteurs bien oubliés de livres à plat 
historié, qui ont eu pourtant une carrière et une 
influence non négligeables.
Les quatre livres de Mlle Miallier paraissent dans 
la « collection Desbeaux » de l’éditeur Ducrocq, 
à visée pédagogique et récréative, avec des œuvres 
de Maurice Barr (Mémoires d’une poule noire, 
1882, PH 22/412), Paul Combes (La Roselière, 
1886, PH 35/653), Sixte Delorme (Le Tambour 
de Wattignies (1888, PH 8/153), Édouard-
Decaudin Labesse et Henry Pierret (Autour des 
Puys (Notre pays de France), 1887, PH 10/200 
– Fleur des Alpes, 1891, PH 30/571 – Le Roi du 
biniou, 1893, PH 21/403 – Voyage de famille, 
1894, PH 23/441), Fortuné Méaulle (Le Petit 
amiral (1890, PH 20/389 – Le Robinson des airs, 
1889, PH 16/313), série caractérisée par son 
dos au papyrus et son format, qui sera imité par 
l’éditeur Jouvet (livres de Léon Manesse, La Veillée 
au pays breton (1887, PH 11/225), Charles-Émile 
Matthis, Les Deux Gaspards (1887, PH 38/705), 
Charles Frémine, La Chanson du pays normand 
(1893, PH 6/114), Ernest d’Hervilly, Les Chasseurs 
d’édredons (1896, PH 5/092), etc.).
Ce plat historié est l’un des rares travaux de Souze 
fils. Il est très richement décoré, avec pas moins de 
quatre scènes représentées.
Très bel exemplaire.



19

à la police qui le recherche pour 
vol, avec le caniche Bisquine et le 
singe Loustic, devant l’entrée de 
la baraque du cirque Grigou, à la 
foire de pains d’épices de la porte 
de Vincennes.
Au second plat, en noir, deux 
enfants jouant aux billes, assis par 
terre, au noir, titre à l’or, auteur 
et éditeur au palladium, avec une 
lune de même, tr. dorées (Gillot, 
graveur), (8)-232 pp. (9501167) 
 450 €
Édition originale illustrée de quatre 
hors-texte polychrome par E. 
Loewy (pp. 46, 96, 176, 212) et 
de 134 dessins in-texte par Louis 
Le Rivérend et Paul Steck (67 cha-
cun), et trois dessins aux pages 
liminaires par Paul Steck, dont un 
frontispice.
Ce dernier se place sous une il-
lustre paternité, celle de la création 
de Louis Desnoyers, un des fonda-
teurs de la littérature enfantine en 
France dans les années 1830 : « À 
Jean-Paul Choppart, dont la Vie 
intéressante et les Aventures ont si 
fort amusé ma jeunesse, Je dédie, 
avec reconnaissance, ce Livre né de 
son souvenir. »
Georges Montorgueil, pseudo-
nyme d’Octave Lebesgue (1857-
1933), rédacteur au journal Le 
Temps, directeur de l’Intermédiaire 
des chercheurs et des curieux à 
partir de 1900, était membre de 
la Commission du vieux Paris et 
de la Société des Amis des Monu-
ments parisiens (Ruth Fiori, 
L’invention du vieux Paris: 
naissance d’une conscience patri-
moniale dans la capitale, 2012). 
Georges Vicaire décrit ses œuvres dans son Manuel 
de l’amateur de livres du XIXe siècle (tome 5), 
disant de lui : « la personnalité de cet écrivain-
bibliophile, dont les œuvres sont particulièrement 
recherchées des bibliophiles, m’impose d’énumérer 
sommairement aujourd’hui, les titres de ses 

publications ». L’écrivain lui envoie de plus des 
renseignements sur sa première publication, une 
brochure introuvable signée de son vrai nom, en 
1881, Les Ouvriers aux cours du soir. Polygraphe, 
Montorgueil sera plus tard l’un des piliers de la 
Collection des Albums historiques, avec le dessinateur 
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Job, à partir de 1902 pour l’éditeur Combet, puis 
Boivin (cinq titres sur neuf : La Tour d’Auvergne, 
Louis XI, 1905, Henri IV, 1907 (PH 16/316, Job 
remplacé par Hermann Vogel), Bonaparte, 1909 
et Napoléon en 1921), qui avait pris la suite et le 
format de la trilogie France, son histoire (Charavay, 
Mantoux, Martin, 1896-1898) complété par Les 
Chants nationaux en 1901. Job et Montorgueil ont 
encore réalisé ensemble : Liline et Frérot au pays  
des joujoux (1903), Murat (Hachette, 1903), Jouons 
à l’histoire (Boivin, 1908), Au pays des chansons  
(id., 1912).
En plat historié, nous avons présenté, de Georges 
Montorgueil, La Vie extraordinaire de Robert 
Macaire (Delagrave, 1928, PH 23/449).
En 1933, la notice nécrologique de L’Illustration 
signale que ce livre « contient une grande part 
d’autobiographie ». L’auteur utilise ses souvenirs et 
ses lectures d’enfance pour, à son tour, composer 
un roman destiné à amuser la jeunesse, sur des 
thèmes classiques, non exempt de gravité et 
d’enseignement moral : l’éducation des enfants, 
arrachés à leurs farces, jeux et amusements, pour 
faire leurs débuts dans le monde du travail comme 
apprentis. À 14 ans, Jeannin est apprenti chez M. 
Dupont, bijoutier rue de la Lune à Paris, sous 
l’autorité du contremaître Rude. Son nouveau 
camarade, Jean, est plus habile que lui. Le troisième 
apprenti engagé est Jeannot, un orphelin dissipé. 
Les trois héros ne tardent pas à faire les quatre 
cents coups et Jeannot reprenant son penchant 
pour les larcins ne tarde pas à être poursuivi. La 
deuxième partie du livre se déroule dans l’univers 
du cirque, autre grand classique du livre destinée 
à la jeunesse, un thème souvent illustré en plat 
historié, comme en témoignent, outre plusieurs 
œuvres de Jules Verne, Sans famille d’Hector 
Malot (1878, PH 7/143), Les Deux Gaspards, de 
C.-É. Matthis (1887, PH 38/705), Histoire du 
célèbre Pépé, d’Edgar Monteil (1891, PH 16/314 
et PH 35/666), Mademoiselle Volonté, de Fernand 
Calmettes (1892, PH 26/490), Les étapes du cirque 

Zoulof, de Frédéric Dillaye (1892, PH 28/529), 
Retrouvée ! de Rémy-Allier (1896, PH 27/519) 
ou les Souvenirs d’un hippopotame, de Georges 
Trémisot (1914, PH 28/539), ainsi que le grand 
classique Les Saltimbanques, de G. Escudier (1875, 
PH 36/674).
Ce thème se conjugue avec celui du « sauvage » (le 
mot figure sur la couverture), de la représentation 
de l’autre ou de l’homme exotique dans un 
spectacle forain, thème ici retourné de façon 
parodique puisqu’il s’agit d’un enfant déguisé 
pour échapper aux recherches de l’autorité.
Qui dit cirque dit animaux, ici le singe, toujours 
apprécié pour ses facéties (cf. Les Deux Gaspards, 
déjà cité).
Les trois artistes ayant concouru à l’illustration 
du livre, Louis Le Rivérend (sans information), 
Édouard Loevy (1857-1911) et Paul Steck 
(1866-1924) font partie de l’équipe artistique de 
l’ancienne maison Quantin. Louis Le Rivérend et 
Paul Steck se partagent pour moitié l’illustration 
intérieure du volume. Tous deux ont travaillé pour 
Vingt jours en Belgique de Constant de Tours (1895, 
PH 36/669). Louis Le Rivérend a contribué au 
Paris ignoré de Paul Strauss (1892, PH 26/503) et 
à Vingt jours sur les côtes de l’Océan de Constant de 
Tours (1896, PH 36/670).
Édouard Loevy a contribué à L’Italie du Nord, 
de Gaston de Léris (1889, PH 4/73), au Voyage 
d’un petit Parisien, de Constant de Tours (1898, 
PH 4/66), à Histoire d’un paquebot de Louis 
Tillier et Paul Bonnetain (1887, PH 11/229), au 
Paris ignoré de Paul Strauss (1892, déjà cité), et à 
de nombreux autres livres publiés par Quantin, 
May et Motteroz, Firmin-Didot. Il est l’illustrateur 
unique du François François d’Edgar Monteil 
(Maison Quantin, 1888, PH 27/517).
Le plat historié est assez particulier : il est estampé 
de motifs personnalisés au second plat et au dos, 
tandis que le premier plat porte une composition 
contrecollée.
Exemplaire très frais.
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Paris, Librairie Hachette et Cie, 1893, in-4 (29,54 
x 21,5 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, oiseau migrateur 
aux larges ailes déployées (d’après la vignette 
page de titre, survolant un paysage esquissé au 
trait  (silhouette d’un village exotique dans une 
plaine, au premier plan arbre, dont le tronc et le 
feuillage se déploient dans le cartouche supérieur), 
encadrement végétal.
Au second plat, vignette noire (tête du Sphinx 
d’Égypte, p. 472), dans un encadrement identique 
mais à froid, autre oiseau en vol dans la nuée 
tourbillonnante, avec motifs végétaux en tête et 
en pied, tr. dorées (A. Souze, graveur), (4)-960 pp. 
(9500948) 450 €
Nouvelle édition illustrée de 616 illustrations et 
10 cartes.
Première édition en deux volumes in-16 en 1877. 
Première édition in-4 en 1886 dans le même 
cartonnage.
Cet ouvrage est un véritable 
bottin artistique de la gravure 
sur bois de la fi n du XIXe 
siècle. Son iconographie réunit 
les travaux de tous les artistes 
ayant travaillé pour Le Tour du 
Monde et la Librairie Hachette. 
On compte 107 noms de 
dessinateurs dans la table des 
illustrations. Ne pouvant tous 
les citer, nous mentionnons 
les plus représentés : Taylor 
(60 dessins), Riou (55), A. de 
Bar (27), A. de Neuville (26), 
Ronjat (26), G. Vuillier (25), 
Th . Weber (24), Th érond (23), 
Lancelot (19), Gustave Doré 
(19), Hubert Clerget (17), 
J. Moynet (16), E. de Bérard 
(15).
Le bibliographe de Doré, 
Henri Leblanc, indique 
18 dessins de l’artiste dans 
l’édition de 1886, similaire 
à celle de 1893. Le dessin 

RECLUS (Onésime)

La Terre À vol d’oiseau
PH 39/721
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de la page 160, attribué à Doré par la légende 
de l’éditeur, n’est pas retenu par Leblanc dans 
son décompte. Comme la signature de l’artiste a 
été coupée par la mise en page, on ne saurait se 
prononcer. Il donne les provenances suivantes : 14 
sont tirés du livre de Davillier Voyage en Espagne 
(paru dans Le Tour du Monde, 1860-1874) et un 
extrait du livre ultérieur (1874), trois autres sont 
tirés d’autres articles parus dans Le Tour du monde.
Quelques illustrateurs étrangers sont présents, 
comme Pranishnikoff  (7 dessins), Tomaszkiewicz, 
Wassnetzoff  (3 dessins).
Du côté des artistes d’origine anglo-saxonne, citons 
W. H. J. Boot (3 dessins), Harry Fenn (6 dessins), 
W. May, P. Skelton, W. Small, Stroobant, Whymper 
(6 dessins), J. D. Woodward (2 dessins).
D’autres noms célèbres apparaissent, que nous 
rencontrons souvent dans les livres à plat historié : 
Émile Bayard (9 dessins), Karl Girardet, Paul 
Kauff mann, Adrien Marie (4 dessins), Jules Noël, 
Daniel Vierge, Yan’ Dargent et Edouard Zier.
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On pourra comparer cette liste avec celle que nous 
avons établie pour la Nouvelle Géographie universelle 
d’Élisée Reclus (1830-1905) en 19 volumes parus 
de 1875 à 1894 (PH 31/598). D’une certaine 
manière le livre d’Onésime (1837-1916) est un 
compendium de l’œuvre de son frère.
Évoquant le lieutenant de vaisseau Armand Reclus 
dans un de ses livres de voyage, Xavier Marmier 
écrit : « M. Reclus est le frère d’un aimable écrivain 
qui, sous le pseudonyme de Frédéric Bernard, 
traduit avec un remarquable talent des livres de 
voyage ; le frère de M. Onésime Reclus, l’auteur de 
La Terre à vol d’oiseau ; le frère de M. Élisée Reclus, 
à qui l’on doit la Nouvelle Géographie universelle, 
cette œuvre admirable. Quatre géographes de 
premier ordre dans une même famille. C’est un 
phénomène assez curieux en ce pays de France qui, 
dit-on, ne sait pas la géographie. » (« Nouveaux 
livres de géographie », Revue britannique, 1885, 
repris dans Passé et Présent : Récits de voyages, 
Hachette, 1886).
Onésime est moins célèbre aujourd’hui qu’Élisée, 
qui a eu droit à plusieurs biographies, dont 
celles de Henriette Chardak, Élisée Reclus, un 

encyclopédiste infernal (2006) et de 
Jean-Didier Vincent, Élisée Reclus, 
géographe, anarchiste, écologiste (2010). 
On est renseigné sur la vie d’Onésime 
par de longues notices biographiques 
dans l’Album Mariani (1910), dans 
Larousse mensuel (n°117, novembre 
1916) et dans La Géographie : bulletin 
de la Société de géographie (1919), qui 
signale : « Sa Géographie, remaniée, 
est devenue La Terre à vol d’oiseau, 
magnifi que succès de librairie ». 
Larousse mensuel, énumérant les livres 
qu’il a publiés, écrit : « Les ouvrages de 
géographie rédigés par lui et lancés en 
1872-1873 n’ont pas tardé à devenir 
La Terre à vol d’oiseau et le volume 
France, Algérie et colonies (Paris, 1877 et 
1880) ». Le biographe de Larousse décrit 
le parcours professionnel d’Onésime, 
qui travaille d’abord, dans les années 
1860, « sous la direction d’Adolphe 
Joanne à la rédaction des Guides Joanne. 

Il fait alors en France et en Espagne un certain 
nombre de voyages qui, comme ses précédents 
voyages en Algérie, l’intéressèrent beaucoup ; puis 
il entre au Tour du Monde, sans néanmoins cesser 
de collaborer aux Guides Joanne », travaux qu’il 
poursuit après la guerre de 1870-1871, et qui 
commencent à lui valoir une notoriété certaine. 
Entre 1889 et 1899, il retourne vivre au pays de 
ses ancêtres, à Sainte-Foy-la-Grande, avant de 
revenir à Paris en 1902.
Cette longue collaboration aux publications 
géographiques de la Librairie Hachette expliquent 
la composition du volume La Terre à vol d’oiseau et 
la provenance de son iconographie, principalement 
des gravures de réemploi du Tour du Monde.
L’ouvrage connut de nombreuses rééditions, car il 
était évidemment plus maniable que l’encyclopédie 
géographique en 19 volumes de son frère.
Les plats historiés sont peu fréquents dans la vaste 
production d’Hachette, souvent cartonnée en 
série. L’agréable composition imaginaire de Souze, 
aérienne et légère, qui orne ce livre, est comme une 
invitation bienvenue à la lecture.
Très bel exemplaire.
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Paris, Librairie illustrée, [1895-1896], 2 vol. in-4 (31 x 23 cm), percaline verte. (9500563) 1.500 €

ROBIDA (Albert)

Paris de siècle en siècle 
& Le CŒur de Paris
Splendeurs et souvenirs

PH 39/722

Paris de siècle en siècle
[1895], in-4 (31 x 23 cm), percaline verte.
Au premier plat, composition noir, rouge et or, 
représentant le prévôt de Paris 
(d’après le dessin de la p. 222) 
précédé d’un héraut d’armes portant 
trompette et suivi de son escorte. 
Blason de la ville de Paris au second 
plat, noir, rouge et or, dos orné du 
dessin en long de la tour Saint-
Jacques (diff érent de la p. 105), tr. 
dorées (Paul Souze, graveur, Engel, 
relieur), (8)-412 pp.

Édition originale illustrée de 250 dessins in-texte et 
25 hors-texte, dont une eau-forte en frontispice et 

7 lithographies par Albert Robida, 
parue tout d’abord en 50 livraisons 
(et 2 livraisons de tables), dédiée
« À mon ami Charles Normand, 
Parisien de Paris, secrétaire général 
des Amis des Monuments Parisiens. 
Toujours sur la brèche pour la 
défense des intérêts artistiques de 
Paris toujours menacés ». 
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Le CŒur de Paris. Splendeurs et souvenirs
[1896], in-4 (31 x 23 cm), percaline verte.
Au premier plat, composition noir, rouge et or, 
représentant la tour de Nesle et l’île de la Cité en 
perspective, avec les tours de Notre-Dame (d’après 
l’ill. p. 1) avec au premier plan un groupe de 
personnages de diff érentes époques.
Second plat orné du blason de la ville de Paris, 
noir, rouge et or, au dos, dessin du nouveau Pont 
au change vu en perspective resserrée et la tour de 
l’Horloge (d’après l’ill. p. 157 vu sous un autre 
angle), tr. dorées, (4)-412 pp. 
Édition originale illustrée de 250 dessins in-texte et 
de 25 hors-texte dont une eau-forte en frontispice 
et 8 lithographies par Albert Robida, parue tout 
d’abord en 50 livraisons et 2 livraisons de table 
(avec une double numérotation de 51 à 102, 
faisant suite à celle de Paris de siècle en siècle). 
« Y a-t-il donc encore à Paris tant de monuments 
intéressants au point de vue archéologique et 
artistique ? N’a-t-on pas fait disparaître depuis un 
siècle, quantité de palais, d’hôtels particuliers, de 

maisons, d’églises, de couvents, de monuments 
de toute sorte, débris historiques, vénérables entre 
tous, chefs-d’œuvre d’architecture et de sculpture 
qui faisaient jadis la gloire de Paris, qui attestaient 
et son antiquité et le soin qu’avaient mis à l’orner, 
à l’embellir tant de souverains, tant de grands 
personnages (...) ? Hélas ! ne rappelez pas nos 
pertes ! Elles sont innombrables et irréparables – 
l’Haussmannisation de Paris ne date pas d’hier », 
s’exclame Gabriel Marcel dans la Revue de 
géographie (déc. 1895). 
« M. A. Robida ne demeure pas inactif, tant s’en 
faut et heureusement », dit la Revue politique et 
littéraire (1896), « mais les lointaines excursions 
ne le tentent plus et il s’en tient à Paris, au vieux 
Paris surtout, de même que naguère c’était « la 
vieille France » qu’il se plaisait à parcourir et à 
nous montrer. Son crayon, moelleux et souple, 
comme onctueux et caressant, convient si bien aux 
arceaux gothiques, aux pendentifs d’églises, aux 
pignons et encorbellements, aux donjons en ruine 
revêtus de lierre, à toutes les antiques et vétustes 
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Paris, Armand Colin et Cie, 1898 (impr. 
20 septembre 1897), gr. in-4 (33 x 27 cm), demi-
chagrin marron, plats de percaline chagrinée, bords 
biseautés. 
Au premier plat, à l’or, aigle impérial germanique 
à deux têtes, titre en lettres gothiques, dans un 
cartouche arrondi, encadré d’une frise de motifs 
végétaux stylisés. 
Au second plat, armes de la ville de Paris (Prix 
municipal d’excellence), dans un encadrement de 
filets et d’écoinçons à froid, au dos, caissons et 
fleurons dorés, tête dorée, non rogné, gardes noires 
ornées d’un motif à répétition (logo de l’éditeur 
aux initiales AC dorées dans une couronne de 
lauriers), VIII-328-(4) pp. (9501344) 900 €
Édition originale illustrée de 40 compositions 
inédites, 7 par Georges Rochegrosse et 33 par 
Alphonse Mucha, gravées par G. Lemoine.
Ex-dono, prix d’honneur des Écoles communales 
de Paris, école des garçons, rue Lemercier, à 

Maurice Perrier, daté 1916. Cet ex-dono est un 
document intéressant : il indique que, près de 
vingt ans après sa publication, l’ouvrage était 
toujours disponible et était offert en prix à un élève 
méritant. À Prix d’honneur, ouvrage exceptionnel : 
on imagine sans peine la joie et l’émotion de l’élève 
recevant cet imposant in-quarto et le transportant 
jusque chez lui !
D’origine tchèque, célèbre pour ses affiches Art 
nouveau et ses représentations de Sarah Bernhardt 
(à partir de 1894-95), Alphonse Mucha (1860-
1939) est arrivé à Paris en 1887, venant de Vienne 
et Munich, pour continuer ses études artistiques 
à l’Académie Julian. Deux ans plus tard, il se 
lance dans l’illustration de livres et de magazines, 
de catalogues ou calendriers. Les débuts sont 
difficiles : « Mucha connaît une sévère misère 
malgré ses démarches pour publier ses dessins 
dans la presse, notamment dans La Vie populaire 
[30 couvertures en 1890-1892] et Le Costume de 

SEIGNOBOS (Charles)

Scènes et épisodes de l’histoire 
de l’Allemagne

PH 39/723

choses ! Il sait leur donner un aspect si vivant et 
en même temps répandre sur elles tant de poésie, 
de mystère et de grâce ! Dans ses deux volumes, Le 
Cœur de Paris et Paris de siècle en siècle, (...) c’est 
non seulement tout ce que la fameuse pioche des 
démolisseurs a respecté, mais surtout ce qu’elle a 
jeté bas, tout l’ancien Paris, depuis ses origines, 
depuis la naissante Lutèce, jusqu’aux percements 
et bouleversements du préfet Haussmann, que 
M. Robida, à la fois historien et dessinateur, fait 
défiler sous nos yeux. Ce que ce travail a dû exiger 
d’études, de lectures, d’investigations, d’efforts 
de toute sorte est considérable. L’auteur prend 
chaque quartier un à un, en retrace l’historique 
complet, nous narre tous les événements qui s’y 
sont déroulés, le reconstitue et le fait revivre, pour 
ainsi dire, aux différentes phases de notre histoire. 
Que de monuments disparus et connus de nous 
seulement par ouï-dire nous sont représentés 
dans ce Cœur de Paris ! Le jubé de Notre-Dame, 

démoli en 1725 ; l’église Saint-Barthélemy, sur 
l’emplacement de laquelle s’élève aujourd’hui 
le Tribunal de Commerce ; l’église Saint-Pierre-
aux-Bœufs ; l’église Saint-Landry ; l’église Sainte-
Geneviève-des-Ardents ; – sans parler des cagnards 
de l’Hôtel-Dieu, des boutiques du Pont-Neuf 
(supprimées en 1850) et de l’inévitable tour de 
Nesle ». 
« De la plume et du crayon », conclut G. Marcel, 
« il nous a peint non seulement les monuments qui 
existent encore, mais grâce à de patientes recherches 
et à d’heureuses trouvailles dans les cartons des 
archives et des bibliothèques, il a pu nous restituer 
tous ces souvenirs aujourd’hui disparus et ces 
hôtels merveilleux et ces pittoresques tourelles et 
ces maisons historiques et ces vieilles églises, ces 
fontaines, ces enseignes, tout ce qui faisait enfin la 
joye et l’esbattement des vrais Parisiens. »
Brun, 88.
Bel ensemble.
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théâtre. Il parvient à collaborer [1891-1895] à la 
revue pour enfants Le Petit Français illustré, éditée 
par Armand Colin et, peu à peu, à se faire un nom 
dans le domaine de l’illustration », écrit Elisabeth 
Mismes (« Alfons Mucha », Art & Métiers du livre 
n°272, mai-juin 2009, p. 23). « Pour un graphiste 
habile, il n’était pas trop diffi  cile à s’employer dans 
un Paris à l’activité commerciale stimulée par une 
nouvelle Exposition Universelle, celle de 1889 » 
(Arthur Ellridge, Mucha le triomphe du modern 
style, Terrail, 2001). En 1891, il travaille pour 
divers éditeurs (Armand Colin, Jouvet, Charavay, 
Mame) pour illustrer livres et magazines : Contes 
des grands-mères par Xavier Marmier (Jouvet, 
1892), Mémoires d’un éléphant blanc de Judith 
Gautier (1984, PH 7/135,d’abord paru dans Le 
Petit Français illustré), L’Aventure de Roland par 
Henri de Brisay (Charavay, Mantoux, Martin, 
1896, paru d’abord dans L’Ouvrier), Le Grand 
Ferré, par Noël Gaulois (id., paru d’abord dans Les 
Veillées des chaumières sous le titre « Le Château des 
fantômes »), La Vallée des colibris par Lucien Biart 

(Mame, 1898), Les Chasseurs d’épaves par Georges 
Price (id., d’abord paru dans la Revue Mame)...
Nous avons déjà cité Mucha dans deux plats 
historiés, Montcalm et Lévis. Guerre du Canada 
1756-1760 de l’abbé Casgrain (Mame, 1898, 
PH 6/108, frontispice) et Cherbourg Paris Châlons 
(1896, PH 28/525).
La collaboration avec Armand Colin est des 
plus assidues : Mucha réalise plus de 120 dessins 
de 1891 à 1895 pour Le Petit Français illustré, 
illustrant des récits de Paschal Grousset (L’Aventure 
Nautique, 1891), Mme Magbert (Les Lunettes 
bleues, 1891), Charles Normand (Le Premier 
Shampoing d’Absalon), Gérald-Montméril (Au 
Bon Vieux Temps, et autres, repris dans le volume 
Jamais content !), Mrs. Molesworth (Une Matinée 
de Printemps), en plus du roman de Judith Gautier 
déjà cité.
Mais le travail qu’il mène en compagnie du peintre 
académique Rochegrosse pour le livre de Seignobos 
est d’une autre trempe : destiné à une publication 
de grand luxe, le projet s’étale sur plusieurs années, 
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Bruxelles, Bruylant-Christophe et Cie, éditeurs, 
[1878-1882], 2 vol. in-4 (31 x 24,5 cm), demi-
chagrin rouge, plats de percaline chagrinée. 
Au premier plat, à l’or, grande vignette allégorique 
ovale (femme en toge, coiffée d’une couronne de 
lauriers, assise sur un trône, tenant un stylet et une 
tablette, personnifiant la république belge, têtes de 
lion aux montants et sur la base, au second plan, 
silhouette de l’hôtel de ville de Bruxelles (tome I, 
p. 21) et Bouvignes et les ruines de Crèvecœur 
(tome II, p. 225)), dans un cadre de blasons des 
villes et provinces belge (en bas à droite comté du 
Hainaut), le blason du pays en haut avec sa devise 
« L’union fait la force ». 

Au second plat, même encadrement et vignette 
ovale avec allégorie (la Belgique, debout, écrivant 
sur une tablette, des objets emblématiques à ses 
pieds : tête de lion, casque, retable, tableau d’une 
souveraine, au dos, caissons décorés avec au centre 
le blason belge, tr. dorées (A. Souze, graveur), (4)-
567-(1) pp. et (4)-585-(1) pp. (9501337) 750 €
Édition originale illustrée de 10 cartes hors-
texte dépl. en chromolithographie et de 343 
et 328 gravures in-texte par V. De Doncker, 
A. Heins, H. Hendricks, D. Lancelot, P. Lauters, 
A. Pecquereau, Émile Puttaert, R. Wytsman, 
etc., gravés par E. Biet, J. Boutouin, H. Brown, 
A. Doms, Kellenbach, C. Laplante, Pannemaker, 
G. Pattesson, Smeeton Tilly, Weber, etc.

VAN BEMMEL (Eugène, dir.)

La Belgique illustrée
PH 39/724

et l’amène à composer des dessins, des huiles ou 
des gouaches, qui seront interprétées en gravures 
par l’atelier artistique de l’éditeur. Les premières 
compositions sont datées 1891 : Saint Gall 
exorcise une possédée, L’Empereur Lothaire et le pape 
Innocent, Saint Bernard et Conrad III, Frédéric 
Barberousse détruit Milan et 1892 : Sainte Elisabeth 
recevant la discipline.
« Charles Seignobos (1854-1942), historien 
français et spécialiste de la IIIe République, est 
nommé maître de conférences à l’université de 
Dijon en 1879 et professeur à la Sorbonne à Paris 
en 1881. Père de l’Histoire méthodique, il reste 
l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire politique. 
[En 1891], l’éditeur Armand Colin proposa à 
Mucha d’illustrer l’ouvrage de l’historien. Il parut 
d’abord en 41 livraisons et fut achevé d’imprimer 
le 20 septembre 1897 chez A. Lahure à Paris. 
Les illustrations (originaux, épreuves...) furent 
exposées à Paris, au Salon des Artistes Français 
en 1894 (originaux appartenant à MM. A. Colin 
et Cie), à la Galerie La Bodinière en 1897 et à 
La Plume en 1897 (originaux appartenant à M. 
Bourrelier). Armand Colin sollicita ensuite Mucha 
pour l’illustration d’un autre ouvrage de Charles 
Seignobos, Histoire d’Espagne, projet qui n’aboutit 
pas » (site Mucha, richet.christian.free.fr).

Elisabeth Mismes explique l’importance de cette 
commande : « cette série de fascicules retraçant 
des moments de l’histoire germanique centrés sur 
des personnages célèbres (…) est l’occasion pour 
Mucha de tirer parti de son intérêt pour la peinture 
d’histoire, déjà naissant à Vienne et à Munich. 
Parallèlement aux gravures destinées à l’impression 
en grande diffusion, il exécute de grandes gouaches 
et des huiles sur panneau qui constitueront sa 
première exposition personnelle organisée par Le 
Journal des Artistes à la Galerie La Bodinière en 
1897. L’exposition de 2009 [à Vienne, Montpellier 
et Munich] présente ces œuvres dont une partie 
appartient à des collectionneurs privés français. 
La vision de l’artiste accentue l’aspect tragique 
des scènes décrites, par le jeu de forts contrastes 
entre le noir et le blanc, le traitement des détails, 
l’atmosphère pesante créée par la représentation 
de corps sans vie et de crânes, dans un décor où 
le végétal se montre sombre et menaçant. Le 
futur « prince de l’affiche » de la Belle Époque ne 
s’annonce pas encore ici et c’est plutôt l’ambiance 
du « romantisme noir » qui s’impose », comme 
dans d’autres compositions réalisées pour les 
publications illustrées que nous avons citées.
Ouvrage somptueux et très bel exemplaire.
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Chaque ville et chaque région du pays sont 
traitées par un auteur diff érent. Textes rédigés par 
le lieutenant général Brialmont, Félix Coveliers, 
Dr Joseph De Smeth, J.-B. Delmée, Léon 
Dommartin, Édouard Fétis, Paul Frédéricq, Eugène 
Gens, Goblet d’Alviella, général Aug. Gratry, 
Émile Greyson, Louis Hymans, Th éodore Jouret, 
D. Keiff er, Oswald de Kerchove de Denterghem, 
Eugène Landoy, Alphonse Le Roy, Émile Leclercq, 
Camille Lemonnier, Clément Lyon, Xavier Olin, 
Hermann Pergameni, Edmond Picard, Caroline 
Popp, Adolphe Prins, Jean Rousseau, J. Servais, 
Félix Stappaerts, chevalier Léon de Th ier, Louis 
Th ooris, Eugène Van Bemmel, Ernest Van 
Elewyck, Jules Van Heers, Henri Van Neuss, 
Alphonse Vandenpeereboom, A. Wagener.
Eugène Van Bemmel (1824-1880), professeur 
d’histoire à l’Université libre de Bruxelles, est aussi 
l’auteur de Patria Belgica (Bruxelles, Bruylant-
Christophe et Cie, 1873-1875, trois volumes), 
« encyclopédie nationale ou exposé méthodique 
de toutes les connaissances relatives à la Belgique 
ancienne et moderne, physique, sociale et 
intellectuelle ».

« Grâce à ces communications incessantes et 
rapides, le Belge est aujourd’hui en possession de 
sa patrie, il peut la connaître dans tous ses détails, 
en apprécier les beautés pittoresques et variées (…). 
Ce ne sont plus, comme autrefois, des voyages qu’il 
faut entreprendre, il s’agit de simples promenades 
de quelques heures (…) Aussi les excursions 
deviennent-elles peu à peu aff aire d’habitude ; 
l’éducation populaire en fait une condition de 
succès, et ce ne sont plus des touristes isolés, ce sont 
des familles, des associations, des écoles entières qui 
se déplacent (…). Il y a là un changement de vie 
sociale et, pour ainsi dire, des mœurs nouvelles. 
(…) Un genre spécial est à créer entre le traité de 
géographie, qui est un simple inventaire, et le récit 
de voyage, qui n’a plus sa raison d’être pour de si 
courtes distances. Ce sera la description dans le 
sens le plus large et le plus complet de ce terme, 
la description des paysages comme des villes et des 
monuments, la description faite au point de vue de 
la science et au point de vue de l’art, la description 
animée par les souvenirs historiques et les légendes, 
colorée par les scènes de mœurs, illustrée enfi n par 
de nombreuses gravures, et s’adressant ainsi à tout 
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Paris, Ve A. Morel et Cie, 1877, in-8
(28 x 18,5 cm), percaline chagrinée vert 
foncé. 
Au premier plat, doré, décor architectural 
à coupole de style byzantin : arcature, 
colonnes, coupole à bulbe surmontée 
d’une croix pattée, deux paons de part et 
d’autre, encadrement de lignes torsadées, 
motifs circulaires aux angles supérieurs 
(croix) et deux autres appendus au long 
des colonnes. 
Au second plat, même encadrement 
mais motifs circulaires aux quatre 
angles, au dos, motifs repris du premier 
plat (croix circulaire en haut, colonne 
en long jusqu’en bas, tête dorée, non 
rogné (Berger, graveur), VIII-261-(3) pp. 
(9501195) 500 €
Édition originale illustrée par l’auteur de 
97 fi gures in-texte et de 32 hors-texte, 
dont 18 en couleurs (dont le frontispice) 
et 14 en noir. 

VIOLLET LE DUC (Eugène)

L’Art russe
Ses origines, ses éléments constitutifs,

son apogée, son avenir
PH 39/725

le monde, à ceux qui ont vu, à ceux qui veulent 
voir, à ceux qui ne peuvent ou ne savent pas voir 
par eux-mêmes. » (p. 4).
L’éditeur Bruylant-Christophe publiera en 1890 
une édition revue de cet ouvrage, en trois volumes, 
mise à jour et augmentée sous la direction d’Émile 
Bruylant. 
Bruylant-Christophe publiera également Bruxelles à 
travers les âges (1882, 1884, 1887, 3 volumes), dans 
une reliure à plat historié de Gustave Schildknecht, 
relieur réputé de Bruxelles, en coopération avec 
les graveurs de Leipzig. On peut ainsi comparer 
ces réalisations aux conceptions et aux styles 
diff érents. La reliure de Souze rappelle celles 
réalisées pour les grandes publications historiques 
d’Hachette, avec des motifs allégoriques sur 
des plats de composition néoclassique. Réalisée 

quelques années plus tard, celle de Schildknecht 
est davantage fi gurative tout en faisant appel à 
une certaine fantaisie dans le lettrage du titre, qui 
annonce l’Art Nouveau, traduisant l’évolution 
esthétique dans la conception des plats historiés. 
Enfi n, l’édition revue et augmentée de La Belgique 
illustrée en 1890, accentue encore la fantaisie du 
premier plat franchement Art Nouveau (voir sur 
cette question Xavier de Planhol, Initiation aux 
plats historiés, Librairie Huret, 2014).
Par toutes ces publications, Bruylant-Christophe 
s’est investi dans la défense du patrimoine de la 
Belgique, petit pays et jeune nation qui n’avait que 
cinquante ans d’âge en 1880, et dont il convenait 
de faire connaître et apprécier monuments et 
paysages, avant leur destruction ou modifi cation.
Bel exemplaire.
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« Première étude sur l’art russe faite par un 
étranger », ce livre « ne fut point le fruit d’un 
caprice passager. Il répondait à la vaste curiosité 
que ce connaisseur de l’architecture portait au 
domaine général des arts et à son désir d’évaluer 
la contribution des différents pays à l’évolution 
artistique du Moyen Âge. Il est vrai que Viollet 
le Duc n’a jamais fait de séjour en Russie et qu’il 
n’a donc pu ni voir ni étudier personnellement les 
monuments de l’architecture russe. Nombreuses 
furent, par conséquent, parmi ses interprétations, 
celles que les auteurs russes discutèrent et 
réfutèrent dès qu’une traduction russe leur eut fait 
connaître l’ouvrage. Néanmoins, le livre continue à 
constituer le précieux témoignage d’un intérêt vis-
à-vis de l’art russe qui se manifesta en France à une 
époque où l’Europe occidentale ignorait à peu près 
tout de la question. » (Michel Alpatov, « L’art russe 
vu par la critique française », Cahiers du monde  
russe et soviétique, 1960). 
En effet, le livre « a paru en Russie dès sa 
publication en 1877 et a été traduit en russe en 
1878. Son apparition a coïncidé avec l’essor de la 
culture et de la science en Russie et avec l’intérêt 
accru à cette période pour le passé national (...). 
Toutefois, malgré l’étude intensive des monuments 
du passé et son niveau scientifique élevé, il n’y 
avait pas encore en Russie d’ouvrages spéciaux, 
sur lesquels on pût se baser efficacement, aussi 
bien pour la restauration des monuments de 
l’architecture russe que pour l’application créative 
de l’héritage du passé à l’architecture courante. 
À ce point de vue, l’ouvrage de Viollet-le-Duc, 
de caractère théorique, mais en même temps 
étroitement motivé par des objectifs pratiques, 
paraissait en Russie à un moment très opportun. » 
(Actes du colloque international Viollet-le-Duc,  
Paris, 1980, dir. Marie-Pierre Auzas, 1982).
« Après plusieurs siècles employés en imitations 
stériles des arts de l’Occident, dit l’auteur, la 
Russie se demanda si elle n’a pas son génie propre, 
et, faisant un retour sur elle-même, fouillant dans 
ses entrailles, elle se dit : « Moi aussi j’ai un art tout 
empreint de mon génie, art que j’ai trop longtemps 
délaissé ; recueillons-en les débris épars, oubliés, 
qu’il reprenne sa place ! »

« Cette pensée, qui mériterait d’être méditée 
ailleurs qu’en Russie, était trop dans nos sentiments 
pour que nous n’ayons pas saisi avidement l’offre 
qui nous a été faite de reconstituer cet art à l’aide 
de ces débris. 
« Dès lors ont été mis à notre disposition une masse 
énorme de documents avec un empressement qui 
indique assez combien le sujet tient au cœur des 
vrais Russes. Monuments, manuscrits, copies de 
tableaux, de sculptures, procédés de construction, 
faits historiques, textes ont été recueillis dans les 
vieilles provinces russes, et ces renseignements 
réunis nous ont bientôt permis de porter l’examen 
de la critique au milieu de ce chaos. 
« C’est ainsi que nous avons pu séparer les courants 
divers qui sont venus se fondre sur le territoire 
russe et qui ont, dès le XIIe siècle, constitué un art 
original, susceptible de progrès, en relation intime 
avec l’art byzantin, sans cependant se confondre 
avec celui-ci. 
« L’art byzantin est lui-même un composé 
d’éléments très-divers, et son originalité, autant 
qu’il en possède, est due à l’harmonie établie 
entre ces éléments, les uns empruntés à l’extrême 
Orient, d’autres à la Perse, beaucoup à l’art de 
l’Asie Mineure et même à Rome. » 
L’art russe a bénéficié directement des traditions 
orientales, reçues par contact avec les civilisations 
d’Asie centrale qui disparurent par la suite, tandis 
que les arts gréco-byzantins prenaient le relais, 
jusqu’au XVe siècle.
À la fin de sa vie, Viollet-le-Duc (1814-1879) aura 
publié cinq livres à plat historié chez Hetzel sur 
l’histoire de l’architecture, le premier étant Histoire 
d’une maison (1873). Nous avons déjà présenté 
Histoire d’une forteresse (1874, PH 4/80) et Histoire 
d’un dessinateur (1879, PH 6/126). Ce livre sur 
l’art russe, qui s’intercale dans la série, paraît dans 
le même format mais chez un autre éditeur. 
Devenu un classique, il a été réédité en 2012 chez 
Infolio éditeur, en format poche. 
Sur l’auteur, voir : Viollet-le-Duc, les visions d’un 
architecte (Norma Éditions, 2014).
Rousseurs. 
Peu commun. 
Bel exemplaire.
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1883], 
gr. in-8 (29 x 20 cm), percaline rouge, 
bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et argent, phare 
au bout d’une jetée, dont la lanterne 
irradiante est surmontée de trois étoiles 
d’argent, trois marins à son pied, l’un 
grimpé sur le dos du deuxième pour 
tenter d’atteindre une étoile, le troisième 
en partie caché derrière le phare, au 
premier plan, quai avec borne, ancre et 
chaîne. 
Au second plat, encadrement de motifs 
végétaux, au centre vignette aux initiales 
CD, au dos mouettes, trois étoiles en 
haut et en bas, ancre et chaîne dans un 
ruban au centre, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur, Ch. Magnier, relieur), (8)-324-
(4) pp. (9501333) 450 €

Édition originale illustrée de 291 dessins 
de Ginos (dont page de titre) et traduite 
par Noé.
Traduction partielle de : Erinnerungen und Bilder 
aus dem Seeleben [Souvenirs et images de la vie 
maritime] (Berlin, Hofmann, 1880), en deux 
parties : Un premier voyage en mer (Eine erste 
Seereise) et Images de la vie maritime (Ernstes und 
Heiteres. Bilder aus dem Stillleben der deutschen 
Marine).
Ce livre de souvenirs donne une idée très précise de 
la vie à bord des navires à voile dans les années 1840, 
à l’occasion d’un voyage de Hambourg à Batavia 
en Indonésie, en passant par le Cap Horn, sur 
l’Alma. L’auteur, Reinhold Heinrich von Werner 
(1825-1909), alors âgé de 17 ans, était nourri des 
lectures de Fenimore Cooper et Frederick Marryat. 
Il relate les étapes et les épreuves rencontrées par un 
mousse : les corvées, les manœuvres, les brimades, 
les coups de mer, intempéries et tempêtes, les 
escales, la pêche en mer, le passage des tropiques, 
les chansons de marins, les mauvaises rencontres, 
les phénomènes électriques comme le feu Saint-
Elme, le passage de la ligne et le « pot au noir », le 
calcul de la longitude. Le voyage dure quatre mois. 

WERNER (Amiral Reinhold)

Souvenirs maritimes
PH 39/726

Erinnerungen und Bilder 
Au retour l’auteur tombe malade, mais décide de 
poursuivre sa carrière de marin. En 1848, dit-
il, « une fl otte était née à l’Allemagne. J’y entrai 
comme offi  cier, et les rêves de ma jeunesse se 
trouvèrent enfi n accomplis » (p. 204). La seconde 
partie relate quelques aspects de l’histoire de la 
marine allemande. L’auteur poursuivra sa carrière 
dans la marine prussienne, et sera nommé capitaine 
en 1870, interviendra en Espagne en 1873, où 
ses actions seront blâmées par Bismarck estimant 
que Werner a outrepassé ses droits. Il sera mis à la 
retraite en 1878 mais nommé amiral de la marine 
impériale en 1898.
« L’intérêt croissant que l’on porte à tout ce qui 
touche la marine a engagé la librairie Delagrave 
à off rir au public la traduction d’une œuvre qui 
a obtenu le plus grand succès chez nos voisins 
d’outre-Rhin. 
Les Souvenirs maritimes de l’amiral Werner se 
divisent en deux parties. Dans la première, l’auteur, 
se rappelant son premier voyage sur un navire de 
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commerce, retrace avec un rare bonheur toutes 
ses surprises, ses déceptions et ses joies ; ceux de 
nos lecteurs qui ont navigué retrouveront dans ces 
pages leurs premières impressions dans toute leur 
fraîcheur et toute leur naïveté. 
La deuxième partie nous reporte à l’époque où 
l’amiral débutait dans la marine de l’État en 
qualité d’officier. Cette partie, présentée sous une 
forme humoristique des plus amusantes, est pleine 
de curieux détails sur l’organisation de la première 
marine allemande, sur la vie de bord, sur les cadets 
de marine, et se termine par un récit des plus 
dramatiques dans sa simple vérité. 
Cet ouvrage est traduit avec une scrupuleuse 
exactitude par Noé, et Ginos a émaillé ces récits de 
nombreux croquis très fidèles, qui donnent à tout 
l’ouvrage un regain de vie et de mouvement.
Tout se réunit donc pour assurer aux Souvenirs 
maritimes de l’amiral Werner une continuation 
durable de leur grand et légitime succès. » (Revue 
maritime et coloniale, 1884, volume 82, p. 751).
L’ouvrage de Werner peut être comparé à ceux 
de Sahib, comme La Frégate L’Incomprise (1882, 
PH 4/78).
Werner est peu connu en France. Toutefois, 
l’épisode de la pêche aux tortues décrit par Werner 
a été relevé par Marie-Haude Arzur dans son livre 
Animaux à bord (Glénat, 2014). Werner est aussi 
évoqué dans le cadre de la colonisation allemande 
du Togo, à propos de laquelle il a écrit un roman, 
étudié par Kuassi Amétowoyona Akakpo (« Le 
Roman de Reinhold Werner sur l’intervention 

militaire allemande à Aneho en février 1884 », 
dans Le Tricentenaire d’Aného et du pays guin : actes 
du colloque international sur le tricentenaire du pays 
guin (Aného 18-20 septembre 2000). À l’écoute de 
l’histoire, Nicoué Lodjou Gayibor, éd., Presses de 
l’Université de Lomé, 2001). Nicoué Gayibor 
résume : « Le premier roman colonial allemand 
consacré au Togo parut dès 1885, c’est-à-dire à 
peine un an après la proclamation du protectorat, 
en juillet 1884. Paru sous le titre Drei Monate 
an der Sklavenküste («Trois mois sur la Côte des 
Esclaves»), il raconte sur le mode romanesque 
et apologétique la prise de possession du Togo 
par l’Allemagne en 1884. C’est probablement le 
prototype même de la littérature de fiction mise 
au service de la justification de la colonisation. 
Il est l’œuvre d’un amiral nommé Reinhold 
Werner (1885), qui sillonna plusieurs fois les côtes 
africaines sur des bateaux de guerre allemands » 
(Histoire des Togolais. Des origines aux années 1960, 
tome 4 : Le refus de l’ordre colonial, Karthala, 2011). 
Sur l’histoire du roman colonialiste allemand, on 
consultera, de Sibylle Benninghoff-Lühl, Deutsche 
Kolonialromane, 1884-1914, in ihrem Entstehungs- 
und Wirkungszusammenhang (Übersee-Museum 
Bremen, 1983) et sur l’histoire navale allemande 
l’ouvrage de référence de Keith W. Bird, German 
naval history: a guide to the literature (Garland, 
1985).
Quelques rousseurs aux pages liminaires et finales.
Bel exemplaire.


