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AULNOY (Mme d’) et LEPRINCE DE BEAUMONT (Mme)

Contes de fées

PH 50/892
Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur,
[1911], in-4 (28 x 23 cm), percaline orange, bords
biseautés.
Au premier plat, polychrome, figure composite
d’après les ill. des pp. 4-5 (La Biche au bois, une
princesse transportée par un cygne, debout sur son
dos, et conduite par un attelage d’oiseaux) et 40
(La Belle aux cheveux d’or, la traîne d’une princesse
soutenue par cinq lutins).
Au second plat, logo noir HL de l’éditeur, au dos
titre noir en long, tr. dorées (4)-III-(1)-114-(2) pp.
(9501582)
Édition originale et premier tirage des 65 illustrations de Henri Morin, dont 8 en couleurs.
Introduction par Louis Tarsot. Table (Mme

d’Aulnoy) : La Biche au bois, L’Oiseau bleu, La Belle
aux cheveux d’or, Gracieuse et Percinet, La Chatte
blanche. (Mme Leprince de Beaumont) : Le Prince
Chéri, La Belle et la Bête, Le Prince Charmant,
Le Prince au long nez, Les Trois souhaits.
12e volume de la collection Les Chefs d’œuvre à
l’usage de la jeunesse, créée chez Laurens en 1897,
associant un grand texte classique de la littérature
universelle et un maître illustrateur.
Charles Perrault (1628-1703) est l’inventeur du
conte de fées moderne en 1694. Il fut suivi de près
par Mme d’Aulnoy (1650-1705) qui publie les siens
entre 1696 et 1699, tandis que Mme Leprince de
Beaumont (1711-1780), que l’on associe souvent à
la précédente, ne publie les siens, dont La Belle et
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la Bête, qu’en 1757. Si cette dernière est l’auteur
des sujets de ses contes, ce n’est pas le cas, dit Louis
Tarsot, de Perrault et de Mme d’Aulnoy, qui « ont
puisé dans le fonds commun et international des
légendes, mais ils ont su si bien accommoder à leur
manière les vieux récits qu’ils ont rajeunis que nous
les tenons désormais pour les authentiques auteurs
de Barbe-Bleue et de La Chatte blanche. »
Premier en importance pour cette collection, avec
sept titres, le dessinateur humoriste Henry Morin
(1873-1961) participe à l’illustration du premier

volume (Les Contes de Perrault, 1897), illustre
successivement Don Quichotte de la Manche de
Cervantès (1900, vol. 4), les Fables de La Fontaine
(1904, vol. 6), Histoire de Gil Blas de Santillane de
Le Sage (1907, vol. 9), et, après les Contes de fées,
les Contes de Schmid (1913, vol. 13) et les Contes
de Shakespeare (1914, vol. 14).
Sur le thème, on consultera l’anthologie Si les fées
m’étaient contées…, réunie par Francis Lacassin (2003).
Ex-praemio du 13 juillet 1922.
Exemplaire rutilant.

BONNEFONT (Gaston)

Les Héroïnes du travail

PH 50/893
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’éducation de la jeunesse, [1892], gr. in-8
(31 x 22,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, signé A. Montader,
studieuse scène d’intérieur richement ornée :
devant une grande cheminée où crépite un bon
feu, une table où sont assis une mère et son enfant,
lisant tous deux, sur laquelle sont posées une lampe
à pétrole et une corbeille, à son côté : pare-feu,
coussin, corbeille à papier pleine, dont un papier
froissé par terre sur le tapis, au mur motifs en
arabesques dorées et cartouche de titre.
Au second plat, encadrement à froid, au dos
polychrome, reprise du cartouche-titre, table basse
ronde portant une plante (fougère) en pot, tr.
dorées, 308-(4) pp., index. (9500649)
Édition originale illustrée de 56 compositions par
Georges Dutriac, dont 10 hors-textes.
Table : Les voyageuses. Les femmes peintres.
Les femmes de lettres. Les héroïnes de la science.
Les héroïnes de la charité. Les femmes militaires.
Les prix Monthyon. Les institutrices.
Le thème des femmes prend une importance
croissante à la fin du XIXe siècle, annonçant les
changements sociaux qui vont survenir au siècle
suivant. Ce livre enregistre ce phénomène et décrit
l’action de nos compagnes dans de multiples
directions. Citons parmi celles les plus connues :
Juliette Adam, Th. Bentzon, Rosa Bonheur, Mme
Boucicaut, Lady Brassey, Mme Champseix (dite
André Léo), Louise Collet, comtesse Dash, Mme

Desbordes-Valmore, Jane Dieulafoy, Juliette
Dodu, Mme Durand (dite Henry Gréville), Mme
de Genlis, Mme de Girardin, Eugénie de Guérin,
Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Marguerite
d’Anjou, Marie Pape-Carpantier, Ida Pfeiffer,
Christine de Pisan, Geneviève Prémoy (dite le
chevalier Balthazar), Marie Read, George Sand,
Mlle de Scudéry, Mme de Sévigné, Mme de Staël,
Amable Tastu, Mme Vigée-Lebrun. Comme on le
voit, l’ouvrage mêle des personnalités de différentes
époques et ne néglige pas l’époque contemporaine.
Sur un sujet similaire mais restreint à une seule
catégorie, citons le livre de Marie Dronsart,
Les Grandes voyageuses (Hachette, 1894).
Gaston Bonnefont (1851-1911), auteur de cet
ouvrage didactique et prémonitoire, est bien
connu en plat historié, ayant signé de nombreux
titres, dont : Voyages en zigzags de deux jeunes
Français en France (Dreyfous, 1889, PH 11/212),
Aventures de six Français aux colonies (Garnier,
1890, PH 3/54 et 29/543), Les Miettes de la science
(Charavay, 1893, PH 4/64), Le Règne de l’électricité
(Mame, 1895) ou Souvenirs d’un vieil ingénieur au
Creusot (Juven, 1905, PH 47/832).
Quant à Georges Dutriac (1866-1958), l’illustrateur, il a beaucoup œuvré dans de nombreux domaines. Ce livre est l’un de ses premiers ouvrages
illustrés, avant ceux du capitaine Danrit ou de René
Bazin (Ma tante Giron, Mame, 1909, PH 48/847).
Ce livre n’est pas mentionné dans l’article « Dans
l’atelier de Georges Dutriac » (Le Rocambole n°74,
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2016), par ailleurs panorama assez complet.
Réédité de 1892 à 1895,
il existe, pour ce livre,
plusieurs
couvertures
différentes, allégoriques
(associant souvent la
Connaissance et la
République). Parmi les
huit types de couvertures
génériques
connus
et répertoriés chez
cet éditeur (revêtant
différents titres), on peut
mentionner, avérés pour
Les Héroïnes du travail :
le motif à la femme
en tunique blanche (la
République)
debout,
couronnée de lauriers,
tirant une épée d’un
fourreau, avec à ses pieds
deux plaques, « Droits
féodaux » et « Droits et
devoirs de l’homme »,
posant devant une
tenture soutenue à des
colonnes romaines, devant une autre colonne
surmontée d’une statuette ailée, à côté d’un brasier
aux deux têtes de bélier (plat signé Montader) et
celui au médaillon doré sur fond noir (comprenant
une tête de femme vue de profil, celle-ci changeant
selon les titres) avec dans la partie inférieure un
décor végétal doré sur fond bleu.

Magnifique plat au sujet peu commun, décoré
d’une belle scène d’intérieur, typique de la fin du
XIXe siècle, la lecture et l’enseignement familial au
coin du feu. On notera la corbeille qui déborde de
papiers froissés au point que l’un d’eux est tombé
par terre !
Bel exemplaire.

BURCK et Cie

Catalogue de Burck & Cie

Exportation de l’industrie française

PH 50/894
Paris, Burck & Cie, négociants-commissionnaires,
7 rue Saulnier, 1921, gr. in-4 (36,5 x 29 cm), percaline grise.
Au premier plat, en noir, scène composée de quatre
vignettes dans un encadrement Art Nouveau, en
bas chargement d’un trois-mâts à vapeur dans un

port, de caisses, tonneaux, sacs, etc., entassés sur
le quai, au milieu, vue du ciel avec la pointe des
mâts du navire et un vol de mouettes, de part et
d’autre : à gauche, vue d’une ville étrangère non
identifiée en bord de mer, à droite, vue d’un
minaret et de palmiers en Afrique du Nord, et, le
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long de l’image côté gauche annonce publicitaire
pour la grande liqueur Châtelaine avec silhouette
de deux bouteilles.
Second plat et dos muets, non rogné, pages de
garde imprimées de pages de publicité contrecollées, (2)-303 pp. sur papier couché, impression en
noir et rouge, 23-(1) pp. sur papier vert. (9501619)
Catalogue n°14, 1921-1922, d’une série commerciale annuelle dont aucun exemplaire n’est connu
ni répertorié, ni dans les bibliothèques, ni dans les
bibliographies. Cet annuaire a été lancé vingt ans
auparavant, avec l’édition de 1901-1902. Treize
éditions paraissent jusqu’en 1913-1914. Le n°14
est le premier d’après guerre.
Encyclopédie panoramique des industries
françaises au sortir de la Grande guerre. Recueil
d’annonces de fabricants, illustrées d’innombrables
gravures et photographies. Suivi d’une liste des

négociants-commissionnaires (Paris, Bordeaux,
Marseille, Nantes, Le Havre).
Burck & Cie exporte vers l’Europe, l’Argentine,
le Brésil, le Mexique, l’Indo-Chine, la NouvelleCalédonie.
Introduction en cinq langues (français, espagnol,
anglais, portugais, italien) et table des matières en
trois langues (français, anglais, espagnol). Huit onglets latéraux par sujets : Transports, horticulture,
industries diverses. – Ameublement, construction.
– Orfèvrerie, objets d’art, musique, coutellerie,
maroquinerie, jeux, armes chaussures. – Automobile, aviation, carrosserie, électricité, chaussures.
– Mécanique, quincaillerie. – Alimentation & accessoires, imprimerie, publicité, chaussures. – Parfumerie, droguerie, brosserie, produits vétérinaires
& pharmaceutiques. – Habillement, textile, robes
& manteaux, chaussures.
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La Grande guerre a eu un effet stimulant sur l’industrie lourde qui, la paix revenue, s’est reconvertie en industrie civile (notamment l’automobile et
l’aviation). Son empire colonial intact lui assure
un large débouché : il faut fournir les colonies en
équipements de toute sorte. Les marchés traditionnels de Méditerranée et d’Amérique du Sud sont
les principaux partenaires de Burck et Cie, qui
gère aussi des flux de marchandise vers l’Océanie
et l’Indochine. Bizarrement, l’Afrique ne fait pas
partie de la clientèle habituelle de ces négociants.
Comment se représenter l’état économique de la
France au sortir de la Grande guerre ? En consultant ce répertoire d’adresses et d’entreprises exportatrices dans tous les domaines industriels et
artisanaux. On se rend compte du nombre et de
la variété des entreprises concernées, situées dans
toutes les régions françaises et dotées d’un savoir-

faire technique la plupart du temps oublié cent ans
après, en notre époque où dominent les importations de produits de second ordre (textiles, habillement, pharmacie, constructions, etc.), en provenance d’Asie ou d’Europe de l’est. On a même
constaté que l’actuel épisode de la pandémie de
covid-19 a montré nos faiblesses structurelles et nos
dépendances de l’étranger en ces matières souvent
stratégiques.
Les plats historiés publicitaires sont peu nombreux.
On a évoqué cette question dans le bulletin Le plat
historié n°25/483 (Guide-album de la Compagnie des
chemins de fer du Midi, 1911) et n°36/669 à 671
(Champagne Mumm sur les Guides-albums du tourisme de Constant de Tours). Ici, la publicité s’invite
latéralement sur la couverture.
Remarquable document commercial et publicitaire, de toute rareté et en excellent état.

DESBEAUX (Émile)

L’Aventure de Paul Solange

PH 50/895
Paris, Librairie Ducrocq, [1887], in-8 (25,5 x 21 cm),
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, composition noir et or, la tour
d’un château sur un rivage rocheux battu par les
vagues (tour d’Heurtebize, p. 73), mouette volant
au raz des vagues au premier plan, navire en feu au
loin (ill. p. 41, 195 et 241), ciel d’orage avec éclair,
pluie, nuages, un ballon à haute altitude (ill. p. 89).
Au second plat, motifs d’encadrement avec
écoinçons floraux et fer central, au dos motifs à
l’éventail ou au papyrus de la collection, tr. dorées
(A. Souze, graveur, Engel, relieur), (8)-296-(1) pp.
(9501387)
Édition originale illustrée de 100 [en fait 88]
compositions, dont un frontispice et 16 hors
texte, de Borione, A. Brun, Forcade, Clair Guyot,
Ludovic Mouchot, A. de Parys, H. Toussaint,
frontispice par Georges Rochegrosse, gravure de
Fortuné Méaulle.
Très importante table des matières détaillée
occupant… 29 pages ! (pp. 261-289), précédée de
la table des illustrations de 8 pages (pp. 253-260)

et suivie du sommaire des autres livres de l’auteur
dans la même série de 5 pages (pp. 291-295).
9e et dernier volume de la série d’ouvrages de
pédagogie romancée de l’auteur (dont nous
indiquons ci-après les principaux thèmes abordés),
initiée par Le Jardin de Mademoiselle Jeanne en 1879
(étrennes 1880 : botanique du vieux jardinier) et
devenue célèbre avec Les Pourquoi de Mademoiselle
Suzanne (1880, PH 32/605 : physiologie,
astronomie, physique) suivi par Les Comment de
Mademoiselle Suzanne (1881, PH 32/606 : idem).
La série se poursuit à un rythme annuel (chaque
livre paraît en décembre de l’année indiquée ici,
mais est officiellement daté de l’année suivante) :
Les Découvertes de monsieur Jean (1882, PH 22/417 :
la terre et la mer, géologie), Les Idées de Mademoiselle
Marianne (1883 : leçons de choses), Les Projets
de Mlle Marcelle et les étonnements de M. Robert
(1884, PH 4/68 : leçons de choses), La Maison de
mademoiselle Nicole (1885 : architecture, leçons de
choses), Le Secret de mademoiselle Marthe (1886 :
chimie, leçons de choses).
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Comme les autres titres de la série, ce livre
de vulgarisation scientifique reprend en les
développant des notions de physique (le feu et
l’eau, l’oxygène, le poids et la densité, l’attraction
terrestre, la force pneumatique, etc.), distillées au
fil d’une trame romanesque minimaliste qui les
met en scène. Cette formule, qui évite le traité
classique et rébarbatif, a rencontré un grand succès,
notamment auprès du jeune public, et l’auteur l’a
poursuivie durant près d’une dizaine d’années.
Collaborateur du Monde illustré et de La Presse
illustrée, Émile Desbeaux (1845-1903) publie
en 1891 une synthèse sur la Physique populaire
(Marpon et Flammarion, PH 12/236).
« Dans cette science délicate de la psychologie
infantile, Émile Desbeaux est passé maître. De
même qu’il y a, comme on l’a très bien dit, « des
pensées d’enfants que les enfants seuls peuvent
penser et des sentiments d’enfants que les enfants
seuls peuvent connaître », de même il n’y a qu’une
langue qu’ils entendent. Cette langue si difficile
à parler, même pour les plus savants, même
pour les plus dévoués, Émile Desbeaux la parle
naturellement. Il arrive tout droit au cœur et à
l’esprit de l’enfant avec une aisance et une facilité

merveilleuses. Son volume de cette année, où il
encadre des notions élémentaires de physique et
de chimie dans un petit roman aussi attrayant que
moral, est digne en tous points de ses huit aînés,
dont plusieurs ont été consacrés, à juste titre, par
les suffrages de l’Académie française. » (La Nouvelle
revue, 1887, vol. 49 p. 859).
Le succès de la série amène l’éditeur Ducrocq à
créer une collection autour d’elle en faisant appel à
d’autres auteurs qui reprennent, peu ou prou, son
principe. Il s’en est suivi une trentaine de livres
abordant tous les aspects de l’histoire naturelle de
manière ludique et didactique, par Henri Bacon,
Maurice Barr, Paul Combes, Olivier Darc, Sixte
Delorme, Labesse et Pierret, Fortuné Méaulle et
Marie Miallier.
Magnifique plat historié d’Auguste Souze, très
contrasté, animé et mouvementé, associant les ailes
de la mouette se fondant aux courbes des vagues,
l’austérité et la majesté des constructions où se
heurte le ressac, le caractère dramatique du ciel
d’orage aux sombres nuées parcourues d’éclairs,
et d’où une pluie diluvienne s’abat en cataracte,
ballon survolant paisiblement toute cette scène.
Très bel exemplaire.
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ESPARBÈS (Georges d’)

L’Épopée française

PH 50/896
Paris, Delagrave, 1910, in-4 (30 x 21,5 cm),
percaline grise, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, soulignés au palladium,
avec un léger relief, un grenadier de l’Empire sur un
champ de bataille, tenant un drapeau en lambeaux
dans un encadrement de feuilles de chêne dorées,
avec aux angles les symboles des quatre périodes
politiques successives (fleur de lys royale, bonnet
phrygien révolutionnaire, aigle impériale, coq
républicain). Second plat orné d’un paon faisant la
roue, à froid, au dos, médaillon portant un canon
fumant vu de face, avec au loin la silhouette de
l’empereur, d’un officier et d’un soldat sur fond de
ciel rougeoyant, en bas un baudrier noir, doré et au
palladium, tr. dorées, 295-(5) pp. (9500026)
Édition originale illustrée de 64 dessins en noir
(dont 24 lettrines, 24 cul-de-lampe et 6 hors texte)

et de 12 aquarelles hors texte, dont un frontispice,
par René Giffey.
Ces 24 récits militaires, regroupés par périodes (La
royauté Henri IV, Louis XIV, Louis XV, La Révolution, l’Empire, La Restauration) sont d’abord parus dans la presse, puis certains ont été réunis dans
divers recueils, dont La Légende de l’Aigle (1893),
La Guerre en dentelle (1896), etc. Le volume se clôt
sur la conquête de l’Algérie.
Poète et romancier, Georges d’Esparbès (18631944) devint conservateur du Château de Fontainebleau.
« D’abord dessinateur, il se fit connaître comme
écrivain en publiant dans Le Journal, alors à ses
débuts, des récits héroïques, sortes de poèmes en
prose du genre épique d’une facture toute nouvelle. G. d’Esparbès devint ainsi l’historiographe
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des guerres de l’ancien régime et de l’époque impériale, essayant de placer l’épopée française à la
portée du peuple et de mettre en relief les humbles
héros de notre gloire militaire (...). Pour la période
napoléonienne surtout, G. d’Esparbès a excellé à
rendre émouvante, par la poésie de l’action et le
pittoresque des détails, la figure si française du grognard légendaire. C’est la légende, en effet, que cet
écrivain a substituée à l’histoire, mais il ne s’est pas
tant écarté de celle-ci qu’il pourrait sembler grâce
à une documentation scrupuleuse et à un art réel
dans la reconstitution du cadre des événements et
de la physionomie des acteurs » (Talvart et Place).
En 1893, dans Le Journal, François Coppée avait
salué le nouveau conteur en ces termes : « Deux ou
trois scènes militaires, signées Georges d’Esparbès,
me firent tout de suite dresser l’oreille. Attention !
Voilà du talent ! Et puis, cela sentait la poudre
et flattait mes passions de vieux cocardier. Je le
déclarai, de bon cœur, dans un de mes articles (...) »
« Je l’ai surnommé «d’Esparbès des Batailles», et ce
serait une fierté pour moi que le public lui maintînt
ce sobriquet martial, après avoir lu la Légende de
l’Aigle (...) »
Coppée poursuit : « Georges d’Esparbès adore le
soldat français et le connaît à fond. Il le dessine

d’un seul trait, avec un étonnant relief ; il reproduit,
avec une vérité parfaite, son langage héroïquement
enfantin. Mais, surtout, il fait sentir la persistance,
l’éternité du type. Tel il fut, ce soldat, dans les
bataillons de Diomèdes et dans les escadrons
d’Idoménées du Premier Empire, tel il était, hier
encore, certainement, sous les ordres de Dodds, au
Dahomey. Et dans les grognards de La Légende de
l’Aigle je retrouve les joyeux sauvages aux cheveux
longs qui suivaient Brennus et Vercingétorix, et
qui, dans leur ivresse guerrière, se mettaient nus
pour combattre. » (Mon franc-parler, 1re série,
Lemerre, 1894).
Dessinateur qui s’illustra plus tard dans la bande
dessinée, René Giffey (1884-1965) a débuté dans
la presse et chez l’éditeur Delagrave, illustrant
Don Quichotte de la Manche de Cervantès (1907),
Le Trésor de la montagne d’azur (1908) et La Perle
de sang de Salgari (1909), Les Sondeurs d’abîmes
(1911), L’Ile du solitaire (1913), La Vallée
mystérieuse de Maurice Champagne (1915), etc.
Sur le même sujet, voir la trilogie de Paul de
Clermont débutant par La Guerre en sabots 17921796 (Ch. Tallandier, 1900, plat historié signé
Georges Conrad, PH 48/850 et 851).
Talvart et Place, V, 233-37.

[FIGARO]. MASQUE DE FER (Le)

Échos illustrés du Figaro

PH 50/897
Paris, Au bureau du Figaro, 1878, in-folio (38,5 x
29 cm), percaline chagrinée bordeaux.
Au premier plat (d’après la vignette de la page de
titre), noir, or et palladium, un masque de fer
hilare au palladium, emprisonnant une
nombreuse assemblée de rédacteurs
dorés, tenant plume, crayon, pique
et flèches, fouet, tapette et fleurs
de rose, titre et encadrement noir.
Au second plat, même encadrement noir, avec au centre le F du
titre doré, noué d’une plume, dos
muet, tr. dorées (Engel, relieur), (4)VI-262-(2) pp. (950980)
Édition originale de cette réunion collective
d’échos du Figaro, illustrés de 295 dessins de Bertall (Albert d’Arnoux, 1820-1882).

Préface par H. de Villemessant (publiée dans Le Figaro du 11 novembre 1878).
Les échos (ou « nouvelles à la main ») se répartissent en deux groupes : « Échos de Paris » et
« Petit dictionnaire au crayon », publiés
en alternance, pp. 1-224, signés dans
le journal : « Le Masque de Fer » ou
« Dr Grégoire » (alias Adrien Decourcelle, pour le dictionnaire).
Suivent pp. 225-262 les « Principales industries parisiennes »,
pages d’annonces publicitaires illustrées (87 firmes, marques, industries, banques, compagnies, magasins,
éditeurs, journaux, imprimeurs, etc.) et
liste d’adresses de magasins, services, fabriques etc.,
classée par genres et sujets (p. 225).
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Il était annoncé une deuxième série qui
ne vit pas le jour, le propriétaire du journal disparaissant l’année suivante.
Ayant débuté comme directeur de journaux de mode en 1839, Hippolyte de
Villemessant (1810-1879) relance en
1854 Le Figaro (créée en 1826) et lui
donne une nouvelle impulsion : d’abord
hebdomadaire puis bihebdomadaire en
1856, il devient quotidien en 1866. Ce
journal initialement satirique, mondain
et parisien, diffusé dans les cafés, restaurants, hôtels, cercles, stations balnéaires,
doit son succès à ses rubriques d’échos,
de brèves, de bons mots et de « nouvelles
à la main », qui perdureront lorsque le
titre deviendra un quotidien politique et
littéraire de référence. Ses Mémoires d’un
journaliste sont publiés en six volumes de
1872 à 1884, après avoir été publiés dans
les colonnes du journal.
Villemessant explique dans sa préface
l’importance des échos du Figaro et
comment ils sont fabriqués : « Qui, mieux que
celui qui signe ces lignes, pourra défendre la
Nouvelle à la main, qu’il n’a certes pas la prétention
d’avoir inventé, mais qu’il a, de l’aveu même de
ses confrères, rénové ? C’est, il faut bien le dire, de
la Nouvelle à la main, de l’Echo, que le Figaro est
né ; c’est à eux qu’il a dû ses premiers succès, qu’il
doit encore une large part de ceux d’aujourd’hui ;
ce sont ses grelots (…). Quels sont les plus grands
ennemis de la Nouvelle à la main ? Je vais vous le
dire : ce sont les grands journaux dont elle n’est pas
la spécialité. »
Les ancêtres du genre se nomment les Dumas, Roger de Beauvoir, Méry, Roqueplan, Gozlan. Depuis
1871, Philippe Gille est en charge de la rubrique,
dont les articles du Masque de fer sont écrits par de
nombreux rédacteurs : « le bureau où se fabrique les
Echos de Paris ressemble plutôt à un passage qu’à
une étude de notaire ; là tout le monde parle haut,
on discute, on raconte, et si le bon mot, la nouvelle à la main n’y éclosent pas, on les rapporte tout
frais du dehors ; chacun vient y dire, en fumant
un cigare, ce qu’il a vu, entendu, et on pense
ce que doivent être les nouvelles de ce flot de
gens de lettres, de vaudevillistes, de peintres, de
gens du monde, qui viennent passer là un quart

d’heure, comme on va au cercle ou à un foyer de
théâtre. » Il nomme certains de ces fournisseurs
d’anecdotes spirituelles : Cham, Dumas, Sardou,
Lachaud, Labiche, Offenbach, Siraudon, Gondinet, Meilhac, Halevy, etc., et rappelle certaines
mystifications célèbres du journal, telle cette
prétendue lettre inconvenante de Roqueplan,
publiée le 11 juin 1870, soi-disant imprimée
avec une encre sympathique spéciale, laissant un
large espace blanc, et que de nombreux lecteurs
ont essayé de lire et de faire apparaître, au moyen
de produits chimiques ou du fer à repasser, au
risque de brûler leur exemplaire !
L’un des plus anciens de la presse française, créé
en 1826, ce journal toujours publié a fait l’objet
de diverses études historiques, dont celles de
Jacques de Lacretelle (Face à l’événement, « Le Figaro », 1826-1966, Hachette, 1966), Bertrand de
Saint Vincent (Le roman du «Figaro», 1826-2006,
Plon/Le Figaro, 2006), Claire Blandin (Le Figaro :
deux siècles d’histoire, A. Colin, 2007).
On consultera aussi la biographie de Madeleine
Roget-Mouliéras, Le Figaro : J. C. de Villemessant,
1854, naissance d’un journal (Éd. de l’Officine,
2003).
Bel exemplaire.
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FOURNEL (Victor)

Les Rues du vieux Paris

Galerie populaire et pittoresque

PH 50/898
Paris, Librairie de Firmin-Didot, 1879, in-8 (24,5
x 17 cm), demi-chagrin rouge, plats de percaline
rouge.
Au premier plat, noir et or, frise de personnages
entourant le titre au centre (de haut en bas :
Fanchon la vielleuse (p. 407) avec trois angelots,
la nef de Paris et deux allégories des vents, un
musicien, un marchand de soufflets (p. 549), un
homme coiffé d’un haut-de-forme, un dresseur
d’animaux tenant un cerceau de papier que
perce un chien, deux singes habillés à ses pieds,
un groupe de trois chanteurs sur un tonneau,
l’homme-orchestre jouant de cinq instruments à
la fois (p. 431), en bas, devant le tonneau, trois
masques, mandoline, guitare et trompes.

Au second plat, encadrement décoratif noir, au
centre, noir et or, écusson de la ville de Paris (une
nef à trois mâts, surmontée de fleurs de lys), au dos,
motifs décoratifs végétaux (feuilles de palme en
bas, petites fleurs au cartouche), écusson similaire
couronné, mais avec une nef différente et la devise
Fluctuat nec mergitur dans un ruban, tr. dorées
(A. Souze, graveur, Engel, relieur), (2)-VI-663(1) pp. (9501622)
Édition illustrée de 165 gravures sur bois, dont
5 hors texte, par E. Allouy, G. Boutet, O. Brux,
H. Chapuis, N. Cochin, Rousselet, H. Scott,
gravées par Huyot, F. Méaulle.
Table : Les solennités nationales. Les fêtes
12

religieuses. Les fêtes populaires. Histoire du
carnaval. Les clercs de la basoche, les sots et
les enfants sans souci. Jongleurs, trouvères et
ménestrels populaires. Les chanteurs des rues.
Les farceurs en plein air et les parades. Les cris du
vieux Paris et les petits métiers de la rue. Types et
personnages célèbres des rues de Paris.
Édition refondue d’un précédent livre de Fournel
(1829-1894), Tableau du vieux Paris (Dentu,
1863), ce livre est un classique, formant une paire
visuelle et thématique avec Le Vieux Paris (Mame,
1887, PH 4/70), du même auteur, bien que publié
chez un autre éditeur. Ces deux plats historiés
remarquables sont conçus dans le même esprit par
Souze, mais organisés différemment : si le premier
offre une « frise » de scènes disjointes, le second a
intégré les différents groupes de personnages dans
une scène unique et selon une ligne de fuite.
« Le livre de M. Fournel est de ceux qu’on ne peut
pas se contenter de citer en passant (…) c’est le
plus amusant des livres d’étrennes qu’on puisse
offrir à ceux qui n’ont pas le goût des sciences
et qui veulent s’amuser tout en s’instruisant.
L’histoire des rues de Paris, c’est l’histoire de la
vie française tout entière. Paris, comme Athènes et
Rome, est la personnification d’un grand peuple
et tous les événements, toutes les modes, toutes les
idées, toutes les fêtes se manifestent chez nous dans
la rue. Les fidèles de l’histoire politique trouveront
à apprendre dans le livre de M. Victor Fournel ;
mais les amateurs de pittoresque s’y plairont
bien davantage encore. Les types de la rue, les
mendiants de Callot, les gamins espiègles de tous
les âges, les originaux de chaque siècle y défilent
dans un pêle-mêle qui ne manque pas de charme.
Nos contemporains y viennent à leur rang, et nous
pouvons ainsi constater par nous-mêmes la vérité
des peintures de l’auteur. M. Gagne lui-même y
tient une place honorable à côté de célébrités plus
sensées, mais aussi plus tapageuses. Il y a plus de
philosophie qu’on ne l’imagine dans les études de
ce genre. Les préjugés populaires s’y révèlent avec
une candeur qu’on ne retrouve pas autre part ; le
tempérament ne peut s’apprécier que dans sa vie
courante, et on ne peut saisir cette vie au vol qu’à
l’air libre des grandes villes. » (Revue scientifique,
déc. 1878). La même revue reviendra sur le livre de
Fournel dans un long article (9 août 1879, p. 124129, réédité par Denis Blaizot dans Le Vieux Paris,

Gloubik, 2011, ainsi qu’un article dans La Nature,
1er novembre 1879).
« Ce n’est pas un livre d’érudition que M. Victor
Fournel a prétendu nous donner sur les rues de
Paris ; il a seulement voulu peindre d’une plume
facile et amusante les mille détails, les mille traits
de mœurs, qui donnaient au Paris d’autrefois une
physionomie si originale et si pittoresque. Le sujet
du livre, c’est la vie de nos pères dans la rue, ce
sont les événements extraordinaires, les solennités
politiques ou religieuses, les fêtes, les amusements
de toutes sortes qui attiraient les badauds sur les
places publiques ; ce sont les petits métiers de la
rue, les types bizarres qui aux diverses époques
ont attiré l’attention des Parisiens ; ce sont en un
mot ces mille riens que l’historien grave ne daigne
considérer, mais que l’anecdotier, le philosophe, le
moraliste se gardent de mépriser, car ils nous font
connaître le caractère et les mœurs de nos ancêtres,
ils nous font pénétrer dans leur vie intime, ils nous
révèlent tout un côté de l’histoire des temps passés,
non pas peut-être le plus important, mais à coup sûr
le plus attrayant. Le livre de M. Fournel se lit avec
plaisir, l’auteur a su dans la description de ces fêtes,
entrées solennelles, inaugurations de monuments,
feux d’artifices, accumuler les détails sans en
abuser. On tombe facilement dans la monotonie
en décrivant ces splendeurs qui en somme se
ressemblent toutes. M. Fournel a su éviter ce défaut.
Les divertissements populaires ont une large place
dans le livre ; jongleurs, trouvères, chanteurs des
rues, farceurs en plein air, pitres, etc., sont le sujet
de deux ou trois longs chapitres. Peut-être l’auteur
aurait-il pu s’étendre moins longuement sur les
jongleurs ; il entre à leur occasion dans bien des
détails, qui ne sont pas complètement nouveaux
et n’ont rien de particulièrement parisien ; mais
cette critique a peu d’importance, si l’on considère
que le livre s’adresse au grand public plutôt qu’aux
érudits. L’illustration du volume est fort soignée.
L’auteur a fait reproduire bon nombre de gravures
anciennes qui sont le commentaire naturel de
son texte. Ici ce sont les charmantes estampes de
Moreau représentant les fêtes données à Paris sous
Louis XVI, ou les pittoresques gravures de Mérian,
les types populaires dessinés par Bouchardon,
Poisson, Garnier, Boissieu, Duplessis-Bertaux,
Carle Vernet. Ailleurs ce sont des reproductions de
gravures du XVe siècle, ou de miniatures. Le mérite
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de toutes ces reproductions n’est peut-être pas
toujours parfaitement égal, mais beaucoup d’entre
elles sont rendues avec une fidélité remarquable,
et l’ensemble forme un tout fort satisfaisant.
Pour tout dire, je ne sais si le livre de M. Fournel
apprendra grand’chose aux érudits familiers
avec l’histoire de Paris, mais il ne peut manquer
d’intéresser vivement les gens du monde, qui ne
sont pas fâchés de connaître les mœurs du vieux
Paris, et qui n’osent les étudier dans les gros infolio de Sauval et de Félibien. » (R. L., Bulletin de
la Société de l’histoire de Paris et de l’Ile-de-France,
1879, p. 31).

On sait combien le vieux Paris sera à la mode à
la fin du XIXe siècle. À partir des transformations
de la ville opérées par Haussmann, un courant
historique et nostalgique s’est développé et des
livres de plus en plus nombreux vont s’inquiéter
de sa disparition, jusqu’à Robida qui en tentera la
reconstitution grandeur nature lors de l’Exposition
Universelle de 1900. Ce mouvement d’intérêt n’a
pas cessé depuis. On consultera sur ce sujet, de
Ruth Fiori, L’invention du vieux Paris : naissance
d’une conscience patrimoniale dans la capitale
(Éditions Mardaga, 2012).
Très bel exemplaire.

HALT (Marie Robert)

Histoire d’un petit homme

PH 50/899
Paris, C. Marpon et E. Flammarion, [1884], in-8
(30 x 21 cm), percaline verte.
Au premier plat, noir et or, le héros Étienne, tenant
sa casquette de sa main gauche, levée en guise de
salut, et son baluchon au bout d’un bâton sur
l’épaule dans sa main droite, marchant sur un
chemin de campagne (d’après le frontispice),
encadré d’un triple filet doré, d’un listel noir et
d’une frise décorative dorée.
Au second plat, motifs en noir (encadrement
décoratif en arabesques, fer central de même style),
dos à caissons dorés, tr. dorées (A. Souze, graveur,
Engel relieur), (6)-286-(2) pp., (8) pp. de catalogue
ill. de l’éd. in-fine. (9501627)
Première édition illustrée de 94 compositions (dont
18 hors texte et un frontispice, protégés par des
serpentes), culs-de-lampe et têtes de chapitres, par
Chovin, Dufaux, J. Férat, Ch. Gosselin, H. Meyer,
Monginot, Thévenot, de Paris, Vargney, gravées par
F. Méaulle.
Édition originale in-18 en 1883, couronnée par
l’Académie française.
Ce roman conte les aventures d’un jeune garçon,
Étienne Gilbert (1,50 m), soutien de famille à
15 ans, orphelin avec son frère Jacques et sa sœur
Thérèse dans un village de Picardie, La Marlette,
recueillis par leur oncle et tante âgés. Devant leur
ruine et l’avenir incertain, Étienne décide de partir
à pied à Paris, distant de vingt lieues, à la recherche

d’un emploi et de ressources. Il prend ce parti à la
lecture d’un livre sur les enfants célèbres, qui conte
la vie de Du Guesclin, de Turenne et surtout de
Jacques Amyot, qu’il prend comme modèle. Ses
aventures lui occasionnent moult rencontres, dont
de braves gens qui l’accueillent, puis une troupe
de théâtre dirigée par Cabarette. Accumulant
aventures et mésaventures, il exerce tous les
métiers, camelot, modèle de peintre, homme de
peine, ouvrier, forgeron, et se lance dans un tour de
France comme compagnon. Il part en Angleterre,
y rencontre sa future femme et s’engage comme
soldat lors de la guerre de 1870, avant de se marier
et de devenir chef de famille.
« Mme Marie Robert Halt nous raconte d’un
style aimable, naturel, sans fausse recherche ni
éclat factice, l’Histoire d’un petit homme. Ce
n’est pas le petit homme de la chanson, tout
habillé de gris, carabi ! Non, il s’agit d’un brave
garçon de petite taille, mais de grand courage, qui
triomphe, à force d’énergie, de persévérance et
d’honnêteté, d’une foule d’obstacles semés sur sa
route. Ah ! le brave cœur ! Et il arrive à se faire sa
place dans cette société que l’on dit marâtre, et il
assure une vieillesse paisible et même confortable,
comme diraient les Anglais, à son excellent
grand-père, à sa bonne vieille femme de tante.
Il ne manque à ce récit, comme l’on voit, que
des illustrations de l’imagerie d’Épinal. C’est de
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la littérature honnête, salubre, vouée au bleu et
aux récompenses de M. Montyon. N’en sourions
pas : il y a assez d’œuvres dissolvantes et malsaines
répandues dans les masses ; il faut encourager les
auteurs vertueux qui débitent du contrepoison. Le
récit édifiant de Mme Robert Halt a du succès ; le
voici en quelques jours à la seconde édition : tant
mieux, ma foi ! » (Maxime Gaucher, Revue bleue :
politique et littéraire, 1883, p. 249).
Premier roman de Marie Robert Halt, née Marie
Malézieux (Saint-Quentin (Aisne), 1849-1908),
épouse du romancier Robert Halt (1829-1896),
Histoire d’un petit homme est écrit dans l’esprit
des romans pour enfants de Hector Malot, et
rencontre un grand succès qui amène son auteur à
en écrire d’autres (comme La Petite Lazare, 1884,
et Le Jeune Théodore, 1891), avant de rédiger
plusieurs livres de lecture primaire pour fillettes
(L’Enfance du Suzette, livre de lecture courante,
1892). On retrouve dans ses œuvres l’influence
des idées progressistes et sociales que Robert
Halt prônait dans ses propres ouvrages, et que sa
femme partageait.

Ce roman a probablement influencé celui que
publia l’illustrateur Fortuné Méaulle, Perdus dans
la grande ville (Mame, 1891) également basé sur
l’exode rural.
Il appartient au courant de roman de l’éducation
et de littérature pédagogique, si important au
XIXe siècle, réparti notamment entre les éditeurs
Hetzel, Mame et Ducrocq, et dans lequel
Flammarion tente de s’insérer.
L’ouvrage vaut aussi pour son catalogue éditeur qui
regroupe des annonces illustrées de gravures pour
trois « ouvrages illustrés destinés à la jeunesse »
de Camille Flammarion : Astronomie populaire
(60e mille, broché 12 fr., relié toile, tranches dorées
et plaque, 15 fr.), Les Étoiles et curiosités du ciel,
supplément de L’Astronomie populaire (40e mille,
broché 10 fr., relié 14 fr.) et Les Terres du ciel
(nouveauté, même prix), désignant ainsi le public
visé à la fois par les livres de Mme Halt et par ceux
du vulgarisateur scientifique.
Existe aussi en rouge et marron.
Exemplaire sans rousseurs.
Très beau plat historié dans une couleur rare.
15

LAUMONIER (Daniel)

Anne-Marie la Providence

Épisode des guerres du Premier Empire

PH 50/900
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1906], in-4
(32,5 x 26 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, Napoléon et un
officier à cheval (ill. p. 285, « Napoléon, remontant
à cheval, reprit la route de Saint-Dizier »), avec un
boulet de canon au sol, dans un encadrement Art
nouveau d’arabesques végétalisées.
Au second plat, large écusson de l’éditeur Mame,
au dos, cartouches de titre avec encadrement Art
nouveau végétalisé, tr. dorées, 320 pp. (9501411)
Édition illustrée de 70 compositions par Manuel
Orazi, dont un frontispice et 3 à pleine page.
Nouveau tirage (n° impr. 35338). De la 2e série
in-folio.

Première édition datée de 1899 (n° impr. 28334),
retirages en 1900, 1906, 1911 (collection Pour
tous), 1912.
Dédié à André Theuriet (1833-1907).
Daniel Laumonier, né à Angers en 1863, était rédacteur à L’Écho de l’Est (Bar-le-Duc). Son roman se
déroule sous la Révolution et l’Empire et s’achève
dans la Lorraine envahie de la fin de l’Empire, avec
un épilogue en 1816, la paix retrouvée. Il met en
scène un épisode avec une bande de chauffeurs.
Après un pamphlet politique, À bas la Chambre !
(2 avril 1885), l’auteur publie quatre romans :
Le Secret de l’abbé Fauvel (avec son ami H. de
Brisay, Delhomme et Briguet, 1891), Anne-Marie
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la Providence (1899), Collier-d’or (Mame, 1901)
et Sang d’Argonne : épisodes de 1792 (préface de
Maurice Barrès, Plon-Nourrit et Cie, 1910).
Il meurt en septembre 1914 des suites d’une
longue maladie (Excelsior, 12/9/1914).
Anne-Marie la Providence a bénéficié de comptesrendus dans la presse, ce qui n’est pas le cas de
beaucoup de plats historiés. « Sous ce titre, paraît
le premier volume d’une série de romans à l’usage
de la jeunesse, inspirés par l’histoire de la Lorraine.
Il est curieux de remarquer que cette province,
dont les annales sont si riches et si curieuses à
fouiller, n’ait pas tenté davantage l’imagination
des écrivains. M. Daniel Laumonier nous conte
ici les aventures d’une jeune héroïne de Barle-Duc, qui, pour obéir au serment prêté, tout
enfant, à son père que l’échafaud révolutionnaire
réclamait, veille avec un dévouement admirable
sur la vie de son frère cadet. Elle le sait blessé à
Leipzig et entreprend, pour le sauver, ce terrible
voyage. Elle le suit dans la campagne de France
de 1814, et rend à l’Empereur de signalés services.
Elle trouve enfin le bonheur et la gloire comme
récompenses de sa jeunesse héroïque. Ce long
récit est très mouvementé. Les scènes épisodiques
y abondent, souvent empoignantes. Sur le tout,

planent un esprit bien militaire et un souffle sincère
de patriotisme. L’œuvre met en lumière l’action
généreuse mais trop peu connue des populations
lorraines, soulevées contre l’envahisseur de 1814
et prêtant à Napoléon le secours d’un courage
dont il comprit toute la valeur, mais qu’il n’eut
pas le temps, si nous pouvons dire, d’organiser.
Le style de M. Daniel Laumonier est précis, clair,
faisant toujours image ; en définitive la lecture de
Anne-Marie la Providence est d’un intérêt qui ne
se dément à aucune page. » (L’Univers, 29 juillet
1899, La Presse, 3 août 1899, la Revue du Cercle
militaire, 9 septembre 1899).
La série des romans de l’histoire lorraine se poursuit
dans le volume suivant, Collier d’or, qui se déroule
au XVIe siècle.
Affichiste, dessinateur et illustrateur, Manuel Orazi
(1860-1943) est un artiste peu présent en plat
historié. Mais, comme Mucha, il ne dédaigne pas
de temps à autre travailler pour des publications
populaires, telles celles de Pierre Lafitte (Je sais tout).
Sur Mame, on consultera Mame, deux siècles
d’édition pour la jeunesse (dir. Cécile Boulaire,
Presses universitaires de Rennes, 2012).
Bel exemplaire.

LESCURE (M. de)

Marie-Antoinette et sa famille

PH 50/901
Paris, Paul Ducrocq, libraire-éditeur, 1888, 5e éd.,
gr. in-8 (27,5 x 19 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, l’allégorie de la
République (combinant les emblèmes de la guerre,
des sciences et des arts), assise, cuirassée, enveloppée
d’une toge noire semée d’étoiles, l’index droit levé,
tenant une épée, un bouclier orné d’une croix à son
côté, un globe terrestre, un compas et une palette
de peinture à ses pieds, coiffée d’une couronne de
feuilles de chêne, de lauriers, d’épis de blé, de fleurs
et surmontée de rayons en étoile, avec à son côté,
sur un piédestal une statue d’Athéna.
Second plat orné de motifs géométriques noirs et
d’une rosace centrale, dos orné du titre et de fers
dorés, tr. dorées (A. Souze, graveur), VIII-566(2) pp. (9500653)

Édition illustrée de 70 compositions de MM.
Delort, Dupaty, Gerlier, Monginot, Scott, Tofani,
gravés par F. Méaulle, et d’un portrait de MarieAntoinette au frontispice.
Première édition en 1865.
L’ouvrage s’inscrit dans un mouvement historique
de réhabilitation de la reine (1755-1793),
inauguré en 1858 par Histoire de Marie-Antoinette
d’Edmond et Jules de Goncourt. Princesse
autrichienne, reine de France en 1774, elle se
trouve impliquée dans l’affaire du collier (1785).
À l’automne 1789, au début de la Révolution, la
famille royale est placée en résidence surveillée
aux Tuileries. Après la tentative de fuite stoppée
à Varenne (20 juin 1791), la famille royale est
emprisonnée au Temple (1792). Le roi est exécuté
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le 21 janvier 1793 et la reine le 16 octobre 1793,
à la suite de son procès. À cette occasion, Mme de
Staël rédige des Réflexions sur le procès de la reine.
Au XXe siècle, elle a fait l’objet d’une biographie
de Stefan Zweig (1933). Plus récemment, plusieurs
travaux ont été publiés à son sujet, par de Paul et
Pierrette Girault de Coursac, Évelyne Lever (MarieAntoinette, Fayard, 1991) ou Simone Bertière
(Marie-Antoinette l’insoumise, de Fallois, 2002).
Fonctionnaire, historien et littérateur, spécialiste
du XVIIIe siècle, Adolphe de Lescure (1833-1892)
commence à publier chez Poulet-Malassis et de
Broise en 1858, puis chez Dentu (Les Maîtresses
du régent, études d’histoire et de mœurs sur le
commencement du XVIIIe siècle, Dentu, 1860).

Il publie son premier livre sur Marie-Antoinette en
1863 : La Vraie Marie-Antoinette, étude historique,
politique et morale, suivie du recueil réuni pour la
première fois de toutes les lettres de la reine connues
jusqu’à ce jour... et de divers documents, Librairie
parisienne, 1863). Il publie la correspondance
de la marquise du Deffand (1865), des livres sur
la princesse de Lamballe (1864), et sur divers
personnages historiques (Henri IV, François Ier,
Napoléon, Lord Byron). Son livre sur Jeanne d’Arc
chez Ducrocq, a été réédité en plat historié sans que
sa signature y figure (voir Jeanne Darc, l’héroïne de
la France, 1894, PH 47-837).
Exemplaire dans un exceptionnel état de fraîcheur.
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MARANZE (Joseph)

Le Capitaine Cœur d’Or
(La falaise de Chatelaillon)

PH 50/902
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’éducation de la jeunesse, [1894], in-8 (25 x
17 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, signé A. Montader,
le héros en grand uniforme, épée au côté, debout
sur une plage, falaise derrière lui.
Second plat avec encadrement à froid, au dos,
polychrome, le héros marchant l’épée à la main, tr.
dorées (Gillot, graveur, Engel, relieur), 235-(5) pp.
(9501620)

Édition originale, illustrée de 23 dessins par Jamas,
dont 12 à pleine page. Collection 10e série.
L’histoire se déroule sous la Révolution et raconte
l’arrestation d’une bande de faux-monnayeurs
dans la région de La Rochelle. La ville de Marans
(ville natale de l’auteur) sert aussi de cadre à
l’action. Les personnages réapparaissent dans
d’autres livres de l’auteur, dont deux à plat historié
chez le même éditeur, Une héroïne de seize ans
(1893) et Robinsons vendéens (1895), où agissent
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divers membres de la famille Hurteau. La plupart
de ses livres se déroulent dans la même région de
Charente-Maritime, point de départ des voyageurs
dans Le Tour du monde en famille (Gédalge, 1901).
Leur auteur est apparemment oublié, mais
en fait on découvre à son propos d’abondants renseignements, dans la bibliothèque
numérique de la BNF, Gallica, et grâce aussi
à des chercheurs généalogiques, qui ont réuni
de nombreux documents à son sujet sur le site
http://cimetieresmellois.fr/MARANZE.html
L’origine polonaise de l’auteur (1840-1904) a
mobilisé la mémoire de ceux qui l’ont connu, en
premier lieu celle d’Albert Cim, vice-président de
la Société des Gens de lettres, dédicataire de cet
ouvrage : « Ami et cher maître, Veuillez accepter
la dédicace de cet ouvrage en témoignage de la
reconnaissance et de l’affection que je vous ai
voués. Paris, mars 1894. Joseph Maranze. » Le
dédicataire a ensuite rendu compte du livre dans la
Revue bleue en 1896.
Albert Cim (né Cimochowski, 1845-1924),
romancier, historien, chroniqueur, auteurs de livres
d’anecdotes sur l’histoire du livre, les mystifications
et récréations littéraires, évoque Joseph Maranze
dans son livre Bureaux et bureaucrates, mémoires
d’un employé des P.T.T. (Flammarion, 1910) et
dans une conférence dont le texte est paru dans le
Bulletin polonais n°358, 15 mai 1918 :
« J’ai encore connu à l’administration des Postes et
des Télégraphes un commis principal, Zuchowiecki,
qui avait toutes les caractéristiques, toutes les
qualités, les chevaleresques qualités d’un vrai
Polonais, la vaillance, la générosité, l’enthousiasme,
l’exaltation, l’abnégation. « D’instinct, me
disait-il un jour, je suis et serai toujours avec les
faibles contre les forts, avec les martyrs contre les
bourreaux. Je me serais fait huguenot au temps
des dragonnades et, tout républicain que je suis,
j’aurais été royaliste sous la Terreur. » Inutile
de vous dire, après cela, quelle adoration, quel
culte, Zuchowiecki avait voué à notre Pologne.
Sous le pseudonyme de Joseph Maranze, en

commémoration de sa ville natale, Marans, dans
la Charente-Inférieure, Zuchowiecki a publié
une dizaine de volumes destinés à la jeunesse :
Une Héroïne de seize ans, Le Capitaine Cœur d’Or,
Le Tour du Monde en famille, Souvenirs d’une Jeune
Fille, etc., et ces volumes, il ne se contentait pas de
les écrire, il les illustrait lui-même, et ces dessins ne
manquaient ni d’originalité ni de saveur. Et non
seulement Zucho écrivait et dessinait, mais encore
il inventait, rêvait de nouveaux instruments, des
perfectionnements de toutes sorte. Entre autres
inventions, il imagina un appareil de sauvetage
pour les matelots et les passagers, qui lui valut
l’approbation du Ministre de la Marine et les
encouragements de toute la presse. Le Ministre mit
à sa disposition un sous-marin, chargé d’aider ses
expériences dans l’avant-port de La Rochelle, et ce
sont, hélas! ces expériences qui causèrent la mort
de cet intrépide Zucho. On était au mois de mars,
et la température était encore très fraîche : au lieu
d’attendre, comme le lui conseillait instamment
le commandant du sous-marin, un peu plus
de beau temps et de chaleur, il se mit à la nage
plusieurs fois dans l’eau glacée, et ces immersions
prolongées déterminèrent une double congestion
qui l’emporta en quelques semaines. On peut
dire de ce noble et vaillant compatriote, qui était
si bien le prototype du Polonais, qu’il est mort au
champ d’honneur, mort pour la France et pour la
civilisation. »
Il n’est pas si fréquent de disposer d’autant
d’informations aussi précises, voire de souvenirs
personnels, sur les auteurs de livres à plat historié.
Si Maranze n’est pas l’auteur des illustrations de ses
livres, illustrés par Grobet, Henry-André ou Louis
Bailly, il a pourtant signé au moins une gravure
dans Une héroïne de seize ans (p. 89).
Sur Charavay, voir bulletin Le plat historié n°4,
2008.
Livre non déposé à la BNF.
Papier bruni comme toujours.
Très bel exemplaire et cartonnage de toute
fraîcheur.

20

MONTORGUEIL (Georges)

Les Trois couleurs
France, son histoire

PH 50/903
Paris, Charavay, Martin, éditeurs, [1899], percaline
vert foncé.
Au premier plat polychrome et doré, réserve de
titre sur fond vert entourée de feuilles de chêne et
laurier auxquelles s’enroule un ruban «1816-1880»
et les noms et adresse des éditeurs, le tout surmonté
d’un coq, d’un fer de lance marquée « RF » devant
une cocarde et d’une aigle, noms de campagnes
aux angles dans une couronne de laurier et chêne :
Algérie 1830, Crimée 1854-55, Italie, 1859,
France 1870.
Au second plat fer circulaire à froid, titre doré au
dos, tr. rouges, [80] pp. (9500802)
Édition originale imagée in-texte et à pleine page
par Job.
L’ouvrage sera réédité par Juven entre 1902 et
1911, puis par Boivin en 1928 avec une nouvelle

couverture illustrée (imprimée sur cartonnage
beige et non plus sur toile) représentant la France
sur une barricade de pavés, devant un drapeau
tricolore (révolution de Juillet 1830).
Troisième volume de la trilogie France, son histoire
où l’histoire de France est incarnée par une petite
fille née chez les Gaulois, et qui grandit peu à
peu, au fil des événements historiques. Après
La Cantinière (1789-1815) où France endosse le
costume de l’emploi, ce volume traite de la période
1816-1880.
« Pour les auteurs, c’est de l’histoire proche, en
partie vécue, et beaucoup de ses données se prêtent
mal à intéresser les enfants. Ils s’y emploient
pourtant souvent avec talent. Ainsi, la Restauration
est évoquée par Job comme un changement de
vêtement de la Cantinière : on l’oblige à enfiler une
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ai tissés avec les nobles haillons de ceux sous les
plis desquels, depuis des siècles, vous avez su vous
battre et mourir. »
« Dans ces trois albums Job fait preuve d’une grande
maîtrise de son art (...). Quatre types de mises en
page sont utilisés : la vignette placée en regard du
texte, un haut ou bas de page, la page à fond perdu
avec un texte qui adapte sa forme et la simple
ou double page sans texte », détaille Robichon.
« L’utilisation d’une partie de page permet souvent
des cadrages très audacieux, comme dans l’entrée
de l’armée française à Moscou où seuls les bonnets
à poil des soldats dépassent du bord inférieur de la
page » (dans La Cantinière). « La composition la
plus usitée c’est « l’image habillée », l’illustration
pleine page, sans bordure, où le texte se loge dans
les espaces laissés vacants. Les réussites sont trop
nombreuses pour être citées ». Mentionnons
toutefois « Le chemin de fer sous le Second
Empire », avec ses trains sillonnant la page. Dans
tous les cas, la liaison entre le texte et l’image est
totale et la lisibilité du texte toujours assurée. »
« Par la variété et le jeu subtil des mises en page,
ces trois albums sont les plus belles réussites de
Job » (F. Robichon, Job ou l’Histoire illustrée, 1984,
p. 59).
Sur cette trilogie de Job ainsi que les collections qui
les ont accueillis, voir le guide du collectionneur
« Job et les albums historiques » (Le plat historié
n°42, juin 2018).
Exemplaire superbe.

robe de cour blanche, tandis qu’une dame d’atours
revêche ramasse avec des pincettes la cocarde
tricolore qu’on lui a arraché. Sur l’aspect religieux
du régime, Montorgueil est d’une finesse qui
dépasse sans doute ses lecteurs (...). Viennent ensuite
la conquête d’Alger, et la révolution de Juillet, ce
qui nous vaut, dessinée par Job, une barricade
inspirée directement de Delacroix, mais où une
France habillée en bourgeoise remplace la Liberté
dépoitraillée. Du règne de Louis-Philippe, on
retient Guizot qui répand l’instruction, et l’épopée
algérienne (prise de la Smala, Sidi-Brahim). La
révolution de 1848 instaure la République, mais
les journées de juin sont passées sous silence. Le
coup d’État du 2 décembre est illustré, encore
une fois, par une trouvaille, d’un symbolisme très
parlant : Louis-Napoléon Bonaparte surprend
la France à son réveil, tandis que dans le ciel, un
aigle chasse le coq. (...) Voici pourtant la prospérité
du Second Empire, illustrée de jolies vues de
Paris : et aussi ses guerres, le siège de Sébastopol
« où deux adversaires qui, dans la lutte, ont appris
réciproquement à s’estimer, deviendront un jour
deux amis » (car l’alliance franco-russe baigne la fin
du siècle) : puis la campagne d’Italie, qui donne à
la France la Savoie et Nice (...). La guerre de 1870.
C’est la faute à Bismarck ! Sedan : « l’histoire
n’avait pas encore enregistré une capitulation
aussi humiliante ». La France réagit, retrouve
l’élan de 1792 et l’habit de cantinière, mais en
vain. L’ennemi vainqueur arrache une partie du
territoire. Image de Job : un soldat (bavarois ?)
au casque à pointe entraîne de force deux petites
filles, Alsace et Lorraine, sous les yeux de la
France éplorée, en robe noire » enveloppée dans
le drapeau tricolore. Commentaire : « L’attente
sera longue » (M. Venard, « La France personnifiée
pour les écoliers de la IIIe République : France, son
histoire par G. Montorgueil et Job », dans Bercé et
Contamine (éd.), Histoire et historiens de la France,
1993).
Puis c’est le siège de Paris, où France contemple
la ville incendiée et bombardée d’une hauteur
en ruine, sous l’œil goguenard des Prussiens.
La dernière image se veut rassurante. Le livre se
termine sur la Revue de Longchamp en 1880 où
l’armée française reçoit ses nouveaux drapeaux.
« Soldats, dit France, voici vos drapeaux neufs. Ils
sont taillés dans votre ancienne gloire. Je vous les

PH 50/904
ID. Même titre et édition [1899], in-folio,
percaline vert olive. (9501217)
Bel exemplaire, dans une couleur peu commune.
PH 50/905
ID. Même titre. Retirage. Paris, Société d’édition
et de publications, Librairie Félix Juven, [v. 1905],
in-folio, percaline gris-bleu. (9501206)
Juven reprend le plat de l’édition Charavay (réalisé
par les mêmes artistes), retirant seulement le nom
d’éditeur d’une banderole au premier plat, qui
reste muette.
Bel exemplaire.
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RABELAIS (François) et ROBIDA (Albert)

Œuvres de Rabelais
Reproduit en 1re page de couverture

PH 50/906
Paris, Librairie illustrée, [1886], 2 tomes en un
vol. in-4 (32,5 x 24 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, Pantagruel en armure,
tenant une longue épée, sur fond de maisons
parisiennes en noir, dans un encadrement décoratif
bleu.
Au second plat, dessin en médaillon d’une
maison médiévale en noir sur fond bleu dans un
encadrement de filets. Dos orné du dessin du fou
Triboulet (d’après la pl. 1 et les ill. pp. 441, 459,
465), doré, avec un buste d’Athéna (déesse de la
guerre mais aussi de la sagesse) sur fond bleu, non
rogné (A. Souze, graveur, Engel, relieur), (6)-VIII(2)-494 pp. et (6)-484-(8) pp., couv. conservées,
glossaire alphabétique. (9500429)
Édition conforme aux derniers textes revus par
l’auteur, avec une notice et un glossaire par Pierre
Jannet.
Édition originale et premier tirage des illustrations
d’Albert Robida, 49 pl. h.-t. dont 8 en couleurs
(tome I, titre, p. 112, 160, 292 ; tome II, titre,
52, 136, 308), 34 bicolores et 7 en noir, vignette
répétée sur les titres et 600 ill. in-texte.
Tirage à 100 ex. sur papier de Chine, numérotés,
enrichi d’un dessin à la plume signé A. Robida sur le
faux-titre et d’une affichette chromolithographiée
montée sur onglets annonçant la parution de
l’ouvrage en livraisons à 15 centimes (impr. Chaix,
succ. Chéret).
« Voici enfin un livre de bonne humeur, et chose
plus rare encore, un livre où écrivain et dessinateur
s’entendent à merveille. L’écrivain est de ceux dont
il n’y a plus rien à dire ; il a découvert et exploité,
sans les épuiser, toutes les sources de la gaieté et
de la philosophie gauloises ; son livre, déjà vieux
de près de quatre siècles, n’a pas une ride ; le
temps respecte les solides assises sur lesquelles il
est construit (...). Saluons encore une fois le grand
ancêtre François Rabelais », dit la Gazette des beauxarts (1887). Quant au talent de M. Robida, « de son
extraordinaire facilité d’invention et de l’originalité
de son esprit (...), à vrai dire, nous ne l’aurions
pas cru capable de mener à bien une aussi grosse
entreprise que l’illustration des œuvres de Rabelais.

C’est avec Gustave Doré, dont le nom vient
naturellement sous notre plume, le dessinateur le
plus fécond que nous ayons eu, – j’entends une
fécondité réelle, où l’esprit créateur entre en jeu,
et non l’éternelle redite du même crayonnage. Ses
livres, son journal la Caricature, dépensent sa verve,
sans l’épuiser ; il n’est jamais à court d’invention
drolatiques et sa main trouve sans effort la forme
qu’il convient de leur donner. (...) Il ne faudrait
pas conclure de cette appréciation » de son talent
que l’illustration de Rabelais ne lui a coûté aucun
effort. « On ne jette pas sur le papier un millier de
dessins (il y en a à chaque page des deux volumes
de l’édition) sans avoir au préalable alimenté son
esprit de notes, de documents pittoresques, types,
costumes, mobilier, architecture, empruntés à
l’époque et aux pays où l’action se joue. Quelle
que soit la puissance d’invention de M. Robida,
nous sommes certains qu’il a dû passer de longues
heures à fouiller des cartons de vieilles gravures.
À chaque instant, dans son livre, on est arrêté
devant un décor qui n’a pu sortir de toutes pièces
de la fantaisie de l’artiste : sous la transfiguration
macaronique qui est son invention propre, on
devine sans peine un fonds de vérité archéologique
dont la possession a dû lui coûter quelque peine.
L’étrange reconstitution du XVIe siècle qu’il nous
donne n’est donc pas de pure fantaisie ; une part de
vérité se cache sous le rire. »
« Robida », ajoute Le Livre, « me semble l’un
des illustrateurs les plus originaux et les plus
caractéristiques de cette fin de siècle. Son édition
de Rabelais le prouve surabondamment. Cela n’est
comparable à rien. D’aucuns invoqueront Gustave
Doré et ils auront tort. Robida est venu, n’imitant
personne, avec sa personnalité fiévreuse et
débordante. Il nous donne un Rabelais étourdissant,
grouillant, verveux, plein de truandise et d’humour
(...). Ce dilateur de rate était fait pour comprendre
Rabelais et s’ébaudir avec ce maître abstracteur
de quinte-essence ; l’œuvre de messire François
deviendra l’œuvre de A. Robida, son talent s’y
encadre à souhait et l’on sent qu’il se trouve là
chez lui (...) ; c’est un défilé incroyable d’entrain
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PH 50/907

PH 50/907a
Nouvelle édition. Paris, Librairie illustrée,
J. Tallandier, 1903, 2 vol., in-4 (32,5 x 24 cm),
percaline rouge. (9501125)
Avec la notice (reliée au début du tome 2), mais
sans le frontispice en couleurs.

sabbatique, où grimauds, grandes dames, filles de
joie, guerriers se ruent, se bousculent, se troussent
la cotte dans des paysages et des encadrements
rutilants d’inouïsme. »
Le critique qualifie en conclusion ce livre de
« superlificoquencieux » !
On ne saurait mieux dire pour caractériser ce chefd’œuvre, rendant vains tous les autres qualificatifs...
Brun, p. 127 & 129.
Rare édition en un seul volume à plat historié du
tirage de tête sur chine.
Exemplaire somptueux, enrichi d’un superbe
dessin de Robida.

PH 50/907b
Nouvelle édition. Paris, Librairie illustrée,
J. Tallandier, éditeur, [1903], 2 vol. in-4 (32,5 x
24 cm), percaline rouge (A. Souze, graveur, Engel,
relieur), (6)-494 et (4)-484 pp., couv. ill. en coul.
conservées (même dessin que le 1er plat de reliure,
et dessin d’une femme en 4e de couv., d’après l’ill.
p. 428), glossaire alphabétique. (9500229*)
50 pl. h.-t. dont 9 en couleur et 600 ill. in-texte.
La notice de Pierre Jamet (paginée I-VIII)
annoncée au titre manque, mais cet exemplaire
est enrichi d’une couverture et d’un frontispice
tous deux en couleur qui ne figuraient pas dans la
première édition (tandis que le frontispice «Assaut
de la Roche-Clairmaud» est déplacé page 16).

PH 50/906b
Idem. Paris, Librairie illustrée, [1885-1886], 2 vol.
in-4 (32,5 x 24 cm), percaline rouge. (4)-494-(2)
et (4)-484 pp., glossaire alphabétique. (9500241)
Édition originale et premier tirage des illustrations
d’Albert Robida, 49 pl. h.-t. dont 8 en couleur, les
autres en noir ou bicolores et 600 ill. in-texte.
La notice de Pierre Jamet (paginée I-VIII),
annoncée au titre, est reliée dans le tome II après
le glossaire.
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RAMBOSSON (Jean)

Histoire des météores
et des grands phénomènes de la nature

PH 50/908
Paris, Librairie de Firmin Didot, 1877, 3e éd. revue
et augm., in-8 (24 x 16,5 cm), percaline marron.
Au premier plat, noir et or, ouragan (en haut,
p. 255), aurore polaire, avec attelage tiré par des
chiens sur la banquise (en bas, p. 353), dans un
encadrement de filets avec aux angles les quatre
vents (figurés sous forme de quatre têtes d’angelots
souffleurs).
Au second plat, encadrement de motifs décoratifs
noirs, rosace centrale, au dos, en haut, étoile
filante (p. 447), en bas, phénomène des marées
(alignement du Soleil, de la Lune et de la Terre,
p. 193), (A. Souze, graveur, Engel, relieur), XI-(1)463-(1) pp. (9501511)

Édition illustrée de 90 gravures par Yan Dargent
dont 8 pl. hors texte, et de deux planches
chromolithographiques (front. et p. 72).
Première édition 1869 et réédition 1870 dans un
cartonnage non historié.
Lettre de M. Babinet à l’auteur (24 août 1868).
Vulgarisateur scientifique dont les ouvrages sont
publiés, à partir de 1853, chez Garnier, Hachette,
Guyot, Belin, Périsse, Albanel, Rothschild,
Delagrave, Picard, Masson, Librairie illustrée, etc.
Il entame une série de livres chez Firmin-Didot en
1868, fréquemment réédités : Histoire et légendes
des plantes utiles et curieuses (1868), Histoire des météores et des grands phénomènes de la nature (1869),
Les pierres précieuses
et les principaux ornements (1870), Les Lois
de la vie et l’art de prolonger ses jours (1871),
L’Éducation maternelle
d’après les indications
de la nature (1872),
Histoire des astres, astronomie pour tous (1874),
La Loi absolue du
devoir et la destinée humaine au point de vue
de la science comparée
(1875), Les Harmonies
du son et l’histoire des
instruments de musique
(1878), Phénomènes
nerveux, intellectuels et
moraux (1883).
En 1869, dit Babinet,
la météorologie est une
science encore à l’état
d’ébauche, mais Rambosson est l’un de ceux
qui ont contribué à ses
progrès, notamment en
étudiant les ouragans
au cours de ses voyages,
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Les bâtiments à vapeur peuvent s’en jouer et s’en
servir comme d’auxiliaires utiles, et le navire à
voiles, moins libre dans ses mouvements, peut du
moins éviter ces avaries désastreuses qui, si souvent,
ont affligé la grande famille maritime… » Enfin,
« les illustrations de Yan d’Argent, répandues à
profusion dans l’ouvrage, contribueront, pour
leur part, à le faire accepter des plus rebelles à la
science. Elles en font un ravissant livre d’étrennes
et d’instruction aimable », conclut Ach. Genty
(Le Moniteur scientifique, 1869).
Pour indiquer le rayonnement de ce livre, qui
eut quatre éditions, ajoutons que dans son article
« La bibliothèque scientifique de Jules Verne »,
Philippe Burgaud signale que « concernant
l’astronomie, Jules Verne possédait l’Histoire
des météores de Rambosson, Le Ciel et les comètes
d’Amédée Guillemin [PH 2/38], L’Espace céleste
d’Emmanuel Liais » (De la science en littérature à
la science-fiction: Actes du 119 e Congrès national des
sociétés historiques et scientifiques, 1995).
Rousseurs éparses. Coiffe sup. légèrement effrangée.
Cartonnage peu courant.
Existe aussi en rouge.
Superbe plat historié resplendissant dans une
couleur rare.

concluant : « Vous avez fait un beau et bon livre,
qui sera utile non-seulement aux gens du monde,
mais même aux savants. »
« Après un chapitre préliminaire : La Science et
les voyages », l’auteur « nous transporte en plein
dans la science pure ». « Pour aborder, pour
comprendre les grands phénomènes de la nature,
il faut en connaître les secrets ressorts, c’est-à-dire
les causes efficientes, les agents. Ces agents sont :
la lumière, la chaleur, l’électricité, le magnétisme. »
Puis c’est « l’atmosphère, sans laquelle les
existences terrestres, animales et végétales – fussent
indéfiniment demeurées dans le néant ! » L’auteur
aborde ensuite les vents, les météores aqueux,
la mer et les marées, la mer polaire, les trombes,
la foudre, les tremblements de terre, etc. La mer
polaire et les ouragans sont deux des chapitres
les plus innovants pour l’époque, sur des sujets
qui étaient encore mal connus, et sur lesquels le
livre apporte des connaissances nouvelles, les
pôles étant alors largement inexplorés. De même,
« c’est depuis quelques années seulement que les
lois des ouragans sont connues (…). Aujourd’hui,
grâce à ces efforts combinés du capitaine Bridet et
de M. Rambosson, les ouragans sont loin d’être
aussi redoutables, aussi redoutés qu’autrefois.

ROBIDA (Albert)

Histoire et aventures
du baron de Munchhausen

PH 50/909
Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur,
[1920], in-4 (28 x 23 cm), percaline azur, bords
biseautés.
Au premier plat, polychrome, le baron chevauchant
un demi-cheval dont l’arrière-train a été sectionné,
buvant à une fontaine et dont l’eau bue tombe en
pluie sur des canards (d’après l’ill. p. 29, mais dans
une autre position).
Au second plat, logo noir HL de l’éditeur, au dos
titre doré en long, tr. dorées, (4)-IV-111-(1) pp.
(9501583)
Édition originale illustrée de 93 dessins d’Albert
Robida, dont 10 en couleurs (2 à pleine page).

Préface de Louis Tarsot.
15e et dernier volume de la collection Les Chefs
d’œuvre à l’usage de la jeunesse, créée en 1897,
associant un grand texte classique de la littérature
universelle et un maître illustrateur, déclinée en
un grand nombre de couleurs de toiles (plusieurs
nuances de vert et de bleu, selon les titres).
Albert Robida (1848-1926) a illustré plusieurs
ouvrages du même éditeur : dans la même
collection, il participe à l’illustration du premier
volume (Les Contes de Perrault, 1897), réalise celles
des Voyages de Gulliver de Jonathan Swift (vol. 7,
1904) et celle des Fabliaux et contes du moyen âge
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(vol. 9, 1908, PH 49/880). Dans la collection
« Plume et crayon », il publie Les Assiégés de
Compiègne, 1430 (1906, 8e titre), L’Ile des centaures
(1912, 12e titre) et Le Trésor de Carcassonne
(1923, 15e titre). Tous ces volumes permettent à
Robida de déployer sa verve en matière d’histoire
et de légende, deux registres qu’il combine à la
perfection.
Les aventures du baron de Münchhausen ont
une histoire éditoriale compliquée, étant
revendiquées simultanément par deux auteurs
allemands, Rudolf Eric Raspe (1737-1794) qui les
publie en anglais à Oxford en 1786 et Gottfried
August Bürger (1747-1794) qui les publie en
Allemagne et en Angleterre la même année. C’est
généralement cette dernière version (plus complète)
qui est suivie par les éditeurs et les traducteurs, avec
différentes variantes dans les épisodes. Traduites dès
1787 en français, de multiples éditions s’ensuivent

au XIXe siècle, dont une traduction par Théophile
Gautier fils en 1852, une édition illustrée par
Gustave Doré en 1862, etc., avant celle de Robida
en 1920. Cette dernière version suit le texte de
Burger, dont les épisodes les plus célèbres sont le
transport par des canards, la chevauchée du boulet,
les deux voyages sur la lune, les voyages en différents
pays (Ceylan, Russie, Égypte), les séjours au fond
des mers dans un poisson, dans l’Etna et au pôle
Nord. L’épisode illustré en couverture est lui aussi
fort connu, et fait partie des plus extravagants d’un
récit entièrement construit sur l’extravagance. Le
personnage a été transposé en France sous le nom
de baron de Crack. On consultera l’encyclopédie
Les Terres creuses (Encrage, 2006, p. 95) pour plus
de détails.
Ex-praemio du 13 juillet 1925.
Brun, p. 115.
Exemplaire resplendissant.
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VASILI (comte Paul)

La Sainte Russie

La Cour, l’armée, le clergé, la bourgeoisie et le peuple

PH 50/910
Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1890, gr.
in-8 (29 x 21 cm), demi-chagrin rouge, plats de
percaline.
Au premier plat, noir et or, décor néo-byzantin
de style russe, dessiné et signé par A. Giraldon
(colonnades, ogives festonnées d’arabesques
végétales, croix patriarcales dans les montants,
oiseaux stylisés dans les angles supérieurs, avec
l’écusson russe au centre (aigle à deux têtes, sceptre,
couronne), d’après le dessin de la couverture de
l’édition brochée.
Au second plat, décor d’encadrement à froid, dans
le même style, croix dorée au centre (d’après la
pl. II), au dos reprise des motifs du premier plat
(croisillons, ogive, arabesques), tr. dorées (Paul
Souze, graveur, Engel, relieur), (8)-550-(2) pp.
(9501589)
Édition originale illustrée
de 4 chromolithographies
(de Brandin, Margelidon,
Spiegel), 37 gravures hors
texte, 2 plans et une carte
dépl. (par P. Bineteau)
et 197 gravures (dont
13 photos, p. 21, 187,
289, 318, 325, 337, 341,
343, 347, 348, 393, 437,
519), d’après les dessins
de d’Aviano, Beggrov,
Bildinger, Paulin Bord,
Borel, Chauvet, Dunki,
Gaillard, J. Jouant,
Kniazev, René Lacker,
E. Loevy, Martin (Van
Maele), de Mencina, A.
Montader, Podkoninsky,
Roguet, Toporkov, L.
Vallet, S. Waret, Zagorsky,
gravés par Gillot, Huyot,
Petit, Smeeton-Tilly.
L’ouvrage est recensé dans
Le Temps : « La maison
Didot a voulu être digne

de son antique réputation et du nom qu’elle porte,
le plus vieux nom de la librairie française. Ses
publications de cette année ont un caractère tout
spécial : elle n’a pas voulu sacrifier à la passion
du luxe à bon marché et du clinquant qui a sévi
jusque sur les livres ; les six volumes qu’elle nous
offre ne sont pas de ceux qu’on relègue au fond
de quelque grenier une fois les étrennes passées ;
ce sont des œuvres étudiées, sérieusement écrites et
sérieusement conçues, intéressantes sans doute par
les illustrations, mais qui ont une valeur propre, et
qui, le mois de janvier passé, prendront place sur
le premier rayon de la bibliothèque, le rayon des
livres que l’on consulte et que l’on relit. La Sainte
Russie, par le comte Paul Vasili, tel est le titre
d’un beau volume, magnifiquement illustré de
quatre chromolithographies et de 200 gravures.
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Le nom de l’auteur est connu de tous, grâce à ses
études sur la « société » dans les diverses capitales
de l’Europe, parues dans la Nouvelle Revue, et
traversées parfois d’anecdotes piquantes qui n’ont
point été sans causer, dans certaines cours, un émoi
qu’augmentait encore le mystère que cachait ce
pseudonyme. La « Sainte Russie », que le comte
Vasili a choisi comme titre à son livre, est le nom
que les Russes donnent à la Russie historique,
premier domaine des grands-princes et berceau
de la nationalité, au territoire qui fut longtemps le
centre de gravité du monde slave. Quant au livre
lui-même, c’est un tableau tracé de main de maître
de tout l’organisme de cet immense empire, dont
l’avenir et les destinées pèseront d’un si grand poids
sur l’avenir et les destinées de l’Europe. Après un
aperçu historique où bien des erreurs sont relevées,
bien des croyances enracinées déclarées et prouvées
fausses, la cour, l’armée, la marine, les grandes
institutions de l’État sont successivement passées
en revue enfin, dans une autre série de chapitres
consacrés au clergé, à la bourgeoisie, au peuple,
le comte Vasili fait vivre aux yeux du lecteur
l’ensemble de la nation elle-même. C’est peutêtre le tableau le plus sincère et le plus complet
qu’on ait encore fait de la Russie contemporaine. »
(Le Temps, 27 décembre 1889).
« Ce qui mérite tout éloge dans La Sainte Russie du
comte P. Vasili, c’est la décence parfaite des gravures
et du texte ; pas une ligne, pas un trait que la mère
la plus délicate doive cacher à ses enfants. Ajoutons
enfin que ce livre vient à son heure puisque tous les
regards se tournent en ce moment vers le peuple
russe et vers son loyal et religieux empereur comme
vers le rempart et la sauvegarde de l’Europe et de la
paix universelle. » (E. T. Cornut, S. J., Bibliographie
catholique, décembre 1889, page 479 ; Les Questions
Actuelles, 1890, p. 26).
Connue comme pseudonyme collectif lié à la
Nouvelle Revue de Mme Juliette Adam, la signature
« Paul Vasili » a suscité nombre d’interrogations.
« Dans cet organe, Mme Adam publia de
retentissantes Lettres sur la Politique extérieure dont
elle poursuivit au dehors la publication sous le titre
de Paroles françaises à l’Étranger (1900-1905). On
lui attribue — au moins comme les ayant écrites
sur des documents — une importante collaboration
aux œuvres signées « comte Paul Vasili » : Études sur
les Sociétés Étrangères, qui parurent d’abord dans

la Nouvelle Revue puis, sous les mêmes titres, en
volumes : La Société de Berlin (1884) ; La Société de
Vienne ; La Société de Londres (1885) ; La Société de
Saint-Pétersbourg ; La Société de Madrid (1886) ; La
Société de Rome (1887) ; La Société de Paris : Le Grand
Monde, Le Monde Politique (2 vol. 1887-1888) ; La
Sainte Russie (1889). Ces études firent grand bruit
en France et à l’étranger et furent, à cause des travers
qu’elles signalèrent et flagellèrent, l’objet de vives
attaques et de longues discussions. » (Anatole Elliott,
Madame Adam, Juliette Lamber, 1922, p. 5).
« La Nouvelle Revue avait révélé un collaborateur
fort bien informé de toutes les questions européennes, familier des cours de Russie, d’Angleterre,
d’Allemagne, d’Autriche, un collaborateur mystérieux, que nul ne connaissait et qui connaissait tout
: le comte Paul Vasili. Ce personnage ne s’est jamais
laissé deviner, et Mme Juliette Adam, qui assumait
toute la responsabilité de ses écrits, n’a jamais trahi
son incognito. Actuellement, le secret persiste en
partie ; il ne m’est pas donné de l’éclaircir. Certains
ont dit que « le comte Paul Vasili » n’est qu’un
pseudonyme de Juliette Adam. La solution est trop
simple. Il suffit de feuilleter les volumes publiés
sous ce nom et intitulés : À l’abîme, La Société de
Berlin, La Société de Paris, La Société de Londres,
La Société de Vienne, La Société de Rome, La Société
de Saint-Pétersbourg, La Sainte Russie, pour comprendre que cette information multiple et si précise
n’a pu être, tout entière, directement recueillie par
elle. D’ailleurs, pour quelle raison aurait-elle voilé
d’un pseudonyme sa seule personnalité ? Elle a suffisamment prouvé qu’elle signait hardiment tout ce
qui sortait de sa plume. Le Dictionnaire des Pseudonymes, de Georges d’Heilly, donne, pour auteur
de ces études le journaliste Henri Durand-Morimbeau, connu sous le nom de Henri des Houx ; mais
il ajoute qu’on les attribuait aussi à Mme Adam »
(Adrienne Blanc-Péridier, Une princesse de la troisième république, 1936, p. 132).
Catherine Radziwill (1858-1941) serait la créatrice
de ce pseudonyme en 1883, tandis que selon Saad
Morcos (Juliette Adam, 1961), Élie de Cyon (18431912) serait le principal auteur de La Sainte Russie.
Médecin, essayiste, professeur de physiologie
à l’université de Saint-Pétersbourg, diplômé
en médecine de l’université de Berlin puis de
l’université de Saint-Pétersbourg (en 1864), c’est
un polygraphe polyglotte écrivant ou traduisant en
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La Sainte Russie revêt un grand intérêt d’actualité à
la fin du XIXe siècle et à l’aube du rapprochement
franco-russe de 1894 et 1896 (voir PH 28/523 et
PH 28/525). Il vient compléter et mettre à jour
le livre de Victor Tissot, La Russie et les Russes
(1884, PH 6/124 et PH 27/522). Son premier plat
rappelle le style de ceux de Léon Tolstoï, Enfance
et adolescence (Hetzel, 1886) ou de Viollet-le-Duc,
L’Art russe (1877, PH 39/725).
On consultera sur ce sujet : Gianni Cariani, Une
France russophile ? Découverte, réception, impact :
la diffusion de la culture russe en France de 1881 à
1914 (Presses universitaires du Septentrion, 2001).
Peu commun dans son splendide cartonnage
signé Giraldon.

français, allemand et russe. Il signe plusieurs livres
sur la Russie dans les années 1890, dont La France
et la Russie (Ed. de la Nouvelle Revue, 1890),
La Russie contemporaine : les principes de l’autocratie,
la France et la Russie, la question des juifs (Calmann
Lévy, 1892), Etudes sociales. Nihilisme et anarchie
(C. Lévy, 1892).
Histoire de l’entente franco-russe, 1886-1894,
documents et souvenirs (Charles, 1895), Les Finances
russes et l’épargne française, réponse à M. Witte
(H. Le Soudier, 1895).
Jacques Willequet (Documents pour servir à
l’histoire de la presse belge, 1887-1914, 1961)
signale un autre collaborateur utilisant le nom de
Paul Vasili, le polytechnicien, journaliste et agent
secret français Foucault de Mondion.

VOLKAERSBEKE (Ernest Jean Charles Philippe Kervyn de)
PH 50/911

Charette et la Vendée
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Lille, Société Saint-Augustin, Desclée, de Brouwer
et Cie, [1911], in-4 (33 x 25 cm), percaline grise.
Au premier plat, polychrome (noir, bleu, or, gris),
vignette (un groupe de Chouans se défend devant
le porche d’une église) sur fond bleu semé de
fleurs de lys blanches, dans un encadrement néoclassique (guirlande, treillis, rinceaux, écoinçons),
surmonté d’un écusson fleur-de-lysé et couronné.
Au second plat, croix à laquelle est accrochée une
couronne aux trois fleurs de lys, et contre laquelle
sont posées deux lances auxquelles est pendu un
étendard de la royauté, avec à son pied un amas
d’armes (affût de canon, fusil, épée, gibecière,
boulets, roue), sur fond bleu semé de fleurs de lys
dans le même encadrement qu’au premier plat, au
dos treillis et motifs d’encadrement repris des plats,
tr. dorées, 316-(4) pp. (9501417)
Édition illustrée de 10 hors-textes et un frontispice.
François Athanase de Charette de La Contrie
(1763-1796), devient chef des insurgés vendéens,
à partir de 1793, et mène une guérilla contre les
républicains ponctuée de succès et d’échecs, et de
dissensions entre les chefs vendéens (Cadoudal,
La Rochejacquelein, Stofflet, etc.). Il est capturé
par l’armée de Hoche et fusillé. Son épopée a
marqué son époque et la lutte des Blancs et des
Bleus a été le thème d’un grand nombre de romans
historiques au cours du XIXe siècle, dont les plus
connus sont le cycle d’Alexandre Dumas, mais

aussi ceux d’Étienne Arago, Ernest Capendu ou
Paul Mahalin
Charette a fait l’objet de plusieurs biographies,
notamment par G. Lenotre (Monsieur de Charette,
le roi de Vendée, Hachette, 1924), Michel de Saint
Pierre (Monsieur de Charette chevalier du roi,
préface de Maurice de Charrette, Table ronde,
1977), Anne Bernet (Charrette, Perrin, 2005),
Guillaume Lejean (Charrette, suivi de Cadoudal,
préface et notes de Jean-Yves Guiomar, Rennes, les
Perséides, 2006),
Sur le même sujet, on consultera, en plat historié :
Gustave Gautherot, L’Épopée vendéenne (Mame,
1913, PH 14-270 & 271), mais aussi Louis
de Caters, Le Lion de Camors (Delagrave,
1894, PH 19-367), Léon Blanchin, Le Roman
de Louisette (Delagrave, 1933, PH 49-870) et
Joseph Maranze, Les Robinsons vendéens (Librairie
d’éducation de la jeunesse, 1895).
Devenu classique, le livre de Kervyn de Volkaersbeke
a été réédité en fac-similé (Cholet, Éd. du Choletais,
1983). Historien et bibliophile belge, Ernest
Jean Charles Philippe Kervyn de Volkaersbeke
(apparenté au baron Philippe Augustin Chrétien
Kervyn de Volkaersbeke, 1815-1881) a aussi
publié Sobieski et la Mission de la Pologne (Lille,
Société de Saint-Augustin, 1887) et La Lutte de
l’Irlande (Lille, Desclée de Brouwer et Cie, 1895).
Bel exemplaire.
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