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Notre catalogue La Science-fi ction et le plat 
historié (n°33) a eu un tel succès que les 
pièces les plus importantes se trouvèrent 
indisponibles en quelques jours, et nous 
n’avons pu satisfaire à toutes les demandes. 
Toutefois, nous avons eu la chance de trouver 
un second exemplaire d’un de ses fl eurons, le 
mythique Voyage dans la Lune avant 1900, 
présenté ici dans un état aussi beau que le 
premier (PH 33/636).  1.800 €
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À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Paris, Alphonse Lemerre, [1902], gr. 
in-8 (27,5 x 19,5 cm), percaline vert 
olive, plats biseautés.
Au premier plat polychrome, 
cuirassier de Reichshoff en à cheval, 
en garde, contemplant une ville en 
feu à l’horizon, dans un encadrement 
d’emblèmes  français (deux hampes 
portant des drapeaux tricolores de part 
et d’autre, dont un marqué RF, un 
autre portant un aigle impérial, avec 
un écusson marqué RF coiff é d’un 
bonnet phrygien en bas à gauche, une 
branche de chêne et une de laurier au 
pied, une tête de Gorgone en noir avec 
des ailes de chauve-souris en haut).
Au second plat, logo de l’éditeur en 
noir, dos orné d’une composition 
symbolique (une épée en long portant 
sur sa garde un coq gaulois, envelop-
pée d’un long crêpe noir, avec, fi xée 
dessus par des liens bleu blanc rouge, 
une gerbe entourant une carte de France, où l’Alsace-
Lorraine est séparée par un trait noir), tr. dorées (En-
gel, relieur), (10)-V-(3)-490-(8) pp., index (9500305)
 750 €
Édition originale illustrée de 100 compositions, in-texte 
et à pleine page, de Paul Leroy (1860-1942). Surtout 
connu comme peintre orientaliste, Leroy a travaillé 
pour l’éditeur Lemerre, de 1895 à 1904, illustrant des 
livres de Longus (Daphnis et Chloé, 1895), Cervantès 
(Le Captif, 1897), Bernardin de Saint-Pierre (Paul et 
Virginie, 1900) et Marcel Prévost (Le Jardin secret, La 
Confession d’un amant, 1903-1904).
L’annexion de l’Alsace-Lorraine par la Prusse après 
la guerre de 1870 a suscité, pendant près d’un demi-
siècle, de nombreux ouvrages regrettant les provinces 
perdues, expression du nationalisme exacerbé qui 

BARRACAND (Léon)

L’Invasion
(4 aoÛt 1870-16 sePtembre 1873)

PH 35/651

caractérise la fi n du XIXe siècle. 
Le livre de Léon Barracand (1844-1920) participe de cet 
esprit revanchard, en dépit de son objectivité affi  chée, 
souligné paradoxalement par l’éditeur : « Nous n’avons 
pas d’Histoire de la Guerre de 1870. La Bibliographie du 
colonel Palat – qui est loin d’être à jour – contient, il est 
vrai, la nomenclature de plus de dix mille publications, 
auxquelles a donné lieu l’invasion allemande. » Mais 
cette masse énorme est composée soit de mémoires, 
soit de récits de militaires, qui sont avant tout des 
matériaux pour l’Histoire, soit d’ouvrages écrits trop 
tôt et sans recul, soit de monographies locales sans 
vue d’ensemble. Aujourd’hui, trente ans après, l’heure 
est « éminemment propice pour écrire cette histoire 
en toute sincérité et loyauté », à l’usage des nouvelles 
générations. Visant l’impartialité, l’auteur fait ressortir 
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Paris, R. Roger et F. Chernoviz, libraires-éditeurs, 
1910, in-4 (32,5 x 26 cm), percaline bleue, bords 
biseautés.
Au premier plat, noir et or, récolte des foins en 
montagne, devant un chalet, encadrements végétaux 
de montagne (digitale à gauche, framboise à droite et 
en bas, edelweiss en haut).
Au second plat, large vignette végétale circulaire 
noire, au dos fers floraux dorés, tr. dorées (Lorne, 
graveur), 299-(5) pp. (9501265)  600 €
Édition illustrée de 15 hors-texte par Alexis Vallet (né 
en 1869), peintre, caricaturiste, illustrateur et auteur 
de bandes dessinées dans la presse pour la jeunesse, 
notamment pour les publications Offenstadt. Il a 
illustré La Petite Mademoiselle du même auteur chez 
le même éditeur (1911). 
Henry Bordeaux (1870-1963) a connu une gloire 
immense au début du XXe siècle.
« La figure de Bordeaux a largement dominé la créa-
tion littéraire en Savoie où il s’imposa », dit Alain 
Boucharkat (Savoie, 1997, p. 190). « Il était né en 
1870 à Thonon d’un père ariégeois, muté comme 
fonctionnaire. Par sa mère, une Fréchet-Deléchaux, 
il se rattachait à une vieille famille de magistrats 
savoyards. Il fait son droit à Paris et y fréquente les 
cercles littéraires. À la mort de son père qui avait 
fondé un cabinet d’avocats à Thonon, il vient le rem-

placer, expérience de la solidarité familiale qui sera un 
de ses thèmes favoris. En 1899, il épouse Odile Gabet, 
fille de notaire qui lui apportera en héritage la pro-
priété du Maupas à Vimines, inséparable de l’homme 
et de l’œuvre. »
Situé dans le cadre d’une propriété savoyarde, ce 
roman est celui d’un amour déçu. Marcel Guibert, 
amoureux d’Alice Dulaurens, ne peut l’épouser car la 
mère de celle-ci veut qu’elle épouse un comte. Le jeune 
capitaine part en mission au cœur du Sahara où une 
mort glorieuse l’attend. 
« La Peur de vivre en 1902 connaît un immense succès, 
dit Alain Boucharlat (Savoie, 1997, p. 190). Bordeaux, 
dans la ligne de Taine, de Barrès ou de Bourget, célèbre 
les vertus de la cohésion familiale où la femme a un rôle 
fondamental, le respect du nom et de l’héritage, de la 
tradition, contre le désordre des passions de toute es-
pèce. Le suffrage universel lui paraît inadéquat au ma-
térialisme d’une société qui a rompu les amarres. Il se 
reconnaît dans le christianisme social d’Albert de Mun. 
Mobilisé en 1914, il est élu à l’Académie française en 
1919. » (...) « Résulte-t-il de ses écrits une vision origi-
nale de l’identité savoyarde ? On peut en douter. Bor-
deaux, c’était la Savoie. Mais c’était aussi et d’abord le 
quai de Conti. Il avait évoqué avec une grande sympa-
thie l’œuvre d’Amélie Gex. Mais il n’en vit pas toute 
la portée. Le patois et la paysannerie échappaient, en 

BORDEAUX (Henry)

La Peur de vivre
PH 35/652

les faits d’arme de part et d’autre, et n’hésite pas à 
souligner les erreurs et faiblesses du côté français. Il 
allie le pittoresque, l’anecdote vivante à un « don de 
narration qui rend toutes les péripéties prenantes, 
saisissantes, émouvantes », à travers des tableaux variés, 
le portrait des acteurs, généraux et hommes politiques. 
D’où l’intérêt de cet ouvrage, résumé des principales 
phases du conflit, recueil de ses épisodes célèbres ou 
non. 
Ne cherchant pas les causes du conflit, l’ouvrage 
débute le 4 août 1870, lorsque la Prusse franchit 
la frontière française. Ce choix très clair, et les 
conclusions figurant aux dernières pages lui donnent 
son côté inévitablement revanchard : d’un côté, la 
France a été amputée de deux provinces, de l’autre 
l’Allemagne songe peut-être qu’elle n’a pas assez 

écrasé ce pays lorsqu’elle en avait l’occasion. Les 
deux pays se préparent à une nécessaire « guerre 
prochaine ». En somme, les erreurs historiques ne 
servent aucunement de leçon et sont porteuses des 
horreurs futures... Cet ouvrage, très caractéristique de 
son époque, est là pour nous le rappeler en filigrane. 
Le fait qu’Alphonse Lemerre (1838-1912) en soit 
l’éditeur peut paraître curieux, l’éditeur du Parnasse 
et des poètes n’étant pas du tout spécialisé dans ce 
domaine. Mais Barracand est un de ses auteurs 
habituels, depuis 1870, et il ne faut pas oublier que 
Lemerre a développé, à côté de ses publications 
littéraires et poétiques au format in-12, des collections 
de cartonnages à plat historié. 
Exemplaire en excellent état.
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dépit des apparences, à un écrivain qui a si bien peint 
la bourgeoisie provinciale. Ce n’est pas un reproche et 
en tout état de cause, on peut regretter l’oubli dont il 
est victime. Cet oubli tient-il à ses idées désaccordées 
à notre époque ? C’est ce qu’on dit. Ne serait-ce pas 
plutôt l’écriture qui serait en cause, avec sa limpidité un 
peu facile qui lui valut une audience internationale ».
En eff et, Henry Bordeaux a connu de remarquables 
succès en langue anglaise. Dès 1917, son œuvre fait 
l’objet d’une thèse à l’Indiana University, Étude 
critique de Henry Bordeaux, par Alice Lucille Dunn, 
suivi en 1921 de Les Romans à thèse d’Henry Bordeaux 
par Juliette Marcelle L’Hostis (Univ. of California). 
En 1954, une autre thèse prend comme sujet A Study 
of the Setting of Henry Bordeaux’s La Peur de vivre par 
M. Celine Hendley (Catholic University of America). 
Ses livres sont publiés dans des éditions commentées 
pour apprendre la langue française.
Dès 1906, il fait l’objet de livres : Henry Bordeaux, 
biographie critique par Amédée Britsch (Sansot, 1906), 
Le Roman de la famille française : essai sur l’œuvre de 
M. Henry Bordeaux par Joseph Ferchat (Plon, 1912), 
Une doctrine de vie, l’œuvre de M. Henry Bordeaux par 
le Dr Henri Carrière (Beauchesne, 1920), Le Sens de 

la vie et l’idée de l’ordre dans l’œuvre d’Henry Bordeaux 
par Maurice Ligot (1924), Henry Bordeaux par Pierre 
Benoit (1931).
La renommée du romancier baisse dans la seconde 
moitié du XXe siècle, mais il fait encore l’objet de 
travaux sérieux : Henry Bordeaux, romancier savoyard 
par Anne Butin (1990) et La Savoie jadis et naguère : 
d’Amélie Gex à Henry Bordeaux par Philippe Terreaux 
(Chambéry, Centre d’études franco-italien, 1990). 
En 1993, les Archives départementales de la Savoie 
éditent un Inventaire-index de la correspondance 
reçue par l’écrivain, et celle-ci est publiée en deux 
volumes aux éditions Champion, en 1995, sous la 
direction de Simone Vierne, Luce Czyba, Daniel 
Grange et Philippe Paillard.
Cette édition de La Peur de vivre fait partie de la 
collection des romans in-4 publiée par Roger et 
Chernoviz, tous avec des plats historiés magnifi ques. 
Nous avons déjà rencontré : Contes choisis de Paul 
Bourget (1910, PH 28/524), Grognards et conscrits de 
Georges de Lys (1912, PH 27/516) et Dans la lande et 
sur la grève du même (1912, PH 7/142).
Très bel exemplaire.
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Paris, Paul Ducrocq, libraire-éditeur, [1886], in-8 
(23,5 x 19 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, scène animalière et 
agreste : une grenouille perchée sur une barrière 
nargue un groupe de canards sortant d’une mare, 
d’autres grenouilles parmi des roseaux (en haut).
Au second plat, rosace centrale et encadrement noir, 
au dos fer décoratif noir et or, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur, Engel, relieur), (8)-241-(7) pp. (9501266) 
 500 €
Édition originale illustrée de 100 dessins [en fait 87] 
de H. Coëylas, Habert Dys, Gelibert, Martin [Van 
Maële], L. Mouchot, H. Toussaint, gravures de F. 
Méaulle. 
« La Roselière est un récit dramatique, du plus vif 
intérêt, où sont mis en scène les faits et gestes des 
populations animales de nos rivières. Cet ouvrage se 
recommande par l’exactitude des détails scientifiques, 
– dont plusieurs sont généralement ignorés, – et 
par le charme du style. Il présente un grand attrait 
aussi bien pour les tout jeunes enfants que pour les 
adolescents ; et les lecteurs plus âgés y trouveront des 
qualités littéraires et des renseignements de nature à 
les intéresser. »
Le romancier polygraphe Paul Combes (1856-1909) 
se fait connaître en 1886 par une conférence à la salle 
du Boulevard des Capucines le 22 juin 1886, sur Les 
Douze travaux de M. Pasteur. 
La même année, il est recruté par l’éditeur Ducrocq, 
qui recherche des romanciers vulgarisateurs pour 
alimenter une nouvelle collection pédagogique pour 
la jeunesse, à la suite des succès des livres d’Émile 
Desbeaux (Le Jardin de Mademoiselle Jeanne, 1880 ; 
Les Pourquoi et Les Parce que de Mademoiselle Suzanne, 
1881 et 1882, PH 32/605 à 607). 
Il s’agissait d’écrire un récit de fiction sur un thème 
naturaliste et d’envelopper un enseignement dans 
une narration didactique. Pour son premier essai, 
Paul Combes a choisi l’univers des mares et marais 
et de ses habitants, les grenouilles et les canards. Le 
Polybiblion explique : 
« Il se passe de bien terribles choses dans La Roselière, 
joli étang que toute une nation de grenouilles vient 

coloniser, afin d’échapper aux becs des canards qui 
les déciment dans une pièce d’eau voisine. Mais la 
Roselière n’est pas tant que cela une “eau promise” 
pour les émigrantes : elles y rencontrent des serpents, 
bientôt aussi les inévitables canards, d’autres ennemis 
encore. Les grenouilles comptent parmi leurs alliés un 
hibou, des fourmis, quelques oiseaux même et surtout 
une loutre qui, en un jour de péril, les sauve à la fois 
des couleuvres et des palmipèdes voraces. C’est la 
lutte pour la vie. » 
La revue ajoute : « Nous ferons deux reproches à M. 
Paul Combes. D’abord il a donné aux principales 
héroïnes de son peuple de grenouilles des noms 
imités de la Batrachomyomachie : ce sera fatigant pour 
les enfants. De plus, à partir de la deux cent vingt-
cinquième page, l’auteur semble fatigué de sa dépense 
d’esprit, car il amène sur les bords de la Roselière, 
on ne sait guère pourquoi, un poète et une petite 
gardeuse de canards qui se font les yeux doux : piètre 
fin pour un ouvrage aussi bien conduit jusqu’à la page 
susdite. » 
Ces deux reproches nous semblent véniels. Il faut 
bien faire une fin, dit-on. Mais en effet, la revue a 
sans doute raison. Jusque-là, l’auteur s’en était tenu 
à animer son action strictement dans le monde 
animal, faisant parler ses personnages à palme et leurs 
antagonistes dans leur cadre naturel, auquel il aura 
peut-être voulu échapper in fine. Quant aux noms 
des batraciens, ils sont fort plaisants : Crambophage, 
Polyphone, Hypsiobas, Borborocète, Limnocharis, 
Physignathe, Hydromys, Craugaside, tout cela est 
bien amusant. Ces noms proviennent en effet du 
poème badin de La Batrachomyomachie ou le combat 
des rats et des grenouilles (Ladvocat, 1823), attribué 
à Homère, son troisième poème après L’Iliade et 
L’Odyssée, parodie du premier. Le burlesque de cet 
ouvrage, dit Jules Berger, son traducteur français, 
« résulte de l’opposition d’un style élevé et d’un sujet 
petit. Ce genre de burlesque est préférable à celui de 
Scarron qui consiste à faire parler à des héros et à 
des dieux un langage bas et grossier. Le caractère si 
distinct de la belle antiquité empreint dans tous les 
détails de la Batrachomyomachie, la richesse du style, 

COMBES (Paul)

La Roselière
Mœurs et tribulations des habitants des eaux

PH 35/653
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Tours, Alfred Mame et fi ls, 1897, gr. in-8 (30 x 
21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, combats d’abordage entre 
deux navires lors de la bataille de Trafalgar (d’après 
le frontispice, signé W. H. Overend), dans un cadre 
formé d’une corde enroulée autour d’une ancre et 
d’une hache, au bout de laquelle est nouée une bouée 
avec, au second plan, un groupe de piques ou de 
lance, dont l’une porte un drapeau de la Royale.
Second plat orné d’un encadrement géométrique en 
noir, dos aux deux fl éaux dorés et entrecroisés de la 
collection Mame, tr. dorées, 398-(2) pp. (9500740)  
 750 €
Édition originale illustrée ornée de 80 gravures, avec 
une lettre-préface du vice-amiral Miot, datée Louvre, 
15 octobre 1896.
Histoire de la marine, de l’antiquité à la bataille de 
Trafalgar : l’Iliade et l’Odyssée, le siège de Tyr, la 
bataille d’Actium, les pirates normands, les croisades, 

Christophe Colomb, Vasco de Gama, les corsaires 
barbaresques, la bataille de Lépante, l’invincible 
Armada, Richelieu fondateur de la marine française, 
le siège de La Rochelle, Colbert, la marine sous 
Louis XIV, MM. de Maurepas, La Galissonnière, Du 
Coëdic, Horatio Nelson, Trafalgar.
Sur le sujet, en plats historiés, on consultera égale-
ment : Gloires et souvenirs maritimes par Maurice Loir 
(1895, PH 8/159), Trente siècles de guerre navale par 
G. Clerc-Rampal (1911, PH 9/171) et Les Vainqueurs 
de la mer par Léon Berthaud (1912, PH 6/106).
Georges Contesse, historien de la marine, a publié 
peu de livres. Outre Les Héros de la marine française 
(Firmin-Didot, 1897), illustré par Léon Couturier et 
Eugène Courboin, il est l’auteur d’un complément au 
présent ouvrage : La Marine d’aujourd’hui (Mame, 
1898, plusieurs rééditions).
Comme l’explique M. Xavier de Planhol dans son 
étude Initiation aux plats historiés (Librairie Huret, 

CONTESSE (Georges)

La Marine d’autreFois
PH 35/654

la beauté des vers, la pureté et la simplicité de 
l’expression rendent ce poëme digne du nom 
d’Homère » (préface de 1823, p. 10-11). 
Paul Combes publiera encore deux titres 
chez Ducrocq, La Montagne bleue (1887) et 
Le Secret du gouff re : aventures d’un chasseur 
d’insectes (1888) avant de se tourner vers des 
livres d’actualité : Le Mouvement africain en 
1892 (1893), Guide pratique du colon et du 
soldat à Madagascar (1895, en collaboration) 
ou Cent ans de lutte. Les héros Boers : Prétorius, 
Kruger, Steijn, Joubert, Cronje, Botha, Ollivier, 
Dewet, Villebois-Mareuil, etc. (1901). 
Il écrit de nombreux articles de vulgarisation 
scientifi que dans les revues, dont La Nature 
et collabore à La Science illustrée sous le 
pseudonyme de C. Paulon. Il y a publie un 
roman en feuilleton, Les Mines d’or du Bas-
Meudon (publié en volume chez Picard, 
1903). 
En 1907-1910, il publie une série de quatre livres 
chez Aubanel à Avignon, Les Quatre livres de la 
femme : Le Livre de l’épouse, Le Livre de la maîtresse de 
maison, Le Livre de la mère et Le Livre de l’éducatrice.

Son fi ls Paul Combes (né en 1889) poursuit la carrière 
paternelle en publiant des livres pour la jeunesse et en 
menant parallèlement une activité d’attaché au labo-
ratoire de géologie du Muséum d’histoire naturelle. 
Très bel exemplaire au plat historié très original.
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2014, chap. V, p. 28-29, publié à l’origine dans le 
Bulletin n° 8, déc. 2009), ses deux ouvrages La Marine 
d’autrefois et La Marine d’aujourd’hui sont intéres-
sants en ce qu’ils représentent deux étapes esthétiques 
des plats historiés : le moment « noir et or » sur perca-
line rouge et la période polychrome postérieure.
Un autre aspect intéressant de ce volume est son illus-
tration composite : d’une part, on relève les noms de 
E. Bocourt, Jules Noël, P. Sellier, et ceux des graveurs 
Chapon, Laplante, Le Breton, F. Méaulle, Pannemaker.
Mais surtout on remarque la présence de nombreuses 
illustrations d’origine anglaise, et les signatures de : 
Paul Hardy (p. 203), Fred T. Jane (p. 35), W. H. Ove-
rend (frontispice et p. 335), Wal Paget (p. 389), Ralph 
Peacock (p. 61), W. C. Symons (pp. 135, 297, 367), 
Edgar Wilson (p. 327), Stanley L. Wood (p. 77), H. 
C. Seppings Wright (pp. 95, 337, 339), W. L. Wyl-
lie (pp. 85, 347), et le nom de l’atelier de gravure 
londonien André & Sleigh. Toutes ces gravures sont 
extraites du livre Th e Story of the Sea, sous la direc-
tion de A. Quiller Couch (Cassell, 1895, 2 vol.). La 
plupart de ces illustrateurs talentueux peu connus en 
France travaillent pour les magazines, comme Th e 
Strand Magazine ou Th e Illustrated London News. Ils 
illustrent des romans d’aventures, comme ceux de G. 
A. Henty ou les livres de Rudyard Kipling.

Fred T. Jane (1865-1916) se rendit célèbre 
comme artiste et comme historien de la 
marine. Il lança en 1897 le premier répertoire 
annuel des navires de guerre dans le monde, le 
All the World’s Fighting Ships (dont l’équivalent 
français, intitulé Les Flottes de combat, est créé 
parallèlement).
H. C. Seppings Wright (1850-1937) se fi t 
connaître en 1905 comme correspondant de 
guerre pendant le confl it russo-japonais en 
rencontrant le général de la fl otte nippone, 
l’amiral Togo et en résidant plus de six mois 
sur un de ses bâtiments de guerre.
Paul Hardy (1862-1942) a réalisé de 
nombreuses illustrations pour les magazines. 
L’auteur de la composition de couverture, 
William Heysham Overend (1851-1898), 
s’est fait connaître pour ses peintures de la 
bataille de Trafalgar. William L. Wyllie (1851-
1931) fut un peintre de marine réputé dont les 
toiles sont conservées dans les grands musées 
anglais. Stanley L. Wood (1866-1928) s’est 
signalé pour avoir illustré des récits de l’Ouest 
américain, d’Afrique, de la guerre des Boers et 

de la Première guerre mondiale, pour des magazines 
anglais ou américains, tels ceux de Pearson’s et 
Harper’s.
La maison Mame a été heureusement inspirée d’enri-
chir cette iconographie de qualité de son ouvrage, 
d’autant plus que le plat historié s’inspire justement 
d’une de ces gravures anglaises. La réutilisation de 
gravures d’un pays à l’autre est un sujet rarement 
abordé dans le domaine du livre illustré et mériterait 
une enquête approfondie.
Nous avons déjà rencontré ce cas surtout pour les 
livres de voyages, tels ceux de William Cullen Bryant 
(dir.), L’Amérique du Nord pittoresque. États-Unis 
et Canada (Quantin, Decaux, 1880, PH 10/191), 
La Terre sainte de Victor Guérin (Plon, 1882-84, qui 
reprend les gravures de Harry Fenn et Woodward) et 
Le Pays de la promesse, Palestine de Samuel Manning 
(Société des livres religieux (Toulouse), 1892, 
PH 29/555, traduction de Th ose Holy Fields, Palestine, 
Religious Tract Society (London), 1874, PH 29/556), 
avec un plat de Souze réinterprétant en le magnifi ant 
celui de l’édition anglaise. Les traductions françaises 
des romans d’Emilio Salgari ou de Luigi Motta 
reprennent, dans certains cas, les illustrations des 
éditions initiales.
Excellent état général.

All the World
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Paris, Plon, 1896, in-8 (24 x 19 cm), percaline 
turquoise, plats biseautés.
Au premier plat, polychrome, femme à bicyclette, 
raquette, maillet et râteau entrecroisés. 
Au second plat, écusson de l’éd. en noir, titre doré au 
dos, tr. rouges (A. Lenègre et Cie, relieurs), (6)-322 pp. 
(9500689)  350 €
Édition originale et premier tirage des très nombreux 
dessins de Crafty, un ou plusieurs à toutes les pages.
« Marche, natation, boxe, lutte, danse, foot-ball, lawn-
tennis, canotage, bicyclette, équitation, coaching, 
etc., [sans oublier les « voitures automobiles »] tels 
sont les sports que Crafty étudie, la plume tour à 
tour et le crayon en main, dans ces pages récréatives 
et intéressantes. L’humour ne leur fait pas défaut, 
l’érudition sportive non plus. On sait que Crafty écrit 
en connaissance de cause, et qu’il a pratiqué les sports 
dont il parle. La vérité des gestes et attitudes de ses 
sportsmen, surtout de ses cavaliers, est frappante. 
Ce livre amusera tous ceux qui aiment le sport, 
un peu, beaucoup ou passionnément ; c’est-à-dire, 
aujourd’hui, tout le monde » (Revue de Paris, 1895).
Crafty est le pseudonyme du dessinateur Victor 
Géruzez (1840-1906) dont nous avons présenté une 
série de livres dans nos Bulletins n°2 et 11 : « On 
n’arrive pas à mieux pincer les ridicules du monde 
sportif que ne l’a fait Crafty dans Paris sportif. 
Les lecteurs de la Vie Parisienne savent comme 
Crafty connaît son Paris du cheval. Eh bien, il 
connaît aussi bien le Paris du cycle, le Paris de 
l’aviron, le Paris de la boxe. Il a semé dans ses 
trois cents pages des caricatures, des portraits, 
des croquis. Il a fait un livre charmant, 
amusant et exact. » (La Vie parisienne, 1895).
« Je ne vois guère à recommander que le 
volume de Crafty : Paris sportif, mais je le 
recommande de toutes mes forces. J’ai pour 
Crafty une passion déréglée ; le moindre de 
ses dessins, d’une si scrupuleuse exactitude, 
me plonge dans une joie folle ; et ses « écrits » 
valent ses dessins. Nul mieux que lui ne 
connaît les sports ; nul ne sait comme lui les 
manies et les tics des sportsmen. Je ne sais rien 
de plus réjouissant, de plus discret, et, si j’ose 
dire, de plus « philosophique » que son Petit 

CRAFTY

Paris sPortiF. Anciens et nouveaux sPorts
PH 35/655

Précis à l’usage des gentlemen désireux de s’enrosser ; c’est 
un chef-d’œuvre ! » (Revue bleue, 1895).
« Ces sports et ces sportsmen, M. Crafty les connaît 
«dans les coins». Voyez plutôt l’infi nie diversité des 
silhouettes qui défi lent dans Paris-sportif, attrapées 
d’un crayon tantôt satirique, tantôt complaisant, 
mais toujours étonnamment vrai. Crafty n’a rien 
oublié : les sports naturels, voilà sa première partie qui 
comprend la marche, la boxe, la danse, la natation ; 
les sports mécaniques, forment la deuxième et la plus 
nombreuse catégorie (...). Enfi n viennent les sports 
qui exigent l’emploi des animaux. Crafty est trop poli 
pour dire comme cet autre : qui exigent l’emploi d’un 
autre animal. Chacune des 322 pages de cet album 
fourmille de dessins tous très piquants et très vivants. 
Il en est d’irrésistibles : entre autres, la série des grosses 
mamans montant à bicyclette. Quant au texte, tout 
lecteur de Crafty sait d’avance qu’il peut s’attendre non 
seulement à de la gaîté, ce qui est bien, mais encore à 
de l’esprit, ce qui est mieux » (Revue générale, 1896).
Les sportifs et les sportsmen, leurs travers et leurs 
manies, étaient l’objet d’une aimable attention 
de la part des satiristes de l’époque 1900. On 
rapprochera ce livre d’autres du même genre, comme 
Sportmanomanie de Gyp (1898).
Charmant exemplaire.
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Paris, Société française d’édition d’art, L.-Henry May, 
[1897], in-4 (33,5 x 26,5 cm), percaline rouge, bords 
biseautés.
Au premier plat, noir, or et argent, composition 
florale, titre en français et en caractères cyrilliques 
argentés. 
Au second plat, logo noir de l’éditeur L.-Henry May 
(portrait de jeune fille dans une vignette florale), au 
dos, titre à l’or et sous-titre au palladium, tr. dorées, 
gardes vert amande, (6)-II-336 pp. (9501308) 1.500 €
La Grande-Russie (Novgorod le grand. Moscou et les 
moscovites. Saint-Pétersbourg. La vie militaire). La 
Petite-Russie (Le Dniéper. Les cosaques. Kieff. La vie 
religieuse. La Bessarabie, Odessa. La Crimée). 
Édition originale enrichie de 244 illustrations  
(26 à pleine page), dont 71 photographies, certaines 
groupées par quatre sur huit planches hors-texte, les 
autres in-texte ou à pleine page.
Michel Delines est le pseudonyme que le roman-
cier, musicologue, traducteur et publiciste Mikhail 
Osipovič Ashkenazi, né à Odessa (1851-1914), a 
adopté quand il s’est installé en France. Corres-
pondant français de journaux russes, et spécialiste 
des affaires russes dans la presse française (du Temps 
au Journal des voyages), il est l’un des passeurs de la 
culture russe en langue française.
Ami de Pierre Kropotkine, il meurt avant la 
Révolution russe de 1917.
Il écrit dans sa préface : « Les livres sur la Russie 
ne manquent pas dans la littérature française, mais 
ce sont pour la plupart des récits de voyages qui 
reflètent plutôt des impressions individuelles que la 
vie séculaire d’une grande nation. J’ai cru pouvoir 
combler cette lacune en laissant la parole aux Russes 
les plus autorisés, pour qu’ils nous racontent eux-
mêmes leur pays. J’ai voulu faire connaître au public 
français la vraie Russie, telle que l’ont décrite ceux 
qui ont puisé leurs joies et toutes leurs douleurs, qui 
se sont pénétrés de toutes ses beautés, imprégnés 
de ses misères. Ayant passé les plus belles années de 
ma jeunesse sur les bords de la mer Noire et sur les 
rives de la Volga et de la Néva, j’ai pu donner ici 
et là mes propres appréciations, mais j’ai tenu à les 
corroborer par les études des écrivains russes les plus 
célèbres : Gogol, Tourguéneff, Tolstoï, Dostoïewski, 

Pissemski, Aksakoff, Dusspenski [sic], Maximoff, 
Diedloff, Séminoff et tant d’autres… J’ai tenu 
également à ce que l’illustration fût russe, d’après des 
documents authentiques et ce n’a pas été chose facile 
que de les rassembler dans ce pays immense où l’art 
photographique est encore peu développé. Il va de 
soi que je ne me suis occupé dans ce volume que de 
la Russie européenne et là encore j’ai dû me limiter, 
me contenant de faire ressortir la Grande-Russie et la 
Petite-Russie, laissant de côté la Pologne, la Finlande 
et les provinces Baltiques. Je n’ai pu que toucher à la 
Nouvelle-Russie et à la Crimée, afin d’indiquer le rôle 
civilisateur de la Russie dans la région asiatique qui 
confine à ses frontières. Paris, le 20 novembre 1897. »
Le rapprochement diplomatique de la France et de la 
Russie a généré un grand intérêt pour ce pays, qui s’est 
répercuté dans l’édition au cours des années 1890, 
notamment en plat historié. Sur le rapprochement 
franco-russe et celui des forces maritimes des deux 
pays, à Toulon en 1893, on consultera le livre de 
Victor Ardouin-Dumazet et Paul Gers, Au régiment, 
en escadre (1894, PH 28/523). La visite du nouveau 
souverain russe Nicolas II en 1896 suscite un flot 
de publications, à commencer par une description 
minutieuse (texte et photographies) de son séjour, 
Cherbourg Paris Châlons (1896, PH 28/525), au 
cours duquel il pose la première pierre du pont 
Alexandre III (qui sera inauguré en 1900 lors de 
l’Exposition universelle). L’intérêt du public français 
pour la Russie ne date pas de ces relations officielles, 
il est même antérieur aux guerres napoléoniennes 
(Faber du Faur, Campagne de Russie 1812, 1895, 
PH 32/612). Dix ans plus tôt, Victor Tissot publiait 
La Russie et les Russes (Plon, 1884, PH 6/124, réédité 
en 1893 sous le titre La Russie et les Russes, impressions 
de voyage, PH 27/522), qui préfigure le livre de Michel 
Delines. D’un autre côté, il a toujours existé en Russie 
un mouvement francophile, et la langue française était 
couramment pratiquée depuis le XVIIIe siècle. Il en 
résulte une édition de livres russes en langue française, 
comme en témoigne le livre de M. P. Fabricius, Le 
Kremlin de Moscou (Moscou, 1883, PH 1/07). De 
plus, la France a accueilli de nombreux émigrés russes. 
D’autre part, les écrivains français ont subi l’influence 
des relations entre les deux pays et ont tenu à mettre 

DELINES (Michel)

Russie. Nos alliés chez eux
PH 35/656
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en scène des personnages russes dans nombre de 
romans faisant écho à l’actualité, notamment à plat 
historié, tels ceux de Frédéric Dillaye, Les Étapes du 
cirque Zoulof (1892, PH 28/529) ou Georges Le Faure 
et H. de Graffi  gny, Aventures extraordinaires d’un 
savant russe (1888-90, PH 33/630).

Sur ce mouvement de russophilie, on consultera le 
livre de Charles Corbet, L’Opinion française face à 
l’inconnue russe, 1799-1894 (Didier, 1967).
Exemplaire superbe.

Paris, Société française d’Édition d’Art, L.-Henry 
May, [1899], gr. in-4 (33 x 27 cm), (4)-VII-
(I)-476 pp., percaline verte.
Au premier plat, composition de style Art Nouveau, 
estampée en trois tons (rouge, noir, vert clair), signée 
Léon Rudnicki (1873-1958), silhouette du Vésuve 
fumant, panaches de fumées à froid se répandant dans 
toute la moitié supérieure du plat, en pied, végétation 
à baies rouges sur horizon noir de pins à contrejour.

Au second plat, vignette centrale noire de l’éditeur, au 
dos, prêtresse du culte d’Isis (p. 88) devant un brasero 
sur fond de tenture rouge (4)-VII-(1)-476 pp., gardes 
illustrées de motifs végétaux, biblio, index (9501306) 
 1.800 €
Édition originale illustrée de 600 gravures in-texte et 
de 12 planches hors-texte en couleurs sous serpente, 
d’après 32 aquarelles de l’auteur.
Préface de M. Max Collignon.

GUSMAN (Pierre)

PomPéi. La Ville. Les Mœurs. Les Arts
Reproduit en 1re page de couverture

PH 35/657
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Avant de devenir l’historien de la gravure sur bois et 
du livre illustré par ce procédé, Pierre Gusman (1862-
1942) fut lui-même peintre, graveur et illustrateur. 
Fils du dessinateur Adolphe Gusman (1821-1905), il 
travailla d’abord avec son père à partir de 1887 pour 
la Librairie illustrée ou l’Ancienne maison Quantin 
(Librairies-imprimeries réunie), puis illustra ou grava 
ses premiers livres pour Ducrocq, par exemple Voyage 
de famille, de Édouard Labesse et Henry Pierret 
(Ducrocq, 1894, ill. de Léon Fauret, gravées par 
Pierre Gusman et F. Méaulle, PH 23/441) ou Les Trois 
cousins de Rosette, de Marie Miallier (Ducrocq, 1894, 
PH 21/405).
Il appartient à l’équipe artistique du livre de Stanislas 
Meunier, Nos terrains (Armand Colin, 1898, avec 
Bideault, Jacquemin et René-Victor Meunier, 
PH 07/144).
En 1899, il illustra La Danseuse de Pompéi de Jean 
Bertheroy (Ollendorff), tout en publiant son livre 
sur Pompéi, devenu le grand classique sur le sujet, 
faisant autorité depuis un siècle pour la qualité de son 
iconographie et de sa documentation.
Son livre est traduit à Londres en 1900 chez 
Heinemann et réédité en 1906 chez Gaillard dans 
une version revue sous le titre Une ville antique sous 
les cendres. Pompéi.
Pour réaliser ce livre, Gusman obtint une bourse de 
voyage du Conseil supérieur des Beaux-Arts, ce qui lui 
permit de voyager en Italie, à Rome, puis à Pompéi. 
Il publiera des livres inspirés de ces séjours, Venise 
(H. Laurens, 1902, Coll. Les Villes d’art célèbres) et, 
plus tard, Rome (Arthaud, 1934, illustré de pastels).
« En 1894, écrit Max Collignon dans sa préface, un 
jeune peintre, M. Pierre Gusman, venait d’obtenir au 
Salon une bourse de voyage, décernée par le Conseil 
supérieur des Beaux-Arts, et partait allègrement 
pour faire le tour des principaux musées d’Europe. 
La Belgique et la Hollande l’intéressèrent sans le 
retenir ; une sorte d’instinct l’attirait vers l’Italie. 
Après quatre mois de séjour à Rome, il se décida à 
visiter Pompéi en simple touriste. Je crois bien qu’à 
ce moment M. Gusman ne se préoccupa guère de 
charger sa valise d’ouvrages érudits, ni de s’enquérir 
de l’histoire des fouilles. Il ne songea sans doute pas 
à rendre grâces à l’intelligente activité de Fiorelli, qui 
avait rendu si facile et si commode l’accès de Pompéi. 
(…) Les touristes qui visitent aujourd’hui Pompéi 
trouvent un accueil libéral et courtois, peuvent à 
leur fantaisie suivre les fouilles qui se poursuivent 

régulièrement, et goûter en toute quiétude le plaisir 
de se laisser conduire au gré de leur curiosité. Ainsi 
fit M. Gusman. Il vécut à Pompéi en artiste qui sait 
regarder. Il se laissa gagner par le charme si particulier 
de cette ville, fait d’élégance grecque et de mollesse 
campanienne ; il étudia le paysage aussi bien que 
les monuments, s’attarda à admirer un coin de 
campagne pompéienne avec une fine silhouette de 
pins, aussi bien qu’à étudier, le pinceau à la main, 
les différents aspects de la voie des Tombeaux ; il 
remplit ses cartons de croquis et d’aquarelles, où il 
mettait l’entière sincérité de l’artiste dont l’esprit 
s’ouvre à des impressions toutes nouvelles, et qui 
travaille d’enthousiasme. Entre temps, il s’initiait à la 
connaissance de la vie pompéienne, sous la conduite 
du guide le plus sûr et le plus attrayant, en lisant, après 
une séance d’étude d’après nature, les Promenades 
archéologiques de M. Boissier. Au bout de deux mois 
il était conquis par Pompéi et partait à grand regret, 
emportant au moins, comme témoignage de son 
activité, une belle série de copies exécutées d’après des 
portraits pompéiens, qui a été acquise par l’École des 
Beaux-Arts. Il s’était promis de revenir. Il revint en 
1896, se remit à la tâche, et fit, d’après les peintures 
les moins connues, une nouvelle série de copies 
qui, grâce à l’obligeante intervention de M. Henry 
Roujon, directeur des Beaux-Arts, ont pris place dans 
la collection archéologique de la Faculté des Lettres, à 
la Sorbonne. On n’a certainement pas oublié qu’elles 
eurent, avec les portraits pompéiens, les honneurs 
d’une exposition à l’École des Beaux-Arts. Cette fois 
M. Gusman était hanté de l’idée d’écrire un livre 
sur la ville qui l’avait séduit à ce point. Des articles 
publiés dans la Gazette des Beaux-Arts et dans la Revue 
de l’Art ancien et moderne avaient montré que s’il 
maniait habilement le crayon, il n’était pas maladroit 
de sa plume, et qu’il était, comme on dit, fort bien 
documenté. Une dernière mission que lui confia M. 
Roujon, en 1898, lui permit de retourner à Pompéi, 
de recueillir de nouveaux matériaux, de compléter 
ses recherches au Musée de Naples. Le charme de 
Pompéi avait agi ; l’ancien boursier du Salon revenait 
archéologue, avec un livre où il avait mis toute son 
ardeur de savoir, de comprendre, de dire ce qu’il avait 
ressenti. 
« Ce volume est donc un livre de bonne foi, né pour 
ainsi dire spontanément dans l’esprit d’un artiste 
épris du détail réel, de la couleur vraie, qui n’est 
point un érudit et ne vise point à le paraître, mais 
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demande à l’érudition ce qui lui est nécessaire pour 
pénétrer plus avant dans un sujet qui le possède 
tout entier. On n’y trouvera point de dissertations 
archéologiques. En revanche on y trouvera beaucoup 
d’impressions personnelles, franchement notées, 
parce qu’elles ont été sincèrement éprouvées, 
beaucoup d’observations qui renouvellent à certains 
égards l’aspect des choses, parce qu’elles sont prises 
sur le vif. Ajoutons que l’illustration est entièrement 
l’œuvre de l’auteur, ce qui n’est point banal. Elle 
n’est point exclusivement pittoresque ; elle met sous 
les yeux du lecteur nombre de documents auxquels 
les archéologues ne sauraient manquer de faire bon 
accueil, car M. Gusman a fait une riche moisson au 
Musée de Naples, et reproduit bien des monuments 
peu connus, ou publiés seulement dans des recueils 
qu’il n’est pas toujours facile d’avoir sous la main. 
Enfin on saura gré à l’auteur de n’avoir rien négligé 
pour donner comme l’illusion de la réalité. Il n’a 
pas essayé ainsi que l’a fait récemment un architecte 
érudit, M. A. Weichardt de restaurer les temples et les 
monuments, d’intervenir pour interpréter les ruines 
épargnées par la destruction. Il a suivi une autre 
méthode. Il a voulu laisser à Pompéi son charme de 
ville morte, et inviter le lecteur à évoquer, comme il 
s’est plu à le faire lui-même, parmi les rues désertes de 
la cité campanienne, la vie insouciante et joyeuse qui 
les remplissait autrefois. »

Le Fonds Pierre Gusman déposé à l’INHA, où 
sont conservés 2000 négatifs à sujet pompéien, 
est évoqué par Sandra Zanella, dans un article des 
Nouvelles de l’INHA n°43, juillet 2014, « Le Jardin 
de Vénus : Pompéi dans le fonds Pierre Gusman ». 
Elle écrit : « La caractéristique la plus frappante de 
ses publications sur Pompéi : ce regard neuf avec 
lequel P. Gusman observe l’antiquité. Une attention 
scrupuleuse est portée à la reproduction du détail qui 
est représenté le plus fidèlement possible. Un désir 
d’objectivité perdure tout au long de sa production ; 
celui de « faire revire Pompéi avec sincérité, à l’aide 
de documents authentiques ». En raison de ses 
multiples savoir-faire, Pierre Gusman sut traduire 
en images son souhait de demeurer fidèle à l’objet 
archéologique qu’il s’efforça de mettre en contexte 
sans pour autant s’abandonner à des reconstructions 
fantaisistes. Cette volonté se retrouve jusqu’à la fin 
de sa carrière, quand P. Gusman, en écrivant son seul 
roman d’amour, avertit son public qu’il s’agit d’une 
histoire vraie. Plus de quarante ans après sa première 
visite à Pompéi, Elskée au Jardin de Vénus (Souvenirs de 
Pompéi) s’impose comme l’ouvrage le plus personnel 
de l’artiste-archéologue, où toutes ses impressions sur 
Pompéi et le golfe de Naples sont relatées. »
Ce roman paru en 1936 témoigne de son intérêt 
constant pour le sujet de Pompéi.
Très bel exemplaire.

Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie 
d’Éducation de la jeunesse, [1893], in-8 (25 x 
17 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et or, Marcelle et le 
chien Museau sur la péniche Le Miroir de justice 
tirée par le cheval Panaché et vue perspective de la 
rivière et de ses bords (ill. pp. 81, 95), dans une large 
vignette circulaire, sur fond de traînées nuageuses 
blanches et or.
Second plat muet avec encadrement à froid, au dos 
polychrome, continuation du cercle de la vignette 
du premier plat et de la perspective de la rivière 
avec seconde péniche au loin, tr. dorées, 239-(1) pp. 
(9501307) 450 €

Édition originale illustrée de 24 dessins par Paul 
Kauffmann (1849-1940), dont 10 à pleine page.
Nous avons décrit, dans Le plat historié n°34 (juin 
2016), plusieurs récits ayant pour héroïnes des 
jeunes filles ou jeunes femmes : L’Épave par Mathilde 
Colonna (1893, PH 34/643), Une cousine d’Amérique 
par Louis Mainard (1891, PH 34/648, lui aussi illustré 
par Kauffmann), L’Enfant de la falaise par Augusta 
Latouche (1909, PH 34/645), qui s’ajoutent aux 
livres de Hector Malot, Fernand Calmettes ou Paul 
d’Ivoi. À la fin du XIXe siècle, un véritable courant 
de romans d’aventures à personnages féminins se 
développe pour répondre à la demande de lectrices ou 
même de lecteurs.

HERVILLY (Ernest d’)

Seule à treize ans
PH 35/658
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Ernest d’Hervilly (1839-1911) est un auteur éclec-
tique, dont nous avons déjà présenté plusieurs 
livres, Les Chasseurs d’édredons (Furne, Jouvet, 
1896, PH 05/092), Les Bêtes à Paris (Launette, 
1885, PH 29/550, A Cocagne ! (Lemerre, 1898, PH 
30/570), Au bout du monde. Les Vacances de M. Tal-
mouse (id., 1898, PH 31/591). Il a contribué à 
cette thématique en publiant ce roman d’une jeune 
orpheline dans les milieux pittoresques de la batelle-
rie : « Seule à treize ans, tel est le titre d’un charmant 
ouvrage publié par l’exquis conteur Ernest d’Hervil-
ly ; nos fi llettes voudront connaître les aventures de 
l’héroïne du livre pour lequel Kauff mann a dessiné 
de charmantes illustrations. Seule à treize ans est un 
petit chef-d’œuvre de sensibilité et de douce morale. » 
(Revue bleue, 1893). C’est « l’histoire douloureuse à 
ses débuts d’une jeune orpheline, laquelle histoire a 
servi de trame à M. E. d’Hervilly pour nous initier 
aux mœurs assez curieuses des bateliers du nord de la 
France. » (Polybiblion, 1893).
D’emblée, l’auteur s’adresse expressément à « Made-
moiselle et chère lectrice », qu’il apostrophe régu-
lièrement au cours de son récit. Il débute dans une 
auberge sise sur le chemin de halage du canal de 
Saint-Quentin, à Th un-les-Saules, localité imaginaire. 
Marcelle, douze ans, qui vient de perdre sa mère, est 
recueillie par l’aubergiste et bientôt emmenée par le 
marinier Hooght, propriétaire d’une péniche faisant 
du transport de ferraille de Paris à Cambrai, et père 

de deux enfants qu’il a laissés à l’auberge, où ils sont 
devenus amis de Marcelle. Le marinier va bientôt re-
venir chercher tout son monde, en redescendant vers 
l’Oise. L’aubergiste a comme pensionnaire Debaëcker, 
un peintre qui vit à Dunkerque et passe ses journées à 
peindre dans les tourbières. Pétri de manies, acariâtre, il 
ne peut supporter la vue de faïences, les pots de mou-
tarde ni le veau à ses repas. L’histoire de Marcelle l’in-
trigue. Arrivée avec sa mère il y a deux semaines à l’au-
berge, sa mère est victime d’une rupture d’anévrisme 
le lendemain. Le patron marinier prend Marcelle à son 
service comme petite maîtresse de classe non seulement 
pour ses deux jeunes enfants mais pour toute la famille, 
lui-même, sa femme et son aide le grand Ghislain, car 
aucun ne sait lire. Mais le grand Ghislain est jaloux de 
Marcelle et l’incite par des arguments perfi des à quit-
ter la péniche une fois arrivé à La Villette. De retour à 
Dunkerque, le peintre apprend que la mère de Marcelle 
était liée à une de ses amies, professeur de piano, Mlle 
Frédéricïa, qui en raison d’une dette qu’elle a contrac-
tée envers la mère de Marcelle, qui s’appelait Edina et 
avait été abandonnée par son mari à Londres, se sent un 
devoir de recueillir Marcelle, alias Bertèle. Mais celle-ci 
a disparu dans Paris…
La suite du récit nous présentera les grands-parents 
de Marcelle, de nationalité danoise, leurs eff orts 
pour faire rechercher leur fi lle et son mari indigne, le 
destin tragique de ce dernier, associé à celui du grand 
Ghislain, qui a « mal tourné ».
L’illustrateur Paul Kauff mann est un habitué des 
livres à plat historié. D’origine alsacienne, il a publié, 
textes et dessins, Nos petits Alsaciens chez eux (Garnier, 
1918, PH 20/383), après avoir illustré, trente ans 
auparavant, le livre de Paul Déroulède, Monsieur 
le Hulan et les trois couleurs (Lahure, Marpon et 
Flammarion, 1884, PH 20/381). Il fait partie des 
artistes œuvrant pour les publications populaires 
illustrées de la fi n du XIXe siècle, que l’on redécouvre 
avec admiration, après les avoir longtemps négligées, 
car leurs travaux n’ont longtemps pas été jugés 
dignes de fi gurer dans l’histoire de l’art. Ses dessins 
rehaussent magnifi quement les aventures de la petite 
Marcelle, dont le plat historié est typique de la 
période polychrome de la fi n du siècle, associant les 
couleurs et de fi ns rehauts d’or, soulignant la structure 
de la péniche (mât, bastingage, proue, caissons, gaff e). 
On notera le lettrage du titre, formé de grosses lettres 
en relief, en parallélépipèdes irréguliers, soulignées de 
noir, très caractéristique également.
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La Librairie d’Éducation de la jeunesse de Charavay, 
Mantoux, Martin a fait l’objet d’un article dans notre 
Bulletin n°4, par Jean-Jacques Couderc, où celui-ci 
écrit, à juste titre, que les plaques polychromes de 

leurs cartonnages sont « toutes superbes ». C’est le cas 
de celle-ci. Ernest d’Hervilly a publié un autre livre 
chez cet éditeur, Trop grande (1890).
Très bel exemplaire.

Paris, C. Marpon et E. Flammarion, [1889], gr. in-8 
(28 x 19,5 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir, or et argent, petit Paul tenant 
au bout d’une fi celle un jouet à roulette qui vient de se 
renverser et son grand-père (qui a le visage de l’auteur, 
contrairement à l’ill. p. 5) venant à la rescousse, sur 
fond noir, surmonté de nuées dans lesquelles caracole 
une chasse fantastique (p. 165, La Légende du beau 
Pécopin), une feuille de palme traversant le titre, à 
gauche duquel se profi le la silhouette du château de 
Falkenburg (donjon, pont-levis, p. 73).
Au second plat, grecque en encadrement, rosace 
centrale noire, au dos, plume dans une lyre sur un 
rameau d’olivier, tr. dorées (A. Souze, graveur), (8)-
272-(8) pp. (9501305)  750 €
Édition illustrée par A. Brun, Adrien Marie, A. 
Lançon, C. Julien, J. Férat, Ludovic 
Mouchot, Rochegrosse, Wogel [sic].
« En publiant leur Victor Hugo de la jeunesse, 
dit la Revue politique et littéraire (1889), les 
éditeurs Marpon et Flammarion ont voulu 
donner intégralement quatre petits chefs-
d’œuvre du grand écrivain. Leur choix 
s’est porté sur Petit Paul, Les Pauvres gens, 
La Légende du beau Pécopin, et L’Épopée du 
lion, drames tour à tour tristes, émouvants 
ou fantaisistes, très propres à captiver l’esprit 
et à toucher le cœur des enfants. »
« En 1889 encore, selon Le Bon Journal, dit 
Francis Marcoin, le livre d’étrennes qui a 
le plus de succès est un recueil illustré des 
œuvres de « notre immortel Victor Hugo », 
publié chez Marpon et Flammarion et qui 
comprend trois poèmes, Petit Paul, Les 
Pauvres gens, L’Épopée du lion, ainsi que 
La légende du beau Pécopin. Un des plus 
célèbres poèmes de Hugo, écrit en 1854 et 
repris dans La Légende des siècles, Les Pauvres 
gens, montre deux orphelins adoptés par un 

HUGO (Victor)

Le Victor Hugo de la Jeunesse
PH 35/659
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couple de pêcheurs eux-mêmes plongés dans la misère. 
Cet épisode se trouvait, pour ainsi dire textuellement, 
en 1839, dans un livre d’Ortaire Fournier, Histoire de 
Pierre Durand, connu aujourd’hui pour une préface 
donnée par Louis Desnoyers. » (Librairie de jeunesse 
et littérature industrielle au XIXe siècle, 2006, p. 124).
Quant à La Légende du beau Pécopin, c’est l’une des 
lettres de voyage qu’Hugo a rassemblées en volume, 
Le Rhin, paru en 1842. Constituant les trois quarts 
du livre de 1889, ce n’est pas l’œuvre la plus célèbre 
de l’écrivain, mais elle se démarque par sa singularité. 
Dans L’Artiste (1842) Paul Meurice se fait lyrique 
pour évoquer ce récit fantastique :
« Après avoir relu Mazeppa, lisez La Légende du beau 
Pécopin, et, comme le beau Pécopin dans sa course à 
travers l’espace, vous aurez franchi ce monde. Je ne 
sais pas d’Allemand plus profondément germanique 
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que l’auteur des Orientales. Certes, dans cette histoire 
du pauvre chevalier, Tacite et Virgile n’ont que faire : 
ce sont les oiseaux graves et savants de la forêt de 
Sonn qui ont conté la chose au poète, et le poète, 
Dieu merci, leur a été un fidèle interprète. J’admire 
comme du premier coup ces puissants mineurs de 
la pensée s’emparent d’une veine et l’épuisent. M. 
Hugo, qui aurait pu se contenter de nous redire les 
légendes anciennes de la chapelle d’Aix, du village 
des Barbiers, de la Maüsethurm, a voulu, en l’an de 
grâce 1839, faire aussi son conte bleu tout comme 
un autre, et mieux qu’un autre. De là les aventures 
du beau Pécopin et de la belle Bauldour, lesquelles 
pourront distraire et consoler un peu de vieux enfants 
de notre connaissance, qui s’ennuient souvent et qui 
pleurent parfois. Ce que j’aime de ce conte, c’est 
que tout y est vrai. Dans cette véridique histoire, de 
beaux jeunes gens qui s’adorent passent leur existence 
à mille lieues l’un de l’autre ; on fait des projets 
pour un jour qu’on met cent ans à accomplir ; les 
oiseaux donnent d’excellents conseils à une jeunesse 
étourdie qui ne les écoute pas ; le diable se moque 
des anges ; les saints s’apitoient sur le diable ; le bon 
Dieu fait des antithèses ; les rois se passent entre eux 
un serviteur comme une coupe ; de grands vieillards 
tout blancs offrent dans les forêts la science à des 
fous qui s’enfuient ; les méchants se vengent sur les 
simples des torts qu’ils ont envers eux ; l’action use 
la vie au détriment de l’amour, et il se trouve à la fin 
que l’action n’est qu’un rêve qu’on a rêvé parmi des 
fantômes ; et puis le désespoir vieillit les humains 
d’un siècle en une minute, tandis que les chênes, 
qui ne s’embarrassent guère des petits événements 
de ce monde, grandissent comme si de rien n’était ; 
— et, finalement, les oiseaux, dont les avis ont été 
méconnus, font, sans aucune fierté, la morale de 
la fable : la poule chercheuse et inquiète, picotant 
quelque pépin, nomme avec reproche le Pécopin 
trop aventureux, pendant que le pigeon fidèle et 
monotone emplit tristement son gosier emphatique 
du doux nom de la Bauldour. — Mais ce qu’on ne 
peut pas dire, ce qui échappe à l’analyse, c’est la 
finesse, c’est la profondeur, c’est la bonhomie, c’est 
la verve de ces gracieux symboles. La suprême science 
est donc la naïveté suprême ! Il y a là toutes sortes 
de ravissantes princesses, de nains moqueurs, de 
monarques stupides, toutes sortes de voyages comme 
dans l’Odyssée, et de dénombrements comme dans 
l’Iliade ; concile de chiens, banquet de chasseurs, 

galerie de bienfaiteurs de l’humanité, lugubres salles 
babyloniennes dignes de Martinn. Les philosophes 
emplumés de Novalis et de Tieck causent moins 
sensément et moins poétiquement que le geai, le 
merle, la pie et le corbeau de Pécopin. La Lénore et 
le Chasseur Féroce de Burger sont emportés par les 
airs d’une course moins éperdue que Pécopin sur son 
genet noir. La Gorge du Loup de Weber est semée de 
moins d’épouvantements que la chasse infernale de 
Pécopin à travers le monde. »
Ce texte, dit Philippe Antoine, « fournit un exemple 
de ces fables qui, sur un plan narratif, introduisent 
une digression dans le récit de voyage. Ce conte 
merveilleux nous transporte dans un monde fiction-
nel, quels que soient par ailleurs les rapports que la 
légende entretient avec le récit cadre. Hugo rattache 
tout de même ce « conte bleu » au reste de l’ouvrage 
en prétendant (faussement) l’avoir composé au cours 
de son voyage, près des ruines du Falkenburg. Il au-
rait choisi, affirme-t-il, d’inventer une histoire de son 
crû plutôt que d’en reprendre une dans « le premier 
recueil » venu. » (Quand le voyage devient promenade : 
écritures du voyage au temps du romantisme, 2011).
Le récit a été l’objet de l’attention de plusieurs spécia-
listes de Hugo, tels Françoise Chenet-Faugeras (« La 
Légende du beau Pécopin revisitée », Victor Hugo ou 
Les frontières effacées : horizons du romantisme, dir. Do-
minique Peyrache-Leborgne, Yann Jumelais, 2002) 
ou Henri Rossi (« Romanesque et aspects autobiogra-
phiques dans “La légende du beau Pécopin et de la 
belle Bauldour” », Victor Hugo et le romanesque, dir. 
A. Spiquel, 2005).
De Victor Hugo, nous avons déjà présenté L’Art d’être 
grand-père (1884, PH 32/628). Ici, sur le dos du livre, 
le graveur Auguste Souze reprend le motif de la lyre 
traversée d’une plume, symbole du poète qui figurait 
sur le premier plat de l’ouvrage précédent (dont 
Souze est aussi le graveur). On notera que plusieurs 
illustrateurs sont communs aux deux livres : Brun, 
Lançon, Marie, Mouchot, Vogel.
Victor Hugo fait partie des écrivains classiques 
français, peu nombreux, à avoir bénéficié d’une 
édition à plat historié, comme Bernardin de Saint-
Pierre, Daudet, Dumas, Erckmann-Chatrian, La 
Fontaine, Le Sage, Loti, Mérimée, Rabelais, Mme de 
Sévigné. Mais il n’existe pas de plat historié, à notre 
connaissance, pour Balzac, Sand, Voltaire, Zola.
Superbe plat historié mariant harmonieusement 
les contrastes entre le noir, l’or et l’argent.
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Tours, Maison Alfred Mame et fi ls, [1913], gr. in-8 
(30 x 21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, or, noir, gris et vert, vue du 
château des Tuileries (d’après le frontispice), dans 
un encadrement décoratif en arcade, fermé par deux 
colonnes et une  balustrade.
Au second plat, motifs géométriques à froid formant 
encadrement, dos orné de motifs dorés (aux deux 
branches croisées), de fl eurons et petits fers, tr. dorées, 
392 pp. (9500516) 750 €
Édition illustrée de 26 hors-texte dont un plan des jar-
dins et un frontispice dessiné d’après nature par Troll, 
et 74 illustrations in-texte, d’après les documents 
anciens. 
D’abord paru sous le titre Les Femmes des Tuileries 
(Dentu, 1880).
Un ouvrage très documenté par l’historien Arthur-
Léon Imbert de Saint-Amand (1834-1900), le grand 
spécialiste du sujet, publié juste après Les Femmes de 
Versailles (Dentu, 1875-79, 5 vol.), et introduisant à 

la vaste série Les Femmes des Tuileries (Dentu, 1880-
1899, 37 vol. in-18). 
Histoire du château, depuis la construction du bâti-
ment primitif en 1564, sous Charles IX et Catherine 
de Médicis, jusqu’à sa destruction par la Commune 
(1871), ses agrandissements et transformations suc-
cessifs : construction sous Henri IV et Louis XIII 
d’une longue galerie le long de la Seine partant du 
Louvre, adjonction du pavillon de Flore en angle et 
de la galerie de Diane joignant ce pavillon et le bâti-
ment primitif des Tuileries ; construction du pavillon 
de Marsan symétriquement sous Louis XIV, et de la 
galerie des machines en 1662 (la plus vaste salle de 
spectacle dans l’Europe de l’époque pouvant contenir 
7000 spectateurs), unifi cation des restaurations par 
Le Vau, création de la place du Carrousel la même 
année, conception des jardins par Le Nôtre, etc. Avec 
l’installation de la cour à Versailles, Le palais des Tui-
leries, délaissé par le roi, fut le théâtre de nombreuses 
activités tout au long du XVIIIe siècle (festivités, spec-

IMBERT DE SAINT-AMAND (Arthur Léon)

Les Souveraines des Tuileries
PH 35/660
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Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1895, 2 vols. 
gr. in-8 (27 x 19 cm), percaline verte, bords biseautés. 
Premier plat polychrome : Napoléon, bras croisés, 
debout sur un rocher battu par les vagues, les pieds 
entravés d’une chaîne attachée au rocher, gardé  par 
un soldat anglais sur la grève.
Au second plat, encadrements géométriques noirs, 
fers d’angle et motif central décoratif. Dos ornés 
de cinq fers dorés en forme de caissons, tr. dorées 
(Magnier et ses fils, relieurs), XXIV-1887-(1) pp., table 
détaillée. (9501318) 1.200 €
Édition illustrée publiée en 236 livraisons (plus deux 
d’avant-propos et de préface et une de titre), comprenant 
236 dessins (240 annoncés au titre) en couleurs par 
Bombled, dont deux frontispices, plus des culs-de-
lampe. Citons quelques scènes choisies par l’artiste 
(certaines interprétées d’après les gravures du temps) : 
une vue de Longwood (p. 225), le portrait d’Hudson 

Lowe (p 441), celui de Las Cases (p. 761) et du comte 
de Montholon (p. 777), Las Cases enlevé de Longwood 
(p. 1393), Hudson Lowe faisant fouiller  les papiers de 
Las Cases (p. 1401), il l’interroge (p. 1417), Adieux [de 
Las Cases] à Longwood (p. 1449). 
Journal tenu par Las Cases, de juin 1815 à octobre 
1818, puis lors de son séjour en Belgique, suivi 
du testament de Napoléon (15 avril 1821) et de la 
biographie de vingt-six maréchaux. 
Emmanuel, comte de Las Cases (1766-1842) fut le 
secrétaire de Napoléon à Sainte-Hélène (1815-1816) 
avant d’être expulsé par Hudson Lowe, gouverneur 
de l’île. Retenu prisonnier au Cap, puis assigné à 
résidence à Francfort-sur-le-Main, il vécut ensuite à 
Bruxelles, et ne put rentrer en France qu’après la mort 
de l’Empereur. 
Pour mémoire, rappelons les événements qui ont pré-
sidé à la rédaction de cet ouvrage (publié en 1823). 

LAS CASES (Comte de)

Le Mémorial de Sainte-Hélène
PH 35/661

tacles, réceptions de visiteurs de marque, conseil des 
ministres, etc.), et a été habité par Louis XV enfant. 
La salle des machines servit d’Opéra dans les années 
1760, puis à la Comédie-Française. 
L’ouvrage examine ensuite en détail l’époque révo-
lutionnaire, dont le palais des Tuileries est un centre 
important : la famille royale y est emprisonnée, il 
devient ensuite le siège de la Convention, il est utilisé 
sous le Directoire, le Consulat, le Premier Empire, 
et par les souverains successifs au XIXe siècle. Ses 
réaménagements et vicissitudes sont évoqués jusqu’à 
l’incendie du bâtiment par la Commune. L’auteur 
termine sur un plaidoyer pour la conservation et la 
restauration du palais des Tuileries, en évoquant les 
débats parlementaires et architecturaux ayant eu lieu 
à ce sujet entre 1873 et 1879, à l’issue desquels on dé-
cida d’abattre les ruines du palais (1882), ne laissant 
plus de part et d’autre que les deux pavillons de Flore 
et de Marsan qui, « réparés et plus beaux que jamais, 
suffisent pour faire subsister le nom des Tuileries, qui 
est ineffaçable », conclut l’auteur. 
« M. Imbert de Saint-Amand continue la série de ses 
ouvrages historico-anecdotiques. Cette fois, il ne s’en 
tient plus aux femmes royales de l’ancien régime, et à 

Marie-Antoinette pour laquelle il semble avoir par-
ticulièrement un culte. Il pousse jusqu’à nos jours 
l’étude des souveraines qui ont habité les Tuileries. 
(…) Il faut convenir que ces documents sont pleins 
d’intérêt, assez nouveaux et surtout assez habilement 
groupés. Le sujet, d’ailleurs, prêtait singulièrement 
à la mise en œuvre. Que de drames, et aussi que de 
comédies ont passé dans ces murs aujourd’hui en 
ruines ! Ce n’est pas un volume qu’il faudrait pour 
narrer tout, c’est une bibliothèque entière. M. Imbert 
de Saint-Amand a le grand mérite d’avoir su se dé-
brouiller parmi ces innombrables matériaux et choisir 
pertinemment ceux qui étaient les plus caractéris-
tiques. C’est donc, sous une forme agréable et avec 
une disposition claire, une sorte d’abrégé de l’histoire 
de France depuis deux siècles. À ce titre seul, même 
quand le livre n’aurait pas d’autres qualités (et il en 
a), à ce titre il est digne de prendre place dans la bi-
bliothèque des curieux qui préfèrent s’instruire vite et 
couramment. » (Le Livre, 1880).
De fait, l’historien développera son sujet dans les 
nombreux volumes de la série Les Femmes des Tuileries, 
jusqu’en 1899 !
Bel exemplaire dans un beau cartonnage.
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Le site Napoléon1er.perso.neuf.
fr les résume parfaitement : 
« Depuis le 17 octobre 1815, 
l’Empereur Napoléon est retenu 
prisonnier sur l’île de Sainte-
Hélène, colonie anglaise, située 
en plein Atlantique à 1900 km 
de l’Afrique et à 2900 km du 
Brésil. Quelques fi dèles, pas tou-
jours désintéressés, ont accepté 
de l’y suivre et de partager sa 
réclusion. Il y avait là, Emma-
nuel de Las Cases, qui écrira 
sur place le célèbre  Mémorial de 
Sainte-Hélène, suivi de son fi ls 
Emmanuel, âgé de 15 ans. Ils 
quitteront l’île le 30 décembre 
1816. Nous trouvons aussi le 
général comte de Montholon 
et le général comte de Ber-
trand, accompagnés tous deux 
de leurs épouses, ainsi que l’ancien aide de camp de 
l’Empereur, le général baron Gourgaud. Au rang des 
serviteurs, il y aura Marchand, Saint-Denis dit Ali, 
Noverraz, Pierron, Archambault et quelques autres. 
Le 14 avril 1816, grand bouleversement dans l’île : 
le frégate Phaëton est en vue des côtes. À son bord, 
le nouveau gouverneur de l’île, sir Hudson Lowe et 
son état-major. Dès lors, les conditions de détention 
de l’Empereur vont se dégrader et un confl it perma-
nent opposera les deux hommes jusqu’au cruel dé-
nouement. Sir Hudson Lowe, militaire zélé et rigide, 
appliquera à la lettre les consignes de surveillance qui 
lui avaient été assignées par son ministère, poussant 
souvent leur interprétation bien au delà de la pensée 
de son initiateur. 
« Mais quel eff et aurait produit en Europe, l’annonce 
de l’évasion de l’Empereur Napoléon de Sainte-Hé-
lène ? L’action de sir Hudson Lowe a sans aucun 
doute été guidée par cette pensée obsédante. Mais 
aussi par crainte du déshonneur qui immanquable-
ment aurait rejailli sur lui, si l’acte avait été consom-
mé. En 1815, l’Empereur ne s’était-il pas déjà échap-
pé de l’île d’Elbe ? Ses excès de zèle lui vaudront les 
inimitiés du captif et de sa suite, mais aussi des com-
missaires européens en poste sur l’île et représentant 
leur gouvernement. » 
Le Grand Larousse du XIXe siècle consacre un article 
à Las Cases et un autre au Mémorial : « Très attaché 

ancien aide de camp de à Napoléon dont il était chambellan, l’auteur de cet 
ouvrage obtint, après Waterloo et la seconde abdica-
tion, l’autorisation d’accompagner à Sainte-Hélène le 
despote déchu. Il devint alors son secrétaire et resta 
auprès de lui jusqu’au 27 novembre 1816, jour où, 
sur la demande du gouverneur anglais, il fut arrêté 
et expulsé de Sainte-Hélène. Durant son séjour de 
dix-huit mois auprès de Napoléon, il avait consigné, 
jour par jour, tout ce qui avait trait à l’existence de ce 
dernier et les conversations familières dans lesquelles 
l’empereur tombé, revenant sur son passé, jugeait les 
événements de sa carrière et les hommes au milieu 
desquels il avait vécu. Ce fut cette suite de notes qu’il 
publia quelques années après son retour en France. Il 
n’y a point de composition proprement dite dans le 
Mémorial de Sainte-Hélène ; les sujets les plus divers y 
sont traités presque simultanément, et la division du 
livre par mois n’empêche pas l’auteur de mêler le passé 
au présent. Quelque décousu qu’il soit, le Mémorial de 
Sainte-Hélène n’en est pas moins un ouvrage curieux et 
intéressant. On y trouve des vues politiques quelque-
fois neuves et profondes, de vastes projets, des tableaux 
dignes de l’histoire, des portraits de personnages qui 
sont présentés sans masque, des souvenirs intéressants 
et instructifs, des anecdotes curieuses, des récits d’évé-
nements dont l’infl uence se fait encore sentir (...). En 
publiant le Mémorial, Las Cases se proposa certaine-
ment de ramener l’opposition libérale et la sympathie 
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Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1895, 2 vol. gr. 
in-8 (27 x 19 cm), percaline verte. Au premier plat, 
emblèmes napoléoniens frappés au palladium (aigle, 
lettre N, couronne de laurier, rubans).
Second plat muet, au dos au palladium, titre et rou-
lettes décoratives en tête et en pied, vignette aux 
emblèmes napoléoniens simplifi és (bicorne, lettre 

N dans une couronne de laurier derrière laquelle se 
croisent un sabre, une plume et une feuille de laurier, 
XXIV-1887-(1) pp., table détaillée. (9500951) 
 750 €
Même édition et même tirage du texte et des gravures 
en couleurs par Bombled, mais les tranches ne sont 
pas dorées.

LAS CASES (Comte de)

Le Mémorial de Sainte-Hélène
PH 35/662

des gouvernements à la cause du captif du cabinet an-
glais (...). Le Mémorial est un long réquisitoire contre 
le gouverneur Hudson Lowe, et, comme tout réquisi-
toire, il exagère fort les choses. La partie intéressante et 
instructive de cette relation est celle qui nous dévoile 
les pensées et les vues de haute politique, les sentiments 
et les appréciations de Napoléon sur les hommes et les 
événements publics, les nuances de son caractère. De 
nombreux témoignages ont attesté l’exactitude de Las 
Cases sur ce point. »
Cette nouvelle édition illustrée paraît chez Garnier, qui 
publiait une collection de livres militaires, en général 
habillés de percaline verte ou marron. Nous avons déjà 
présenté des livres de Gaston Bonnefont et Dick de 

Lonlay sur la guerre de 1870. Lorsque Lonlay meurt 
(1893), H. Galli et Grenest prennent le relais comme 
écrivains militaires de cette collection. Leurs livres sont 
alors illustrés par Louis Bombled (1862-1927), colla-
borateur du Journal des voyages et futur illustrateur des 
Voyages excentriques de Paul d’Ivoi, de 1900 à 1911. Il 
ne faut pas confondre cette édition en deux volumes 
in-8 avec celle que Garnier publie en 1893 en quatre 
volumes in-12, non illustrée par Bombled. 
Existe aussi en percaline marron.
L’éditeur a réalisé un autre plat historié sur percaline 
verte frappée des emblèmes napoléoniens au 
palladium. Voir le numéro suivant.
Très bel exemplaire.
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Paris, Albin Michel, [1921], in-8 
(27,5 x 23 cm), percaline rouge.
Premier plat polychrome d’après la 
pleine page « Le Mardi Gras de Trott » 
(p. 129), titre doré.
Second plat muet, titre et petit fer 
dorés au dos, tr. dorées, 189-(3) pp. 
(9500620)  450 €
Première édition illustrée de 75 com-
positions par Louise Le Vavasseur, de 
ce classique de la littérature enfantine, 
d’abord paru chez Plon en in-18 en 
1897 et ayant connu un immense suc-
cès avant la Grande guerre (200 édi-
tions en 1911), alors qu’il n’était pas 
destiné a priori à l’enfance, comme 
souvent.
« Publiciste et surtout romancier 
distingué, ayant abordé avec succès 
les genres les plus divers, collaboré 
aux principaux organes de la presse 
française, écrit plus de soixante 
volumes, dirigé le Musée Social et toutes les activités 
qui en dépendaient, conférencié et enquêté à travers 
l’Europe, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord, 
l’Amérique du Sud, André Lichtenberger, aux yeux de 
neuf lecteurs sur dix, n’en demeure pas moins l’auteur 
d’un seul livre », note Marguerite Lichtenberger dans 
Le Message d’André Lichtenberger (Calmann-Lévy, 
1946).
Aujourd’hui Lichtenberger (1870-1940) a trouvé 
un fervent admirateur et défenseur en François 
Rivière, qui le place très haut dans son panthéon 
personnel, aux côtés d’autres lectures « inavouables », 
comme Delly, rapprochant le créateur de Trott de 
ces écrivains anglais qu’il admire tant : « Lui-même, 
comme Kipling, A. A. Milne ou Enid Blyton, n’a 
semble-t-il jamais craint de secouer quelque peu le 
joug d’une surveillance pédagogique dont on souff rait 
certainement moins dans la première moitié du siècle, 
pour donner aux détours de la pensée enfantine 
tout l’espace nécessaire et à cet espace de jeu une 
liberté totale dans le choix de son objet » (Souvenir 
d’Enid Blyton, 1982). Poursuivant le rapprochement 
de l’univers du créateur de Trott avec ceux ouverts 

LICHTENBERGER (André)

Mon Petit Trott
PH 35/663a

par Kipling et Blyton, Rivière précise sa pensée, 
en évoquant ses souvenirs de lectures : « Y régnait 
en maître cette extraordinaire volonté d’éloigner 
les enfants des ennuis d’un univers au sein duquel 
parents, éducateurs et pauvres ratés de l’âge adulte 
acharnés à la perte des savants et autres hommes 
de Bien (parce que de Mystère !) se débattent dans 
un terrible marasme. Volonté poussée, de façon 
étonnamment comique et fi ne, jusqu’à une sorte de 
délire esthétisant dans ces deux autres livres lus à peu 
près à ce moment-là : Mon petit Trott et La Petite sœur 
de Trott », « deux chefs-d’œuvre » à rapprocher du 
Petit Bob de Gyp. 
François Rivière revient sur ce sujet plusieurs fois, 
comme dans Le Livre des livres pour enfants (2008) : 
« Curieuse destinée que celle de Mon petit Trott 
(1898), chronique de la vie d’un garçonnet solitaire, 
délicat et nettement plus cérébral que la moyenne, 
composée d’une plume malicieuse par André Lich-
tenberger, écrivain d’origine alsacienne émigré sous le 
soleil plus clément du Pays basque. C’est à Biarritz 
que ce polygraphe très infl uencé par Kipling – dont 
il publia d’amusants pastiches – cultiva l’art d’être 
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composent sa maman, la bonne Th érèse et sa gouver-
nante anglaise, Trott souff re de l’absence de son père, 
capitaine au long cours. Il s’émeut de voir sa mère, 
mondaine et très frivole, succomber aux avances d’un 

monsieur Aaron qui s’eff orce vaine-
ment de gagner la confi ance du gar-
çon. Mais il n’aime pas davantage les 
amies de sa mère, qui l’eff raient avec 
leurs chapeaux à fl eurs et tentent de 
le gaver de petits-fours. Trott se préoc-
cupe du sort d’un petit garçon pauvre 
qu’il a croisé sur la plage et à qui il 
off re des croissants. Ou d’une vieille 
dame aveugle à laquelle il fait croire 
que ça ne vaut pas vraiment la peine 
de voir le monde... Ce monde qu’il 
ausculte avec un mélange de bon sens 
et de naïveté qui, depuis plus d’un 
siècle, a envoûté des générations de 
lecteurs en France et à l’étranger »... 
Quant à Lichtenberger, qui allait 
connaître une sorte d’amertume, 
celle de tout créateur eff acé derrière le 
succès de son personnage, « pouvait-
il tout à fait renier ce Trott auquel de 
son propre aveu il devait toute sa vie 
ressembler ? » s’interroge Marguerite 
Lichtenberger. « À soixante-cinq ans, 
un jour d’abandon, il constatait lui-
même : «Est-il possible que soit si 
récente l’époque où j’étais un petit 
enfant, avec une maman, une sœur 
chéries ?... Pourquoi faut-il que, çà 
et là, palpitent encore en nous tant 
de jeunes ardeurs, tant de fraîches 
sensibilités ? (...) » Oui, André Lich-
tenberger par la grâce de Trott est 
demeuré le frère de tout enfant qui 
croit au jeu de la vie et aussi de celui 
qui, devant le mensonge latent, la 
douleur muette, la solitude, la vieil-
lesse, la mort, perçoit le lamentable 
échec des aînés dont la sagesse et la 
science sont contraintes, en dépit de 
leurs prétentions, à capituler devant 
les lois inéluctables du destin. »
Car « là où Trott n’est déjà plus 
une fi ction, là où son témoignage 
prend un caractère plus autobiogra-

grand-père (...). Mais c’est dans une ville maritime 
imaginaire qu’il a situé les exploits du très introspectif 
Trott, qui fait souvent songer à une version miniature 
du narrateur proustien. Prisonnier du gynécée que 
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Paris, Albin Michel, [1932], gr. in-8 
(28 x 22,5 cm), percaline beige. 
Au premier plat, polychrome, Trott et 
sa sœur Lucette jouent avec un lapin en 
peluche. 
Second plat muet, dos avec mentions 
dorées du titre et de l’auteur, tr. dorées, 
244 pp. (9500279)  450 €
Édition illustrée par Louise Le Vavasseur 
de nombreux dessins in et hors-texte en 
noir et en couleurs. 
« André Lichtenberger commence à 
écrire en 1897 [en fait 1895], mais 
c’est la parution de Mon petit Trott 
en 1898 qui lui confère une notoriété 
immédiate» (Nic Diament, Dictionnaire 
des écrivains français pour la jeunesse). 
Mon petit Trott (1897) et sa suite La 
Petite sœur de Trott (1898) d’André 
Lichtenberger (1870-1940) ont été 
des best-sellers à la Belle époque (200 

LICHTENBERGER (André)

La Petite sœur de Trott
PH 35/664a

phique, c’est lorsque le garçonnet rencontrera les 
deux choses qui ont constamment obsédé la pensée 
d’André Lichtenberger : la vieillesse et la mort. Enti-
tés ici incarnées par une seule personne : la vieille 
Th érèse, une servante que courbe l’âge et sillonnent 
les rides. Elle a survécu à tous les siens et n’attend 
plus que son tour. Un soir, sous la lampe, la vie aux 
yeux de Trott révélera son triste secret. Une petite 
fi lle blonde comme lui est devenue ce débris dont 
le visage est moins raviné par le temps que corrodé 
par les larmes. Et l’aff reuse évidence qu’un jour Papa 
et Maman, eux aussi, seront des vieillards, guettés 
par l’inqualifi able, qu’à son tour, resté seul, il devra 
aff ronter toute cette angoisse, fait naître chez l’en-
fant la suprême panique de l’être qui aime devant le 

rébus indéchiff rable et tragique du destin humain ». 
Il faut attendre 1921 pour voir paraître la première 
édition illustrée, en grand format, de cet ouvrage. 
De nombreuses autres vont se succéder jusqu’aux 
années 60. Louise Le Vavasseur a illustré peu de livres, 
chez Mame et Delagrave. En 1932, Albin Michel lui 
demande d’illustrer le second volume, La Petite sœur 
de Trott, dans une présentation similaire au premier.
Existe en cartonnage rouge, bleu, gris, beige ou vert.
Très bel exemplaire.

PH 35/663b
Le même, percaline bleu foncé. (9500613)  450 €

PH 35/663c
Le même, percaline vert foncé. (9501075)  450 €

OFFRE SPÉCIALE

LICHTENBERGER (André). Les deux titres,
Mon petit Trott et La Petite sœur de Trott

Couleur au choix  750 €
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et 125 éditions en 1911) et s’inscrivent dans la 
tradition des livres à héros enfantin qui fut illustrée 
par Gyp et son Petit Bob (C. Lévy, 1882), puis par 
Poum de Paul et Victor Margueritte (Plon, 1897) 
suivi de Zette en 1903 – héros enfantin qui interpelle 
les adultes et observe la société d’un regard critique 
car, «primitivement publiés dans des collections 
tous publics, ils n’étaient pas destinés à des lecteurs 
enfants » (N. Diament, id.). 
La série des Trott a souvent été rééditée au XXe siècle 
et a été adaptée au théâtre en 1931. C’est une des 
lectures de Sartre enfant.

Paris, Georges Hurtrel, éditeur, 1881, gr. in-8 (29 x 
21 cm), demi-chagrin bordeaux, plats de percaline 
chagrinée.
Au premier plat, noir et or, vignette circulaire 
(« Comment le conseil fut pris pour faire le tourment 
des roues et du miracle qui s’ensuivit », ill. en couleurs 

p. 279) entourée d’un C majuscule de Catherine où 
se croise le S de Sainte, avec le titre de part et d’autre, 
dans un important décor composé de volutes et ara-
besques formant des cœurs ou des entrecroisements 
végétaux, en haut et en bas.
Au second plat, même décor autour d’une vignette 

MIELOT ( Jean)

Vie de sainte Catherine d’Alexandrie
PH 35/665

« Dans La Petite sœur de Trott, Lichten-
berger a donné une sœur à son jeune 
personnage, et c’est un bébé dont 
il conte les menus exploits au cours 
de brefs chapitres dont chacun res-
semble à une nouvelle. Le style d’une 
simplicité voulue s’apparente à celui 
qu’adopta P.-J. Stahl pour ses comé-
dies enfantines », écrit Jean de Trigon 
(Histoire de la littérature enfantine, p. 
180). 
Lichtenberger a poursuivi dans la 
veine enfantine avec Notre Minnie et 
Le Petit Roi, mais c’est avec la série 
Nane (composée de neuf albums 
édités par Gautier-Languereau et 
illustrés par Henri Morin) qu’il 
connut de nouveaux succès. 
Les deux livres de Trott ont été illustrés 
par Louise Le Vavasseur, illustratrice 
de livres pour enfants originaire de 
Bordeaux, femme du peintre Willem 
van Hasselt (1882-1963). Elle a 

également illustré Le Cœur de Lolotte de Lichtenberger 
(Ferenczi, 1931, coll. Le Livre moderne illustré n°125), 
Le Capitaine Pamphile de Dumas (1932), et des 
albums pour Hachette, Delagrave, Mame, etc. 
Existe aussi en cartonnage bleu ou vert. Moins 
commun en beige.

PH 35/664b
LICHTENBERGER (André). Le même, percaline 
verte. (9500628)  450 €



2525

circulaire centrale réduite, en forme de croix avec le 
nom de l’éditeur sur le pourtour, dos à cinq caissons 
ornés de fer reprenant le motif de la croix du second 
plat, tr. dorées (A. Souze, graveur, Mouveau & Levesque, 
relieurs – certains exemplaires portent seulement, 
en pied du dos : Levesque, relieurs), 342 pp., gardes 
bleues personnalisées (fl eurs de lys et blason argenté) 
(9500876)  750 €
Édition illustrée de douze chromolithographies hors-
texte, décor d’encadrement sanguine à chaque page 
à la façon des livres d’heures, par MM. Urrabieta 
Vierge, Pfnor, Garcia Grasset, H. Lepind, E. Morel, 
Ch. Goutzwiller, Th . Chafranski, dessinateurs ; 
MM. Guillemet, Garcia, Mlle Hte Lhomme, 
aquarellistes, MM. Urrabieta, Daumont, Léveil, 
chromistes, M. F. Méaulle, graveur, MM. Gillot, 
Dujardin, photograveurs, MM. Sauvanaud et Aubin, 
photographes.
Texte revu et rapproché du français moderne par 
Marius Sepet.
Jean Mielot (mort en 1472) fut l’un des secrétaires de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, aux fonctions de 
copiste, enlumineur et traducteur.
Olivier de Gourcuff  a publié une recension très 
complète de ce livre dans la Revue de Bretagne, de 
Vendée et d’Anjou (1882, vol. 51), qui nous rappelle 
que les livres d’histoire religieuse sont parmi les plus 
beaux ayant été réalisés en plat historié (voir aussi 

J.-E. B. Drochon, Histoire illustrée des pèlerinages 
français, 1890, PH 32/610, L.-D. Champeau, Vie de 
Saint Joseph, 1883, PH 05/87), citant Musset :
« Sans doute il est trop tard pour parler encor d’eux. Des 
livres d’étrennes, s’entend ; et pourtant comment 
ne pas faire admirer aux lecteurs de cette Revue le 
magnifi que ouvrage qui vient de donner un nouvel 
et si brillant essor à la librairie religieuse ? Rien 
assurément ne se prête mieux aux splendeurs de la 
mise en scène que les actions d’éclat des saints, des 
martyrs surtout : les éditeurs ont fi ni par se pénétrer 
de cette vérité, et chaque année marque un progrès 
dans la voie que les maisons Mame, Didot et Palmé 
ont glorieusement ouverte. Après la Sainte Cécile, 
de Dom Guéranger, le Saint Martin, de M. Lecoy 
de la Marche [1881, PH 1/15], le Saint Vincent de 
Paul, de M. Arthur Loth [1880, PH 7/141], voici 
une Vie de sainte Catherine d’Alexandrie de tout 
point parfaite, et au delà de laquelle je dirais qu’il 
n’y a rien, si je ne connaissais les merveilleuses 
ressources de la typographie française. Un tel livre 
a nécessité de longs mois d’un labeur assidu, car il 
vient seulement de paraître, et l’introduction de 
M. Marius Sepet porte la date du 13 juillet 1880. 
L’éditeur reproduisait, en le mettant à la portée du 
lecteur moderne, un texte du XVe siècle ; il a voulu 
que les gravures fussent en complète harmonie avec le 
texte qu’elles accompagnaient : pour atteindre ce but, 
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qu’avait-il de mieux à faire que de nous donner les 
miniatures originales du manuscrit qu’il transcrivait ? 
Il se trouvait, par bonheur, que ces miniatures étaient 
au nombre des plus belles connues, et comme science 
du dessin, et comme richesse de coloris ; mais que de 
difficultés pour rendre à notre admiration ces chefs-
d’œuvre qui avaient fait les délices de la cour très 
policée du duc Philippe-le-Bon. M. Georges Hurtrel 
a mené à bien cette tâche ingrate : il est vrai que les 
noms des artistes d’élite, ses collaborateurs, étaient 
un gage de succès. Des douze grandes miniatures 
chromolithographiées qui ornent le volume, quatre 
sont en camaïeu identiquement semblables à celles 
du manuscrit, les huit autres en couleurs ; de plus, 
quatorze miniatures ont été reproduites par la 
gravure en noir et ton de chine, et vingt-quatre par 
la photogravure. Enfin, pour les encadrements des 
pages, qui ont un ton charmant de sanguine pâle, 
on a employé, avec la plus grande variété, celles des 
miniatures du manuscrit qui n’avaient pu trouver place 
hors texte. La vie de sainte Catherine d’Alexandrie est 
l’une des plus touchantes du martyrologe romain, on 
sait la légende de cette belle jeune fille de sang royal, 
mystérieusement fiancée au divin Sauveur, qui inspira 
une folle passion à l’empereur Maximin, confondit, 
par la souplesse de son esprit et l’étendue de ses 
connaissances, une assemblée de docteurs païens, 
convertit à sa foi ses ennemis les plus acharnés, et, 
après s’être jouée de l’affreux supplice de la roue, 
eut la tête tranchée par ordre du tyran. Ce qui prête 
tant de charme à cette gracieuse figure de sainte, que 
l’antiquité ecclésiastique n’a pas connue, que les 
vieux hagiographes enveloppent du léger nuage des 
apparitions, ce sont des circonstances miraculeuses, 
rapportées par Joseph Assemani et Falconnius, 
archevêque de San Séverino. Quand Catherine fut 
décapitée, il s’échappa de sa plaie du lait, au lieu de 
sang ; afin que le corps de la sainte ne fut pas souillé par 
des mains indignes, des anges (ou de pieux ermites), 
le portèrent sur le mont Sinaï. Il n’est pas surprenant 
qu’une telle histoire, qui unit l’attrait de la beauté à 
celui de la vertu, ait été une source d’inspiration pour 
les artistes et les poètes (…). Pas plus que l’héroïque 
vierge de Vaucouleurs, dont elle fut une des voix, 
sainte Catherine n’a trouvé son Corneille ; mais son 
nom est destiné à ne jamais périr : on ne l’invoque 
plus guère comme patronne des élèves de philosophie 
dans les collèges, mais on lui garde un pieux souvenir 
comme protectrice de celle des classes de la société 

où il y a peut-être le plus de mérite modeste et de 
vertus cachées. Je reviens au livre superbe dont je n’ai 
mis en lumière que les côtés matériels. Le texte, assez 
vraisemblablement traduit du latin, est l’œuvre de 
Jean Miélot, un des secrétaires du duc de Bourgogne, 
Philippe-le-Bon ; mais on lui a fait subir le procédé 
de rajeunissement qui tend à s’imposer aujourd’hui, 
et que Mme de Witt et M. Lorédan-Larchey ont 
déjà appliqué — avec plus de réserve néanmoins— 
au grand narrateur Froissart et au naïf biographe 
de Bayard, le Loyal Serviteur. Ici, le vieux texte n’a 
pas été seulement rapproché du français moderne, 
mais débarrassé des longueurs — qui, paraît-il, 
le défiguraient dans l’original — et ramené à son 
sujet propre. Fort heureusement, en se faisant plus 
moderne, le style de Jean Miélot n’a rien perdu des 
grâces et du doux charme qui le caractérisent : un reflet 
de l’Orient et de la Grèce asiatique d’Homère colore 
ces pages, aussi bien que les belles enluminures qui 
leur donnent la vie. (…) Comme de telles échappées 
sur un monde meilleur reposent de la littérature à 
outrance qui fleurit au temps présent et attriste les 
esprits honnêtes ! Remercions l’éditeur de les avoir 
exhumées du vieux manuscrit ; et prions-le — car 
succès oblige — de nous donner bientôt un pendant 
à sa Sainte Catherine. On souhaiterait de voir la vie de 
chaque grand saint ainsi revêtue de tout le luxe de la 
typographie moderne ; il serait téméraire, sans doute, 
de nous venir présenter saint Louis, après Joinville, 
et sainte Élisabeth de Hongrie, après Montalembert 
[1878, PH 11/226] ; mais il en est d’autres, bien 
grands aussi, qui semblent attendre leur tour, tendres 
comme saint François de Sales, ardents comme saint 
Bernard, formant ce que Dante, au chant XII de son 
Paradis, appelle l’une et l’autre roue du char militant 
de l’Église ». 
Le vœu d’Olivier de Gourcuff sera en partie exaucé, 
avec la parution, d’un Saint François d’Assise (1885, 
PH 15/298) d’une splendeur inouïe.
Le texte de Jean Miélot a fait l’objet d’une récente 
édition critique, par Maria Colombo Timelli  
(Classiques Garnier, 2015, Collection Textes 
littéraires du Moyen Âge, 34).
Un superbe ouvrage, comme tous ceux édités par 
Georges Hurtrel, « l’artiste-éditeur », dont nous 
avons déjà présenté un Turenne par Jules Roy (1884, 
PH 2/47) et Louis XII et Anne de Bretagne par Paul 
Lacroix (1882, PH 10/201).
Exemplaire parfait, sans rousseurs.



27

Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie 
d’éducation de la jeunesse, [1891], gr. in-8 (28 x 
21 cm), percaline grise.
Au premier plat, polychrome, en haut, le jeune 
Pépé, un enfant trouvé, accompagnant en mendiant 
la tournée du joueur  de trombone, faux aveugle et 
prussien, qui l’a enlevé (d’après l’ill. p. 39), sur fond 
de paysage (château, moulin), au milieu des armes 
d’un cuirassier (casque, épée), appendues en travers 
du titre, en bas les trois clowns Pig, Rig et Gig avec 
le caniche Moutonnet contemplant le portrait de 
Colette sur un chevalet.
Au second plat, fi lets d’encadrement à froid, au dos, 
silhouette du caniche et du clown Pig tenant un 
cerceau, tr. dorées (Paul Souze, graveur, Engel, relieur), 
354-(2) pp. (9501316) 750 €
Édition originale illustrée de 100 dessins par Henri 
Pille, dont 8 hors-texte en couleurs. 
Version dans un cartonnage de couleur diff érente de 
celui faisant l’objet de la notice PH 16/314.
Le premier roman d’Edgar Monteil (1845-1926) 
est Jean-le-Conquérant (1888, PH 12/240), situé 
en Indochine. Préfet de la Creuse, il 
employait ses loisirs à composer des 
romans didactiques et récréatifs. Il 
publie ensuite François François (1888, 
PH 27/517), Le Roi Boubou (1892), Les 
Trois du Midi (1893), L’Entreprise de 
dix lycéens à travers la Russie et la Chine 
(1894), etc., chacun sur un thème 
diff érent, la plupart chez Charavay, 
Mantoux, Martin en superbes 
cartonnages à plat historié. Ajoutons, 
chez Jouvet, les Mémoires de jeunesse de 
Benjamin Canasson, notaire (1897, ill. 
Paul de Sémant, PH 26/501).
En 1892, La Nouvelle Revue écrit : « Il 
y a un an, nous signalions l’Histoire du 
célèbre Pépé et nous annoncions son suc-
cès. Nous ne nous sommes pas trompés, 
l’Histoire du célèbre Pépé a atteint l’an-
née dernière un chiff re d’exemplaires 
inusité par le temps qui court. »

MONTEIL (Edgar)

Histoire du célèbre PéPé
PH 35/666

En eff et, nous trouvons de comptes-rendus nombreux 
et détaillés dans la presse de décembre 1891. C’est 
« paraît-il, un des livres d’étrennes les plus demandés 
cette année, confi rme Le Radical (27 décembre 1891). 
Sans se préoccuper d’instruire et encore moins de mo-
rigéner ses jeunes lecteurs, M. Monteil a cherché à 
les intéresser, à les amuser, tout simplement ; et c’est 
sans doute parce que son livre est « amusant » d’un 
bout à l’autre, plein d’action, de brio, de surprises, 
d’événements de toutes sortes, qu’il a été, dès son 
apparition, si chaleureusement accueilli. Pépé est un 
pauvre petit garçon abandonné par des parents indi-
gents et recueilli par une riche bourgeoise, la femme 
d’un banquier, qui le fait élever à la campagne, dans 
une de ses fermes. Malheureusement, Pépé, à l’âge de 
cinq ou six ans, est enlevé par un musicien ambulant, 
un de ces rusés Teutons qui s’en viennent jouer chez 
nous du trombone ou du cornet à piston, et voir sur-
tout ce qui se passe dans nos hameaux et nos villes. 
Auprès de cet artiste-espion, Pépé remplit des fonc-
tions analogues à celles de chien d’aveugle ; et quand 
il parvient à s’échapper de cette dégradante tutelle, 
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Paris, A. Le Vasseur et Cie, [1890], gr. in-8 (29 x 20,5 
cm), percaline rouge.
Au premier plat, à l’or, groupe de soldats allongés 
se levant au son du tambour (Le Réveil, d’après une 
lithographie de Raffet, p. 213).
Au second plat, encadrement et rosace à froid, au dos, 
fantassin révolutionnaire, portant fusil et bonnet à 
poil, vu de face (p. XV), mention « 100 illustrations 
d’après Raffet, etc. », tr. dorées (Paul Souze, graveur), 
XXIII-(I)-381-(3) pp., bibliographie (9500979) 500 €
Édition originale illustrée de 98 dessins et reproductions 
de documents, d’après Berger (10 drapeaux), Charlet, 
Detaille, Géricault, Gros, Jean Guérin, Heim, Maurice 
Orange, Raffet (46), L. Sergent (17), Swebach, Carle 
Vernet, etc., trois croquis et une partition musicale. 
Lonato, 1796. Les Pyramides, 1798. Friedland, 1807. 
Sébastopol, 1855. 
L’Académie française a couronné (Prix Montyon 
1891) cet ouvrage, histoire d’un régiment devenu 
légendaire, placé en préface sous l’invocation des 
deux Alfred (Vigny, Servitude et grandeur militaires, et 
Musset, La Confession d’un enfant du siècle). 
« Peu de corps dans l’armée française ont été aussi 
connus, ont acquis autant de gloire que la 32e demi-

brigade » (Bulletin des sciences militaires, 1829). 
Rédigeant son rapport, Bonaparte écrit au Directoire 
(février 1797) : « La 32e demi-brigade s’est 
spécialement couverte de gloire. En trois jours, elle a 
battu l’ennemi à San Michele, près de Vérone, à Rivoli 
et sous Mantoue. Les légions romaines faisaient, dit-
on, vingt-quatre mille par jour ; les soldats français en 
font trente et se battent dans l’intervalle. » Plus loin, il 
ajoute : « A Rivoli, Masséna, enfant gâté de la victoire, 
s’élance à la tête des braves de la 32e... » (Cité par 
Piéron, p. 80 ; voir aussi Charles-Théodore Beauvais, 
Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des 
Français, Panckoucke, 1818, tome 8, p. 54). 
L’histoire de cette première période avait été racontée 
par Alexandre Barginet (La 32e demi-brigade, 
chronique militaire au temps de la République, Mame-
Delaunay, 1832). 
Elle a donné son titre à une partie d’un vaste et célèbre 
cycle romanesque d’Ernest Capendu (1826-1868), 
composé de plusieurs volumes (L’Hôtel de Niorres, 
Le Roi des gabiers, Le Tambour de la 32e demi-brigade 
et Bibi-Tapin), publié en feuilleton dans le Journal 
pour tous sous le Second Empire (1860-1862) puis 
en librairie (Cadot, 1862, 10 vol.), en livraisons en 

PIÉRON (Lieutenant Gustave Louis Eugène)

Histoire d’un régiment
La 32e demi-brigade (1775-1890)

PH 35/667

c’est pour tomber au milieu d’une bande de voleurs, 
d’escarpes parisiens, qui ont choisi pour caverne les 
sous-sols des ruines de l’ancienne Cour des Comptes. 
Ce qui se passe au milieu de ces ruines, de cette forêt 
en miniature, et dans les profondeurs de ces caveaux, 
les luttes pour dépister la police, les fuites à travers 
ce dédale souterrain, les transes continuelles de ces 
bandits, vous le devinez : la fougueuse imagination 
de M. Edgar Monteil s’est donné pleine carrière dans 
cet homérique épisode. Naturellement, Pépé, notre 
héros, qui a su se tirer des griffes prussiennes, réussît 
également, une belle nuit, à se faufiler hors de ladite 
caverne et à prendre la poudre d’escampette. Le voilà 
à la fête de Montmartre, avec des saltimbanques, qui 
l’utilisent comme ils peuvent dans leur baraque, et, 
entre autres choses, lui apprennent à peindre des dé-
cors. Cette fois Pépé a trouvé sa voie : il sera peintre. 

Il devient un grand artiste, et, à la fin, après mille et 
mille péripéties, retrouve ses bienfaiteurs, la femme 
du banquier, ses amis, le fermier et la fermière, tous 
ceux qui jadis ont pris soin de son enfance. »
Henri Pille (1844-1897) a surtout travaillé pour 
Lemerre, dont il illustre les Héros légendaires d’Ernest 
d’Hervilly (1889) et les recueils de contes de Savinien 
Lapointe, qui sont de beaux livres à plat historié. 
Les éditions Charavay, Mantoux, Martin ont fait 
l’objet d’une étude par J.-J. Couderc, publiée dans 
le n° 4 du Bulletin du Centre de documentation des 
livres à plat historié. La plupart des cartonnages de 
cet éditeur sont ornés de somptueux plats historiés 
polychromes.
Très bel exemplaire dans une couleur peu 
commune.
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1869-70 (Charlieu et Huillery) puis en 1893 (Rouff , 
4 volumes, 3120 pp.).
Les exploits, tant romanesques que réels, de ce 
régiment, ont ainsi été répandus et popularisés le plus 
largement possible. On voit par exemple la famille 
de Léon Bloy lire le Journal pour tous et suivre les 
épisodes du feuilleton de Capendu (Joseph Bolléry, 
Léon Bloy, origines, jeunesse et formation, 1846-1882, 
1947, p. 53). 
À la fi n du siècle, sous la Troisième République, l’his-
toire héroïque de la Révolution et de l’Empire est 
remise au goût du jour, plébiscitée tant par le public 
que par les auteurs. L’évocation de ce passé glorieux a 
pour mérite de redonner le moral à un pays diminué 
après la défaite de 1870 et les historiens en font un 
de leurs sujets de prédilection, décliné sous toutes les 
formes en plat historié.
Les auteurs ambitionnant de rédiger la généalogie 
d’un régiment doivent se conformer à des directives 
précisées par le général de Cissey, en 1872 : « Les offi  -
ciers, chargés de la rédaction des historiques, devront 
analyser l’histoire des demi-brigades et des régiments 
dont, par suite de transformations successives, leur 
corps porte aujourd’hui le numéro, de manière à faire 
du tout un ensemble qui renoue et complète pour 
chacun la chaîne des traditions. »

Après avoir expliqué la refonte des régiments par 
l’ordonnance de 1791, qui leur assigne un numéro 
d’ordre à la place de leur ancienne désignation 
(créé en 1775 à partir de bataillons appartenant 
antérieurement au régiment d’Aunis, le régiment de 
Bassigny devient alors le 32e), l’auteur subdivise son 
sujet en six parties chronologiques : Ancien Régime 
(1775-1791), Révolution (1791-1803), Premier 
Empire (1803-1815), Restauration et Monarchie de 
Juillet (1815-1852), Second Empire (1852-1870) et 
la jeune Armée (1871-1890). 
Si dans la première période il n’y a aucune guerre, 
la situation évolue très vite à partir de 1791 : le régi-
ment est envoyé en Vendée, fait la campagne d’Italie 
(vue à travers les souvenirs d’un volontaire de 1791), 
celle de Suisse, participe à l’Expédition d’Égypte et 
de Syrie. Les campagnes reprennent à partir de 1805, 
en Prusse (1806), Pologne (1807), Espagne (1808-
1812), jusqu’à celle de Russie, les Cent-Jours et la 
campagne de France. 
Les périodes suivantes sont ponctuées de campagnes 
plus limitées : campagne d’Espagne (1823), campagnes 
d’Afrique (1842-1848), siège de Rome (juin 1849), 
guerre de Crimée (1855-1856), autres campagnes du 
Second Empire jusqu’à la guerre de 1870 et la défaite 
de Metz, où le régiment sauve l’honneur de l’armée 
par son comportement héroïque.
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Paris, Hetzel, [1904], gr. in-8 (28 x 19 cm), percaline 
rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir, bleu, or et palladium, 
Vercingétorix (d’après la statue de Millet édifiée sur 
le site d’Alise-Sainte-Reine en 1865), un trophée 
d’armes gauloises  à ses pieds, dans un encadrement 
de style néo-classique (colonnes, plein cintre, 
ornementation de palmes et de lyres), avec deux 
paires d’ailes traversées d’éclairs aux écoinçons 
supérieurs, surmonté d’une aigle en tête et un bas-
relief représentant un groupe de cavaliers dans le 
caisson inférieur.
Au second plat, encadrements géométriques avec une 
rosace centrale aux initiales JH de l’éditeur (plat de 
type 2, lettres JH sur fond strié et non noir, utilisé de 
1903 à 1914), dos orné en long d’une colonne romaine 
soutenant un motif composé d’une palme nouée à 
une ancre et un cimeterre, une armure et des armes 
romaines (dont une lance), avec une paire d’ailes aux 
éclairs en tête (rappelant celles des plats), tr. dorées  
(Engel, relieur), VIII-488 pp. (9500040) 750 €
Édition illustrée de 80 dessins par Georges Roux, 
dont 24 hors-texte et un frontispice en noir, 4 hors-
texte monochromes et 2 en couleurs, publiée dans la 
Bibliothèque d’éducation et de récréation. 
Nouvelle édition augmentée d’une étude sur la Gaule 
ancienne à l’époque de Jules César, par Pierre Foncin, 
illustrée de 9 cartes et de 4 ill. par Clerget.
L’édition originale de ces Souvenirs d’un soldat de 
Vercingétorix a paru chez Hetzel en 1893 (gr. in-8, 
458 pp., ill. Georges Roux). Une nouvelle édition en 
deux volumes in-12 paraît en 1896.
Alfred Rambaud (1842-1905), né à Besançon, 
professeur d’histoire moderne à la Sorbonne (1883), 
sénateur du Doubs (1895-1903), ministre de 

l’Instruction publique (1896-1898), fait l’objet d’une 
notice biographique par Maurice Pellisson, dans 
le Nouveau Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand 
Buisson (1911, en ligne).
Dominique D’Hinnin, spécialiste d’Hetzel, nous 
adresse le commentaire suivant : « À l’automne 1897, 
Alfred Rambaud est au sommet de sa carrière : il est 
ministre de l’Instruction publique depuis plus d’un 
an et vient d’être élu membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Jules Hetzel décide 
de profiter de ces succès pour relancer les ventes des 
Souvenirs d’un soldat de Vercingétorix en publiant une 
seconde édition in-8 de l’ouvrage pour les étrennes de 
1898, enrichie de l’étude réalisée par Pierre Foncin, 
un autre agrégé d’histoire alors Secrétaire général de 
l’Alliance française.
« Cette seconde édition fut longue à écouler, et la 
maison Hetzel la maintint à son catalogue jusqu’en 
1914, tout en la soldant sous un autre cartonnage 
dans la Bibliothèque des succès scolaires destinée aux 
livres de prix. L’ouvrage présenté ici, comme l’atteste 
son second plat, fut relié et vendu après 1904. »
« L’effort de l’éditeur s’explique par la fidélité du 
fils Hetzel à la mémoire de son père qui soutint 
ardemment Jules Ferry, dont Alfred Rambaud fut 
le directeur de cabinet au moment des grandes lois 
républicaines sur l’instruction publique. »
L’auteur s’est délassé de ses fonctions en composant 
ce roman historique de la conquête romaine de la 
Gaule par un vétéran des armées gauloises qui en a 
vécu toutes les étapes, Avaricum, Gergovie, Alésia. 
Ces Mémoires, « pittoresques et émouvants », 
dit la Revue bleue (1905), sont ceux d’un soldat 
de Vercingétorix, « qui, après avoir vécu l’épopée 
gauloise, combat sous les aigles de Jules César, et, 

RAMBAUD (Alfred)

L’Anneau de César
PH 35/668

Dans la dernière période, le régiment est rattaché à 
l’armée de l’Est (division Cremer) jusqu’à la défaite 
de 1871, puis réorganisé en 1873, il est envoyé en 
Algérie et au Tonkin. 
Les annexes réunissent une série de pièces justifica-
tives et de documents (composition du régiment 
selon les périodes, liste d’officiers généraux, arrêtés, 

etc.), liste des colonels, liste des soldats décorés, lieux 
de garnison.
À travers l’histoire de ce régiment emblématique, c’est 
plus d’un siècle d’histoire de France qui défile, sou-
vent jouée sur des théâtres d’opérations extérieures. 
Rare cartonnage. Bel exemplaire. 
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hanté par la vision de la grandeur future de sa patrie, 
veut mourir sur le sol natal. » Avec ce livre, dit la 
Revue des Deux Mondes (1893), « nous retombons du 
document authentique de l’histoire dans le roman 
historique documenté. Sans rechercher la part qu’ont 
les Commentaires de César dans le nouveau livre de M. 
Alfred Rambaud, il faut louer sans restriction la trame 
imaginative, qui, très habilement, relie des épisodes 
de guerre, tels que Gergovie, Bibracte-la-Sainte et 
Alésia. Dans le cours de ces aventures belliqueuses 
l’érudition très sûre de l’auteur perce sans entraver 
l’action et de belles illustrations de M. Georges Roux 
ajouteraient, s’il en était besoin, à la vraisemblance de 
cette passionnante épopée. »
En 1905, la Revue de Paris établit une comparaison 
pertinente avec le deuxième roman historique 
antiques de l’auteur, L’Empereur de Carthage, 
scènes de la vie africaine au VII e siècle après J.-C. 
(Flammarion, 1904, in-16) : « dans le premier de ces 
romans, il met en contraste la civilisation gauloise 
et la civilisation romaine, le chevalier celtique et le 
légionnaire de Rome ; dans le second, la civilisation 
byzantine africaine et la civilisation arabe, la cuirasse 
d’or de l’empereur Gregorios et le burnous de 
laine de l’émir Abdallah ben Zobéir. Avant d’écrire 
L’Anneau de César, il fi t plusieurs voyages à Alésia, 

à Gergovie, à Bibracte. Avant d’écrire L’Empereur 
de Carthage, il alla étudier les ruines de Carthage. 
Dans le roman historique, presque toujours le roman 
est ce qui vaut le moins ; trop souvent l’histoire est 
gâtée par l’enjolivement. Dans les deux romans 
d’Alfred Rambaud, l’histoire est traitée par un 
véritable historien. La reconstitution de Carthage 
est très curieuse, et un membre de l’Académie des 
Inscriptions, un de nos savants en histoire romaine, 
qui a lu « à la loupe », assure- t-il, L’Anneau de César, 
n’y a trouvé que de vénielles erreurs. »
C’est la qualité de son auteur, autant que celle de son 
œuvre, qui lui vaut ces longs comptes rendus dans 
les grandes revues littéraires de son temps, auxquelles 
s’ajoute Le Correspondant (1893). Dans la Revue 
politique et littéraire (Revue bleue), en 1893, Émile 
Faguet écrit : « L’Anneau de César ce sont les souvenirs 
d’un soldat de Vercingétorix. Le vieux guerrier, tout 
cicatrice, comme disait Régnier, s’est retiré à la Roche-
grise, c’est-à-dire à Bicêtre, près de la rivière aux 
Castors, qui est la Bièvre à ce qu’on peut croire, et 
il revit, par la pensée, toute cette longue épopée de la 
conquête de la Gaule. Il la raconte, en commençant 
bien avant elle, par ses souvenirs d’enfance, ce qui lui 
permet de nous donner familièrement un état de la 
Gaule avant la conquête, et un tableau des mœurs des 
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vieux Gaulois, qui est exquis de couleur et excellent 
d’intimité. Puis c’est l’arrivée de César en Gaule, et 
ces dix ans de luttes toujours interrompues, toujours 
renouvelées, désordonnées et incohérentes, par 
lesquelles notre homme a passé, non sans adresse, de 
manière à en voir le plus beau : Avaricum, Gergovie, 
Alésia, sans compter l’Armorique et ses falaises et 
ses dolmens et ses forêts mystérieuses. Le roman est 
très bien composé et comme dosé. Ce qu’on pouvait 
craindre, la surabondance des récits de bataille, est 
très heureusement évité. Il y a là autant de scènes 
familières (rustiques ou citadines) nous donnant l’idée 
et la sensation de la vie normale et de tous les jours 
en Gaule, que de scènes belliqueuses et violentes ; et 
celles-ci, elles-mêmes, avec beaucoup de soin, sont 
faites de détails précis et réels beaucoup plus que 
d’inventions et de créations. Tout le livre a comme un 
parfum de réalité. » Le critique conclut : « Ne jamais 
oublier, mais ne point haïr, et mettre l’espoir de la 
«revanche de la Gaule» dans le labeur de tous les jours, 
dans l’âpre et tenace travail, et dans la force, telle me 
semble la pensée forte et douce sur laquelle se termine 
ce bon livre, amusant et instructif, magnifiquement 
et savamment illustré par Georges Roux et qui est un 
entretien à la fois savant et divertissant. »
Georges Roux (1855-1929) est en effet ici au meilleur 
de sa forme, et nous rappelle qu’il n’est pas seulement 
un des derniers illustrateurs de Jules Verne pour Hetzel 

(22 titres illustrés), mais un excellent artiste, ayant à 
son actif l’illustration de romans d’aventures très 
divers pour Hetzel, à partir de 1885 : L’Ile au trésor 
de Stevenson (1885), L’Épave du Cynthia de Verne et 
Laurie (1885), Les Exilés de la terre d’André Laurie 
(1888, PH 27/514), etc. Il travaille occasionnellement 
pour d’autres éditeurs, notamment Lecène et Oudin 
(Louis Mainard et Paul Meyan, Plus haut ! Plus 
grand !! Le Chicago, 1892, PH 04/074).
À la suite des découvertes archéologiques comme les 
ruines de Pompéi à la fin du XVIIIe siècle, les romans 
de l’antiquité romaine connaissent une grande faveur 
au XIXe siècle, depuis Les Derniers jours de Pompéi de 
Bulwer Lytton (1834) jusqu’à Quo Vadis de Henryk 
Sienkiewicz (1896), en passant par Salammbô de 
Gustave Flaubert (1862), sans oublier Ben Hur de 
Lewis Wallace (1880). Le courant de la littérature 
décadente qui se développe à la fin du siècle est lui 
aussi fasciné par cette thématique, qui se retrouve 
également dans les romans pour la jeunesse et les 
collections de livres à plat historié, dont l’exemple le 
plus célèbre est Mémoires d’un Romain de Paul Bory 
(Mame, 1890). Au XXe siècle, ce genre sera nommé 
« péplum » et s’exprimera surtout au cinéma, ainsi 
qu’en bandes dessinées, avec notamment les célèbres 
séries des Gaulois Astérix ou Alix.
Cartonnage à l’état de neuf.


