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Avec ce bulletin n°56, nous achevons notre 14e année de
publication et nous atteignons, par la même occasion, le
chiffre symbolique des 1000 plats historiés décrits et
photographiés, présentés dans 1748 pages cumulées
depuis le n°1 de 2008.
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Nous pouvons affirmer avoir défriché un domaine
méconnu voire ignoré en passant en revue tous ces
livres, en analysant leur contenu, en vous entretenant
de leurs auteurs, de leurs illustrateurs, de leurs
éditeurs, de leurs graveurs et de leurs relieurs.
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Nos bulletins sont complétés par trois livres de
références, richement illustrés, Initiation aux plats historiés par
Xavier de Planhol (80 pp. et 153
ill.), Le plat historié, inventaires
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et documents, par Jean-Étienne Huret (128 pp. et 262 ill.) et
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L’Histoire de France en plat historié, présentée par Jean-Étienne
Huret (140 pp. et 570 ill.), édités respectivement en 2014,
2018 et 2020, constituant à eux trois une somme substantielle
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C’est à poursuivre cette œuvre
dans le même esprit que nous invitons lecteurs, collectionneurs
et passionnés des livres à plat historié.
Bonne lecture !
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40 €

Pour commander nos livres
Xavier de Planhol, Initiation aux plats historiés (2014, 80 pp., 153 ill.) 40 €
Jean-Étienne Huret, Le plat historié, inventaires et documents (2018, 128 pp., 262 ill.) 40 €
L’Histoire de France en plat historié, présentée par Jean-Étienne Huret (2020, 140 pp., 570 ill.) 50 €
Port (France) en plus 8,50 € pour un volume, 9,50 € pour deux volumes.
Prix spécial pour les 3 volumes : 120 € port compris.
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À découvrir… à collectionner
BAZIN (René)

Une tache d’encre

PH 56/992
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1924], gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline gris-bleu.
Au premier plat, polychrome, un couple assis dans
une forêt, elle tenant une ombrelle, lui lisant un
livre. Second plat muet, titre doré au dos, tête
dorée, 278-(2) pp. (9501845)
Édition illustrée de 67 compositions d’André
Brouillet, dont un frontispice et 22 à pleine page.
Deuxième série in-4 (n° 1241).
D’abord paru en feuilleton dans le Journal des débats,
du 6 janvier au 23 février 1888 (36 épisodes).
Première édition chez Calmann Lévy en 1889.
Première édition illustrée par André Brouillet en
1900.
« Le ton humoristique, assez rare
chez René Bazin », dit Geneviève
Duhamelet, « s’y montre dès la première
ligne : « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23. Voilà tout ce que j’ai à dire des
vingt-trois premières années de ma vie.
L’énumération suffit ; elle peint bien
leur ressemblance commune et leur
commune monotonie. » L’histoire tout
entière est le journal de Fabien-JeanJacques Mouillard, licencié ès lettres,
licencié en droit et avocat stagiaire. Si
ce jeune homme eut une enfance et une
jeunesse dépourvue de romanesque, il
faut avouer que le romanesque entre
dans sa vie le 10 décembre 1884,
sous les espèces et apparences d’une
tache d’encre qu’il est assez maladroit
pour faire sur un incunable de la
Bibliothèque nationale. » (Geneviève
Duhamelet, René Bazin, romancier
catholique et français, 1935). Cela nous
vaut un beau frontispice représentant la

salle Labrouste de la BN, ainsi que plusieurs vues
d’intérieurs aux murs couverts de livres (pp. 25,
231), ou diverses compositions représentant les
bouquinistes des quais de Paris (pp. 32, 57), la
place Saint-Sulpice (p. 69), ou une colonne Morris
(p. 66).
« Au moment de l’accident, l’incunable est en
lecture. M. Charnot, de l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres, qui le consultait précisément, a
bien failli être taché lui aussi… Or, Fabien prépare
une thèse de doctorat sur les Latins Juniens et ce
M. Charnot est le seul à Paris qui connaisse à fond
la question. Il faut, de toute nécessité, que Fabien
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d’étonner par leur actualité et la justesse de leur
discernement. »
En 2014, une plaque est apposée sur l’immeuble
que l’écrivain a habité, au 6, rue Saint-Philippe
du Roule, dans le VIIIe arrondissement. En
2016, un deuxième colloque se tient à Angers :
René Bazin : un écrivain à (re)découvrir : colloque
international, 10, 11, 12 mars 2016, organisé par
l’Association des amis de René Bazin, les Archives
départementales de Maine-et-Loire, l’Université
d’Angers et l’Université catholique de l’Ouest
(publié par Saint-Léger éditions, 2017), avec une
conférence inaugurale de Danièle Sallenave, de
l’Académie française (élue en 2011 au fauteuil
qui fut celui de René Bazin), et de nombreuses
interventions universitaires.
Dans sa conférence, Alain Lanavère explique : « Les
quatre premiers romans de René Bazin (Stéphanette,
Ma Tante Giron, Une tache d’encre, La Sarcelle bleue,
1884-1892) offrent un ensemble qui, au début de
la carrière de Bazin, aurait pour trait majeur de ne
pas annoncer encore les grands sujets moraux et
sociaux qui seront sa spécialité. En effet, ces quatre
romans sont très variés, dans leurs personnages,
leurs tonalités, leur approche personnelle : c’est
que le romancier ne veut pas se répéter, et s’essaie
à divers sujets. Ces romans ont tous en commun
de reposer, notamment pour les descriptions des
paysages angevins, sur l’expérience profonde de
l’auteur ; ils se veulent aussi amusants, soit qu’y
paraissent des personnages drolatiques, soit que
les intrigues en soient fantaisistes, soit enfin que
l’auteur y joue avec quantité de références littéraires,
permettant des clins d’œil au lecteur. Mais déjà
de grandes qualités littéraires les marquent : art
achevé de la description, maîtrise du découpage
en chapitres et du suspense, sûreté presque réaliste
des détails ; mieux même, La Sarcelle bleue présente
l’étude d’un cas psychologique original, la passion
quasi incestueuse d’un oncle pour sa nièce. Mais la
chose est traitée avec une délicatesse et une finesse
qui, aux antipodes des grossièretés des naturalistes,
rendaient déjà René Bazin très recommandable
auprès du public cultivé et soucieux de décence de
la fin du siècle. »
Peintre académique figuratif, d’histoire, de sujets
militaires, de genres, de cartons de tapisserie,
représenté aux musées de Mulhouse, Besançon et
Reims, illustrateur de quelques livres (Lemerre,

Mouillard l’aille consulter pour sa thèse, tout en lui
faisant une visite d’excuses. Naturellement, ledit M.
Charnot a une fille charmante. Le jeune maladroit,
presque sans le savoir, s’éprend d’elle. Il conte
ses mésaventures à son ami, Sylvestre Lampron,
peintre et graveur, un de ces braves cœurs comme il
y en a dans l’œuvre de René Bazin… et dans la vie.
Sylvestre le comprend, Sylvestre épris d’une morte,
d’une jeune Italienne dont il fit le portrait vingt ans
plus tôt… » (Geneviève Duhamelet, id.). L’action
du livre se poursuit à Milan.
Une tache d’encre est le troisième roman de René
Bazin (1853-1932), après Stéphanette (1883,
PH 13-257) et Ma tante Giron (1885, PH 48847). Mame, qui réédite nombre de ses livres a
également publié, en plat historié, souvent illustrés
par Georges Dutriac, Le Guide de l’Empereur (1901,
PH 14-262), L’Enseigne de vaisseau Paul Henry
(1902, PH 21-394), Nord-sud (1913, PH 24453), Contes de Bonne Perrette (1925, PH 42-763),
Magnificat (1933, PH 17-IN52), La Sarcelle bleue
(1934, PH 14-278), etc.
Le 25 mars 2000, un colloque à Angers posait la
question : Lire aujourd’hui René Bazin ? (Université
catholique de l’Ouest, dirigé par Georges Cesbron
et Christine Fonteneau, publié comme numéro de
Impact, revue de l’Université catholique de l’Ouest,
Tome 34, numéro 2-4, 2000). Depuis, l’intérêt
pour l’auteur ne faiblit pas, et une association des
Amis de René Bazin s’est créée en 2007, sous la
présidence de Jacques Richou. On lit dans sa
présentation : « Dans ses livres, il a su concilier
tradition et innovation. L’auteur se résume ainsi,
homme de foi, optimisme et goût de l’action :
« Assez d’honnêtes gens voient le mal partout,
et se plaignent de tout, comme si c’était là leur
devoir, insistant sur ce thème, comme si il leur était
agréable. Ténèbres politiques, les temps sont rudes,
oui, mais existe-t-il des temps doux ? Ce n’est pas
une raison pour se croiser les bras… ». Universitaire
et juriste, il a témoigné de sa fidélité à un héritage
séculaire. Poète de l’enracinement, il a cru en la
valeur intangible de la personne, dans toutes ses
dimensions matérielle et spirituelle, affective et
intellectuelle, familiale et sociale… Toute son
œuvre traite de la place de l’être humain dans son
champ d’action, du rôle de la femme, du respect de
l’environnement… Ses écrits, oubliés pendant un
temps, sont aujourd’hui redécouverts et ne cessent
4

Ollendorff) et pour les magazines (La Vie heureuse,
L’Illustration, Figaro illustré, Figaro-Salon, Le Monde
moderne), André Brouillet (1857-1914) a fait l’objet
d’une exposition rétrospective à Poitiers et Saintes
en 2000-2001, avec un catalogue (André Brouillet,
1857-1914, catalogue par Philippe Bata, MarieVéronique Clin, Catherine Duffault..., Musées de
la ville de Poitiers et de la Société des antiquaires
de l’Ouest et Musées de la Ville de Saintes, 2000).
Il est l’auteur en 1887 d’un célèbre tableau, devenu
culte auprès des neurologues, des psychiatres et des

psychanalystes, auquel Olivier Walusinski vient de
consacrer une monographie : Une Leçon clinique
à La Salpêtrière. André Brouillet (1857-1914).
Une peinture de la neurologie autour de Charcot
(Oscitatio, 2021), détaillant les biographies des
trente-trois personnages représentés, dont Jules
Claretie, Paul Arène, Alfred Naquet et JeanBaptiste Charcot fils, mais aussi la patiente Blanche
Wittman et les deux infirmières. Il existe d’autre
part une association des Amis d’André Brouillet.
Bel exemplaire.

BERTHAUT (Léon)

Le Secret de l’Indien

PH 56/993
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1910], in-8
(27,5 x 22 cm), percaline crème, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, signé A. Robida,
scène du Far-West : un Indien attaché à un poteau,
deux femmes ligotées à ses pieds en contrebas, un
trappeur brandissant un fusil tenant en respect deux
autres Indiens au second plan (scène symbolique
ne correspondant pas à un épisode du livre). Au
second plat, vignette noire à la tour de l’éditeur,
titre en long au dos, tr. dorées, 176 pp. (9501391)
Édition originale illustrée de 20 compositions dont 10 à pleine page par Albert
Robida.
De la Série in-4 carré.
Ce roman d’aventures situé au Canada
nous présente la nombreuse famille de
Valmont-Villers, dont la fille Claire
s’éprend du Français Martial Lefranc.
Le récit met en scène une rivalité francoanglaise hostile puis amicale entre
Lefranc et Wilson, et l’intervention de
l’ingénieur Michel Carré qui explore les
mines du Colorado. Tous ont combattu
auprès des Boers et se sont évadés
des Anglais qui les avaient expédiés à
Sainte-Hélène. La nouvelle frontière
sera celle du Klondyke, peuplé d’ours,
de chasseurs d’or, et d’Indiens fiers de
leurs dernières libertés, avec qui les héros
sauront fraterniser.
Dans Mythe et reflet de la France: l’image
du Canada en France, Sylvain Simard

écrit : « Martial Lefranc, jeune Français, est le héros
du Secret de l’Indien de Léon Berthaut, qui a fait lui
aussi une abondante consommation de Canadiens
et d’Indiens dans son œuvre romanesque. Un
volume joliment illustré nous présente ses aventures
au Canada : il explore les régions lointaines de
l’Ouest, du Transvaal, se bat dans l’armée des Boers
et tombe entre les mains des Indiens au Klondyke ;
partout, toujours, il montre des qualités de sang-
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froid et de justice qui le rendent sympathique.
Berthaut décrit avec force détails la flore et les
habitants de ces régions, afin d’instruire son jeune
lecteur en l’amusant. Les sentiments sont toujours
moralement irréprochables et le livre se ferme sur
le mariage du hardi explorateur établi au Canada. »
(Sylvain Simard, Mythe et reflet de la France: l’image
du Canada en France, 1987, p. 218).
Le roman a été annoncé, au titre de livres d’étrennes,
dans divers organes de presse (Le Monde illustré,
3 décembre 1910, La Croix, 16 décembre 1910 ;
Le Correspondant, 1910, p. 1027). Voici la notice de
L’Univers (18 décembre 1910) : « Poète et romancier,
historien, écrivain maritime, M. Léon Berthaut est
aussi un infatigable voyageur ; et entre temps il se
plaît, après avoir composé de plus sévères ouvrages,
à écrire des pages où, sous le charme de la fiction,
se cache l’intérêt d’une observation attentive des
hommes et des choses. Dans Le Secret de l’Indien, le
conteur trouve l’occasion de nous conduire au-delà
de l’Atlantique, au Canada, aux États-Unis et dans
l’Afrique du Sud, et d’opposer les caractères des races
les plus diverses, en nous initiant à des mœurs fort
différentes des nôtres. L’intrigue est, du reste, une

des plus attachantes du genre, et l’ensemble du livre,
forme et fond, ne saurait manquer de plaire aux plus
difficiles. Ajoutons que Robida a mis au service de
l’illustration de cette mystérieuse histoire toutes les
ressources de son imagination si riche et sa variée ».
En plus de ce titre, Léon Berthaut (1864-1946) a
publié chez Mame : Le Record du tour du monde
(1911, PH 9-169, avec couverture de Robida) et Le
Chasseur de pirates : roman patriotique et historique
de la guerre maritime 1915-1916-1917. Il est aussi
l’auteur de Les Vainqueurs de la mer (Flammarion,
1912, PH 6-106).
Quant à Robida, il a beaucoup travaillé pour
Mame, de Jacques Des Gachons (Le Ballon fantôme,
1908, PH 7-131), à Henri Méhier de Mathuisieulx
(Explorateurs et terres lointaines, 1912, PH 2-42).
Pour cet éditeur, il est l’illustrateur attitré des
romans d’anticipation de Georges Price (La Grotte
mystérieuse, 1923 ; La Mine d’or infernale, 1927,
PH 48-862) et de Georges de Lys (Les Conquérants
de l’air, 1910).
Brun, p. 142.
Bel exemplaire de ce plat historié très expressif.

CHARLIEU (Hector de)

La Mission du capitaine

PH 56/994
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1887], gr. in-8
(27,5 x 18,5 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, deux marsouins
(marins) Camillac et Pornic, attablés en grande
conversation, autour de deux verres et d’une
bouteille de vin (ill. p. 169, texte p. 167).
Au second plat, encadrement de filets noirs avec
fers d’angle, monogramme CD de l’éditeur en
noir, au dos, corde et poulie croisée d’une hache
et d’un sabre d’abordage (en haut), panoplie
d’armes orientales, cimeterre, plumes, bouclier
avec croissants islamiques (en bas), tr. dorées (Paul
Souze, graveur), (4)-296 pp. (9501844)
Édition illustrée de 25 dessins par A. Sandoz, dont
13 à pleine page.
Première édition en feuilleton dans le Musée des
familles, 1886.

Dans ce roman, l’auteur « retrace les aventures
singulières et imprévues d’un officier de la GrandeArmée qu’un ordre de Napoléon a envoyé dans les
Indes. Le terrible et le plaisant se succèdent dans
cette étonnante et dramatique histoire, dont la
lecture offrira aux jeunes gens un agréable passetemps. » (Revue politique et littéraire, 25 décembre
1886). Un autre compte-rendu (à propos d’une
réédition du livre en 1895) est plus précis : « C’est
sur un des rêves que Napoléon Ier caressa à plusieurs
reprises : abattre l’Angleterre en brisant sa puissance
dans l’Inde que M. de Charlieu a bâti l’histoire
instructive et palpitante d’intérêt du capitaine
Sicard. Le plan gigantesque et audacieux fut, selon
M. de Charlieu, de provoquer par la prédication
des fakirs le soulèvement complet de l’Inde, de
Bombay à Calcutta, du cap Comorin au delta du
6

Gange. La guerre sainte,
prêchée au nom du dieu
Shiva, eût été susceptible
de faire l’union entre les
Kinatrias, les Banias, les
Sandraz et les Parias, et de
lancer contre les régiments
de la puissante compagnie
des Indes des millions de
combattants. Ce dessein
de Napoléon Ier n’est certes
pas prouvé au point de
vue historique, mais il est
certain qu’à un moment
il noua des relations dans
l’Inde. Quoi qu’il en soit,
M. de Charlieu a écrit un
roman des plus intéressants
La mission du capitaine
Sicard, pleine de difficultés
et de périls consiste en la
livraison de dix mille fusils
au roi shingalais de Candy,
Wikiana. Le capitaine
Sicard a non seulement
à déjouer les intrigues
anglaises, mais encore
la trahison. » (L’Univers,
24 octobre 1895).
Sur ce thème des intrigues franco-anglaises en Inde,
on pourra lire divers romans, devenus classiques
comme Le Capitaine Corcoran d’Alfred Assollant
(Hachette, 1867) ou de Louis Rousselet, géographe
parmi les mieux informé des questions indiennes
et auteur du classique L’Inde des Rajahs (1877,
PH 7-146), dont les romans ont été publiés dans
le Journal de la jeunesse et ensuite chez Hachette.
Romancier né en 1838, Hector de Charlieu est
l’auteur d’une douzaine de romans amusants,
historiques et d’aventures, les premiers parus chez
Delagrave (Les Aventures de Jacques dans la lune,
1890 ; Le Petit Florentin, 1899 ; Aventures d’un
petit soldat de plomb, ill. R. de La Nézière, 1906).
Il passe ensuite à la concurrence, chez Hachette,
qui le publie parfois dans le Journal de la jeunesse
et dans la collection Bibliothèque des écoles et des
familles (Le Loup noir, 1905 ; Le Chevalier de
Puyjalou, ill. A. Paris ; Mademoiselle Olulu, 1907,
ill. Ed. Zier ; Rita la gitane, 1908 ; La Pupille de

la grenadière, 1909 ; Le Dernier des Castel-Magnac,
1910, ill. Ed. Zier, prépublié dans le Journal de la
jeunesse ; La Marseillaise, 1910 ; Le Fils du naufragé,
1912, prépublié dans le Journal de la jeunesse).
Sur le Journal de la jeunesse, on lira une étude de
Henri Hours, Le Rêve impossible: la bourgeoisie
traditionnelle se confie à ses enfants. Le journal de la
jeunesse, 1890-1914 (Lyon, Éd. lyonnaises d’art et
d’histoire, 1993).
L’illustrateur Adolf Sandoz travaille pour
les principaux éditeurs (Hachette, Quantin,
Delagrave). Pour ce dernier, il illustre de nombreux
auteurs, publiés dans des périodiques comme SaintNicolas et le Musée des familles. On citera, en plat
historié, le livre de Frédéric Dillaye, Les Héritiers
de Jeanne d’Arc. Scènes de la vie au quinzième siècle
(1431-1450) (1914, PH 47-835).
Envoi de l’auteur.
Bel exemplaire.
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DEX (Léo)

Trois reporters à Fachoda

PH 56/995
Paris, Ancienne librairie Furne, Combet & Cie,
éditeurs, [1901], 231-(1) pp., percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, composite, en deux
parties (cartouche du haut) : ballon dirigeable
avec une grande hélice, voguant dans les cieux
nuageux, de part et d’autres poteaux télégraphiques
et engrenages, au-dessus : lampe électrique à
suspension ; (cartouche du bas) : automobile et son
conducteur, vus de face, passant sous un viaduc
ferroviaire métallique, de part et d’autres : moteurs
et volants.
Au second plat, encadrement de filets noirs avec
fers en écoinçons et rosace centrale, au dos lampe
à suspension éclairée (en haut), hélice (en bas), tr.
dorées (J. Fau, graveur), 231-(1) pp. (9501157)
Édition originale illustrée de 25 compositions par
E. Vavasseur dont 8 à pleine page.
Série Les Aventures scientifiques.
Trois reporters en Égypte, un Français, un Russe
et un Américain, un trio quasi conventionnel pour
le cadre historique, une aventure en ballon pour
rattraper les événements, le message d’un guerrier
abyssin, venu du Roi des Rois à l’intention de
Marchand, le découvreur. Les journalistes exercent

l’espionnage ou la diplomatie en sous-main, leur
méfiance entretient un climat hostile entre eux
avant de céder à la fraternité qui unit les hommes
embarqués dans la même galère. L’Anglais dépêché
par les autorités qui régissent l’Égypte est rejeté,
épisode qui s’intitule d’ailleurs « Où cinquante
mille Anglais doivent s’avouer impuissants à arrêter
un Français ». C’est de bonne guerre, les romanciers
anglais rendaient la monnaie avec intérêts à leurs
personnages français. Les indigènes peuvent être
assez grandioses, ou fous, ou ivres, ou sans intérêt
si l’on excepte leur utilité pour la figuration. Le
Français, chargé du courrier cacheté pas moins de
sept fois par l’autorité suprême des Abyssins, faillira
à sa mission, Marchand quitte Djibouti quand il
en approche, il ne verra que la tache du bateau sur
l’horizon. Ressent-il le désespoir d’avoir mené tout
ce voyage, malmené ses compagnons, obsédé qu’il
était par la charge dont il était responsable ? Non,
il déchire le courrier en menus morceaux, déclarant
que sa fièvre est passée.
Les amateurs d’histoire peuvent ajouter qu’il s’agit
d’une variation patriotique suite au fameux incident
de Fachoda (au Soudan), enjeu stratégique financier
entre les pays européens, et particulièrement entre
la France, alliée avec la Russie, et l’Angleterre.
Les Américains font figure de témoins moins
que neutres, indifférents et égotistes. La
mission Marchand, montée d’abord pour
poser des jalons économiques, retardée par
les incidents diplomatiques, et finalement
mise en route pour une étude dite scientifique
et pacifique, se révéla évidemment une
manœuvre stratégique qui échoua à Fachoda.
La France ayant subi un revers humiliant,
il parut de nombreux romans évoquant le
conflit larvé où l’Anglais apparaît comme le
représentant d’une nation sournoise, la perfide
Albion bien connue. Il fallut une deuxième
guerre mondiale pour atténuer, et pas plus, le
sentiment cocardier né aux débuts de la IIIe
République. Et dans l’histoire, pourrait-on
ajouter, les Africains n’eurent rien à gagner.
Ce roman paru en 1901 a ceci de scientifique
qu’il emploie un véhicule aérien qui eut
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les faveurs des amateurs d’aventures, le voyage
en ballon. Jules Verne avait rendu célèbre son
utilisation dans Cinq semaines en ballon en 1863,
et lancé une vogue littéraire.
Léo Dex est probablement le plus représentatif
de tous. La plupart de ses romans, outre qu’ils se
situent principalement en Afrique, utilisent le
ballon au cœur de tous ses scénarios ou presque.
Dès les années 1890, il emplit les pages des
revues et celles des volumes de science, d’histoire
et de fiction dont l’aérostat est le héros. Dans le
Magasin Pittoresque ou La Nature, chez les éditeurs
Berger-Levrault, Hachette, Delagrave ou Boivin,
il écrit sans relâche sur le sujet Ballons dirigeables
et appareils volants, titre d’un article du Magasin
Pittoresque en 1896.
Quelques titres : Voyages et aventures d’un aérostat :
À travers Madagascar insurgée (1895) Du Tchad au
Dahomey en ballon, voyage aérien au long cours…
(1897), Le Record du tour de la terre en vingt-neuf
jours, une heure, dix minutes (1899, PH 36-673),
Sur la route du pôle : voyage et aventures de l’aéronaute
Gradnier (1901), tous ses romans embarquent
leurs héros vers les cieux, tous soumis au péril
de l’ouragan, le temps fort et venteux, le point
culminant des dangers de la navigation en ballon.
En 1902, Le Sahara et le Soudan en ballon, roman
aérostatique…, la précision marque le phénomène,
Léo Dex en écrit tant qu’il a créé un genre : « le
roman aérostatique ». Le suivant, et le dernier
publié du vivant du romancier, Vers le Tchad,
roman aérostatique, publié en 1904 s’aventure

même dans l’anticipation — l’engin est fabriqué
dans un matériau léger et solide découvert dans un
aérolithe tombé dans un champ et le gonfle grâce
à des tubes ultralégers à hydrogène comprimé :
rapide, indestructible, invincible, un seigneur des
ballons — contrairement aux précédents, certes
extravagants parfois dans l’action, mais régis par
des savoirs scientifiques contemporains.
Une obsession que l’on comprend mieux lorsqu’on
découvre que l’auteur, de son vrai nom Édouard,
Léopold, Joseph Deburaux (1864-1904), était
capitaine commandant d’aérostiers.
L’illustrateur Eugène-Charles-Paul Vavasseur
(1863-1949) suivit l’enseignement de Cabanel
à l’École des Beaux-Arts et devint un affichiste
célèbre, créateur du visuel pour la peinture Ripolin,
ayant légué à la postérité le logo des « trois peintres ».
Membre de l’équipe artistique de la Maison
Quantin (May et Motteroz), il illustrait également
des romans chez Jouvet (Ernest d’Hervilly, Les
Chasseurs d’édredons, 1896, PH 5-92), et on lui
doit chez Boivin un cartonnage connu, Match de
Milliardaire de Paul d’Ivoi (1917, PH 12-237/21),
et bien d’autres, des livres d’enfants souvent. Il fut
caricaturiste sous le pseudonyme de Ripp pour les
journaux pamphlétaires et humoristiques, L’Assiette
au Beurre, Le Rire, etc.
Jean-Marie Seillan, Aux sources du roman colonial,
L’Afrique à la fin du XIXe siècle, Karthala, 2006.
Christine Luce, Trois reporters à Fachoda, ou
les romans aérostatiques de Léo Dex, site redux,
15 janvier 2018. Dico Solo.

FESCH (Paul)

Le Panthéon des bonnes gens

PH 56/996
Paris, Librairie Charles Tallandier, éditeur, [1898],
gr. in-8 (31,5 x 23 cm), percaline rouge, bords
biseautés. Au premier plat, noir et or, une scène de
sauvetage d’un blessé à la tête (portant une médaille
à la boutonnière et tenant un casque colonial de
la main droite) soutenu par une sœur de charité,
entouré de plusieurs personnages, dont deux
hommes au premier plan, témoins ou rescapés, aux
pieds de l’allégorie de la Vertu, assise, en toge, ailée,
tenant une couronne de lauriers de la main droite,

sa main gauche pointée vers un vase de fleurs à son
côté, sa tête surmontée d’une étoile rayonnante. Au
second plat, encadrement noir, au dos titre et fer
dorés, tr. dorées (H. Zele (?), relieur), VIII-266(2) pp. (9501395)
Édition illustrée de 47 dessins de Georges Conrad,
dont un frontispice et 7 hors texte.
Recueil de 23 textes à finalité morale exposant des
sauvetages et des actes de dévouement face à des
situations d’accidents ou de catastrophes.
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plaques de marbre dans les mairies et
les écoles de leurs villages. Sur quels
meilleurs tableaux les petits enfants
pourraient-ils apprendre à lire et à
vivre? Et pourquoi ne le ferait-on
pas? Ce serait le Panthéon des Bonnes
Gens. » Il y avait là, tout ensemble, le
plan et le titre d’un livre. Nous avons
fait ce livre, le composant d’extraits
choisis dans les discours sur les prix
de vertu prononcés à l’Académie,
depuis le commencement de ce
siècle. Nous avions désiré qu’il fût,
pour les générations actuelles et pour
les suivantes, ce qu’avait été, pour
nos pères et pour nous, l’antique
Morale en action. Aussi, en avionsnous fait un ouvrage classique. De
nombreuses personnalités, des plus
éminentes, membres de l’Académie
ou de l’épiscopat, ont daigné nous
adresser des félicitations ; la Société
d’encouragement au bien a décerné
à cet ouvrage une de ses médailles
d’honneur. D’aucuns émirent le
vœu qu’il en fût fait une édition illustrée, afin
que, d’un côté, les enfants pussent retrouver,
dans l’intérieur de la famille, sous forme de livre
d’étrennes ou de prix, les exemples qu’ils avaient
dû étudier, admirer dans leurs classes, et que, de
l’autre, les parents pussent, au besoin, s’inspirer à la
même source d’héroïsme et de dévouement. C’est
pour déférer à un vœu si légitime que nous avons
repris notre travail sur de nouvelles bases, tout
en conservant une grande partie de ses éléments
primitifs. Heureux serons-nous d’avoir contribué
ainsi à prouver que, si le mal agit, le bien ne reste
pas inactif et qu’il y a encore chez nous des êtres
nombreux qui suivent les antiques traditions
d’honneur, de dévouement, de vertu, que nous
ont léguées nos ancêtres et dont nous sommes si
justement fiers. »
Né à Clermont de l’Oise, Paul Fesch (1858-1910)
a été ordonné prêtre en 1883 mais ne fit pas de
service paroissial. Il se tourna vers le journalisme,
collaborant au Journal de l’Oise et créant La Croix
de l’Oise en 1891, avant de devenir rédacteur en
chef de La Cocarde (1894) puis du Monde de l’abbé
Naudet. Il a publié sur cette activité Les Souvenirs

Table : Dans la Fournaise. À la Foire de Neuilly. Les
Vieilles servantes. La Vertu nègre. Un Fils modèle.
La Vertu des Parisiens. Dans la Foule. La Piété
filiale. L’Amour fraternel. Le Sauveteurs de la Mer.
L’Honneur du nom. Sous Terre. Un petit sou, s’il vous
plaît ! Les Enfants vicieux. La Rage. Les Marins d’eau
douce. Frères d’Armes. L’Enfance courageuse. Les
Sœurs Michaud. Bonnes gens de la campagne. Sur la
grand’route. Les Vieux Grognards.
La première édition a paru au format in-18 à la
Librairie André en 1898 (Le Panthéon des Bonnes
Gens, livre de lecture courante et de morale pratique,
broché ou cartonné).
Dans sa préface, l’auteur se met sous la tutelle
d’Alexandre Dumas fils, à qui il emprunte son
titre : « En parcourant les Annales où, chaque
année, l’Académie française enregistre les actes de
dévouement et de charité que les humbles et les
petits accomplissent et qu’elle-même a charge de
récompenser, nous avons été frappé d’une phrase
d’Alexandre Dumas fils. Il parle de ces héros
inconnus, de ces martyrs de la vertu : « Le souvenir
de leurs bonnes œuvres, s’écrie-t-il, devrait être,
avec leurs noms, gravé en lettres d’or sur des
10

d’un abbé journaliste (Flammarion, 1898). Il a
utilisé divers pseudonymes dont Paul de Clermont
en plat historié pour La Guerre en sabots, 17921796, paru chez le même éditeur, Ch. Tallandier, et
avec le même illustrateur, Georges Conrad (1900,
PH 48-850), suivi de Au pays de charge (Paclot,
1902, PH 48-852) toujours illustré par Conrad.
L’éditeur Charles Tallandier, de tendance
catholique, ne doit pas être confondu avec Jules
Tallandier, éditeur ayant repris les librairies Decaux
et Montgrédien.

Illustrateur connu pour ses nombreuses
couvertures et dessins pour le Journal des voyages
et son supplément La Vie d’aventures, ainsi que
pour ses travaux pour l’éditeur Fayard (Œuvres de
Gustave Aimard), Georges Conrad (1874-1936) a
peu œuvré pour les plats historiés. On peut citer
son travail pour Message du Mikado de Paul d’Ivoi
(Boivin, 1912, PH 12-237). On consultera à son
sujet un article de François Ducos paru dans Le
Rocambole n°6 en 1998.
Rare en plat historié.

GONCOURT (Edmond et Jules de)

L’Art du dix-huitième siècle

PH 56/997
Paris, A. Quantin, imprimeur-éditeur, 1880-1882,
3e éd. revue et augmentée, 2 vol. in-4, demichagrin noir à coins, plats de percaline bleue.
Au premier plat, polychrome bleu et or, femme en

robe bleue à la mode du XVIIIe siècle, ombrée de
noir, tenant un cadre doré portant le titre en rouge.
Second plat muet, titre doré au dos, non rogné,
480 et 474 pp. (9501274)
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Édition illustrée de planches hors texte, réunissant
les 11 fascicules parus.
- Volume 1 : Watteau (pp. 1-60, 5 gravures),
Chardin (pp. 63-131, 5 gravures), Boucher (pp.
135-215, 5 gravures), La Tour (pp. 219-288,
5 gravures), Greuze (pp. 291-360) les Saint-Aubin
(pp. 363-476, 10 gravures).
- Volume 2 : Gravelot (pp. 1-47, 5 gravures),
Cochin (pp. 51-136, 4 gravures), Eisen (pp. 139180, 5 gravures), Moreau (pp. 183-263, 5 gravures),
Debucourt (pp. 267-308, 5 gravures), Fragonard
(pp. 311-381, 5 gravures), Prudhon (pp. 385-458,
5 gravures). Additions et errata, pp. 459-469.
Première édition en onze fascicules parus
annuellement de 1859 à 1870 jusqu’à la mort de
Jules de Goncourt (1830-1870) chez Dentu, chacun
tiré à 200 ex. (réunis en 1875, toujours chez Dentu).
Deuxième édition, Rapilly, 1873-1874.
Edmond de Goncourt (1822-1896) rappelle dans
sa préface les circonstances de la composition de
l’ouvrage : « Ce livre a été commencé par deux
frères, en des années de jeunesse et de bonne
santé, avec la confiance de le mener à sa fin. Tout
un mois, chaque année, au sortir des noires et
mélancoliques études de la vie contemporaine, il
était le travail dans lequel se récréait, comme en
de riantes vacances, leur goût du temps passé.
Et il y avait entre eux deux une émulation, pour
définir dans une phrase, pour faire dire à un mot
le cela presque inexprimable qui est dans un objet
d’art. C’était leur livre préféré, le livre qui leur
avait donné le plus de mal. Deux années encore et
l’Histoire de l’Art français du XVIIIe siècle, — dans
toutes ses manifestations véritablement françaises
— était terminée. Une année allait paraître l’École
de Watteau, contenant les biographies de Pater, de
Lancret, de Portail encadrées dans un historique de
la domination du maître pendant tout le siècle. À
cet avant-dernier fascicule devait succéder, l’année
suivante, un travail général sur la sculpture du
temps, d’où se serait détachée, comme l’expression
la plus originale de la sculpture rococo, la petite
figure du sculpteur Clodion. Ces deux années n’ont
pas été données à la collaboration des deux frères.
Le plus jeune est mort. Le vieux ne se sent pas le
courage, et pourquoi ne le dirait-il pas, le talent
d’écrire, lui tout seul, les deux études qui manquent

au livre. Du reste, s’il s’en croyait capable, un
sentiment pieux, que comprendront quelques
personnes, le pousserait, le pousse aujourd’hui
à vouloir qu’il en soit de ce livre ainsi que de la
chambre d’un mort bien-aimé, où les choses
demeurent telles que les a trouvées la Mort. »
Collectionneurs d’art avant d’être romanciers,
les frères Goncourt ont mené une vaste étude
artistique du XVIIIe siècle, en chroniqueurs des
mœurs d’un siècle révolu qui explique le leur :
Histoire de la société française pendant le Directoire
(1855), Les Actrices (1856), Sophie Arnould d’après
sa correspondance (1857), Portraits intimes du
XVIIIe siècle (1857), Histoire de Marie-Antoinette
(1858), Les Maîtresses de Louis XV (1860) avant
de se lancer dans le roman contemporain avec
Charles Demailly (1860). Les romans prennent
ensuite le pas sur les études historiques, dont l’une
des dernières est La Femme au XVIIIe siècle (1862).
Après la mort de son frère, Edmond de Goncourt
se consacre au roman, à son Journal et à des études
esthétiques, notamment sur le japonisme.
La Maison Quantin publiera ensuite, pour le
centenaire de la Révolution française, en un
magnifique et impressionnant fort volume à plat
historié, leur Histoire de la société française pendant
la Révolution (1889, PH 49/883, première édition,
Dentu, 1854).
La Maison Quantin est un des grands éditeurs de
publications illustrées et a produit de nombreux
livres à plat historié. Pour décorer le plat du
livre des Goncourt, le directeur artistique a eu la
finesse de concevoir un motif sobre et néanmoins
expressif, en regard à la fois du thème du livre et
de la personnalité de ses auteurs. Pourtant, on
constate que le motif historié est à la fois lisible
et complexe : faisant appel à plusieurs couleurs et
à l’or, sa conception a nécessité un outillage bien
plus perfectionné que nombre de plats historiés
ornés de motifs à l’or ou soulignés d’une seule
couleur comme le noir. On admirera ainsi la
parfaite adéquation du thème et du résultat, dans
sa simplicité même.
Vicaire, II, 1037-1041.
Des plus rares dans la reliure éditeur à plat
historié.
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HUC (Évariste-Régis)

Voyage dans la Tartarie et le Thibet

PH 56/998
Paris, Tournai, Établissements Casterman, [1912],
in-4 (34,5 x 25 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir, or et violet, une pagode et
un autre temple chinois, séparés par une rivière
traversée d’un pont, dans une région montagneuse,
éclairés par un soleil levant rayonnant, encadré
dans un large décor de motifs végétaux (feuilles,
fleurs, ronces).
Au second plat, large fer central noir, au dos,
reprise des motifs végétaux du premier plat, tr.
dorées, 360 pp. (9500652)
Édition illustrée de 10 gravures à pleine page non
signées, dont un frontispice.
Daté 1912 dans le catalogue Lorenz.
Le père Évariste-Régis Huc (1813-1860), ancien
missionnaire apostolique, est demeuré célèbre
pour son voyage au Tibet et sa capitale Lhassa, qui
a contribué à renouveler l’intérêt occidental pour
ce pays, qu’aucun voyageur
européen n’avait visité depuis Thomas Manning en
1811-1812, et que la première femme occidentale,
Alexandra David-Néel,
visitera à son tour 85 ans
plus tard. Ce n’était pas le
tout d’y aller, il fallait en
revenir, en un temps où le
Tibet était « le pays le plus
inaccessible et le plus mystérieux du monde. Cadre
exceptionnel mais non le
seul attrait d’un livre qui est
certes un récit de voyage, et
plus encore un manuel de
lutte contre l’adversité sous
toutes ses formes » (Francis Lacassin, L’Aventure en
bottes de sept lieues, 2007).
Le père Huc séjourne en
Extrême-Orient de 1839 à
1852.
C’est en vue d’évangéliser
ces contrées lointaines que
le père Huc et son confrère

le père Gabet se mettent à étudier leurs religions,
ouvrant la voie aux études asiatiques. Et c’est à
Lhassa qu’il faut se rendre pour étudier le centre
de la culture bouddhiste. Le voyage est semé d’embûches et de péripétie, contrarié par les autorités
chinoises qui finissent par expulser les intrus.
Il en résulte ce livre, premier document précis sur
la société de ces pays qui soit parvenu en Occident.
Les récits du père Huc, dit Francis Lacassin,
« fournissent un bel exemple de l’honnête homme,
soucieux de comprendre et de respecter une
réalité différente de la sienne. Chez lui, l’image,
l’impression, le détail ne sont jamais une fin en
soi ; mais le matériau d’une réflexion. À l’inverse
de Marco Polo, il ne cherche pas à étonner, mais
à réduire à une explication simple l’extraordinaire,
le fabuleux ou le choquant. Le moindre incident
de l’existence du missionnaire s’inscrit dans cette
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démarche intellectuelle. » « S’il prêche souvent
par présomption sacerdotale, le Père Huc n’est
pas moins le contraire d’un fanatique. Il se pose
à plusieurs reprises comme un précurseur de
l’anticolonialisme » (F. Lacassin, Le Cimetière des
éléphants, 1996, pp. 38-39).
Cette œuvre a acquis un statut de classique. D’abord
publiés en 1850 par A. Le Clère et Cie sous le titre
Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la
Chine, pendant les années 1844, 1845 et 1846, elle
est réédité en 1853, et suivi par un second livre,
L’Empire chinois (Gaume frères, 1854).
La série de rééditions, sous divers titres, commence
en 1900 par À travers les déserts de la Tartarie et les
neiges du Thibet : curieuses aventures d’une caravane
(Maison du bon livre). Vient ensuite l’édition
Casterman de 1912, puis, en 1924, une nouvelle
édition annotée et illustrée imprimée par les
Lazaristes ; en 1925-28 chez Plon en deux volumes
plus grand public, aux Œuvres représentatives
(introduction de Pierre Deffontaines, 1932), chez
Flammarion (1933, avec 17 illustrations hors
texte en héliogravure, rééd. 1934 sous le titre
Une invraisemblable traversée de la Chine) et aux
Éditions de Montsouris (1942).
En 1954 le Club des libraires de France publie une
belle édition reliée et illustrée, établie par Alain

Gheerbrant (rééd. 1960, 1962) puis de nouveau
Plon (1955). L’édition du Livre de poche de 1962
contribue à diffuser largement le livre (avantpropos et notes de J.-M. Planchet, missionnaire
lazariste), qui est repris chez Gallimard en 1975
(présentation par Jacqueline et Raoul Dubois), et
encore en 1982, 1987, 1999 chez divers éditeurs.
En 2001 les œuvres du père Huc entrent dans la
collection Omnibus (préface de Francis Lacassin).
C’est dire la fortune au XXe siècle de ce livre de
voyage dans l’imaginaire historique qui va audelà de son caractère purement « missionnaire ».
L’auteur a fait l’objet d’une biographie de
Jacqueline Thevenet, Le Lama d’Occident : Évariste
Huc 1813-1860 : de France en Tartarie et du Tibet
en Chine (Seghers, 1989, collection Étonnants
voyageurs, rééd. Payot et Rivages, 2004). Jacqueline
Thevenet a également publié la correspondance du
père Huc sous le titre : Mais qui songe à la Tartarie ?
Lettres de voyage, 1839-1848 (Ed. Kimé, 1993).
L’ouvrage du père Huc a influencé la politique
française en Extrême-Orient, incitant la France
de Napoléon III à participer à la colonisation
de la Chine et de l’Indochine et à y installer des
comptoirs commerciaux, l’empereur ayant nommé
le père Huc son conseiller sur la Chine.
Très bel exemplaire.

HUE (Fernand)

Les Voleurs de locomotives

PH 56/999
Grand roman d’aventures. Paris, Lecène, Oudin et
Cie, éditeurs, 1893, gr. in-8 (30 x 21 cm), percaline
rouge, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome et doré, composition
en trois parties, signée G. Roux : au centre,
explosion d’un wagon rempli de charbons (un
tender) heurtant un parapet en pierre (ill. p. 148
et 150), en haut une locomotive à vapeur montée
par des hommes armés (ill. p. 139, 143), en bas
un groupe de cavaliers entourant un chariot
bâché transportant une mère et sa fille et tiré par
deux chevaux, l’un noir, l’autre gris (ill. p. 243),
encadrement d’un triple filet au palladium (large,
mince et en pointillés).
Au second plat, fer ovale noir, au dos, polychrome,
James Andrews réfugié dans un tronc d’arbre

creux, tirant sur un serpent qui le surplombe en
le menaçant (ill. p. 181), tr. dorées (Paul Souze,
graveur, Oudin & Cie, relieurs, Poitiers), 318(2) pp. (9500627)
Édition illustrée de 43 dessins par Georges Roux,
dont un frontispice, 9 hors-texte à pleine page et
33 in-texte dont 4 culs-de-lampe non signalés dans
la table des gravures (pp. 150, 177, 213, 313).
De la Première série, format in-4. Premier
cartonnage, biseauté, avec l’adresse de l’éditeur au
17 rue Bonaparte, Paris.
Existe dans un cartonnage ultérieur différent, présentant une série de variantes : non biseauté, l’or
du lettrage remplacé par du palladium, et nouvelle
adresse au premier plat «15 rue de Cluny, Paris».
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Première édition, Dillet, 1886, avec
comme sous-titre : « épisode de la
guerre de Sécession d’Amérique ».
La première édition (Dillet, 1886),
a comme sous-titre : « épisode de la
guerre de Sécession d’Amérique ».
Cela indique le sujet du livre, le lieu
et l’époque de l’action. On rapprochera ce livre de cet autre roman
ferroviaire à plat historié, La Flèche
rouge adapté par Pierre Luguet (Lafitte, 1907, PH 47-841) : tous deux
traitent de ce moyen de locomotion
qui fut le fer de lance de l’avancée
de la civilisation dans l’Ouest américain, marquée par des rivalités
entre compagnies concurrentes ou
groupes antagonistes autour de ce
puissant outil de conquête technique que fut le chemin de fer.
D’autre part, la locomotive et son
potentiel dramatique (puissance
du feu, vitesse, force, mais aussi
risque d’accidents spectaculaires ou de sabotages)
a marqué l’imaginaire des contemporains et a été
exaltée dans d’autres plats historiés, comme L’Alerte
du capitaine Danrit (1910, PH 25-478) ou la
magnifique machine stylisée par Roger Broders
sur la couverture de l’Encyclopédie des grandes
inventions modernes de J.-L. Breton (1928, PH 16304). En ce sens, le plat historié de Georges Roux
pour Les Voleurs de locomotives, conçu comme une
affiche présentant simultanément plusieurs scènes
du livre, est très représentative de cette fascination
sur l’imaginaire des lecteurs pour la machine qui
explose, au beau milieu de la couverture.
Dix ans avant sa mort, Fernand Hue (1846-1894)
s’est mis à publier des ouvrages sur divers sujets
documentaires, géographiques et économiques,
notamment les colonies françaises. Le premier, avec
Georges Haurigot, s’intitule Nos petites Colonies
(H. Oudin, 1884). Il est suivi par : La France et
l’Angleterre à Madagascar (Ollendorff, 1885), Le
Pétrole : son histoire, ses origines, son exploitation dans
tous les pays du monde (H. Lecène et H. Oudin,
1885), Les Russes et les Anglais dans l’Afghanistan
(Dentu, 1885), La Guyane française (Lecène et
Oudin, 1886), Nos grandes colonies (avec Georges
Haurigot, Lecène et Oudin, 1886-1887), Voyage

à travers nos colonies (Lecène et Oudin, 1886),
Le 1er Régiment de chasseurs d’Afrique (Lecène et
Oudin, 1887), etc.
Les Voleurs de locomotives (1886) est son premier
roman d’aventures, qui sera suivi de nombreux
autres, la plupart chez Lecène et Oudin, dont
on peut citer : Aventures de deux Français et d’un
chien en Australie (1887), Les Françaises en 1870.
Le Fiancé de la Claudine. La Femme du Bavarois.
Pauvre mère (1887), Marthe Bresson. Suivi de
l’Oncle Benoît (1887), Les Mésaventures d’un
volontaire malgré lui (ill. Gil Baer, 1887).
Ses romans les plus connus, car souvent réédités,
sont : Les Coureurs de frontières (1889), Autour du
monde en pousse-pousse, voyage d’un ressuscité (1890),
500,000 dollars de récompense (1891), Les Cavaliers
de Lakhdar, roman algérien (1892, PH 26-495), Le
Capitaine Frappe-d’abord, grand roman historique
(1894), Les Bouchers bleus : grand roman historique
(ill. Gil Baer, 1895).
Le succès de cette série aide Lecène et Oudin à se
poser comme rival de Charavay, Mantoux Martin
dans le domaine du roman d’aventures, historiques
et géographiques.
Le peintre et dessinateur Georges Roux (ensuite
orthographié George, 1853-1929) est connu
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comme un des principaux illustrateurs des romans
de Jules Verne et d’autres auteurs publié chez Hetzel,
tel André Laurie dont il illustre six romans (L’Épave
du Cynthia, 1885, Le Capitaine Trafalgar, 1886, Les
Exilés de la terre, 1888, Atlantis, 1895, Le Géant de
l’azur, 1904, Le Maître de l’abîme, 1905).
Il a fait l’objet d’une exposition à Béziers, sa ville
natale, en 2012-2013 puis d’une monographie en

2021 par la Médiathèque de Sèvres, dépositaire
d’un fonds Hetzel.
Il illustre des livres aussi divers que L’Ile au trésor de
Stevenson (Hetzel, 1885), Plus haut ! Plus grand !! Le
Chicago, de Louis Mainard et Paul Meyan (Lecène,
Oudin, 1892, PH 4-74) ou L’Anneau de César
d’Alfred Rambaud (Hetzel, 1904, PH 35-668).
Bel exemplaire.

HUE (Fernand)

Les Voleurs de locomotives
PH 56/1000

Grand roman d’aventures

Paris, Société française d’imprimerie et de librairie
(Ancienne Maison Lecène, Oudin et Cie), [vers
1910], gr. in-8 (31,5 x 23 cm), percaline rouge. Au
premier plat, polychrome, or et argent, composition en trois parties, signée G. Roux : au centre,
explosion d’un wagon rempli de charbons (un
tender) heurtant un parapet en pierre (ill. p. 148
et 150), en haut une locomotive à vapeur montée
par des hommes armés (ill. p. 139, 143), en bas
un groupe de cavaliers entourant un chariot bâché
transportant une mère et sa fille et tiré par deux
chevaux, l’un noir, l’autre gris (ill. p. 243), encadrement d’un triple filet au palladium (large, mince
et en pointillés). Au second plat, fer ovale noir, au
dos, polychrome, James Andrews réfugié dans un
tronc d’arbre creux, tirant sur un serpent qui le surplombe en le menaçant (ill. p. 181), tr. dorées (Paul
Souze, graveur, Oudin & Cie, relieurs, Poitiers), 318(2) pp. (9501767)
Bel exemplaire.

LA ROCHEJAQUELEIN (Marquise de)

Mémoires

PH 56/1001
Paris, Librairie nationale d’éducation et de
récréation (impr. Eugène Ardant), [vers 18951905], gr. in-8 (30,5 x 22 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, scène de la
campagne : un paysan vendéen tenant une gaffe et
menant une charrette de foin tirée par deux bœufs,

s’adresse à une paysanne en train d’herboriser, une
faucille à la main, un clocher au loin, dans un
encadrement de motifs végétaux (chardon, houx).
Au second plat, fer central noir, au dos fers noirs
formant caisson, tr. dorées (C. Blancheland,
graveur), 334-(2) pp. (9501660)
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provoquer un soulèvement dans la Vendée mais il
tombe le 4 juin. La Seconde Restauration fait de
son fils aîné un pair de France ; elle a alors quelques
années de repos qu’elle emploie à soulager les
misères qui se sont, durant des luttes sanglantes,
appesanties sur la Vendée ; mais la révolution
de 1830 doit apporter de nouvelles blessures
dans ce cœur si souvent frappé. Le fils aîné de la
marquise, après avoir pris une part active à l’essai
d’insurrection que la présence de la duchesse de
Berry provoque en 1832, se rend au Portugal et est
tué le 5 septembre 1833, en combattant avec les
partisans du roi Michel Ier. En 1832, s’éloignant
d’une contrée qui lui rappelle de si tristes souvenirs,
elle vient s’établir à Orléans, ville où l’appelle le
voisinage de deux de ses filles mariées, qui habitent
les environs. De nombreux prévenus royalistes qui
ont pris part au soulèvement de la Vendée ayant été
envoyés à Orléans pour y être jugés, elle se multiplie
pour leur rendre service, pour les assister, et elle a
la satisfaction de les voir presque tous acquittés.

Édition illustrée d’un frontispice, 10 gravures à
pleine page, deux cartes (pp. 64-65), un autographe
reproduit (p. 84) et 38 têtes de chapitre par Henri
Bressler.
Collection Format petit in-folio.
La marquise de La Rochejaquelein (née Louise
Victoire de Donnissan à Versailles en 1772, morte
à Orléans en 1857), épouse en 1791 son cousin,
Louis de Salgues de Lescure. Après un séjour
à Paris en 1792, au lieu d’émigrer, ils se retirent
près de Bressuire (Deux-Sèvres), au château de
Clisson, avec leur fille. Mais le Bocage se soulève ;
la Vendée prend les armes et bientôt Lescure, suivi
de son cousin Henri de La Rochejaquelein, se met
à la tête des paysans, avec Bonchamps, Charette,
Stofflet, Cathelineau. Elle rejoint son époux, qui
a le bras fracassé lors de la bataille de Saumur ;
elle l’accompagne dans ses courses périlleuses. Le
château de Clisson est brûlé, lorsque le 17 octobre
1793, à la deuxième bataille de Cholet, Lescure est
blessé. Les Vendéens cherchent refuge de l’autre
côté de la Loire. C’est la funeste
« virée de Galerne ». Lescure
meurt en route (4 novembre).
Sa veuve suit la marche de
l’armée vendéenne qui revient
vers la Loire, supportant de
terribles épreuves, et sous un
costume de paysanne, passe
l’hiver de 1793 à 1794 où elle
accouche de jumelles.
Après le 9 thermidor, ayant
perdu ses trois enfants, elle se
rend à Nantes, puis au château
de Citran dans le Médoc. Après
le 18 fructidor, elle doit passer en
Espagne ; elle peut revenir après
le 18 brumaire, et elle rentre en
possession de ceux de ses biens
qui n’ont pas été vendus, ainsi
que de la fortune de son mari.
Au mois de mars 1802, cédant
aux instances de sa mère, elle
épouse son cousin Louis du
Vergier de La Rochejaquelein,
frère de Henri, le plus célèbre
des généraux vendéens. En
1808, elle a cinq enfants. En
1814, son mari travaille à
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Devenue aveugle, elle expire le 15 février 1857.
Elle a dédicacé ses mémoires à ses enfants, à la
date du 1er août 1811. Le manuscrit en est confié
à Prosper de Barante, sous-préfet à Bressuire, qui
les révise et les livre à l’impression en 1814, après
la chute de Napoléon Ier. L’auteur « n’a voulu
que raconter l’impression vive qu’a faite sur elle
les événements auxquels elle s’est trouvée mêlée.
Fille, épouse, parente ou amie des organisateurs
des guerres de Vendée, jeune femme toujours
effacée derrière les autres, elle a regardé et écouté ;
elle a partagé les douleurs et le épreuves des siens,
les ivresses de la victoire comme les angoisses
des revers ; elle redit simplement ce qu’elle a vu
et entendu, et dans ces simples récits, elle a tracé
un tableau vivant de cette lutte que Napoléon
appelait une « guerre de géants ». Les Mémoires
de Madame de La Rochejaquelein sont, au dire
des maîtres, un vrai chef-d’œuvre. M. Guizot
l’apprécie en ces termes : « C’est une narration à
la fois riche et simple, personnelle sans prétention,
éloquente sans rhétorique, pittoresque et colorée
sans travail d’artiste, pleine de descriptions et de
détails précis qui la vivifient au lieu de la ralentir…
C’est une petite épopée historique écrite par un
compagnon de ses héros. » Les portraits de Lescure,
de Catherlineau, de Henri de La Rochejaquelein
égalent les meilleures inspirations des maîtres
dans l’art d’écrire. La mort de Catherlineau, celle
de Lescure, le passage de la Loire, le retour de
l’armée vendéenne sont au nombre des récits qui

remueront éternellement le cœur humain, tant
par l’intérêt qui s’y attache que par la vivacité des
impressions que ces événements ont laissées dans
l’âme de Madame de La Rochejaquelein et qui
vibrent encore dans sa relation. » (Avant-propos).
Le livre a été repris dans la collection Le Temps
retrouvé au Mercure de France en 1984 (rééd. 1988,
2002). Une édition critique établie et présentée par
Alain Gérard est publiée par le Centre vendéen de
recherches historiques en 2010. Une adaptation en
bandes dessinées par Fanny Lesaint, sous le titre
Victorine : une enfance à Versailles est parue aux
mêmes éditions (préface de Jean Tulard, Éditions
du CVRH, 2015).
D’origine suisse, ancien du Chat Noir (1885),
auteur d’histoires en images, Henri Bressler est
un artiste peu connu mais non dénué de talent.
Il a travaillé pour Ardant à partir de 1894, et
nous avons déjà vu ses travaux pour différents
livres à plat historié, souvent spectaculaires,
comme Histoire de la conquête de l’Angleterre par
les Normands, d’Augustin Thierry (Ardant, 1903,
PH 5-IN8), La Très Joyeuse et très plaisante Histoire
du gentil seigneur de Bayart du Loyal serviteur
(Léon Chauvin, éd., Limoges, 1901, PH 19-372)
et Grandeur et décadence de César Birotteau de
Balzac (1904, PH 44-789). Il travaille aussi pour
les librairies d’éducation dont celles de Barbou
(1891) et d’Alcide Picard (classiques d’histoire et
de littérature, romans d’aventures).
Bel exemplaire.

MAËL (Pierre)

Blanche contre Jaunes

PH 56/1002
Grand roman d’aventures sur la guerre russojaponaise. Paris, Librairie générale, [1905], gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline bleue, bords biseautés.
Premier plat orné d’une vignette noire et dorée
représentant un navire de guerre vu de profil,
portant un drapeau français, titre doré.
Second plat orné d’une vignette florale à froid, dos
orné du titre doré et d’une feuille de palme, (2)294 pp. (9500610)

Édition illustrée de 61 dessins par Georges Vallée,
dont 24 hors-texte.
L’édition originale paraît en 1904 en un volume
in-16 non illustré de 358 pp. (Collection Gallia).
L’édition illustrée existe en deux cartonnages différents, celui-ci et un autre rouge avec une composition noire et blanche (la scène de l’enlèvement
de Sonia se défendant à coups de revolver contre
ses agresseurs, variante de l’ill. p. 97 représentant
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un premier conflit sino-japonais dont ces derniers
sortirent vainqueurs. Dès lors, le «péril jaune»
donna lieu à diverses exploitations romanesques,
qui se multiplièrent lors de la guerre russojaponaise : d’abord L’Asie en feu (1904) de FéliBrugière et Louis Gastine, puis surtout L’Invasion
jaune (1905) du capitaine Danrit, enfin La Guerre
infernale (1908) de Pierre Giffard et Albert Robida.
C’est dans ce contexte que fut publié ce roman
d’espionnage et d’anticipation, mettant en scène
Sonia, une héroïne franco-russe moderne et
intrépide, à qui son fiancé français (et lieutenant de
vaisseau) confie la garde des plans d’un sous-marin
révolutionnaire et de la torpille qui l’arme (ceci
pour le côté «anticipation» du roman, les sousmarins n’ayant eu aucun rôle dans la guerre réelle).
De son côté, le héros japonais est le comte Iogo
Hazaï, ingénieur et colonel, et de surcroît espion.
Selon les règles du genre, ce seront les Russes et leurs
alliés français qui l’emporteront dans ce roman
(paru avant la fin du conflit), contrairement à la
cruelle réalité («Le Japon de Pierre Maël, Blanche
contre Jaunes (1904)», par
Alfu, revue Jules Verne & Cie
n° 1, 2011).
Du côté occidental d’ailleurs,
les observateurs donnaient
tous les Russes comme victorieux, comme le soulignait
Gaston Donnet dans sa chronique des événements, publiée au jour le jour (Histoire
de la guerre russo-japonaise, du
5 mars 1904 au 20 septembre
1905, PH 16-307).
Dans son roman, « Pierre
Maël évoque la guerre de
Mandchourie à travers l’intrigue amoureuse qui réunit
un jeune officier de marine
français et une pure et intrépide jeune fille de la grande
noblesse russe : réceptions
brillantes à deux pas du front,
affrontements chevaleresques
entre Japonais et officiers
russes, exploits maritimes
du héros français, anéantissement du traître japonais.

l’instant où la jeune fille, entravée par une corde,
succombe sous leur nombre).
Pierre Maël est le pseudonyme commun de deux
auteurs, Charles Causse (1862-1904) et Charles
Vincent (1851-1920), ayant à leur actif une
centaine de romans pour la jeunesse.
La guerre russo-japonaise, qui éclata en février
1904 et vit la défaite de la Russie, fut favorable
à la diffusion du thème du «péril jaune» dans la
sphère sociale et culturelle occidentale (cf. article
de Moreau et Buard dans Le Rocambole n° 43-44,
2008, spécial Jules Lermina).
Rappelons que cette expression a été forgée par
le Kaiser Guillaume II, une dizaine d’années
auparavant, lorsqu’il apostropha le tsar Nicolas
II, dont le pays était alors en première ligne face
à un monde oriental et asiatique potentiellement
menaçant (avec le souvenir de diverses invasions
historiques, comme celles des hordes mongoles).
Les premières confrontations eurent lieu en
Californie, lorsque les Chinois s’y installèrent en
nombre à partir des années 1870. En 1894, eut lieu
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Au-delà des péripéties amoureuses et guerrières,
dans un Extrême-Orient de convention, la symbolique traditionnelle d’une alliance unissant deux
races élues, valeureuses et conquérantes, s’impose.
Elle reflète à sa manière l’attachement confiant
envers la Grande Alliée », depuis l’alliance francorusse de 1892 (L’Information historique, 1979).
Ce conflit eut une énorme répercussion dans la
littérature, populaire ou non, comme le constatent
David Wells et Sandra Wilson (The Russo-Japanese
war in cultural perspective, 1904-05, 1999). Citons
par exemple Sur la pierre blanche d’Anatole France
ou La Bataille de Claude Farrère.
Georges Vallée est un excellent illustrateur fort peu
connu, qui a beaucoup œuvré pour les éditeurs
populaires comme Geffroy, Fayard et surtout

Ferenczi, réalisant pour ce dernier des centaines
de couvertures de fascicules. Il travaille aussi pour
la presse et les magazines, y compris à l’étranger
(États-Unis). Il eut moins l’occasion d’illustrer
des livres, mais collabora avec Nelson, Delagrave.
À chaque fois, comme dans le cas présent, il a su
parfaitement se mettre au service du texte. On
notera dans ce livre de magnifiques compositions
sous-marines avec des scaphandriers (pp. 105,
265), une scène de bataille navale (p. 73), de scènes
intimistes, des représentations du sous-marin
(pp. 41, 241), ou une scène d’épouvante (p. 273).
Georges Vallée s’y révèle un maître des contrastes,
des éclairages et des agencements graphiques.
Bel exemplaire, peu commun en plat historié.

MATHUISIEULX (Henry-Méhier de)

Histoire des zouaves pontificaux

PH 56/1003
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1913], in-4
(32 x 25 cm), percaline rouge.
Au premier plat polychrome, la garde du drapeau
des États pontificaux par les zouaves (d’après le
tableau de Lionel Royer en frontispice), encadrée
de deux palmes et du titre en arc de cercle.
Au second plat, écusson de l’éditeur en noir, au dos
palme croisée du drapeau et des clefs du Vatican, tr.
dorées, 319-(1) pp. (9500957)
Édition originale illustrée de 48 croquis, dessins (par
Bocourt, Férat, Lix, Morin, etc.) et photographies,
dont un frontispice, et de six cartes.
Né à Rome en 1860, l’auteur est bien placé pour
écrire ce livre. Plantant le décor, il dit : « L’auteur
de ces lignes a passé son enfance sur les genoux,
pour ainsi dire, des zouaves pontificaux ; il a
entendu leurs clairons et le bruit des crosses de
leurs fusils rehausser la solennité des cérémonies
religieuses ; il a mangé à leurs gamelles dans les
camps du Latium et de Porto-d’Anzio ; à leur
suite, dans les gorges sévères de la Sabine, il les a
vus essuyer leurs visages trempés de pluie ou de
sueur ; dans la campagne romaine, il a rencontré
leurs détachements qui se désaltéraient aux portes
des osteries ou qui revenaient saignants des luttes
contre les garibaldiens et les brigands. »

Un des protagonistes, le général de Charette (18321911), aurait dû écrire une préface au livre, qui
lui est de ce fait dédié. Au service tout d’abord des
Italiens puis des Autrichiens (entre 1846 et 1856),
le légitimiste Charette se mit en 1860 au service du
pape Pie IX et s’engagea dans l’armée pontificale
pour combattre les révolutionnaires italiens, qui
menaient la réunification du pays. Il fut blessé au
combat de Castelfidardo (septembre 1860). La
compagnie des Volontaires franco-belges fut connue
sous le nom de Zouaves pontificaux après 1861. En
1867, lors de la bataille de Mentana, ils empêchèrent
la conquête de Rome par les troupes de Garibaldi.
Mais la ville fut occupée par les troupes piémontaises
en 1870. Le régiment fut alors dissous, du fait de
la disparition des États pontificaux, mais s’engagea
sous le nom de Volontaires de l’Ouest dans la guerre
franco-prussienne.
Issu d’une vieille famille aristocratique, voyageur et
explorateur, le vicomte Henry Méhier de Mathuisieulx fit la campagne du Tonkin comme officier
de marine (1884-1887), puis démissionna pour
mener des expéditions sur tous les continents :
voyage aux Antilles (1888), en Anatolie et au Caucase, relevés topographiques des pays limitrophes
de la Chine (1889-1891), tour du monde enfin
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(1892-1894), dont il rapporta de nombreuses photographies. Rentré en France, il devint membre
de la Société de géographie et publia ses souvenirs
du Tonkin chez Mame en 1895 (Dans la brousse :
souvenirs du Tonkin, et En captivité chez les pirates
tonkinois), puis d’autres récits de voyage ou des
romans d’aventures chez le même éditeur (De la
montagne au désert, 1899 [Mexique] ; La Vagabonde, 1901, ill. Charles Clérice [Russie] ; L’Idée
de maître Hermanus, 1902 ; La Tour des Andes,
aventures d’une famille française au Guatemala,
1907 ; Les Naufragées du «Campana», 1910). Il
suivit les opérations militaires de Madagascar en
1897 et fit deux voyages en Tripolitaine en 1901
et 1903, comme chargé de mission du ministère de
l’Instruction publique, « qui contribuèrent à faire
connaître beaucoup de parties inexplorées de ce
pays, et d’où il rapporta de nombreux documents
scientifiques et archéologiques » (Nouveau Larousse
illustré, Supplément, 1907). Il en rédigea le compterendu dans Le Tour du monde en 1902 et 19061907. Après avoir publié ses Récits d’un explorateur

(Mame, 1910), il partit « installer des comptoirs
commerciaux au Guatemala et au Mexique. Il projette une mission en Colombie au début de l’année
1913 » (Notice dans Des photographes en Indochine,
2001). Il écrit encore un Historique sommaire du 1er
régiment d’infanterie coloniale et du régiment colonial du Maroc en 1914, 1915, 1916, 1917 (1918).
Il a une notice dans le Dictionnaire illustré des explorateurs français (Afrique) de Numa Broc.
On a présenté de lui, en plat historié, Explorateurs
et terres lointaines (Mame, 1912, plat illustré par
Robida, cf. PH 2-42).
Devenue classique, son histoire des zouaves
pontificaux a été rééditée en fac-similé en 2011.
Une autre édition, annotée, a été publiée en 2015,
sous le titre : Face à la révolution italienne : l’épopée
des zouaves pontificaux, préface du colonel Armel de
Charrette (Éditions Édily).
Sur ce sujet, on lira La Dernière guerre du pape : les
zouaves pontificaux au secours du Saint-Siège, 18601870 de Jean Guénel (1998).
Bon exemplaire.
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NOCÉ (Fernande de)

Cécilia

ou les premiers temps du christianisme
en Grèce et en Italie

PH 56/1004
Tours, Maison Alfred Mame et fils, 1927, gr. in-8
(30 x 21.5 cm), percaline gris-bleu. Au premier
plat, polychrome, signé G. Dutriac, Cécilia
agenouillée en prière, sur le dallage de sa chambre,
un panier de roses à son côté, espionnée par une
suivante cachée derrière une tenture. Second plat
muet, au dos titre doré, 285-(3) pp. (9501831)
Édition illustrée de 26 gravures de réemploi de
diverses provenances et artistes (P. Sellier, etc.),
dont 11 à pleine page.
Série 12 (n° 1204).
Première édition, Mame, 1887. Réédité par les
Éditions du Paraclet en 2009.
Née à Lisieux en 1842, la romancière F. de Nocé
a écrit seize ouvrages à destination de la jeunesse,
de 1886 à 1912, publiés chez Ardant, Guérin,
Charavay, Haton, Picard, Roger et Chervoviz,

Klotz : Les Enfants du Texas (E. Ardant, 1886),
Une Vie de jeune fille (E. Guérin, 1888), Les
Orphelines du Val-André (id., 1891), La Duchesse
de Rosenwald, ou Slaves et Germains au Xe siècle
(R. Haton, 1894), Hélène de Saint-Aubin (ill. de
Montader, Charavay, Mantoux, Martin, 1891),
L’Enfant d’adoption (R. Haton, 1896), La Devise
d’un père (id., 1898), Histoire d’une famille noble
pendant la Révolution (Picard, Librairie d’éducation
nationale, 1900), Simonne (R. Haton, 1902), La
Sœur aînée (id., 1904), Amies de pension (id., 1906),
Mirage et réalité (R. Roger et F. Chernoviz, 1909),
Mon premier voyage (id., 1906), La Charité de
Geneviève (Klotz, 1910), Djenné, ou le Triomphe
du christianisme (id., 1912). Elle dirige aussi une
éphémère revue pédagogique, La Jeune fille, revue
d’éducation et de récréation (1888).
Son thème de prédilection est l’histoire du
christianisme à travers les âges, illustrée par
des héroïnes dont la plus célèbre est Cécilia.
Avec 9 éditions jusqu’en 1913, ce livre est
l’un des succès de Mame, inspiré par celui
du Fabiola (1854) du cardinal Wiseman
que Mame traduit en 1871 (PH 13-249).
C’est « une œuvre à la fois si intéressante
et si édifiante que nous comptons bien
qu’il nous entretiendra, dans un avenir
prochain, des luttes et des triomphes du
christianisme en Gaule, aux premiers
siècles. — Lucius et Cécilia, deux Grecs
païens, nés d’une mère chrétienne aux
soins de laquelle ils ont été enlevés dès
l’enfance, sont vendus à Rome comme
esclaves. Séparés violemment en vertu
de lois barbares, l’un et l’autre suivent
une destinée contraire. Dans les milieux
différents de la société romaine où ils
s’agitent, on voit apparaître, dans un
pêle-mêle pittoresque, les grands de
l’époque, les gladiateurs, les païens et leurs
prêtres et prêtresses indignes, les premiers
chrétiens et leurs apôtres héroïques. C’est
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l’heure des persécutions et des vives manifestations
de la foi. Après des épreuves sans nombre, le frère
et la sœur sont réunis à leur mère, alors que, par
des voies diverses, mais également providentielles,
ils sont devenus chrétiens. Quelle joie pour cette
mère qui, jadis, n’a pas hésité à renoncer à sa patrie
et à ses enfants plutôt que de trahir sa croyance !
M. F. de Nocé ne se montre pas seulement chrétien sincère et romancier de talent, il s’affirme aussi
comme érudit : il connaît à merveille le siècle reculé
dont il parle ; il donne de nombreux détails sur
les mœurs et les religions de Rome et d’Athènes.
Quant au christianisme du temps de saint Paul, il
en entretient ses lecteurs d’une façon si poétique et
si vraie qu’il le rendra sympathique même à ceux

de ses adversaires actuels qui, d’aventure, liront ces
belles pages. » (Polybiblion, 1887).
À la fin du siècle s’est développé un courant de
romans historiques chrétiens, dont les plus connus
sont Ben-Hur de Lewis Wallace (1880) et Quo Vadis
de Henryk Sienkiewicz (1896). Il y eut même une
collection Fabiola créée en 1865 chez Laroche puis
Casterman (1869), à laquelle participa l’abbé Charles
Guenot. On lira à ce sujet une étude de Michel
Mansons, « Les romans historiques chez Mame
(1834-1914) : faire revivre le passé à la lumière de
la foi » à laquelle on se reportera (dans Mame, deux
siècles d’édition pour la jeunesse, dir. Cécile Boulaire,
Presses universitaires de Rennes, 2012).
Bel exemplaire.

PICARD (Abel)

La Terre des fleurs

PH 56/1005
Paris, Charavay, Mantoux, Martin,
Librairie d’éducation de la jeunesse,
[1890], gr. in-8 (28 x 19 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome,
décor floral complexe de style Art
nouveau et orientalisant (à droite,
cadre formé d’un montant fixé
dans un vase (portant le dessin de
deux singes) où croît un arbuste,
et portant une hampe (fixée par un
ruban) où sont posés deux oiseaux
et soutenant une petite tenture (en
haut), soleil rayonnant en angle,
nuées dessus, à gauche montant à
plusieurs pièces articulées, caisson
à la base où croissent des plantes,
portant fruits et fleurs, en haut cartouche à motifs spiralés, au centre,
animal mythologique ailé stylisé,
en bas marécage où émergent des
papyrus et des nénuphars, en pied
cadre horizontal avec des serpents
aux angles.
Au second plat, encadrement décoratif noir, au dos
vase où se développe une plante soutenue par un

tuteur en forme de cadre, en haut cartouche décoratif à motifs spiralés (repris du plat), tr. dorées
(A. Souze, graveur), (4)-260-(4) pp. (9501514)
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Édition illustrée de 27 compositions de Émile Mas.
Première parution en feuilleton dans La Famille,
1885 : « Cette œuvre inédite, écrite spécialement
pour la Famille, promène le lecteur à travers la
Chine, de Hong-Kong à Formose. Des événements
récents donnent un intérêt particulier d’actualité à
ce récit, qui aura certainement un succès aussi vif
que les ouvrages précédents du même auteur. »
Le romancier Abel Picard est peu connu, en dehors des romans d’aventures qu’il publie dans La
Famille : le premier, Maouna (1881), est sous-titré « voyage au pays des grands lacs de l’Afrique
équatoriale ». Il est suivi de deux romans situés en
Afrique australe : Le Bushman en 1882 (repris en
volume chez Charavay en 1889, sous le titre L’Héritage du Boër, illustré de vingt-cinq compositions de
Mas) et Le Buisson d’or en 1883 (repris en volume
chez Charavay en 1892, illustré sans doute par le
même Mas sans que ce soit indiqué).
Viennent ensuite deux romans situés au Tonkin :
Les Pirates du Tonkin (en feuilleton dans La Famille
en 1884, non repris en volume). Il réutilise le
même décor de la Chine dans La Terre des fleurs
l’année suivante.
En 1884-85, l’actualité extrême-orientale est dominée par l’expédition de Formose, où s’illustre la
marine française, et qui donne lieu à de nombreux
plats historiés, tant documentaires que romancés :
Dick de Lonlay, Au Tonkin, 1883-1885. Récits
anecdotiques (1886, PH 26-498), Paul Bonnetain, L’Extrême-Orient (1887, PH 19-365), Edgar
Monteil, Jean-le-Conquérant (1888, PH 12-240),
Gaston Bonnefont, Aventures de six Français aux

colonies (1890, PH 3-54, PH 29-542 et 543), Maurice Loir, L’Escadre de l’Amiral Courbet (1894, PH
5-98), Maurice Loir, Gloires et souvenirs maritimes
(1895, PH 34-647), Émile Duboc, 35 mois de campagne en Chine, au Tonkin (1898, PH 8-155), René
Bazin, L’Enseigne de vaisseau Paul Henry (1902,
PH 21-394), Henry Leturque, Le Trois-mâts La
Tire-lire (1902, PH 34-646), Paul Doumer, L’IndoChine française. Souvenirs (1905, PH 7-132).
Émile Mas (mort en 1950) a fait carrière d’illustrateur pour la presse qui semble débuter en 1887
(Le Journal des voyages depuis 1887, Le Petit Français illustré, 1893-1895, etc.) et pour le livre, pour
lequel il fait partie des équipes artistiques de la
Maison Quantin, sous la direction de Constant de
Tours, chez L. Henry May, à la Librairie illustrée
(L’Exposition de Paris 1889, 1888-90, PH 09-173 ;
L’Exposition de Paris 1900, 1898-1900, PH 09174), ou chez Blériot/Henri Gautier, mais il réalise
aussi seul l’illustration de certains volumes dont, en
plat historié : Louis Desnoyers, Aventures de RobertRobert (Delarue, 1913, PH 1-005) et Émilie Carpentier, Vouloir c’est pouvoir (Hatier, 1905, PH 49871). Il participe à l’illustration des livres de Paul
Bonnetain chez Quantin : Histoire d’un paquebot
(avec LouisTillier, 1887, PH 11-229) et L’ExtrêmeOrient (1887, PH 19-365), ainsi que, à la Librairie
illustrée : Louis Boussenard (Aventures des grands
explorateurs, 1894, avec C. Clérice, J. Férat, et
Sahib, PH 23-433).
Ex-dono Noël 1896.
Magnifique exemplaire.

PINEAU (Léon)

Contes populaires suédois

PH 56/1006
Paris, Librairie Delagrave, 1934, gr. in-8 (28 x 18 cm),
percaline bleue.
Au premier plat, noir, or, blanc, une Suédoise
marchant dans un bois au milieu de fougères, en
costume traditionnel, portant un panier.
Second plat muet, titre doré en long au dos, tête
dorée, (8)-215-(7) pp. (9501785)
Édition illustrée de 136 dessins in-texte dont
10 à pleine page et un frontispice, par Georges

Tcherkessof (1900-1943), gendre d’Alexandre
Benois et qui vint en France en 1925.
Cinq séries de contes classés thématiquement
(Randonnées, Contes d’animaux, Féeries et trolleries,
merveilleuses aventures, Contes humoristiques, Esprit
et bêtise), au total 33 textes choisis et traduits par
Léon Pineau (1861-1965), avec cinq devinettes
liminaire et les réponses au verso.
Pour chaque conte est donné la région d’origine, le
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titre suédois et la référence de parution originale.
« Ces Contes populaires suédois devaient, dans ma
pensée, dit le traducteur, former comme le pendant des Contes norvégiens [Asbjörnsen et Moe,
Contes norvégiens, trad. Léon Pineau, introduction
de Gunnar Höst, ill. Eric Werenskiold et Theodor
Kittelsen, Delagrave, 1930]. Seulement, ceux-ci,
je n’avais eu qu’à les puiser à une source unique,
l’admirable recueil d’Asbjörnsen et Moe ; tandis
que ceux-là, j’ai dû aller un peu au hasard à leur
recherche. J’en ai trouvé la plus grande part dans
les Landsmaalen. Que si j’ai chassé sur la propriété d’autrui, j’espère que nul ne l’en voudra :
j’ai pour excuse mon désir de faire connaître en
France quelques-uns des récits les plus jolis et les
plus caractéristiques du peuple de Suède. Sont-ce
les meilleurs que j’ai choisis ? J’y ai tâché. Je les
ai classés comme j’ai déjà fait les Contes norvégiens
et les Contes de grand-père. De sorte qu’il est facile
d’établir la comparaison entre les uns et les autres.
Chacun en tirera ses conclusions. Mais personne
ne pourra ne pas observer combien nombreux sont
les points de ressemblance. Pour certains
l’influence directe de notre Moyen Âge
français n’est pas douteuse. Il en est
d’autres dont l’origine est également la
même, mais si lointaine, qu’il ne reste
plus rien de commun que le germe initial, lequel s’est développé de la même
façon, certes, mais a pris des couleurs si
diverses, s’est épanoui en des variantes si
originales, qu’à première vue on douterait
de leur identité. Ce n’est, en tout les cas,
pas de la science que j’ai entendu faire.
Je n’ai eu l’intention que de distraire nos
enfants : en leur suggérant, toutefois, la
constatation que, en quelque pays que ce
soit, tous les enfants se ressemblent et, au
fond, aussi les hommes. »
Recteur de l’Académie de Poitiers, doyen
de la Faculté de Clermont-Ferrand, docteur ès lettres, traducteur, spécialiste de
l’Europe du Nord et du domaine germanique, Léon Pineau a des origines
modestes, qu’il relate dans Mon aventure : réminiscences et songeries (Éditions
S.F.I.L., 1959). Il eut le privilège de fêter
ses cent ans, cérémonie qui donna lieu
à la diffusion d’une plaquette de remer-

ciement, Aux amies et amis qui illuminèrent mon
centenaire, de tout cœur merci, 7 juillet 1861-1961
(Société française d’Impr. et de librairie, 1961).
Il débuta en 1891 par des recueils de contes, chez
E. Leroux : Les Contes populaires du Poitou et Le
Folklore du Poitou. Réédités plusieurs fois, ils sont
devenus des classiques.
De 1898 à 1901, il fit paraître en deux volumes Les
Vieux chants populaires scandinaves, étude de littérature comparée (E. Bouillon, I. Époque sauvage. Les
Chants de magie, 1898 ; II. Époque barbare. La Légende divine et héroïque, 1901), suivi par une anthologie, Le Romancero scandinave : choix de vieux chants
populaires du Danemark, de la Suède, de la Norvège,
de l’Islande et des îles Féroé (E Leroux, 1906), et dans
un autre domaine de : L’Évolution du roman en Allemagne au XIXe siècle (Hachette, 1908).
Ses premiers recueils de contes chez Delagrave
paraissent en 1927-1929, Les Contes de grand-père :
I, Contes d’animaux (ill. d’Abel Amiaux, 1927), II :
Féeries et aventures (ill. id., 1928), III : Menteries.
Esprit. Bêtises (ill. de Joe Hamman, 1929), qui
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servira de modèle aux contes suédois. Ces volumes
sont suivis par L’Enfance heureuse d’un petit
paysan, par lui-même (préface de Gaston Chérau,
Delagrave, 1932).
Peintre et dessinateur, Tcherkessof a illustré neuf
livres de la collection Le Livre moderne illustré
de Ferenczi (1930 à 1941) et deux titres de la

collection Le Livre de demain de Fayard (19331935). Il a illustré d’autres livres, des albums du
Père Castor ou des ouvrages pour bibliophiles. On
consultera sa notice dans le livre de Jean-Étienne
Huret, Le Livre de demain de la librairie Arthème
Fayard (Du Lérot, 2011, p. 216).
Très bel exemplaire, proche du neuf.

RIVIÈRE (Paul-Louis)

Une promenade au pays de la science

Reproduit en 1re page de couverture
PH 56/1007
Paris, Librairie Delagrave, 1933, 6e édition revue littérature de nouvel an sans un ouvrage, facile à
et mise à jour, gr. in-8 (29 x 20 cm), percaline lire, sur les découvertes dernières de la chimie et
bleue. Au premier plat polychrome, ensemble de la mécanique. » (Revue politique et littéraire,
de réalisations techniques (phare électrique, 19 décembre 1908).
dirigeable, sous-marin) sur fond de ciel rougeoyant Bien que ce livre ait connu plusieurs rééditions et
et une vague écumante déferlant au pied du phare. mises à jour de 1925 à 1933, le plat historié daté
Second plat muet, dos polychrome orné d’un soleil de 1908 n’a pas été modifié, signe que l’évolution
levant, avec des éléments empruntés au premier plat technique ni son esthétique « Belle époque »
(dirigeable volant parmi des nuages rouges, vagues ne le rendait obsolète, vingt ans plus tard. Le
écumantes se brisant contre un promontoire), tête dirigeable était, en effet, une réalité des transports
dorée, 240 pp. (9501861)
commerciaux jusqu’à la fin des années 1930.
Édition illustrée de 127 illustrations par Fontanez, Docteur en droit, avocat à la cour d’appel,
L. Bailly, Charles Fouqueray, E. L., C. L., René Président de la cour d’appel de Caen, Paul-Louis
Giffey (p. 92 et suivantes), de schémas, croquis et Rivière (1873-1959) est l’auteur d’ouvrages de
droit, d’histoire, de voyages, de poésie.
photographies.
1re édition déc. 1908, 2e édition 1909, 3e édition, Il soutient une thèse de droit en 1897, Protection
1925, 4e édition 1926, 5e édition 1930, 6e édition internationale des œuvres littéraires et artistiques :
étude de législation comparée (Fontemoing), et dix
1933.
Sommaire : Les forces de la nature. La locomotion ans plus tard publie à la fois un livre de voyages,
terrestre (chemins de fer, métro, automobile). Villes et solitudes : croquis d’Europe et d’Afrique
La navigation fluviale (écluses). La navigation (préface de Henri Barboux,... Plon, Nourrit et
maritime (les phares, sauvetages en mer, navigation Cie, 1908), et Une promenade au pays de la science.
sous-marine). La conquête de l’air (Ballons, Suit un roman siamois, Poh-Dèng, scènes de la vie
hommes volants). La science et l’art (photographie, siamoise (Piazza, 1913, ill. de H. de La Nézière, rééd.
cinéma). La science et l’industrie (allumettes, Lafitte, 1919). Sa production est peu abondante et
verrerie, Sèvres, les Gobelins, Parfums, diamants). diversifiée. Il publie des études militaires : Ce que
Les dernières découvertes de la science (Télégraphie, nul n’a le droit d’ignorer de la guerre 1914-1918
(H. Charles-Lavauzelle, 1921), des traités de droit
Rayons X, Radium). La mesure du temps.
« Ne sont-ce pas des merveilles que les sous-marins, marocain pour Sirey, dont Traités, codes et lois du
les aéroplanes, les dirigeables dont sont peuplés Maroc, avec mises à jour de 1926 à 1940, et Précis
l’air et l’eau ? » (La Croix, 23 décembre 1924) « Le de législation marocaine (Recueil Sirey, 1927), un
Pays de la Science est le nouveau Royaume où se recueil de poèmes, La Route (Éditions de la «Revue
sont réfugiées les fées » (La Patrie, 23 décembre des poètes», 1927), une étude d’actualité, L’Après1908). « Toujours est-il qu’on ne conçoit pas une guerre. Dix ans d’histoire. 1919-1929 (préface de
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Me Henri-Robert, Charles-Lavauzelle, 1930), des
livres sur les colonies, dont «Colonies». Histoire des
nouvelles Frances (illustrée de 48 photographies et
5 cartes. Avec une lettre-préface de Lyautey, 1932),
une autre étude militaire sur la Grande guerre, Un
centre de guerre secrète, Madrid, 1914-1918 : la
guerre politique, l’œuvre de propagande, l’entreprise
d’espionnage, l’offensive économique, le service S
[sabotage et destructions] (préface du général
Weygand, Payot, 1936), etc.
C’est dire qu’Une promenade au pays de la science est
un livre de circonstance, une commande d’éditeur
à un auteur curieux de tout, une synthèse et une
mise à jour des traités anciens de Louis Figuier,
Flammarion, Georges Dary (Tout par l’électricité,
Mame, 1883, PH 30-568, avec son phare électrique
en couverture ; À travers l’électricité, Nony, 1903,
PH 8-150), Gaston Bonnefont (Le Règne de
l’électricité, Mame, 1895, PH 27-505, PH 30-566),

ou les livres de vulgarisation d’Émile Desbeaux.
C’est l’époque où la science passionne et fascine les
lecteurs, et les éditeurs ont pour but de répondre
à cette curiosité, par exemple par la collection de
Vuibert et Nony. Mais l’ouvrage de Rivière mêle
plusieurs domaines qui font l’objet de livres séparés
dans cette collection (La Navigation aérienne d’un
côté, par J. Lecornu, 1910, PH 27-515 et La
Navigation sous-marine de l’autre, par G.-L. Pesce,
1906, PH 15-295).
Delagrave a développé ainsi sa propre ligne
éditoriale scientifique originale, avec les livres de
Stanislas Meunier (La Terre qui tremble, 1909,
PH 5-101), Gaston Millochau (De la terre aux
astres, 1910, PH 5-102), Albert Turpain (La
Lumière, 1913, PH 18-360).
Ex-dono gravé au second plat : « Offert par la
Caisse des écoles du XIXe arrondissement ».
Bel exemplaire.

ROBIDA (Albert)

Les Assiégés de Compiègne, 1430

PH 56/1008
Paris, H. Laurens, éditeur, [1905], in-8 (24,5 x
19 cm), percaline olive.
Au premier plat, polychrome, Jehanne à cheval et
en armure (pp. 89-91) au milieu de soldats et de
villageois.
Au second plat, vignette de l’éditeur Laurens en
noir, fer de distribution de prix du Lycée de Brest
(demi-couronne de feuilles de chêne et de lauriers),
titre en long au dos, (4)-132 pp. (9501847)
Édition originale illustrée par l’auteur de 118 dessins
dont 3 hors-texte et un frontispice en couleurs.
Quatrième titre de la collection Plume et crayon,
créée en 1904, comprenant au moins 19 titres
jusqu’en 1929, proposant à un artiste d’écrire
le texte d’un livre illustré par lui-même. Après
Gustave Fraipont (L’Enfance laborieuse. Yves le
marin, 1904, PH 55-987), Auguste Vimar (La
poule à poils, 1904, PH 47-846) et Louis Morin
(Grand’mère avait des défauts ! 1905), c’est au tour
de Robida (1848-1926) de se frotter à l’exercice,
qui lui est familier, étant un écrivain-dessinateur
depuis toujours.

« La jolie figure de Jehan des Vignes que M. Robida
nous montre insouciant « ymagier », sculptant à une
gargouille de la cathédrale de Compiègne les traits
d’un homme dont il a eu à se plaindre, puis l’enfant
héroïque cherchent à sauver Compiègne et Jeanne
d’Arc représente: fort bien le type du « gamin » de
notre pays, insouciant, frondeur et courageux dont
tous les Français ont été, sont ou seront les frères ou
les fils. » (L’Univers, 25/12/1905).
Cet ouvrage revêt un caractère particulier lorsque
l’on sait que Robida est né à Compiègne (18481926) et qu’il est très sensible à l’histoire médiévale,
qu’il n’a cessé de représenter et d’illustrer tout au
long de son œuvre et de sa carrière, culminant avec
la reconstitution du Vieux Paris au bord de la Seine
pour l’Exposition universelle 1900.
Ce livre est le récit de la dernière bataille de Jeanne
d’Arc, où celle-ci fut faite prisonnière devant Compiègne. L’auteur explique : « La rapide et merveilleuse carrière de Jeanne d’Arc est un rayon de soleil
au milieu des plus terribles malheurs de la France ;
la catastrophe du siège de Compiègne, en 1430,
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la termina comme par un coup de foudre. Chef
d’armée à dix-huit ans, la bergère de Domrémy,
conduisant à la victoire de rudes soldats, des chevaliers et des princes, accourait avec trois ou quatre
cents hommes au secours de Compiègne assiégé
par les Anglais et défendu par Guillaume de Flavy.
Le jour même de son arrivée, sa troupe, à peine
reposée, attaqua vigoureusement le camp des assiégeants, mais ceux-ci battus d’abord, survinrent en
grandes masses et refoulèrent la sortie jusqu’au gros
rempart établi à la tête du pont de Compiègne.
Alors, soit par suite d’une panique des assiégés,
craignant de voir les Anglais pénétrer dans la place
pêle-mêle avec les derniers combattants de la sortie, soit par trahison, au moment où Jeanne, qui
combattait à l’extrême arrière-garde, allait rentrer

en ville, le pont-levis se releva, la laissant se débattre
à grands coups d’épée parmi la foule des assaillants.
Précipitée à bas de son cheval, elle fut faite prisonnière ainsi que son frère Pierre d’Arc et Xaintrailles,
et son long martyre commença qui devait finir au
bûcher de Rouen. Depuis cette époque, le souvenir
du drame plane sur les rives de l’Oise, où le vieux
pont de Compiègne vit passer Jeanne marchant
à l’ennemi pour la dernière fois, et le soupçon de
la trahison pèse sur le gouverneur de Compiègne,
Guillaume de Flavy. Et pourtant ce gouverneur,
après la prise de Jeanne d’Arc, repoussa toutes les
tentatives de corruption et continua à lutter courageusement sur ses remparts ; il défendit pendant
six mois contre toutes les attaques la ville confiée à
sa garde, jusqu’au jour où une nouvelle troupe de
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secours étant survenue, il put avec son concours,
en jetant la garnison et les gens de Compiègne sur
les bastilles ennemies, emporter tous les retranchements et forcer les Anglais à lever le siège. Un frère
de Flavy périt pendant le siège et lui-même ne se
ménagea pas. Si le pont se releva devant Jeanne, ce
ne fut certainement pas sur un ordre de Flavy, personne ne l’en accusa alors ; il est permis de penser
que le crime fut le fait de quelque traître introduit
parmi les défenseurs de la porte, et nous pouvons,
sur le grand drame historique, aux détails demeurés inconnus, supposer ou imaginer telles circonstances et telles explications. Le vieux pont n’existe
plus, on le connaît cependant par quelques plans et
par un dessin datant du règne de Louis XIII, alors
que ses défenses extérieures se dressaient encore à

peu près intactes à l’endroit où Jeanne fut prise. »
En mai 1909, la ville de Compiègne organisa des
fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc, et Robida
illustra la plaquette commémorative. En 1919,
Robida consacra un album à la ville que la famille
de l’artiste avait été contrainte d’évacuer, au début
de la guerre, Autour de Compiègne en août 1914.
On joint un dépliant de quatre pages (2018)
décrivant le Monstre de l’ouvrage (exemplaire
in-folio comprenant tous les dessins originaux,
relié en vélin aquarellé sur les plats et le dos,
aujourd’hui conservé à la Bibliothèque municipale
de Compiègne).
Ex-praemio Lycée de Brest, année scolaire 19081909.

SCHMID (Christoph von)

Contes de Schmid

PH 56/1009
Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur,
[1913], in-8 (28,5 x 23.5 cm), percaline olive. Au
premier plat, polychrome, un chevalier en armure
portant une bannière où s’inscrit le titre, à l’arrièreplan, quatre silhouettes de châteaux-forts. Au
second plat monogramme HL de l’éditeur en noir,
titre doré en long au dos, tr. dorées, (4)-III-(1)114-(2) pp. (9501843)
Édition illustrée de 78 dessins par Louis Morin,
dont 10 en couleurs.
Introduction par Louis Tarsot.
Recueil de quatre contes parmi les plus célèbres de
leur auteur : Geneviève de Brabant (1810). Les Œufs
de Pâques (1816). La Corbeille de fleurs (1823). Rose
de Tannebourg (1823).
Première édition dans la collection Les Chefsd’œuvre à l’usage de la jeunesse (13e volume sur
15 parus), de ce titre qui sera réédité plusieurs fois
jusqu’en 1931.
C’est l’une des deux collections Laurens à plat
historié, créée en 1897 pour éditer des classiques
illustrés pour la jeunesse par des artistes en renom
(l’autre collection où œuvrent les mêmes artistes
étant Plume et crayon, créée en 1904 et d’un format
plus petit). La collection comprend, notamment !

Fabliaux et contes du moyen âge illustrés par Robida
(1908, PH 49-880), Le Roman du Renard, illustré
par Auguste Vimar (1909, PH 48-867, 48-868,
48-869), Contes de fées de Mmes d’Aulnoy et
Leprince de Beaumont, illustré par Henri Morin
(1911, PH 50-892), Histoire et aventures du baron
de Munchhausen, illustré par Albert Robida (1920,
PH 50-909).
Avec les contes de Schmid, nous sommes dans un
univers médiéval, peuplé de chevaliers en armures,
de princesses en robes à traîne, de paysans chasseurs
et de pauvres bergères, d’orphelins, d’enfants
perdus ou retrouvés, évoluant dans des décors de
châteaux romantiques à tourelles pointues recélant
de sombres cachots, de chaumières accueillantes,
de grottes obscures perdues au fond de forêts
inaccessibles.
L’auteur « est le plus moral des conteurs », dit Louis
Tarsot, « il est peu de noms plus populaires que le
sien et, pour ma part, je dois à l’excellent chanoine
les plus douces émotions de mon enfance. Que de
larmes m’ont fait verser les malheurs de Geneviève
de Brabant ! de Rose de Tannebourg ! de la bonne
Marie ! De fait Schmid a eu, au suprême degré,
le don d’attendrir, et, sur ce point, il soutient la
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populaires, tout au long du XIXe siècle et une partie
du XXe siècle, avec 2359 notices dans le catalogue
de la BNF ! Il fut traduit en français dès 1816.
Employant le langage parlé par les enfants et non
pas le langage des livres pour rédiger ses contes qu’il
fait relire et corriger par ses élèves, contemporain
de Berquin (1749-1791), il est considéré comme
un précurseur des livres pour enfants, à une époque
où peu d’auteurs écrivent pour la jeunesse.
On peut le ranger à côté de Musäus (1735-1787)
ou de Wilhelm Hauff (1802-1827), auteur de
contes merveilleux orientaux (PH 22-418). Il est
un peu oublié aujourd’hui en France, par rapport
aux frères Grimm, Andersen, ou Perrault : aucune
édition française de ses Contes n’avait été publiée
depuis celle de Gründ (1959, 20 historiettes),
jusqu’à ce que paraisse en 2013, une nouvelle

comparaison avec les plus habiles romanciers (…)
Et quel joli sentiment de la nature ! Comme cet
homme-là sentait les beautés de son pays et tout
spécialement les grâces de la montagne allemande !
Quelle savoureuse fraîcheur dans les descriptions !
Ne nous semble-t-il pas voir vécu dans le vallon
où se réfugie la Dame des Œufs de Pâques, dans
la forêt où Rose de Tannebourg habite parmi les
charbonniers ! quelle naïveté charmante dans les
étonnements de Dolor en face de la nature qui
se révèle à lui pour la première fois. Allons, le
chanoine Schmid a mérité la popularité dont il
jouit. » (Introduction).
Vicaire (1791) puis directeur d’une école pour
enfants à Thannhausen en Bavière (1792), chanoine
d’Augsbourg (1816), Christoph von Schmid
(1768-1854), est l’auteur de contes immensément
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édition, 190 contes pour les enfants (traduits de
l’allemand par Didier et Catherine Delannay,
Saint-Denis, Édilivre, qui reprend le titre d’un
recueil édité par Hachette de 1868 à 1910 dans une
autre traduction, et avec des gravures de Bertall).
Connu pour ses silhouettes pour le théâtre d’ombre
du cabaret Le Chat Noir, dessinateur humoriste à
la Caricature dès 1880, Louis Morin (1855-1938)
a peu illustré de plats historiés. Citons Le Cabaret
du puits sans vin (Delagrave, 1891, PH 37-693).

En 1897, pour la même collection, il participe à
l’illustration des Contes de Perrault, avec Courboin,
Fraipont, Geoffroy, Gerbault, Job, Robida, Vimar,
Vogel, Zier. Il ne faut pas le confondre avec Henry
Morin (1873-1961) qui travaille pour cette
collection dont il illustre plusieurs titres. Pour la
collection Plume et crayon, Louis Morin écrit et
dessine Grand’mère avait des défauts ! (Laurens,
1905).
Très bel exemplaire.

Vers le Ciel

Recueil de passages bibliques

PH 56/1010
Genève, J. H. Jeheber, libraire-éditeur, [vers 1910],
in-24 (9,5 x 7 cm), percaline rouge sous coffret.
Au premier plat, polychrome, scène marine (plage
littorale, ancre, deux pieux, voilier à l’horizon)
bordée d’un motif floral latéral (à gauche), dans un
encadrement doré.
Au second plat, encadrement à
froid, au dos, caissons à fers et
titre dorés, tr. dorées, 384 pp.,
encadrement floral vert à chaque
page imprimée (9500129)
Suivis de poésies religieuses pour
tous les jours de l’année.
Contenant six gravures chromos.
Il s’agit d’une nouvelle
présentation, dans un format
encore plus réduit, d’un petit
livre édité à partir de 1901
avec 12 gravures chromos,
dans un format 12 x 9 cm,
dans diverses versions, l’une en
percaline rouge, décorée d’un
motif floral sur la droite, barré
d’un cartouche azur portant le
titre et surmonté d’une étoile
rayonnante dorée, d’autres en
percaline orange ou olive, avec
un autre motif floral, sur la
gauche, avec un semis d’étoile
sur le plat et un cartouche aux
trois hirondelles en bas.

Cette même édition, minuscule, se présente aussi
en percaline bleue non décorée.
Précisons que les chromos sont différents entre
les éditions aux deux format distincts (ainsi les
6 chromos sont propres à l’édition minuscule),
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et que, pour faire tenir le même texte dans le
même nombre de pages dans un format 25 % plus
petit, non seulement le corps typographique a été
réduit, mais aussi les marges et les encadrements
à chaque page (7 cm contre 9 cm de hauteur,
respectivement).
Ex-dono 4 juin 1915.

Manque à la BN suisse.
Superbe exemplaire, de toute rareté.
À l’exemplaire de ca. 1910 de 9,5 cm de haut, nous
joignons un exemplaire de Vers le Ciel, édition de
1901, 12 cm de haut (voir photo).
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