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Courrier des lecteurs
❖  Le plat historié dans le répertoire RAMEAU
Un de nos lecteurs bibliothécaires nous apprend que l’expression « Livres à plat historié » a été créée comme vedette 
matière le 18 septembre 2014, dans l’indexation RAMEAU, lorsque le livre de Xavier de Planhol a été catalogué par la 
Bibliothèque nationale.
RAMEAU (Répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié) est un langage d'indexation matière. Ce 
langage documentaire est utilisé, en France, par la Bibliothèque nationale de France, les bibliothèques universitaires, de 
nombreuses bibliothèques de lecture publique ou de recherche ainsi que plusieurs organismes privés.
La définition officielle retenue de l’expression « Livres à plat historié » [éventuellement complétée d’une subdivision 
géographique] est : « Livres dont l'illustration du premier plat de la couverture résume le sujet de façon "historiée", par 
opposition aux décors géométriques ou floraux ».
Sur le plan du catalogage, le terme est employé pour :
- Plat historié, Livres à
- Plats historiés (livres)
- Reliures historiées
- Reliures parlantes
Les termes génériques (catégories de sujets dont les termes « Livres à plat historié » relèvent) sont !
- Livres – Couvertures
- Livres illustrés
- Reliures d'éditeur
En conséquence, l’expression « Livres à plat historié », en tant que « vedette matière nom commun », peut être employée 
comme vedette matière principale dans les notices bibliographiques pour décrire le contenu des livres qui traient de ce 
sujet, lequel est désormais une entrée à part entière en bibliographie et dans l’histoire du livre.
Source : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb169105124

❖  Suite à la commande des deux livres sur le plat historié (de Xavier de Planhol et de Jean-Étienne Huret) et de 
bulletins, un lecteur nous écrit :
« Je vous remercie car votre envoi est à la fois riche et généreux. En une fois, ma documentation sur ce thème s’est 
pratiquement quadruplée. Je n’avais rencontré avant qu’une autre occurrence, lors de la réception de la collection de la revue 
Recherches sur Diderot et l’Encyclopédie. Toute intéressante qu’elle soit, elle n’apportait pas le même plaisir immédiat que celui 
d’une iconographie variée par ses thèmes, ses motifs et ses styles qui attirent l’œil et éveillent l’imagination. Les bulletins sont 
une sorte de quintessence, sous un format pratique, d’images dont les supports sous forme d’ouvrages d’une taille et d’un 
volume plus conséquents seraient difficiles à ranger dans une bibliothèque. Les couvertures mises côte à côte forment une 
mosaïque qui peut être embrassée d’un seul regard, d’où un charme supplémentaire difficilement réalisable matériellement. 
La consultation de ces bulletins est un plaisir en soi comme celle de vos catalogues thématiques. Je n’ai que quelques 
ouvrages à plat historié : Hansi, Job en particulier mais j’ai une quarantaine de Jules Verne dont les plats sont moins variés 
et les détails passés en revue par Bottin assez fastidieux.
Avec mes remerciements, etc.… » (Jean Migne, Laxou, 19 juin)

Vient de paraître
Aladin

Le magazine Aladin n°355 (juillet 2018) a publié un article "Petits et grands plats historiés" par Daniel Cagnolati, illustré de 
17 photos de livres à plat historié. Nous l’enverrons aux lecteurs qui en feront la demande.

Adolphe Giraldon, un artiste du livre
Notre confrère la librairie Busser a édité un très beau livre sur Adolphe Giraldon (1855-1933). Davantage qu’un livre, il s’agit 
en fait de catalogue d’une collection, à vendre comme un tout, de 43 ouvrages, affiches ou lots de dessins ou tableaux décrits 
en 332 pages avec de nombreuses photographies.
Si nous en parlons c’est parce que Giraldon fait partie des illustrateurs de livres à plat historié.
Le catalogue répertorie 19 titres illustrés par Giraldon (en 27 exemplaires), mais ne prétend pas être exhaustif. Par exemple, il 
ne cite pas le livre de Maurice Loir, Gloires et souvenirs maritimes (Hachette, 1882) avec des planches illustrées par Giraldon 
et Alfred Paris, ni celui de Henri de Noussane, Les Grands naufrages (Hachette, 1903) dont le premier plat est illustré par 
Giraldon, d’après le dessin de couverture.
Tel quel, il est précieux car les 19 titres illustrés sont bien décrits et on y trouvera des renseignements sur Giraldon affichiste, 
décorateur, relieur.
Librairie Éric Busser, 37 rue Monge, 75005 Paris, tél. 01 56 81 63 22 – Prix 45 €
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À découvrir… à collectionner

BELLET (Daniel)

Les Dernières merveilles de la science
PH 43/770
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, [1899], 
in-4 (32 x 25 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome, «  L’examen du 
bras d’un enfant par la radiographie  » (d’après le 
frontispice de Lasellaz), dans un encadrement de 
motifs végétaux polychromes. Au second plat, 
encadrement de motifs décoratifs noirs, rosace 
centrale, écoinçons végétaux, dos muet, tr. dorées 
(Paul Souze, graveur), 41-(3) pp. (9501429)

Édition originale illustrée de 7 chromolitho- 
graphies hors texte par G. Lasellaz, imprimées 
par R.  Engelmann et de 21 illustrations en noir 
(gravures, dessins et photographies). Quinzième 
titre d’une collection d’albums pour les enfants.
Table : L’électricité et la lumière électrique (hors 
texte en couleurs : Un phare électrique dans la nuit). 
Les chemins de fer électriques (hors texte : Le che-
min de fer électrique qui monte à la Jungfrau). Les 
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rayons X (voir frontispice, L’examen du bras d’un 
enfant par la radiographie). Le téléphone (hors texte : 
Monsieur Graham Bell inaugurant la grande ligne 
téléphonique de Chicago). Le phonographe (hors 
texte : Une audition du phonographe Lioret). La pho-
tographie instantanée (hors texte : Comment tombe 
un chat, série de 9 vues). Kinétoscope et cinémato-
graphe (hors texte : Edison donnant une représenta-
tion de son grand Kinétoscope à projections).
Les illustrations sont dues à Gustave François Lasellaz 
(1848-1910), connu comme peintre, élève de M. 
Lequien, qui expose aux salons de 1876 à 1907.
À côté des savants traités de physique comme 
celui de Amédée Guillemin (1881-1885, 5  vols., 
PH  9/179) ou d’Émile Desbaux (Physique popu-
laire, 1891, PH 12/236), il existe d’autres livres de 
vulgarisation pédagogique ou d’initiation comme 
ceux de Gaston Bonnefont (Les Miettes de la science, 
1893, PH 4/64), ou, pour les plus jeunes, la série 
de livres de découvertes du monde du même Émile 
Desbaux (la série des Pourquoi et des Parce que).
À la fin du XIXe siècle, les découvertes techniques 
et scientifiques se succèdent à grande vitesse, ren-
dant les ouvrages rapidement caducs ou incomplets. 
L’électricité est l’un des domaines où s’enchaînent les 
découvertes et où  les progrès sont les plus specta-
culaires. La comparaison des deux livres de Georges 
Dary, écrits à vingt ans d’intervalle, est éloquente 
pour mesurer les étapes parcourues : Tout par l’élec-
tricité (1883, PH 30/568) laisse la place à À travers 
l’électricité (1903, PH 8/150), un des premiers titres 
de la collection scientifique Vuibert et Nony. Ces 
progrès se mesurent aussi à l’occasion des expositions 
universelles : entre celle de 1889 (PH 9/173) et celle 
de 1900 (PH 9/174), l’électricité devient maîtresse 
du monde, comme le constate Gaston Bonnefont 
en intitulant son livre Le Règne de l’électricité (1895, 
PH 27/505 et PH 30/566).
Le livre de Daniel Bellet paraît précisément pour 
les étrennes 1900, fin 1899. L’auteur a le souci de 
rendre compte des inventions techniques les plus 
récentes, et de les présenter aux plus jeunes, élec-
tricité, rayons X, téléphone, phonographe, cinéma-
tographe. Ces inventions et découvertes sensation-
nelles passionnaient le public pour lesquelles elles 
avaient un caractère « merveilleux » : les commen-
tateurs décrivaient la science moderne comme une 
succession de merveilles, destinées à remplacer le 
merveilleux ancien (contes et légendes, miracles, 

mythes, religions) par un merveilleux scientifique 
censé être l’apanage de la modernité.
Quoi de plus merveilleux que de voir à travers le 
corps grâce aux rayons X ? L’électricité n’est-elle pas 
une puissance merveilleuse et mystérieuse, fabuleuse 
par ses effets et dans ses applications, parmi les-
quelles la force motrice appliquée aux transports par 
chemin de fer ? Le téléphone, ou la parole à distance, 
est un autre miracle moderne, tout comme l’enre-
gistrement des sons et leur restitution par le pho-
nographe. La photographie permettant de conserver 
les images fugitives du passé ou de moments fugaces 
est également un miracle technique, de même que 
le cinématographe, qui capture et restitue le mouve-
ment, en une succession d’images animées.
Économiste et journaliste, Daniel Bellet (1864-
1917) a publié de nombreux livres de vulgarisation 
technique et scientifique, dont le premier paraît 
en 1893 (Les Grands ports maritimes de commerce). 
Ce livre est le second qu’il publie et Garnier en 
réalise une version espagnole simultanée, Las Ulti-
mas Maravillas de la ciencia (1899). C’est surtout 
à partir de 1902 que sa production se développe, 
notamment chez Hachette qui devient son éditeur 
principal (Promenades amusantes à travers la science, 
1905 ; Les Merveilles de la nature et de l’industrie, 
1909, Dans le royaume des machines, 1912, Der-
nières Inventions. Dernières Découvertes, 1912, etc.). 
Pour Hachette, il met à jour des dernières inven-
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Paris, Librairie Delagrave, 1932 (imp. 6-31), in-8 
(27,5 x 18 cm), percaline azur. 
Au premier plat, polychrome, signé René Giffey, 
Jean Cocasse en tenue d’aviateur, debout à côté de 
son ami le cuisinier noir Joë White, en tenue de 
marin, sur fond de gratte-ciel de New York, survolés 

par une silhouette d’avion, le chien Trim faisant le 
beau à ses pieds, tête dorée, 235-(5) pp. (9501006)
Édition originale illustrée de 66 dessins de René 
Giffey, dont 15 à pleine page.
Le titre de couverture est : Les Aventures de Jean 
Cocasse.

BONNAUD (Dominique)

Aventures de Jean Cocasse
PH 43/771a

tions des ouvrages classiques de Louis Figuier (Le 
Savant du foyer : notions scientifiques sur les objets 
usuels de la vie) et Gaston Tissandier (Causeries d’un 
savant). En 1915-1917, il publie plusieurs livres 
sur la guerre en cours, dont La Guerre moderne et 
ses nouveaux procédés, avec Will Darvillé (1916, 
PH 25/472), très documenté.
Un de ses derniers livres le présente comme 
«  secrétaire perpétuel de la Société d’économie 
politique, professeur à l’École libre des sciences 
politiques ».
Les Dernières merveilles de la science est pu-
blié dans une collection enfantine, dont il 
est l’un des plus beaux fleurons. La collec-
tion d’Albums pour les enfants de Garnier a été 

inaugurée en 1879 avec Je saurai lire, suivi de  
Je sais lire (PH 42/768), devenus des classiques de 
la lecture enfantine jusqu’au milieu du XXe siècle. 
Le troisième volume est Petit voyage en France 
(1880, PH  28/536), tous trois signés «  par un 
Papa ». Elle comprend 18 volumes en 1908.
Fait surprenant, jusqu’à une date récente, aucun de 
ces titres ne se trouvait conservé à la Bibliothèque 
nationale de France ! Celle-ci a acquis un exemplaire 
du livre de Bellet en 2016. 
Très bel album, rare et recherché pour son 
sujet et ses chromolithographies, dans un état 
resplendissant.
Exemplaire somptueux.
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« Un merveilleux livre d’aventures où le jeune héros, 
Montmartrois intrépide et entreprenant, entraîne 
le lecteur à travers le monde. Jean Cocasse s’instruit 
en voyageant  ; il surmonte mille difficultés, se fait 
chercheur d’or, gagne comme aviateur un prix qui 
lui permettra de secourir ses parents qu’il adore et 
d’épouser celle qu’il aime. » (Le Correspondant, 1931).
Ce roman, à l’intrigue classique, est longuement 
évoqué par Jean-Marie Seillan (Aux sources du roman 
colonial, 2006), comme exemplaire du genre du ro-
man d’aventures coloniales de l’entre-deux-guerres. 
Il étudie son épisode africain : « Proposée autour de 
1900 par les romans d’aventures circumterrestres, 
cette vision de l’Afrique s’est perpétuée bien au-
delà du temps qu’elle croyait dépeindre, comme le 
confirment deux rapides sondages effectués dans le 
roman populaire de l’entre-deux-guerres. Publiées 
par un certain Dominique Bonnaud l’année même 
de la grande Exposition coloniale, les Aventures de 
Jean Cocasse reprennent 
le scénario du tour du 
monde aérien à étapes 
obligées. »
Il résume le livre : « Après 
avoir traversé les États-
Unis et trouvé de l’or en 
Alaska, le héros remporte 
les 500 000 $ promis par 
un fabriquant de moteurs 
d’avion au gagnant d’une 
course San-Francisco-
Paris avec escales à 
Hawaï, à Tombouctou et 
en Algérie. »
Le genre du roman 
d’aventures coloniales, 
auquel celui de Bonnaud 
appartient, a besoin d’un 
espace d’aventure « sans 
valeur référentielle », « un 
parcours aussi abstrait et 
conventionnel que celui 
d’un Jeu de l’oie colonial 
», avance Seillan.
C’est ce que l’on peut 
sans doute retenir, bien 
que ces romans, comme 
le souligne Seillan, 
étaient recommandés 

par les autorités académiques et scolaires pour leur 
« effet moral et pédagogique bienfaisant exercé par 
ce romancier sur la jeunesse », en l’occurrence une 
autre œuvre du même genre écrite par Arnould Ga-
lopin, Un aviateur de 15 ans, proche dans l’esprit 
du roman de Bonnaud. En ce sens, ces romans sont 
totalement imprégnés des préjugés de leur époque, 
qui transparaissent aussi bien dans les aventures de 
Tintin au Congo ou en Amérique, dont l’inspira-
tion est également très proche de celle de Bonnaud.
Ce dernier est présenté, par la Revue des Deux 
Mondes à la parution du roman, en 1931, comme 
«  le spirituel Dominique Bonnaud, chansonnier 
montmartrois notoire  ». Chansonnier et journa-
liste, ancien secrétaire particulier du Prince Roland 
Bonaparte, Dominique Bonnaud (1864-1943) fut 
co-fondateur avec Numa Blès du cabaret le Logiz 
de la Lune Rousse (1905). Il a surtout composé des 
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Paris, Ernest Flammarion, éditeur, [imp. nov. 
1908], gr. in-8 (28 x 19 cm), percaline rouge, plats 
biseautés. 
Au premier plat, polychrome signé G. Dutriac, 
ours polaire (d’après l’ill. p. 289) sur la banquise 
observant un dirigeable (d’après le frontispice). 
Au second plat, initiales EF à froid du nom de 
l’éditeur, au dos, dirigeable doré, tr. dorées (Engel, 
relieur), (6)-503-(1) pp., carte du Pôle Nord 
pp. 152-153. (9500549)
Édition originale et premier tirage des 48 illustra-
tions de Georges Dutriac, dont un frontispice et 
14 à pleine page.
Décrivant une expédition au-dessus du Spitzberg 
et vers le Pôle, en dirigeable, le roman du capitaine 
Danrit est inspiré d’événements réels, la disparition 
de l’aéronaute Andrée en 1897 dans un voyage 
en ballon vers le Pôle Nord, et la catastrophe du 
dirigeable La Patrie à Paris en 1907 (qui donne 

son nom au dirigeable imaginé par Danrit, La 
Patrie n°2 ). Les héros du roman se lancent sur les 
traces de l’expédition Andrée, dont ils retrouvent 
les vestiges au cours d’aventures qui les mènent 
jusqu’en Alaska. Le roman est paru en feuilleton 
dans Le Journal des voyages, du n°620 au n°648 
(18  octobre 1908 au 2 mai 1909), avec les 
illustrations de Dutriac, et il est étudié en détail 
dans l’article de Thierry Chevrier, «  Le Pôle par 
trois chemins  » (Le Rocambole n°15, pp. 60-75). 
Précisons que la présente édition originale reprend 
bien le texte intégral du Journal des voyages, 
contrairement aux rééditions ultérieures dans 
d’autres formats. Ce roman démontre que l’œuvre 
romanesque du capitaine Danrit, pseudonyme du 
colonel Driant (1855-1916), ne se réduit pas à des 
romans où il se fait le chantre des guerres futures. 
La carrière de Georges Dutriac (1866-1958) a été 
détaillée par Jean-Luc Buard dans un article du 

DANRIT (Capitaine)

Robinsons de l’air
PH 43/772

chansons, de 1899 à 1918 et a publié des souvenirs 
sur Montmartre, comme : « La Fin du Chat noir, 
ou les Derniers mohicans de la Butte » (Les Annales, 
22 mars-28 juin 1925), puis L’Esprit montmartrois 
avec Maurice Donnay et Vincent Hyspa (Labora-
toires Carlier, 1936). Il est une référence sur le sujet 
pour Michel Herbert (La Chanson à Montmartre, 
Table ronde, 1967).
Il publie un premier livre chez Delagrave : La Fon-
taine pour rire : 15 fables, illustrations de O’Galop 
(1928). Avant de devenir chansonnier, il avait visité 
l’Amérique dans sa jeunesse et publié D’Océan à 
océan, impressions d’Amérique, préface d’Armand 
Silvestre (Ollendorff, 1897, 586 p.), ce qui peut 
expliquer la rédaction de ce roman trente ans plus 
tard, demeuré son seul essai dans le genre.
Ce roman nous fait visiter successivement les 
États-Unis, le Grand Nord, les tribus indiennes, 
les quartiers chinois puis les héros empruntent 
l’avion, moyen le plus moderne pour faire le 
tour du monde. L’épisode africain n’occupe que 
quelques chapitres. Il faut retenir de son livre ses 
personnages truculents, et l’importance accordée à 
un héros de couleur, Joë White, qui porte le récit et 

entraîne avec lui le jeune Jean Cocasse. Celui-ci est, 
sans surprise, un enfant de la Butte où ses parents 
tiennent le cinéma Lepic, lequel accueille comme 
clients des matelots américains parmi lesquels se 
trouve Joë White, élevé à La Nouvelle-Orléans et 
parlant français, devenu très vite un grand ami du 
jeune Parisien. On retrouve dans ce tandem l’origi-
nalité progressiste des romans de Jules Chancel ou 
d’Augusta Latouche, que publie Delagrave.
Bel exemplaire.
Nous avons aussi :
PH 43/771b. Bonnaud (Dominique). Aventures de 
Jean Cocasse.
Paris, Librairie Delagrave, 1936 (imp. 11-35), 
8e édition, in-8 (27,5 x 18 cm), percaline azur. 
Même plat que le précédent, tête orange, 235-
(5) pp. (9501440)
Édition illustrée de 66 dessins de René Giffey, dont 
15 à pleine page.
Variante du plat sur l’édition de 1936  : sans la 
signature de René Giffey. Cette réédition est 
imprimée sur un papier bouffant qui double 
quasiment l’épaisseur du volume, par rapport à 
l’édition originale de 1931.
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numéro spécial Les Guerres du capitaine Danrit de 
la revue Le Rocambole (n°74, 2016) : « Dans l’atelier 
de Georges Dutriac, illustrateur populaire de 
l’action et de l’aventure ». L’auteur s’est livré à une 
petite statistique (révisée dans le numéro suivant, 
n°75-76, p. 342) de laquelle il ressort que Dutriac 
a composé plus de 630 dessins pour illustrer les 
œuvres du capitaine Danrit, de 1904 à 1912, dont 
289 pour les six volumes de la collection Danrit 
chez Flammarion et 335 pour trois autres romans, 
Ordre du Tsar (1904), L’Invasion jaune (1905-1906, 
PH 1/03 et PH 32/604) et La Révolution de demain 
(1909-10). C’est dire que l’osmose était parfaite 
entre le romancier et son illustrateur.
La collection Danrit chez Flammarion se compose 
de six volumes  : Robinsons sous-marins (1907, 
PH 28/528), Robinsons de l’air (1908), L’Aviateur 
du Pacifique (1909, PH  27/508), L’Alerte (1910, 
PH  25/478), Au-dessus du continent noir (1911, 
PH  33/627) et Robinsons souterrains (1912, 

PH 26/492). Chaque année à la rentrée, de 1907 à 
1912, un nouveau roman paraît en épisodes dans 
Le Journal des voyages, et en volume pour les fêtes 
de fin d’année, sans attendre la fin du feuilleton, 
montrant l’existence d’un double public, le lectorat 
populaire de l’hebdomadaire et le public un peu 
plus fortuné des livres d’étrennes.
Il est manifeste que Flammarion souhaitait créer 
une série concurrente (quoique d’une ampleur plus 
limitée) de celle de Paul d’Ivoi ou de Jules Verne, 
après avoir édité, de 1899 à 1905 (et un dernier 
volume en 1910), les œuvres de Paul de Sémant, 
ami et illustrateur du capitaine Danrit. De fait, 
le dernier volume de Paul de Sémant paru en 
1910, Le Fulgur (PH  33/635), offre de curieuses 
ressemblances de présentation avec Robinsons sous-
marins de Danrit.
Avec ce titre et deux autres de la collection 
Flammarion, Danrit enrichit la thématique des 
robinsons en imaginant ses héros naufragés (ou 
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plus précisément prisonniers) sous la mer, dans les 
airs et sous la terre.
Les naufragés aériens cependant ne forment pas 
un thème neuf en 1908. Le principe du ballon est 
précisément d’être à la merci des éléments  : à la 
suite de Jules Verne (Cinq semaines en ballon, L’Ile 
mystérieuse, et autres romans où interviennent des 
ballons), les auteurs reprendront cette situation 
comme Jean Bruno (Aventures de Paul enlevé par 
un ballon, 1869, PH  23/434), Sarah Bernhardt 
(Dans les nuages, 1878, PH  20/377), Fortuné 
Méaulle, qui intitule déjà son roman Le Robinson 
des airs (1889, PH 16/313). En tant que «  plus 
léger que l’air, le dirigeable n’est pas, lui non plus, 
à l’abri d’un naufrage aérien, comme le démontre 
Danrit dans son roman, surtout si la région à 
explorer est aussi inhospitalière que les pôles.

Anticipant le destin de l’expédition Andrée, 
l’écrivain polonais W. Uminski avait déjà montré 
la voie avec Au pôle sud en ballon (trad. française 
1897, PH 43/783), où il décrit le naufrage de ses 
héros. Dix ans plus tard, Danrit compose lui aussi 
un roman d’actualité, mêlant exploration polaire (en 
cours) et transport aérien. Mais, l’année suivante, 
l’actualité n’est plus dominée par le plus léger 
que l’air  : écrit sous le coup de l’exploit de Blériot 
traversant la Manche, L’Aviateur du Pacifique (1909) 
donne la première place au plus lourd que l’air, 
l’avion, qui désormais dominera la scène.
Voir Daniel David, Le colonel Driant, p.  115 
(reproduction du plat et du dos), et passim, 
notamment chap. V et pp. 264-65. Le Rocambole 
n° 32, pp. 129-30 et passim. 
Bel exemplaire.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1899, gr. in-8 (27,5 
x 18 cm), percaline grise, bords biseautés. 
Au premier plat polychrome, les deux héros 
assis sur une malle de voyage posée sur une 
nuée, Chantrouille en haut-de-forme tenant un 
parapluie, Philéas en chapeau melon et costume à 
carreaux, tenant verre et bouteille. 
Au second plat, vignette polychrome (trois 
personnage rencontrés par les voyageurs lors de 
leurs pérégrinations), titre noir au dos, tr. rouges. 
235-(5) pp. (9501043)
Édition originale et unique, illustrée par GÉ de 
118 vignettes au trait dans le texte et de quatre 
hors-texte en couleurs (ces derniers reprennent, 
rehaussées de couleurs, quatre des vignettes in-
texte, pp. 15, 146, 149, 166).
Première publication dans le 
Saint-Nicolas, 1897-1898.
L’histoire est celle de deux amis 
inséparables, originaires de 
deux villages voisins, l’un dans 
les Pyrénées-Orientales, l’autre 
dans l’Aude, devenus Parisiens 
et casaniers, rentiers et céliba-
taires, qui décident de partir en 

voyage pendant l’été. Le livre raconte les problèmes 
auxquels ils sont confrontés pour les questions pra-
tiques d’organisation, d’horaires, leurs tribulations 
avec les objets, les gens, les animaux de rencontre, 
qui interfèrent avec leur caractère lunaire et anta-
goniste. Pour se rendre dans leurs villages natals 
respectifs, ils combinent un itinéraire qui les mène 
par Grenoble puis Cette (Sète). Ils découvrent leurs 
deux villages en proie à une querelle de voisinage 
qui dégénère en bataille rangée, qu’ils parviennent 
à apaiser. Au retour, passant par Arcachon, ils 
montent dans un ballon non gardé et prêt à partir, 
qui les emportent en Angleterre, où Philéas trouve 
femme.
Les deux héros et leurs aventures sont très proches 
du duo comique du cinéma américain, Laurel 

et Hardy  : même aspect et 
corpulence, mêmes situations 
burlesques, même logique 
absurde et jusqu’au-boutiste.
Nos héros empruntent les 
divers moyens de transports 
existants  : trains, navire, 
ballon, qui les emportent aux 
quatre coins du pays, dans une 
course où les routes de traverse 

ESP

Philéas et Chantrouille
PH 43/773
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et les rencontres surprises se succèdent.
Le thème du voyage est surtout prétexte ici à 
distraction et éclat de rire, plutôt qu’à instruction 
ou découverte. La fantaisie règne sur ce récit 
débonnaire, où les héros prennent avec philosophie 
les aspects inattendus de leur périple.
L’auteur explique ses intentions dans une préface : 
« Ce conte n’est pas une œuvre écrite en quelques 
jours, ni même en quelques mois. C’est un en-
semble d’épisodes détachés d’une histoire sans fin 
dont je narrais de temps à autre des fragments à 
mon petit frère ou à de jeunes cousins. Philéas et 
Chantrouille étaient pour eux deux héros aux noms 
desquels on aimait à rattacher toutes les mésaven-
tures comiques qui survenaient, toutes les bonnes 
bêtises que l’on commettait. »
Signé de pseudonymes, ce livre très rare et très 
amusant pose un problème d’attribution. On 
ne sait pas qui est le dessinateur Gé (sans doute 
l’initiale G de son nom ou prénom). Par contre, 
la BNF nous apprend que Esp est un pseudonyme 
d’Edmond Solange Pellat (1875-1932), fils du 

physicien Henri Pellat (1850-1909), sur les travaux 
duquel il a écrit une notice, et dont le prénom 
d’usage semble être Solange. C’est le premier livre 
de celui-ci, devenu ensuite un graphologue réputé 
et auteur de pièces de théâtre.
En 1903, il donne une suite à son premier livre, 
Philéas et son Anglaise, illustrations de R. de La 
Nézière (Delagrave), cette fois signé de son nom, 
ce qui permet d’identifier son pseudonyme d’Esp.
En 1908, Solange Pellat signe un nouveau livre à 
plat historié pour le même éditeur, Histoire d’une 
famille de cerfs, illustré par Pinchon, le dessinateur 
de Bécassine. Il collabore aussi au Saint-Nicolas, qui 
publie en feuilleton ses romans, comme Sur la neige 
russe, en 1915. D’autres livres sortent en 1914, 
Petits jeux pour les jours de pluie, puis en 1916, Petits 
jeux pour nos blessés.
« Les spasmes de l’affaire Dreyfus, qui secouèrent 
la France dans bien des domaines, avaient amené la 
création, en 1914, par Solange Pellat, de la Société 
technique des experts en écriture dont le but était de 
dispenser un enseignement méthodique. En 1931, 

à la mort de Solange Pellat, 
cette société cessa toute activité. 
Il fallut attendre 1963 pour que 
Mlle Hotimsky, élève de Pellat, 
reconstitue cet organisme 
dans le dessein de former 
un corps de techniciens de 
l’identification des écritures.  » 
(Revue de science criminelle et 
de droit pénal comparé, 1988, 
p. 483). Cette société posa 
les bases scientifiques de la 
graphologie, notamment en 
matière d’expertise judiciaire, 
terrain où cependant elle fut 
peu présente, malgré l’activisme 
de son président, qui publie 
des livres et fait des conférences 
(Les Lois de l’écriture, Vuibert, 
1927, puis Alcan, 1929). En 
1932, l’Académie des sciences 
morales et politiques décerne 
à Pellat le prix Corbay d’un 
montant de 1.000 francs, 
à titre posthume, pour ses 
travaux graphologiques.
Cartonnage très rare.
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Paris, Plon, 1882-1884, 2  volumes, gr. et fort 
in-4 (40 x 30 cm), demi-chagrin rouge, plats de 
percaline biseautés. 
Au premier plat, décor géométrique noir et or 
(identique pour les 2 volumes), encadrant une 
large réserve centrale où s’inscrit le titre, le nom de 
l’auteur et l’adresse de l’éditeur en entier (identique 
aux 2 volumes), le sous-titre (différent pour chaque 
volume), un blason pendu à une épée, dans un 
rayonnement doré et deux branches de palme en 
noir. Seules les armes du blason sont différentes 

sur les deux volumes, le premier présentant une 
croix de Jérusalem dorée sur fond blanc, le second 
présentant le blason de Saint-Louis, fleur-de-
lysé doré sur fond bleu avec le nom Saint Louis 
inscrit sur le rayonnement doré. Second plat 
identique pour les deux volumes, portant le même 
encadrement que le premier plat mais à froid, avec 
un médaillon central doré portant une croix de 
Jérusalem, dos à six caissons, un de titre, quatre 
ornés de filets dorés entrelacés (reprenant les motifs 
d’encadrement du plat), le dernier portant soit le 

GUÉRIN (Victor)

La Terre Sainte
PH 43/774
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blason à la croix de Jérusalem dorée, soit le blason 
de Saint-Louis fleur-de-lysé et doré, tr. dorées 
(A. Souze, graveur, A. Lenègre, relieur), (6)-468 pp. 
et (4)-512 pp. (9500387)
Édition originale, tome 1 illustré de 22 planches 
hors texte gravées sur acier dont le titre-frontispice 
et un plan de Jérusalem en couleur à double page, 
et de 310 bois gravés in-texte, d’après les dessins de 
Harry Fenn et de John Douglas Woodward ; tome 
2 illustré de 18 planches hors texte gravées sur 
acier, trois cartes en couleurs, et 327 gravures sur 
bois in-texte, d’après les dessins des mêmes artistes. 
Titre et sous-titre du premier volume  : La Terre 
Sainte. Son histoire, ses souvenirs, ses sites, ses 
monuments, daté 1882, publié en novembre 1881. 

Comprend : Jérusalem, nord de la Judée, Samarie, 
basse et haute Galilée, massif du grand Hermon, 
Damas, Palmyre, Baalbek.
Titre et sous-titre du second volume  : La Terre 
Sainte (deuxième partie). Palestine occidentale et 
méridionale. Liban, Phénicie, Pétra, Sinaï, Égypte, 
daté 1884, publié en octobre 1883. 
«  Archéologue, géographe et voyageur, Victor 
Guérin (1821-1890) s’est spécialisé dans la 
description minutieuse des pays de la Méditerranée 
orientale et de l’Afrique du Nord  » (Broc). 
Normalien détaché à l’École française d’Athènes 
(1853), il prend part à de nombreuses missions 
archéologiques, en Égypte, en Tunisie, soutient 
sa thèse sur l’île de Rhodes. «  Après 1860, 
Victor Guérin se consacre à l’étude approfondie 



14

de la Phénicie, dont Renan vient de révéler la 
richesse archéologique, et surtout de la Palestine 
(expédition dite du duc de Luynes, 1864)  ». Il 
publie sa Description géographique, historique et 
archéologique de la Palestine en 7 volumes, de 1869 
à 1880. Son livre sur La Terre Sainte, conçu pour 
le grand public, paraît en deux tomes (1882 et 
1884). Ce « n’est pas précisément ce qu’on appelle 
un récit de voyage, noté comme au jour le jour, 
sous la brusque impression du moment, mais 
plutôt un livre savamment composé, repris sur les 
souvenirs de l’auteur et didactiquement 
écrit  » (Revue des deux mondes, 
tome 48, 1879). Il publie 
en 1889 Jérusalem, son 
histoire, sa description, 
ses établissements 
religieux  », toujours 
chez Plon, volume 
in-8 d’un prix 
beaucoup plus 
abordable et plus 
maniable que La 
Terre Sainte, que 
«  tout le monde n’a 
pas les moyens de se 
procurer  » et dont «  le 
format est quelque peu 
incommode », note le Bulletin 
critique en 1890. 
«  Vigoureux a consacré à Victor Guérin 
dans le Dictionnaire de la Bible une fervente notice, 
estimant que les descriptions de son ami étaient 
d’une grande exactitude et n’avaient pas été dépas-
sées par les explorations anglaises postérieures, 
dotées de moyens plus puissants. On peut dire en 
effet que l’œuvre de Guérin reflète assez fidèlement 
la science catholique de la Bible vers les années 
1890 », estime Laplanche (Dictionnaire du monde 
religieux, tome 9, 1996). 
On doit rapprocher son livre de la série Picturesque 
Palestine, Sinai and Egypt (1881-84), publication 
collective dirigée par le colonel Charles William 
Wilson, rédigée par des protestants anglais. Il 
y aurait, pour un étudiant, un travail d’histoire 
comparative très original à réaliser autour de ces 
ouvrages et de leur représentation de la Palestine 
et du Proche-Orient, région qui deviendrait un 
enjeu géopolitique majeur au siècle suivant (quand 

on sait que l’Angleterre obtint le mandat sur la 
Palestine, en 1919, on est amené à penser que des 
publications comme Picturesque Palestine n’ont pas 
qu’une importance scientifique), et à analyser la ma-
nière dont ils la décrivent, au même moment, avec 
des points de vue idéologiques ou religieux oppo-
sés ; et d’autant qu’ils présentent un point commun 
supplémentaire remarquable : ils ont la même ico-
nographie !
Les éditions Plon ont en effet choisi d’illustrer 
le texte de Guérin par les gravures que les illus-

trateurs américains Harry Fenn et J. D. 
Woodward venaient de réaliser, en 

1878-79, en Palestine, pour 
illustrer cette publication, 

publiée d’abord par 
souscription en livrai-

sons. John Douglas 
Woodward et son 
ami et collègue 
Harry Fenn furent 
des illustrateurs 
célèbres et répu-
tés. Leurs dessins 

et leurs aquarelles 
servirent de modèle 

pour les gravures qui 
ornèrent une série de 

luxueux livres de voyages 
publiés par D. Appleton & Co. à 

New York, et par Cassell & Co., puis par 
Thomas Virtue à Londres. Il s’agissait en général 
d’éditions in quarto, comportant des gravures 
hors texte sur acier, ainsi que des centaines de 
vignettes et d’illustrations in-texte gravées sur 
bois, pratiquement une par page. Durant près de 
dix ans, ils voyagèrent, ensemble ou séparément, 
pour rassembler la matière des illustrations de la 
trilogie Picturesque America (1870-74), Pictu-
resque Europe (1875-79), et Picturesque Palestine. 
«  Les volumes qui traitaient de la Terre Sainte 
rencontrèrent un succès extraordinaire. Certaines 
sources indiquent qu’ils rapportèrent à Fenn 
10  000 dollars par an, et certainement autant 
à Woodward.  » (Ackerman, Les Orientalistes de 
l’école américaine, ACR, 1994). Ces illustrations 
furent très connues, car reproduites à profusion 
par les livres et les magazines populaires, diffusant 
partout les images des pays représentés. 
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Par exemple, l’édition française de Picturesque 
America a été publiée par Quantin et Decaux 
sous le titre L’Amérique du Nord pittoresque (1880, 
PH  10/191), mais ne contient qu’une partie des 
900 illustrations d’origine. 
Picturesque Palestine compte «  au nombre des 
ouvrages illustrés américains les plus splendides 

du XIXe siècle  » (Ackerman). On peut en dire 
autant de l’édition de La Terre Sainte de Plon, côté 
français.
Vicaire, III, 1148. Roger Stein et Sue Rainey, 
Shaping the Landscape Image, 1865-1910 : John 
Douglas Woodward (University of Virginia, 1997). 
Très bel exemplaire pratiquement sans rousseur. 

Paris, Félix Juven, [1904], gr. in-8 (28 x 19 cm), 
percaline crème.
Au premier plat, vert, rouge et or, «une belle 
magicienne» (d’après l’ill. p. 305, mais avec un 
autre costume), de part et d’autre, deux cartouches 
portant des idéogrammes sur fond rouge, au-dessus 
titre rouge sur fond doré représentant une toile 
tendue sur deux montants.
Au second plat, vignette en forme de marguerite 
à 16 pétales, au dos titre rouge sur une bannière à 
fond doré soutenant un cartouche en long portant 
des idéogrammes, tr. dorées, (4)-374-(2) pp. 
(9501409)
Édition française  traduite de l’anglais par L. 
Bazalgette, illustrée de deux cartes et de 90 photo- 
graphies, dont 26 à pleine page et une à double page.
Esquisse historique. La Cour Impériale. Les factions 
du Palais. Agriculture et commerce, ports à traités. 
L’action étrangère. Intérêts russes et japonais. La 
femme en Corée. La Vie monacale bouddhique.
Traduction de  Korea  (Londres, William Heine- 
mann, 1904).
Plus d’un siècle après sa parution, le sujet du livre, 
la Corée, est plus que jamais d’actualité ! Région 

stratégique occupant une péninsule coincée entre 
Chine, Russie et Japon, la Corée a été coupée 
en deux au milieu du XXe siècle, matérialisant 
une frontière entre l’Est et l’Ouest, entre monde 
communiste et monde occidental. La Corée 
du Sud est devenue un « dragon » économique 
dynamique, à la pointe des avancées technologiques 
et économiques de l’Occident, tandis que la Corée 
du Nord symbolise un état politique arriéré et 
dictatorial, mais capable de surprendre le monde, 
comme en témoigne la rencontre inattendue entre 
son leader et celui des États-Unis, en juin 2018, à 
Singapour.
Ces contrastes donnent son prix au livre d’Angus 
Hamilton (1874-1913), reporter pour le journal 
britannique  Pall Mall Gazette, qui l’envoie en 
Corée, où il recueille la matière de son livre  En 
Corée, paru opportunément la semaine même 
où la guerre russo-japonaise a éclaté, ce qui a 
puissamment aidé à faire connaître son livre, car il y 
avait une demande énorme d’information à propos 
de cette région du monde où allaient s’affronter la 
Russie et le Japon (voir Gaston Donnet,  Histoire 
de la guerre russo-japonaise, 1905, PH 16/307). Par 
la suite, Hamilton voyage en Afrique du Sud, en 

HAMILTON (Angus)

En Corée
PH 43/775

Guérin (Victor). La Terre Sainte. Son histoire, ses 
souvenirs, ses sites, ses monuments. Paris, Plon, 
1882 (nov. 1881), in-folio (40 x 30 cm), demi-
chagrin lie-de-vin, plats de percaline biseautés. 
(9500331)
Édition originale illustrée de 22 planches hors-texte 
gravées sur acier dont le titre-frontispice et un plan 
de Jérusalem en couleurs à double page, et de 310 

bois gravés in-texte, d’après les dessins de Harry 
Fenn et de J. D. Woodward.
Comprend : Jérusalem, nord de la Judée, Samarie, 
basse et haute Galilée, massif du grand Hermon, 
Damas, Palmyre, Baalbek.
Vicaire, III, 1147-48.
Bel ex. dans son magnifique cartonnage de 
l’éditeur.

Nous avons aussi un exemplaire du premier volume seul :
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Chine et en Macédoine. En février 1913, il part 
de New York pour une tournée de conférences à 
travers les États-Unis d’Amérique. Le 14 juin, il se 
suicide en raison de problèmes financiers dans un 
hôtel de New York. Il est enterré le 18 juin à New 
York au cimetière Evergreen (Wikipedia allemand).
Un compte-rendu de l’édition anglaise publié dans 
les Annales de géographie par L. Raveneau en 1905 
indique : « L’ouvrage le plus détaillé qui ait paru sur 
ce pays. Rédigé peu de temps avant la guerre russo-
japonaise, — l’introduction, datée 25 déc. 1903, 
expose clairement les origines du conflit et montre 
l’imminence des hostilités, — il a été traduit très 

vite en allemand (Korea : Das Land des Morgenrots... 
Leipzig, O. Spamer, 1904. 7 M.) et en français (En 
Corée. Paris, Félix Juven [1904]. 10 fr.). – Ce que 
ce livre ajoute à la connaissance géographique de 
la Corée est peu de chose, bien que M. Hamilton 
ait poussé des pointes en bien des sens. Mais il 
renferme une foule d’observations, présentées il 
est vrai en désordre, sur la population, l’état actuel 
de l’agriculture, du commerce et de l’industrie. 
Les chap. xi-xvi, en particulier, abondent en 
aperçus sur les ports ouverts, les compétitions 
économiques des Japonais, des Américains et des 
Occidentaux, la chasse aux concessions, les débuts 
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d’exploitation « européenne ». À la fin, tableaux 
statistiques du commerce et de la navigation et 
liste des gîtes minéraux (p. 302-308). — La carte 
[à 1 : 1 500 000] est d’une orographie sommaire, 
mais elle a l’avantage de porter nombre de localités 
qui ont déjà ou pourront avoir une importance 
économique. »
L’ouvrage d’Hamilton est loin d’être le seul à paraître 
à ce moment sur la Corée. En plus d’articles sur ce 

sujet dans les principales revues, comme la Revue 
de Paris (« La Corée », par Victor Bérard, 15 janvier 
1904) ou Le Correspondant (« La Corée », par A.-A. 
Fauvel, 10 février 1904), paraissent simultanément 
des ouvrages d’Émile Bourdaret (En Corée, Plon, 
1904) et de Georges Ducrocq (Pauvre et douce 
Corée, Champion, 1904), mais il est le seul livre sur 
la Corée à posséder un plat historié.
Très bel exemplaire.

Paris, J. Rothschild, éditeur, 1899, in-8 (23 x 15 
cm), demi-percaline chagrinée marron, plats de 
percaline chagrinée azur, coins arrondis. 
Au premier plat, polychrome, chat semi-angora en 
médaillon (en haut p. 188), chaton jouant avec une 
balle (au milieu, p. 235), groupe de quatre chats 
(En famille, p. 123), et le chat de Victor Hugo (en 
bas, p. 81). Au dos, chat faisant sa toilette (ill. p. 
160), au dos, deux têtes de chats dorées (de face et 
de profil, pp. 96-97), tête noire, non rogné (Engel, 
relieur), XXIV-264 pp. (9501444)
Édition originale illustrée de cinq eaux-fortes sur 
papier rose, dont un frontispice par Édouard 
Manet (« Le Chat et les fleurs ») et quatre hors-texte 
par Mme Champfleury, Crafty, Armand Gautier et 
Eugène Lambert, ainsi que de 200 illustrations, 
dessins, photographies par MM. Adam, Breughel, 
Bruner, Burbank, Eugène Delacroix, Fou-Sou-Kai 
(Hok-Sai), J.-J. Granville, Charles Kreutzberger, 
Pierre Mégnin, Millot, Godfried Mind, Henri 
Pille, Mme Henriette Ronner, Rouvière, Saint-
Germain, Frédéric Specht, Weir, Ch. Weisser, 
Cornélius Wischer, Whistler, etc.
Préface de François Coppée.
Les chats dans les arts. L’histoire. La littérature. 
Histoire naturelle du chat. Les races de chats. Chats 
sauvages. Chats domestiques. Les maladies des chats. 
Le chat devant les tribunaux. Chats modernes.
Dédicace  : «  À cet excellent ami Arthur Porte, 
directeur du Jardin d’Acclimatation de Paris qui, 
avec Fernand Xau, directeur du Journal, organisa 
en France la première exposition féline. Très cordial 

hommage. »
Le frontispice réutilise une eau-forte, « Le Chat et 
les fleurs », qu’Édouard Manet (1832-1883) avait 
dessinée en 1869 pour le livre de Jules Champfleury, 
Les Chats, Histoire, mœurs, observations, anecdotes, 
publié par Rothschild. Les quatre autres hors-
texte à l’eau-forte de l’édition de 1869 sont repris 
en 1899 (par Mme Marie Champfleury, Crafty, 
Armand Gautier et Eugène Lambert). L’édition 
de 1869 comprend en plus trois hors-texte en 
couleurs. Mais seule l’édition de 1899 possède un 
plat historié, de surcroît magnifique.
Dans sa préface, François Coppée, un grand ami 
des chats, écrit  : «  J’ai lu avec un extrême plaisir, 
mon cher confrère, votre charmant livre Notre 
ami le chat. Vous avez parlé de lui avec beaucoup 
de science et beaucoup d’esprit, et, pour le louer 
plus délicatement encore, vous lui avez emprunté 
sa qualité principale – la grâce. C’est là qu’on 
reconnaît l’écrivain véritablement ami du Chat  ; 
c’est sa marque, ou pour mieux dire, sa griffe. »
Après avoir publié Notre ami le chien du baron de 
Vaux, adaptant un livre de Gordon Stables (1897, 

MÉGNIN (Paul)

Notre ami le chat
Reproduit en 1re page de couverture

PH 43/776
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PH 30/578), l’éditeur Rothschild demande à 
Paul Mégnin (1868-1952) d’écrire un volume 
équivalent à propos du chat, qui compte de 
nombreux amis parmi les artistes et les littérateurs. 
Fils de Jean-Pierre Mégnin, vétérinaire principal 
de l’armée et membre de l’Académie de Médecine 
(1828-1905), Paul Mégnin prend la suite de 
son père comme directeur de L’Éleveur : journal 
hebdomadaire illustré de zoologie appliquée, de 
chasse, d’acclimatation et de la médecine comparée 
des animaux utiles, créé en 1885. 
Ce livre sur les chats est le premier livre qu’il 
publie. Le suivant, un manuel technique, sortira 
chez Bong en 1905 (Le Livre d’or de la santé des 
animaux domestiques). Par la suite, Paul Mégnin 
écrira surtout sur les chiens et la chasse.
Dans le journal L’Éleveur, Charles Zurcher rend 
compte du livre en termes sympathiques  : cette 
compacte monographie qui comprend deux 
parties des plus étudiées. La première est consacrée 
à l’historique de la matière  : l’origine du chat, le 
chat dans l’Égypte ancienne, en Orient, en Grèce 
et à Rome, au moyen-âge, le chat jusqu’à nos 
jours, les ennemis et les amis de notre félin, le chat 
dans les arts — blasons et enseignes — forment 
autant de chapitres substantiels, dénotant de très 
sincères recherches. La seconde est plus technique, 
Paul Mégnin s’y révèle comme le disciple fidèle 
de son père, M. Pierre Mégnin, notre directeur, 

membre de l’Académie de médecine, si connu 
par ses travaux originaux et sa compétence en art 
vétérinaire. L’histoire naturelle du chat, l’opinion 
des naturalistes sur le chat, l’intelligence, les mœurs, 
l’utilité, les races, les maladies de notre héros, 
y sont exposées avec soin. Vient un chapitre à la 
Jules Moineaux sur « le chat devant les tribunaux. » 
L’ouvrage se termine par quelques considérations 
sur les expositions de chats, notamment sur celle 
qui eut lieu au Jardin d’Acclimatation de Paris, 
en 1896, sous le patronage du Journal ; puis, en 
manière de conclusion, par les opinions de nos 
contemporains célèbres sur notre tigre domestique, 
Zola, Coppée, Mendès, Pierre Loti, Sully-
Prud’homme, Huysmans, Mallarmé, Armand 
Sylvestre, Courteline, Edmond Deschaumes, La 
Jeunesse, Louis de Grammont, sont tour à tour 
consultés sur la gentille bête. »
Nous retrouvons dans la riche iconographie du 
livre des œuvres d’artistes que nous avons rencontré 
en plat historié  : Eugène Lambert (Gaspard de 
Cherville, Les Chiens et les chats d’Eugène Lambert, 
1888, PH 7/130), Henriette Ronner (Henry 
Havard, Un peintre de chats, madame Henriette 
Ronner, 1892, PH 9/182), ou Frédéric Specht 
(illustrateur animalier de Les Mammifères de Carl 
Vogt, 1884, PH 19/376).
Bel exemplaire de ce classique recherché.

Paris, Ancienne librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, [1900-1905], gr. in-8 (29 x 21 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, naufragé blessé, 
allongé sur le sol près d’un feu, l’aborigène 
Khadongô juché sur un rocher, agitant un drapeau 
pour attirer l’attention d’un navire croisant au large 
(ill. p. 171 et 175), sur fond de soleil rayonnant. 
Au second plat, médaillon central noir, au dos, 
fer doré, tr. dorées (Engel, relieur), 286-(2) pp. 
(9501443)
Édition illustrée de 73 (en fait 70) gravures d’après 
les dessins de Marius Liéger, dont 18 à pleine page.

Première édition chez Jouvet, 1895 (annoncé 
avec 50 gravures et 4 aquarelles dans les « Livres 
d’étrennes 1896 », p. 3063). 
Nouvelle édition chez Combet, vers 1900-1905.
Réédité ensuite chez Boivin, percaline rouge 
ou verte, plat doré, avec la scène de sauvetage 
du naufragé sur le rivage («  Il lui versa quelques 
gouttes dans la bouche », ill. p. 171) en médaillon.
Les « Livres d’étrennes 1897 » (p. 3028) publient 
un résumé du livre (repris dans Le Correspondant, 
La Revue de Paris et La Revue britannique, 1895) ; 
expliquant comment « M. de Barvéjols est appelé à 
Melbourne pour y recueillir la succession d’un frère 

PECH (Émile)

Un oncle d’Australie
PH 43/777
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de son père qui, croyait-on, avait perdu la vie dans 
un naufrage au moment où il s’apprêtait à rentrer 
en France avec une fortune considérable. L’enquête 
à laquelle se livre M. de Barvéjols pour reconstituer 
la vie de son oncle en Australie, l’amène à découvrir 
que celui-ci a eu un fils qui n’était autre que 
Guillaume Vidal, le père du petit Pierre que sa 
femme et lui voulaient adopter », en France.
Davantage que ces personnages conventionnels, 
un des héros qui domine une partie du livre est 
un aborigène, représenté sur le plat historié. La 
deuxième partie du récit (plus de la moitié du livre) 
est en effet située en Australie, à Melbourne, décrite 
de manière vivante et animée, en compagnie du 
notaire et du banquier dépositaires de la fortune 
du naufragé. S’agissant de rechercher des héritiers, 

les aspects de l’enquête et le caractère juridique et 
financier des démarches sont clairement exposés et 
donnent un intérêt puissant au roman, accentué 
par sa localisation exotique, la ville de Melbourne 
(300 000 habitants) étant une métropole, moderne 
et policée, modèle d’urbanisme, pourvue de toutes 
les fonctions propres à servir de cadre attractif 
pour ce récit. C’est en effet dans la bibliothèque 
publique de Melbourne que l’enquête généalogique 
a pu être menée pour rechercher les héritiers du 
défunt naufragé. L’auteur de ce livre s’est en effet 
correctement documenté et ses descriptions sont 
appuyées par les dessins réalistes de Liéger. Le 
chapitre «  Un peu d’ethnographie en passant  » 
explique entre autres que la ville de Melbourne 
s’est fait connaître en France lors de l’Exposition 
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universelle de 1889 (p. 146). Ainsi, on constate 
qu’un tel roman apporte à ses lecteurs, sous une 
forme agréable, des informations exactes et précises 
sur un pays qu’il contribue à faire connaître autant, 
sinon mieux, qu’un savant traité de géographie, 
répondant à une des définitions du plat historié  : 
une pédagogie en action et en images.
Son auteur, Émile Pech, ne figure dans aucun 
dictionnaire biographique. Delagrave publie 
son premier livre en 1890, Un homme de quinze 
ans, de ce professeur de langue française et de 
littérature à l’Association polytechnique selon un 
article du journal La Lanterne, du 7 mai 1890. 
C’est, autrement dit, un enseignant républicain, 
conférencier, collaborateur du Magasin pittoresque 
(de 1899 à 1916) et du Saint-Nicolas (de 1906 
à 1915), auteur de 23 romans chez Delagrave, 
Jouvet/ Combet/Boivin (1895-1930), Charavay, 
Mantoux, Martin / L.-H. May, 1901), Juven, etc.
Comme souvent chez Delagrave, éditeur 
progressiste, les romans d’Émile Pech s’adressent 
aux garçons ou aux filles. Comme Fernand 
Calmettes ou Paul d’Ivoi avant lui, Pech a écrit de 
nombreux récits mettant en valeur des héroïnes 
intrépides, confrontées à des aventures que leurs 
envieraient leurs camarades masculins. Le lectorat 
féminin se développe à la fin du XIXe siècle et les 
magazines de Delagrave s’adressent aux enfants 
des deux sexes. C’est le cas de Un oncle d’Australie, 
car bien que ses héros soient de jeunes garçons, 

c’est une histoire familiale, avec une importance 
accordée à la mère de famille.
Son thème australien est d’actualité en 1895  : le 
pays intrigue les voyageurs et attire les immigrants. 
Son éloignement, sa faune et sa flore endémique 
en font une contrée recherchée. Roger de Beauvoir 
en fait une des escales de son Voyage autour 
du monde (1873, PH 29/541), ainsi que Lady 
Brassey dans Aux Indes et en Australie dans le yacht 
le Sunbeam (1893, PH 11/213) et Anna Vickers 
dans Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande 
(1883, PH 41/762), tandis que, après Jules Verne, 
dont plusieurs romans évoquent l’Australie, Paul 
d’Ivoi y situe un de ses « Voyages excentriques  », 
Corsaire Triplex (1900, PH 12/237), au moment 
où le pays s’affranchit de la tutelle anglaise. Le 
pays est présenté aux lecteurs français par Frank 
Hutchinson (La Nouvelle-Galles du Sud, 1896, 
PH 18/351).
Le prétexte du récit est un naufrage et le sort 
d’orphelins, thèmes classiques du roman 
d’aventures. Sur une variante du thème un peu 
usé de l’Oncle d’Amérique (remplacé ici par 
l’Australie), l’auteur s’attarde surtout à évoquer la 
vie des colons et des fermiers, ainsi que celle des 
aborigènes. Mais les romans ayant pour cadre 
l’Australie sont assez rares en langue française 
pour que celui-ci mérite de retenir l’attention des 
amateurs.
Très bel exemplaire.

Paris, Boussod, Valadon et Cie et l’Univers illustré, 
[1885], in-folio (42,5 x 33 cm), percaline bleue, 
bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, trois éclaireurs postés 
derrière un mur, dont l’un, debout sur les épaules 
de son camarade, surveille la campagne du haut 
du mur, sous le regard du troisième (d’après le 
dessin de la p. 48), dans l’angle inférieur, tambour, 
havresac et trompette, encadrement de bambous 
croisés aux angles. 

Au second plat, encadrements noirs (listels, filets 
simples et doubles, motifs décoratifs, rosaces aux 
angles, petits fers, etc.), écusson au centre au nom 
de « Engel, relieur, R. du Cherche-Midi, 91, Paris », 
dos muet (Paul Souze, graveur, Engel, relieur), (4)-
80-(4) pp. (9500981)
Édition originale illustrée de 60 compositions 
d’Alphonse de Neuville, la plupart à pleine page, 
dont un portrait de Neuville par Mathey et 
4 doubles planches. 

RICHARD ( Jules)

En campagne (première série)
Tableaux et dessins par A. de Neuville

PH 43/778
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Soyons rigoureux pour décrire et bien distinguer les différentes éditions et variantes de En campagne, 
texte de Jules Richard, dessins de A. de Neuville. Il y a plusieurs tirages, sous-titres, éditeurs et 
présentations. Nos lecteurs nous sauront gré de les aider à s’y retrouver :
- La première édition (n°780) s’intitule 1) Sur le plat historié : En campagne par A. de Neuville, texte 

de Jules Richard. 2) Sur la page de titre : Jules Richard. En campagne. Tableaux et dessins par A. de 
Neuville. Paris, Boussod, Valadon et Cie et l’Univers illustré. Le premier plat est plus richement 
décoré que les suivants.
Il y a deux rééditions (n°781), toutes deux au premier plat identique indiquant : En campagne par 
A. de Neuville. Tableaux et dessins (sans mention de nom d’auteur). Le plat historié est simplifié.
Elles se distinguent par leur page de titre :

- Page de titre de la variante n°1 : Tableaux et dessins de A. de Neuville, texte de Jules Richard (le titre  
En campagne n’est mentionné qu’en page de faux-titre). Elle est parue en 1885.

- Page de titre de la variante n°2 : Jules Richard. En campagne (première série). Tableaux et dessins de  
A. de Neuville. Cette réédition a été publiée avec la deuxième série, en 1886.
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Paris, Boussod, Valadon et Cie, Ludovic Baschet, 
[1885], in-folio (42,5 x 33 cm), percaline bleue. 
Premier plat orné d’une composition dorée 
représentant trois éclaireurs postés derrière un mur, 
dont l’un, debout sur les épaules de son camarade, 
surveille la campagne du haut du mur, sous le 
regard du troisième (d’après le dessin de la p. 48). 
Second plat et dos muets (Paul Souze, graveur), (4)-
80-(4) pp. (9500399)

Édition illustrée de 60 compositions d’Alphonse de 
Neuville, la plupart à pleine page, dont un portrait 
de Neuville par Mathey et 4 doubles planches. 
Cet album est un témoignage pictural de 
première main sur la guerre de 1870, à travers 
des compositions où dominent la diversité des 
uniformes, le relief des scènes équestres, le tragique 
ou le pittoresque de la vie militaire au front ou 
derrière les lignes, reproduisant des tableaux, dont 

RICHARD ( Jules)

En campagne
PH 43/779
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le célèbre Les Dernières cartouches (p. 55), dus à ce 
peintre militaire, né à Saint-Omer (1835-1885), 
mort à Paris à 50 ans. 
«  L’œuvre de Neuville, qui a déjà été popularisé 
par des reproductions de toutes sortes, éparpillées 
dans mille journaux illustrés, et conservées sous les 
cent mille cadres des amateurs de gravure, gagnera 
certainement à avoir été réunie dans cet album. 
Tous ses tableaux, tous ses dessins se relient, depuis 
1871, dans une idée commune. On dirait qu’ils 
sont les scènes d’une grande et sombre tragédie. 
Je ne crois pas que dans l’histoire de l’art, il existe 
une série de peintures, n’ayant pas été exécutées 
d’ensemble, qui se joignent plus exactement que 
celle de Neuville. Et si, dans ces courtes notices, j’ai 
fait sonner bien plus haut son patriotisme que son 
superbe talent, c’est que l’un, à mon avis, n’aurait 
pas marché sans l’autre », dit Jules Richard. 
Jules Richard (de son nom complet Thomas Jules 
Richard Maillot, 1825-1899), était spécialisé 
en militaria, collaborateur du Figaro, auteur de 
préfaces (notamment en 1896 pour le fameux 
Napoléon et la conquête du monde, 1812-1832 de 
Louis Geffroy et pour En ce temps-là de Savinien 
Lapointe, que Lemerre publia en 1888 dans une 
collection de livres d’étrennes à plat historié. 

Une seconde série de En campagne a paru en 1887, 
illustrée par les peintres de militaria Édouard 
Detaille (1848-1912) et Ernest Meissonier (1815-
1891), collègues d’Alphonse de Neuville. 
Ce dernier est également connu comme un 
dessinateur de talent mais « qui malheureusement 
n’illustra que fort peu de livres  », note Carteret. 
Parmi ceux-ci, certains sont célèbres : Vingt mille 
lieues sous les mers, Autour de la lune et Le Tour du 
monde en quatre-vingt jours (1872) de Jules Verne, 
l’Histoire de France racontée à mes petits-enfants 
de Guizot (5 volumes, 1870-76), Aventures du 
capitaine Corcoran d’Alfred Assollant, À coups de 
fusil de Quatrelles (1877), etc. (Osterwalder, 753). 
Il collabore également à la revue Le Tour du monde 
d’Hachette, notamment pour illustrer L’Inde des 
Rajahs de Louis Rousselet (cf. PH 7/146). 
Les ouvrages sur cet artiste s’intéressent surtout 
à sa peinture militaire et relèguent ses travaux 
d’illustrateur au second plan (cf. le catalogue de 
l’exposition Alphonse Deneuville, dit de Neuville : 
Rétrospective, Saint-Omer, Musée de l’Hôtel 
Sandelin, 1978, p. 4 ; ou bien Alphonse de Neuville : 
l’épopée de la défaite de Philippe Chabert, Copernic, 
1979, coll. Peintres témoins de l’Histoire). 
Vicaire, VI, 1105-1107. Hiler, 562. 
Bel état général.

Paris, Boussod, Valadon et Cie, Ludovic Baschet, 
[1886], in-4 (42 x 32 cm), percaline vert sapin. 
Premier plat illustré de cinq vignettes dorées, 
un chasseur en vedette (Meissonier, p. 65), un 
fantassin de la guerre de Sécession, un cavalier vu 
de dos (ill. p. 62), un hussard (de Neuville, d’après 
l’ill. p. 20), un commandant de chasseurs à pied 
(de Neuville, pl. p. 40 du premier volume). 
Second plat et dos muet, (Paul Souze, graveur), (4)-
10 0-(4) pp., dont cinq double planches montées 
sur onglets (9500761)

Outre Meissonier, Detaille et de Neuville, sont re-
produits des tableaux et dessins de Bellangé, Berne-
Bellecour, Boutigny, Dupray, Girardet, Janet-
Lange, Jazet, Jeanniot, Morot, Protais, Schreyer, 
Vernet, Walker, etc.
Il ne faut pas confondre notre auteur, Jules Richard 
(1825-1899), littérateur et journaliste, collabora-
teur du Figaro, avec le Dr. Jules Richard, écrivain 
scientifique (auteur de L’Océanographie, Vuibert, 
1907). Le premier entra dans les bureaux du minis-
tère de la guerre (1843-1856), puis démissionna 

RICHARD ( Jules)

En campagne (deuxième série)
Tableaux et dessins de Meissonier, Ed. Detaille, 

A. de Neuville [etc.]
PH 43/780
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pour se consacrer au journalisme, dit la Grande 
encyclopédie qui détaille sa carrière. Cela explique 
son intérêt constant pour les sujets militaires, dont 
il devient un spécialiste après 1870, écrivant de 
nombreux ouvrages de référence  : L’Armée fran-
çaise en Italie, ses officiers, ses généraux, ses régiments. 
Biographies anecdotiques (1859), Napoléon III en 
Italie. Deux mois de campagne. Montebello. Palestro. 
Turbigo. Magenta. Marignan. Solférino. Villafranca 
(1859), La Capitulation de Sedan (1872), L’Armée 
française : types et uniformes 1885-1889, ill. par 
Édouard Detaille), La Jeune armée (1890), L’Armée 
et la guerre (1896), etc. 
Il a dirigé L’Armée, journal des intérêts de l’armée 
de terre et de mer (3-21 février 1872), l’annuaire 

Le Salon militaire (1886 à 1888), l’Annuaire de la 
guerre 1870-1871 (1887-1891). 
Le succès de son étude des tableaux et dessins 
militaires d’A. de Neuville l’incite à publier une 
deuxième série sur le même sujet, élargi à d’autres 
artistes. Les deux séries existent également réunis 
en un volume.
«  La première série est uniquement consacrée à 
l’œuvre du regretté Alphonse de Neuville  », dit 
Le Correspondant. «  Nul peintre, à notre avis, 
mieux que lui, n’a vu, su et rendu la guerre. Ses 
soldats se battent comme des lions, se défendent 
en héros, meurent en martyrs. Rien n’est oublié, le 
pittoresque débraillé des costumes, le mouvement 
des pantalons, la rage des gestes, la furie des coups 
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de feu, la désolation des paysages, la lourde et 
paisible rudesse des vainqueurs; tout a été noté avec 
exactitude et fougue à la fois, depuis la première 
sonnerie de clairon jusqu’à la dernière cartouche. 
Ce sont de belles pages, franchement patriotiques 
celles-là, sans hâblerie ni parade.
«  Dans la seconde série de En campagne, nous 
voyons aussi de nombreuses et sanglantes mêlées, 
mais avec les mille incidents épisodiques de la guerre 
fidèlement contés par MM. Detaille, Meissonnier, 
Jeanniot, Protais, Berne-Bellecour, Morot, etc. La 
soupe, les avant-postes, les flanqueurs, l’attaque 
du château, les vedettes, sans compter une foule 
de croquis éclairant le texte à toute minute et 
constituant à eux seuls des tableaux d’une frappante 
sincérité, de petits dioramas en marge.
«  Cette magnifique publication, rehaussée d’un 
texte dû à la plume compétente et chaleureuse 
de M. Jules Richard, un des écrivains qui aiment 
et connaissent le mieux l’armée, offre enfin ce 
rare mérite, qu’elle s’adresse à tous, aux jeunes 
comme aux vieux, aux belliqueux et aux pacifiques 
aussi, à tous ceux qui aiment, ne fût-ce qu’à les 
voir passer dans la rue, les pantalons rouges.  » 
(Le Correspondant, 1886).

«  Jamais l’armée n’avait été autant au cœur de la 
vie nationale que durant la période 1870-1914 », 
dit F. Robichon (1998). «  Pour la première fois 
dans notre histoire, par la conscription qui fait de 
tout citoyen un soldat, la vie militaire devient un 
fait de société auquel de nombreux peintres vont 
s’intéresser. Tous les aspects de la vie de l’armée (...) 
sont représentés par une génération d’artistes éprise 
de vrai (...). Le célèbre Rêve de Detaille symbolise à 
cette époque les aspirations de la nation française, 
humiliée par la défaite de 1871 et hantée par un 
passé glorieux. C’est ce rêve de gloire qui s’incarne 
momentanément dans les épisodes de la conquête 
coloniale. »
L’importance du sujet fait que de nombreux livres 
à plat historié à sujet militaire ont été produits. 
Citons Autour du drapeau de Marc Bonnefoy 
(1891, PH  12/231), les ouvrages de Dick de 
Lonlay (Français et Allemands, 1887-91, PH 8/161, 
Notre Armée, 1890), du sergent Grenest, d’Henri 
Galli, du commandant Picard (L’Armée en France 
et à l’étranger, 1897, PH 13/259), jusqu’à L’Armée 
française. Nouvel alphabet militaire de Léon Vanier 
(1883, PH 10/209). 
Vicaire, VI, 1106-1107. Robichon, L’Armée fran-
çaise vue par les peintres, 1870-1914 (1998).

Paris, Ancienne librairie Furne, Boivin et Cie, 
[1907], gr. in-8 (28,5 x 20,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome et au palladium (un 
ours (ill. pp. 126-129), séparé d’eux par un bras de 
mer, observant un groupe de morses (ill. p. 211) et 
de pingouins (ill. p. 161) sur la banquise, le ballon 
« La Pologne » ancré au rivage à l’arrière-plan, ill. 
p. 101), titre doré. Second plat muet, dos orné du 
dessin au palladium de l’ours du premier plat, tr. 
dorées (J. Fau, graveur, Engel, relieur), 243-(5) pp. 
(9501394)
Édition illustrée de 72 gravures d’après les dessins 
de Liéger, dont 10 hors-texte. 

Adapté du polonais par MM. Hellé (première édi-
tion polonaise en 1894). 
La première édition française est parue à la Société 
d’édition et de librairie (premier plat similaire, gra-
vé par Paul Souze et relié par A. Cartier). L’ouvrage 
a été réédité par Combet (vers 1900-04) puis par 
Boivin, dans un nouveau cartonnage gravé par 
J. Fau et relié par Engel. La différente de facture 
entre les deux cartonnages est notable. Le carton-
nage Boivin possède des couleurs plus vives : ciel 
bleu, teinte rose à l’horizon, mer verte, teintes 
grises ou marron pour les rochers et les animaux 
du premier plan.

UMINSKI (Wladyslaw)

Au Pôle Sud en ballon
PH 73/781a
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La Bibliothèque nationale identifie (d’après Bout-
chik) MM. Hellé comme étant Léon Golschmann 
et Ernest Jaubert, «Hellé» étant phonétiquement 
les initiales de leurs prénoms (ces deux traducteurs 
ont souvent travaillé ensemble : voir les deux livres 
de Véra Jelikhovska, PH  5/94 et PH  11/223 et 
celui de Nikolai Pozniakoff, PH 10/206).
Auteur de livres pour la jeunesse, publiciste et 
vulgarisateur scientifique, appelé le «  Jules Verne 
polonais  », Wladyslaw Uminski (1865-1954) est 
reconnu comme un des précurseurs de la science-
fiction polonaise.
Diplômé en sciences naturelles de l’université 
de Saint-Pétersbourg, il se passionnait pour 
la mécanique. En 1889, il fonde l’Aéro-Club 
de Varsovie. Il a travaillé à la bibliothèque de 
technologie de l’Université de Varsovie.
En écrivant des romans d’imagination scientifique, 
il a rêvé de conquêtes et de machines que son époque 

ne pouvait pas encore réaliser matériellement. Il a 
été influencé par les romans d’aventures de Gabriel 
Ferry, Jules Verne, Mayne Reid, Fenimore Cooper. 
À son tour, il a influencé les auteurs qui vinrent 
après lui.
Son ouvrage, le seul traduit en français, s’inscrit 
dans une double actualité, polaire et aérostatique. 
« Au moment où l’on est encore sans nouvelles de 
l’expédition Andrée, ce livre est d’une douloureuse 
actualité  », dit le Correspondant. «  C’est aussi en 
ballon que nos explorateurs partent à la conquête 
d’un pôle. Volant au milieu des nuages qu’entraîne le 
cyclone ou errant sur les glaces éternelles, parmi les 
mystères de la nature, ils touchent au but après une 
lutte de tous les instants contre les bêtes sauvages et 
contre les éléments. Ils sont miraculeusement sauvés 
alors que, sans ressources, réfugiés sur un glaçon qui 
fond et qui décroît dans les flots de l’Océan, ils se 
croient irrémédiablement perdus »
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À la fin du XIXe siècle, le Pôle Sud était loin 
d’être vaincu. Quelque temps après, le romancier 
Salgari lance à son tour ses héros Au Pôle Sud, à 
bicyclette (Delagrave, 1906, édition italienne, 1895, 
PH 22/427).
On ne sait presque rien de l’illustrateur Marius 
Liéger, dont le prénom est souvent omis des pages 
de titre et des bibliographies. Il illustre de nombreux 
livres slaves traduits par Léon Golschmann et Ernest 
Jaubert, comme ici. Il est ainsi signalé dans la 
Bibliographie des œuvres littéraires russes traduites en 
français de Vladimir Boutchik (1935, huit notices, 
éditeurs Didot, Lecène et Oudin, Ollendorff, Picard 
et Kaan, 1892-1901, dont le premier est La Fille 
du capitaine de Pouchkine). Du fait qu’il a illustré 
Le Trésor de Pétrosa, historique, description, étude sur 
l’orfèvrerie antique, de l’historien roumain Alexandre 
Odobesco (Rothschild, 1889-1900, 2  vol. gr. in-
fol.), il est fréquemment cité dans la correspondance 
de celui-ci (vol. 12, 1889-1891, Bucarest, 1992).
Ses autres travaux incluent chez Jouvet Pour une 
rose d’Adolphe Aderer (1890), Un oncle d’Australie, 
par Émile Pech (1895, PH 43/777), Les Aventures 
de miss Harrisson, par Roger Dombre (1897), La 
Conquête de l’Océan, par Constant Améro (1900), 
etc. Du côté des œuvres d’origine russe, qu’il 
illustre, toujours chez Jouvet, citons Aventures 
d’un ourson russe par Slivitzki ou Slivitsky 
(1893) et Par les steppes et les halliers (récits 
d’un naturaliste russe) par M. Bogdanoff 
(1894).
La Société d’édition et de librairie (An-
cienne librairie Furne) succède à la Librai-
rie Jouvet en 1897 et devient Combet en 
1900. Sous ses appellations successives, 
cette maison est l’éditeur des œuvres de 
Paul d’Ivoi depuis 1894. En publiant des 
romans d’aventures scientifiques et géo-
graphiques, elle cherche à capitaliser sur le 
succès de cet auteur. En 1898, elle publie 
Crackville de Pierre Legendre (PH 33/632) 
et en 1899 Le Record du Tour de la Terre 
de Léo Dex (PH  36/673). En 1900, elle 
débute la publication des œuvres d’Henry 
Leturque, avec Le Grand Serpent, premier 
volume de la série « Les Mille et une aven-
tures  », un émule de Paul d’Ivoi publié 
comme lui dans le Journal des voyages. Nous 
avons déjà présenté un des livres de cette  

série, Le Trois-mâts La Tire-Lire (1902, PH 34/646).
L’éditeur annonce le livre d’Uminski comme 
faisant partie d’une collection dont il est le 
deuxième volume, après le livre d’Émile Pech, 
Un oncle d’Australie. L’intention didactique et  
récréative en matière géographique est donc 
affirmée, dans la lignée des œuvres de Jules Verne 
et de Paul d’Ivoi.
Exemplaire superbe.

Nous avons aussi un exemplaire de l’édition 
originale française :

PH 73/781b
UMINSKI (Wladyslaw). Au Pôle Sud en ballon. 
Paris, Ancienne librairie Furne, Société d’édition 
et de librairie, [1897], gr. in-8 (28,5 x 20,5 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. Premier plat 
identique. Second plat orné d’un fer noir, dos orné 
du dessin au palladium de l’ours du premier plat, 
tr. dorées (Paul Souze, graveur, A. Cartier, relieur), 
243-(5) pp. (9500605)
Édition originale française, illustrée de 72 gravures 
d’après les dessins de Liéger, dont 6 hors-texte  
en noir et 4 en couleurs (ces derniers qui seront 
repris en noir dans les rééditions Combet et 
Boivin).
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La Suisse en plat historié

Aux frontières entre France et Allemagne, la Suisse occupe une position stratégique en matière de 
plat historié européen. Les éditeurs suisses bénéficient en effet du savoir technique local mais aussi 
allemand, pour produire des livres de facture et de style sensiblement différents de ceux fabriqués en 
France. Or l’on sait que l’édition allemande est l’une des plus importantes sur le continent, et que 
Leipzig, notamment, est depuis le moyen-âge un centre majeur de production de livres. Le savoir-
faire allemand en matière de reliure, de cartonnage et de plat historié est connu (voir PH 38/699). La 
production suisse en bénéficie directement. Elle mériterait une étude particulière qui dépasse le cadre 
de notre bulletin, mais que l’on peut amorcer, d’autant que nous en avons déjà rencontré un certain 
nombre d’échantillons, que l’on peut répartir en trois catégories :

1 – Livres publiés en Suisse
Julmy (N.) Les Races de chèvres de la Suisse (Lausanne, Muller et Trub, 1896, PH 5-95)
Magnin (É.) L’Art et l’hypnose (Genève, Atar, 1907, PH 9-187)
Village suisse à l’exposition nationale suisse (Le) (Genève, Commission du village suisse, 1896, PH 

19-375)
Vuilleumier (J.) Les Prophéties de Daniel (Genève, Société internationale de traités, 1906, PH 5-103)

2 – Livres à sujet suisse, publiés hors de Suisse
Bourget (P.) Contes choisis (Paris, Roger et Chernoviz, 1910, PH 28-524)
Gourdault (J.) La Suisse (Paris, Hachette, 1879-1880, 2 vol., PH 41-766)
Reclus (É.) Nouvelle géographie universelle, tome III (Paris, Hachette, 1878, PH 1-18 et PH 31-

598/t. 3)

3 – Livres d’auteurs suisses, publiés hors de Suisse
Töpffer (R.) Histoires en images (Paris, Garnier, 1895-1910, 7 vol., PH 30-581)
Et les livres de Victor Tissot, en général.

TISSOT (Victor)

La Suisse inconnue
PH 43/782
Paris, E. Dentu, Éditeur, [1889], gr. in-8 (28 x 
20,5  cm), percaline rouge, bords biseautés. Au 
premier plat, polychrome et doré, composition en 
trois parties, bordée d’un bouquet de fleurs à gauche 
: au centre un paysan suisse préparant le gruyère dans 
un grand chaudron (« Au chalet », p. 489), en bas 
deux vues en long (lac et château), vignette en haut 
d’un village perché sur la montagne (p. 448). Au 
second plat, encadrements noirs et rosace centrale, 
titre doré au dos avec bouquet de fleurs doré (repris 
du premier plat), tr. dorées (Paul Souze, graveur, 
G. Hénon, relieur), (4)-506-(2) pp. (9501441)
Édition illustrée de 130 dessins par Frédéric de 
Haenen, dont 12 à pleine page.

Première édition au format in-18, Dentu, 1888, 
480 p.
Il y a deux Suisse : la « Suisse des hôtels, la seule 
que connaissent les étrangers et même bon nombre 
de Suisses », et une autre Suisse, « singulièrement 
pittoresque », « la Suisse des campagnes et des 
montagnes – des vieilles villes encore crénelées 
dormant à l’ombre des monts et des villages 
de chalets grimpant à leurs flancs » (Musée 
d’ethnographie de la ville de Genève, Bulletin 
annuel, 1984). « Cette Suisse-là, que quelques-
uns appellent la vraie Suisse, est pour tous les 
étrangers et pour beaucoup de Suisses, la Suisse 
inconnue, celle qu’on ne voit pas ou qu’on 
entrevoit seulement à la dérobée par la fenêtre du 
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wagon qui vous emporte rapide ». C’est 
cette Suisse-là qui intéresse surtout 
Victor Tissot.
Né en Suisse et de nationalité suisse, le 
journaliste Victor Tissot (1845-1917) 
était tout désigné pour écrire ce livre. 
Il le fait en excursionniste – voyageant à 
pied à la manière de Rodolphe Töpffer 
(cf. PH 30/581) – et non en touriste 
ferroviaire, écrivant pour tout le monde 
et non pas seulement pour les Suisses 
eux-mêmes, comme le souligne la 
Bibliothèque universelle et Revue suisse  : 
«  Qu’est-ce que La Suisse inconnue  ? 
Cela dépend... Pour M. Victor Tissot, 
ou plutôt pour les lecteurs à qui 
s’adresse le livre qui porte ce titre, 
c’est la Suisse où ne pénètrent pas les 
porteurs de billets Cook, ce sont les 
sites où l’on ne va pas en chemin de 
fer. Pour une foule de lecteurs, cette 
Suisse-là n’est pas « inconnue » du tout : 
l’Engadine et la Bernina, le Valais, l’Eggischhorn, 
Évolène, la Gruyère et le Moléson, sont autant de 
choses très familières. Mais se rend-on compte de 
la masse de gens qui ne voient de la Suisse que 
les villes, les chemins de fer, les bateaux à vapeur 
et les tables d’hôte ? C’est pour ceux-là qu’a écrit 
M. Tissot : il a tenu à honneur de leur révéler une 
Suisse meilleure, celle des glaciers, des chalets, des 
alpages et de l’alpinisme, celle des bonnes vieilles 
auberges à 5 francs par jour, la Suisse où l’on 
voyage encore à pied… ou à mulet, où l’on voit 
d’autres êtres humains que des garçons en frac. Il 
leur enseigne que le Piz Languard est plus élevé 
que la butte Montmartre, et que la tour Eiffel ne 
lui irait pas à la cheville. Son livre est une sorte 
d’ouvrage de vulgarisation très intelligemment 
fait. C’est pourquoi je supprimerais sans regret 
les premiers chapitres (sur Bâle, Lucerne, le 
Gothard), qui ne rentrent pas dans le sujet et 
ne répondent pas au titre. Prenons-les pour une 
entrée en matière ; mais je préfère infiniment les 
parties du livre où M. Tissot voyage le sac au dos, 
en vrai Suisse, et se laisse gagner par l’émotion de 
la grande nature. Ses descriptions de l’Engadine, 
du Valais et de la Gruyère sont remarquables par 
la justesse et la vivacité des couleurs, l’humour et 

l’agrément du style. Les légendes locales cueillies 
au passage, les souvenirs historiques, les scènes de 
mœurs, les traits pittoresques ajoutent leur saveur 
aux descriptions de paysage. J’ai noté de fort jolies 
pages sur le val d’Anniviers, sur Evolène, mais 
surtout sur la Gruyère, où M. Tissot est bien chez 
lui, quoique la gendarmerie fribourgeoise l’y ait 
naguère un peu drôlement tracassé... Il s’en venge 
par quelques traits de satire, mais si innocente ! » 
(Bibliothèque universelle et Revue suisse, 1888, tome 
39, p. 420).
Nous avons déjà signalé plusieurs livres de Victor 
Tissot, habitué des plats historiés, notamment 
ses livres de voyages sur La Hongrie (Plon, 1883, 
PH 11/230) et sur La Russie et les Russes (Plon, 
1884, PH 6/124, rééd. 1893, PH 27/522). Il 
s’est fait connaître par un livre sur l’Allemagne, 
qui fut source de polémique sinon d’un scandale 
diplomatique, Voyage au pays des milliards (1875) 
et le rendit célèbre, et qui fut ensuite publié en 
plat historié (Schulz, 1878, PH 37/696). Il s’est 
aussi associé avec le romancier Constant Améro 
pour écrire des livres de voyage et une étude 
ethnologique, Les Contrées mystérieuses et les peuples 
inconnus (1884, PH 31/599).
Chez Dentu, Victor Tissot avait publié auparavant 
Un hiver à Vienne, réédition de 1888 en plat 
historié d’un livre paru au format in-12 en 1882 
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La Chaux-de-Fonds, F. Zahn, Libraire-Éditeur, 
[1896], gr. in-8 (27,5 x 19,5 cm), percaline 
chagrinée crème, bords biseautés. Au premier plat, 
titre doré et portrait du héros au trait noir (d'après 
le dessin de la p. 111). Second plat muet (sauf 
mention du relieur), titre et fleuron dorés au dos, 
tête dorée (Sauerlaender, atelier de reliure, Aarau), 
(8)-VI-(2)-430-(2) pp. (9500249)
Édition originale de la traduction de G. Secrétan, 
illustrée de 132 dessins par Carl-Anton 
Baworowski, dont 14 à pleine page. Portrait de 
l'auteur en frontispice.
Préface de Louis-J. Choisy, professeur.
Curieusement, c’est d’abord en Suisse que ce best-

seller fut connu et traduit en français, dix ans avant 
qu’un éditeur parisien, Delagrave, en fasse une 
nouvelle traduction (par Robert d’Humières et J.-
L. de Janasz, 1902, voir PH 42/769).
Cependant, il faut reconnaître que la Suisse étant 
un petit pays, aux débouchées éditoriales trop 
limitées, tributaire pour son marché éditorial 
de son grand voisin français, cette première 
traduction, par Joseph Autier (pseudonyme de 
Louise Cornaz, 1850-1914), publiée à Lausanne 
en 1893 par Henri Mignot, éditeur, a été coéditée 
et diffusée à Paris par la librairie Grassart.
Néanmoins, une deuxième traduction française 
survient trois ans plus tard, surtout destinée au 
marché local suisse romand. En effet, son éditeur, 
F. Zahn, n’a en principe pas de bureau à Paris et ne 
diffuse pas sa production en France.
Le préfacier Louis Choisy exprime les raisons de 
ce succès en ces termes : « Le public des lecteurs 
avait promptement discerné les mérites de Ben-
Hur. Les uns admiraient la variété et la précision 
des informations archéologiques ; on voyait 
revivre le monde oriental, le monde grec et le 
monde romain, on assistait aux batailles navales, 
aux courses de char de l’antiquité. D’autres 
s’abandonnaient au charme littéraire des récits 
(…). Mais le mérite principal de Ben-Hur est sans 
contredit sa portée religieuse, le talent avec lequel 
Wallace a su peindre la figure du Christ dans ce 
cadre de pure imagination. L’entreprise était 
risquée ; les âmes religieuses pouvaient craindre 
que la figure du Sauveur du monde ne perdît, ne 
souffrît du moins à être mêlée à des récits fictifs. 
L’auteur, ému d’avance des scrupules qu’il pouvait 

WALLACE (Lewis)

Ben Hur. Récit du temps du Christ
PH 43/783

sous le titre Vienne et la vie viennoise. Un hiver à 
Vienne et La Suisse inconnue sont tous deux illustrés 
par Frédéric de Haenen, qui a également travaillé à 
l’iconographie de La Russie et les Russes.
Le Larousse mensuel n°128 (octobre 1917) publie 
une notice biographique sur Victor Tissot, 
détaillant sa carrière de journaliste et de polémiste. 
On la complètera par la notice parue dans 

l’Encyclopédie du canton de Fribourg de Roland 
Ruffieux (1977). Né à Bulle, près de Fribourg, 
Tissot a légué sa fortune et ses collections à sa 
ville natale, pour y établir un musée gruyérien, 
montrant sa fidélité à sa petite patrie.
Peu commun en plat historié.
Exemplaire magnifique.
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éveiller, ému lui-même d’une sainte jalousie pour 
l’honneur du Christ, s’est efforcé d’éviter tout 
ce qui pouvait froisser la piété du lecteur ; la 
sobriété des Évangiles a été respectée, la légende 
a été soigneusement écartée (…). Nul ne lira sans 
une religieuse émotion la scène d’ouverture, la 
rencontre des trois mages au désert. Quelle que 
soit sa confession, nul ne fermera ce livre sans un 
sentiment d’adoration, après avoir accompagné le 
Saint et le Juste fléchissant sous le poids de la croix 
jusqu’à ce Calvaire, d’où retentissent encore les 
paroles de grâce et de miséricorde. »

L’éditeur Zahn fit les choses en grand. Non 
seulement, il commande une nouvelle traduction, 
non seulement il en soigne tous les détails matériels : 
beau papier, belle impression, cartonnage à plat 
historié, mais il reprend les illustrations que Carl-
Anton (ou Anton Carl) Baworowski (1853-1927), 
artiste de grand talent, avait composé pour l’édition 
allemande de 1887 publiée par la Deutsche Verlags-
Anstalt.
Résultat : c’est l’une des plus belles éditions 
françaises de Ben-Hur.
Existe aussi en percaline rouge.
Très bel exemplaire.

ZSCHOKKE (Henri)

Addrich ou la guerre des paysans
Récit suisse

PH 43/784
La Chaux-de-Fonds, F. Zahn, Libraire-Éditeur, 
1895, gr. in-8 (30 x 22 cm), percaline rouge, bords 
biseautés. Au premier plat, titre dorée et portrait 
du héros au trait, en noir, levant un bras, tenant 
une pique de l’autre, un chardon à son côté, 
avec la date 1653 inscrite sur le sol à ses pieds 
(composition spéciale pour le plat, non repris de 
l’iconographie), en haut bouquet de roses et tête 
entourée de serpents. Au second plat, vignette de 
l’éditeur dorée (un forgeron et son enclume, devise 
Dum prosim (tout bénéfice) sur un bandeau et 
initiales F. Z.), titre et fleurons dorés au dos (Hug 
frères et Cie, relieurs, Zurich), XI-(3)-328-(2) pp. 
(9501370)
Édition illustrée par Walther de Vigier de 32 
planches hors-texte, dont un portrait-frontispice et 
6 à double page, et de 25 in-texte.
Préface d’Olivier Zschokke, datée Aarau, 
septembre 1895.
Traduction de : Addrich im Moos (Aarau, Heinrich 
Remigius Sauerländer, 1825) par C. Ecuyer.
Il existe deux traductions françaises antérieures de 
ce roman classique de la littérature suisse de langue 
allemande, par Heinrich Zschokke (1771-1848) : 
Le Ménétrier, ou Une insurrection en Suisse, histoire 
de 1653, traduit de l'allemand par A. Loève-
Veimars (Gosselin, 1830, 5 volumes) ; Addrich 
des mousses, roman allemand traduit par Wilhelm 

de Suckau (Hachette, 1859, Bibliothèque des 
meilleurs romans étrangers, rééd. 1869 et 1871).
« Les morts vont vite, dit la ballade de Uhland ; 
l'encre qui a servi à imprimer des œuvres souvent 
remarquables est à peine sèche, que déjà elles sont 
passées à l'état de livres de bibliothèque, dont on 
considère respectueusement le dos sans les ouvrir. 
Qu'un éditeur intelligent s'avise de les exhumer 
de ces vénérables nécropoles pour les remettre en 
circulation, qu'il leur refasse une popularité en 
les habillant avec luxe, on trouve tout surpris et 
franchement humilié de les avoir si peu connus. 
Tel est le cas des auteurs nationaux dont M. 
Zahn a entrepris de rééditer les œuvres les plus 
remarquables, en appelant à son aide le concours 
de nos meilleurs artistes. Il a songé d'abord aux 
écrivains de la Suisse allemande et nous ne saurions 
en être jaloux. Au contraire, il est infiniment utile 
à bien des égards, que nos lecteurs de la Suisse 
romande soient mieux initiés à la littérature des 
cantons allemands, qu'ils ne connaissent souvent 
qu'imparfaitement, et au travers de traductions 
insuffisantes. C'est ainsi que les principales 
œuvres de Gotthelf ont eu tout récemment un 
succès bien rare dans nos cantons romands. 
Nous en promettons un pareil au beau conte 
historique de Addrich des Mousses. Ce n'est plus 
une paysannerie de génie, comme les romans de 



Gotthelf, une étude de mœurs prise sur le vif. C'est 
plutôt une fiction dans le goût romantique de ce 
siècle, un roman d'aventures et d'amour, mais avec 
un fond historique tel qu'un érudit pouvait seul 
l'imaginer. La fantaisie, la poésie même s'y marient 
admirablement au récit fidèle d'événements réels, 
à la peinture vivante de types authentiques d'une 
époque déjà lointaine. De ce mélange habilement 
conçu est née une œuvre composite, attachante au 
plus haut degré, instructive et délassante en même 
temps, qui rappelle par plus d'un point les romans 
de Walter Scott. L'auteur était à la fois historien, 
romancier, publiciste, philosophe, patriote éclairé. 
On le retrouve tout entier dans ce livre, qui est 
l'expression la plus complète de son talent brillant 
et varié. L'insurrection des paysans de l'Entlibuch, 
de Lucerne, d'Argovie, de Soleure, de Bâle, au 
XVIIe siècle, est racontée avec une sûreté de détails, 
et une intelligence de la situation des partis, qui 
dénotent l'homme de science et le politique. La 
peinture des caractères des chefs des rebelles, et des 
représentants de l'aristocratie des villes est faite de 
main de maître, et révèle le psychologue. Ce roman 

est illustré par un artiste soleurois, M. Walther 
de Vigier, dont le talent est bien connu et 
auquel l'éditeur avait déjà confié l'illustration 
du Miroir des Paysans de Gotthelf. Que 
l'éditeur continue à offrir, à un prix accessible à 
tous, des volumes aussi distingués de forme et 
de fond, destinés à faire connaître et à répandre 
nos auteurs nationaux ! Il peut être assuré de 
la reconnaissance de notre public intelligent et 
de l'appui sympathique de tous ceux qui ont à 
cœur l'éducation du peuple par les bons livres. 
» (La Semaine littéraire, 1896).
Ce livre est triplement suisse : par son 
auteur, son sujet et son éditeur. Évoquant 
un sujet d’histoire nationale, classique de la 
littérature suisse allemande, traduit pour les 
lecteurs de la Suisse romande, publié par un 
éditeur aux collections bilingues, cet ouvrage 
se place à l’intersection des problématiques 
d’un pays lui-même au carrefour de l’histoire 
et de la géographie. Le préfacier écrit :  

« L’Addrich de Zschokke nous transporte en pleine 
guerre civile. Son roman fut conçu pendant la 
Restauration [1825]. Cette période aux tendances 
réactionnaires, chaude encore du souffle de 
liberté qui traversa l’Europe après la révolution 
française, présente beaucoup d’analogie avec la 
première moitié du XVIIe siècle. L’auteur, tout en 
retraçant les événements d’un passé déjà lointain, 
a donc pu s’inspirer aussi de ce que l’actualité lui 
offrait (…) On ne saurait contester à ce roman 
son cachet essentiellement national, car l’action 
principale se déroule dans les lieux mêmes où 
vivait Zschokke. Sur la rive gauche de l’Aar, vis-à-
vis d’Aarau, adossée aux contreforts inférieurs du 
Jura, s’élève la « Blumenhalde », simple maison de 
campagne que l’auteur a fait construire (…) C’est là, 
après l’énervement de l’époque napoléonienne, que 
Zschokke vint chercher un repos ardemment désiré, 
là qu’il sacrifia à la muse jusqu’à sa mort survenue en 
1848, là que son « Addrich » a vu le jour. »
Existe aussi en percaline grise.
Exemplaire superbe.
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