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Une nouvelle définition du plat historié au XIXe siècle par Marius Michel
Dans le Bulletin du bibliophile (2018 n°2, décembre), Dominique Courvoisier a publié une note de lecture
sur le livre Le Plat historié. Inventaire et documents, pp. 411-413, attirant notre attention sur cette citation
d’un historien de la reliure :
« En 1881, Henri Marius Michel, le grand relieur, dans son ouvrage classique La Reliure française, commerciale
et industrielle, est l’un des tout premiers, à la suite de son historique des reliures à plaques depuis le XVIe
siècle, à avoir donné un avis sur les plats historiés de son époque :
« Ce que l’on doit demander à une plaque, presque toujours gravée spécialement pour une édition tirée à un
grand nombre d’exemplaires, c’est d’emprunter au sujet, à la nature même de l’ouvrage, le programme de sa
composition. On doit, avant d’ouvrir le livre, être fixé sur ce qu’il renferme ; mais lorsque l’on voit employer
des dessins de « Grolier » sur des toiles anglaises pour les cartonnages de livres modernes, quel galimatias !
C’est le comble de l’absurde. » Et il ajoute (c’est moi qui souligne) : « Quelques éditeurs ont fortement
réagi contre cette folie, et il est telles plaques de cartonnages faits dans ces dernières années qui seront dans un
siècle d’ici plus vivement recherchées, et resteront plus intéressantes pour l’histoire de la décoration du livre au dixneuvième siècle, que toutes les copies plus ou moins réussies de reliures anciennes que les relieurs en renom ne
cessent d’exécuter sur les œuvres des auteurs modernes. » Suivent, pour illustrer son propos, insérés dans son
ouvrage, les plats de percaline de L’Oiseau de Michelet dessiné par Giacomelli, et de La Céramique illustré
par Jacquemart.
La prédiction de Marius Michel, très osée à l’époque, se réalise donc de nos jours. Le Centre de documentation
des livres à plat historié en est le vivant exemple, et l’ouvrage de Jean-Étienne Huret un jalon bienvenu
dans la jungle de ces types nouveaux proposés aux bibliophiles d’aujourd’hui, qui seront touchés par leur
beauté, leur variété, leur qualité artistique, leur perfection formelle et technique ou simplement leur charme
garanti. »

Précisions sur le PH 45/801

Anthologie des poètes français du XIXe siècle (Lemerre, 1887-188, 4 vol.)
Sur l’Anthologie des poètes français du XIXe siècle, la signature non identifiée MH sur le plat désigne le dessinateur
Myrbach.
D’autre part, le tome IV (1888) contient trois poèmes de Rimbaud, les deux premiers étant Les Effarés et Le
Buffet. Gilles Couffon, collectionneur des éditions Lemerre, nous signale que le troisième texte retenu constitue
la première parution du célèbre poème Le Dormeur du val, daté octobre 1870. Ces trois poèmes, extraits du «
cahier de Douai » (ou cahier Dennery) étaient alors inédits et ont été publiés grâce à Rodolphe Darzens, premier
biographe de Rimbaud qui possédait ce cahier (acheté ensuite par Stefan Zweig à Drouot en 1914 et aujourd’hui

à la British Library).

Nos lecteurs nous écrivent
« Dans le dernier bulletin n°46 de juin 2019 du « Plat historié », je relève dans la présentation de l’ouvrage
de H. Leturque, Les Bandits de la Cordillère, page 21, l’expression « Se non è vero, è bene travato ». Je me
permets de signaler que cette expression se trouve citée par M. A. de Montaiglon dans les divers catalogues
de la Bibliothèque elzévirienne, à propos des Aventures de don Juan de Vargas, sous la forme plus conforme de
« Se non è vero, è ben trovato ». » (Michel Croizet).
Réponse : Parfaitement exact, merci de cette correction. Ajoutons que cette expression célèbre vient d’un
aphorisme de Giordano Bruno, dont la forme initiale est : « Se non è vero, è molto ben trovato. » (Gli eroici
furori (Des fureurs héroïques, 1585), IIe partie, troisième dialogue, n°61). Notons que le Petit Larousse
illustré (pages roses) publie cette citation depuis plus d’un siècle sous la forme erronée « Se non è vero, è
bene trovato ».
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À découvrir… à collectionner

BAYARD (Émile)

La Caricature et les caricaturistes

PH 47/830
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1900], gr. in-8
(32 x 25,5 cm), percaline crème, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, signé Louis Morin,
allégorie de la Folie (chapeau tricorne à grelots,
bracelets à grelots, plume de paon, posée devant
elle une marionnette de fou à grelots), présentant
un miroir déformant à un couple examinant avec
surprise leur reflet à face d’animaux (une grenouille
et une oie), large réserve à fond azur avec titre
couleur arc-en-ciel.
Au second plat, polychrome, masque de comédie,
au dos six têtes de personnages grimaçant
superposées de haut en bas, tr. dorées, 398-(2) pp.
(9500684)

Édition originale ornée de 170 dessins, dont 31 à
pleine page, par Carjat, Willette, Gavarni, Cham,
Forain, Caran d’Ache, etc., et de leurs portraits
par l’auteur, avec une préface illustrée de Charles
Léandre et un frontispice de Louis Morin.
Table des matières : I. La caricature en général aux
divers temps et surtout en France. II. Daumier,
Gavarni. III. Töpffer, Henry Monnier, Decamps,
Grandville, etc. IV. Traviès, Giraud, Cham, Grévin,
etc. V. Léonce Petit, André Gill, Baric, Draner,
Henriot, Stop. VI. Forain, Willette. VII. Ch.
Léandre, Caran d’Ache. VIII. Steinlen, Robida. IX.
Ferdinand Bac, Albert Guillaume, Mars. X. Crafty,
Léonnec, Sahib, Henry Somm, Louis Morin, etc.
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Dédié par l’auteur à son fils Jean-Émile Bayard.
Préface et dédicace sont datées de 1900.
« C’est un véritable livre d’artiste que nous offre
cette année la Librairie Ch. Delagrave. Émile
Bayard a écrit pour les petits et les grands enfants
avec sa spirituelle compétence : La Caricature et les
caricaturistes, et Louis Morin, son délicat confrère
ès plume et ès crayon, aquarella prestigieusement
la joyeuse couverture de ce livre luxueux, parfaitement documenté et rempli de belles gravures.
L’éclat de cette collaboration est encore rehaussé
par une savoureuse lettre-préface illustrée, signée
du maître caricaturiste Ch. Léandre dont les débuts en littérature seront une surprise.
Émile Bayard, auteur précédemment applaudi de L’Illustration et les illustrateurs,
étudie soigneusement
dans La Caricature et
les caricaturistes les
diverses manifestations de l’esprit
gai dès les temps
les plus reculés.
Il critique ensuite
sans amertume,
par notices ornées
de portraits qu’il
dessina lui-même,
les principaux maîtres
de l’humour et du rire
et nous parcourons ainsi
avec l’auteur des œuvres
délicieuses et reposantes. Après
Daumier, Gavarni, Granville etc. voici
Forain, Caran d’Ache, Léandre, le chevauchée glorieuse des maîtres d’avant et l’éclosion rayonnante
des célébrités du rire d’aujourd’hui, envisagés de
bonne humeur, sans pédanterie et sans vain snobisme d’écriture, pour la masse des mortels dont
les yeux s’amusent tout bonnement, au réel plaisir des images simplement commentées. » (Prière
d’insérer).
Historien de l’art, éditeur, professeur, Émile
Bayard (Viry-Châtillon (Essonne), 1868-1937) fut
inspecteur de l’enseignement des beaux-arts et des
musées, au Ministère des beaux-arts (en 1927), artiste peintre et dessinateur. Il fut élève de son père
Émile Antoine Bayard (avec lequel il ne faut pas le

confondre, 1837-1891) et de William Bouguereau
(1825-1905). Il a publié de nombreux livres sur
l’histoire de l’art, dans la lignée de ceux d’Henry
Havard, qui préface le premier d’entre eux : L’Illustration et les illustrateurs, qui paraît chez Delagrave
en 1898. Suivent son livre sur la caricature, puis
Les Arts de la femme, encyclopédie pratique (Delagrave, 1904), Les Animaux d’après nature : toute
la faune vivante, recueil artistique de photographies
documentaires inédites (Bernard, 1905-1906), Les
Arts et leur technique : comment on fait un tableau,
une statue, une maison, une composition musicale,
un livre, etc. (Delagrave, 1906), Plantes & fleurs :
toute la flore vivante : recueil artistique
de photographies documentaires
inédites (préf. de Mme Madeleine Lemaire ; clichés du
professeur E. Forestier,
E. Bernard, 1906),
L’Art d’être femme,
ou l’Art d’améliorer
et de corriger la
grâce par le geste
esthétique (préface A. Willette,
Méricant, 1907,
Orné de 30 photographies d’après
nature), L’Art du
bon goût, étude théorique et pratique de la
beauté mise à la portée de
tous (Garnier, 1908), L’Art
de reconnaître les styles (Garnier,
1910-1913, 6 vol.), L’Art de reconnaître
les fraudes : peinture, sculpture, gravure, meubles,
dentelles, céramique, etc. (R. Roger et F. Chernoviz,
1914), etc.
Cet ouvrage sur la caricature réunit les principaux
artistes du XIXe siècle. En plus des noms
cités ci-dessus, citons Carle Vernet, Charlet,
Raffet, Philipon, Nadar, Marcellin, Edouard de
Beaumont. Nombre de ces artistes ont publié des
livres à plat historié comme Caran d’Ache, Cham,
Willette, Mars, Crafty, Sahib, Robida, Louis
Morin, faisant de cet ouvrage un livre de référence
très complet sur le sujet.
Plat historié très original.
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BELLOC (Mme J.-T. de)

Jérusalem

Souvenirs d’un voyage en Terre Sainte

PH 47/831
Paris, Société générale de librairie catholique,
Victor Palmé, directeur-général, Bruxelles, Société
belge de librairie, Genève, H. Trembley, éditeur,
1887, in-8 (27,5 x 19 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, la porte Saint-Étienne
(ill. p. 271), le J en forme de feuille de palme
entourant une petite croix de Jérusalem, dans un
riche encadrement d’arabesques stylisées et une
frise de style égyptien rappelant celle de la Vie de
Saint Joseph de Champeau (cf. PH 5/87) : hampes
portant un éventail alternant avec celles portant
des feuilles de palme.
Au second plat, même encadrement et même frise,
la partie centrale vide portant au milieu une croix
de Jérusalem, au dos, motifs décoratifs inspirés
de la frise des plats, le titre de biais sur un sceptre
stylisé (feuilles et palmettes disposées en éventail),
tr. dorées (A. Souze, graveur, J. Galicher, relieur),
(4)-IV-372 pp. (9500003)

Nouvelle édition, augmentée considérablement et
illustrée, de ces Souvenirs d’un voyage en Terre Sainte
paru auparavant sous le titre Toujours Jérusalem
(1884), premier pèlerinage de pénitence effectué
en 1882.
« Les Lieux saints, selon une parole du R. P.
Lacordaire, justement citée par Mme de Belloc,
sont pour le monde ce que les astres sont pour
le firmament, une source de lumière, de chaleur
et de vie », dit le comte Henri de L’Épinois dans
le Polybiblion (1884). « Ne soyons donc pas
étonnés si, pour ranimer la foi, des chrétiens sont
partis nombreux pour aller prier à Jérusalem au
tombeau du Sauveur. Ils y allaient dans une pensée
d’expiation : c’était bien réellement un pèlerinage de
pénitence : ils étaient mille en 1882, 500 en 1883,
500 en 1884. « Prier et souffrir pour la France, tel
a été le cri de guerre de cette pacifique croisade, »
écrit très bien l’auteur de ce récit où je retrouve
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sous la plume d’une compagne de pèlerinage les
incidents divers de cette course merveilleuse au
Mont-Carmel, à Nazareth, à travers la Samarie, à
Jérusalem, à Bethléem. Mme de Belloc raconte avec
entrain et esprit ce qu’elle a vu, ce qu’elle a éprouvé,
et ces pages, publiées d’abord dans la Revue du
Monde Catholique, ont ainsi un attrait particulier.
On y sent un esprit lettré et une âme chrétienne »
(id.). Ce témoignage d’Henri de L’Épinois (18311890), qui fit partie du pèlerinage, nous éclaire sur
les circonstances à l’origine de l’ouvrage. L’Épinois
avait publié sa version chez Palmé en 1882, sous
le titre Le Pèlerinage de pénitence à Jérusalem : son
esprit, ses actes, ses résultats (texte d’un discours
prononcé devant l’Union catholique de Touraine).
Conduits par les religieux de l’Assomption
(éditeurs du journal Le Pèlerin depuis 1873) sous
la direction de leur supérieur, le R. P. Picard, les
pèlerins sont partis de Marseille le 27 avril 1882,
sur deux navires, la Picardie et la Guadeloupe et y
sont revenus le 8 juin. (La Picardie, qui transporta
l’auteur, fit ensuite naufrage en janvier 1883 en
route pour New York ; ce récit conclut le volume).
On ne sait rien de l’auteur, en dehors de la dizaine
de livres qu’elle publia, dont ce fut le premier. Mme
de Belloc traduisit de l’allemand L’Art en Italie au
Moyen Âge et à la Renaissance de Sebastian Brunner
(1888), voyagea en Espagne et en Égypte d’où elle
rapporta deux livres (1890), et publia plusieurs
livres sur des sujets religieux : Le Bienheureux
Nicolas de Flües : la Suisse d’autrefois (1889), Les
Saints de Rome au XIXème siècle (1890), Le Cardinal

Mermillod, sa vie, ses œuvres et son apostolat (1892),
Sainte Agnès et son siècle (1893), La Bienheureuse
Jeanne de Portugal et son temps (1897), La Prospérité
de Saint Benoît (1900).
Son voyage en Terre Sainte est à rapprocher des
volumes contemporains sur le même sujet : La
Terre Sainte de Victor Guérin (1882-1884), La
Syrie d’aujourd’hui du Dr. Lortet (1884).
« En ce moment la question d’Orient préoccupe
plus que jamais le monde catholique. Jérusalem
et les lieux saints sont le centre du mouvement
extraordinaire auquel s’attache l’avenir d’un pays
autrefois si prospère et maintenant malheureux
(...). Espérons que les fidèles qui ne peuvent
visiter la Terre Sainte y enverront des aumônes
aux œuvres dirigées par les Français, et que le
pèlerinage de pénitence donnera un nouvel élan
à ces pacifiques croisades, où la foi va se rajeunir
à son berceau », dit l’auteur, qui souligne que le
grand pèlerinage populaire de 1882 est le premier
ayant eu lieu à l’époque moderne, c’est-à-dire
depuis les Croisades.
Sur l’histoire de ces pèlerinages, voir Bertrand
Lamure, Le Premier pèlerinage populaire de
pénitence en Terre Sainte, paru dans le Bulletin du
Centre de recherche français de Jérusalem, n° 14,
2004 et Yves Pitette, Pèlerinages en Terre Sainte
(livret publié par Bayard, 2007).
Chahine, Levant, p. 21.
Variante : Il existe des exemplaires en demi-chagrin
rouge, plats de percaline.
À l’état de neuf.

BONNEFONT (Gaston)

Souvenirs d’un vieil ingénieur au Creusot

PH 47/832
Paris, Société d’édition et de publications, Librairie
Félix Juven, 1905, in-4 (32 x 26 cm), percaline
ocre.
Premier plat polychrome illustré d’après les dessins
de A. Cossard, têtes de chapitre ou culs-de-lampe
(en bas une dynamo sur fond de cheminées
d’usines, en haut une locomotive et un canon),
dans un encadrement végétal, l’ensemble traité
dans un style Art Nouveau.

Au second plat, motifs géométriques d’encadrement
à froid, au dos polychrome, dessin de hautfourneau et d’une grue (d’après des vignettes en
cul-de-lampe), tr. dorées, 318-(2) pp. (9500614)
Édition originale illustrée de 36 compositions hors
texte par Paul LAMY, de bandeaux et culs-delampe par Adolphe Cossard.
Ouvrage dédié à Eugène Schneider, « député de
Saône-et-Loire, maître de forges ».
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Table : Autrefois, aujourd’hui. Les matières
premières. La fonte, le fer et l’acier. L’artillerie. À
Chalon-sur-Saône. Les ateliers d’électricité. Le
Creusot à l’Exposition de 1900. Les institutions
patronales (Le contrat de travail. Retraites,
allocations, secours. L’eau, le service médical,
les écoles. Les habitations ouvrières. Le syndicat.
Les salaires). Appendices (Le centenaire de M.
J.-Eugène Schneider. Sursum Corda ! Tableau
chronologique).
Gaston Bonnefont (1851-1911) est connu comme
auteur de livres de vulgarisation scientifique et
géographique, habitué des plats historiés, dont
nous avons déjà présenté Aventures de six Français
aux colonies (1890, PH 3/54), Les Miettes de la
science (1894, PH 4/64) et Voyage en zigzags de
deux jeunes Français en France (1889, PH 11/212).
Ce nouvel ouvrage relève de la vulgarisation
technique, un sujet moins fréquent en plat historié,
et d’autant plus important, aujourd’hui comme
source d’information et témoignage sur le domaine
industriel à la fin du XIXe siècle et au début du XXe.
Ainsi le livre de Bonnefont figure en référence dans
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toutes les histoires industrielles du Creusot et de
la famille Schneider dans la mesure où les sources
documentaires sur le sujet sont relativement rares.
L’ouvrage est une référence également dans
l’histoire sociale, syndicale et ouvrière, en raison
de son important chapitre sur ces matières, qui
détaille l’organisation pratique dans l’industrie
sidérurgique au début du XXe siècle, période
ponctuée de grèves et de troubles sociaux, où la
classe ouvrière tente de s’organiser syndicalement
et politiquement.
L’industrie sidérurgique au Creusot revêt de plus
une importance capitale à cette époque de montée
en puissance de l’industrie de l’armement, avant
la Grande guerre. L’ouvrage sur ce point fourmille
d’informations de première main.
L’apport de l’électricité n’est pas oublié, que ce
soit dans l’outillage industriel fonctionnant à
l’électricité ou les nouvelles machines électriques
qui sortent des usines.
Un des points d’orgue du volume est le chapitre
consacré à l’Exposition universelle de 1900, où les
usines Schneider du Creusot avaient un pavillon.

On se souvient qu’à l’Exposition de 1878 (cf.
PH 9/173) avait été présenté un impressionnant
marteau-pilon géant, transporté depuis le Creusot
jusqu’à Paris. Les Expositions de Paris ont toujours
été une des principales vitrines de démonstration
industrielle pour les productions des usines
Schneider.
Bibliographie (livres utilisant Bonnefont comme
source) : Roy. Histoire de la famille Schneider et
du Creusot (1962). Devillers et Huet. Le Creusot :
naissance et développement d’une ville industrielle
(1981). Revue Milieux (1983) de l’Écomusée de
la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau-

les-Mines. Schneider, Mathieu et Clément. Les
Schneider, le Creusot, une famille, une entreprise,
une ville (1995). Lefebvre. L’Invention de la grande
entreprise : travail, hiérarchie, marché (2003). Sur
l’histoire sociale : « Représentations d’une culture
de la protestation (Le Creusot, 1899-1900) » par
Jean-Claude Caron dans La Voix et le geste : une
approche culturelle de la violence sous la dir. de
P. Bourdin, M. Bernard et J.-C. Caron (2005).
Le livre de Bonnefont a été réédité deux fois
récemment en fac-similé (Éd. JPM, 2002 et Éd.
Le Livre d’histoire, 2009).
Bel état général.

BOURASSÉ (Jean-Jacques)

Les plus belles églises du monde

PH 47/833
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1885,
5e édition, in-8 (25 x 17 cm), percaline bleue.
Au premier plat, noir et or, la Basilique Saint-Pierre
de Rome (en haut, p. 54), Notre-Dame de Chartres
(à gauche, p. 178), en partie masqués par un ange
doré écrivant dans un livre posé sur le cartouche
du titre, en bas, frise de colonnes soutenant le
cartouche.
Au second plat, encadrement de filets noirs, au
dos, encadrement de style gothique avec en bas,
un pignon entouré de flèches montées sur des
colonnades, tr. dorées (A. Souze, graveur, double
signature, en noir et en doré), 480 pp. (9501359)
Notices historiques et archéologiques sur les
temples les plus célèbres de la chrétienté.
Édition illustrée de 32 dessins d’après Karl Girardet
et de 2 plans.
1re éd. 1857 avec un premier plat décoré « à la
cathédrale » (en plusieurs variantes) ; rééditions en
1861, 1867, 1875 au format gr. in-8.
En 1861, l’auteur publie Les Plus belles cathédrales
de France, dans le même esprit, réédité de
nombreuses fois jusqu’en 1912. Historien et
archéologue, l’abbé Jean-Jacques Bourassé (18131872) est l’auteur Mame par excellence, directeur
de collection, éditeur et écrivain. Les Châteaux
historiques de France (édité de 1864 à 1901) est l’un
de ses classiques.

Dans sa préface, l’auteur écrit : « Depuis
Constantin le Grand jusqu’à Pie IX, dans tous
les pays soumis à l’empire de la Croix, l’art,
inspiré par la foi religieuse, a créé mille œuvres
sublimes ou charmantes, dont les dimensions, non
moins que l’élégance et l’originalité, exciteront
à jamais la surprise et l’admiration. Dans les
contrées sauvages où les aigles romaines, malgré
la puissance de leur vol, n’ont pu parvenir, où
le génie antique n’a exercé aucune influence, se
dressent ces immenses cathédrales, merveilles
des âges de foi, dont les voûtes légères s’élancent
à des hauteurs prodigieuses, dont les flèches vont
se perdre dans les nues, et porter le signe de la
rédemption jusque dans la région où se forment
les orages. Au sein des moindres villages, au fond
des solitudes peuplées d’abord et défrichées par
d’humbles moines, des églises superbes attestent la
vigueur et la fécondité du génie chrétien. SainteSophie de Constantinople ; Saint-Marc de Venise ;
Saint-Pierre de Rome et de Cologne ; Notre-Dame
de Florence, de Milan, de Chartres, d’Amiens, de
Reims, de Paris, d’Anvers et de Burgos ; SaintÉtienne de Bourges ; les cathédrales de Cantorbéry,
d’York, de Lincoln, de Salisbury ; les abbatiales de
Saint-Ouen, de Saint-Denis, de Westminster ; les
clochers de Saint-Étienne de Vienne, de Strasbourg
et de Fribourg en Brisgau, quels monuments ! Et
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combien sommes-nous obligé d’en
passer sous silence ! Pour avoir une
juste idée du mouvement et du progrès
imprimés par la religion à l’art de bâtir,
qu’on se rappelle qu’en France, avant la
révolution de 1793, il y avait trente mille
églises, quinze cents abbayes, huit mille
cinq cents chapelles, deux mille huit
cents prieurés, un million sept cent mille
clochers, sans compter les monastères,
les palais épiscopaux et les Hôtels-Dieu.
En Espagne, il y a plus de soixante-dix
mille grandes églises : il n’y en eut pas
moins de dix mille élevées sous le règne
de don Jaime Ier, roi d’Aragon. »
« Nous devons ajouter ici que tous les
arts sont tributaires de l’architecture.
Lorsque celle-ci est en progrès, ils suivent
la même marche, sinon à pas égaux, du
moins de près. Cette observation a été
faite depuis longtemps. Elle n’a rien qui
doive étonner, quand on se souvient que
jadis les plus fameux architectes furent
également peintres ou sculpteurs, quelquefois
les deux ensemble. Lorsqu’un de ces artistes
éminents, dont les vastes connaissances venaient
en aide au génie, concevait le plan d’un édifice
sacré, il en traçait la décoration en même temps
que l’ordonnance et les proportions générales ; s’il
n’exécutait pas les ornements de sa propre main,
il en arrêtait le choix, et déterminait l’ensemble et
les détails principaux. Ainsi s’explique l’harmonie
qui brille dans les monuments religieux du Moyen
Âge : une seule et même pensée règne dans toutes
les parties de l’édifice. Tous nos architectes ne furent
pas des Michel-Ange ou des Raphaël ; mais tous
savaient manier avec adresse l’équerre de l’architecte,
le pinceau du peintre ou le ciseau du sculpteur :
c’étaient les maîtres des œuvres de pierre vive ; ils
s’appelaient modestement tailleurs de pierre.
« À une époque où le Moyen Âge était presque
entièrement ignoré, on s’était persuadé que l’art
était tombé dans un complet oubli : de là des
déclamations contre l’Église, qui dominait alors.
Il semblait qu’il y eût dans l’histoire de l’art une
lacune de huit siècles au moins. Depuis la prise de
Rome par les barbares jusqu’à Cimabue et Giotto,
on se figurait que le champ des beaux-arts avait
été frappé de stérilité faute de culture. C’était

une erreur et une injustice. Il a suffi de mieux
connaître ces temps réputés grossiers pour être
convaincu qu’alors, comme aujourd’hui, l’amour
des arts avait charmé de nobles cœurs. Les artistes
italiens, français, allemands, entre le VIe et le XIIe
siècle, ne se contentaient pas d’orner les manuscrits
de fraîches et délicates miniatures ; ils couvraient
d’images pieuses ou historiques, soit de peintures
à l’encaustique, soit de fresques ou de mosaïques,
les murs, les colonnes, les voûtes, les plafonds, le
sol des églises, des palais, et même des dortoirs et
des réfectoires. Quelques-unes de ces compositions
naïves ont été épargnées par les siècles et sont
arrivées jusqu’à nous. On y remarque une science
assez avancée du coloris, le respect des traditions de
l’iconographie, et une espèce de timidité qui n’est
pas sans intérêt. »
L’auteur conclut : « Nous aurons atteint notre
but si la contemplation des merveilles de l’art
chrétien, resplendissant dans nos églises, qui sont
le vestibule du paradis, éveille en nous la pensée du
ciel, et enflamme de plus en plus nos désirs et nos
espérances pour notre véritable patrie. »
Existe aussi en rouge.
Bel exemplaire.
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CHANCEL (Jules)

Un match franco-américain
La Grande guerre, 1914-1919

PH 47/834
Paris, Librairie Delagrave, 1919, gr. in-8 (29 x
20,5 cm), percaline bleue. Au premier plat noir,
bleu et or, les deux héros Francis et Sammy essayent
d’attraper une feuille de papier trouée qui leur
échappe et s’envole. Au second plat, paon à froid,
titre doré au dos et encadrement Art Nouveau, tr.
rouges, 239-(1) pp. (9500113)
Édition originale et unique, illustrée de 73 dessins
par Louis BOMBLED, dont 15 à pleine page.
« Deux jeunes gens luttent, chacun avec les qualités
et les défauts de sa race, pour la possession d’un
document qu’ils n’arriveront à obtenir qu’après
des aventures mirifiques. Jules Chancel, qui fut
correspondant de guerre sur tous les fronts, était
bien qualifié pour dépeindre ainsi la guerre avec
une pittoresque vérité », résume Le Correspondant
(1919).
Les héros, un Français et un Américain, sont
lancés à la poursuite d’un message codé, subtilisé
à des espions allemands par un enfant qui l’a
ensuite découpé. L’action s’étendra aux États-Unis,
toujours sur les traces d’un espion, et mettra en
scène un sous-marin dernier cri...

Toujours illustré par son dessinateur attitré, c’est
le troisième roman de la Grande guerre de l’auteur
(1867-1944), après Du lycée aux tranchées et Sous le
masque allemand (1917), dans la série Les Enfants
à travers l’Histoire, dont c’est le onzième volume.
Fidèle à son projet pédagogique, l’auteur salue à
sa manière l’arrivée des Américains dans le conflit
mondial, nous emmenant loin du front et des
tranchées, sur les routes trépidantes de l’aventure.
Il met en avant le côté «sportif» de ses héros, qui se
constatait déjà dans Du lycée aux tranchées. Dans
les deux récits, on assiste, par exemple, à un match
de football. Un héros d’aventures mouvementées se
doit d’être un sportif accompli, apte à faire face à
toutes les situations.
Au cours du conflit, les écrivains se sont enrôlés
dans la guerre, mettant leur plume au service de
la propagande. Les auteurs pour enfants aussi
participent au conflit via leurs héros : Caumery
et Pinchon publient Bécassine pendant la guerre
(1916), Bécassine chez les alliés (1917, avec Zier)
puis Bécassine mobilisée (1918), Benjamin Rabier
donne Flambeau, chien de guerre (1916). Le
romancier Léon Berthaut signe Le Chasseur
de pirates, roman patriotique et historique de la
guerre maritime (1917), J. Jacquin et A. Fabre,
Petits héros de la Grande guerre (1918), Marcel
Jeanjean, Sous les cocardes, scènes de l’aviation
militaire (1919), etc. (Cités par Raymond
Perrin, Littérature de jeunesse et presse des jeunes
au début du XXIe siècle, 2008).
Ce corpus n’a guère fait l’objet d’analyses,
semble-t-il, en dehors de celles de Stéphane
Audoin-Rouzeau dans La Guerre des enfants
1914-1918 (2004).
Les plats historiés sur la Grande guerre que
nous avons rencontrés jusqu’ici concernent
surtout des biographies de personnages (Joffre,
Lyautey, Foch), des événements, ou des objets
tel le canon de 75 (cf. PH 6/120 et 15/302). Les
romans de Chancel ne manquent pas d’intérêt
et permettent d’aborder le sujet de la Grande
guerre avec originalité.
10

Spécial Jeanne d’Arc
DILLAYE (Frédéric)

Les Héritiers de Jeanne d’Arc

Scènes de la vie au quinzième siècle (1431-1450)

PH 47/835
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1914, 5e édition, in-8
(28,5 x 19 cm), percaline
rouge, bords biseautés.
Au premier plat noir et or, la
scène initiale, dame Alizon
effondrée sur une cathèdre,
sa fille Odette à ses pieds (ill.
p. 1), une lance de tournoi
en bas portant un écusson
au nom de l’éditeur.
Second plat au paon à
froid, titre noir et or au
dos, tr. dorées, X-292 pp.
(9500959)
Édition illustrée de 21 compositions par A. Sandoz.
Première édition 1888.
Frédéric Dillaye, né à Villedieu-les-Poêles
(18481905), est un écrivain de la
Manche. Attaché au ministère des Finances, il devient
journaliste et collabore à
diverses revues littéraires et
scientifiques, dont le Journal des voyages. Il publie
d’abord des romans historiques, Les Héritiers de Jeanne d’Arc (1888, paru en
feuilleton dans le Musée des familles, 1887) et La
Filleule de Saint-Louis, scènes de la vie au XIIIe siècle
(1253-1258) (1889), qui rencontrent du succès,
puis Mademoiselle de Fierlys (1897). Sa série La Vie
aux quatre coins du globe regroupe Les Millions du
marsouin (1891), Les Étapes du cirque Zoulof (1893,
PH 28/529), Les Émigrants de l’Hirondelle rouge,
Les Vêpres égyptiennes. L’action de ce dernier roman
se situe à Villedieu-les-Poêles. Il a aussi écrit des

pièces de théâtre. Il est l’auteur de plusieurs manuels de photographie, dont le premier La Théorie,
la pratique et l’art en photographie, avec le procédé au
gélatino-bromure d’argent (1891) connaît de nombreuses éditions. « Cet homme de lettres a la douleur de perdre sa femme dans le terrible incendie du
Bazar de la Charité, le 4 mai 1896 » (Dictionnaire
des personnages remarquables de la Manche, tome 3).
« Ce n’est pas sans étonnement que j’ouvre le
livre de M. Dillaye, Les Héritiers de Jeanne d’Arc »,
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dit Paul Ginisty. Eh quoi ! s’agit-il de révélations
imprévues sur la vierge lorraine ? Mais je suis
rassuré tout de suite. Le mot «héritiers» ne doit
être pris qu’au figuré, pour désigner ceux qui ont
repris sa tâche, les héros trop peu connus qui ont
poursuivi son œuvre patriotique. De ce nombre
est ce simple paysan, nommé Cantepie, qui arma
soixante mille hommes contre les Anglais, et qui
accomplit des prodiges. M. Sandoz, d’un crayon
ingénieux, a évoqué vigoureusement tout ce
Moyen Âge sanglant » (L’Année littéraire, 1887).
C’est « un grand roman historique », dit Le Livre
(1888). « La première moitié du XVe siècle, ce
temps où le cœur de notre France (qui n’avait
guère jusque-là vécu d’une même vie) battait enfin
vraiment ses premières pulsations, époque féconde
en malheurs, mais pleine aussi de gloire, où les
patries locales commencèrent à s’effacer et à se fondre
dans la mère patrie, unie devant l’envahisseur, cette
période où le pittoresque des usages, des costumes
et des habitations est coudoyé par l’héroïsme des
sentiments, la grasse Normandie égayée par Olivier
Basselin, l’inventeur des vaux-de-vire, et soulevée
contre l’Anglais par l’ouvrier Cantepie qui devrait
être célèbre et qui est oublié, on comprend que ce
milieu familier soit empreint alors d’une couleur
toute spéciale, ce moment caractéristique, ces
actes valeureux aient enthousiasmé M. Dillaye, et
inspiré pleinement le crayon savant, large, animé
de M. Sandoz. Jeanne la Lorraine, dont le glorieux
supplice forme un des premiers tableaux du livre,
le robuste Cantepie en ses habits de travailleur
qu’il mêle bientôt au harnais de guerre, la gracieuse
Odette de Châteauroux [sic], Zita la bonne
Maugrabine, la figure réjouie du tailleur-pilote
Olivier Basselin, le roi Charles VII et les chefs des
Anglais nos ennemis, passent tour à tour devant
les yeux dans les compositions étudiées, vivantes et
vraiment magistrales de l’artiste qui est ici mieux
qu’un illustrateur, ayant donné pour accompagner
cet émouvant récit, un peu plus que des dessins,
presque de petits tableaux. »
Le Polybiblion (1887) en donne une analyse
détaillée : « Œuvre vivante, terrible, très patriotique,
écrite avec une constante préoccupation de la
couleur locale et de la physionomie de l’époque,

mais déparée, hélas ! par quelques tâches : voilà
ce que nous pouvons dire des Héritiers de Jeanne
d’Arc. L’auteur raconte les péripéties dramatiques
de la levée en masse des paysans de Normandie,
unis à plusieurs seigneurs de cette province, contre
les Anglais, après la mort de la «Sainte de Dom
Rémy» (sic). Un roman des plus mouvementés est
brodé sur ce thème historique. Les héritiers de la
Pucelle, c’est-à-dire ceux qui cherchent à la venger,
sont quelques braves gars du Boccage normand
qui, ayant à leur tête le «fèvre» [orfèvre] Cantepie
et entraînant leurs compatriotes, font résolument
face à l’étranger et succombent vaincus par la
trahison plus encore que par la force des armes
de leurs ennemis. M. Frédéric Dillaye parle de la
religion en termes sympathiques. Nous signalerons
sous ce rapport les pages 248-250, qui montrent
éloquemment combien la foi peut décupler le
courage des masses à l’heure des sacrifices et des
dévouements. Malheureusement, la noblesse
française du temps, en général, celle qui entoure
Charles VII surtout, est présentée sous d’assez
laides couleurs. Procès de tendance : on sent que
M. Fr. Dillaye voudrait monopoliser le patriotisme
au profit de ses héros obscurs. Seule, l’aristocratie
normande est bien traitée : circonstance à peine
atténuante. Pages 220-221, l’auteur esquisse le
portrait moral de Charles VII : « C’était, dit-il, un
flottant, incapable d’énergie, un maniaque... », « un
mou, se refusant à porter la moindre attention à ses
propres affaires... » « Tout le monde le pressait de
commander, il ne savait qu’obéir ... », etc. Que M.
Fr. Dillaye nous sache gré de lui dire : ce portrait
n’est guère qu’une caricature. Charles a eu, sans
doute, ses jours d’affaissement, mais quel réveil a
eu le roi de Bourges ! Notons pour finir que les
illustrations de cet ouvrage sont particulièrement
soignées. »
Le dessinateur Adolf Sandoz, d’origine polonaise,
formé à l’école des Beaux-Arts de Paris par Puvis
de Chavannes, travailla pour Hachette, Quantin,
Delagrave. Il illustre les revues de ce dernier, le
Musée des familles, le Saint-Nicolas, et des œuvres
d’Eudoxie Dupuis, S. Blandy, Émile Pech, etc.
Lanéry d’Arc, 1429.
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FABRE (Joseph)

Jeanne d’Arc
libératrice de la France

PH 47/836
Paris, Librairie illustrée & Ch. Delagrave, [1892],
in-8 (25 x 17 cm), percaline bleue. Au premier plat,
noir, or et argent, statue équestre de Jeanne d’Arc,
palmes croisées sur son piédestal, sur un semis de
soleils, dans un large encadrement de grecques,
avec aux angles son blason (épée, fleurs de lis,

couronne). Au second plat, rosace centrale noire,
dans un large encadrement de motifs décoratifs
noirs, au dos reprise des motifs du premier plat,
grecques en haut et en bas, semis de soleils, blason
de Jeanne au centre, tr. dorées (A. Souze, graveur),
(4)-IV-319-(1) pp. (9501576)
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Première édition illustrée de 40 gravures hors texte
d’après des tableaux, des statues, des estampes et
des documents de toutes les époques.
Première édition Delagrave, 1882. Plusieurs
éditions jusqu’en 1892. Nouvelle édition chez
Hachette en 1894.
Joseph Fabre (1842-1916), professeur agrégé de
philosophie, est un spécialiste de l’histoire de
Jeanne d’Arc. Il fut aussi député (1881-1885)
et sénateur de l’Aveyron (1894-1903), son
département d’origine, l’auteur étant né à Rodez.
En 1892, la Librairie illustrée, spécialisée comme
son nom l’indique dans les livres illustrés, s’associe
avec Delagrave pour produire, dix ans après sa
première publication, une édition illustrée de cet
ouvrage à succès, dans cette période d’intense
intérêt pour l’héroïne de la libération de la France
au XVe siècle, dont la gloire est susceptible de
consoler la France meurtrie après la défaite de
1870.
Ce type d’association n’est pas rare pour la Librairie
illustrée. On a déjà rencontré son association
avec Marpon et Flammarion (pour un livre de
Cortambert, PH 27/507), Maurice Dreyfous (pour
un livre d’Alphonse Brown, PH 2/27) ou plus tard
avec Quillet (pour un livre de Léonce Rousset,
PH 22/426).
Dans l’article sur Joseph Fabre du Dictionnaire
encyclopédique de Jeanne d’Arc (Desclée, de
Brouwer, 2017), son livre est signalé par une
citation qui avait déjà attiré le regard de l’historien
Christian Amalvi, auteur d’un livre classique, De
l’art et la manière d’accommoder les héros de l’histoire
de France (1988) : « Dans sa Jeanne d’Arc, libératrice
de la France, Fabre réunit l’épopée de Jeanne aux
ancêtres de la patrie : « Vercingétorix et Velléda,
martyrs en qui s’incarna jadis la patrie, voici que
Jeanne va vous rejoindre, la dernière et la plus
grande d’une trinité glorieuse. Héros de notre
vieille Gaule, le 30 mai 1431, vous dûtes vous lever
de votre poussière, pour regarder mourir l’héroïne
de votre vieille France. » Cette citation sera reprise
ensuite par Georges Minois dans Le Culte des
grands hommes : Des héros homériques au star system
(2005), qui s’intéresse à la continuité historique et
mythique de la Pucelle.

De nombreux ouvrages sur Jeanne d’Arc sont
publiés à la fin du XIXe siècle, époque où
l’on s’occupe activement de sa canonisation
(qui interviendra seulement en 1920, après sa
béatification décrétée en 1909). Nous en avons
signalé plusieurs en plat historié, soit, dans l’ordre
chronologique de parution : Henri Wallon (Jeanne
d’Arc, Firmin-Didot, 1877, graveur A. Souze
puis Robyn, PH 5/104), Frédéric Godefroy (La
Mission de Jeanne d’Arc, Reichel, 1878, graveur
H. Robyn, PH 19/371), Jules Michelet (Jeanne
d’Arc, Hachette, 1888, PH 32/622), Marius
Sepet (Jeanne d’Arc, Mame, 1885, PH 16/321,
et nouvelle édition Mame, 1894, graveur Souze
fils, PH 13/254), Victor Canet (Jeanne d’Arc et sa
mission nationale, Desclée, de Brouwer, 1895, PH
44/791), sans oublier le Jeanne d’Arc de Frantz
Funck-Brentano, illustré par O. D. V. Guillonnet
(Boivin, 1912, PH 10/199), ni le Jeanne d’Arc et
la guerre de Cent ans de Mme de Witt (Hachette,
1895, graveur A. Souze), qui fait partie de la série
« Les Chroniqueurs de l’Histoire de France » en
quatre volumes (première édition, 1883-1886),
dont c’est le volume 3.
Représentant Jeanne d’Arc à cheval, le plat historié
de Souze pour le livre de Fabre est de facture
classique. Souze avait déjà gravé le plat historié
du Jeanne d’Arc d’Henri Wallon, en 1877 (voir
l’explication détaillée de la reliure citée dans Le plat
historié n°46, p. 4). Pour ce nouveau plat historié,
il reprend le motif équestre déjà présent (d’après un
autre modèle) sur le plat historié du Jeanne d’Arc
de Marius Sepet (1885), en l’agrémentant d’un
cadre décoratif complexe, où se retrouve le blason
de Jeanne.
Le bleu est la couleur de la Vierge (Michel
Pastoureau, Bleu : histoire d’une couleur, Seuil,
2000). De même que pour l’Histoire illustrée des
pèlerinages français de Jean-Emmanuel Drochon
(Plon, 1890, PH 32/610), la toile bleue forme un
fond idéal pour mettre en valeur l’or et le palladium
de la gravure. Signalons que le Sepet de 1885 existe
aussi en bleu.
Ouvrage peu courant dans son édition illustrée
et rarissime en plat historié.
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GOSSOT (Émile) [LESCURE (Adolphe de)]

Jeanne Darc,
l’héroïne de la France

PH 47/837
Paris, Librairie Ducrocq, [1894], gr. in-8 (27,5 x
19,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noire, or et argent, la Pucelle en
armure, étendard en main, s’élançant à cheval dans
les rues d’Orléans, au milieu des passantes (d’après
l’ill. et la scène p. 110).

Au second plat, encadrement de motifs
géométriques et médaillon central, au dos portrait
doré et argenté sur fond noir de Jeanne sur un
piédestal, auréolée, armée d’une lance et d’un
bouclier, tr. dorées (Lachtchiver, graveur), XVI488 pp. (9500682)
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deux lettres de Mgr Darboy et de Mgr Dupanloup).
Le livre de M. de Lescure est l’une des nombreuses
biographies de Jeanne d’Arc publiées au XIXe siècle
lorsque l’héroïne devint un emblème national,
revendiquée par des factions politiques opposées
(républicains ou conservateurs).
On peut parler d’une bataille autour de Jeanne
d’Arc, où les catholiques marquèrent des points,
en obtenant sa béatification en 1909 puis sa
canonisation en 1920. La République française
laïque y répondit en décrétant fête nationale
officielle le dimanche suivant le 8 mai.
Le témoignage de Charles Péguy (1914) est à ce
titre éclairant. On sait que Jeanne d’Arc est un
personnage central dans son œuvre, depuis sa pièce
Jeanne d’Arc en 1897 jusqu’à Le Mystère de la charité
de Jeanne d’Arc, en 1910-1912. Péguy constatait, en
1914 : « Si, jusque vers 1891 environ, les volumes
laïques, d’inspiration républicaine et patriotique,
contestent la suprématie de la littérature édifiante
sortie des officines catholiques – Mame à Tours,
Mégard à Rouen, Lefort à Lille, Ardant et Barbou
à Limoges – on observe, à partir de 1894, une
sorte de mainmise presque exclusive de l’édition
catholique sur la mémoire johannique. Comme si
la promotion religieuse de Jeanne en 1894 – qui
entraîne désormais sa glorification rituelle par la
Bonne Presse – avait presque aussitôt provoqué de
la part du monde laïque une sorte de décrochage
bibliographique. Je constate notamment qu’entre
1895 – date de la publication chez Ducrocq
de Jeanne Darc, l’héroïne de la France, avec une
préface d’Émile Gossot, superbe livre de prix et
d’étrennes, plutôt réservé, du reste, aux enfants
de la bourgeoisie qu’à ceux du peuple – et 1914,
je ne relève qu’un seul livre de lecture et de prix
d’esprit laïque : Jeanne la bonne Lorraine par JeanBaptiste Coissac, édité par Larousse en 1914 dans
la collection Gestes héroïques de la douce France »
(cité dans L’Amitié Charles Péguy, vol. 21, 1998).
Ex-dono 25 octobre 1894.
Un des cartonnages Ducrocq des plus rares.

Ouvrage orné de douze gravures sur bois par
Léopold Flameng.
Préface d’Émile Gossot.
Ce livre pose un problème curieux, l’éditeur
n’ayant pas jugé utile d’en mentionner l’auteur !
On se demande pourquoi, car il n’est pas difficile
à découvrir. Trois indices irréfutables nous aident :
le titre avec la graphie « Darc », l’éditeur lui-même
et l’illustrateur. Ces trois éléments nous indiquent
qu’il s’agit de la réédition du livre du même titre
(Darc orthographié de même), paru chez le même
éditeur (en 1866) avec les mêmes 12 hors texte
de Léopold Flameng. L’édition de 1866 est signée
par M. de Lescure (Adolphe Mathurin de Lescure,
1833-1892).
On ne comprend pas, dès lors, que le catalogue de
la BNF attribue l’édition de 1895 à Aimé Giron,
erreur manifeste.
L’ouvrage de Lescure est bien entendu répertorié
dans la bibliographie de Jeanne d’Arc par Lanéry
d’Arc, avec un long commentaire de presse
contemporain. On peut simplement constater que
M. de Lescure était mort depuis trois ans lorsque
cette nouvelle édition a paru, et que l’éditeur lui
a ajouté une préface d’Émile Gossot (né en 1822),
professeur au lycée Henri IV puis au lycée Louisle-Grand, auteur de quelques livres sur l’histoire
de l’enseignement. Aimé Giron n’a rien à voir dans
cette édition. Tout au plus peut-on remarquer qu’il
a publié un livre chez Ducrocq en 1889, Le Sabot de
Noël, illustré par Léopold Flameng, ce qui explique
peut-être la confusion commise par la BNF.
Par contre, M. de Lescure a écrit plusieurs
biographies pour Ducrocq, après Jeanne Darc :
Napoléon et sa famille, 1769-1821, étude historique,
politique et morale (1868, 12 gravures sur acier,
d’après A. Dumaresq et Léopold Flameng), Marie
Stuart (1871), Henri IV, 1553-1610 (1874),
François Ier, 1494-1547 (1878), Les Deux France,
histoire d’un siècle, 1789-1889, récits d’une aïeule
centenaire à ses petits-enfants (1889). Sa Jeanne Darc
connaît une troisième édition en 1875 (précédé de

16

HARTHAUG (Robert)

Paris. À travers le monde

PH 47/838
Paris, J. Lebègue et Cie, [1888], gr. in-8 (28 x
22 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, blason de la ville de
Paris bordé de rameaux, au-dessus d’un planisphère
barré du cartouche-titre, surmontant une plume
et un pinceau croisés et noués par un ruban, et
dessous silhouette de monuments de la ville de
Paris (tours, clochers, flèches, dômes, toits), dans
un encadrement végétal parcouru d’un ruban
serpentant du haut et bas (côté gauche), et de
gauche à droite (en haut), portant quinze noms de
villes (Paris à l’angle supérieur gauche).
Au second plat, encadrement de filets décoratifs et
fer central aux initiales de l’éditeur, au dos frise de
petits fers floraux et titre À travers le monde sur un
ruban (A. Souze, graveur), 162 pp. (9501194)

Édition illustrée de 35 gravures par Broux, D.
Lancelot, Lebreton, Moynet, Navelier-Marie
(graveur), E. Thérond, Félix Thorigny, dont un
frontispice d’après Léopold Flameng.
Seul titre paru dans la série À travers le monde. Les
villes citées sur le ruban de la couverture sont :
Bruxelles, Athènes, Constantinople, New York,
Paris, Londres, Saint-Pétersbourg, Vienne, Berlin,
Amsterdam, Rome, Madrid, Lisbonne, Pékin, Yeddo.
Ouvrage paru avant et pour l’Exposition universelle
de 1889.
Selon l’aveu de l’auteur lui-même à L’Intermédiaire
des chercheurs et curieux du 20 octobre 1892,
page 401, Robert Harthaug est le pseudonyme
anagrammatique du Belge Arthur Boghaert (ou
Boghaert-Vaché), né en 1854.
Il rédige ce qui
semble être le
volume inaugural
d’une série intitulée « À travers le
monde », en préparation de l’Exposition universelle
de 1889, mais ce
projet n’aura pas de
suite. On peut supposer que les autres
volumes auraient été
consacrés aux villes
mentionnées sur la
couverture. Résultat,
ce plat historié est
unique.
Le livre est conçu
comme un guide
rapide de l’histoire
de Paris pour un
visiteur étranger,
passant en revue
tous les aspects de la
ville : De l’homme
tertiaire à M. Carnot. La Seine, ses
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quais, ses îles, ses ponts. Les rues, les places, les
boulevards, les jardins. Les fortifications et les établissements militaires. Les grands palais. L’hôtel
de ville et les mairies. Notre-Dame, les églises. Les
musées, les bibliothèques, les institutions scientifiques. L’opéra, les théâtres. Les halles et les marchés, les hôtels. La banque, les bourses, le tribunal
de commerce, manufactures et magasins. L’Assistance publique, le Palais de justice. La Morgue et
les cimetières. Paris souterrain, les catacombes et les
égouts. Les environs de Paris.
On le voit, en un seul livre nous avons la matière
présentée dans de nombreux traités, tels ceux déjà
parus de Léo Claretie (Paris depuis ses origines
jusqu’en l’an 3000, 1886, PH 27/506), Louis

Barron (Les Environs de Paris, 1886, PH 18/344),
ou ceux à venir de Paul Strauss (Paris ignoré, 1892,
PH 26/503) ou d’Émile Gerards (Paris souterrain,
1909, PH 3/60).
Le principe de la liste de lieux déroulée sur un ruban
(ou inscrits dans plusieurs cartouches) se retrouve
sur d’autres titres à plat historié, comme À travers
les Pyrénées d’Émile Labroue (1901, PH 1/11),
L’Alsace de Charles Grad (1889, PH 5/91) ou Les
Artères du globe de Paul Bory (1888, PH 13/251).
Comme on le voit par les dates de ces livres, ce
procédé ornemental original est plusieurs fois en
usage autour de 1888-89, avec une réutilisation
tardive en 1901.
Cartonnage d'une très grande rareté.

LE BON (Gustave)

PH 47/839

Les Civilisations de l’Inde

PH 47/839a
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Paris, Ernest Flammarion, éditeur, [1900], gr. in-8
(29 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, grand temple de pierre
devant le palais du roi à Patan (Népal, fig. 281
p. 625), avec une colonne ne figurant pas sur la
gravure (mais représentée sur la fig. 12).
Au second plat monogramme EF à froid, au dos,
à l’or, détail d’un pilier de la pagode de Sriringam
(fig. 215 p. 507), tr. dorées (Engel, relieur), (6)-VII(1)-755-(1) pp. (9501554)
Ouvrage illustré de 352 héliogravures d’après les
photographies, plans et documents de l’auteur.
Nouvelle édition entièrement refondue et
augmentée de gravures nouvelles.
La première édition a paru chez Firmin-Didot, en
1887, avec 743 pages et 350 gravures, mais aussi
7 planches hors-texte en chromolithographie,
absentes ici. Le papier est plus fin dans la nouvelle

édition, et le plat historié différent, ce qui donne
une paire intéressante, deux livres identiques,
chez deux éditeurs, avec deux couvertures à plat
historié de style tout à fait distinct, mais où règne
dans chacun une certaine fantaisie : en 1877,
signé Auguste Souze, l’encadrement néo-classique
est débordé sur la gauche, en haut et en bas par
l’élément décoratif, le détail d’un pilier de la grande
pagode de Vellore du XIV e siècle (fig. 189, p. 457).
En 1900, ce décor est remplacé par une vue plus
classique d’un monument typique de l’architecture
hindoue, qui suffit à caractériser l’ouvrage.
Sur les deux couvertures, le lettrage du titre et de
l’auteur reste en caractères fantaisie, mais de style
différent.
Pour leur intérêt comparatif et iconographique,
nous reproduisons en vis-à-vis ces deux couvertures.
On consultera la notice du livre au PH 37/690.

PH 47/839b
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LONLAY (Dick de)

Nos gloires militaires

PH 47/840
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1888, gr. in-8
(28 x 19,5 cm), percaline grise. Au premier plat,
polychrome, surmonté d’une étoile rayonnante,
faisceau de 10 drapeaux français de différentes
armées et époques, réunis dans un bouquet de

lauriers inséré dans une couronne portant les mots
«Pro Patria», à laquelle sont pendues trois médailles
et où s’entrecroise un ruban tricolore. Au second
plat, logo noir de Mame (Tour, livres, écusson
marqué AM, ruban portant «Arte et labore»),
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au dos polychrome avec (en haut) écusson fleurde-lysé sur champ d’azur, surmonté d’une aigle
avec un ruban marqué « Mont-Joye Saint-Denis
» et (en bas) un équipement de cuirassé, casque,
armure, épée, gant, boulets, bombe, sur feuilles de
lauriers, tr. dorées (A. Souze, graveur), (4)-644 pp.
(9501176)
Édition originale illustrée par l’auteur de 8 planches
hors texte en couleurs et de 260 dessins in-texte en
noir, dont 20 à pleine page.
L’auteur passe en revue 53 batailles célèbres de tous
les siècles, du XIIIe au XIXe siècle, depuis Bouvines
(27 juillet 1214) jusqu’à Solferino (1859), en passant par Damiette (1249), Orléans (1428-1429),
Ravenne (1512), Marignan (1515), Rocroi (1643),
Denain (1712), Prague (1741-1742), Fontenoy
(1745), York-Town (1781). Pour la période révolutionnaire et l’Empire sont retenues : Valmy (20 septembre 1792), Jemmapes (1792), Fleurus (26 juin
1794), Arcole (15, 16, 17 novembre 1796), Rivoli
(14 janvier 1797), Les Pyramides (21 juillet 1798),
Marengo (14 juin 1800), Austerlitz (1805), Iéna
(1806), Eylau (1807), Friedland (1807), Saragosse
(1808-1809), Essling (1809), Wagram (1809), La
Moskowa (1812), Lutzen (1813), Dresde (1813),
Hanau (1813), Montmirail (1814), Montereau
(1814). Viennent ensuite : Le Trocadéro (1823),
Constantine (6-13 octobre 1837), Isly (14 août
1844), L’Alma (20 septembre 1854), Inkermann
(5 novembre 1854), Malakoff (8 septembre 1855),
Magenta (4 juin 1859). La plupart de ces noms

résonnent encore dans l’imaginaire français et la
topographie parisienne.
Chaque bataille est racontée du point de vue
d’un participant fictif, un chevalier croisé, un
compagnon de Du Guesclin, un arquebusier,
un dragon, un mousquetaire, un grenadier, un
voltigeur, un artilleur, un zouave, etc., selon les cas.
L’auteur, de son vrai nom Georges Hardouin
(1846-1893), était également dessinateur sous le
nom de Dick. Il a publié plusieurs livres d’histoire
militaire ou de voyages, nourris de son expérience
de correspondant de guerre, comme À travers la
Bulgarie (Garnier, 1886, PH 10-203) et Au Tonkin,
1883-1885. Récits anecdotiques (id., 1886, PH 26498).
Il prolonge la rédaction de Nos gloires militaires,
qui s’arrête à 1859 (une édition ultérieure ajoutera
un chapitre sur Coulmiers, 9 novembre 1870,
probablement tiré du livre suivant), par des
ouvrages plus contemporains, sur la guerre de
1870 et « l’année terrible », en lançant sa grande
série Français et Allemands. Histoire anecdotique
de la guerre de 1870-1871 (id., 1888 à 1891, PH
08-161), résultant d’une vaste enquête auprès
des anciens soldats de ce conflit. Son volume
suivant, Notre armée (id., 1890, PH 21-404),
est un panorama historique de l’armée française
depuis les Gaulois, mettant l’accent sur la période
1789-1814, mais évoquant aussi les campagnes
françaises du XIXe siècle des années 1820 à 1870.
Bel exemplaire, au papier immaculé.

LUGUET Pierre

La Flèche rouge

Grand roman d’aventures américaines
Reproduit en 1re page de couverture

PH 47/841
Paris, Pierre Lafitte et Cie, éditeurs, [1907], gr. in-8
(28 x 23 cm), percaline verte, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, signé Pezilla,
locomotive à vapeur (surnommée la « Flèche
rouge ») vue de face, feux allumés, parcourant la
plaine américaine, une flèche rouge traversant le
titre doré.

Au second plat, fer central vert, au dos, locomotive
à vapeur vue de face dans le caisson central, nuages
de fumée dans les caissons supérieur et inférieur,
tr. dorées (Engel, relieur), 283-(5) pp. (9501579)
Édition originale illustrée de 50 dessins par Mario
Pezilla.
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Collection Les Grandes aventures américaines.
Première publication dans la revue Jeunesse !,
n°7-17 (22 février-12 juillet 1906).
Adapté de l’anglais, d’après le roman de Jared L.
Fuller, The Flight of the Red Arrow (paru dans The
Argosy, New York, vol. 41 n°4, mars 1903).
Les exemples de romans de l’Ouest et du Far-West
(ou Western Novels) contemporains, traduits de
l’américain, sont peu fréquents en France au début
du XXe siècle et même entre 1890 et 1914. Le genre,
créé par Fenimore Cooper au siècle précédent a été
illustré en France par Gabriel Ferry et Gustave
Aimard, et en Allemagne par Gerstaecker et Karl
May. Pourtant, l’attrait pour l’Ouest américain,
les pionniers et la Frontière (thèmes d’ores et déjà
érigés en mythes) est grand dans les années 1900,
où le cirque de Buffalo Bill parcourt le monde, et
effectue une tournée française en 1905, et à l’heure
des tout premiers westerns cinématographiques.
Buffalo Bill lui-même est le héros d’une série de
fascicules populaires hebdomadaires qui en font
un héros aux aventures innombrables, traduites en
France à partir de 1907. Pierre Lafitte cherche à
s’insérer dans ce courant d’intérêt pour les récits du
Far-West mettant en scène la vie et les aventures des
cow-boys et la conquête de l’Ouest américain. La
Flèche rouge est traduit directement du feuilleton
paru dans le magazine de lectures populaires The
Argosy. Son auteur est si peu connu que l’éditeur
français Pierre Lafitte a omis son nom, tant dans la
traduction en feuilleton dans le magazine Jeunesse
en 1906 que dans l’édition en volume à plat
historié en 1907. Cependant, il précise que cette
traduction a été faite en accord avec l’éditeur Frank
A. Munsey, de New York.
Pierre Luguet (1859-1908) est un bon connaisseur
de la littérature américaine dont il choisit des
productions récentes, souvent publiées dans The
Argosy de l’éditeur Munsey, et qu’il traduit pour
les journaux ou les magazines français. Il traduit
ainsi des romans d’auteurs populaires tels que
W. Wallace Cook, Norman Silver, Justus Miles
Forman, Burford Delannoy, W. Bert Foster ou
Arthur W. Marchmont parus dans The Argosy à
partir de 1902, parfois en omettant leur nom. C’est
le cas pour la traduction d’un roman d’aventures
de Seward W. Hopkins (1864-1919), paru dans

L’Ouvrier, puis chez Mame, La Prisonnière de la
Sierra-Madre (5 juillet au 16 août 1905, n°19-31
ill. Ed. Zier, d’abord paru dans The Argosy, Fév-Jul.
1902).
Il procède ainsi pour un troisième roman de
l’Ouest, Le Train fantôme, paru dans The Argosy et
traduit sans nom d’auteur dans Le Globe trotter,
n°318-337, 5 mars au 16 juillet 1908, ill. Tofani.
Il s’agit d’une traduction d’un roman d’Edgar
Franklin (1879-1958), The Price of Silence, paru
dans The Argosy (vol. 55, Nov. 1907-Fév. 1908,
couv. ill. Valentine Sandberg). Pour présenter ce
dernier roman, et cela peut s’appliquer à La Flèche
rouge, Le Globe trotter écrit qu’il a fait un choix
sévère parmi la vaste production de romans de
l’Ouest.
Yves Olivier-Martin donne un aperçu de l’intrigue
de La Flèche rouge : « Il s’agit de deux compagnies
ferroviaires américaines, dont l’une emploie des
moyens indélicats pour établir une nouvelle ligne,
dans un district pétrolifère. Clarence Elliot, neveu
du président de la Kansas, a découvert le complot
de la « Nord-Texas » et jeté sur l’embranchement
la Flèche rouge, un train de luxe. Les coquins sont
châtiés. » (Le Rocambole n°12, 2000, p. 64). Ce
type d’intrigue ferroviaire palpitante, lancée à toute
vapeur, renouvelle par son exotisme le roman de
chemin de fer, tel que le concevait Zola dans La
Bête humaine (voir Marc Baroli, Le Train dans la
littérature française, Ed. NM, 1964).
Monstre mécanique moderne, décor dramatique
associant le fer et le feu, la locomotive est un
motif puissant en plat historié. On rappellera le
magnifique plat historié de Dutriac pour L’Alerte
du capitaine Danrit (1910, PH 25/478) et celui
de Roger Broders pour l’Encyclopédie des grandes
inventions modernes (1928, PH 16/304).
D’origine italienne, Mario Pezilla est un artiste
peu connu, qui collabore aux publications de
Pierre Lafitte (Jeunesse, Je sais tout, Femina) et aux
journaux illustrés parisiens, de 1900 à 1918. Le
magazine Je sais tout publie sa photo dans son n°85
(1912). Il réalise aussi des affiches et illustre des
partitions de musique. La Flèche rouge est son seul
livre illustré connu.
Peu courant.
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MAINDRON (Maurice) et JOB

Ce bon Monsieur de Véragues

PH 47/842
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1912], in-4
(29 x 24 cm), percaline beige, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, portrait du héros en
pied, vêtu d’une armure, épée à la main pointe sur
la botte, à l’arrière-plan citadelle, titre inscrit sur un
parchemin déroulé lesté d’un sceau rouge.
Au second plat, vignette bleue d’un groupe de
cavaliers en armure chevauchant sur une route (ill.
p. 28), au dos, titre doré dans un cartouche, tête
dorée, 171-(5) pp. (9501214)

Édition illustrée de 24 dessins en noir et 20 horstexte en couleurs par Job.
Première édition, Lemerre, 1911.
Romancier et vulgarisateur scientifique, Maurice
Maindron (1857-1911) est entomologiste de
profession. Sa collection d’insectes est conservée au
Muséum national d’histoire naturelle. Il fut aussi
explorateur en Nouvelle-Guinée, Sénégal, Inde,
Indonésie, Pakistan, Malaisie, Somalie (18761904). Il épouse le 27 juillet 1899 Hélène de
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Heredia (1870-1953). En tant que romancier, il s’est
intéressé au temps des guerres de religion, époque
d’anarchie sanglante, selon l’expression de Louis
Batiffol. « De cette anarchie, Maurice Maindron
décrivait un coin de tableau dans Le Tournoi de
Vauplassans. Saint-Cendre, c’est la Marche et le
Limousin, au temps de la troisième guerre, de Jarnac
et de Moncontour, de la fuite de l’Amiral à Niort.
Monsieur de Clérambon continue Saint-Cendre,
à l’hiver et au printemps 1570, et se termine à
l’automne de cette année, après la paix de SaintGermain et la fin de la troisième guerre. La mort
n’a point permis à Maurice Maindron d’écrire la
suite projetée de ces deux romans, Les Trahisons de
l’épée, dont l’action eût été contemporaine de celle
de La Chronique de Charles IX, de Prosper Mérimée.
La même époque revit dans la nouvelle intitulée Ce
bon Monsieur de Véragues, qui se déroule au Berry.
Blancador l’Avantageux nous transporte vingt ans
plus tard, dans le Haut-Languedoc, autour de
Toulouse et de Grenade, au début du règne d’Henri
IV, en pleine huitième guerre. » (Jean Héritier, Essais
de critique contemporaine, 1re série, 1923).
Ses romans abondent en scènes violentes, ajoute
Jean Héritier, ainsi « dans Ce bon Monsieur de
Véragues, la prise de l’église Saint-Martial, à SaintMichel, par les bandes du terrible sire (…). Maurice
Maindron, comme Émile Zola et Paul Adam, a été
un peintre admirable des cruautés — toujours les
mêmes — de l’homme en guerre. Il n’en a point
avili par des déclamations l’horreur à quoi ne
manque pas le grandiose. Il a cette sobriété que
l’on trouve dans L’Iliade et L’Odyssée, dans L’Enéide
(...). Maurice Maindron comprend le caractère
inéluctable de la guerre, fléau qu’on doit redouter
et combattre, mais contre quoi toute déclamation
humanitaire est aussi déraisonnable que le seraient
des invectives et des flétrissures adressées aux
calamités naturelles : épidémies, inondations,
tremblements de terre et éruptions volcaniques. »
« Le brillant conteur de Saint-Cendre et de Blancador l’Avantageux, Maurice Maindron (…) aime le

XVIe et le XVIIIe siècles, chers aux romanciers de
cape et d’épée, et narre avec une verve entraînante
les exploits de Ce Bon Monsieur de Véragues et La
Filleule de Monsieur le Prince. » (René Lalou, Histoire de la littérature française contemporaine, 1947)
« Dans cet ouvrage, dédié à une jeune fille, le
grand écrivain a montré que son talent si souple
savait se mettre à la portée de toutes les catégories
de lecteurs. Ce bon Monsieur de Véragues est (…)
le récit passionnant et instructif d’un épisode des
guerres de partisans au seizième siècle, écrit dans
cette langue solide, colorée, truculente, dont le
regretté maître avait le secret. Job a composé pour
ce livre une suite de dessins où il a mis toute sa
verve coutumière, et dont la valeur documentaire
et évocatrice du passé sera très appréciée. Vingt
d’entre eux, placés en hors texte, sont aquarellés
à la main. Enfin la couverture, en couleurs
également, et dessinée par Job est au plus haut
point suggestive. Rien ne manque donc à Ce bon
Monsieur de Véragues, dont le prix est par ailleurs
très abordable, pour être un des livres d’étrennes les
plus réussis de l’année. » (Le Correspondant, 1912).
Réédité en 1921, un critique écrit alors : « Le héros
de ce livre, publié chez Mame en 1911, est un fort
triste sire : il évoque le type de quelques-uns de ces
chefs huguenots du XVIe siècle qui ne trouvaient
dans la Réforme qu’un moyen de satisfaire leurs
instincts de rapine, de meurtre et de crimes, tout
en échappant au châtiment. À côté de cet odieux
personnage se détachent des figures sympathiques,
celles de la femme qu’il a abandonnée, celle de sa
fille qu’il a ravie à l’affection maternelle, celle enfin
du chevalier de Puymonceaux qui, après avoir
rendu la fille à la mère, la prend pour épouse. Tout
le livre est instructif ; il renseigne sur les mœurs de
cette époque tourmentée, sur les pièces d’armures
de cette époque, etc. ; enfin, il convient à tous,
même à la jeunesse. (Romans-revue. Revue des
lectures, 15 août 1921, p. 489).
Bel exemplaire.
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SAHIB

Marins et Navires anciens et modernes
La Marine, croquis humoristiques

PH 47/843
Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1890, in-4
(31 x 23 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir, gris et or, le Commandant,
vulgo « Le Pacha » (pl. p. 20), fumant le narguilé
devant lui, assis sur un sofa, chaussé de babouches,
tenant un cordon de la main gauche.

Au second plat, fer noir central, au dos, motifs
décoratifs en forme d’étoiles à six branches ornés
d’une ancre, titre dans un cartouche entourée
de deux ancres, dessous vignette d’un marin
caricaturé avec des pieds palmés, tr. dorées (Paul
Souze, graveur, Lenègre, relieur), (2)-149-(1) pp.
(9501556)
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Édition originale illustrée de 8 hors-texte en
couleurs et 201 dessins en noir par Sahib.
Dans la même veine que son premier ouvrage, La
Frégate L’Incomprise. Voyage autour du monde à la
plume (Vanier, 1876, 2e éd. 1882, PH 4/78), Sahib
(pseudonyme de Louis-Ernest Lesage, 1847-1919)
compose ce nouveau livre, illustré à profusion. Il
ne s’agit plus d’un récit suivi mais d’une série de
croquis satiriques de personnels ou de situations
maritimes, traités chacun en une page.
Lors d’une réédition par l’association des Amis
du Musée de la Marine en 1977, Jacques Vichot,
directeur honoraire des Musées de la Marine
(Palais de Chaillot), écrit : « Ce n’est donc pas la
qualité humoristique des croquis et textes de Sahib
qui nous conduit à rééditer son livre Marins et
navires anciens et modernes, aujourd’hui presque
oublié. Malgré le sous-titre La Marine, croquis
humoristiques, beaucoup de dessins et surtout
de légendes et de commentaires ont perdu la
drôlerie que leur conférait sans doute, à l’époque,
la nouveauté du sujet. Pour le grand public, en
effet, la Marine était alors au niveau de l’imagerie
d’Épinal : les corsaires, le grand pavois, le Siège de
Paris, avec les canonniers marins et les matelots
aérostiers… le tout rehaussé de science-fiction
avec les monstres cuirassés à voile ou à vapeur, à
roues ou à hélice, les canons gigantesques crachant
la mort par-dessus l’horizon, les perfides torpilles
sous l’eau, les énormes projecteurs électriques
démasquant l’ennemi, la télégraphie sans fil, etc.
Le livre a donc un caractère « rétro » qui n’est pas
sans saveur puisqu’il veut être, pour son temps, une
sorte d’initiation aux grands et petits mystères » de
la vie maritime.
« Ses compositions allégoriques révèlent aussi une
imagination débordante, fébrile, dans l’agencement
d’une foule de détails jaillis sous la plume au fil de
ses réminiscences. Mais en dépit de ses cocasseries,
ces détails, si minces soient-ils, sont toujours justes
et précis. Au cours de sa longue histoire, notre
Marine n’a jamais connu un artiste-reporter d’une
telle qualité, aussi ardent et perspicace dans sa quête
que prompt à saisir, habile à noter puis à s’exprimer
d’une plume alerte, joyeuse et prolifique (…) À
la gerbe de ses dons, Sahib ajoutait en outre une

grande probité dans sa cueillette hardie, infatigable,
comme dans la « restitution » de son extraordinaire
récolte ; caricature et badinage n’excluent pas,
comme on le croit trop souvent, l’exactitude et la
sincérité de cet inégalable témoignage graphique
sur la marine de son temps.
Aucun texte officiel, aucun album de maître, aucun
traité d’histoire, aucun recueil de plans, aucune
littérature ne nous apporte plus de renseignements
sur l’activité et l’intimité de cette Marine, que la
profusion de dessins illustrant les trois livres de
Sahib. C’est une somme documentaire qu’on ne
peut négliger si l’on veut connaître et comprendre
les marins tels que les découvraient leurs propres
contemporains en ces quatre premiers lustres de la
3e République.
Le Voyage de la frégate l’Incomprise c’est, après
l’Empire et la Commune, la Marine au niveau des
aspirants, jeunesse dissipée, débridée, qui court le
monde en se moquant du conformisme rétrograde
de ses anciens. Petite satire sans méchanceté, mais
fort instructive, Les Croquis maritimes de 1880 sont
beaucoup plus sérieux et presque didactiques, mais
le ton reste léger, souvent ironique. C’est toute
l’organisation de la Marine qui défile : recrutement,
hiérarchie, construction, armement, intendance,
manœuvres et exercices, les différentes spécialités
et les corps annexes. Marins et navires anciens et
modernes, dix ans plus tard, c’est un retour sur
le plan humoristique à cette chère Marine déjà
longuement décrite. On se contente donc, dans le
genre farce qui fleurit alors sur les boulevards et dans
les journaux illustrés, de rappeler quelques pages de
notre histoire navale (…) et de présenter, dans ce
style plus familier, quelques nouveaux « croquis
maritimes » et aussi les sujets d’actualité d’une
marine qui poursuit sa mystérieuse et colossale
mutation. Le tout fait un peu pot pourri, variétés
de café-concert à l’emporte-pièce, mais certains
dessins sont encore de jolis documents assortis de
commentaires instructifs et parfois savoureux. »
(Neptunia, 1977, voir aussi l’introduction de
Jacques Vichot à cette édition, « Sahib alias Lesage,
artiste-reporter de la Marine (1847-1919) »)
Exemplaire superbe.
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SALGARI (Emilio)

Le Trésor de la Montagne d’Azur

PH 47/844
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1908], gr. in-8
(30,5 x 21,5 cm), percaline verte, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, radeau en mauvais
état, portant quatre naufragés (de l’Andalousie, parti
du Chili) dont le capitaine et Mina, porté par une
vague énorme, approchant d’une île à l’horizon (ill.
p. 69), dans les parages de la Nouvelle-Calédonie.

Au second plat, paon à froid, au dos, tête d’une
idole indigène (Kanak) en haut, et profil de l’île en
bas, tr. dorées, 299-(5) pp. (9501238)
Édition originale illustrée de 20 dessins par René
Giffey.
Traduction de Il tesoro della montagna Azurra
(1907) par J. Fargeau.
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Naufrage, île perdue, richesses fabuleuses : ce roman
d’aventures des mers du Sud joue sur l’indifférence
des indigènes pour le métal précieux qui attire
les voyageurs et explorateurs occidentaux : « Le
capitaine de Belgrano fit naufrage sur les côtes de
Nouvelle-Calédonie, devint chef de tribu, et régna
sur un merveilleux pays où l’or, très abondant,
n’avait aucun usage. Durant quatre ans, il amoncela
les pépites d’or dans les flancs de la Montagne
d’azur, située sur son territoire. Puis il s’embarqua
pour retrouver ses enfants. Une tempête engloutit
son embarcation et, se sentant perdu, il jeta à la mer,
en des barils miraculeusement sauvés, le testament
par lequel il léguait à Pedro et à Mina l’immense
trésor de la Montagne d’azur. Le livre raconte les
aventures arrivées aux enfants du capitaine. » (Le
Correspondant, 1908).
L’image très dévalorisante du Kanak dans la
littérature occidentale a été étudiée par Roger
Boulay dans Kannibals et vahinés : imagerie des mers
du Sud (Éd. de l’Aube, 2000), thème qui donnera
lieu à une grande exposition qui a fait date, de
mai à octobre 2000, au Centre culturel Tjibaou
(Nouméa, Nouvelle Calédonie), puis au Musée
national des arts d’Afrique et d’Océanie (Paris), du
23 octobre 2001 au 18 février 2002, avec édition
d’un catalogue sous la direction de Roger Boulay
(Réunion des Musées Nationaux, 2001).
« Cette exposition est faite pour la joie de briser
le clichés, de détruire l’imagerie, de tordre le cou
aux stéréotypes et de rencontrer des hommes et des
femmes dans la vérité de leurs destinées. » (Cité
dans Le Rocambole n°17, 2001, p. 153).
« Quel étonnant regard croisé, pour ne pas dire
paradoxal : dans l’imagerie européenne héritée
du XIXe siècle, l’homme « kanak », ainsi désigné
dans tout le Pacifique, est terrible, laid et méchant
(mais est-il même un homme ?). De plus, il a
pour vis-à-vis la vahiné exquise, menue, fleurie,
accueillante, ravissante, et ravisseuse du Blanc
égaré sur ses plages... Ce « carnet de voyage » dans
l’histoire imaginaire des mers du sud et dans la
constitution d’une imagerie et de stéréotypes qui
nous gouvernent toujours est illustré par un choix
de textes et d’illustrations. »
L’ouvrage de Salgari a droit à deux mentions dans
Kannibals et Vahinés (2000), et à deux citations,
permettant de souligner le type d’idées reçues

courantes concernant les peuplades du Pacifique
aux yeux des voyageurs : la première concerne les
mœurs supposées de ces peuples : « Dans Le Trésor
de la montagne d’azur, de Salgari, les naufragés se
battent avec des squales avant même de prendre
pied à terre. Dès qu’ils le font, le capitaine
prévient : « N’oubliez pas que nous sommes dans
un pays peuplé d’anthropophages ».
Boulay commente : « Le rapport qui lie requins et
cannibales tient aussi aux multiples descriptions,
aisément disponibles dans la littérature
anthropophagique de l’époque, qui décrivent les
rituels salomonais dans lesquels la familiarité des
sauvages avec les requins est attestée. Le fait est
largement repris dans la littérature d’aventure. »
Roger Boulay relève un autre invariant de la
littérature d’aventures, qui rejoint la réprobation
des missionnaires quant aux cultes barbares
des indigènes, et leurs idoles. « L’appréciation
missionnaire rejoint celle des voyageurs qui
utilisent les mêmes mots pour les décrire puisque la
laideur, qu’elle soit ou non d’inspiration satanique,
est infernale : « faces de masques démoniaques ».
« Au milieu, une roche centrale portait la grossière
statue d’une affreuse divinité. C’était celle du
dieu Tiki, monstre aux jambes torses, à la tête
effroyable. » (p. 155, avec illustration).
L’illustrateur René Giffey (1884-1965) a débuté
chez Delagrave en 1904 et s’est spécialisé dans
le roman d’aventures : il illustre Les Jumeaux du
Transvaal de Paul Roland (1909), L’Épopée française
de Georges d’Esparbès (1910), plusieurs romans
de Maurice Champagne (Les Sondeurs d’abîmes,
1911 ; Huit millions sous les flots, 1912, L’Ile du
solitaire, 1913 (PH 34/640), La Vallée mystérieuse,
1915), Les Aventures de Jean Cocasse de Dominique
Bonnaud (Delagrave, 1932, PH 43/771), ou Le
Roman du Mont-Saint-Michel de Charles Le Goffic
et Norbert Sevestre (1934, PH 41/755). Mais il
n’illustre pas La Perle de sang de Salgari (1909),
contrairement à ce qu’affirment les annonces de
l’éditeur. Pour Le Trésor de la Montagne d’Azur, ce
dernier a choisi de ne pas reprendre les dessins de
l’édition italienne, dûs à Alberto Della Valle et d’en
confier l’illustration à Giffey, mais l’année suivante,
il reprend les dessins de l’artiste italien pour La
Perle de sang.
Bel exemplaire.
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TISSANDIER (Gaston)

Souvenirs et récits d’un aérostier
militaire de l’armée de la Loire, 1870-1871

PH 47/845
Paris, Maurice Dreyfous, 1891, gr. in-8 (28,5 x
20 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, dessins originaux
signé V. A. Poirson (ne figurant pas dans le livre),
scène de bivouac d’un groupe de soldats, en haut
vignette d’un aérostat retenu par des cordes par une
foule de servants, sur un champ de manœuvres (ill.
p. 111 ou 265).
Au second plat, vignette noire aux initiales MD de
l’éditeur, au dos, polychrome, groupe de fantassins
saluant l’envol d’un ballon, tr. dorées (Paul Souze,
graveur, G. Hénon, relieur breveté SGDG), XII356 pp. (9501164)
Édition originale illustrée de 82 dessins par V. A.
Poirson, dont un frontispice et 16 à pleine page.

Avec une lettre autographe du général Chanzy, du
19 août 1871, adressée à l’auteur.
Il existe des exemplaires avec un autre motif
décoratif central au second plat, composé d’un fer
ovale noir.
Gaston Tissandier (1843-1899), professeur de
chimie à Paris, fondateur en 1873 et rédacteur en
chef du journal La Nature (PH 5/96), photographe
actif de 1870 à 1897, est aussi un pionnier de
l’aérostation.
Il écrit : « Au moment où la guerre francoprussienne éclata, j’avais entrepris déjà plusieurs
ascensions scientifiques en ballon. Deux ans
avant nos désastres, le 15 août 1868, j’avais fait
mes premières armes aériennes avec l’aéronaute
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Duruof. Nous avions réussi, en nous élevant
de Calais dans son aérostat Le Neptune, à nous
aventurer à deux reprises au-dessus de la mer du
Nord, et notre expédition, pendant laquelle nous
avions su profiter de courants aériens contraires,
attira l’attention du public et du monde savant.
Les ballons me passionnèrent. Je continuais mes
expériences aériennes, quand ma profession de
chimiste m’en laissait le loisir. Mon frère ne tarda
pas à joindre ses efforts aux miens. Je me plaisais à
répéter que la navigation aérienne est un art plein
d’avenir, qu’on ne devrait pas autant négliger.
J’insistais sur l’importance que me semblait avoir
l’organisation d’un corps d’aérostiers pour les
observations militaires. On ne s’étonnera pas
qu’au moment du Siège de Paris, mon frère et
moi, nous ayions été des premiers à nous mettre
à la disposition du gouvernement de la Défense
nationale, pour le service des ballons messagers et
des ballons militaires. »
Luc Robène analyse : « Ainsi les Souvenirs et récits
d’un Aérostier Militaire de l’Armée de la Loire, ou
le captivant En ballon pendant le Siège de Paris
(1871) offrent-ils la particularité de mêler à
l’impression de joie et au dynamisme d’un jeune
homme entreprenant, fier de défendre de manière
ingénieuse son pays, le sentiment d’une certaine
frustration technique. Sentiment d’autant plus vif
que Tissandier, qui finira par rencontrer le Général
Chanzy (premier militaire à croire véritablement
aux ballons) au cœur de la tourmente, ne pourra
finalement lui offrir qu’un secours très limité
alors que la débâcle de janvier 1871 marque la fin
des illusions militaires françaises. Un dirigeable
aurait été assurément l’outil stratégique le plus à
même d’affirmer en cette occasion la puissance
de l’aéronautique... et, du même coup, celle de
l’armée, voire du pays. Oui, mais ce dirigeable,
ni Tissandier, ni d’ailleurs aucun aéronaute de
l’époque ne le possédait. » (L’Homme à la conquête
de l’air: L’aventure aéronautique et sportive 19 e-20 e
siècles, Harmattan, 1998)
L’illustrateur Victor-Armand Poirson (né en
1858) fait partie de l’atelier Quantin et à ce titre
participe à l’iconographie de plusieurs livres, dont
Histoire d’un paquebot de Louis Tillier et Paul
Bonnetain (1887, PH 11/229) et Voyage d’un
petit Parisien de Constant de Tours (1898, PH
4/66). Il travaille en équipe chez Hachette (1882),

Palmé en 1883 (Charles Buet, Madagascar, PH
3/56, Louis-Dominique Champeau, Vie de Saint
Joseph, PH 5/87), Librairie illustrée (1888-89),
Mame (Amédée Gabourd, Louis XIV et son temps,
1892, PH 9/176). Il signe seul ou avec un confrère
l’illustration de livres chez Plon (Victor Tissot, La
Hongrie, 1883, PH 11/230, avec Valerio), Quantin
(Swift, Voyages de Gulliver, 1884, PH 30/579),
Charavay (J. Kergall, Le Dévouement de Claudine,
1892, avec Montader) et Maurice Dreyfous
(Gaston Bonnefont, Voyage en zigzags de deux
jeunes Français en France, 1889, PH 11/212, avec
E. Gremeaux).
Le livre de Tissandier, qu’il illustre seul avec talent,
traite de plusieurs sujets et se trouve référencé
pour cette raison dans certains ouvrages tels :
Les Aérostats de Louis Figuier (1882), La Poste
à Paris pendant le Siège et la Commune de Léon
Chamboissier (1914). À ce propos, le ballon
constituait une technologie nouvelle en 1870 dans
le domaine des communications, maîtrisée par
les Français au détriment des Allemands. On sait
que fut créé à cette occasion le service postal par
ballon monté entre Paris assiégé et le reste de la
France. Poirson dessine une très belle scène (p. 73)
représentant la construction des ballons poste à la
gare d’Orléans pendant le Siège de Paris (il s’agit de
la gare d’Orsay). Une autre vue montre une boîte
aux lettres pour Paris reliée au service des ballons
montés. Le service postal était parvenu à mettre sur
pied de façon régulière un tel service, au nez des
assiégeants.
Fervent défenseur de l’aéronautique, Tissandier a
fait de nombreuses conférences et écrit de multiples
livres sur le même sujet : En ballon ! pendant le
Siège de Paris : souvenirs d’un aéronaute (Dentu,
1871), Simples notions sur les ballons et la navigation
aérienne (Librairie illustrée, 1875), Histoire de
mes ascensions: récit de vingt-quatre voyages aériens
(1868-1877) ; précédé de simples notions sur les
ballons et la navigation aérienne (Dreyfous, 1878),
La Navigation aérienne, l’aviation et la direction des
aérostats dans les temps anciens et modernes (Hachette
1886), La Photographie en ballon (Gauthier-Villars,
1886), Bibliographie Aéronautique, Catalogue de
livres d’histoire, de science, de voyages et de fantaisie,
traitant de la navigation aérienne ou des aérostats
(Launette, 1887).
Exemplaire superbe.
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VIMAR (Auguste)

La Poule à poils

PH 47/846
Paris, H. Laurens, [1904], in-8 (24,5 x 19 cm),
percaline bleu roi.
Au premier plat, polychrome, la poule Yollande,
déplumée (mais poilue), vêtue d’une robe et d’un
fichu, foulard sur la tête.
Au second plat, vignette noire de la collection
(une plume et un crayon croisés dans un bouquet
floral sur lequel est posé un cartouche au nom de
la collection, et les initiales de l’éditeur HL), dos
décoré de deux petits fers de part et d’autre du titre
en long, (4)-98-(2) pp. (9500871)
Édition originale illustrée de 98 dessins dont 4 horstexte en couleurs. Texte et dessins d’Auguste Vimar,
deuxième titre de la collection Plume et crayon,
après Yves le marin par G. Fraipont.
Auguste Vimar (1851-1916) fut très apprécié de ses
contemporains. Certains livrèrent leur témoignage
sur cet artiste et sa carrière d’artiste animalier :
« Après Grandville et ses Animaux peints par eux-

mêmes ; après Gratz, Oberlander, Reinieke, et toute
cette spirituelle et cette solide école de Munich à
laquelle Caran d’Ache a emprunté son amusante
interprétation du cheval ; après Frémiet, Steinlen,
Willette et leurs chats il se crée une incontestable
originalité, non pas d’animalier — le mot ne rend
pas exactement ma pensée — mais de « bêtier », tant
pis pour le néologisme ! Ses amis l’encouragèrent ;
parmi ceux-ci, Victorien Sardou, son cousin.
Et alors, coup sur coup, cet émule de Toussenel
illustre : L’Arche de Noé, de Paul Guignou ;
L’Illustre dompteur, du même ; Les Vertus et les
Grâces des bêtes, du philosophe charmant Eugène
Mouton, avec quel esprit et quelle finesse ! C’est
une véritable psychologie des bêtes qu’il a si bien,
si longuement étudiées : le Figaro illustré en fait un
de ses principaux collaborateurs. Les commandes
affluent : May lui confie L’Oie du Capitole, de
Léo Claretie, pour paraître prochainement. Puis
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le cadre s’élargit : la peinture, après l’aquarelle, le
sollicite : il fait le portrait des chevaux et, partant,
des amazones élégantes et des sportsmen aguerris.
En sept années, il devient le peintre attitré,
recherché, des gens de sport. C’est la fortune,
maintenant, qui met les pouces : elle revient à
celui qu’elle avait abandonné. » (Yveling Rambaud,
Silhouettes d’artistes : avec portraits dessinés par euxmêmes, Société française d’éditions d’art, 1899).
« Paul Guigou, l’écrivain délicat qui fut pendant
quelques mois conservateur de notre Musée,
mettant à profit les rares loisirs que lui laissait le
mal qui devait l’emporter, venait d’achever le texte
d’un album d’étrennes ; il le soumit à notre ami et
lui proposa d’en composer l’illustration : le pacte
fut conclu d’enthousiasme et de cette collaboration
naquit L’Arche de Noé. Le succès fut complet,
décisif, les éditions se multiplièrent à la grande joie
des petits et des grands enfants ; notre ami était
désormais classé parmi les illustrateurs les plus en
vue. Successivement, parurent chez Delagrave,
chez Mame, chez Laurens, chez Fleury, à la librairie
du Figaro, vingt-deux albums ou volumes, dont
deux [trois] entièrement de lui pour le texte et
pour l’illustration : le Boy de Marias Bouillabès et
La Poule à poils. Une de ses dernières joies fut de
recevoir peu de temps avant sa mort, le premier
exemplaire de l’édition anglaise de ce volume, qui
permettra à nos petits voisins d’outre-Manche de
se divertir à l’égal des petits Français, en lisant les
mésaventures drolatiques de ce volatile devenu
légendaire. Quand on songe qu’en même temps
qu’il tenait tête aux commandes des éditeurs,
Vimar collaborait au Figaro illustré, à Mon journal,
au Rire, au Soleil du dimanche ; qu’il composait de
belles affiches, peignait de spirituels tableautins
et brossait de vastes décorations (ours blancs et
pingouins) pour le Palais de la mer à l’Exposition
de 1906, on demeure stupéfait du travail écrasant
qu’il a dû s’imposer, sans que sa verve étincelante
et sa bonne humeur native en aient été altérées,

sans que le succès ait cessé un instant de lui être
fidèle. » (José Silbert, « Auguste Vimar », Mémoires
de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Marseille, 1916).
Quant à cet album, son thème original est évoqué
par des commentateurs récents : « La Poule à poils,
illustrée de dessins remarquables de Auguste Vimar
si habile à peindre les animaux, se déroule dans une
ferme. Une servante, emportée par la gourmandise,
plume par erreur une poule encore vivante. Prise
de remords, elle essaie sur Yollande, la couveuse
pelée, un onguent-miracle. Et la poule... se couvre
de poils ou plutôt de cheveux et fera les beaux jours
d’un grand cirque américain et aussi la fortune des
gens de la ferme. » (Jean-Claude Périquet, Le Coq :
histoire de plume et de gloire (2003), p. 66).
« Outre ses Fables de La Fontaine et celles de Florian,
Vimar a laissé une œuvre drôle et optimiste (…) :
dans La Poule à poils, chez Laurens (…), un volatile
rescapé miraculeusement d’une marmite va se voir
appliquer sur son épiderme déplumé une lotion
capillaire qui en fera un gallinacé d’un nouveau
genre pourvu d’une abondante pilosité. C’est léger,
enlevé, bien dans l’esprit goguenard et farceur de
l’époque. » (Jean-Marie Embs et Philippe Mellot,
100 ans de livres d’enfant et de jeunesse: 1840-1940
(2006), p. 63).
La traduction anglaise parut aux États-Unis en 1914
traduit par Nora K. Hills sous le titre : The CurlyHaired Hen (New York, Desmond Fitzgerald).
« C’est l’histoire, les vicissitudes et la gloire finale de
Yollande la Poule à Poils. La traduction semble bien
rendre l’esprit de l’original tandis que les dessins
intelligents suffisent à eux seuls pour raconter
l’histoire » (Bulletin of the Rosenberg Library, 1920).
L’ouvrage a du succès en anglais et est réédité chez
Grosset en 1938.
Existe dans différentes couleurs de toile (gris-bleu,
azur, crème).
Cartonnage peu courant.
Bel exemplaire.
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