Le plat historié

PH 57/1021

Bulletin n° 57 • Mars 2022

Centre de documentation des livres à plat historié

Éditorial
Le 57e bulletin Le plat historié poursuit l’œuvre entamée et présente un choix de livres éclectiques : des
livres de voyage (Barron, Deschamps) des romans d’aventures et robinsonnades (Wyss), des contes et
récits historiques, de l’antiquité à la guerre de 70, en passant par le Moyen Âge et la guerre d’Espagne
sous l’Empire, des classiques (Collodi) et des modernes et toujours des ouvrage documentaires sur
la marine, des pays, des villes, des biographies, montrant, une fois de plus le large champ de sujets
couverts par les livres à plat historié.
Bonne lecture !
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Pour commander nos livres

50 €

XAVIER de PLANHOL

Xavier de Planhol, Initiation aux plats
historiés (2014, 80 pp., 153 ill.) 40 €
Xavier de Planhol

Jean-Étienne Huret, Le plat historié, inventaires et
documents (2018, 128 pp., 262 ill.) 40 €
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L’Histoire de France en plat historié, présentée par
Jean-Étienne Huret (2020, 140 pp., 570 ill.) 50 €

(1865-1939)
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À découvrir… à collectionner

BARRON (Louis)

Le Nouveau Voyage de France

PH 57/1011
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1899, in-4
(33 x 24,5 cm), percaline vert pâle. Premier plat
polychrome et doré signé L. TRUMEAU, de style
Art Nouveau, représentant (en haut) le château de
Chenonceau, dans un encadrement en arabesques
se prolongeant vers le bas par un bouquet floral,
un groupe d’hirondelles s’échappant de la figure.
Second plat orné d’un encadrement de motifs
géométriques, dos orné de motifs dorés, tr. dorées,
504 pp., index des lieux cités. (9501480)

Édition originale illustrée de 276 gravures et
photographies dont 18 hors-texte, par A. de Bar,
Clerget, Maurice Dulac, K. Girardet, E. Grandsire,
A. Lepere, Riou, H. Toussaint, Gaston Vuillier,
etc., carte des principales lignes de chemins de fer
et de paquebots de France.
En tant qu’ancien Communard, tardivement
(1877-79) déporté à l’île des Pins, après un parcours
atypique, Louis Barron (1847-1914) fait l’objet de
notices biographiques détaillées, tant dans Maitron
3

(Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier)
que dans O’Reilly (Calédoniens), éléments repris
dans Les Baron ou Barron, dictionnaire biographique
de M.-H. Trouvelot et M.-A. Pirez (1994). Ancien
militaire réformé, revenu à Paris en avril 1871,
devenu secrétaire du fameux colonel Rossel, un des
principaux chefs militaires de la Commune, il passe
au travers des plus lourdes sanctions, n’ayant pas été
reconnu ès-qualités (non-lieu en 1871, condamné
par contumace en 1872). Ayant repris la vie civile,
il fut identifié par la police lors d’un congrès
ouvrier en 1876, où il intervint comme orateur, et
fut déporté l’année suivante. Il a écrit ses souvenirs
dans Sous le drapeau rouge (1889), « intéressante
description de la vie à l’île des Pins, qu’il ne connaît
qu’organisée et acceptable, avec une presse, une
littérature, des artistes et un théâtre » (O’Reilly).
Lui-même est éditeur d’un journal de déportés, Le
Parisien hebdomadaire, devenu Le Parisien illustré
(1878). Amnistié, il entame une nouvelle carrière
de publiciste et se lance dans des ouvrages sur (et
autour de) Paris à partir de 1883 : Paris étrange,
mœurs parisiennes (in-18, Marpon et Flammarion,
tableau des bas-fonds de Paris), suivi de plusieurs
ouvrages illustrés : Les Environs de Paris (Quantin,
1886, illustré de 500 dessins par Gustave Fraipont,
PH 18-344), Autour de Paris (idem, 1891), Paris
pittoresque, 1800-1900 (May, 1899), trois grands
in-4 à plat historié. Parallèlement, à partir de 1888,
il écrit sa série Les Fleuves de France, qui comprend
quatre volumes, parus de 1888 à 1891 chez H.
Laurens : La Loire, La Seine, La Garonne, Le Rhône,
illustrés par Auguste Chapon, série renommée,
réédités plusieurs fois un siècle après (PH 22-413).
Ces ouvrages assoient sa réputation de
vulgarisateur. L’ouvrage qu’il publie chez Mame
est leur prolongement naturel, bien qu’on puisse
être surpris que l’éditeur catholique ait fait appel à
un ancien communard pour l’écrire (cela indique
surtout que l’amnistie n’est pas un vain mot).
En fait, Louis Barron appartient à la rédaction
de la Revue Mame (où il s’occupe de la partie
géographique, avec G. Cochard), aux côtés de
Maurice Maindron, Léo Claretie, Paul Bory,
Gaston Vuillier, etc., sous la direction d’Henri
Guerlin. Louis Barron y publie des articles à la fois
géographiques et touristiques, réunis ensuite dans
ce « bel et bon ouvrage », dit Le Carnet historique
et littéraire (1899), qui le recommande « à tous les

pères de famille soucieux de l’éducation de leurs
enfants. »
De fait, il est intéressant de le rapprocher du livre
classique d’Amable Tastu, Voyage en France, publié
chez Mame de 1846 à 1892 en une douzaine
d’éditions, ouvrage pionnier de la vulgarisation
géographique de la France sous forme de guide
de voyage ou de description d’itinéraires (PH
13-244, 29-560 à 562). Ce livre, écrit sous LouisPhilippe, ayant enchanté deux ou trois générations
de lecteurs, n’ était plus adapté aux changements
profonds que le pays avait connus depuis un demisiècle (ouverture des lignes de chemins de fer,
démocratisation et mise à la mode des voyages,
excursions, pèlerinages, villégiatures de toutes
sortes, etc.). En 1877, le livre de lecture courante
Le Tour de la France par deux enfants de G. Bruno
devient une référence obligée dans le genre. Il
est imité par d’autres auteurs, comme Le Tour de
la France d’un petit Parisien de Constant Améro
(Librairie illustrée, 1886, Ph 23-431) ou Voyage en
zigzags de deux jeunes Français en France de Gaston
Bonnefont (1889, PH 11-212), qui font l’objet de
cartonnages à plat historié.
À la fin du siècle, la formule du tour de la France
par un ou deux enfants semble épuisée. Les guides
pratiques (guide Joanne ou Baedeker) inondent le
marché. La géographie statistique et descriptive a
Élisée Reclus comme chef de file (remarquons que
le tome II de sa Nouvelle géographie universelle,
consacré à La France, paraît en 1877, la même
année que le livre de G. Bruno). D’autre part, les
livres de vulgarisation sur les régions françaises se
multiplient, privilégiant notamment les côtes de
France (d’un côté les petits guides de Constant
de Tours, de l’autre l’imposante série de Vattier
d’Ambroyse), ou certaines régions touristiques,
comme la Bretagne ou l’Auvergne (voir la série de
H. Labesse éditée chez Ducrocq). La France est
morcelée, à travers ces ouvrages multiples, et de
niveau différent. Louis Barron offre une synthèse
de ces tendances. Son livre quadrille littéralement
la France, tout en suivant les lignes de chemin de
fer : il promène son lecteur « Aux bords de la mer »,
« Dans les montagnes », et « À travers plaines ».
Nous assistons en somme à l’apothéose du livre de
voyage en France, à la fois ouvrage pédagogique,
recueil d’itinéraires et d’anecdotes pittoresques,
inventaire des curiosités artistiques, historiques,
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géographiques, livre d’images abondamment
illustré par la gravure et la photographie, tout en
étant un ouvrage magnifiquement réalisé.
D’autre part, ce livre permet d’identifier l’artiste
illustrant les plats des cartonnages Mame de style
Art Nouveau, entre 1898 et 1902, dont on discerne
les initiales LT sur les couvertures de Montcalm et
Lévis (Casgrain, 1898, PH 06-108), La Rochequi-tue (Maël, 1898, PH 06-117), Le Bateau-dessorcières (Toudouze, 1899, PH 04-79), Les Libres
Burghers (Saint-Yves, 1901, PH 28-538), Le Guide
de l’empereur (Bazin, 1901, PH 14-262), A l’assaut
de l’Asie (Georges Saint-Yves, 1901, PH 14-263),
Les Saints par les grands maîtres (Ponsonailhe 1902,

PH 14-265), Contes de Bonne Perrette (Bazin, 1898,
PH 42-763), entre autres, ainsi que celui de G.
Contesse, La Marine d’aujourd’hui dans le présent
catalogue (1899, PH 57-1017). Ici, l’artiste signe
de son patronyme en toutes lettres, L. TRUMEAU.
Cet artiste talentueux et totalement inconnu
mériterait de faire l’objet de recherches. Comme
premier élément, on nous signale que Trumeau est
l’illustrateur, dès 1896 chez Mame, de La Fille du
brahmane, par Delaunay du Dezen (143 p., in-8).
Existe aussi en bleu (PH 13-260).
Rousseurs éparses.
Très bel état du cartonnage dans une couleur très
attractive.

CAHU (Théodore) et SÉMANT (Paul de)

PH 57/1012

Le Conscrit de 1870
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Paris, Ernest Flammarion, [1903], gr. in-8 (28 x
19 cm), percaline rouge. Au premier plat
polychrome, signé Paul de Sémant, le fantassin
Pierre Dorcigny portant l’aigle impériale, défend
femme et enfants au milieu de ruines fumantes
surmontées de nuées tricolores, titre doré. Au
second plat, encadrement géométrique noir à
écoinçons, dos à l’or, drapeau et épée croisés en tête,
au centre épée, rameau de gui, étoile rayonnante,
en bas lance et fusil croisés, tr. dorées (Paul Souze,
graveur, Magnier et ses fils, relieurs), (4)- 712 pp.
(9500408)
Édition originale illustrée de 141 compositions, dont
90 pleines pages, parue en 90 livraisons.
Nous avons déjà rencontré plusieurs fois Cahu et
Sémant en plat historié, surtout pour les albums historiques de la série Les Héros de France chez Jouvet,
réalisés ensemble (Bayard, PH 9-170) ou séparément (Cahu : Hoche, PH 10-192, Turenne, PH 12232). Chez Combet, Théodore Cahu (1854-1928)
s’associe avec l’illustrateur Maurice Leloir pour réaliser Richelieu (1901, PH 20-378 et 379). Tout en
illustrant certains ouvrages du capitaine Danrit, à
partir de 1898 Paul de Sémant (1855-1915) se met
à publier des romans humoristiques qu’il illustre
(Merveilleuses aventures de Dache, PH 15-300 et
301, Gaétan Faradel explorateur malgré lui, PH 16320, Le Lac d’or du docteur Sarbacane, PH 21-409).
Injustement méconnu, comme auteur et comme illustrateur, il rivalise, en prenant leur suite, avec Jules
Verne, Boussenard, Paul d’Ivoi. On se reportera aux
diverses notices sur ses livres pour plus de précisions.
Ce livre réunit une fois de plus ces deux auteurs, aux
trajectoires idéologiques voisines : spécialisés dans les
publications militaires après avoir été compagnons
de route de l’aventure boulangiste, ce qui leur vaut
d’avoir chacun une entrée dans le Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français,
1880-1900 de Bertrand Joly (1998). Cahu a d’ailleurs consacré un livre au général Boulanger et à
Mme de Bonnemain, Les Amants d’Ixelles, Georges
et Marguerite (1893). Mais Cahu devient ensuite
dreyfusard. « Un tel itinéraire a de quoi surprendre »,
dit Joly.
« Avec leur grand talent de vulgarisateurs historiques,
Théodore Cahu et Paul de Sémant ont, au travers
d’un roman poignant, vrai, vécu, reconstitué l’histoire
de l’Épopée tragique, de même que leurs célèbres
devanciers Erckmann-Chatrian avaient déjà recons-

titué l’épopée du Conscrit de 1813, aïeul du Conscrit
de 1870. L’œuvre nouvelle de Théodore Cahu et Paul
de Sémant est, en un mot, en même temps que le
récit vrai des faits, le Roman de la France en 1870,
et aussi le roman de ses évolutions successives à travers les secousses morales qui suivirent la Guerre et la
Commune. » (Nouvelle revue, 1903).
Ils ont tous deux été marqués, comme bien des Français, par la tragédie de la guerre de 1870 ; ils étaient
trop jeunes pour y participer mais ils en ont vécu
les péripéties, et ses conséquences ont pesé sur toute
leur existence.
Comme ceux de Danrit, illustrés par Paul de Sémant, ce roman fait partie de la littérature destinée
à préparer la jeunesse à l’éventualité d’un prochain
conflit. Ces aventures militaires où prédomine l’action ne privilégient pourtant pas le patriotisme revanchard. On trouve même des accents de pacifisme
indéniable : « C’est un malheur de voir l’Allemagne
et la France garder éternellement la main sur la garde
de l’épée... Faut-il, hélas ! que des hommes néfastes
aient ainsi désuni, pour longtemps encore peut être,
deux peuples faits pour se compléter » (p. 476).
C’est ce que soulignent Embs et Mellot : « Tout en
conservant un ton franchement patriotique, certains
textes viendront tempérer cette ardeur en y introduisant des aspirations sociales plus pacifiques comme
le fera l’ouvrage de T. Cahu et P. de Sémant, Le
Conscrit de 1870 ».
Théodore Cahu est lui aussi un écrivain fort négligé par la postérité. Il est pourtant mentionné
en référence dans les livres sur la question francoallemande, comme Notes sur le roman patriotique
français de 1870 à 1914 de Paolo Solinas (1970),
Le Voyage de France en Allemagne de 1871 à 1914 :
voyages et voyageurs français dans l’Empire germanique
d’Hélène Barbey-Say (1994) ou The Inverted Mirror
: Mythologizing the Enemy in France and Germany,
1898-1914 de Michael E. Nolan (2005).
Après 1912, Théodore Cahu cesse de publier. Il
aura la douleur de perdre son fils dans le premier
conflit mondial (voir Anthologie des écrivains morts
à la guerre, 1914-1918, vol. 3, 1925). Originaire du
Loiret, il a fait don de ses livres à la Bibliothèque
d’Orléans, qui exposa ceux à plat historié (il fut
un des premiers à les collectionner !) en 2005 (voir
Dix siècles de reliures de la Bibliothèque municipale
d’Orléans).
Magnifique cartonnage aux trois couleurs.
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Catéchisme en Images

PH 57/1013
Paris, Maison de la Bonne presse, [1929], gr.
in-4 (37,5 x 26,5 cm), percaline gris-bleu, bords
biseautés. Au premier plat noir et or, le diacre
Philippe assis dans un chariot expliquant les
Évangiles à un officier de Candace, reine d’Éthiopie
(pl. 1), au-dessus nuées et titre en noir. Fer noir
avec, au centre, le médaillon de l’éditeur, au dos
titre noir en long, 142-(2) pp. (9500164)
Recueil de 68 gravures en noir avec l’explication de
chaque tableau en regard (n°1-66, plus 4-1 et 4-2).
« Ces tableaux en noir sont la réduction des
chromolithographies du Grand catéchisme en
images mesurant chacune 0m,48 x 0m,66 ».
Les gravures sont signées Bauchart, Farlet, P.
Grenier, J. Guillaume, A. Gusman, NavellierMarie, Peulot, A. Soupey, d’après des compositions
de Philippe Faure, reproduites en tableaux par
Giuseppe Bravi.
Reproduction de l’édition de 1912, l’originale
parut en 1908 (p. 142, annonce pour le Grand
catéchisme en image).
La souscription au Grand catéchisme par l’image a
été ouverte dès 1882, dans le magazine Le Pèlerin,
par l’abbé Vincent de Paul Bailly (1832-1912),
père assomptionniste fondateur de la Maison de la
Bonne Presse avec Emmanuel Bailly (1842-1917).
Ce vaste projet de pédagogie par l’image est initié
à une époque où une véritable «guerre des images»,
au sens moderne, commençait entre catholiques
et anticléricaux. L’édition en couleurs, achevée
en 1893, paraît en feuilles ou sur planches de
papier fort. Il y eut même, vers 1895-96, par une
réalisation pour lanternes magiques ! Parallèlement,
des reproductions gravées en noir sont publiées
dans Le Pèlerin puis, au début du XXe siècle,
diffusées sous diverses formes (bons points, cartes
postales, etc.). Une édition bon marché est rendue
nécessaire en 1908 dans le «contexte de guerre
scolaire».
« À la fin du XIXe siècle, l’argument humaniste, puis
romantique, de l’image comme langue naturelle est
encore volontiers repris et l’éditeur d’un Grand
Catéchisme en images affirme en 1882 : « L’image
est le signe naturel de la chose : le mot n’est qu’un
signe de convention. Par les signes naturels, je me
fais fort de me mettre en relation d’idées avec tous

les sourds-muets du genre humain ; avec les mots,
j’aurai de la peine à me faire comprendre de ceux
de mon pays » (Bailly) » (Isabelle Saint-Martin,
«L’Image, Bible des pauvres», Efficacité des mots et
images, 2011).
« Enseigner les vérités de la foi grâce à la séduction
du visuel, tel est bien le but que poursuit le père
Bailly dans [ce] vaste projet (...). Vivement
intéressé par les travaux de l’abbé Moigno, il a
sans doute pensé dès l’origine à une diffusion par
la projection. Toutefois l’édition initiale, lancée en
souscription dès 1882 dans Le Pèlerin, se compose
de soixante-huit grandes chromolithographies
réalisées à partir d’esquisses à l’huile entre 1884 et
1893. Les plaques de lanterne magique ne seront
ici qu’une étape de cette pédagogie par l’image
déclinée sur les différents média de l’époque. Une
édition illustrée, bon marché, publiée en 1908
connaîtra une très large diffusion. Si les tableaux
du catéchisme n’ont pas été directement conçus
pour la projection, ils ont bien été pensés pour
un enseignement collectif comme en témoigne
le format initial. Divisée en quatre parties selon
l’ordre du concile de Trente, cette succession de
panneaux se prête à un commentaire oral passant
en revue les différents points de la leçon de
catéchisme à l’instar des cartes de géographie ou
des séries d’images d’Épinal utilisées alors dans les
écoles primaires » (Saint-Martin, «Du vitrail à la
lanterne magique : le Catéchisme en images» dans
Lanternes magiques, tableaux transparents, 1995).
Dans différents articles, Isabelle Saint-Martin a
étudié en détail l’histoire de cette publication et y
a consacré un livre, Voir, savoir, croire : catéchismes
et pédagogie par l’image au XIXe siècle (Champion,
2003).
Si l’auteur initial des images est le laïc Philippe Faure
(vers 1824-1904), celui-ci n’est pas responsable
de l’édition, « puisque les planches réalisées sont
reprises par les rédemptoristes dans une stratégie
pastorale qui leur est propre. La cible prioritaire
des religieux se situe au niveau des paroisses puis
les missions prennent une part décisive dans la
distribution. Sorte de catéchisme universel, connu
jusqu’aux extrémités de la terre, ces ouvrages
s’appuient sur des fondements théoriques et sur
7

une pratique évolutive. Anticipant la «révolution
médiatique», mais reliés aux anciennes cathédrales
en pleine reconstruction au XIXe siècle, ces livres
visent à un apostolat par les yeux dont les jésuites
ont été les précurseurs » dit la Revue d’histoire
ecclésiastique (2005) en compte-rendu du livre de
Mme Saint-Martin.
La diffusion internationale par les missionnaires est
attestée par de nombreux témoignages, jusqu’aux
années 1950. En 1961, dans L’Édition française,
numéro du cent-cinquantenaire de la Bibliographie
de la France, la Maison de la Bonne Presse (Bayard)

signale dans sa chronologie historique que
l’ouvrage a été traduit en toutes langues, y compris
des dialectes d’Afrique et d’Asie.
Isabelle Saint-Martin le confirme : « L’ensemble
fut diffusé, jusque dans les années 1940, à des
centaines de milliers d’exemplaires en France et
dans les missions étrangères (avec des légendes
en anglais, espagnol, portugais... mais aussi urdu,
hindi, malgache...)» (Saint-Martin, «La pédagogie
par l’image dans l’enseignement religieux », Du par
cœur au cœur, 2009).

8

Catéchisme en images

PH 57/1014
Paris, Maison de la Bonne presse, [1938], gr. in-4
(37,5 x 26,5 cm), percaline bleue, bords biseautés.
Au premier plat noir et or, le diacre Philippe
assis dans un chariot expliquant les Évangiles à
un officier de Candace, reine d’Éthiopie (pl. 1),
au-dessus nuées et titre en noir. Fer noir avec, au

centre, le médaillon de l’éditeur, au dos titre noir
en long, 142-(2) pp. (9501076)
Reproduction de l’édition de 1932, l’originale
parut en 1908 (p. 142, annonce de livres : Doctrine
- Apologétique).

CHAUVIN (Léon), éd.

Travailleurs et hommes utiles

PH 57/1015
Limoges, Eugène Ardant & Cie, [1899], in-4
(35 x 27 cm), percaline rouge. Au premier plat
polychrome, allégorie signée Henri BRESSLER,
représentant la Renommée, ailée, tenant une
couronne de lauriers, sonnant trompette,
surmontée d’une étoile rayonnante, le pied posé
sur le globe terrestre, dans un encadrement doré
et de motifs végétaux latéraux, ainsi que d’une frise

de six croix bleues cerclées d’or en bas et deux en
haut. Second plat orné d’un fer noir, dos orné de
petits fers dorés et de filets noirs formant caissons,
tr. dorées, 316-(4) pp. (9500661)
Édition ornée de cinquante gravures, dont un
frontispice à pleine page, préfacée par Léon
Chauvin.
Collection Grand in-folio.
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D’origine franc-comtoise, Léon Chauvin (18391906), a fait toute sa carrière dans l’enseignement
(d’abord simple instituteur, puis inspecteur d’école
primaire, enfin directeur d’école normale). Il a
publié ses Mémoires d’un instituteur français en
1896 sous le pseudonyme (anagrammatique) de
Noël Vauclin, un témoignage important cité dans
nombre d’histoires de l’éducation (...et il fallut apprendre à écrire à tous les petits Français d’A. Chervel, 1977 ; La Naissance de l’instituteur : 1820-1945
de Villin et Lesage, 1998 ; Les Savoirs du maître :
enseigner de Guizot à Ferry de H. Terral, 1998 ; Instituteurs avant la République de Jacquet-Francillon,
1999) ou de la lecture (Histoire de l’édition française, vol. 3, 1983, chap. «Les nouveaux lecteurs «
de J. Hébard ; Discours sur la lecture : 1880-1980,
de A.-M. Chartier et J. Hébrard, 1989).
À partir de 1898, il se mit à collaborer avec les
éditions Eugène Ardant de Limoges (également
connues sous le nom de «Librairie nationale
d’éducation et de récréation») en adaptant ou

préfaçant des livres pour la jeunesse (œuvres
littéraires, historiques ou de vulgarisation
scientifique), dont plusieurs publiés avec un
plat historié à l’occasion des étrennes ou pour la
distribution des prix scolaires : Voyages en zigzag,
de Rodolphe Töpffer (1898, gr. in-4, préface),
L’Éloquence de la vertu, récits, par J. de Coulomb
(1898, in-8, préface), L’Ascension du Mont-Blanc
par H.-B. de Saussure (1899, notice), Savants
français par Georges Cuvier (1900, in-8, notice), La
Très joyeuse et très plaisante histoire du gentil seigneur
de Bayart, le bon chevalier sans peur et sans reproche
(1901, gr. in-4, texte revu, PH 19-372), Histoire du
mètre (1901, in-4, préface), Le Jeune précepteur, par
Mme Guizot (1901, édition revue), et des œuvres
de Miss Edgeworth, la duchesse d’Abrantès, Mme
de Genlis, Balzac, Plutarque, etc., présentées ou
abrégées pour la jeunesse selon les cas.
Dans ce livre, il réunit les biographies de 23
savants célèbres (médecins, inventeurs, physiciens,
chimistes, etc.), dans un but pédagogique et
d’édification, comme Bernard
Palissy, Ambroise Paré,
Newton, Vaucansson, Beaujon,
Montyon, Parmentier, James
Watt, Fulton, Oberkampf,
Jacquard,
Richard-Lenoir,
Philippe de Girard, Bichat,
Berthollet, Chaptal, Georges
Cuvier, Dupuytren, Cochin,
Gay-Lussac, Louis Pasteur,
Benjamin Franklin, tous de
grandes figures de la science,
dont il entend souligner la
valeur d’exemplarité. Ce
faisant, Chauvin se place
dans la continuité de Gaston
Bonnefont (Les Héroïnes du
travail, 1892 ; Les Miettes de
la science, 1893) ou de Paul
Bory (Les Grandes entreprises
modernes, Mame, 1890, PH
05-085).
Pour Chauvin, le savant et
l’inventeur sont les héros
du monde moderne. Leurs
découvertes ont permis
l’avènement des sciences et des
applications techniques qui
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ont changé le monde (cf. Paul Bory, Les Grandes
entreprises modernes, Mame, 1890, cf. PH 5-85).
« En substituant la force mécanique à la faible
force de l’ouvrier, ils ont augmenté la production
des richesses (ce mot pris au sens économique)
dans des proportions inouïes, et ont fait pénétrer
le confort, presque le luxe, dans les classes les plus
humbles » dit Chauvin.
L’illustrateur Henri Bressler est peu connu. Il
a beaucoup travaillé pour les éditions Ardant
de Limoges, vers 1895-1905, produisant des
plats historiés spectaculaires pour des ouvrages
souvent de grand format. Outre le livre du Loyal
Serviteur déjà cité (PH 19-372), en voici d’autres

exemples : Augustin Thierry, Histoire de la conquête
de l’Angleterre par les Normands, 1903 (PH5-IN8),
Honoré de Balzac, Grandeur et décadence de César
Birotteau (1904, PH 44-789), Marquise de La
Rochejaquelein, Mémoires (vers 1905, PH 561001).
Cet ouvrage didactique de Léon Chauvin est
très caractéristique de son temps, où l’optimisme
scientifique et la foi dans le progrès étaient de mise.
Or, pour faire passer ce message, quoi de mieux
qu’un flamboyant plat historié comme celui-ci ?
Il faut rappeler que c’est sa première fonction : se
laisser admirer !
Très bel exemplaire.

COLLODI (Carlo)

Les Aventures de Pinokio

PH 57/1016
Paris, Albin Michel, 1934, in-4 (28 x 23 cm), demichagrin rouge, plats de percaline rouge. Au premier
plat, doré, Pinokio serrant la patte du bouledogue
Alidor qui vient de le sauver du pêcheur qui allait
le frire (ill. p. 161). Second plat muet, au dos titre
et nom d’auteur, 237-(3) pp. (9501749)
Édition illustrée de 92 dessins par Piero Bernardini,
dont 4 hors texte en couleurs et 88 monochromes
(bleu, vert, marron sur fond jaune, rougeâtre sur
fond rose) dont 47 à pleine page et 41 in-texte.
Avant-propos de la comtesse de Gencé (18721965), traductrice de nombreux ouvrages italiens
en français.
« Traduit sur le 700 000e exemplaire de l’édition
originale » [par la comtesse de Gencé].
Première édition de cette traduction, Albin Michel,
1912, rééditée en 1931 et 1948.
C’est la première traduction française de Le avventure
di Pinocchio (d’abord paru en feuilleton sous le titre
La Storia di un burattino (histoire d’un pantin) dans
le Giornale dei Bambini en 1881-1883).
L’histoire est légendaire et ses meilleurs épisodes
sont universellement connus : le nez de bois qui
s’allonge lorsque le pantin profère des mensonges,
le séjour dans la baleine (réédition de l’épisode
biblique de Jonas), les gendarmes qui arrêtent le
pantin, etc.
L’édition française de ce livre est tardive, alors

qu’il deviendra un des plus grands classiques de
la littérature pour enfants au XXe siècle, avec une
adaptation en dessin animé par Walt Disney en
1940.
C’est la seule traduction disponible jusqu’en 1941
année où une nouvelle traduction, par Paul Guiton,
paraît chez Arthaud à Grenoble. Les éditions et
traductions vont ensuite se multiplier et chaque
éditeur aura à cœur d’en publier une : Hachette,
1943 (qui reprend la traduction de la comtesse
de Gencé en Bibliothèque rose, ill. Jean Routier),
éditions Payot, Gründ (1947), Flammarion, Bias
(1952), GP, Gedalge, Casterman (1954), etc.
Parmi ce déluge de plusieurs centaines d’éditions
(qui s’accélère au fur et à mesure, notamment lors
de la sortie d’une série télévisée, réalisée par Luigi
Comencini en 1972, avec Nino Manfredi et Gina
Lollobrigida, remontée en film à succès en 1975),
signalons en 2000 chez Casterman une traduction
intégrale, par Jean-Paul Morel.
Le même traducteur a réalisé ensuite une traduction
d’un autre roman méconnu de Carlo Collodi,
inédit en français, Les mystères de Florence : scènes de
la vie sociale (I misteri di Firenze : scene sociali) chez
J. Losfeld, en 2001, preuve que Collodi (18261890) n’est pas que l’auteur d’un seul livre.
« Pantin de bois né d’une bûche douée de la vie et
de la parole, Pinocchio fait son chemin à travers une
11

Toscane de féerie où, sans hésitation ni scrupule, il
fait toutes les bêtises que rêvent de faire les enfants.
Ils ne s’y trompent d’ailleurs pas : lorsqu’à la fin
du livre le pantin Pinocchio devient un gentil
petit garçon, ils savent bien que ce n’est qu’une
convention. Et peut-être leur permet-elle de mieux
encore s’identifier au pantin plutôt qu’à ce modèle
de sagesse inventé par les adultes. » (François
Caradec, Histoire de la littérature enfantine, 1977).
« Traduit dans toutes les langues et même en
latin (…), Pinocchio est considéré à juste titre
comme un chef-d’œuvre international de la
littérature de jeunesse. Les gloses et les analyses
se sont multipliées. « Le bois dont est taillé
Pinocchio c’est l’humanité » « écrit B. Croce dans
Letteratura della nuova Italia. D’autres notent
que l’œuvre est construite tout entière, comme
la Bible, sur la théorie de la désobéissance, du
salut et de la rédemption. Autre interprétation,
également valable : l’œuvre associerait étroitement
le réalisme (paysages et paysans de Toscane) et la
discrète féerie du folklore campagnard (…). Une
remarque de A. Lugli paraît toutefois amorcer une
interprétation plus nuancée : « Pinocchio, note-

t-il, semble écouter toutes les recommandations,
mais n’en fait qu’à sa tête. » On peut en tirer
que l’éducation, en fin de compte, est moins
une affaire de conseils venus de l’extérieur que
d’expérience concrète (…) L’immense succès de
Pinocchio semble dû à cette ambiguïté : les parents
et enseignants apprécient son « moralisme » ; les
enfants au contraire sont heureux de retrouver en
lui le bois dont ils sont faits, ils projettent sur cet
affreux jojo toutes les envies de désobéissance qui
entrent dans leur volonté de vivre » (Marc Soriano,
Guide de littérature pour la jeunesse, 1975).
Les illustrations à la manière cubiste de Piero
Bernardini (1891-1974) sont extraordinaires
et donnent tout son prix à cette édition.
La représentation cubiste de Pinocchio est
parfaitement adaptée à ce personnage de pantin
désarticulé. Fasciné par Pinocchio, cet illustrateur
italien a dessiné plusieurs versions différentes des
aventures de Pinocchio. On en trouve une autre en
français, publiée chez Nathan en 1950.
Existe en bleu, orange, rouge, ou toile ocre écrue.
Bel exemplaire.
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CONTESSE (Georges)

La Marine d’aujourd’hui

PH 57/1017
Tours, Alfred Mame et fils, 1899, gr. in-8 (30 x
21 cm), percaline rouge. Au premier plat,
polychrome, signé LT (L. Trumeau), ensemble
de navire de différents types (torpilleur en bas,
croiseur, cuirassé en train de couler, canot de
sauvetage). Second plat orné d’un encadrement
géométrique en noir, dos aux deux fléaux dorés
et entrecroisés de la collection Mame, tr. dorées
(Paul Souze, graveur), 398-(2) pp. (9501888)
Édition originale illustrée ornée de 150 (en fait
160) gravures, croquis, schémas, photos, etc.,
dont 16 à pleine page, par A. Brun, Maurice
Dulac, Poyet, P. Roth, Edna Wilson et de gravures
d’origines anglaises, signées J. P. Collings, H.
Harrison & Thomas, W. Hatherell, Fred T. Jane,
Henry Morton, W. H. Overend, C. T. Staniland,
W. Symons, Seppings Wright, W. L. Wylie, etc.

Dédicace au vice-amiral Fournier, décembre 1898.
Cet ouvrage forme une paire avec La Marine
d’autrefois du même auteur (1897, PH 35-654),
dont le plat historié est d’une autre facture (noir
et or et non polychrome), comme pour refléter
graphiquement les styles d’époques historiques
différentes quant à la marine, ainsi que le souligne
Xavier de Planhol dans son étude Initiation aux
plats historiés (Librairie Huret, 2014, chap. V, p. 2829, publié à l’origine dans le Bulletin n° 8, déc.
2009) : ces deux ouvrages sont intéressants en ce
qu’ils représentent deux étapes esthétiques des plats
historiés, le moment « noir et or » sur percaline
rouge (style plus « ancien » adapté à l’ancienne
marine) et la période polychrome postérieure, plus
moderne, pour la marine d’aujourd’hui.
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Sur le sujet, en plats historiés, on consultera
également : Gloires et souvenirs maritimes par
Maurice Loir (1895, PH 8-159), Trente siècles
de guerre navale par G. Clerc-Rampal (1911,
PH 9-171) et Les Vainqueurs de la mer par Léon
Berthaud (1912, PH 6-106).
Sur la marine contemporaine, on se reportera à :
Au régiment, en escadre d’Ardouin-Dumazet et Gers
(1894, PH 28-523), 35 mois de campagne en Chine,
au Tonkin de Duboc (1898, PH 8-155), Notre
marine de guerre de Hourst (1900, PH 22-419),
ou, plus tardif, La Marine de guerre de Sauvaigne
Jourdan (1910, PH 18-359).
Georges Contesse, historien de la marine, a publié
peu de livres. Outre Les Héros de la marine française
(Firmin-Didot, 1897), illustré par Léon Couturier
et Eugène Courboin, il est l’auteur d’un premier
tome complétant le présent ouvrage.
Un autre aspect intéressant de ce volume est son
illustration composite : d’une part, on relève les
noms de A. Brun, Maurice Dulac, ou en réemploi,
Poyet. Mais surtout on remarque la présence de
nombreuses illustrations d’origine anglaise, et les
signatures de : J. P. Collings (172), Warwick Goble
(169), H. Harrison (5, 330) & Thomas (9), W.
Hatherell (p. 197, 199), Fred T. Jane (137, 391),
Henry Morton (99), W. H. Overend (30, 108,
292), W. Thomas Smith (325), C. J. Staniland
(227, 275, 336, 364, 393), W. Symons (239, 367),
J. R. Wells (267, 279), Seppings Wright (223), W.
L. Wylie (281), et le nom de l’atelier de gravure
londonien André & Sleigh. Toutes ces gravures
sont extraites du livre The Story of the Sea, sous la
direction de A. Quiller Couch (Cassell, 1895, 2
vol.), ouvrage qui a probablement servi de modèle
à Contesse pour concevoir les siens.
La plupart de ces illustrateurs talentueux peu
connus en France travaillent pour les magazines,
comme The Strand Magazine ou The Illustrated
London News. Ils illustrent des romans d’aventures,
comme ceux de G. A. Henty ou les livres de
Rudyard Kipling. Les bandeaux et culs-de-lampe,
signés Roth ou Edna Wilson proviennent aussi de
ce même livre.
Warwick Goble (1862-1943) illustrateur de
magazines et de livres pour enfants, a travaillé pour
The Pall Mall Gazette, The Westminster Gazette,
The Strand Magazine, The Boy’s Own Paper. Il reste

connu pour avoir illustré La Guerre des mondes de
H. G. Wells pour le Pearson’s Magazine (1898).
William Hathewell (1855-1928) est un peintre et
illustrateur anglais qui travaille pour The Graphic,
Harper’s, Scribner’s Magazine, illustrant des œuvres
littéraires ou des romans historiques.
Fred T. Jane (1865-1916) se rendit célèbre comme
artiste et comme historien de la marine. Il lança
en 1897 le premier répertoire annuel des navires
de guerre dans le monde, le All the World’s Fighting
Ships (dont l’équivalent français, intitulé Les Flottes
de combat, est créé parallèlement).
William Heysham Overend (1851-1898), s’est
fait connaître pour ses peintures de la bataille de
Trafalgar.
Charles Joseph Staniland (1838-1916 ) est un
peintre de genre anglais (scènes historiques,
maritimes) ayant travaillé pour l’Illustrated London
News et The Graphic dans les années 1870-1880. H.
C. Seppings Wright (1850-1937) se fit connaître
en 1905 comme correspondant de guerre pendant
le conflit russo-japonais en rencontrant le général
de la flotte nippone, l’amiral Togo, et en résidant
plus de six mois sur un de ses bâtiments de guerre.
William L. Wyllie (1851-1931) fut un peintre de
marine réputé dont les toiles sont conservées dans
les grands musées anglais.
La maison Mame a été très inspirée d’enrichir
son ouvrage par cette iconographie de qualité. La
réutilisation de gravures d’un pays à l’autre est un
sujet rarement abordé dans le domaine du livre
illustré et mériterait une enquête approfondie. Nous
avons déjà rencontré ce cas surtout pour les livres
de voyages, tels ceux de William Cullen Bryant
(dir.), L’Amérique du Nord pittoresque. États-Unis et
Canada (Quantin, Decaux, 1880, PH 10-191), La
Terre sainte de Victor Guérin (Plon, 1882-84, qui
reprend les gravures de Harry Fenn et Woodward)
et Le Pays de la promesse, Palestine de Samuel
Manning (Société des livres religieux (Toulouse),
1892, PH 29-555, traduction de Those Holy Fields,
Palestine, Religious Tract Society (London), 1874,
PH 29-556), avec un plat de Souze réinterprétant
en le magnifiant celui de l’édition anglaise. Les
traductions françaises des romans d’Emilio Salgari
ou de Luigi Motta reprennent, dans certains cas, les
illustrations des éditions initiales.
Superbe plat historié et excellent état général.
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DESCHAMPS (Philippe)

Vingt mille lieues à travers le monde

PH 57/1018
Paris, E. Leroux, éditeur, 1900, gr. in-8 (28 x
23 cm), percaline azur. Au premier plat, au
palladium et en bleu, décor composé de vignettes
séparées de motifs floraux (en haut, locomotive à
vapeur et poteau télégraphique, navire à vapeur à
deux mâts croisant près d’un promontoire, survolé
par un ballon, éclairé par un soleil levant rayonnant ;
dessous : traîneau monoplace tiré par un chien,
poteau et fil télégraphique formant séparation,
immeuble d’une ville américaine et tramway ; en
bas, volcan, décor égyptien : palmier, obélisque,
pyramide, chameau conduit par un Bédouin, dans
l’angle inférieur droit : pont suspendu au-dessus
d’un fleuve parcouru de navires à vapeur et à voile ;
à gauche, dans un cercle, femme russe de profil,

couronnée d’une tiare). Au second plat, écusson
bleu au nom de « Engel, relieur, R. du ChercheMidi, 91, Paris ». Au dos, titre, caissons et fers au
palladium, tr. dorées (Engel, relieur), VI-(4)-418(2) pp. et 176 pp. d’ill. (9501455)
« Dédié à la jeunesse studieuse de France et de
Russie ». Avant-propos par A. Rogier.
Illustré de 180 photographies, dont un portrait de
l’auteur.
Sous un titre évoquant Jules Verne, ces récits des
voyages faits par l’auteur en Europe, Asie, Afrique
et Amérique ont été publiés séparément en
plusieurs brochures en 1896 et sont ici réunis en
un seul volume.
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« «Publiciste bien connu», P. Deschamps
commence sa carrière de globe-trotter en Amérique
du Nord. Parti du Havre le 3 mai 1893, il parvient
à New York où il visite tout, depuis les riches
demeures de la 5e Avenue jusqu’aux prisons et
aux maisons de fous. Philadelphie, malgré son
bel hôtel de ville en marbre, est avant tout une
cité industrielle dont l’usine de locomotives
Baldwin est le plus beau fleuron. Baltimore, au
contraire, est une « ville de plaisance, coquette
et commerçante ». « Versailles des États-Unis »,
Washington a un « aspect de grandeur ». À la
Maison Blanche, beaucoup moins luxueuse que
l’Élysée, le président Cleveland reçoit sans façon
le public tous les samedis. À Richmond, ville
essentiellement noire, commence la traversée des
Appalaches par Natural Bridge et Sulphur Springs.
À Louisville, Deschamps visite la plus grande
distillerie de whisky de l’Union, avant d’admirer
la fameuse Mammoth Cave et ses soixante-quinze
kilomètres de galeries souterraines. À Saint Louis,
il assiste à un match de football, puis se rend à
Chicago, à peine remise de l’agitation de la World
Fair de 1892. Après Detroit, Deschamps apprécie
la « farouche beauté » des chutes du Niagara (4
juillet) où il est question de construire une centrale
électrique ! Il passe ensuite au Canada : Toronto,
Montréal et Québec, « jolie petite ville qui s’étage
sur un promontoire dominant le Saint-Laurent ».
En train, il gagne le lac Champlain et Boston aux
soixante écoles. Le voyage s’achève à Newport,
« éden enchanteur, le Trouville des États-Unis ».
Vulgarisateur consciencieux, Deschamps s’intéresse
plus aux réalisations modernes qu’aux paysages et
aux monuments. Il campe avec bonheur certains
types sociaux, comme le milliardaire, et nous
apprend que « conquérir son million de dollars est
l’ambition naturelle de tout jeune Chicagoain ». Il
se montre aussi sensible au charme féminin, saluant
la beauté et l’élégance des Bostoniennes et admirant
la jeune fille américaine, « rayonnante de jeunesse,
svelte, élégante… et l’air provoquant ». En 1894,
P. Deschamps, chaud partisan de l’alliance russe,
se rend à Saint-Pétersbourg pour assister aux
funérailles d’Alexandre III. Il visite à cette occasion
la Russie d’Europe, une partie de la Turquie et de
l’Europe centrale. En 1895, il parcourt l’Égypte,
la Nubie, la Palestine et regagne la France par la
Tunisie et l’Algérie. L’année suivante, enfin, il se

consacre à la Scandinavie qu’il parcourt jusqu’au
cap Nord. L’ouvrage qu’il tire de ces pérégrinations,
dédié à la « jeunesse studieuse », tient du récit
de voyage, du guide touristique et du manuel
d’histoire-géographie. » (Numa Broc, Dictionnaire
illustré des explorateurs et grands voyageurs français
du XIXe siècle, III, Amérique, CTHS, 1999).
« En parcourant ce livre, écrit pour eux [les élèves
laborieux], dans lequel l’imagination ne joue aucun
rôle, où la vérité n’a point d’ornement superflu, ils
s’instruiront en lisant, en recueillant des notions
de géographie, d’ethnologie et d’histoire. Ce n’est
pas un utopiste, mais un homme expert (…). Le
livre, en effet, n’est pas écrit en l’air, mais dans une
atmosphère saine, où les jeunes âmes respirent deux
éléments forts et féconds : la Vérité et le Patriotisme
(…) Mais ce n’est pas en Amérique seulement que
l’auteur fait voyager ses lecteurs (…). Avec ce bon
guide, le lecteur parcourra les États-Unis, de NewYork à San-Francisco (…) En Asie, il touchera
Chypre, entrera dans Jérusalem pour revenir en
Syrie et fuir vers l’Égypte et la Nubie – Il visitera la
terre d’Afrique inconnue et méconnue et si chère à
la France – Il remontera par la Turquie, la Hongrie,
l’Autriche et l’Allemagne, vers le Danemark, la
Suède et la Norvège – Il poussera jusqu’en Laponie,
pour arriver au Cap Nord, « où le soleil ne se
couche point ».
Ce livre « est écrit en style simple, sans emphase,
sans prétention littéraire, c’est le memento d’un
voyageur qui a beaucoup vu et beaucoup retenu
– qui voudrait que le Français fût plus voyageur,
plus curieux des choses étrangères. Il voudrait
surtout que les jeunes gens de France, comme
ceux des beaux temps de Rome, rapportassent ce
qu’ils auraient trouvé de meilleur à l’étranger. »
(A. Rogier).
À la fin du XIXe siècle, les « tours du monde »
sont à la mode et se démocratisent, avant et après
celui de Jules Verne. La revue Le Tour du monde
a été créée en 1861 et durera jusqu’en 1914.
C’est un grand thème des plats historiés. Citons
Voyage autour du monde de Jacques Arago (1868,
PH 44-788), Voyage autour du monde de Roger
de Beauvoir (1873, PH 17-325 et PH 29-541),
Promenade autour du monde du baron de Hubner
(1877, PH 11-222), À bord de la Junon, de Gaston
Lemay (1881, PH 55-988), Le Tour du monde en
famille de Lady Brassey (1885, PH 13-248), Notre
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tour du monde de C. W. Allers (1899, PH 19-362)
ou Voyage d’une Suissesse autour du monde, par
Cécile de Rodt (Neuchâtel, 1904). Les expositions
universelles sont des occasions de faire venir le
monde à domicile et offrent une variante au thème,
que ce soit celles de Paris (1889, 1900, PH 9-173
et 174) ou celle de Chicago (1894, PH 36-681).
Les romans participent de cet intérêt géographique
et instructif, parfois ludique, pour faire voyager
leurs lecteurs autour du monde : Les Cinq sous de
Lavarède de Paul d’Ivoi et Henri Chabrillat (1894,
PH 12-237), La Famille Fenouillard, de Christophe
(1893, PH 16-306), Le Record du tour de la Terre,
de Léo Dex (1899, PH 36-673), Le Coffre-fort
vivant, de Frédéric Mauzens (1907, PH 51-926),
Le Tour du monde involontaire de Jules Chancel
(1929, PH 33-625), etc.

Né en 1848, Philippe Deschamps a publié ses
livres chez Leroux et chez Lemerre : Livre d’or de
l’alliance franco-russe (1898), Gloire aux vaincus !... :
historique du Transvaal et de l’État libre d’Orange...
La guerre anglo-transvaalienne 1899-1901 (1901),
L’univers ! Europe, Afrique, Amérique, Asie, Océanie
(Lemerre, 1901), À travers les pays encore annexés ! :
Pensons-y toujours ! Oublier ? jamais ! 1871-1902
(Lemerre, 1902), etc. Il a donné les collections
d’objets rapportés de ses voyages au Musée
municipal de Mantes, hôtel Brieussel, en 1903. Il
cesse de publier après 1912.
Ces livres, tous en beaux cartonnage d’éditeur et
à plat historié, sont assez rares.

GASSIES DES BRULIES

Contes du Moyen Âge
tirés des romans de chevalerie

PH 57/1019
Paris, Librairie Delagrave, 1928, 2e éd., gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline rose. Premier plat illustré
d’une composition noire, blanche et dorée,
représentant un jeune lecteur, un prince, vêtu d’un
manteau à capuche à la mode médiévale, allongé,
lisant un livre posé sur un lutrin à la lumière
d’une bougie, devant une fenêtre en plein cintre
à croisillons, en dessous le titre écrit en caractères
gothiques, aux majuscules enluminées. Second
plat muet, dos orné, dans l’esprit du plat, de
divers éléments dont une cordelette, un heaume
et le pommeau d’une épée, tête rouge, 300-(4) pp.
(9500656)
Contes tirés des romans de chevalerie et mis en
prose par l’auteur, illustrés de compositions par
Maurice BERTY, dont quatre planches hors texte
en couleur.
1re éd. en 1927.
Réunit des histoires composées au temps de saint
Louis : Histoire de Jaufre et de la belle Brunissende
(composé en langue d’oc au début du XIIIe siècle),
Aventures du prince Cléomadès et de la princesse
Clarmondine (d’après le trouvère appelé Adenès le

roi, qui le dédie à la reine Marie de Brabant et à
Blanche, fille de saint Louis), Histoire du chevalier
Blancandin et de la princesse Orgueilleuse d’Amour
(anonyme de la même époque), Éracle (d’après
l’œuvre du trouvère Gautier d’Arras).
Georges Gassies dit Gassies des Brulies (18621933), fils d’un peintre de Barbizon, professeur
d’histoire au collège Meaux, « donne des causeries
variées sur la peinture, l’archéologie et le théâtre
médiéval, qu’il adapte en vers modernes. Il nous
laisse un fort intéressant manuscrit sur l’histoire
de Meaux et un petit ouvrage sur les ponts et les
moulins de cette ville. » (Bartillat, Histoire des
écrivains de Seine-et-Marne, 2001).
À côté de ses travaux d’archéologie et l’histoire, il
se consacra à la mise en français modernes de textes
médiévaux, pour l’éditeur Delagrave, à partir de
1886. Le premier fut la célèbre La Farce de maître
Pathelin, comédie arrangée en vers modernes, avec
16 compositions en taille-douce hors texte, par
Boutet de Monvel.
Suivent La Farce du pâté et de la tarte, farce
du XVe siècle arrangée en vers modernes, avec
9 compositions en taille-douce hors texte, par
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J. Geoffroy (1890) et La Farce du cuvier, comédie
arrangée en vers modernes, avec 7 compositions
en taille-douce hors texte, par J. Geoffroy (1895),
plusieurs fois réédités (sur ces pièces voir Charles
Ridoux, Évolution des études médiévales en France de
1860 à 1914, 2001).
À partir de 1925, il reprend cette activité
d’adaptateur et publie une somme en deux volumes
dans la célèbre collection Pallas de Delagrave :
Anthologie du théâtre français du moyen âge (Théâtre
comique. Jeux et Farces des XIIIe, XVe et XVIe siècles ;
vol. II, Théâtre sérieux : mystères, miracles, moralités
des XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles, 1927), qui fait
référence. Il publie certaines pièces séparément (La
Farce de Calbain, La Farce d’Esopet et du couturier,
La Farce du savetier et du financier, 1925), avant
de composer trois ouvrages illustrés par Maurice

Berty, celui-ci suivi de Le Roman de Jean de Paris
(1928), et Flore et Blanchefleur (1930) dans la
collection Les Romans du Moyen Âge mis au goût de
la jeunesse, également plusieurs fois réédités.
« Il était impossible de reproduire les milliers de
vers qui constituent ces poèmes. Aussi nous n’y
avons pas un instant songé. Avec beaucoup de
modifications, de suppressions, en toute liberté,
nous avons tiré de ces textes, connus des seuls
érudits, des histoires pour amuser les jeunes gens
et même les parents. »
L’illustration fut d’abord un loisir pour Maurice
Berty (1884-1926), d’origine aristocratique. Il
débuta vers 1913 en dessinant pour des magazines
comme Fantasio et Comoedia. Il en fit son métier
après la guerre, travaillant également pour la
publicité. Il a travaillé pour les éditions Gautier18

Languereau (La Semaine de Suzette), Gedalge et
Delagrave. Il a aussi illustré des jaquettes de la
Collection Nelson.
On pourra comparer la version de Gassies
des Brulies de l’Histoire de Jaufre et de la belle
Brunissende avec celle de Mary-Lafon, également
en plat historié, illustré par Gustave Doré (paru

d’abord sous le titre Les Aventures du chevalier Jaufre
et de la belle Brunissende à la Librairie Nouvelle
en 1856 puis réédité sous le titre Le Chevalier
noir, Michel Lévy, 1876, PH 39-715 ; voir aussi
L’Histoire de France en plat historié, Librairie Huret,
2020, p. 42).
Bel exemplaire.

La Hollande illustrée

PH 57/1020
Paris, Librairie Larousse, 1909, in-4 (32 x 25 cm),
demi-chagrin marron, plats de percaline verte. Au
premier plat, titre doré, paysage hollandais en noir,
signé du monogramme EG (Eugène Grasset) :
tulipes au premier plan (aux tiges de style Art
Nouveau), deux jeunes filles en costume du pays
cueillant des fleurs, nid de cigognes perché sur
un mât, canal et embarcations à voile, ligne de
moulins à l’arrière-plan, blason en insert (armoiries
des Pays-Bas, au lion couronné et armé). Au second
plat, encadré d’un listel vert, logo de Larousse à la

semeuse et devise «Je sème à tout vent», signée d’un
G (Eugène Grasset), au dos, noir, or et à froid,
tulipe en long, moulin dans le caisson inférieur,
voilier dans le caisson supérieur, tr. violettes (Engel,
relieur), 194-(2) pp. (9501750)
Édition originale illustrée de 349 reproductions
photographiques, 35 cartes et plans en noir,
15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs,
2 planches hors texte en couleurs (photographies
contrecollées).
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Sommaire : Vue générale (population, mœurs et
coutumes, institutions politiques et administratives,
cultes). Description générale par provinces (la
Zélande, la Hollande, Utrecht, la Frise, Groningue,
le Limbourg, le Brabant septentrional, etc.). Les
colonies (les Indes orientales, Sumatra, Java,
Bornéo ; les Indes occidentales).
Rédigé par Van Keymeulen, Boot, etc.
Célèbres pour être le décor des Patins d’argent
de Mary Mapes Dodge (un plat historié de
Hetzel de 1875), les Pays-Bas ont fait l’objet de
plusieurs plats historiés classiques, qui explorent
les particularités de ce petit pays d’un point de
vue géographique (digues et polders), historique,
artistique, folklorique : d’une part ceux de Henri
Havard (Amsterdam et Venise, 1876, PH 9-181 ; La
Hollande à vol d’oiseau, 1881, PH 6-116, puis La
Flandre à vol d’oiseau, 1883, PH 7-136), d’autre
part celui de Hippolyte Durand (Hollande et
Hollandais, 1893, PH 2-34). On sait que le pays
est le berceau de l’art flamand et que ses musées
regorgent de peintures célèbres dues aux maîtres
les plus célèbres qui ont marqué l’histoire de l’art.
Le rayonnement néerlandais s’étend sur la Flandre
voisine. En 1908, Albert Robida prend le relais
après avoir visité la contrée (Les Vieilles villes des
Flandres, Belgique et Flandre française, PH 15-296).
Mais la Flandre n’est pas la Hollande : le royaume

des Pays-Bas se caractérise par une indépendance
acquise au cours de la Renaissance, assise sur une
puissance économique et maritime réelle, qui se
traduit par une grande liberté sur le plan politique
et idéologique qui fit du pays un refuge pour les
dissidents, notamment en matière religieuse et
philosophique.
Le livre fait partie d’une collection sur les pays
paraissant en livraisons à partir de 1901, rédigée
par Paul Jousset (L’Allemagne contemporaine
illustrée, 1901 ; L’Espagne et le Portugal illustrés,
1904 ; L’Italie illustrée, 1904), qui sera suivie en
1910 par La Belgique illustrée, La Suisse illustrée
(par A. Dauzat, 1913), ainsi que La France,
géographie illustrée (1911-1913, 2 volumes), Le
Japon illustré (par Félicien Challaye, 1914). En
1927, paraîtra encore Les États-Unis (par Charles
Cestre, 2 volumes).
Créateur du logo de la semeuse pour Larousse
en 1890, Eugène Grasset (1845-1917) est
le dessinateur du premier plat historié qui,
contrairement à d’autres volumes de la collection,
n’est pas estampé à froid et en relief, pour un décor
stylisé ou symbolique, mais est une remarquable
composition figurative.
Réédité en 1921. Existe aussi en rouge.
Exemplaire à l’état de neuf au magnifique plat
historié.

LE FAURE (Georges)

Les Étapes de Madame Tambour
Reproduit en 1re page de couverture

PH 57/1021
Paris, Société française d’éditions d’art, [1902], gr.
in-4 (33,5 x 26 cm), percaline rouge. Au premier
plat, polychrome, Madame Tambour, dans son
costume de cantinière du 5e léger, portant cuirasse,
couronne, tambour et tonnelet d’eau-de-vie
(tricolore), tablier, longue robe tricolore et cape,
à l’arrière-plan silhouette d’un village (clochers)
dans un paysage de bataille (nuages de fumée d’une
canonnade), dans un encadrement de banderoles
et cocardes tricolores, lettrage du nom de l’héroïne
tricolore et doré. Second plat muet, au dos tambour
et tonnelet tricolore appendus à une béquille, près

d’un feu de camp dégageant une épaisse fumée, tr.
dorées, 317-(3) pp. (9501889)
Édition originale illustrée de 100 [en fait 95] gravures
par G. Tiret-Bognet, dont 24 à pleine page.
Collection L.-Henry May-G. Mantoux. La première
parution en feuilleton de ce «roman militaire
inédit» a eu lieu dans La Jeunesse amusante, n°1-69
(journal de l’éditeur Fayard, 1897), non illustré.
Il existe un retirage (ou une nouvelle présentation)
chez Émile Gaillard, avec un plat différent,
similicuir, représentant un faisceau d’armes à l’or,
barré du cartouche-titre en rouge.
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« Les Étapes de Madame Tambour, de Georges Le
Faure, avec cent illustrations de Tiret-Bognet,
offrent le récit dramatique et humoristique des
campagnes de 1808-1809 contre l’Espagne et
contre l’Autriche. » (Revue illustrée, 1903, volume
35). « Les Étapes de Madame Tambour durant la
guerre d’Espagne, avec les dessins très originaux
et pittoresques de Tiret-Bognet, a tout ce qu’il
faut pour convenir à la jeunesse. » (Revue des deux
mondes, 1902, volume 384, p. 944).
« Ces Étapes de Madame Tambour offrent le récit
dramatique et humoristique des campagnes de
1808-1809 contre l’Espagne et contre l’Autriche.
L’histoire y est scrupuleusement respectée au milieu
des aventures de la cantinière, de son fils le jeune
tambour, et d’un grand nombre de personnages
héroïques créés pour notre émotion par le talent
patriotique de G. Le Faure. » (Revue du cercle militaire, 27 décembre 1902).
Le romancier populaire Georges Le Faure (18581956) fut très prolifique dans tous les genres :
romans d’aventures, d’espionnage, historique,
policier, science-fiction, humoristique, militaires,
etc. Pour les journaux de l’éditeur Fayard, il
crée une série napoléonienne autour de héros
récurrents : une vivandière, Pascaline Briquet, dite
la Mère Tambour, son fils Jules, dit Cri-Cri, et son
âne, Gédéon, auxquels se joindront d’autres héros
de circonstance.
En plus de la pittoresque Madame Tambour, forte
femme qui mène son monde à la baguette, et le
jeune tambour Cri-Cri, enfant-soldat, nous avons
ici son ami Pierre Quiroul, Mercedes, Monsieur
Limassier. Parmi les personnages historiques,
citons Murat et bien entendu l’Empereur qui fait
plusieurs apparitions.
« Héros d’un premier roman paru en 1896 dans
Romans inédits, Le Fils de la vivandière, ils sont
à nouveau au centre des Etapes de Madame
Tambour publié dans Jeunesse amusante (…), des
Compagnons du Soleil, dans le même périodique en
1899, des Exploits de Mademoiselle Guignol, publié
dans Le Journal des voyages, en 1909, enfin de
L’Héritière des Santa Cruz, réédité chez Tallandier
en 1937, sans oublier leur apparition, in fine, dans
Les Fils du Bonaparte noir (…) Le thème du petit
groupe de « sans grade » des armées de Napoléon,
qui affronte, fraternel et soudé, les dures épreuves
des combats, est déjà présent dans Les Gardes

françaises [de Ponson du Terrail], paru en 1862. »
(Alfu, « Georges le Faure ou 60 ans d’écriture »,
Le Rocambole n°31, 2005).
Georges Tiret-Bognet (1855-1935) est un
dessinateur surtout connu comme illustrateur de
Famille-Sans-Nom de Jules Verne (1889). Il dessine
pour Paris qui roule de George Bastard (Chamerot,
1889, ombres chinoises de Louis Bombled).
Comme Bombled, il est peintre de scènes militaires
et historiques : Les Troyens à Carthage, composition
allégorique (1892), La Grande Armée, légendes,
contes et récits militaires, adaptés de La Légende de
l’aigle de Georges d’Esparbès par Max Dorville
(G. Ondet, 1895), travaille pour l’imagerie
d’Epinal : Monsieur de Crac en guerre et Monsieur de
Crac en chasse (Épinal, 1899), enfin est l’auteur de
Voici des Soldats ! scènes pittoresques, poésie et dessins
de Tiret-Bognet, musique de Georges Fragerolle
(E. Mazo, 1911). Il est de ce fait particulièrement
à l’aise pour illustrer la geste napoléonienne de
G. Le Faure.
Très présent dans la société militarisée du
XIXe siècle, dont il remplit l’espace sonore des rues,
avenues et places, le thème populaire du tambour est
associé aux romans militaires, et particulièrement
ceux traitant de la Révolution et de l’Empire. On le
constate en plat historié, où il est le sujet du roman
Le Tambour de Wattignies de Sixte Delorme (1888,
PH 8-153) et celui de Jean Tapin du capitaine
Danrit (1898). Comme la fonction de tambour est
souvent réservée aux jeunes recrues, c’est devenu
un jouet pour enfants. On le trouve aussi (entre
autres) sur le plat historié de La Petite impératrice
de Mme Cremnitz (1911, PH 31-586), tandis que
le personnage de la vivandière est le sujet du livre
de Job et Montorgueil, La Cantinière (1897). Sur
ces sujets, on consultera notre livre L’Histoire de
France en plat historié (Librairie Huret, 2020).
Cet ouvrage est des plus rares : aucune édition en
volume de ce livre (ni celle-ci, ni celle de Gaillard),
n’est conservée à la BNF ni dans aucune autre
bibliothèque française.
Ce plat historié, mené «tambour battant», est
peu courant et parmi les plus spectaculaires.

21

NORMAND (Charles) et CHRISTOPHE

Contes antiques

PH 57/1022
Paris, Armand Colin & Cie, éditeurs, 1893, in-4
(31,5 x 23 cm), percaline rouge, plats biseautés.
Au premier plat noir, vert et or, composition de
P. Ruty : trois rubans portant le nom de l’auteur,
le titre et l’éditeur, sur fond d’un arbre de la
connaissance (pommier en fruits) avec sur le ruban
supérieur la silhouette d’un oiseau posé sur une
branche, au pied de l’arbre un casque grec, des
armes croisées (épée et insigne de légion romaine
portant une main ouverte dans une couronne de
laurier), ainsi que des champignons, le tout dans
un encadrement de grecques avec aux quatre angles
des effigies de pièces antiques (profils grecs et

égyptiens). Au second plat, monogramme noir de
l’éditeur (AC&Cie), au dos, à l’or, soldat romain au
garde à vous, vu de face, portant lance et bouclier
(ill. p. 152), tr. dorées (Paul Souze, graveur, Magnier
et ses fils, relieurs), VIII-185-(3) pp. (9500457)
Recueil de trois récits : Les Trois miracles d’Osiris.
L’Héritage du cousin Agathias. Le Triomphe de
Bibulus.
Édition originale illustrée de 102 dessins
par Christophe, dont 4 à pleine page et de
8 ornementations par P. Ruty (Marcel-Pierre
Ruty, vignettes en page de titre, têtes de chapitres
et culs-de-lampe).
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Réédité sous le titre Le Triomphe de Bibulus dans la
Bibliothèque du Petit Français en 1907 et jusqu’en
1953 dans la collection Colin-Maillard.
Cet ouvrage est le résultat de la collaboration
entre deux sérieux professeurs qui se sont distraits
à composer un livre pour amuser les lecteurs de
la sérieuse librairie scolaire Armand Colin, en
récompensant les bons élèves par un ouvrage drôle
et un drôle d’ouvrage.
Charles Normand (1848-1915) est agrégé
d’histoire et professeur au lycée Condorcet (Paris),
tandis que le célèbre illustrateur Christophe, sous
son vrai nom de Georges Colomb (1856-1945), fut
docteur ès sciences (1887), professeur de sciences
naturelles, auteur de manuels de botanique et de
manuels scolaires, sous-directeur du laboratoire de
botanique de la Faculté des sciences de la Sorbonne
(à partir de 1890). Originaire de Franche-Comté, il
s’est aussi intéressé à la question d’Alésia, lors d’une
controverse historique (querelle qui dure toujours),
cherchant à déterminer si la fameuse bataille a
eu lieu en Bourgogne ou dans le Jura (L’Énigme
d’Alésia, 1922).
« Ces trois contes amusants se déroulent en Égypte,
en Grèce, à Rome, aux temps les plus reculés. Sans
aucune irrévérence pour le berceau des premières
civilisations, la verve caustique de Ch. Normand
s’est exercée sur ces milieux nouveaux, et le
grotesque jaillit sans effort, débordant, irrésistible.
Christophe a illustré ce volume : c’est dire que la
gaîté de la gravure va de pair avec celle du texte »
(Annonce éditeur, La Nouvelle Revue, 1893).
« Les Contes antiques de M. Ch. Normand ont
un défaut : ils sont trop fins pour des enfants,
trop pleins d’allusions satiriques aux chose de
l’antiquité et aux choses d’à présent. Charmants du
reste, et je n’hésiterais pas à les donner aux parents,
à condition que ceux-ci soient lettrés et de goût
délicat. Les illustrations de Christophe sont des
merveilles d’esprit et de drôlerie. » (Bibliothèque
universelle et revue suisse, 1894 p. 171).
En effet, les Contes antiques sont recherchés pour
les illustrations de Christophe, in-texte et à pleine
page, signées de son nom ou de son fameux
hiéroglyphe-rébus des «Trois miracles d’Osiris»
(Caradec, Christophe Colomb, 1956, p. 63) : la
croix, l’omicron et le phi suivis d’un dé, d’une scie,
d’une natte et d’une montre (voir pp. 8, 43, 55).
Elles apparaissent ici pour la première fois en

volume. Le Triomphe de Bibulus et L’Héritage du
cousin Agathias étaient parus dans Le Petit Français
illustré en 1892 et 1893.
D’autres rébus humoristiques seraient à déchiffrer
dans les cartouches hiéroglyphiques dessinés
par Christophe aux pp. 5, 7, 9, 19, 20 ou 53.
Outre les montres à gousset, signalons diverses
représentations anachroniques hilarantes : haut-deforme, médaille du mérite, casserole à manche,
pipe alsacienne, portée de musique (p.5),
fourchette, vélo, poêle à charbon, soldat de
l’Empire (p. 7), revolver, trombone à coulisse,
violon (p. 15), parapluie (p. 17), écumoire (p. 19),
locomotive, colonne Morris (p. 20), moulin à
vent chatnoiresque (p. 53). On peut s’amuser à
chercher d’autres incongruités dans les dessins de
Christophe : fusil à baïonnette, bombonne d’acide
phénique, service à liqueurs (p. 29). Le fauteuil
à bascule de l’ill. p. 31 ne semble pas non plus
d’époque pharaonique, ni les patères et le porteparapluies de la p. 33, non plus que l’appareil
photographique sur trépied ni la poire à parfum
(p. 42) ou le thermomètre à mercure (p. 43),
la palette de couleurs et le chapeau de paille du
peintre (p. 55)... Des dessins anachroniques
amusants sont à chercher, en moins grand nombre,
dans les deux autres histoires : pendule comtoise,
allumette pour la pipe, casque de cuirassier, étui
pour revolver, armoire à glace et poêle à charbon,
drapeau français, etc.
Moins connu que la fameuse trilogie des albums
oblongs à plat historié de Christophe, La Famille
Fenouillard (1893, PH 16-306), Le Sapeur
Camember (1896, PH 32-603) et Le Savant
Cosinus (1899, PH 33-626), les Contes antiques
qu’il illustre sont une œuvre importante, qui a
marqué ses lecteurs.
« On y apprend sans pleurs l’histoire grecque
dans L’Héritage du cousin Agathias, et l’histoire
romaine avec Le Triomphe de Bibulus. Sur une
poubelle d’avant M. Poubelle, au coin de deux
rues de la Rome de Bibulus, on lit en latin : 5, rue
de Mézières, qui alors était le siège social de la
librairie Armand Colin » dit le futur historien
François Bluche (1925-2018) dans ses souvenirs
(Le grenier à sel : souvenirs, 1991, p. 42 ; repris
dans 77 ans d’enthousiasme : ressouvenirs, 2006,
p. 59). Toutefois, précisons que l’on n’a pas trouvé
cette inscription sur le récipient figuré p. 147,
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mais une autre inscription facétieuse, « XXXVIII
Via Cunctator » (qu’on pourrait traduire : 38 rue
hésitante ou circonspecte).
Dans ses souvenirs (Ce que dit l’autre, 1992),
le scénariste Jean Gruault (celui de Jules et Jim
de François Truffaud, 1924-2015) se remémore
la constitution de sa culture antique dans son
enfance en ces termes : « Depuis Ben Hur, le Signe
de la Croix, la lecture de Quo Vadis ?, du De Viris,
du Malet-Isaac de cinquième et du Triomphe
de Bibulus, plaisant ouvrage parodique de la
Bibliothèque du Petit Français qui à treize ans me
faisait pisser de rire » (sic).
Le Triomphe de Bibulus ou Les Trois miracles d’Osiris
et leurs anachronismes hilarants n’annonceraientils pas les aventures d’Astérix où le même procédé
comique est à l’œuvre ?
« Ces trois récits, très anecdotiques, valent surtout
par l’illustration signée de Christophe, alias Georges
Colomb, – plus connu pour être le père du «sapeur
Camember». Ses images, pleines de fantaisie,
n’ignorent pas l’iconographie antique comme le
montre cette pseudo-fresque romaine qui illustre le
triomphe de Bibulus. Tout cela prête à sourire et
offre au jeune lecteur, qui a peiné sur les exercices
de grec et de latin, l’occasion d’aborder l’antiquité
de façon moins austère. Destinée à distraire, cette
littérature illustrée n’en est pas moins un moyen
de conforter la culture scolaire – l’image venant au
secours de la pédagogie. G. Colomb, qui enseignait
la botanique à la Sorbonne, remarquait : « L’enfant
est tout yeux, ce qu’il voit le frappe plus que ce
qu’il entend ». Avec Armand Dayot et Lavisse, il
fut un promoteur de l’enseignement par l’image.
Par sa participation aux Contes antiques, plusieurs
fois réédités de 1893 à 1921, il contribua à imposer
dans l’esprit du jeune public une antiquité qui
se résume à trois sujets principaux : l’Égypte, la
Grèce et Rome – une histoire canonique qui,
aujourd’hui encore, alimente l’essentiel du discours
scolaire en classe de sixième. » (Michel Thiébaut,
« Images de l’Antiquité : Histoire d’en rire ou d’en
sourire (1830-1914) », Histoire, espaces et marges
de l’antiquité, 3, Besançon, 2004). Il ajoute :
« Comme les récits relatifs à l’Antiquité ont souvent
fait l’objet d’adaptations théâtrales, Christophe,
clin d’œil à son propre travail, ne craint pas de
transposer au théâtre un des trois Contes antiques de

Charles Normand : L’Héritage du cousin Agathias.
Dans la distribution figure le sapeur Camember.
Comme si toute œuvre antique devait terminer sur
les planches. »
En 1991, Christophe fit l’objet d’un colloque (Actes
du colloque Christophe: Journées Christophe des 18 et
19 octobre 1991, Besançon, Cêtre, 1993). Dans son
intervention autour des Contes antiques (pp. 3142), Agnès Rosensthiel observe que « trop peu du
public christophophile connaît ces illustrations »,
et inventorie leur contenu satirique : les Grecs
boivent des amphores d’eau minérale SaintGalmier, source Badoit, tandis que les Romains
boivent des amphores de Château-Margaux. Il y a
aussi de allusions aux autres œuvres de Christophe,
notamment Camember et Cosinus : « Puis voici
l’intérieur très cosy – fin XIXe – des Grecs de
Christophe, vous remarquerez là-haut la pendule
de style ionien, le portrait du Président au mur bien
entendu (en l’occurrence il s’agit de Périclès) ; ici
vous avez Athéna au mur également et, au milieu,
on reconnaît bien entendu Cosinus, travaillé par
la chatouillo-thérapie… » Agnès Rosensthiel
conclut : « là où le texte de M. Normand – paix à
son âme – ne fait jamais rire (il n’est pas drôle avec
ses histoires drôles), l’illustrateur, lui, fait rire : ses
subtiles caricatures, ses hors-textes farces narrent
du détournement, tout cela concourt à gauchir
le texte. Donc il est ici, comme dans ses œuvres
majeures, auteur à part entière car Christophe crée
plus que des dessins, il écrit avec son trait-dessin
ferme et récitatif de véritables hiéroglyphes et
pas seulement dans les cartouches pas très hiéro
d’accord, mais glyphes incontestablement. »
François Caradec conclut sur l’importance de cet
ouvrage pour comprendre l’œuvre graphique de
Christophe.
Marc Soriano, Guide de littérature pour la jeunesse
(1975, p. 136). François Caradec, Histoire de la
littérature enfantine en France (1977, p. 200).
Marie-France David-de-Palacio, « Distorsions d’un
itinéraire symbolique : le triomphe impérial dans la
littérature antiquisante « fin-de-siècle » (Imaginaire
et représentations des entrées royales au XIXe siècle,
dir. Corinne Perrin-Saminadayar, Eric PerrinSaminadayar, 2006).
Très bel exemplaire.

24

ROESSLER (Charles)

Le Havre d’autrefois

PH 57/1023
Le Havre, Société anonyme de l’imprimerie du
commerce, 1883, in-4 (37,5 x 29,5 cm), demichagrin rouge, plats de percaline chagrinée. Au
premier plat, à l’or, devise «Nutrisco et extinguo»
surmontée du blason du Havre à la salamandre,
couronné, repris aux angles inférieurs et dans le
cartouche supérieur aux lettres H F, trois motifs
fleur-de-lysés dans les montants, lettre F, couronnes

royales et paires d’ailes dans le cartouche inférieur.
Au second plat, motif du blason et devise repris en
vignette, aux angles F couronné, au dos caissons
dorés avec salamandre couronnée ou blason,
tête dorée, non rogné, dentelle intérieure aux
contreplats (A. Souze, graveur, Engel, relieur), pag.
mult. (9501441)
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Édition originale, publiée sous la direction d’Alexis
Guislain Lemale.
Reproductions d’anciens tableaux, dessins,
gravures et antiquités se rattachant à l’histoire de
cette ville : 65 grandes planches, 71 gravures et facsimilé d’autographes dans le texte, eaux-fortes par
J. Adeline, A. Boulard, Brunet-Debaines, Léopold
Flameng, Léon Gaucherel, Gustave Greux,
Habert-Dys, Ad. Lalauze, D. Lancelot, E. Riou,
E. Sadoux, H. Scott, H. Toussaint, Ed. Yon, gravés
par P. Dujardin, Goupil et Cie, J. Huyot, Loire,
Pannemaker père, Quinsac, chromolithographie de
la maison Lemercier et Cie.
L’ouvrage est d’abord paru en 70 livraisons ou
fascicules que ce volume réunit dans l’ordre
chronologique de leurs matières. La table permet
de connaître le numéro de parution original des
livraisons, qui ont chacune une pagination propre.
Les documents reproduits vont jusqu’à 1860
(Entrée du port du Havre). En 1910, une nouvelle
édition mise à jour (sous la direction d’Hippolyte
Hanriot) sera publiée par la Société havraise
d’édition (cf. PH37-689), et ajoutera de nombreux
documents concernant les cinquante années
suivantes, 1860-1910. Cette nouvelle édition
réutilisera le plat historié de l’édition de 1883.
Un des plus beaux livre sur « cette humble bourgade
de pêcheurs, devenue l’un de ports les plus
florissants du monde », qui ne laisse dans l’ombre
aucun aspect de l’histoire de la ville, sous forme,
essentiellement, d’un recueil iconographique
commenté.
« L’histoire d’une ville n’est pas écrite seulement
dans les livres, disait au commencement de la
préface du Havre d’Autrefois, son éditeur, M.
Alexis-Guislain Lemale ; elle l’est aussi dans ses
monuments, dans les dessins qui reproduisent
son aspect d’autrefois et les faits les plus saillants
de ses annales. Nous dirons plus : ces documents
figuratifs forment le complément nécessaire des
documents écrits. L’histoire parle ainsi aux yeux,
et son langage acquiert souvent, dans ce cas,
une précision, une netteté que n’atteignent pas

toujours de longues descriptions. La représentation
d’un événement important, la vue d’un ancien
monument aujourd’hui disparu en disent plus
qu’une dissertation prolixe. L’examen d’une
vieille estampe transporte plus rapidement et
plus sûrement nos pensées à l’époque dont elle
reproduit une scène ou un édifice, que ne sauraient
le faire plusieurs pages du livre le mieux écrit. »
Fondée par François Ier en 1517, deuxième port de
France après Marseille, porte d’accès au continent
nord-américain, la ville a malheureusement été
en grande partie détruite au cours de la Seconde
guerre mondiale. Elle sera reconstruite en béton par
Auguste Perret. Cet ouvrage rappelle sa splendeur
passée et montre l’aspect des anciens quartiers par
une profusion de gravures hors texte remarquables.
Un siècle plus tard, ce livre reste un témoignage
essentiel sur le passé de cette cité en transformation
continue, et sert de source aux chercheurs et
historiens de la cité.
Mentionnons, parmi les livres de référence sur Le
Havre : Le Havre : étude de géographie urbaine, par
Théodore Nègre (Le Havre, 1947). Le Peuple du
Havre et son histoire, par Jean Legoy (2 volumes,
Des origines à 1800 et Du négoce à l’industrie 18001914, Le Havre, 1979-1984). Histoire du Havre et
de l’Estuaire de la Seine, sous la direction d’André
Corvisier (Privat, 1983). Le Havre : un port, des
villes neuves, par Claire Étienne-Steiner (Monum,
2005).
L’histoire de la publication de La Normandie
monumentale et pittoresque de l’éditeur Lemale a
été étudiée par Lucie Goujard dans « L’inventaire
pittoresque : photographie et sculpture
ornementale au XIXe siècle. D’après La Normandie
monumentale et pittoresque, recueil de planches
hélio-gravées, 1892-1899 » (Livraisons d’histoire de
l’architecture, 2006, vol. 12 n°1, pp. 59-70). Lucie
Goujard est l’auteur d’une thèse, L’Illustration des
œuvres littéraires par la «photographie d’après nature»
en France : une expérience fondatrice d’édition
photographique (1892-1912) (Lille 3, 2005).
Superbe exemplaire.
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WITT (Mme de)

Scènes historiques

PH 57/1024
Paris, Hachette, 1872, in-8 (24 x 16 cm), percaline
vert sapin, bords biseautés.
Au premier plat, à l’or, décor néoclassique,
titre en arc-de-cercle autour d’un château fort
silhouetté à l’arrière-plan, au centre, personnage
du XVIIIe siècle écrivant à la plume, un globe à
ses pieds, de part et d’autre deux blasons (l’un aux
trois fleur-de-lys, l’autre aux hermines), en dessous
un chouan tenant un fusil (à gauche) et un soldat
en armure et cote de maille tenant une lance (à
droite).
Au second plat, rosace à froid dans un encadrement
de filets, au dos, femme au hennin dans un cadre
ogival et croisillons fleur-de-lysés en bas et en haut,
tr. dorées, (4)-339-(1) pp. (9501807)
Première édition, illustrée de 18 gravures par Émile
Bayard.
Deuxième édition en 1873.
Rassemble plusieurs récits historiques : Odette
la suivante, chez Jeanne de Montfort et Béatrix de
Bohême (1341-1347), Quelque chose de grand.
L’enfance de Pascal (1631-1646), Vaux et Pignerol.
Fouquet (1661-1680), Derrière les haies, guerre de la
Vendée (1793-1794).
Cinquième titre d’une série de six volumes à plat
historié, chez Hachette (1868-1873), essai sans
lendemain d’un décor historié complexe qui sera
remplacé par un décor néo-classique standard
(néanmoins signé A. Souze) formé de motifs
géométriques et floraux noir et or, pour orner la
couverture de la Nouvelle collection pour la jeunesse
(in-8) à partir de 1874 (environ 120 titres jusqu’en
1910).
Citons les titres déjà décrits dans nos bulletins :
L’Enfant du naufrage de Samuel W. Baker (1870,
PH 17-324), Perdus dans les glaces de Isaac Hayes
(1871, PH 15-289), Les Jeunes francs-tireurs de C.
A. Henty (1873, PH 185-350), qui existent chacun
en plusieurs couleurs. Les deux autres titres à plat
historié dans cette série (en fait les deux premiers

parus) sont : La Nature et ses trois règnes par Xavier
Boniface Saintine (1868, 1re parue en 1864 sous le
titre La Mère Gigogne et ses trois filles) ; Le Paris des
enfants par Georges Fath (1869).
C’est le premier volume de Scènes historiques que
Mme de Witt (1829-1908) publie chez Hachette,
qui sera suivi de cinq autres séries de 1877 à 1888.
« Les Scènes historiques que raconte si agréablement
l’aimable narratrice auront un beau succès parmi la
jeunesse et aussi dans un âge plus avancé que séduit
toujours l’art d’un style merveilleusement adopté à
son dessein. Il y a là des récits qui suffiraient à eux
seuls pour fixer la renommée d’un conteur, si celle
de Mme de Witt n’était faite depuis longtemps. »
(Revue du monde catholique, volume 17, 1871,
p. 789).
Le livre a été traduit en anglais sous le titre impropre
de Dames of High Estate et a fait l’objet d’un long
compte-rendu critique dans la revue The Athenaeum
(Londres), 24 février 1872, pp. 237-238.
Henriette Mme de Witt née Guizot est connue
comme collaboratrice de son père pour ses ouvrages
historiques, dont L’Histoire de France (1872-76,
5 volumes, et 2 volumes supplémentaires pour
la période 1789-1848, 1878-79) et L’Histoire
d’Angleterre racontée à mes petits-enfants (Hachette,
1877-78, PH 9-180 et 29-549). En plat historiée,
elle a aussi publié Les Bourgeois de Calais (Quantin,
1890, PH 22-430).
L’illustrateur Émile Bayard (1837-1891) est un des
collaborateurs importants de la librairie Hachette,
pour laquelle il réalise d’innombrables travaux
pour les collections de livres illustrés, comme la
Bibliothèque rose (œuvres de la comtesse de Ségur). Il
travaille pour la revue Le Tour du monde et ses dessins
se retrouvent dans les livres in-quarto édités à partir
de cette revue, illustrés par des équipes artistiques
nombreuses. Il collabore également avec d’autres
éditeurs comme Delagrave, Firmin-Didot, Hetzel, la
Librairie illustrée ou Mame. Ses travaux personnels
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où il illustre seul un ouvrage comprennent Sans
famille d’Hector Malot (1885, PH 40-742). Il ne
faut pas le confondre avec son fils Émile Bayard
(1868-1937), illustrateur lui-même, auteur de

livres sur l’illustration, dont La Caricature et les
caricaturistes (Delagrave, 1900, PH 47-830).
Exemplaires charmants dans des couleurs rares.

WITT (Mme de)

Scènes historiques

PH 57/1025
Paris, Hachette, 1873, 2e édition, in-8 (24 x
16 cm), percaline violine, bords biseautés. Au
premier plat, à l’or, décor néoclassique, titre en
arc-de-cercle autour d’un château fort silhouetté à
l’arrière-plan, au centre, personnage du XVIIIe siècle
écrivant à la plume, un globe à ses pieds, de part

et d’autre deux blasons (l’un aux trois fleur-de-lys,
l’autre aux hermines), en dessous un chouan tenant
un fusil (à gauche) et un soldat en armure et cote de
maille tenant une lance (à droite). Au second plat,
rosace à froid dans un encadrement de filets, au dos,
femme au hennin dans un cadre ogival et croisillons
28

fleur-de-lysés en bas et en haut, tr. dorées, (4)-339(1) pp. (9501789)
Deuxième édition, illustrée de 18 gravures par
Émile Bayard.

Première édition en 1872.
Exemplaires charmants dans des couleurs rares.

WYSS (Johann Rudolf)

Le Robinson suisse ou Histoire d’une
famille suisse naufragée

PH 57/1026
Tours, Alfred Mame et Fils, 1892, gr. in-8 (30 x
21 cm), percaline rouge. Au premier plat, noir
et vert, rehaussée d’or et d’argent, composition
en deux parties (d’après le frontispice signé L.
ROUSSEAU), en haut les naufragés en train
de récupérer les matériaux utiles sur leur navire
échoué, en bas la famille attablée dans leur cabane
construite au sommet d’un arbre (le «château

aérien», accessible par une échelle de corde).
Au second plat, motifs géométriques noirs en
encadrement, dos orné en long d’un arbre, avec
en haut un morceau du mât à la dérive, tr. dorées
(A. Souze, graveur), 400 pp. (9500961)
Nouvelle édition illustrée d’un frontispice et de
64 gravures in-texte non signées.
Traduit de l’allemand par Frédéric Muller.
29

n° 10, 1987), ce roman a engendré, à son tour, de
nombreuses imitations nouvelles, dont celles de
Jules Verne.
Les éditions françaises sont innombrables. L’une
d’elles a été préfacée par Charles Nodier (1845),
une autre adaptée par P.-J. Stahl (Hetzel). La
première édition chez Mame paraît en 1838, avec
des gravures par Karl GIRARDET, et connaît de
nombreuses rééditions.
La genèse du texte a souvent été relatée. « L’idée qui
présida à la naissance du Robinson suisse est une idée
didactique», dit Paul Dottin (Robinson Crusoé, étude
historique et critique, 1924). «Étonné de la valeur
pédagogique du Nouveau Robinson de Campe,
qui servait à l’éducation de la jeunesse allemande,
l’aumônier des troupes suisses à Berne, le pasteur
Johann David Wyss eut l’idée de composer, pour
l’instruction de ses enfants, l’histoire d’une famille
de robinsons. Il avait quatre fils : il inventa quatre

Premier tirage de ce plat de Souze.
Le Robinson Crusoé de Daniel Defoe (1619) est
à l’origine d’un immense courant littéraire, la
«robinsonnade», c’est-à-dire l’ensemble des œuvres
qui en reprennent le schéma, avec variantes ou
actualisations.
Dans ce genre, « véritable littérature dans la
littérature », dit Francis Marcoin, « le Robinson
suisse remporte la palme et figure comme une
des œuvres les plus vendues tout au long du
XIXe siècle » (Le Livre d’enfance et de jeunesse
en France, 1994), développant une variante
significative, celle du naufrage en famille.
« L’édition originale du Robinson suisse a été
assurée en 1812-13 par le fils du pasteur Johann
David Wyss (1743-1818) qui en est l’auteur oral ;
Johann Rudolf Wyss (1772-1830), auteur aussi de
l’hymne national suisse, en le transcrivant, l’a laissé
inachevé » (Rupp-Eisenreich, Technique et culture
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petits héros, de caractères différents, qui leur
ressemblaient. Puis il bourra son ouvrage, dont
il n’écrivit guère que le plan, de leçons de piété
filiale, d’énergie ou de religion, et de connaissances
hétéroclites de botanique et de zoologie ; à
l’imitation de Campe, il rédigea la plus grande
partie des épisodes sous forme de dialogues ». Un
fragment en est publié par Johann Rudolf son
fils, mais les débouchés en langue allemande sont
restreints à cause du livre de Campe. Grâce à Mme
de Montolieu, qui l’adapte et le complète, le livre
deviendra français. Il fut même ainsi retraduit en
anglais et en italien. « Le triomphe du Robinson
suisse en France fut complet ; dans les cinquante
années qui suivirent sa naissance, soixante éditions
en furent faites ; et depuis, on ne saurait compter
les innombrables réimpressions d’un livre qui
constitue un des plus beaux cadeaux d’étrennes que
l’on puisse donner à un enfant ».
« L’extraordinaire succès du Robinson suisse ne vient
pas de l’originalité du sujet », poursuit Dottin. Il
« contient de nombreuses invraisemblances ; ainsi Wyss place dans son île la faune et la flore de
toutes les régions tropicales du globe, mêlant sans
scrupule les espèces végétales et animales de l’Australie et de l’Afrique. (...) Quel est donc le secret
du charme de ce roman ? C’est qu’en lisant les

exploits de quatre enfants de mentalités différentes,
chaque petit lecteur retrouve dans l’un d’entre eux
son propre caractère et sa propre nature, idéalisés
et exaltés (...). Il s’intéresse aux faits et gestes de
son favori : c’est de lui qu’il reçoit des leçons de
vertu ou d’énergie. Voilà pourquoi le Robinson
suisse exercera toujours de l’action sur la jeunesse,
tandis que Robinson Crusoé, en dépit de la boutade
d’Anatole France, à savoir que les enfants ont une
singulière prédilection pour les ouvrages qui n’ont
pas été écrits à leur intention, restera plus éloigné
du goût des bambins (...). Charles Nodier voulait
que, tous les ans, l’Académie française attribuât le
prix Montyon au Robinson suisse, et préconisait la
distribution gratuite du livre dans les écoles ; bien
qu’excessif, cet enthousiasme se comprend, car,
légèrement remanié, le Robinson suisse constituerait
le livre rêvé pour l’enfance. »
Plat magnifique, un des derniers réalisés par
Auguste Souze (1829-1900), qui aborde sa période
« or et palladium » (voir Amédée Gabourd,
Louis XIV, 1892, PH 9-176), où son fils (Auguste
Souze fils) se distinguera, le temps d’une dizaine de
plats historiés somptueux (voir liste dans la fiche
sur celui de Farochon, Les Chevaliers de Rhodes et de
Malte, 1893, PH 28-530).
Très bel exemplaire.

PH 57/1027
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WYSS (Johann Rudolf)

Le Robinson suisse ou Histoire d’une
famille suisse naufragée

PH 57/1027
Tours, Maison Alfred Mame et Fils, 1928, gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline rouge.
Premier plat illustré d’une composition en deux
parties, noir et vert pâle, rehaussée d’or et d’argent,
représentant (d’après le frontispice signé L.
ROUSSEAU) les naufragés en train de récupérer
les matériaux utiles sur leur navire échoués, en bas
la famille attablée dans leur cabane construite au
sommet d’un arbre (le «château aérien», accessible
par une échelle de corde).
Au second plat, encadrements à froid, dos orné en
long d’un arbre, avec en haut un morceau du mât à
la dérive, tr. dorées, 400 pp. (9501399)
Édition illustrée d’un frontispice et de 64 gravures
in-texte non signées.

Première édition avec le plat de A. Souze, en 1892.
Réédition dans la Série 11, n°1127.
Traduit de l’allemand par Frédéric Muller.
On constate dans cette réédition de 1928 la
réutilisation de la plaque originale de l’édition de
1892, sans aucune tentative de modernisation,
signe que l’esthétique prévalant en 1892
était encore au goût du jour 36 ans plus tard.
Cependant, l’aspect général de la couverture de
1928 est plus terne : le vert est pâle et l’or a été
remplacé par du bronzinor.
Le papier de 1928 reste cependant de meilleure
qualité qu’en 1892 et ne présente pas de rousseurs.
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