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Éditorial
Comme les précédents, ce nouveau catalogue présente une grande variété de livres et de thèmes,
qui couvrent tout l’éventail de problèmes que posent les plats historiés. Nous décrivons également
quelques ensembles ou séries (la paire des Paul de Clermont, Gaston de Raimes complet en trois
volumes). Et nous revenons sur la question des jaquettes en signalant celle ayant recouvert un
Crafty oblong (voir notre PH 11/216 pour un autre exemple de la même série). Nous décrivons
aussi plusieurs variantes intéressantes que l’on peut brièvement commenter. En effet, les divers plats
historiés d’un même titre se caractérisent souvent par des différences subtiles entre les exemplaires.
La plus classique est la couleur de toile. On présente ainsi trois couleurs pour Le Roman du Renard de
Vimar. Il y a aussi la variante d’éditeur, qui affecte le premier livre de Paul de Clermont, d’abord
publié chez Ch. Tallandier et repris chez Paclot avec le même plat mais un papier plus épais. L’ouvrage
de Paul Féval sur le Mont-Saint-Michel combine les deux : variante de couleur entre un rouge brique
et un vert, et reprise chez un autre éditeur, Palmé s’associant avec Barbou pour une nouvelle édition,
d’ailleurs publiée dans un format plus grand ! Mais si le décor est identique et évidemment de même
format (à quelques variantes de dorure près), seul l’encadrement a été élargi. Enfin, nous présentons
deux Derniers flibustiers de Salgari chez Delagrave, dans deux tirages distincts, deux couleurs de toiles,
et une multitude de différences de détails. C’est dans ces détails que réside l’infinie variété des plats
historiés.
Pour permettre à nos lecteurs de mieux les apprécier, nous pouvons grouper deux ou trois exemplaires
présentant des variantes en un lot à un prix avantageux. Renseignements sur demande.
Bonne lecture !

Index sélectif des thèmes présentés dans ce catalogue
On remarquera, encore une fois, la présence
importante des animaux les plus divers sur
les plats historiés.

Crocodile PH 48/857

Mer, marine PH 48/864, 865

Dessin PH 48/853, 866, 867 à 869

Militaria PH 48/850, 851, 852, 863

Éducation, pédagogie PH 48/848, 860

Mont Saint Michel PH 48/854, 855, 856

Afrique du Sud PH 48/862

Éléphant PH 48/857

Moyen Âge PH 48/854, 855, 856, 867 à 869

Aigle PH 48/864, 865

Empire PH 48/850, 851, 852, 863

Moyen Orient (conte) PH 48/858, 859

Algérie PH 48/863

États-Unis PH 48/860

Or PH 48/862

Amérique centrale PH 48/864, 865

Femme PH 48/847

Paris PH 48/853, 861

Animaux PH 48/847, 853, 857, 858, 859,
860, 866, 867 à 869

Femme auteur PH 48/848

Pérou PH 48/849

Géographie PH 48/849

Philanthropie PH 48/848

Guerre 14-18 PH 48/862

Proche Orient PH 48/852

Humour PH 48/853, 866, 867 à 869

Provence PH 48/860

Italie PH 48/852, 863, 864, 865

Religion PH 48/854, 855, 856

Chevalerie PH 48/859

Japon (conte) PH 48/859

Renard PH 48/867 à 869

Chèvre PH 48/860, 866

Jouet PH 48/860

Révolution PH 48/850, 851, 852, 863

Contes PH 48/857, 858, 859

Littérature PH 48/867 à 869

Serpent PH 48/857

Crimée PH 48/863

Louis XIV PH 48/861

Travail PH 48/848, 858, 860

Anjou PH 48/847
Bretagne PH 48/854, 855, 856
Chat PH 48/858
Cheval PH 48/847, 853
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À découvrir… à collectionner
BAZIN (René)

Ma tante Giron

PH 48/847
Paris, Maison Alfred Mame et fils, [1927], gr. in‑8
(30 x 21 cm), percaline bleu-gris.
Au premier plat, polychrome, la tante Giron, à
cheval montée en amazone, galopant sur une route
bordée d’arbres (« Ma tante Giron s’avançait sur
la route d’Angers, au trot roulant de sa jument »,
p. 241).
Second plat muet, au dos titre doré, tête dorée, (4)271-(5) pp. (9500963)
Édition illustrée de 31 compositions par Georges
Dutriac, dont un frontispice, 17 à pleine page et
13 in-texte.
Série 12 n°1246.
Première édition : RetauxBray, 1886 ; rééd. CalmannLévy, 1891 ; Mame, 1909.
Réédité en 2013 aux Éditions Marivole, coll. Terroir
classique.
« Vers la trentaine, [Bazin]
évoqua des paysages de son
enfance dans un petit roman
charmant et doux, Ma tante
Giron, qui parut au Correspondant » [en 1885], précise
La Semaine littéraire (1903).
De ce romancier, né à Angers
(1853-1932), membre de
l’Académie française (1903),
peintre de la vie angevine
comme ici, journaliste, historien, voyageur, nous avons
déjà évoqué plusieurs œuvres
des différents genres qu’il a
illustrés.
En 1909, le Polybiblion commente la nouvelle édition
Mame de ce roman : « Nous
ne saurions être trop reconnaissants à la maison Mame

de nous donner cette année une aussi belle édition
de Ma Tante Giron, de M. René Bazin ! Les illustrations de Dutriac sont de tous points charmantes
et la reliure artistique en toile pleine est semblable
à celle qui, l’an dernier, revêtait si agréablement
la Sarcelle bleue, du même auteur. Ma Tante Giron
ne date pas d’hier, mais qu’importe ! Le sujet n’estil pas émouvant, délicieux ? Nous pourrions sans
doute renvoyer nos lecteurs au compte rendu qu’en
a fait autrefois notre collaborateur Firmin Boissin
(Polybiblion d’avril 1886, t. XLV l, p. 313-314) ;
mais cela est ancien déjà et tous nos lecteurs actuels ne possèdent pas ce volume déjà lointain de
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la collection de la Revue. Or donc, il nous a paru
plus simple d’emprunter à ce compte rendu ses
passages les plus saillants, qui feront bien connaître
l’ouvrage à ceux qui l’ignorent : « Il s’agit pour la
brave tante, écrivait alors notre regretté confrère (et
elle s’y emploie de son mieux), de faire cesser, par
un bon mariage, le dépit amoureux qui existe, sans
oser se produire, entre Jacques de Lucé et Marthe
de Seigny. Ce n’est rien, comme vous voyez. Mais
que le cadre est donc joli ! que les accessoires sont
donc attrayants ! M. René Bazin nous initie aux
mœurs et aux superstitions des habitants du pays
de Craon. Cette région a un caractère très original
et nettement marqué. À voir l’ajonc qui pousse sur
ses talus, la bruyère assez commune dans ses bois,
ses pommiers et ses sarrasins en fleur, on dirait :
c’est la Bretagne. À voir ses hommes grands, robustes, aux types songeurs, on pourrait croire : c’est
la Vendée. Ni l’une ni l’autre. C’est le Craonnais.
La grande propriété y domine, les traditions s’y
maintiennent, la famille s’y conserve. Indépendant
et fier, l’habitant ne reconnaît que l’autorité paternelle et l’autorité sacerdotale. Sous la Révolution,
il fut le premier levé, mais aussi le plus irrégulier
des soldats de la chouannerie. Parmi les types dessinés par M. René Bazin, deux surtout, en dehors
de la tante Giron, se détachent avec un singulier
relief : c’est le curé de Marans, l’abbé Courtois,
et le taupier Sébastien Luneau. Héros d’aventures

invraisemblables, que l’on rencontrait dans les
chemins sans rabat ni chapeau, l’abbé Courtois
jouait de la guimbarde, après dîner, et fumait la
pipe comme un sapeur : ce qui ne l’empêchait
pas d’être un saint. Quant à Luneau, son métier
de taupier en faisait un personnage redouté, sinon
redoutable… Et pourtant Sébastien Luneau était
l’être le plus inoffensif du monde. Encore un que la
Tante Giron et le curé Courtois ramenèrent dans le
droit chemin. À mentionner enfin, dans le roman
de M. Bazin, des exploits cynégétiques et des dîners
pantagruéliques d’une franche et piquante saveur.
« Pourquoi ajouterions-nous quoi que ce soit à
cette jolie esquisse de ce joli roman ? »
Le peintre et illustrateur Georges Dutriac (18661958) est un habitué des plats historiés, et notamment des œuvres du capitaine Danrit, neuf romans
en tout dont six chez Flammarion en plat historié
(voir « Dans l’atelier de Georges Dutriac, illustrateur populaire de l’action et de l’aventure », Le Rocambole n°74, 2016) et de René Bazin chez Mame
(Le Guide de l’empereur, PH 14/262, La Sarcelle
bleue, PH 14/278), mais aussi de Louis Bertrand
(PH 14/276, 22/414) ou Augusta Latouche chez
Delagrave (PH 41/753).
L’ouvrage vaut aussi pour son magnifique plat
historié équin, représentant une monture en
amazone.
Bel exemplaire.

BERTHEROY (Jean)

Le Rachat

PH 48/848
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1901], gr. in8, percaline amande.
Au premier plat, polychrome, dans un encadrement
étoilé, un cartouche de feuillages (en haut) et un
autre de fleurs (en bas), où s’insèrent deux vignettes
superposées, en haut Prosper Martineau sculptant
un dossier de chaise Louis XV (p. 241), au milieu,
statue de la Madone qu’il sera un jour capable de
faire (texte p. 240).
Au second plat, encadrement décoratifs noirs, au
dos fers décoratifs en long (motifs utilisés au dos des
livres de Casgrain, Guerlin, Ponsonailhe), tr. dorées
(Paul Souze, graveur), 282-(2) pp. (9501486)

Édition originale illustrée de 30 dessins par Alfred
Paris, gravés par V. Dutertre, dont un frontispice et
4 à pleine page. Collection 2e série in-4°.
« Le Rachat est l’histoire d’un repris de justice, Prosper Martineau, rencontré par hasard au moment
où il vient de purger sa condamnation à la maison
centrale. Le docteur Just Legrant s’intéresse à lui, et
par philanthropie fait tous ses efforts pour adoucir ses mauvais instincts et le réhabiliter tant à ses
propres yeux qu’à ceux de la société. Il lui cherche
du travail. Martineau est menuisier de son état ; on
lui propose de refaire les stalles de l’église. Mais travailler chez un curé, jamais le misérable n’y consen4

tira. Un accident le ramène
auprès du docteur. Celui-ci
le soigne, le guérit et le place
chez un manufacturier. Aidé
de sa fille Marcelle, charmante enfant qui convertit à
cette œuvre charitable Philippe, son fiancé, il fait plus.
Il instruit l’ouvrier, met a sa
disposition sa bibliothèque,
inaugure pour lui et ses
camarades des conférences
où il leur fait part de tout
ce qu’il sait. Mais le malheureux, loin de se montrer
reconnaissant, bouleverse
par son mauvais esprit l’atelier, modèle jusque là, où il
a reçu abri ; essaie même,
par haine du bourgeois, de
faire sauter la maison de son
bienfaiteur. Celui-ci ne se
décourage pas. Martineau
est chassé de l’atelier ; le docteur lui prête des fonds et
l’établit. Le nouveau patron,
aussi dur pour ses ouvriers
qu’il était insoumis envers ses maîtres, prospère
d’abord, puis aventure ses capitaux, se ruine et se
jette à l’eau pour se noyer. On le repêche. Marcelle
entreprend alors, par charité et avec l’aide de la foi,
l’œuvre à laquelle la philanthropie vient d’échouer.
Elle réussit pleinement. Martineau se convertit, se
marie et devient un chrétien exemplaire. C’est un
joli roman, très moral et très attachant » (Maurice
d’Augier, Études, volume 89, 1901, p. 842-43).
Roman d’apprentissage et d’éducation, Le Rachat
montre la philanthropie en action. En dépit des
prévenances qu’on a pour lui, Martineau se rebelle
jusqu’au bout. Sa rédemption viendra d’une
tardive vocation artistique de sculpteur. Indice
de modernité notoire, le récit décrit un accident
d’automobile, celle-ci fauchant un piéton (notre
laissé-pour-compte) par excès de vitesse (p. 6869, ill. p. 71). Parue en 1901, c’est sans doute des
premières représentations illustrées romanesques
d’une telle scène. L’univers du syndicalisme et
du travail est également abordé (p. 138) dans ce
texte à tendance sociale. Plusieurs plats historiés

abordent cette thématique comme L’Enfant de la
mine d’Augusta Latouche (1910, PH 4/72) ou
Le Roman de l’ouvrière de Charles de Vitis (1908,
PH 14/268). Ils sont souvent écrits par des femmes
ou les concernent.
Quelque peu oubliée aujourd’hui, Jean Bertheroy
(pseudonyme qui cache en effet une femme
auteur, 1858-1927) s’est fait connaître au tournant
du siècle. Voici une notice biographique qui la
présente, extraite d’une étude de deux professeurs
américains, publiée dans le magazine de littérature
internationale Transatlantic Tales (New York, 1907) :
« Berthe Jeanne Le Barillier est née à Bordeaux
en 1858. Elle étudie beaucoup les classiques et en
donne la preuve dans ses œuvres qui, sans pour
autant être noyées dans des allusions indigestes,
présentent l’antiquité avec une grande exactitude.
Elle fut d’abord connue du monde littéraire par un
livre de vers, Les Vibrations, qu’elle publia en 1887
sous le nom de Jean Bertheroy. Trois ans plus tard,
l’Académie française a couronné un deuxième livre
de vers intitulé Les Femmes antiques.
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« Les romans de Jean Bertheroy se classent en deux
catégories : les romans modernes comme Le Roman
d’une âme, Double Joug, Sur la Pente, Le Mirage et Le
Rachat ; et les romans de l’antiquité, tels Cléopâtre,
La Danseuse de Pompéi, Les Vierges de Syracuse et La
Beauté d’Alcias. Les romans de l’antiquité ont été
lancés par la Thaïs d’Anatole France et l’Aphrodite
de Pierre Louÿs, qui furent imités par beaucoup
de productions médiocres. Jean Bertheroy est
cependant excellente et la meilleure d’entre
elles est probablement La Danseuse de Pompéi. »
(“Contemporary European Literature. French”
par le Dr. Louis Delamarre, College of the City of
New York, et le Dr. John Glanville Gill, Columbia
University, 1907, volume 37, p. 375).
Élève d’Édouard Detaille (1848-1912), le peintre,
dessinateur, illustrateur et lithographe Alfred JeanMarie Paris (1846-1908) a travaillé notamment
pour les collections d’Hachette : Le Rubis de
Lapérouse de G. de Beauregard (1902), Les Évasions

célèbres (1902), Les Grands naufrages d’Henri
de Noussanne (1903, PH 34/647), Aventures et
mésaventures de Joel Kerbabu d’Eugène Mouton
(1907), Au pays du mystère de Pierre Maël (1909),
L’Or du Pôle de Danielle d’Arthez (1910), etc., et
celles de Mame : Les Libres Burghers de G. SaintYves (1901, PH 28/538), La Religieuse errante
d’Ernest Daudet (1903), La Terre qui meurt de
René Bazin (1904), L’Œil-de-tigre de Georges
Pradel (1905), Petit ange de Pierre Maël (1907),
etc. De cet artiste voyageur, on a publié en 1959
un album de 12 aquarelles inédites Recuerdos de la
pampa (Buenos Aires, Libreria L’Amateur, 1959),
ayant trait à la vie des gauchos et à la Pampa, avec
une préface de Miguel D. Etchebarne.
Le magnifique plat historié du livre de Jean
Bertheroy est de style Art nouveau. Il n’est pas
signé de L. Trumeau, l’artiste responsable de ce
type de plat chez Mame, mais peut lui être attribué.
Bel exemplaire.

CHIAS Y CARBO (D. Benito)

Atlas geografico ibero-americano :
Peru. Cartas corograficas

Reproduit en 1re page de couverture
PH 48/849
Barcelona, Alberto Martin, [1905-07], in-folio Atlas de 17 planches en couleurs des différentes
(38 x 27 cm), demi-chagrin vert, plats de percaline régions du Pérou, avec textes explicatifs en
bleu roi, bords biseautés.
espagnol.
Au premier plat, polychrome, allégorie de la Fait partie d’une collection d’Atlas consacrés à
géographie, assise sur un globe terrestre tourné la péninsule ibérique (vol. 1, Espagne ; vol. 2,
vers l’Espagne, représentée par une femme en toge, Portugal). Troisième titre de la série et le premier
tenant un rameau d’olivier dans la main droite et sur un pays d’Amérique du Sud, et le seul publié
un compas dans l’autre, piqué sur le globe, soleil sur ce continent, volume plus rare que les deux
rayonnant surgissant à l’orient du globe, voilé de premiers. Il existe également une série ultérieure
deux bandes nuageuses.
España regional (4 volumes, 1913-1919) et une
Au second plat, encadrement à froid, au dos, titre nouvelle édition en deux volumes pour l’Espagne.
doré en long (J. Roca, Grabo, Barcelona), 89-(3) pp. Pour le volume sur le Pérou, leur auteur, l’ingénieur
(9501584)
cartographe D. Benito Chias y Carbó (1872Le titre sur la couverture est : Atlas geografico del 1917) a fait appel à un membre de la société
péruvienne de géographie, D. Ricardo Garcia
Peru.
Description geografica del Peru, texte par D. Rosell. Il existe aussi, au format oblong, un Atlas
Ricardo Garcia Rosell, de la Société géographique geografico pedagógico de España (1909-1910). Tous
ces ouvrages comportent une couverture similaire.
de Lima.
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Les statistiques fournies par ce dernier vont jusqu’en
1903, tandis que les indications sur les divisions
politiques du pays sont datées de 1905 (pp. 20-23).
Le livre est daté de 1907 par le Boletïn de la Biblioteca
Nacional de Chile (1908), numéros 64 à 76, p. 27.
Il s’apparente à celui du général Reyes, À travers
l’Amérique du Sud (Barcelone, Araluce, 1902,
PH 11/228, texte en quatre langues), par son sujet,
son lieu d’édition, son grand format et sa rareté.

Les atlas en plat historié sont encore peu nombreux
et nous n’en avons pas encore vu ni décrit en langue
française.
Cité dans A List of Geographical Atlases in the
Library of Congress (1963), mais pas dans Horacio
Capel Sáez, Jordi Solé, Luis Urteaga, El libro
de geografía en España, 1800-1939 (Edicions
Universitat Barcelona, 1988).
Bel exemplaire, de toute rareté.

CLERMONT (Paul de)

La Guerre en sabots 1792-1796

Reproduit page suivante
PH 48/850
Paris, Ch. Tallandier, [1900], in-4 (31 x 23 cm), comment les personnages illustres de la France sont
percaline bleu pâle. Au premier plat, polychrome devenus familiers aux Français, 2001).
signé Conrad, un fantassin des armées révolution- Le livre de Paul de Clermont évoque les principales
naires portant fusil et bicorne, chaussé de sabots batailles menées par la France révolutionnaire, en
rembourrés de paille, marchant dans la neige à 48 courts chapitres (Valmy, Jemmapes, Mayence,
l’avant-garde d’une armée visible à l’arrière-plan. Wattignies, Fleurus, etc.) qui sont en fait autant
Au second plat, motif végétal ovale, au dos, sabre de commentaires des tableaux correspondants du
et bicorne polychrome, bombe incendiaire dorées musée de Versailles. On retrouvera ces événements
aux angles, et orange en pied, tr. dorées (Engel, rel.), exposés en détail dans le premier tome de
l’importante trilogie de Gaston de Raimes, ci(4)-III-(1)-311-(1) pp. (9500293)
après (Soldats de France. Actions héroïques, Lemerre,
Édition originale illustrée de 75 reproductions en
[1892-1894], PH 48/863).
similigravure d’après les plus célèbres tableaux du
Paul de Clermont est un pseudonyme de Paul
musée de Versailles.
Fesch (1858-1910), journaliste catholique né à
Les guerres de la Révolution et de l’Empire sont Clermont-de-l’Oise, dont Conrad a illustré Le
un sujet inépuisable en plat historié, sur le plan Panthéon des bonnes gens (1900). Cet ouvrage est
historique ou romanesque. Sixte Delorme écrit le premier d’une trilogie consacrée aux guerres
son diptyque Le Tambour de Wattignies (Ducrocq, révolutionnaires et de l’Empire, à travers les
1888, PH 8/153) et Mad et Tobie (1890), ainsi tableaux du Musée de Versailles, et il est suivi de :
que Gaston Cerfberr (Mes étapes. De Jemmapes Au pas de charge : d’Arcole aux Pyramides, 1796à Austerlitz, Combet, 1900, PH 7/128, suivi de 1800 (Paclot, 1902) et de Le Soleil d’Austerlitz,
Aventures de Firmin Brisset, 1902, PH 44/792). 1800-1805 (id., 1905).
Georges de Lys publie Grognards et conscrits (1912, Bon exemplaire, peu commun.
PH 27/516), et Job illustre de nombreux ouvrages
sur la période : de Histoire d’un bonnet à poil de PH 48/851
Jules de Marthold (1888, PH 31/596) à François Idem. Paris, Librairie Paul Paclot, [1902], in-4
Bûchamor d’Alfred Assollant (1897, PH 31/583). (31 x 23 cm), percaline bleu pâle. Même plat historié
De leur côté, Jules Chancel (Le Moucheron de (Engel, rel.), (4)-III-(1)-311-(1) pp. (9501592)
Bonaparte, 1908, PH 40/731) et Paul d’Ivoi (sous Retirage sur un papier plus épais au nom de Paclot
le nom de Paul Éric) contribuent au thème, dont (page de titre) avec le nom du précédent éditeur
les exploits héroïques sont très présents dans (Ch. Tallandier) conservé sur le plat historié,
l’imaginaire collectif de la IIIe République (voir car faisant partie intégrante de la composition.
Christian Amalvi, Les Héros de l’Histoire de France, Imprimerie de Poissy, Lejay fils et Lemoro.
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CLERMONT (Paul de)

Au pas de charge :
d’Arcole aux Pyramides, 1796-1800

PH 48/852
Paris, Librairie Paul Paclot, [1902], in-4 (31,5 x
23,5 cm), percaline rouge. Au premier plat, polychrome signé Conrad, fantassins des armées révolutionnaires avec leur porte-drapeau au premier
plan et l’empereur au second plan, à cheval, haranguant se troupes enthousiastes. Au second plat,
motif végétal ovale à froid, au dos, fusil et bicorne
polychrome, feuilles de laurier et de chêne, tr.
dorées (Léon Léroux, rel.), (4)-III-(1)-309-(3) pp.
(9501477)
Édition originale illustrée de 75 reproductions en
similigravure d’après les plus célèbres tableaux du
musée de Versailles.
Ouvrage sur les guerres révolutionnaires.
« Librairie Paul Paclot. Au pas de charge. Nulle
expression, ou plus pittoresque ou plus vraie, ne
saurait mieux caractériser la merveilleuse campagne
d’Italie dont la rapidité et le succès tiennent du
prodige. Puis vient la campagne d’Égypte. Le
volume nouveau que nous annonçons fait suite
à La Guerre en sabots (1792-1796). Il contient
soixante-quinze similigravures reproduisant les
tableaux les plus célèbres de Gros, Bagetti, Leconte,
Bouchot, Bouget, Taunay, etc., qui figurent au
musée de Versailles. Ces illustrations forment à
elles seules une véritable galerie que tout le monde
désirera posséder. » (Le Temps, 23 déc. 1902)
Dans ce deuxième volume, évoquant les campagnes
d’Italie et d’Orient, les chapitres sont plus longs
et moins nombreux, douze en tout : De Nice à
Cherasco. Lodi. – Castiglione. De quelques traits
héroïques. Les armées de Sambre-et-Meuse et du
Rhin. Arcole. Rivoli. La Bayonnaise et L’Embuscade.
En Égypte. Sur le Nil. Campagne de Syrie. Autour
de Zurich. Aboukir.
Conduites par Bonaparte, les armées françaises se
couvrent de gloire et étonnent le monde. C’est
l’ascension fulgurante du jeune général, qui vient
se briser sur un destin contraire, en Syrie, devant
Saint-Jean d’Acre. L’auteur appelle les causes singulières de l’échec de ce siège, qui tiennent à un
concours de circonstances invraisemblable et à la
volonté de deux individus qui mirent à eux seuls
en déroute l’armée du futur empereur : « Cette ville

n’aurait pu tenir longtemps, si la fortune n’avait envoyé à son secours deux hommes échappés de la prison du Temple, le commodore Sidney-Smith, commandant de la division navale anglaise, et le Français
Phélippeaux, ancien officier d’artillerie, déjà célèbre
par l’insurrection qu’il avait excitée dans le Centre
de la France. » (p. 260). Phélippeaux, ennemi intime de Bonaparte, mourut pendant le siège mais
la ville résista et le général vit s’effondrer son rêve
d’Orient (voir G. de Diesbach et R. Grouvel, Échec
à Bonaparte, Louis-Edmond de Phélippeaux (17671799), Perrin, 1980). Le cours de l’Histoire était
changé par l’action déterminante de ces deux étonnants personnages.
Cet ouvrage est le deuxième d’une trilogie
consacrée aux guerres révolutionnaires et de
l’Empire, à travers les tableaux du musée de
Versailles, et il est précédé de La Guerre en sabots
1792-1796 (Ch. Tallandier, 1900) et suivi de :
Le Soleil d’Austerlitz, 1800-1805 (id., 1905).
Sur le même sujet, voir Georges d’Esparbès,
L’Épopée française (Delagrave, 1910, ill. René
Giffey). Le même Georges d’Esparbès a repris le
titre La Guerre en sabots pour un choix de contes
(Flammarion, 1914, 136 p., Collection illustrée à
95 centimes n°48).
Paul de Clermont a pu terminer sa trilogie révolutionnaire et napoléonienne, contrairement à Paul
Éric (Paul d’Ivoi), auteur de la série Les Romans de
l’Histoire (1901, La Mort de l’Aigle, 1814 suivi de
1904, Les Cinquante, 1815), dont le troisième volet
annoncé (Le Capitaine Loup) n’est jamais paru. On
note que la couverture du troisième Clermont, qui
n’est plus demandée à Conrad, est d’un style complètement différent des deux premières. Elle paraît
s’inspirer quelque peu des motifs et de l’esthétique
des couvertures de la série de Paul Éric, avec une
dominante de l’aigle napoléonien.
Les deux premiers volumes forment une belle paire
magnifiquement illustrée dans le même esprit par
Georges Conrad. Le second est le plus rare.
Sur Georges Conrad, voir la revue Le Rocambole n°5
(1998).
Bon exemplaire, peu commun.
9

CRAFTY

À travers Paris

PH 48/853
Paris, Plon, [1887], in-4 oblong (23 x 27 cm),
percaline verte.
Premier plat illustré en couleurs d’une calèche à
deux roues tirée par un cheval, conduite par une
femme du monde, second plat orné d’un écusson
de l’éd. doré, dos muet, tr. rouges (A. Lenègre et Cie,
relieurs), 48 pp. (9500880)
Très bel album entièrement illustré en couleurs par
Crafty.
Promenades et sorties parisiennes à cheval, en
carrosse, à pied... au bois de Boulogne, Longchamp,

à l’église, aux obsèques et aussi des mouvements de
foule, des attroupements. Sans oublier les petits
accidents de tous les jours que Crafty sait si bien
transcrire !
« Comme il excelle à croquer, d’un crayon incisif
et moqueur, tous les personnages : hommes,
femmes ou animaux, que l’on peut rencontrer
sur le trottoir, sur la chaussée ou dans les allées du
bois de Boulogne ! Ce sont les Anglais ahuris que
l’agence Cook charrie à la place Vendôme ; ce sont
les cavaliers qui galopent au Bois, les bicyclistes
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Jaquette papier

dont le pneu s’est crevé, les voyageurs qui attendent
l’omnibus ou grimpent dans le train de banlieue,
le public des courses et du café-concert, enfin les
mille saynètes de la rue, que Crafty saisit au vol,
en observateur consommé, et qu’il reproduit
de la façon la plus vivante et la plus plaisante »
(Le Correspondant, déc. 1894).
Il existe trois autres albums oblongs de Crafty :
L’Équitation puérile et honnête (1884, PH 37/685),
La Chasse à courre (1886, PH 11/216, présenté avec

jaquette), La Chasse à tir (1887, PH 2/22). Il existe
aussi des albums de Mars dans le même format.
Sur la question des livres à plat historié au format
oblong, voir la notice du livre de Montgailhard,
La Bête à bon Dieu (1903, PH 41/758).
Joint jaquette papier d’origine, en mauvais état,
dont le dessin au trait noir reprend celui de la page
de titre.
Bel exemplaire, dans son cartonnage de l’éditeur
en très bon état.

FÉVAL (Paul)

Les Merveilles du Mont Saint-Michel

PH 48/854
Paris, Victor Palmé, [1880], gr. in-8 (24,5 x 16 cm),
demi-chagrin vert, plats biseautés.
Au premier plat, noir et or, le Mont Saint-Michel
(d’après la page de titre), triple filet doré et listel
noir formant encadrement.
Au second plat, encadrement avec au centre
le blason de l’éditeur portant les lettres «V.P.»
surmonté d’un palmier et de feuilles de palme,
dos lisse entièrement décoré de motifs noir et or
dont celui de Saint-Michel terrassant le dragon,
tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), XLIV356 pp. (9501100)
Édition illustrée de 60 dessins dont 12 à pleine
page et 48 in-texte, par Férat, Fichot, Jeanne,
Kauffmann, Massieu, Poirson, Scott, gravées par
Bellenger, Bervellier, Bure, Chapon, Chevallier,
Coste, Désiré Dumont, Froment, Horrie, Joffroy,
Léveillé, Méaulle, Navellier et Marie, etc., sous la
direction de Eugène Mathieu.
Première édition illustrée, après l’édition originale
in-18 de 1879 et une première parution en
feuilleton dans la Revue du monde catholique du
30 janvier au 15 juillet 1879.
L’ouvrage est courant en cartonnage rouge ou
brique et rare en vert. Une nouvelle édition,
entièrement recomposée dans un format plus
grand, a été produite en 1894 avec le même plat
historié, conjointement avec l’éditeur de Limoges
Marc Barbou, spécialisé dans les livres de prix.
« Dans cet ouvrage tout entier consacré au Mont
Saint Michel, Féval mêle l’histoire à la légende. Les
gloires de l’archange et l’histoire du lieu sont pour
lui la préfiguration des vœux qui, au lendemain de

la guerre de 1870, ont relié la France à l’œuvre du
Sacré-Cœur. Ce livre, considéré par Féval comme
une préface à l’ouvrage qu’il rêvait d’écrire sur le
Sacré-Cœur, lui valut un « Bref spécial » de la part
du pape Léon XIII. » (Galvan, Paul Féval (2000),
n°134, p. 153). L’ouvrage, devenu classique, prend
place dans les Œuvres complètes de l’auteur, et sera
réédité de nombreuses fois, notamment en 1922
(Ollendorff), 1928 (Albin Michel), 1948 (id.),
2013 et 2018.
On sait que le romancier populaire du Bossu et
des Mystères de Londres s’est converti à la fin de sa
vie. Ce livre en témoigne. « Les Merveilles du Mont

PH 48/854 - 48/855 - 48/856
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PH 48/854

Saint-Michel, œuvre virile et forte, illuminée de
foi et éclatante de patriotisme, renferme des pages
éloquentes et plus attrayantes qu’un roman, où sont
narrées, avec une science profonde et un grand sens
du surnaturel, les gloires passées de la France, Gesta
Dei per Francos. Quels nobles souvenirs évoque
le brillant écrivain : Charles-Martel, PhilippeAuguste, Bertrand du Guesclin, saint Michel ! Oui,
saint Michel lui-même ; l’archange vainqueur de
Lucifer, n’est-il pas le céleste bouclier du royaume
de saint Louis, de Jeanne d’Arc, de Henri IV ?
Saint Michel, prince d’Israël, le peuple choisi, est
devenu prince de la France, le nouveau peuple de
Dieu. Faut-il donc s’étonner qu’une Providence
spéciale veille sur les destinées de notre belle
patrie, si intimement unies à celles de l’Église ?
Des esprits étroits se montrèrent toutefois surpris
de voir interpréter ainsi les principaux événements
de notre histoire nationale, et des critiques à courte
vue ne manquèrent pas de crier au mysticisme. « Je
suis catholique, et c’est tout, répondit Paul Féval
le 21 septembre 1879, dans une lettre adressée à
M. Ch. Buet. Quelle mysticité y a-t-il à suivre le

dessein de Dieu, selon les données théologiques
et historiques ? C’est dans Michelet que j’ai vu
resplendir surtout ce dessein au point de vue de
l’histoire de France. » (Études religieuses, 1888
vol. 44).
Le thème du Mont Saint Michel a suscité une
série de magnifiques cartonnages à plat historié :
il est d’abord traité sur un plan régionaliste dans
des ouvrages généralistes sur la Normandie et
la Bretagne, comme celui d’Albert Robida, La
Vieille France. Normandie (1890, PH 30/577),
ou Jules Gourdault, La France pittoresque (1894,
PH 20/382), prolongé par le guide touristique
de Constant de Tours, Vingt jours sur les côtes de
Normandie et de Bretagne et à l’Ile de Jersey (1898,
PH 36/670). Sur le plan romanesque, le mont et
sa baie servent de cadre au livre de Marie Miallier,
Les Enfants de Louisette (1893, PH 39/719). Un des
plus beaux échantillons en est le livre de Charles
Le Goffic et Norbert Sévestre, Le Roman du Mont
Saint-Michel (1935, PH 41/755), synthèse parfaite
de l’histoire et du roman.
Bel exemplaire.
12

PH 48/855

PH 48/855
Idem. Paris, Victor Palmé, [1880], gr. in-8
(25 x 17 cm), demi-chagrin brique, percaline
chagrinée. Mêmes plats. (9501596)
Ex-dono 20 déc. 1881.
Bel exemplaire.
PH 48/856
Idem. Paris, Victor Palmé et Limoges, Marc
Barbou & Cie, éditeurs, [1894], gr. in-8 (28
x 19 cm), percaline rouge. Au premier plat,
noir et or, même plat historié dans un triple
filet doré et listel noir formant encadrement.
Au second plat, encadrement décoratif noir
avec rosaces d’angle, au dos caissons dorés,
tr. dorées, 294-(2) pp. (9501101)
Grand in-8 première série bis.
Page de titre au nom de Victor Palmé et
cartonnage au nom de Marc Barbou, avec
réutilisation du décor historié d’origine,
dans un encadrement plus large.
Édition illustrée de 60 dessins in-texte,
identiques à ceux de l’édition de 1880.

PH 48/856
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KIPLING (Rudyard)

Histoires comme ça
Pour les petits

PH 48/857
Paris, Librairie Delagrave, 1932 (12-31), 34e mille,
in-8 (23,5 x 19 cm), percaline verte.
Au premier plat noir et or, dessin de l’Enfant
d’Éléphant dont le crocodile mange la trompe
pendant que le Serpent-Python arrive à son
secours ; dessous (et dessus) une frise d’« ombres
d’animaux africains qui entrent dans une arche
africaine » (p. 55, légende p. 54, « Tout cela ne
veut rien dire. Je les ai mis là parce que j’ai pensé
qu’ils faisaient bien. Ils seraient bien plus jolis
encore si j’avais la permission de les peindre avec
des couleurs »).
Second plat muet, au dos titre doré en long, tr.
rouges, (4)-207-(1) pp. (9500815)
Édition illustrée de 21 dessins par l’auteur, dont 20
à pleine page, et onze lettrines (depuis 1904, toutes
les éditions Delagrave comprennent onze contes
sur douze).
Traduction de Robert d’Humières et Louis Fabulet.
Première publication française en 1903
(curieusement, le deuxième conte Comment le
Chameau eut sa bosse semble avoir été omis par
les traducteurs ; il a été traduit en 1979 par Pierre
Gripari sous le titre : Le Chameau et sa bosse). C’est
l’un des plus célèbres livres pour enfants, avec Alice
au pays des merveilles et Le Petit Prince. Alliant
texte et image, ce sont vraiment des livres composés
pour eux et non des romans pour adultes adaptés
ensuite pour la jeunesse.

Rudyard Kipling (1865-1936) est alors au faîte de
sa carrière ; il recevra le Prix Nobel de littérature
en 1907. Il n’est pourtant traduit en français
que depuis 1895, d’abord parcimonieusement
dans des journaux comme Le Temps, puis grâce à
l’enthousiasme de Louis Fabulet (1862-1933), ami
d’André Gide et de Maurice Leblanc. En 1899,
le Mercure de France publie les deux volumes du
Livre de la Jungle, qui sont un succès immédiat,
et devient son éditeur principal, bien que Paul
Ollendorff édite en 1900 deux romans traduits par
Mme Charles Laurent, La Lumière qui s’éteint et
Le Naulahka (écrit avec W. Balestier).
Dans Une œuvre anglo-indienne et ses visages français
(1971), Yves Guérin a retracé la découverte de
l’œuvre de Kipling par Fabulet : « Rien ne semblait
donc prédisposer Fabulet à traduire Kipling et c’est
là qu’intervient le hasard. En mai 1898, Édouard
Ducoté et A. Gide offraient à Oscar Wilde qui
sortait de prison un dîner auquel assistait René
Boylesve, Henri Ghéron, Hugues Rebell, Robert
d’Humières et Louis Fabulet. « Vers la fin du
repas » raconte Fabulet « Oscar Wilde m’interpella
soudain et me dit : « Je vois ce qui vous plairait
à vous ; lisez donc Kipling... » Le lendemain
les Jungle Books tombaient sous mes yeux chez
Galignani et je les achetais. Je lus le premier tome
dans une nuit... » Désireux, pour des mobiles non
littéraires, d’agir rapidement, Fabulet télégraphia à
Robert d’Humières : « ... il nous fallait traduire cela
à nos compatriotes ». Pourquoi cet enthousiasme
soudain et brutal ? « ... c’était Adam ressuscité sans
le paradis terrestre... ». Cet enthousiasme devait
présider à la traduction des Jungle Books faite en
collaboration avec d’Humières. »
Les traductions s’enchaînent, d’abord des contes et
nouvelles puis des romans (La Plus belle histoire du
monde, L’Homme qui voulut être roi, Les Bâtisseurs
de ponts, Kim, Sur le mur de la ville, etc.).
Histoires comme ça est un cas particulier dont François Rivière retrace la genèse dans « Kipling illustrateur » : « L’origine des Histoires comme ça reste
inextricablement liée à la composition du Livre
14

nocéros et sa peau, L’Enfant d’éléphant et, bien sûr,
Le Chat qui s’en va tout seul devinrent rapidement
des classiques, réclamés chaque soir à l’heure de
la lecture par tous les petits d’hommes... La prose
sonore, très rythmée, de Kipling, une fois encore
faisait mouche. Par la grâce d’une création verbale
constante, amusante et donc infiniment captivante, l’auteur fait habilement passer les références
didactiques de son propos. Mais comment Kipling
eût-il pu déplaire à son auditoire, lui qui ne cessait de flatter chez celui-ci un fébrile désir d’indépendance, une insatiable curiosité et, forcément,
un goût impétueux pour l’aventure ? Tandis que
la plupart des critiques restaient sans voix devant
cet ovni littéraire qu’étaient les Histoires comme ça,
Chesterton, dans le Bookman de novembre 1902,
leur accorda le statut de « contes de fées racontés
aux Hommes au Matin du Monde ». » (Le Livre des
livres pour enfants, 2008).
Existe aussi en azur, bleu marine ou marron.
Très bel exemplaire.

de la Jungle mais aussi aux premiers pas hésitants
de Joséphine, l’aînée des trois enfants de Carrie et
Rudyard Kipling, en 1892, dans leur maison en
rondins de Brattelboro (Vermont). Tandis qu’il
publiait dans un certain désordre les différents épisodes de la saga mowglienne, l’écrivain confiait à
l’éditeur du St. Nicholas Magazine son intention
de constituer un stock de contes animaliers qui lui
permettraient de répondre de manière satisfaisante
aux interrogations existentielles de sa fille... Les Just
so stories eurent le temps de mûrir au fil des années qui virent la publication, successivement, de
Capitaines courageux (1897), Stalky et Cie (1899)
et Kim (1901). Et, lorsqu’ils les découvrirent, les
innombrables lecteurs de Kipling constatèrent
avec délectation que ces histoires peu banales
étaient accompagnées d’illustrations de la main
de l’auteur. (Rappelons au passage que le père de
Rudyard, John Lockwood, était lui-même peintre
et graveur et qu’il avait été quelque temps plus tôt
chargé d’enrichir de sa patte la première édition du
Livre de la Jungle). La Baleine et son gosier, Le Rhi15

LAPOINTE (Savinien)

Il était une fois. Contes

PH 48/858
Paris, Alphonse Lemerre, 1886, in-8 (25 x 17 cm),
bradel percaline azur, plats biseautés.
Au premier plat, polychrome, des saules près d’un
étang (d’après les gravures des pp. 26 ou 107), un
chat noir menaçant, et un motif végétal en pied.
Au second plat, logo de l’éditeur en noir, dos
décoré du motif végétal et du saule en long, titre
doré, tr. dorées, (4)-II-(2)-310-(2) pp. (9500277)
Édition illustrée de ce recueil de 21 contes (antiquité
grecque, Égypte, Moyen Orient, Moyen Âge au
XVIIIe siècle), illustré de 130 dessins de Henri
Pille.
Première édition sous le titre Il était une fois, conte
du foyer (J. Dagneau, 1853). Deuxième édition sous
le titre Contes (Arnaud de Vresse, 1856, 20 contes),
rééditée en 1879. Nouvelle édition avec un conte
supplémentaire, La Première fée, daté 1884.

Dans les années 1880, Lemerre, naguère éditeur
des Parnassiens, développe une collection de
cartonnages in-8 illustrés, et trouve un collaborateur
précieux en la personne du dessinateur Henri Pille
(1844-1897), venu de la bohème montmartroise
(il a dessiné le frontispice de la revue Le Chat noir
[Roussard, p. 476], ce que rappelle en clin d’œil
la présence, sur le plat historié, du dessin de cet
animal – lequel apparaît çà et là dans le texte du
présent volume). Lemerre mit à contribution son
équipe d’auteurs, parmi lesquels François Coppée,
Léon Barracand, Ernest d’Hervilly, mais opéra
aussi quelques rééditions, dont celle des recueils de
contes de Savinien Lapointe (1812-1893).
Celui-ci, célèbre poète-artisan, cordonnier de profession, originaire de l’Yonne, était un vétéran des
luttes sociales, puisqu’il prit part à la révolution
16

de 1830, ce qui lui valut d’être emprisonné, et fut
candidat socialiste en 1848. Il publia ses poésies
contestataires sous l’égide de Victor Hugo et de
Béranger, dont il était l’ami. Celui-ci lui écrivit une
lettre en réponse à l’envoi de son premier recueil
de contes, Il était une fois (1853), lettre qui figure
en préface de toutes les éditions suivantes (1856,
1879, 1886), dans laquelle le chansonnier écrit :
« J’ai toujours eu le désir de travailler pour les
enfants et n’ai jamais pu réussir. C’est la littérature
la plus difficile ; Perrault en est resté le roi. Vous
me semblez marcher très heureusement sur ses
traces. Je viens de lire vos contes et j’en suis émerveillé comme le bambin à qui pour la première fois
on vient de narrer l’histoire du Petit-Poucet (...).

J’attends le second volume avec impatience. Dépêchez-vous ! J’ai soixante-treize ans : les enfants de
cet âge n’ont pas le temps d’attendre » (août 1853).
Béranger, décédé en 1856, ne vit pas le second
volume (1888), et Savinien Lapointe, en hommage
à son ami, s’occupa de l’édition des Mémoires sur
Béranger : souvenirs, confidences, opinions, anecdotes, lettres, qu’il recueillit et mit en ordre pour
l’éditeur Havard en 1857. L’édition des contes de
S. Lapointe en deux volumes par A. Lemerre est
rehaussée d’admirables dessins que Henri Pille a
semé à profusion dans ces volumes, le second étant
En ce temps-là (1888, 21 contes également).
Bel état général.

LAPOINTE (Savinien)

En ce temps-là. Contes

PH 48/859
Paris, Alphonse Lemerre, 1888, in-8 (25 x 17 cm),
percaline gris souris, plats biseautés.
Au premier plat, polychrome, une grand’mère
assise sur une chaise racontant à quatre enfants une
histoire de chevalerie figurée au-dessus
du titre par une troupe de chevaliers en
armure.
Au second plat, logo de l’éditeur en
noir, dos décoré de deux chevaliers
polychromes, tr. dorées (A. Souze,
graveur ; Engel, relieur), VII-306 pp.
(9500811)
Édition originale de ce recueil de 21
contes de fées (Gaule, Babylone,
Orient, Moyen Âge, Renaissance, etc.,
et deux contes japonais), illustrés de
115 dessins par Henri Pille.
Dans sa préface, Jules Richard apostrophe l’auteur, son ami, en ces termes :
« Alors que notre beau pays s’inquiète
et s’agite, que pour retenir l’attention
de la foule, la poésie se fait décadente,
la musique tonitruante, le roman ultranaturaliste, que l’histoire devient pamphlet et que le journalisme se noie dans
le reportage, vous, en vrai sage, en philosophe à la façon antique, vous écrivez
des Contes pour enfants ! »

Il poursuit : « Et n’est-ce pas un vaste conte de fées
que l’histoire depuis un siècle et quel plus beau
conte à raconter que l’histoire de France depuis
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la prise de cette Bastille, considérée comme une
forteresse imprenable et qui s’effondra comme un
château de cartes sous le souffle populaire ? Que
dites-vous aussi de l’histoire de ces fils de Rois
dont pas un ne put succéder à son père, et qui tous
moururent de mort violente ? Et ces victoires, et ces
empires faits et défaits dans notre ancien monde,
puis ce grand pays d’Amérique tout neuf qui
menace l’ancien continent de le réduire à la famine.
Tout cela a été réalisé encore plus par l’idée et par le

livre, par la science, par l’électricité, par la vapeur,
que par la force. »
Poète-cordonnier, Savinien Lapointe (1812-1893)
figure dans toutes les histoires de la littérature prolétarienne et les ouvrages d’histoire sociale (Maitron, Ragon, Maricourt, etc.). Son premier recueil
de contes, Il était une fois (1853) fut apprécié par le
chansonnier Béranger qui lui écrivit à Lapointe une
lettre figurant en préface des éditions ultérieures.
Vicaire, V, 12.

MAINARD (Louis)

Droit au but

PH 48/860
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’Éducation de la Jeunesse, [1890], gr. in-8 (28 x
21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et doré, signé
Montader, Tonin, un jeune chevrier, assis sur un
rocher, gardant sa chèvre sur les pentes des Alpilles,
tenu par la main par Jean Vatier, ancien maître
d’école qui prend en main son éducation, avec au
second plan le château des Baux de Provence sur la
hauteur, sous le ciel bleu du sud de la France.
Au second plat, encadrement à froid, au dos,
polychrome, reprise du motif du plat (cabane
et pin sur la pente des Baux, sous un ciel bleu),
tr. dorées (A. Souze, graveur ; A. Lenègre et Cie,
relieurs), (2)-315-(3) pp. (9501162)
Édition originale illustrée de 20 compositions de
Montader, dont un frontispice et 19 hors-texte,
gravées sur bois par Prunaire.
Un magnifique Charavay, Mantoux, Martin (sur
cet éditeur, voir bulletin Le Plat historié n°4, 2008),
annoncé dans les Livres d’étrennes pour l’année 1891
(Feuilleton du Journal général de l’imprimerie et de
la librairie, 29 novembre 1890, p. 3221), où le
livre est proposé broché à 9 fr. ou en « reliure fers
spéciaux (12 couleurs), tr. dorées » à 12 fr. Douze
couleurs !? On n’en distingue que six sur ce plat
historié, en comprenant le rouge de la toile, le bleu,
le noir, le blanc, le vert, le rose, plus l’or qui est
un métal, et qui recouvre la majeure partie de la
surface, rendant ce plat un des plus luxueux qui
soit, et donnant une idée éblouissante de ce soleil
de Provence qui darde sous ce ciel bleu si intense
que le plat rend également admirablement.

Parmi les nouveautés des étrennes 1891, citons
Trop grande par Ernest d’Hervilly, L’Avenir
d’Aline, par Henry Gréville, Simplette par Fernand
Calmettes (troisième volume de la tétralogie La
Lutte pour le devoir, dont sont rappelés les deux
premiers, PH 25/474, 26/490), Flamberge au vent
par Henry de Brisay, illustré par Job (PH 21/395)
et un rappel de Histoire d’un bonnet à poil de J. de
Marthold, illustré par Job, paru l’année précédente
(PH 31/596).
Dans Le Radical du 16 décembre 1890, Albert Cim
écrit : « Droit au but, de M. Louis Mainard, nous
montre un pauvre petit garçon laid, disgracié, sale,
repoussé de tout le monde et même de sa mère, et
qui a la chance de rencontrer, après s’être sauvé de
chez lui, un indulgent et excellent vieillard, le père
Vatier, qui s’applique à le corriger de ses défauts et
à le façonner. – Je veux faire de toi un homme, et
un homme bon à quelque chose, lui répète-t-il sans
cesse. Ces efforts ne demeurent pas stériles : Tonin
(Antonin) travaille, étudie, s’améliore, arrive à se
rendre utile et à se créer une brillante position. Il
savoure alors le suprême plaisir de venir en aide à
sa mère, qui l’a jadis méconnu et renié. Droit au
but est non seulement un récit édifiant et touchant,
c’est un livre bien écrit, une œuvre littéraire. Les
illustrations qui reproduisent les scènes principales,
vingt grandes compositions de Montader, gravées
sur bois par Prunaire, sont très remarquablement
exécutées et dignes, aussi bien que le texte, de
chaleureux éloges. »
Après avoir évoqué les Baux de Provence, et la
mort du père Vatier son mentor qui initie Tonin
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aux sciences et aux humanités, le récit se déplace
à Arles ou Nîmes, puis Paris et même le Nouveau
Monde. À Paris, aidé par un jeune étudiant,
Émile Bonneau, qui a remarqué ses capacités,
Tonin poursuit ses études et passe une thèse de
sciences. Les deux amis sont inséparables, tandis
que Bonneau devient l’inventeur d’une machinette
(un train en modèle réduit), qu’il propose comme
jouet à un commerçant et connaît un grand succès.
Le marchand voudrait acheter l’invention en
exclusivité, mais l’inventeur a d’autres projets pour
son modèle réduit. Il s’entend avec un industriel
pour le réaliser aux États-Unis en grand format
et lui vendre cette invention pour la prospection
pétrolière... Avec l’argent gagné, Tonin et Bonneau
peuvent enfin aider leurs proches.
Premier roman de Louis Mainard (né en 1857),
professeur au collège Chaptal et auteur de manuels

scolaires, Droit au but est un roman d’éducation
exemplaire, montrant l’élévation sociale d’un jeune
déclassé, sous l’influence d’un pédagogue bénévole.
« Jeunes gens, savoir ce qu’on veut et le vouloir,
c’est la moitié du succès. Un but ! un but honnête
et une ferme volonté ! avec cela on fait son chemin.
Toujours droit au but ! c’est la devise des grands
cœurs, répétons-le encore. » (p. 91). Ce faisant,
Mainard se place en partie sous l’égide de Jules
Verne, qui est cité page 254.
De cet auteur, nous avons déjà décrit Une
cousine d’Amérique (1891, PH 34/648, ill.
Paul Kauffmann), Plus haut ! Plus grand !!
Le Chicago (1892, PH 4/74, ill. G. Roux) et
Fils de l’océan (1894, PH 20/387, ill. Fernand
Besnier).
Un magnifique plat historié provençal.
Très bel exemplaire, rutilant.
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MAQUET (Auguste)

Paris sous Louis XIV
Monuments et vues

PH 48/861
Paris, Garnier frères, Libraire-éditeur, [1889], in-4
(32 x 25,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, en haut, portrait de
Louis XIV en médaillon tenu par un ange (qui
tient une torche) et désigné du doigt par un angelot, en bas emblème royal (double L entrelacé surmonté d’une couronne, d’après les cul-de-lampe
p. 41 et p. 109) sur une branche d’olivier et des
feuilles de palme, dans une frise d’encadrement
noire dont les entrelacs forment des cartouches de
formes différentes, motif repris en long et en trait
maigres remplissant toute la surface du fond du
plat, entouré de deux filets dorés.
Au second plat, encadrement de grecques, de
filets et d’une frise décorative avec au centre des
croisillons emplissant l’ensemble de la surface, au
dos, colonne de Catherine de Médicis (ill. p. 101),

tr. dorées (Paul Souze, graveur, Magnier et ses fils,
relieur), (4)-III-(I)-346-(2) pp. (9501560)
Édition illustrée de 118 gravures et reproductions
de documents, dont 8 hors texte, 14 à pleine page
et 96 in-texte ou en-tête de chapitres, 20 plans,
9 lettrines (C, D, F, I, L, N, P, R, S) et 12 culs-delampe (dont 4 répétés plusieurs fois).
Première édition, Laplace, Sanchez et Cie, 1883.
Avant-propos daté septembre 1882.
« Nous ne pouvons passer sous silence ce beau
volume in-4° publié par l’éditeur Laplace avec un
goût et une conscience au-dessus de tout éloge,
et dont le texte est de M. Auguste Maquet. Paris
sous Louis XIV, c’est pour nous le Paris de Molière,
avec ses plans, ses vues, ses monuments, qui se
rattachent pour la plupart à quelque épisode de sa
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vie. C’est Saint-Eustache, d’où il est sorti avec le
nom de Jean-Baptiste ; c’est la Sorbonne et, plus
loin, le collège de Clermont, où il a épelé la langue
de Plaute et de Térence ; c’est la Tour de Nesle, au
pied de laquelle il a fondé son Illustre Théâtre ; puis
le Louvre et l’Hôtel du Petit Bourbon, ce dernier
bientôt démoli pour faire place à la colonnade ; le
Palais Royal et la salle de Mirame où Louis XIV
établit définitivement la troupe de Monsieur qui va
bientôt devenir la sienne ; Saint-Germain-l’Auxerrois, l’église du mariage ; le Val-de-Grâce, dont
Molière illustrera le dôme dans son beau poëme
à Mignard ; Saint-Paul, où il enterrera Madeleine
Béjart, qui le précède d’un an dans la tombe. J’en
passe, et le Pont-Neuf où, tout enfant, Molière a
flâné devant quelque parade tabarinique et bouquiné par tous les temps, et le Châtelet où le jeune
directeur fut enfermé pour une dette de sa troupe.
Feuilletons donc ce beau volume où tout nous parle
de son temps, jusqu’aux frontispices, attributs, culs
de lampe, chiffres et lettres ornées d’après Sébastien Leclerc, Lepautre, Simonneau, Audran. C’est
un très agréable panorama qu’on parcourt encore
utilement après la magnifique publication de Paris
à travers les âges [de Hoffbauer], dont ce livre est
comme un chapitre détaché. À la fois document
sérieux et fort beau volume d’étrennes. » (Le Moliériste : revue mensuelle, volume 4, 1883, p. 283).
Romancier et auteur dramatique, librettiste, Président de la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques, Auguste Maquet (1812-1888) est
le plus célèbre collaborateur d’Alexandre Dumas
(1802-1870). À eux deux, ils ont écrit les plus
fameux romans populaires et romans historiques
parus de 1840 à 1848 avant de se brouiller : Les
Trois mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La
Reine Margot, La Dame de Monsoreau, Joseph Balsamo, Ange Pitou, Les Quarante-Cinq, etc. Ils ont

cosigné les adaptations dramatiques de certains de
ces romans.
Les relations compliquées entre Dumas et Maquet
ont donné lieu d’une part à des ouvrages polémiques (Eugène de Mirecourt, Fabrique de romans,
maison Alexandre Dumas et Cie, 1845 ; Gustave
Simon, Histoire d’une collaboration : Alexandre Dumas et Auguste Maquet, Crès, 1919 ; Bernard Fillaire, Alexandre Dumas et associés, Bartillat, 2002)
et d’autre part à une pièce de théâtre et à un film à
succès : Signé Dumas (2003, reprise en 2018), pièce
coécrite par Cyril Gély et Éric Rouquette, adaptée au cinéma sous le titre L’Autre Dumas réalisé
par Safy Nebbou (2010, avec Gérard Depardieu et
Benoît Poelvoorde).
Les historiens et critiques littéraires s’accordent
pour dire que les recherches et la documentation
historique des romans du duo sont dues à Auguste
Maquet, historien de formation, et que la verve et
le rythme littéraire sont ajoutés par Dumas sur les
canevas fournis par son collaborateur. Celui-ci s’est
toujours effacé devant le maître romancier, mais
a fini par lui intenter un procès, qu’il a d’ailleurs
perdu. Tandis que Dumas « jetait l’argent par les
fenêtres » et est mort ruiné, Auguste Maquet a su
faire fructifier sa fortune et a fini en châtelain aisé.
Auguste Maquet est l’auteur d’une œuvre romanesque personnelle qui eut moins de succès que
celles coécrites avec Dumas (Le Comte de Lavernie,
La Belle Gabrielle, etc.).
Historien, il a collaboré à l’Histoire de la Bastille depuis sa fondation, 1374, jusqu’à sa destruction, 1789
de Arnould et Alboize (1844, chapitre annexe sur
le Donjon de Vincennes) et a cosigné avec Alboize
Les Prisons de l’Europe (1844-45). C’est donc en
spécialiste qu’il écrit cette histoire de Paris sous
Louis XIV.
Bel exemplaire.

PRICE (Georges)

La Mine d’or infernale

PH 48/862
Tours, Alfred Mame et fils, 1927, gr. in-8 (30 x
21 cm), percaline tramée gris-bleu.
Au premier plat, polychrome, signé Albert Robida,
la défense de la mine, Mlle de Puyselles et Marc de
Jussy tenant un fusil (ill. p. 191), un combattant

armé d’un pistolet devant un panier de gravats (ill.
p. 105), au second plan, un lion sortant d’une cage
(ill. p. 49, 111) et une explosion (ill. p. 185).
Second plat muet, au dos titre doré, tr. dorées, 284(4) pp. (9501094)
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Édition illustrée de 25 dessins, dont un frontispice
et 14 hors-texte et 10 dessins in-texte, par Albert
Robida. De la Série 12 (n°1236). Première édition
en 1920 et réédition dans la Collection pour tous
(Mame) n°117 (1923).
Premier volet du diptyque Les Héros lointains. Deux
parties : Terre promise, La Défense merveilleuse.
Journaliste et romancier, Georges Price (18531922) est le pseudonyme de Ferdinand-Gustave
Petitpierre. Après divers ouvrages à partir de 1881,
chez Calmann Lévy, Librairie des bibliophiles,
Albert Savine, Dalou, il commence la série de ses
romans en 1896 : Les Trois disparus du Sirius (Tours,
Mame et fils, 1896, première édition dans la Revue
Mame, ill. Edouard Zier ; rééd. La Rochelle, La
Découvrance, 2008, PH 31/597 – premier volet
d’une trilogie), Les Chasseurs d’épaves (Mame,
1898, ill. Mucha – deuxième volet de la trilogie),
La Rançon du sommeil (recueil de nouvelles,
Flammarion, 1910), L’Étoile-du-Pacifique (Mame,
1911, ill. Jordic, couv. Robida ; rééd. Saumur,
Banquises & comètes, 2015, 238 p., Archives de
l’étrange – troisième volet de la trilogie), La Mine

d’or infernale : les héros lointains, illustrations de
A. Robida (Mame, 1920), La Grotte mystérieuse
(Mame, 1922, Les Héros lointains, ill. Robida).
Présentant diverses extrapolations scientifiques
dans la lignée de Jules Verne, tous ces ouvrages
sont référencés dans Rétrofictions, l’encyclopédie
de la conjecture romanesque francophone de
Guy Costes et Joseph Altairac (Belles lettres et
Encrage, 2018). Les auteurs disent, à propos de
notre roman qu’il « se déroule en Afrique australe
pendant la guerre des Boers (sic). L’auteur envisage
des applications du tube à grenailles de Branly
pour télécommander l’explosion de charges et
le pointage de pièces d’artillerie. Si ce type de
dispositif a pu être expérimenté à l’époque de la
rédaction du roman – apparemment vers 1920 –
il n’existait pas à l’époque de la guerre des Boers,
ce qui confère au récit un caractère marginalement
conjectural. »
Il se peut aussi que le roman ait été écrit quelques
années auparavant, car il est publié à la fin de 1919
pour les étrennes 1920. Notons également que
l’action se situe entre juin et octobre 1914, avec
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un prologue en 1913 et un retour des héros en
France fin 1914. Le groupe des héros (Lesserteur,
Garnault, Jacquelard, Lacassagne, Grisel et
Anténor Géroulas – de Tarascon), sous la direction
de Destenay, a pour mission de défendre une
mine d’or en Afrique du Sud contre une armée
allemande, et ils vont jusqu’à s’emparer d’un sousmarin U.73 de leurs ennemis.
Notons aussi que ces neuf « héros lointains » (avec
Sombret et Marc de Jussy) sont de retour dans le
volume suivant, La Grotte mystérieuse (Mame,
1922), dont l’action se situe en 1916, second volet
de ce diptyque.
Dans ses romans et jusque dans le choix de son
pseudonyme, Georges Price affiche une anglophilie

assez marquée, comme l’a relevé Isabelle Guillaume
(Regards croisés de la France, de l’Angleterre et
des États-Unis dans les romans pour la jeunesse,
1860-1914, 2009), anglophilie déjà notable dans
le premier d’entre eux en 1896 et encore plus
marquée dans les deux derniers, situés lors du
premier conflit mondial.
Deux des cinq romans d’aventures de Georges
Price ont été réédités ces dernières années (2008
et 2015) mais si cet auteur conserve une aura
auprès des amateurs, c’est aussi, comme le souligne
Marc Madouraud (dans Le Rocambole n°32,
2005, p. 101), grâce aux magnifiques illustrations
d’Albert Robida qui ornent plusieurs de ses récits.
Bel exemplaire.

RAIMES (Gaston de)

Soldats de France. Actions héroïques

PH 48/863
Paris, Alphonse Lemerre éditeur, [1892-1894],
3 vol. gr. in-8 (27,5 x 19 cm), percaline rouge,
bords biseautés.
Au premier plat noir et or, trois soldats de différentes époques (Révolution, grenadier de l’Empire,
fantassin de 1870), entre deux faisceaux de lances
entourées de lauriers, au pied différents équipements (tambour, armes, clairon, havresac, etc.).
Au second plat vignette de l’éditeur en noir, au
dos d’autres parties de l’équipement (uniforme,
baudrier, épée, etc.), tr. dorées (A. Souze, graveur,
Engel, relieur), bibliogr.
[Tome 1] Généraux de la République, [1892],
(12)-468-(4) pp. (9501557)
[Tome 2] Maréchaux de l’Empire, [1893], (10)601-(7) pp. (9501240).
[Tome 3] Algérie-Crimée-Italie-Mexique, [1894],
(10)-433-(5) pp. (9500917).
Édition originale illustrée de gravures par Henri
PILLE et Eugène CHAPERON (pour le tome 3),
gravées par GILLOT.
Gaston de Raimes (parfois orthographié Raismes)
n’a fait l’objet d’aucune étude biographique. Le
seul à nous renseigner est Jean-Robert Ragache
qui signale (dans Normandie, 1986), qu’il est
né à Honfleur (1859-1917). Dans un article
sur les écrivains originaires de cette ville, dans

L’intermédiaire des chercheurs et curieux (1917), on
peut lire cette appréciation : « Modeste, simple, un
peu désillusionné par la vie, Gaston de Raimes est
un des meilleurs parmi les poètes et les écrivains du
terroir normand ».
Il est aussi un témoin précieux du Parnasse. Ami
d’Alphonse Lemerre, il « retrace la carrière du
libraire qui prit la relève de Poulet-Malassis auprès
des jeunes poètes » dans son étude « Sur l’école
parnassienne » (Revue d’Europe et d’Amérique,
septembre 1911) nous dit Yann Mortelette
(Histoire du Parnasse, 2005, p. 543).
De son côté, André Salmon (né en 1881) indique,
dans ses Souvenirs sans fin, que, étant jeune, il
rencontra de nombreux écrivains, dont « François
Coppée chez qui, rue Oudinot, me traîna le poète
de la Revanche du rêve, le parnassien Gaston de
Raismes qui, bénévolement, me donna des leçons
et à qui je dois beaucoup » pour l’avoir initié à la
poésie. Raimes était en effet un familier de Coppée,
comme le signale Léon Le Meur (La Vie et l’œuvre
de François Coppée, 1932).
Dès 1882, G. de Raimes publie ses recueils de
poésie chez Lemerre : Les Croyances perdues. 18771881 (1882), L’Âme inquiète (1884), La Revanche
du rêve (1899). Comme poète, une notice lui
est consacrée dans l’enquête réalisée par Catulle
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Mendès, Le Mouvement poétique français de 1867
à 1900 (p. 236). Il suit une carrière parallèle à celle
de Léon Barracand (autre Parnassien et auteur
chez Lemerre), tous deux passant de la poésie aux
ouvrages d’histoire militaire à plat historié.
G. de Raimes a d’abord publié Marins de France
(1889, illustré de cent cinquante dessins de Eugène
Le Mouël), avant de composer sa trilogie Soldats
de France. Actions héroïques (1, Généraux de la
République, 1892. 2, Maréchaux de l’Empire, 1893.
3, Algérie-Crimée-Italie-Mexique, 1894), tandis que
Barracand, en 1902, prenait le relais en publiant
L’Invasion (4 août 1870-16 sept. 1873).
Cet aspect de la librairie Lemerre n’a guère
été évoqué par les historiens, et on l’ignore
généralement. Or, Lemerre, comme d’autres
éditeurs, s’est lancé dans la publication de livres
d’étrennes, en marge de sa production poétique,
signe de l’intérêt général que les plats historiés ont
suscité à la fin du XIXe siècle.
Pour cela, Lemerre a fait souvent appel à l’illustrateur
Henri Pille (1844-1897). « C’est à travers ses
dessins que Pille déploie toute son originalité, et
c’est de ses nombreuses illustrations d’ouvrages
et de journaux qu’il tire aujourd’hui toute sa
réputation. De 1864 à 1878, Pille joint à tous ses
envois au Salon un dessin qui lui permet, outre de
se faire connaître comme illustrateur, de participer
aux fameuses expositions Noir et Blanc, reprises des
Black and White londoniennes ; ces manifestations
marginales présentaient des œuvres graphiques

diverses visant à exploiter toutes les possibilités du
noir et du blanc. Ce dessin à la plume est tout à fait
significatif de la production graphique de Pille, qui
développe dès le début de sa carrière une attirance
particulière pour les sujets historiques faisant
référence au passé glorieux de la France, comme le
montrent les illustrations réalisées vers 1890 pour
l’ouvrage de Gaston de Raimes intitulé Soldats de
France. (...). Le style de Pille n’est pas à proprement
parler « humoristique », mais reflète en revanche
la personnalité enjouée et l’esprit bon vivant de
l’artiste, même dans ses scènes militaires où l’on
reconnaît toujours ses personnages aux expressions
franches et au regard profond. L’empreinte de
Pille se reconnaît également à travers le trait fin
et serré utilisé pour accentuer les contrastes entre
les zones claires (tenture, mur et nappe) et foncées
(uniformes et fond) » (notice sur Pille, dans La
Collection Ambroise Vollard du Musée Léon-Dierx,
1999). Les dessins de Pille sont gravés selon le
procédé Gillot.
Outre l’Histoire du célèbre Pépé, par Edgar Monteil
(chez Charavay, Mantoux, Martin, 1891, cf.
PH 16/314), Henri Pille a notamment illustré chez
Lemerre : Alphabet illustré (1881, 24 gravures en
chromotypographie) Bleuette, Conte en vers (1880)
et Contes et récits de François Coppée (1885),
Marie par Auguste Brizeux (1881), II était une
fois... (1886) et En ce temps-là de Savinien Lapointe
(1888), Héros légendaires, leur véritable histoire, par
Ernest d’Hervilly (1889), L’Auberge des saules par
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Jeanne Loiseau (1890, ill. en collab. avec Jeanne
Lemerre), Ma petite sœur Naïk, par Charles Delon
(1891), etc. Nous proposons l’hypothèse, sous
réserve, que cette production de livres cartonnés
et à plat historié, initiée par Alphonse Lemerre en
1880 (avec des cartonnages floraux non historiés),
a peu à peu été supervisée par le fils de l’éditeur,
Désiré Lemerre, qui prit effectivement la direction
de l’entreprise à la fin du siècle.
Pour le tome 3 de Soldats de France, Henri Pille
est secondé par le peintre militaire et dessinateur
Eugène Chaperon (1857-1938), qui réalise les
dessins de la première moitié du volume (Algérie,
Crimée et une partie de l’Italie). Chaperon était
tout désigné pour cette tâche, lui qui, selon Y.
Rambaud, « vit la moitié de son existence au son
du clairon » ! (cité par Osterwalder).
État parfait.

SALGARI (Emilio)

Les Derniers flibustiers

PH 48/864
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1910], gr. in-8
(29 x 20 cm), percaline bleue pétrole, bords
biseautés.
Au premier plat, or et polychrome, le Gascon
Beauval suspendu aux pattes d’un condor (scène p.
190 et ill. p. 191).
Au second plat, paon à froid, dos orné des deux
autres flibustiers luttant contre le condor femelle
au sommet de l’arbre où ils se sont réfugiés (même
scène et ill.), tr. dorées, 293-(3) pp. (9500498)
Édition originale française illustrée de 20 compositions par Alberto Della Valle.
Traduction de Gli ultimi flibustieri (1908) par
J. Fargeau.
Emilio Salgari (1911), le maître du roman d’aventures italien, n’a pas seulement évoqué l’Inde et le
monde indo-malais (dans le cycle de Sandokan),
l’Afrique (À la Côte d’ivoire, 1903) ou les Pôles (Au
Pôle sud à bicyclette, 1906, PH 22/42777 ; Un défi
au Pôle Nord, 1912). Il s’est intéressé aux aventures
de pirates et corsaires, thématique mise au premier
plan par Robert Louis Stevenson et son Île au
trésor : « Avec Les Derniers Flibustiers, Salgari nous
transporte cette année dans l’Amérique Centrale,

où nous assistons aux efforts d’énergies victorieuses
contre des obstacles et des périls naturels et
humains, accumulés. » (Revue politique et littéraire :
revue bleue, 1910, volume 48, p. 829).
Salgari avait déjà mis en scène des aventuriers en
Amérique centrale dans Le Corsaire noir (1898,
trad. 1902, réédité chez Laffont dans la collection
Bouquins en 2002 dans une édition de Matthieu
Letourneux), qui contient aussi La Reine des
Caraïbes (1901, trad. 1903).
Ce nouveau roman (qui a été réédité en 2007
aux Éditions La Découvrance, La Rochelle) est
présenté en détail par le Polybiblion : « Les peu
banales aventures des Derniers Flibustiers, que nous
conte M. Emilio Salgari, feront la joie des jeunes
gens de quatorze à seize ans. Ces flibustiers, mis
en mouvement par un Gascon, un Français de la
Basse-Loire et un Basque, doivent empêcher un
certain marquis de Montélimar, grand seigneur
au service de l’Espagne, de frustrer une jeune fille,
Mlle de Vintimille, d’un immense héritage qui lui
est échu. Or, il s’agit d’aller chercher cet héritage en
Amérique, dans une peuplade sauvage du Darien, à
une époque que l’auteur ne précise pas absolument,
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mais qui semble être la fin du XVIIe siècle.
L’histoire débute à Panama, par d’assez jolis tours
joués à leurs adversaires par nos trois compères.
Mais l’action sérieuse ne commence que lorsqu’ils
en arrivent à reprendre à M. de Montélimar la
demoiselle de Vintimille, traîtreusement enlevée
par les agents de ce personnage. Alors s’enchaînent,
sans interruption, les plus dramatiques aventures :
batailles des flibustiers avec les Espagnols, incendie
d’une ville ; fuite des trois amis, séparés de leurs
compagnons à travers la forêt vierge ; lutte contre
un python énorme, puis contre des oiseaux de
proie et aussi contre des soldats à leur poursuite
et des anthropophages qui les traquent. On les
voit enfin jetés dans une tempête épouvantable
amenant une inondation qui les oblige à se réfugier
sur un radeau de fortune, déjà occupé par un
crocodile et deux jaguars, qu’ils occisent. Et ce
n’est pas tout : leur terrible adversaire Montélimar
se retrouve pour la troisième fois en leur présence,
juste à l’heure où le drame touche au dénouement ;
et, à cette occasion, nous assistons à un duel dans
des conditions rares, où le Gascon finit par avoir
raison de son ennemi. Peu après, nos aventuriers
retrouvent la petite armée des flibustiers avec
laquelle ils se rendent dans la tribu darienne qui,
ayant constaté l’identité de l’héritière de leur grand
cacique, Mlle de Vintimille, livrent à celle-ci et à
ses protecteurs la fabuleuse fortune. Il va de soi
que la multimillionnaire se montre généreuse ;
aussi les « derniers flibustiers » abandonnent-ils le
« métier » et se décident-ils à retourner en leurs pays
respectifs, sans doute pour, honnêtement, y planter
leurs choux. Les gravures hors texte sont tout à
fait artistiques et la reliure ne l’est pas moins. »

(Polybiblion : revue bibliographique universelle,
1910, p. 502).
L’importance de Salgari, romancier d’aventures
atypique, a été reconnue ces dernières années, et
pas seulement en Italie. Ses personnages ont été
réutilisés par le romancier Paco Ignacio Taibo II
dans Le Retour des Tigres de Malaisie : plus antiimpérialistes que jamais, « avec la collaboration
involontaire d’Emilio Salgari » (Métailié, 2012). La
vie du romancier a été adaptée en bandes dessinées
par Paolo Bacilieri (La Vie rêvée du capitaine
Salgari, Delcourt, 2013). Enfin, il a fait l’objet
d’un travail comparatif thématique, par Luca Di
Gregorio, Wilderness et western : l’Ouest fictionnel
chez Gustave Aimard et Emilio Salgari (Liège :
Presses universitaires de Liège, 2014).
En langue italienne, les études récentes sur Salgari se
comptent par dizaine, chaque année, car le romancier est considéré au-delà des Alpes comme le « Jules
Verne italien » et il y fait l’objet d’une grande vénération. En français, on peut encore consulter le numéro que lui a consacré Le Rocambole n°21, en 2002.
La couverture de la réédition de 2007 des Derniers
flibustiers reprend le motif de celle de l’édition
originale, où l’on suppose qu’un grand oiseau
de proie peut supporter le poids d’un homme. Il
s’agit un d’un topoi classique du roman d’aventure,
depuis Jules Verne (Les Enfants du capitaine
Grant, où un condor enlève le jeune Robert dans
ses serres) et Louis Boussenard (dans Le Tour du
monde d’un gamin de Paris, Friquet se fait enlever
par deux condors harnachés) jusqu’à l’album de
Tintin Le Temple du soleil, où une scène similaire
est observée.
Bel exemplaire.

SALGARI (Emilio)

Les Derniers flibustiers

PH 48/865
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [vers 1916], gr. in-8
(29 x 20 cm), percaline bleue marine.
Au premier plat, même composition, or et
polychrome (avec quelques teintes différentes).
Second plat muet, au dos variante pour la même
composition : certaines dorures du dos sont en
blanc, tr. rouges, 293-(3) pp. (9501597)

Retirage postérieur non daté, dont le cartonnage
présente quelques différences : non biseauté,
absence du paon à froid au dos, variantes de teintes
dans le décor, dorure des tranches remplacée par
du rouge.
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STAHL (P.-J.) et FROELICH (Lorentz)

Hector le Fanfaron
(Imprimé en couleurs)

PH 48/866
Paris, J. Hetzel, Bibliothèque du Magasin d’éducation et de récréation, [1869], gr. in-8 (27,5 x 22 cm),
percaline verte.
Au premier plat, vignette dorée d’après la
planche 8 (Hector tenant un fanion bicolore,
chevauchant son bouc en le conduisant par les
cornes, son chat gambadant à ses côtés), avec la
mention « Collection Hetzel » en-dessous, dans un
encadrement végétal à froid et en relief, trois motifs
aux épis de blé en écoinçons.
Au second plat, même encadrement, dos muet, tr.
dorées, (4) pp. et 8 pl. (9501591)

La première édition (en noir) paraît en 1868 et est
signée « par un Papa ».
D’origine alsacienne, Lorentz Froelich (18201908) est un collaborateur habituel de la maison
Hetzel, à partir de La Journée de mademoiselle Lili
(1862, traduit en allemand Ein Tag aus dem Leben
der kleinen Lili, 1863 et en anglais, Lily’s day, 1864)
et de Bébé aux bains de mer (1863, traduit en anglais
The Little Darling at the Seaside, 1863), débuts
d’une longue série d’albums à succès, notamment
avec le personnage de Lili qui donnera son nom
à la « Bibliothèque Lili ». Il illustre Histoire d’une
bouchée de pain de Jean Macé (1865).
On remarque que Hetzel produit les éditions en
langue étrangères de ses albums, ainsi il publie la
traduction de celui-ci sous le titre Master Hector’s
Adventures en 1869.

Édition illustrée de 8 gravures par Lorentz Froelich,
texte par P. J. Stahl (pseudonyme de l’éditeur Jules
Hetzel, 1814-1886), chromotypographie de G.
Silbermann, Strasbourg.
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L’ouvrage se vante d’être « imprimé en couleurs »,
dès la page de faux-titre et en page de titre, ce qui,
en effet, n’était pas encore chose courante en 1868.
Ce sont en particulier les livres pour enfants qui
ont utilisé les nouvelles techniques de chromolithographie, dont on repère le procédé dès 1847,
pour le Magasin des enfants, entièrement imprimé
en couleurs, qui dure deux ans (1847-48). Contrairement aux ouvrages antérieurement coloriés à la
main, la particularité du Magasin des enfants est
que, non seulement textes et images en couleurs
sont entremêlés sur une même page, mais surtout
qu’il n’en existe pas d’édition en noir et blanc. Son
impression des couleurs était confiée à DunandNarat, dessinateur lithographe et imprimeur,
inventeur d’un procédé de chromolithographie en
1846 (les différents procédés d’impression en couleurs ont été présentés à l’Exposition universelle de
1855 : rapports du jury, vol. 2, p. 610).
La production d’albums Stahl en couleurs a
démarrée en 1869-70. Hector le Fanfaron est le
troisième titre de la série en couleurs.

Dans ce livre, il n’y a pas d’impression en noir :
les pages de faux-titre et titre et les textes sont en
bistre, ainsi que les encadrements de chaque image.
On pourra comparer cette impression avec celle
réalisée trente ans plus tard, pour un autre album,
Les Dernières merveilles de la science de Daniel Bellet
(1899, PH 43/770).
Sur le sujet, on consultera Michael Twyman,
A history of chromolithography : printed colour for
all (British Library & Oak Knoll Press, 2013).
Robert Soubret, « Les Albums Stahl », Deux collections pour la jeunesse, La Petite Bibliothèque Blanche
Les Albums Stahl, Médiathèque de Sèvres, 2004
(cartonnage de type IV, encadrement en relief).
Habile restauration à la planche 3.
Coloris de grande fraîcheur.
Album de 8 planches chromolithographiées de
toute beauté, imprimé à Strasbourg avant l’invasion
allemande de 1870.
De la plus grande rareté dans le cartonnage
éditeur magnifiquement préservé.
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PH 48/867

VIMAR (Auguste)

Le Roman du Renard

PH 48/867
Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur,
[vers 1920], in-8 (28 x 22,5 cm), percaline vert
amande, bords biseautés. Au premier plat, titre
doré, Renard vêtu en pèlerin partant pour Rome
(ill. p. 44), portant bâton, gourde, coquille
Saint-Jacques, manteau rapiécé, chapeau, besace,
bourdon (cloche), gibier (lièvre, volaille), chaussé
de sandales. Au second plat, vignette HL de
l’éditeur, au dos, titre doré en long, tête dorée, (4)IV-120 pp. (9500123)
Édition illustrée de 114 dessins d’Auguste Vimar,
dont 8 en couleurs.
De la collection Les Chefs-d’œuvre à l’usage de la
jeunesse.
Première édition en 1909. Retirage avec numéro
d’imprimeur (Ch. Hérissey, Evreux) 865.
Adaptation pour la jeunesse.
Introduction de M. Louis Tarsot.

PH 48/868
Idem. Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens,
éditeur, [1929], in-8 (28 x 22,5 cm), percaline vert
sapin, bords biseautés. (9500127)
Retirage avec numéro d’imprimeur 1370. Le nom
de l’éditeur ne figure pas sur le plat.

PH 48/869
Idem. Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens,
éditeur, [1933], in-8 (28 x 22,5 cm), percaline bleu
marine, bords biseautés. (9500124)
Retirage avec numéro d’imprimeur 1403. La
forme de l’ombre au sol est différente des tirages
précédents.
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Un des chefs-d’œuvre d’Auguste Vimar qui, après
s’être attaqué à la plupart des textes animaliers de la
littérature (La Fontaine, Florian, Perrault, Lachambeaudie, Eugène Mouton, Claretie, PH 12/238,
13/255, 13/258, 38/709), avoir créé des récits
personnels (Clown, 1911, PH 46/829, La Poule à
poils, 1904, PH 47/846), donne son interprétation
de ce grand classique de la littérature médiévale
française.
Trois rééditions récentes témoignent du succès
remporté par ce livre : Éditions Douin, 2014 ;
Ressouvenances, 2015 et Plumes & crayons, 2017
(Douin).

« Il ne faut pas chercher dans le Roman du Renard
une sanction morale ; mais quelle histoire vivante
que celle de ce renard malin et rusé, comme il se
tire habilement des situations difficiles, comme il
sait bien flatter les puissants, bafouer les faibles,
rouler ses adversaires et aussi faire sa pelote et
arriver aux honneurs. M. A. Vimar « humanise »
admirablement ses animaux. M. Tarsot a supprimé
du texte original, tout ce qui n’était pas pour la jeunesse, ennuyeux et trop long. » (Le Correspondant,
1909, volume 237, p. 1027).
Existe aussi en gris, rouge, crème, azur.
Bel ensemble d’exemplaires, tous en parfait état.
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