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Science pour tous, 1850-1900
Exposition du 25 avril 2017 au 27 août 2017

BnF, site François-Mitterrand, Allée Julien Cain, entrée libre

Astronomie, médecine, sciences naturelles, chimie, aéronautique… Au cours de la deuxième moitié 
du XIXe siècle, toutes les disciplines scientifiques sont mises en valeur et popularisées.
Si elle trouve ses racines dans le courant des Lumières, la vulgarisation scientifique prend toute 
son ampleur environ un siècle plus tard, alors que se développe la croyance dans le progrès et 
l’instruction. Périodiques, livres illustrés, dictionnaires, romans, conférences, expositions universelles, 
spectacles scientifiques : la multiplicité des moyens de diffusion, l’essor considérable de la presse et la 
prolifération de l’image, à partir de 1850 surtout, sont mis au service de l’initiation à la science des 
enfants comme des adultes.

Les amateurs de livres à plat historié ont pu apprécier depuis huit ans les descriptions, fond et forme, que 
nous avons faites pour quelque 700 titres.
Ils savent donc à quel point le plat historié a privilégié la présentation de livres consacrés non seulement 
au passé mais ceux abordant au plus près le monde nouveau en train d’émerger : invention ou progrès 
insensés de l’électricité, du chemin de fer, de la voiture, de l’avion, du sous-marin, de la médecine, des 
voyages à la découverte d’aspects d’un monde enfin totalement exploré.
Ils ne s’étonneront donc pas que nous attirions leur attention sur l’exposition Science pour tous 1850-1900 
qui va s’installer pendant quatre mois à la BnF, à compter du 25 avril 2017.

Courrier des lecteurs 
Cher monsieur,
Vous trouverez ci-joint mon abonnement.
Je profite de cette lettre pour vous dire toute mon admiration pour vos descriptions des plats historiés. 
J’y ai été particulièrement sensible en lisant la fiche concernant Le Record du Tour de la terre en vingt-
neuf jours une heure dix minutes, paru en 1899.
Vous ne vous contentez pas de décrire le contenu du livre, mais vous le situez dans la production 
antérieure et postérieure et indiquez, quand il y a lieu, l’évolution des mentalités sur le sujet.
Toutes ces précisions sont un évident enrichissement.
Continuez, vous êtes sur la bonne voie (déjà jonchée de 700 références !).

Docteur S... A...

La science et le plat historié
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Astronomie, voir aussi Astronautique
Flammarion (C.) Astronomie populaire, 1881 (2-36) – Histoire du ciel, 

1872 (6-113 et 31-588) – La Fin du monde, 1894 (27-512)
Guillemin (A.) Le Ciel, 1877 (2-38)
Loridan (J.) L’Astronomie pittoresque, 1896 (26-499)
Millochau (G.) De la terre aux astres, 1910 (5-102)
Miral-Viger. L’Anneau de feu, 1922 (23-447 et 23-448)

Astronautique
Le Faure (G.) et Graffi  gny (H. de). Aventures extraordinaires d’un 

savant russe, 1888-90 (33-630)
Le Faure (G.). Les Robinsons lunaires, 1893 (33-631)
Wells (H. G.). Les Premiers hommes dans la Lune, 1901 (33-637)

Aviation, Aéronautique
Bridges (T. C.). La Croisière du Vengeur, 1927 (33-624)
Danrit (capt). Au-dessus du continent noir, 1911 (33-627)
Danrit (capt) L’Aviateur du Pacifi que, 1909 (27-508)
Grand-Carteret (J.) et Delteil (L.) La Conquête de l’air vue par l’image, 

1910 (32-613)
Hettinger (P.) La Navigation aérienne, 1910 (9-184)
Janin (M.). Les Aviateurs des Andes, 1911 (33-628)
Lecornu (J.) La Navigation aérienne, 3e éd., 1910 (27-515)
Lenotre (Th .) et Montgon (A. de) Un cri dans l’espace, 1935 (20-385)
Robida (A.). La Guerre au XXe siècle, 1887 (33-633)
Saint-Fégor (L. de) Le Royaume de l’air, 1910 (28-537)

Ballon, aérostation
Bernhardt (S.) Dans les nuages. Impressions d’une chaise, 1878 (20-377)
Brown (A.) La Station aérienne, 1894 (18-345)
Bruno (J.) Aventures de Paul enlevé par un ballon, 1869 (23-434)
Des Gachons (J.) Le Ballon fantôme, 1908 (7-131)
Le Roux (H.) Les Hommes de l’air, 1910 (1-14, 32-619)
Méaulle (F.) Le Robinson des airs, 1889 (16-313)
Schelcher (A.) et Omer-Decugis (A.) Paris vu en ballon et ses environs, 

1909 (15-299)
Botanique

Coupin (H.) À travers l’histoire naturelle, bêtes curieuses et plantes 
étranges (vert) 1901 (26-491), (rouge), (26-491b)

Liste des livres scientifi ques à plat historié
traités dans nos bulletins

On assiste, au cours de la seconde partie du XIXe siècle, à un développement scientifi que et technique qui s’accompagne 
d’une popularisation de ces sujets par le livre et la revue de vulgarisation. Le plat historié devient un support privilégié 
de cette information nouvelle.

Le public et les lecteurs de ces livres de vulgarisation scientifi que, pédagogiques et instructifs sont diversifi és : non 
seulement les enfants, adolescents et jeunes adultes, mais aussi le grand public cultivé.

Dans le domaine scientifi que et technique, le plat historié évolue des années 1860 aux années 1920, tant du point de 
vue du contenu que de l’esthétique et du style de présentation, du style néoclassique au style art nouveau, en passant 
par le style fi guratif.

Tous les type de livres de sciences et techniques (revues, dictionnaires, romans, expositions, ouvrages de référence) 
sont susceptibles d’être présentés avec un plat historié. Au cours de nos 36 bulletins, nous avons présenté des exemples 
signifi catifs dans chaque catégorie (voir liste thématique ci-après).

Le livre à plat historié apporte quelque chose de plus pour le lecteur : une présentation agréable, d’un certain luxe, 
qui met en valeur le livre et le sujet traité. Doré sur tranches, illustré sur les plats et le dos, le livre devient un écrin 
attrayant du savoir.

Emery (H.) La Vie végétale, 1878 (32-611)
Fraipont (G.) Le Monde végétal, 1899 (24-459)
Hetley (Mme Ch.) et Raoul (É.) Fleurs sauvages et bois précieux de la 

Nouvelle-Zélande, 1889 (15-290)
Labesse et Pierret Fleur des Alpes, 1891 (1-10, 30-571)
Leclerc du Sablon (M.) Nos fl eurs, plantes utiles et nuisibles, 1898 

(32-620)
Muller (E.) La Forêt, 1878 (19-373)

Chemins de fer, voir aussi Transports
Leber (M. de) Calculs des raccordements paraboliques dans les tracés 

de chemins de fer, 1892 (7-138) – et Bricka (Ch.) Calculs des ponts 
métalliques à une ou plusieurs travées, 1889 (7-137)

Électricité
Bonnefont (G.) Le Règne de l’électricité, 1895 (27-505, 30-566)
Dary (G.) À travers l’électricité, 1903 (8-150) – Tout par l’électricité, 

1883 (30-568)
Ivoi (P. d’) Les Voleurs de foudre, 1911 (12-237-18)
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Géologie
Boscowitz (A.) Les Tremblements de terre, 1885 (3-55) – Les Volcans, 

1884 (19-366)
Caustier (E.) Les Entrailles de la terre, 1902 (21-398, 399)
Creux (L.) Le Voyage de l’Isabella au centre de la terre, 1922 (21-401)
Meunier (S.) La Terre qui tremble, 1909 (5-101) – Nos terrains, 1898 

(7-144)
Médecine

Bilz (F. E.) La Nouvelle médication naturelle, 1905 (3-53) – id., 1902, 
3 vol. (30-563) – La Santé à la portée de tous, 1908 (30-564)

Charpentier (P.-G.) Les Microbes, 1909 (12-234)
Leclerc du Sablon (M.) Nos fl eurs, plantes utiles et nuisibles, 1898 

(32-620)
Magnin (É.) L’Art et l’hypnose, 1907 (9-187)
Platen (M.) Livre d’or de la santé, 1907 (7-145)
Rengade (Dr J.) Le Médecin de soi-même, 1902 (11-227)

Nature, voir aussi Botanique
Beauregard (H.) Nos bêtes, 1896-97 (36-669)
Boscowitz (A.) Les Tremblements de terre, 1885 (3-55) – Les Volcans, 

1884 (19-366)
Brongniart (Ch.) Histoire naturelle populaire, 1892 (21-396)
Caustier (E.) Les Entrailles de la terre, 1902 1905 1909 (21-398, 21-399)
Combes (P.) La Roselière, 1886 (35-653)
Cornish Les Animaux vivants du monde, 

1902 (23-436)
Coupin (H.) À travers l’histoire naturelle, 

bêtes curieuses et plantes étranges (vert) 
1901 (26-491), (rouge), (26-491b)

Dupaigne (A.) Les Montagnes, 1883 
(18-348)

Flammarion (C.) L’Atmosphère, 1888 
(11-219)

Fraipont (G.) Le Monde végétal, 1899 
(24-459)

Jacolliot (L.) Les Animaux sauvages, 1884 
(18-352)

Liais (C.) La Mer, la forêt, la montagne, 
1897 (23-443)

Mangin (A.) L’Air et le monde aérien, 
1877 (23-444), 1884 (23-445) – Les 
Mystères de l’océan, 1883 (6-118, 29-554)

Meunier (S.) La Terre qui tremble, 1909 
(5-101) – Nos terrains, 1898 (7-144)

Michelet (J.) L’Insecte, 1876 (26-500)
Muller (E.) La Forêt, 1878 (19-373)
Th euriet (A.) Nos oiseaux, 1887 (19-374)
Vogt (C.) Les Mammifères, 1884 (19-376)

Paris
Claretie (L.) Paris depuis ses origines jusqu’en l’an 3000, 1886 (27-506)
Exposition de Paris 1889 (L’), 1888-1890 (9-173)
Exposition de Paris 1900 (L’), 1898-1900 (9-174)
Exposition universelle de 1878 illustrée (L’), 1879 (9-175)
Gerards (É.) Paris souterrain, 1909 (3-60)
Lemaistre (A.) Les Écoles professionnelles, 1898 (31-595)
Schelcher (A.) et Omer-Decugis (A.) Paris vu en ballon et ses environs, 

1909 (15-299)
Strauss (P.) Paris ignoré, 1892 (26-503)

Pédagogie, éducation
Arnould (H.) et Servant (S.) Catéchisme républicain. Philosophie 

populaire, 1906 (23-432)
Desbeaux (É.) Les Découvertes de M. Jean, 1883 (22-417) – Les 

Pourquoi et les parce que de Mlle Suzanne, 1898 (1-04 et 32-607) – 

Les Pourquoi de Mlle Suzanne, 1882 (32-605) – Les Parce que de Mlle 
Suzanne, 1883 (32-606)

Lemaistre (A.) Les Écoles professionnelles, 1898 (31-595)
Pech de Cadel (F.) Histoire de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr, 

1893 (10-205)
Pinet (G.) Histoire de l’École polytechnique, 1887 (2-45)

Photographie (Livres illustrés par la)
La Bédollière et Rousset Le Tour de Marne, 1865 (31-594)
Le Roux (H.) Les Hommes de l’air, 1910 (32-619)
Magnin (É.) L’Art et l’hypnose, 1907 (9-187)
Saint-Fégor (L. de) Le Royaume de l’air, 1910 (28-537)
Schelcher (A.) et Omer-Decugis (A.) Paris vu en ballon et ses environs, 

1909 (15-299)
Stoddard (J.) Im Fluge durch die Welt, 1894 (36-681)

Revues
Guide-album de la compagnie des chemins de fer du midi, 4e année, 

1911-1912, 1911 (25-483)
Nature (La). Revue des sciences, 1878-89 (5-96)
Science au XXe Siècle (La), 1903 (25-489)
Terre illustrée (La), 1892 (17-338)

Scaphandrier
Champagne (M.) Les Chasseurs d’épaves, 
1927 (34-639)

La Hire (J. de). Le Trésor dans l’abîme, 
1907 (33-629)

Roger (A.). Aventures extraordinaires de 
Trinitus, 1870 (33-634)

Sémant (P. de). Le Fulgur, 1910 (33-635)
Science-fi ction

Brown (A.) La Station aérienne, 1894 
(18-345) – Voyage à dos de baleine, 
1880 (2-27)

Calvet (É.) Dans mille ans, 1883 (5-86)
Champagne (M.) L’Ile du solitaire, 1913 
(34-640) – Les Chasseurs d’épaves, 1927 
(34-639)

Christophe. L’Idée fi xe du savant Cosinus, 
1899 (33-626)

Claretie (L.) Paris depuis ses origines 
jusqu’en l’an 3000, 1886 (27-506)

Clerc-Rampal (G.) Trente siècles de guerre 
navale, 1911 (9-171)

Creux (L.) Le Voyage de l’Isabella au centre de la terre, 1922 (21-401)
Danrit (capt) L’Aviateur du Pacifi que, 1909 (27-508) – L’Invasion 

jaune, 1906 (1-03), 2e éd., 1906 (32-604) – L’Alerte, 1910 
(25-478) – Robinsons sous-marins, 1907 (28-528) – Robinsons 
souterrains, 1912 (26-492) – Au-dessus du continent noir, 1911 
(33-627)

Des Gachons (J.) Le Ballon fantôme, 1908 (7-131)
Dex (L.) Le Record du tour de la Terre, 1899 (36-673)
Flammarion (C.) La Fin du monde, 1894 (27-512)
Ivoi (P. d’) Jean Fanfare, 1907 (12-237-04) – L’Aéroplane fantôme, 

1910 (12-237-17) – La Course au radium, 1909 (12-237-16) – Les 
Dompteurs de l’or, 1913 (12-237-20) – Les Voleurs de foudre, 1911 
(12-237-18) – Voyages excentriques, 1894 à 1917 (12-237, 1 à 21)

Janin (M.) Les Aviateurs des Andes, 1911 (33-628)
La Hire (J. de) Le Trésor dans l’abîme, 1907 (33-629)
Laurie (A.) Les Exilés de la terre, Selene-Company Limited, 1888 

(27-514)
Le Faure (G.) et Graffi  gny (H. de) Aventures extraordinaires d’un savant 

russe, 1888-90 (33-630)
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Le Faure (G.) Les Robinsons lunaires, 1893 (33-631)
Legendre (P.) Crackville, 1898 (33-632
Miral-Viger. L’Anneau de feu, 1922 (23-447), 1922 (23-448)
Price (G.) Les Trois disparus du Sirius, 1896 (31-597)
Robida (A.) Le Vingtième siècle, 1883 (12-241) – La Guerre au 

XXe siècle, 1887 (33-633)
Roger (A.) Aventures extraordinaires de Trinitus, 1870 (33-634)
Salgari (E.) Au Pôle Sud en bicyclette, 1931, 1906, 1908 (22-427, 

22-428, 22-429)
Sémant (P. de) Gaétan Faradel explorateur malgré lui, 1903 (16-320) 

– Le Lac d’or du docteur Sarbacane, 1900 (21-409) – Le Fulgur, 
1910 (33-635)

Wells (H. G.) Les Premiers hommes dans la Lune, 1905-10 (18-361) – 
id., 1901 (33-637)

Sciences et techniques
Arnould (A.) Transformations et applications de l’énergie, 1921 (3-50)
Arnould (H.) et Servant (S.) Catéchisme républicain. Philosophie 

populaire, 1906 (23-432)
Barrès (F.), Brémaud (E.), Schoeller (A.) Les Transformateurs d’énergie, 

1910 (1-01)
Bellet (D.) et Darvillé (W.) La Guerre moderne et ses nouveaux procédés, 

1916 (25-472)
Bonnefont (G.) Le Règne de l’électricité, 1895 (27-505, 30-566) – Les 

Miettes de la science, 1893 (4-64)
Bory (P.) Les Artères du globe, 1888 (13-251) – Les Grandes entreprises 

modernes, 1890 (5-85)
Boscowitz (A.) Les Tremblements de terre, 1885 (3-55) – Les Volcans, 

1884 (19-366)
Breton (J.-L.) Encyclopédie illustrée des grandes inventions modernes,

1928 (16-304) – et Nortier (R.) Nouvelle encyclopédie des grandes 
inventions modernes, 1934 (16-305)

Caustier (E.) Les Entrailles de la terre, 1902 1905 1909 (21-398, 21-399)
Charpentier (P.-G.) Les Microbes, 1909 (12-234)
Creux (L.) Le Voyage de l’Isabella au centre de la terre, 1922 (21-401)
Dary (G.) À travers l’électricité, 1903 (8-150) – Tout par l’électricité, 

1883 (30-568)
Desarces (H.) Grande encyclopédie pratique de mécanique (5 vol.), 

1913 (20-381)
Desbeaux (É.) Les Pourquoi et les parce que de Mlle Suzanne, 1898 

(1-04, 32-607) – Les Projets de Mlle Marcelle, 1885 (4-68) – Physique 
populaire, 1891 (12-236) – Les Parce que de Mlle Suzanne, 1883 
(32-606) – Les Pourquoi de Mlle Suzanne, 1882 (32-605)

Exposition de Paris 1889 (L’), 1888-90 (09-173)
Exposition de Paris 1900 (L’), 1898-1900 

(09-174)
Exposition universelle de 1878 illustrée (L’), 

1879 (09-175)
Flammarion (C.) Astronomie populaire, 1881 

(2-36) – Histoire du ciel, 1872 (6-113 et 
31-588) – L’Atmosphère, 1888 (11-219) – La 
Fin du monde, 1894 (27-512)

Fournier (L.) Télégraphes et téléphones, 1910 
(15-285)

Grand-Carteret (J.) et Delteil (L.) La Conquête 
de l’air vue par l’image, 1910 (32-613)

Guillemin (A.) Le Ciel, 1877 (2-38) – Le 
Monde physique, 1881-1885 (9-179)

Hauser (H.) L’Or, 1906 (11-220)
Leber (M. de) Calculs des raccordements 

paraboliques dans les tracés de chemins de fer, 
1892 (7-138) – et Bricka (Ch.) Calculs des 
ponts métalliques à une ou plusieurs travées, 
1889 (7-137)

Lecornu (J.) La Navigation aérienne, 3e éd., 1910 (27-515)
Loridan (J.) L’Astronomie pittoresque, 1896 (26-499)
Mangin (A.) L’Air et le monde aérien, 1877 (23-444), 1884 (23-445)
Mécanicien moderne (Le), 1910 (23-446)
Meunier (S.) La Terre qui tremble, 1909 (5-101) – Nos terrains, 1898 

(7-144)
Millochau (G.) De la terre aux astres, 1910 (5-102)
Nature (La). Revue des sciences, 1878-89 (5-96)
Petit voyage en France, 1880 (28-536)
Quatrefages (A. de) Hommes fossiles et hommes sauvages, 1884 (24-465)
Richard (J.) L’Océanographie, 1907 (17-337)
Science au XXe Siècle (La), 1903 (25-489)
Tom Tit. La Science amusante (3 séries), 1890-1920 (6-125)
Turpain (A.) La Lumière, 1913 (18-360)

Sciences naturelles (voir Botanique, Géologie, Nature)
Spéléologie

Caustier (E.) Les Entrailles de la terre, 1902 1905 1909 (21-398, 21-399)
Creux (L.) Le Voyage de l’Isabella au centre de la terre, 1922 (21-401)

Gerards (É.) Paris souterrain, 1909 (3-60)

Transports, communications,
voir aussi Aviation

Baudry de Saunier (L.) Le Cyclisme, 1892 
(21-393)

Cormier (G.) Le Raid Pékin-Paris, 1907 (5-88)
Giff ard (P.) et Robida (A.) La Fin du cheval, 

1899 (23-439)
Guide-album de la compagnie des chemins de 

fer du midi, 4e année, 1911-1912, 1911 
(25-483)

Rothschild (A. de) Histoire de la poste aux 
lettres et du timbre-poste, 1879 (6-122)

Volcan, voir aussi Géologie
Boscowitz (A.) Les Tremblements de terre, 1885 

(3-55) – Les Volcans, 1884 (19-366)
Gusman (P.) Pompéi, 1899 (35-657)
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À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie 
d’Éducation de la jeunesse, [1891], gr. in-8 
(25 x 17 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, soldat gardant 
une redoute, au garde-à-vous (p. 49) dans un 
parterre végétal parsemé de coquelicots, sous un 
ciel d’orage parcouru d’éclairs.
Au second plat, encadrement de fi lets 
et écoinçons décoratifs noirs, au dos un 
fantassin sur une route bordé d’herbe semée 
de coquelicots, se dirigeant vers un soleil 
rayonnant, tr. dorées (A. Souze, graveur), 239-
(1) pp. (9501326) 700 €
Édition originale illustrée de 30 (35 annoncés) 
dessins de Paul Carrey.
Ce livre relate la campagne d’Italie de 1859, où 
le Second empire de Napoléon III aide l’Italie 
à combattre les Autrichiens et donc à devenir 
indépendante. Des noms de légende sont restés 
dans la topographie parisienne : Magenta, 
Solferino, Montebello.
L’auteur y relate ses souvenirs d’enfance et de 
jeunesse dans le Vaucluse, son engagement comme 
soldat, à l’âge de 18 ans et sa participation à la 
campagne d’Italie, qui s’ouvre au printemps 1859 
jusqu’à 1860. C’est le point de vue de la base :
« À l’armée, l’homme qui porte un fusil n’est jamais 
dans le secret des Dieux ; nul moins que lui ne 
connaît les péripéties et les résultats d’une bataille 
par exemple. À peine remplit-il dans l’action le 
rôle d’un fi gurant au théâtre ; dans le coin restreint 
où il se meut, le soldat ne peut participer qu’à un 
seul des nombreux épisodes du drame ; borné par 
un étroit horizon, l’ensemble des événements lui 
échappe d’une façon absolue. Aussi, la campagne 
d’Italie dont il va être question dans ce livre, ne 
sera pas décrite d’un point de vue élevé. Ce sont 
les faits, les gestes, les impressions d’une escouade, 

BONNEFOY (Marc)

SouVenirs d’un simple soldat
en campagne, 1859

PH 37/683

d’une seule escouade et souvent d’un seul simple 
soldat, que l’auteur y retrace ; mais il ne raconte du 
moins que des choses vraies, vues, vécues. » (p. 30).
La thématique militaire est l’une des plus 
importantes représentée en plat historié, avec les 
sciences et techniques, l’histoire, les voyages et les 
pays. Cela répond aux principales préoccupations 
de l’époque : les découvertes scientifi ques et 
géographiques, l’expansion coloniale et les 
relations historiques, toutes associées au caractère 
éducatif et récréatif des ouvrages, en partie destinés 
à la jeunesse, mais intéressant aussi les adultes. 
Les ouvrages à thème militaire sont l’occasion 
de magnifi ques déclinaisons polychromes sur les 
couvertures. L’uniforme français, rouge et bleu, 
semble conçu exprès pour orner les plats historiés ! 
Ici, Auguste Souze ajoute une touche artistique, 
symbolique et poétique en représentant un soldat 

d’une seule escouade et souvent d’un seul simple 
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Paris, Librairie Renouard, H. Laurens éditeur, 
[1895], in-4 (32,5 x 25 cm), percaline verte.
Au premier plat, polychrome, soldat assis au champ 
de manœuvre, au second plan officier scrutant 
l’horizon aux jumelles et groupe de fantassins au 
repos.
Au second plat, monogramme HL noir, au dos 
titre doré en long, tr. dorées (Gillot, graveur), (III)-
XXXII-(I) pl. (9501327) 700 €

Édition originale composée d’une page de titre avec 
une vignette, d’une préface illustrée d’une frise 
de personnages, de trente-deux planches tirées en 
teintes grise, bistre, verte ou noire (comprenant 
une ou plusieurs compositions) et d’une table 
illustrée de deux dessins.
Table : La conscription. L’équipement. La cham-
brée. La présentation du drapeau. À la caserne. 
L’instruction des recrues. Les corvées. Au manège. 

CHAPERON (Eugène)

Le Soldat français
Le Monde en images

PH 37/684 

au milieu d’un champ fleuri, les petites touches 
rouges pouvant aussi figurer le sang des blessures 
à venir, tandis que la fureur des combats est 
symbolisée par un ciel d’orage.
Parmi les plats historiés militaires, citons d’abord 
les livres publiés par Garnier de Dick de Lonlay, 
Au Tonkin, 1883-1885. Récits anecdotiques (1886, 
PH 26-498), Français et Allemands. Histoire 
anecdotique de la guerre de 1870-1871 (1888 à 
1891, PH 8-161) et Notre armée (1890, PH 21-
404), ainsi que Henri Galli, Les Anniversaires de 
1870 (1895, n°19-370). Chez d’autres éditeurs, 
citons Charles Leser, Nos fils sous les armées. Tous 
soldats (Charavay, Mantoux, Martin, 1892, PH 23-
442), Edgar Monteil, Jean-le-Conquérant (Marpon 
et Flammarion, 1888, PH 12-240) ou le duc 
d’Orléans, Récits de campagne (Calmann Lévy, 
1892, PH 18-357). En plat historié, la thématique 
militaire est associée à l’histoire ou à l’actualité des 
campagnes de l’armée française, depuis les guerres 
de la Révolution et de l’Empire jusqu’à l’histoire 
coloniale sous la IIIe République.
Nous avons déjà présenté un ouvrage du même 
auteur chez le même éditeur, Autour du drapeau 
(1891, PH 12-231), recueil de récits sur les diffé-
rentes campagnes militaires françaises. Un épisode 
du chapitre sur Solferino, « Les feux de la Saint-
Jean » figure dans les deux ouvrages.
Officier, poète, libre-penseur, Marc Bonnefoy 
(1840-1896) est né à Sablet (Vaucluse), évoqué 
dans son livre. Son fils Lucien Bonnefoy publie ses 
souvenirs, Strasbourg en 1870, notes et impressions 
d’un officier pendant le siège (Librairie alsacienne-

lorraine, 1911) et une biographie de son père, Marc 
Bonnefoy et son œuvre (Fischbacher, 1912).
Le livre de Bonnefoy est mentionné dans Les 
Militaires savoyards et niçois entre deux patries, 
1848-1871 de Hubert Heyriès (Université Paul-
Valéry-Montpellier III, 2001) : « engagé volontaire 
en 1858, il finit caporal à la fin de la campagne en 
1860 ; anecdotes sur les relations difficiles entre les 
civils italiens et les soldats français qui ne savent pas 
parler l’italien. »
Paul Carrey est un illustrateur abondant mais peu 
connu, actif de 1890 à 1915, travaillant à la Revue 
illustrée, au Monde moderne, aux Annales politiques 
et littéraires, collaborateur des suppléments illustrés 
du Petit Journal et du Petit Parisien, de Nos loisirs et 
du Miroir. Il a travaillé pour la Maison Quantin, 
participé à l’iconographie des guides-albums de 
Constant de Tours, Vingt jours en Bretagne – De 
Saint-Malo à Brest (1892) et Vingt jours en Belgique 
(1895), de Paul Strauss, Paris ignoré (Ancienne 
maison Quantin, Librairies-imprimeries réunies, 
1892, PH 26-503). Il a illustré Charles Leser, 
Nos fils sous les armées. Tous soldats (Charavay, 
Mantoux, Martin, 1892, PH 23-442) en prenant 
le relais de Job (à partir de la 24e livraison). Il a 
participé ensuite à l’iconographie de Grognards 
et conscrits par Georges de Lys (R. Roger & 
F. Chernoviz, 1912, PH 27-516), à celle de Femmes 
de Marcel Prévost (Fayard, 1913, coll. Modern-
Bibliothèque), et pour la même collection a illustré 
Sébastien Roch d’Octave Mirbeau et Les Morticoles 
de Léon Daudet.
Exemplaire magnifique.
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Le pansage. L’ordinaire du soldat. Le service de 
garde. La toilette. Les malades. La musique. Le 
duel. Les punitions. Le dimanche. En route pour 
la Revue. Le tir à la cible. Exercice d’embarque-
ment. L’inspection générale. La cantine. Service 
d’avant-garde. L’ambulance. Au cantonnement. 
La distribution des vivres. En batterie. La charge. 
La télégraphie. Lancement d’un pont. Le départ de 
la classe. Anciens soldats.
L’ouvrage s’inscrit dans la thématique militaire, 
si présente en plat historié (voir les livres de Marc 
Bonnefoy, Souvenirs d’un simple soldat en campagne, 
1859, Charavay, Mantoux, Martin, 1891), de 
Dick de Lonlay, Au Tonkin, 1883-1885. Récits 
anecdotiques (Garnier, 1886, PH 26-498), Français 
et Allemands. Histoire anecdotique de la guerre de 
1870-1871 (Garnier, 1888 à 1891, PH 8-161) et 
Notre armée (Garnier, 1890, PH 21-404), ainsi que 
de Charles Leser, Nos fi ls sous les armées. Tous soldats 
(Charavay, Mantoux, Martin, 1892, PH 23-442, 
illustré par Paul Carrey), Edgar Monteil, Jean-
le-Conquérant (Marpon et Flammarion, 1888, 
PH 12-240), etc. Le livre de Chaperon s’inspire, 

dans sa présentation de la collection de Garnier, 
polychrome à toile verte. L’originalité du livre 
est d’être un album de croquis, évoquant tous les 
aspects de la vie quotidienne du soldat durant sa 
période de conscription, à la caserne, en manœuvre, 
à la revue ou au cantonnement.
Peintre, dessinateur et illustrateur, élève d’Édouard 
Detaille, Eugène Chaperon (1857-1938) est 
spécialisé dans les sujets militaires, comme nombre 
de ses confrères, tel Louis Bombled. Pour la 
collection « Moderne-Bibliothèque » de Fayard, il a 
illustré La Légende de l’Aigle de Georges d’Esparbès 
(1907) et les Chants du soldat de Paul Déroulède 
(1908). Il travaille pour Le Drapeau, Le Monde 
illustré, Le Monde militaire. Il est le père de 
l’illustrateur signant Chaperon Jean (1887-1969). 
En plat historié, il a travaillé à l’illustration de 
L’Extrême-Orient de Paul Bonnetain (Quantin, 
1887, PH 19-365), de L’Armée en France et 
à l’étranger d’Auguste Picard (Mame, 1897, 
PH 13-259), et Le Carnet de campagne du sergent 
Lefèvre, 1914-1916 de Jules Mazé (Mame, 1916, 
PH 25-485).
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Paris, Plon, [1884], in-4 oblong (23 x 27 cm), 
percaline verte.
Au premier plat, composition en couleurs et en 
relief : deux adolescents à cheval passant sous un 
fer à cheval, titre rouge, second plat et dos muet, tr. 
rouges (A. Lenègre, relieur), 48 pp. (9500687) 
 350 €
Album entièrement illustré en couleurs par 
CRAFTY. Tout sur l’équitation, y compris la 
chasse à courre et le cheval... de bois !
En 1886, la Revue illustrée salue une nouvelle 
génération d’artistes qui se sont lancé dans la 

publication de livres illustrés pour la jeunesse : 
« Depuis de longues années déjà, les livres pour les 
grandes personnes ont des illustrateurs justement 
renommés. Il n’en est pas de même des livres 
pour enfants. C’est depuis peu seulement qu’on 
se préoccupe d’offrir aux yeux des babys des livres 
à images qui présentent un réel cachet artistique. 
Les Anglais, avec Caldecott, avec Kate Greenaway, 
nous avaient devancés dans cette voie. Aujourd’hui, 
nous les avons atteints et nous les surpassons même 
par la variété et l’expression, deux qualités qui 
leur manquent trop. Si nous arrivons ainsi bons 

CRAFTY

L’Équitation puérile et honnête
Petit traité à la plume et au pinceau

PH 37/685 

« Nous espérons, dit l’auteur, que les croquis de cet 
album répondront bien au double but que nous a 
demandé de remplir notre éditeur : initier à la vie 
du soldat ceux qui ne la connaissent pas, évoquer 
les souvenirs de ceux qui l’ont pratiquée ou qui en 
font leur carrière.
« Le jeune homme qui, à la veille de partir au 
régiment, voudra se familiariser d’avance avec 
sa vie future, la mère de famille qui éprouvera 
le désir légitime de savoir ce que son fils fait à 
l’armée et généralement tous ceux qui voudront 
connaître la vie du « Soldat français » de son tirage 
au sort à la rentrée de sa classe seront renseignés 
en feuilletant cet album ; ils y verront les 
occupations, les peines, les plaisirs à la caserne ou 
aux manœuvres des différentes armes : artillerie, 
cavalerie, infanterie.
« Il n’y a que quelques années, les seuls souvenirs de 
jeunesse qu’un homme pût évoquer étaient ceux du 
collège, aujourd’hui il y a en plus ceux du régiment 
avec ses amitiés tout aussi chaudes et fidèles que 
les amitiés du collège. Nous serions heureux que 
telle ou telle scène que nous reproduisons ici, pût 
rappeler à l’esprit de ceux qui ont passé sous les 
drapeaux, tel souvenir personnel, telle aventure 
d’un camarade…

« Plusieurs officiers auxquels nous avons, avant de 
commencer, demandé conseil et plus tard montré 
nos croquis, ont bien voulu approuver notre œuvre 
et nous dire qu’elle était utile et bonne ; nous 
aimons à croire que beaucoup d’autres membres de 
l’armée partageront cette opinion et éprouverons 
quelque satisfaction à voir retracée la vie de ce 
« Soldat français » à la formation duquel ils vouent 
leur existence.
« Tous nos dessins ont été exécutés d’après nature ; 
nous avons tout sacrifié à la fidélité des scènes. 
Nous n’avons pas eu avant de commencer notre 
travail de plan compliqué à faire, ni même à en 
chercher un, il nous a suffi de classer logiquement 
sous de grandes rubriques les différentes occupa-
tions du soldat à quelqu’arme qu’il appartienne.
« Nous espérons que les légendes suffiront 
amplement à la compréhension de nos dessins et 
qu’en ce qui nous concerne nous aurons donné une 
juste idée du « Monde militaire en images ».
C’est donc un ouvrage strictement documentaire, 
quoique entièrement iconographique, mais ne rele-
vant pas de la catégorie des albums humoristiques 
ou comiques que la vie militaire a suscités en abon-
dance, comme ceux de Charly ou, dans le genre 
historique, ceux de Job.
Exemplaire parfait.
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premiers, nous le devons surtout à trois charmants 
dessinateurs qui ont su se créer dans des genres 
très diff érents, une originalité incontestable pleine 
de saveur et très goûtée du public parisien. Mars, 
Crafty, Monvel, sont les noms bien connus de 
ces artistes qui esquissent pour nos enfants des 
croquis à rendre jaloux les parents (...). » Les livres 
nouveaux de chacun de ces auteurs sont ensuite 
détaillés. « L’Équitation puérile et honnête est un 
petit traité à la plume et au pinceau où Crafty a 
semé à pleines mains son talent incisif et nerveux, 
son intarissable humour. Il nous y fait assister 
aux aventures des cavaliers de tout âge, depuis 
le garçonnet qui chevauche la canne de son père 
jusqu’aux écuyers de haute école et aux héros de la 
course d’obstacles. Dans cette amusante cavalcade 
passent le jeune homme sur son poney, l’enfant 
sur son cheval de bois, les amazones à longue robe 
unie, les collégiens, escortés d’un pion transformé 
en groom, qui vont à la promenade du dimanche 
sur des rosses louées, les écuyers du manège et du 
concours hippique, les chasseurs et chasseresses à 
courre. Tout cela piaff e, tout cela trotte, tout cela 
galope, tout cela tombe, tout cela se relève, tout 
cela saute. Crafty a mis là une verve endiablée. 
Notez qu’il joint le précepte à l’exemple et que ses 
conseils seront fort utiles au cavalier novice. »
Cet ouvrage a remporté un légitime succès auprès 
des jeunes (et moins jeunes) lecteurs de son temps, 

comme en témoigne Pauline de Broglie, comtesse 
Jean de Pange (1888-1972) dans ses souvenirs, 
Comment j’ai vu 1900 (1962, pp. 199-200) : « En 
1900, j’appartenais encore à l’âge du cheval et les 
joies de l’équitation occupaient toutes mes pensées. 
Je désirais avec passion un cheval. On me faisait 
honte du cheval en bois blanc tout harnaché que je 
conservais, comme une relique, dans ma chambre 
(...). Mais ce jouet ne suffi  sait plus à accrocher 
mes rêves. Je voulais un poney véritable, en chair 
et en os que j’aurais pu atteler et monter à la 
campagne. Ma nurse entretenait cette chimère en 
me décrivant la vie luxueuse des châteaux anglais 
où les petits lords et les petites ladies avaient 
chacun leur shetland. Pourquoi n’aurais-je pas le 
mien ? Un album de Crafty feuilleté tous les soirs : 
L’Équitation puérile et honnête me montrait mon 
rêve réalisé »... Le rêve ne tarde pas à se concrétiser 
par une petite annonce du journal : « un poney 
attelé à un petit tonneau était à vendre dans notre 
quartier. On envoya notre vieux cocher et il fut 
convenu que l’attelage se présenterait un matin 
dans la rue de La Baume. Mon cœur battait à se 
rompre lorsque je vis s’arrêter devant la porte du 
jardin un ravissant petit shetland avec sa grosse 
crinière et ses sabots luisants. Tout à fait comme 
dans l’album de Crafty ! »
Premier plat et relief très frais.
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Tours, Alfred Mame et fi ls, éditeurs, 1886, gr. in-8 
(30 x 22 cm), percaline châtaigne.
Au premier plat, noir, vert et or, un chêne dans une 
clairière, biche et cerf assis à son pied.
Au second plat, encadrement de motifs géomé-
triques, au dos arbre en long dans le style du plat, 
tr. dorées, 400 pp. (A. Souze, graveur) (9501254) 
 450 €
Édition originale illustrée de 100 gravures par 
Alexandre de Bar, Émile Bayard, Karl Bodmer, G. 
Courbet, Yan Dargent, F. Depelchin, Foulquier, 
W. H. Freeman, P. Gervais, Karl Girardet, Ch. 
Gosselin, P. Kauff mann, D. Lancelot, J. Lavée, Riou, 
Maurice Sand, H. Th iriat, gravées par Clément, 
Méaulle, Pannemaker, Piaud, Pouget, Sargent.
L’ouvrage aura une deuxième édition en 1887.
L’auteur dessine également plusieurs gravures 
de son livre. Il ne faut pas le confondre avec un 
homonyme qui fut secrétaire du duc d’Aumale 
entre 1873 et 1883.

DEPELCHIN (Fernand)

Les Forêts de la France
PH 37/686 

L’auteur « nous fait connaître les diverses situations 
forestières de la France depuis le moment où l’on 
a commencé à défricher les immenses forêts, 
dont la Gaule était couverte, jusqu’à nos jours. 
Il établit un parallèle entre les droits d’usage en 
matière forestière avant 1789 et ceux de notre 
époque. Il nous explique les causes du déboisement 
de la France ; nous initie à l’aménagement 
et à l’exploitation des forêts, nous écrit leurs 
populations et leurs ouvriers, nous montre leurs 
produits, consacre deux chapitres aux incendies 
des forêts, et fi nalement, lorsqu’il nous a parlé des 
arbres célèbres tels que le chêne de Saint-Louis 
dans la forêt de Vincennes, celui de la colline 
Sainte-Anne, près de Châtillon-sur-Seine, lequel 
est âgé de huit siècles, le Goliath, le Pharamond, 
le Majestueux de la forêt de Fontainebleau, il 
consacre quelques pages au charme des forêts, à 
l’impression qu’elles produisent sur l’homme » 
(Revue britannique, 1885).

« Les forêts constituent une des 
ressources les plus précieuses du 
patrimoine national, dit l’auteur, 
et, à ce titre, elles méritent 
qu’on leur donne une attention 
particulière. La destruction 
complète des forêts a été maintes 
fois le point de départ de la ruine 
irrémédiable d’un grand pays. 
Quand la forêt disparaît, souvent 
c’est le désert aride qui prend la 
place. »
« De siècle en siècle, il s’accumule 
dans les forêts des éléments de 
travail et de prospérité que l’homme 
peut ensuite exploiter sagement ou 
gaspiller follement. Mais l’histoire 
des peuples anciens ou modernes 
montre que la destruction des 
forêts suit à toutes les époques une 
marche progressive, et que la cause 
déterminante de cette destruction 
est presque toujours plus forte que 
les lois établies pour l’empêcher. »
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L’auteur fait l’histoire des forêts françaises : « Les 
forêts de la France n’ont pas échappé à ce triste 
sort. Les immenses futaies de l’ancienne Gaule 
sont maintenant réduites à des proportions assez 
modestes. Il semble cependant que, par une 
exception trop rare, l’expérience du passé ne sera 
pas tout à fait méconnue chez nous. Actuellement, 
une administration compétente veille à la 
conservation, sinon à l’accroissement, des forêts 
qui nous restent. »
L’ouvrage est devenu un classique sur le sujet, à 
ranger à côté de celui d’Eugène Muller, La Forêt 
(Ducrocq, 1878, PH 19-373), ce dernier plus 
général car abordant tous les types de forêts et sur 
tous les continents.
Depelchin se limite à la France pour fournir un 
ouvrage de dimension raisonnable, qui se proposer 
de sensibiliser le lecteur à son sujet : « Pour parler à 
fond de tout ce qui concerne les forêts de la France, 
il faudrait plusieurs gros volumes. Notre travail 
est plus modeste et n’a pas les prétentions d’un 
traité sur la matière. Nous voudrions seulement 
qu’il parût suffisant pour faire comprendre toute 
l’importance et l’intérêt des questions si diverses 
d’histoire, d’histoire naturelle, d’économie 
politique, d’économie rurale, etc., qui se rattachent 
à l’étude approfondie des forêts. »
« Il serait à désirer qu’on se rendît mieux compte, 
en général, du rôle important que jouent les forêts 
au point de vue de la prospérité ou de la décadence 
d’un pays. Il faudrait que tous les hommes 
intelligents fussent convaincus que les forêts 
doivent être ménagées. »
Ces propos sont plus que jamais d’actualité, quand 
on constate combien les forêts sont aujourd’hui 
menacées, partout dans le monde, de l’Amazonie 
à l’Indonésie. Des livres comme ceux de Muller ou 
de Depelchin appellent à une gestion responsable 
des ressources environnementales, et sont des 
précurseurs du mouvement écologique qui se 
développera dans la seconde moitié du XXe siècle, 
notamment à partir des livres de Rachel Carson, 
dont Printemps silencieux (1962).
Les deux chapitres que Depelchin consacre aux 
incendies de forêts (en Provence et dans les Landes) 
sont un autre sujet « brûlant », en France, chaque 
été. Un article de Vincent Clément, « Les feux 
de forêt en Méditerranée : un faux procès contre 
Nature » (L’Espace géographique, 2005/4) relativise 

le problème et le place dans une perspective 
comparée avec l’Italie, l’Espagne et le Portugal, 
qui ont aussi à souffrir du fléau, pour conclure 
que le phénomène résulte d’une interaction 
complexe de divers facteurs, en particulier 
anthropiques. Depelchin critiquait « la législation 
contre les incendiaires de 1870 et pointait du 
doigt l’écueil majeur que représente l’absence 
de toute valorisation économique de la forêt » : 
« La méthode véritablement curative consisterait 
à développer rationnellement, à améliorer, à 
encourager la culture et les industries forestières 
dans la région des Maures et de l’Estérel [...]. C’est 
à ce prix et par ce moyen que les incendies ne 
seront plus à redouter. » (Depelchin, 1886, p. 363, 
cité par Vincent Clément).
L’ouvrage se conclut par un plaidoyer vibrant en 
faveur des forêts : « Mais comment ne pas aimer, 
comment ne pas admirer les grands bois ? Est-
il rien de plus beau et de plus intéressant que la 
forêt ? Voyez-la aux diverses heures du jour, dans 
les diverses saisons de l’année : c’est un spectacle 
toujours changeant, toujours harmonieux, plein 
d’un charme mystérieux ou tout imprégné d’une 
indéniable grandeur. Quoi de plus ravissant que la 
forêt au printemps, avec les nuances si fraîches, si 
délicates et variées du feuillage qui pointe et des 
fleurs qui s’ouvrent ; avec le gazouillement si gai 
des oiseaux qui célèbrent à leur manière le réveil 
de la nature ! quoi de plus imposant, de plus 
merveilleusement décoratif que les grandes masses 
de feuillage d’une antique futaie, pendant l’été 
ou l’automne ! Quoi de plus majestueusement 
mélancolique que la forêt pendant l’hiver ! »
« Certes, la forêt est toujours belle, toujours 
intéressante pour qui sait regarder la nature. Les 
grands bois constituent sans conteste le principal 
élément de la beauté pittoresque d’un pays. 
Comparez l’aspect d’une région où les grandes 
plaines s’étalent à perte de vue et celui d’une 
contrée suffisamment boisée. Il semble qu’on 
s’attache davantage à son pays, quand il est 
richement ombragé par de grands bois. Pline avait 
bien raison de dire que « les bois sont un des plus 
beaux présents que le Ciel ait fait à l’homme. » » 
(p. 396).
Rousseurs. 
Belle couleur de percaline châtaigne appropriée 
au sujet.
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Paris, Firmin-Didot, 1883, gr. in-8 (29 x 21 cm), 
demi-chagrin rouge, plats de percaline chagrinée.
Premier plat richement orné de motifs géométriques 
entrecroisés, noir, bleu et dorés, formant une rosace 
centrale inspirée des ornements extraits d’un ancien 
Coran du Caire, de forme hexagonale (d’après une 
reproduction par Ebers dans son livre sur L’Égypte, 
publié chez le même éditeur en 1880-81), titre et 
auteur en lettres fantaisie d’imitation mauresque 
dans des cartouches disposés dans deux caissons 
sup. et inf., le tout encadré d’une large dentelle.
Second plat identique sauf les cartouches portant le 
nom des éditeurs, dos lisse orné des mêmes motifs 
décoratifs que la dentelle d’encadrement en tête et 
en pied, avec au centre la reprise de la rosace du 
plat, tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), 
(4)-II-(2)-708 pp., biblio. (9500523) 1.200 €
Édition originale illustrée de 4 chromolithographies 
hors texte, 22 hors texte en noir, 3 cartes dépl. 
en couleurs in-fi ne, têtes de chapitre, culs-de-
lampe et 205 gravures sur bois in-texte dessinées 
par Alexandre de Bar, Ch. Benoist, E. Berninger, 

Grandsire, Legrand, Riou, P. Sellier, G. Vuillier, 
Wiesener, etc., gravées par François, Gillot, 
J. Guillaume, Huyot, Petit, etc. 
L’Algérie avant 1830, histoire de la conquête 
(1830-1832). Premières années d’occupation. 
Abd-el-Kader et la résistance arabe, Bugeaud, la 
conquête du Sahara. Géographie physique, poli-
tique, économique. Colons et indigènes... 
On ramène souvent la conquête de l’Algérie à 
l’aff aire du coup d’éventail du dey d’Alger au consul 
de France (avril 1827), soulignant la disproportion 
entre les deux événements, une insulte diplomatique 
somme toute vénielle débouchant sur un vaste 
déploiement militaire ayant eu pour résultat 
d’accroître le territoire français pour les 132 années 
suivantes, avec des conséquences qui se font toujours 
sentir aujourd’hui sur les relations entre les deux 
pays. 
Cette vision est évidemment outrancièrement 
réductrice. L’histoire des relations entre les deux 
pays est beaucoup plus longue et ancienne et il faut 
rappeler les incursions des pirates barbaresques sur 
les côtes de Provence (narrées par Eugène Sue dans 

GAFFAREL (Paul)

L’Algérie
Histoire, conquête et colonisation

PH 37/687 
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un excellent roman historique, Le Commandeur 
de Malte, paru en 1841 et réédité en 2005). Saint 
Vincent de Paul ne fut-il pas un des plus célèbres 
prisonniers d’Alger en 1605 (pp. 28-29), symbole 
de l’esclave chrétien humilié par les pirates 
mahométans ? (Cf. aussi PH 7-141). 
Il y eut aussi l’affaire de la créance Busnach et 
Bacri, suite à la livraison impayée de blé à la France 
en 1798 (pp. 48-49 ; cette affaire fut relatée par 
un descendant, l’humoriste pied-noir Roland 
Bacri, dans Les Rois d’Alger, « roman historique et 
familial », en 1987). Le litige était sur le point d’être 
réglé, moyennant une transaction de 7 millions, 
lorsqu’eut lieu l’opportun coup d’éventail... 
L’histoire suivit son cours et trois ans après, c’est 
la conquête, page glorieuse longuement racontée 
par l’auteur, qui chassa les maîtres ottomans 
d’Alger, et permit à la France de mettre la main 
sur l’immense « trésor de la Casbah », accumulé 
depuis le début de la régence d’Alger : 48 millions 
d’or et d’argent ! Cet épisode peu connu (p. 92) 
a fait l’objet d’une recherche historique pleine de 
révélations politico-financières curieuses, Main 
basse sur Alger : enquête sur un pillage, juillet 1830, 
par Pierre Péan (2004). Cet auteur estime que ce 
trésor tomba à point nommé pour le régime du roi 
Charles X en difficulté financière, bien que celui-ci 
n’en profita pas, étant renversé quelques semaines 
après. Gaffarel signale toutefois le parallélisme avec 
les velléités de conquête de Charles IX (1571), 
bien que la question qui se pose entre 1830 et 
1848 est : que faire de l’Algérie ? (Dictionnaire de 
la France coloniale, 2007). Cependant, une fois les 
opérations lancées, la conquête se poursuit. 
Après la résistance médiocre des Ottomans (qui 
cesse en 1837 avec la prise de Constantine), qui 
gouvernaient et exploitaient le pays depuis le 
XVIe siècle, vinrent les choses plus sérieuses, la 
résistance arabe (installés dans le pays depuis 
l’an 647) et la guerre d’Abd-el-Kader contre la 
France. « C’est le temps des grandes opérations, 
des combinaisons stratégiques étendues. Nous 
avons enfin rencontré un adversaire digne de nous, 
qui sait profiter de ses avantages topographiques, 
et qui l’emporte sur nous en légèreté, sinon en 
solidité » écrit la Revue de géographie (1883). Le 
commandement français est assuré par Bugeaud, 
les fils du roi Louis-Philippe participent activement 
à la campagne, ainsi que les généraux Cavaignac, 

Lamoricière, Mac Mahon, etc. Cette résistance 
fut durable, et fut doublée par celle, distincte, des 
Kabyles, les véritables autochtones de l’Algérie, 
qui sont des sédentaires établis dans les montagnes 
inexpugnables, tandis que les Arabes sont des 
nomades circulant dans le Tell. Puis il y eut 
l’extension vers le Sahara, où la conquête se heurta 
aux Berbères ou aux Touaregs, sujets d’autres 
péripéties... 
Écrit 50 ans après ces événements, le livre de 
Paul Gaffarel (1843-1920) ne peut que défendre 
et illustrer le point de vue colonial et républicain 
de son auteur et de son temps, à une époque 
où le colonialisme était synonyme de progrès 
social et humaniste (Jules Ferry), où la France 
se sentait investie d’une mission civilisatrice, et 
où il s’agissait d’encourager l’établissement de la 
colonie et la mise en valeur agricole et industrielle 
du pays, dans le cadre de « l’œuvre française en 
Algérie », glorifiée lors du centenaire de 1930 : « La 
célébration du Centenaire de la conquête offre la 
sublime occasion de récrire l’histoire d’un pays à 
partir de cette conquête seulement. Auparavant, 
l’Algérie n’existait pas ; ce sont même les Français 
qui ont inventé le nom. L’histoire se met désormais 
de façon consciente, délibérée au service d’une 
politique », écrit Jean-Claude Vatin (L’Algérie 
politique, 1974). 
Historien et géographe, normalien, agrégé et 
docteur en histoire, professeur d’histoire aux 
facultés de Dijon (dont il fut doyen) et d’Aix, 
Gaffarel est « l’auteur de nombreux ouvrages de 
vulgarisation d’esprit républicain et patriotique 
portant notamment sur l’histoire militaire et 
coloniale » (Amalvi), publiés chez Garnier, Alcan, 
Delagrave, Baillière, Firmin-Didot, Maisonneuve, 
remportant de véritables succès dans la Bibliothèque 
des écoles et des familles d’Hachette avec sa série 
Les Campagnes de la Première République (1883), 
Les Campagnes du Consulat et de l’Empire (1888-
1891, 2 vol.), et La Conquête de l’Afrique (1892). Il 
s’intéressa aussi beaucoup aux explorateurs anciens 
des Amériques, tant les précurseurs de Christophe 
Colomb, que les aventuriers français comme Jean 
de Léry dont il réédite le voyage au Brésil en 1880, 
publiant d’une part une Histoire de la Floride 
française (1875) et de l’autre une Histoire du Brésil 
français au seizième siècle (1878). 
Il reprit des éléments de son grand livre sur 
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l’Algérie pour former deux volumes que Firmin-
Didot publia en éditions populaires à 1 franc 
(2 franc reliés en percaline) dans sa Bibliothèque 
instructive et amusante illustrée : La Conquête de 
l’Algérie jusqu’à la prise de Constantinople (1887) et 
L’Algérie conquise, depuis la prise de Constantinople 
jusqu’à nos jours (1888). 
L’édition originale se signale par la magnifi cence 
de son illustration, que souligne la Revue 
britannique (1882) : « C’est à des maîtres tels 
qu’Horace Vernet, Gudin, Philippoteaux, Raff et, 
qu’on a demandé l’interprétation brillante des 
scènes de la conquête qu’on a reproduites avec 
la plus scrupuleuse fi délité. Quant à la partie 
géographique, on a utilisé un grand nombre de 
documents précis : photographies, croquis de 
touristes et d’explorateurs, et de nombreuses 
cartes guident le lecteur et l’empêchent de s’égarer. 
La gravure, confi ée à l’habileté de M. Huyot, la 
chromolithographie, exécutée sous la direction 
si intelligente de M. Racinet, garantissent un 

nouveau succès à la maison Didot » (sur Racinet, 
voir Jammes, Les Didot, n° 276-278). 
Exception qui confi rme la règle, le motif du plat 
historié (tiré de Ebers) a été repris pour orner un 
ouvrage de Gustave Le Bon sur un sujet voisin, La 
Civilisation des Arabes (1884, cf. PH 5-97), avec les 
mêmes caractères typographiques pour les titres. 
Tout comme pour cet ouvrage, les photographies 
publiées dans L’Algérie sont reproduites en 
« similigravure », c’est-à-dire « sans l’intervention 
de la main du graveur » (Jammes, ibid., n° 272). 
« Livre de belle vulgarisation » (Tailliart, 45), 
assurément un des plus beaux publiés sur l’Algérie, 
en tout point digne des productions luxueuses de la 
maison Firmin-Didot. 
Vicaire, III, 846. Publications de la librairie Firmin-
Didot et Cie, octobre 1895 (catalogue de 124 pp., 
dans le recueil des catalogues d’éditeurs de Le 
Soudier). Amalvi, Répertoire des auteurs de manuels 
scolaires et de livres de vulgarisation (2001). 
Exemplaire splendide.

Le Havre, Société havraise d’éditions, 1909 (impr. 
31 août 1910), in-4 (36 x 29 cm), demi-chagrin 
bleu marine, 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 fl eur-
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, tr. dorées 
(A. Souze, graveur), (4)-276-(8) pp. (9501340) 
 1.200 €
Édition originale, publiée avec la collaboration 
d’un grand nombre d’écrivains et d’artistes, 
illustrée d’une double planche en couleurs (plan 

du Havre en 1910), de 76 hors texte en noir (eaux-
fortes, dessins, gravures sur bois, photogravures, 
portraits, plans et fac-similés d’autographes) et 

de 24 in-texte par J. Adeline, A. Boulard, 
Brunet-Debaines, Léopold Flameng, 

Léon Gaucherel, Gustave Greux, 
Habert-Dys, Ad. Lalauze, D. 
Lancelot, Gaston Prunier, E. 
Riou, E. Sadoux, H. Scott, H. 
Toussaint, Ed. Yon, gravés par 
P. Dujardin, Goupil et Cie, 
J. Huyot, Loire, Pannemaker 

père, Quinsac.
Un des plus beaux livre sur « cette 

humble bourgade de pêcheurs, 
devenue l’un de ports les plus fl orissants 

du monde », qui fête en cette année 2017 le 
cinquième centenaire de sa création, par François 
Ier, en 1517, ce qui donne lieu à des festivités et 
manifestations dont la presse se fait l’écho (journal 
20 minutes, 13 janvier 2017, p. 18, « Un Havre de 
surprises »).

HANRIOT (Hippolyte) (éd.)

Le HaVre à traVers les siècles
PH 37/689 
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PH 37/695 (voir la description en page 30 de ce catalogue)
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Albert Robida, [1883], à-plat de percaline pour la couverture de l’ouvrage Le Vingtième siècle
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L’ouvrage, divisé en trois parties, « Le Havre 
d’autrefois » (partie déjà publiée par l’éditeur 
Lemale en 1883 et rédigée par Charles Roessler), 
« Le Havre d’hier » et « Le Havre moderne », ne 
laissant dans l’ombre aucun aspect de l’histoire 
de la ville, est, essentiellement, 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 
fi guratifs 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 édifi ce, que ne sauraient 
le faire plusieurs pages du livre le mieux écrit. »
L’éditeur explique la conception de l’ouvrage. 
Ayant acquis de leur propriétaire, Alexis Guislain 
Lemale (1833-1901), les clichés ayant servi à 
l’impression du Havre d’autrefois et le droit de 
reproduction des textes pour le rééditer, il a paru 
nécessaire de rétablir l’ordre chronologique des 
fascicules et d’ajouter une douzaine d’eaux-fortes, 
formant Le Havre d’hier, et de mettre à jour 
l’ensemble, par une troisième partie sur Le Havre 
moderne.
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 
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Librairies-imprimeries réunies, ancienne maison 
Quantin, 1895, in-4 (32,5 x 25,5 cm), percaline 
azur.
Au premier plat, polychrome, un méhariste sur sa 
monture face au désert, un squelette blanchi de 
dromadaire étendu sur le sable à ses pieds.
Au second plat, vignette noire au chiffre de 
l’éditeur, au dos, à l’or, palanquin pour les femmes 
(p. 112) et palmier, tr. dorées (Gillot, graveur), (4)-
198-(2) pp. (9501198) 950 €
Édition originale illustrée de 146 compositions, 
dont 8 aquarelles en couleurs hors-textes et 94 
dessins en noir par Charles Lallemand, et 44 pho-
tographies (photogravures) d’après Gervais-Cour-
tellemont. 
Philippeville, Constantine, Batna, Biskra, Toug-
gourth, Ouargla, Ed-Oued, etc., retour par Bône.
« Paris relié au Désert par une minuscule conjonc-
tion de deux voyelles, comme pour symboliser 
le rapprochement des extrêmes d’hier ! Quinze 
heures, – demain deux heures, – de Paris à Mar-

seille ; de Marseille à Philippeville, à peu près 
vingt-huit heures ; quatorze de Philippeville à 
Biskra. C’est tout ! Et l’on se trouve comme par 
enchantement en plein Sahara ; et le soleil radieux 
a chassé le cauchemar de la vie glacée et figée des 
régions septentrionales. C’est l’épanouissement de 
l’être ! » s’exclame l’auteur, ajoutant : « Ce livre, 
artistique et pittoresque, aura rempli son but si, 
tout en réjouissant le lecteur par ses illustrations, 
il arrive à lui donner une idée d’ensemble, exacte 
et suffisante, de la contrée qu’il faut traverser pour 
arriver par le plus court chemin au Sahara. » Et 
concluant de manière facétieuse : « L’auteur ose 
espérer qu’en prêchant pour le Désert, il n’aura pas 
prêché ... dans le désert ».
« La France est la première puissance musulmane, 
et ce n’est point un domaine à dédaigner. Lisez cet 
ouvrage, où les illustrations, exécutées par l’auteur-
artiste, sont si parfaitement adéquates du texte, et 
vous en serez convaincus » (Le Monde moderne, 
1895).

LALLEMAND (Charles)

De Paris au désert
Reproduit en 1re page de couverture

PH 37/688 

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 1800-
1914, 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).
Hippolyte Hanriot est mentionné in fine comme 
ayant supervisé la mise à jour de l’ouvrage. Il 

pourrait s’agir d’Hippolyte Hanriot (1870-1916), 
socialiste alémaniste, rédacteur en chef du journal 
Le Progrès (Le Havre), auteur de trois pièces de 
théâtre.
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).
Ouvrage rare, ne figurant ni au catalogue de la 
BNF, ni d’aucune bibliothèque universitaire 
française sauf à l’INHA.
Plat historié spectaculaire.
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Charles Lallemand, né à Strasbourg et mort à 
Bordeaux (1826-1904) est un auteur éclectique : il 
fut rédacteur et dessinateur à L’Illustration pendant 
plus de trente ans (1857-1893). Il illustra une série 
de quatre livres sur la viticulture par Charles de 
Lorbac sous le titre Les Richesses gastronomiques de la 
France (Hetzel, 1868), fonda la revue La Vigne et le 
vin en Gironde. En 1865, il collabore à la collection 
photographique de la Galerie universelle des peuples, 
publiée à Strasbourg (et reprise par Le Petit Journal 
en 1866), sur Le Wurtemberg et l’Alsace : costumes 
et paysages, en coopération avec le photographe 
allemand L. Wolfgang Hart. Il a illustré des livres 
pour Hetzel (Erckmann-Chatrian, Le Grand-père 
Lebigre, 1881, avec Benett ; Ernest Van Bruyssel, 
Les Arbres légendaires). Enfin, il a écrit, et illustré, 
plusieurs livres sur ses voyages en Afrique du Nord, 
notamment Tunis et ses environs (1890) et La 
Tunisie, pays de protectorat français (1892) chez le 
même éditeur, et tous en percaline azur.
Il a publié un livre de référence sur les Nouveaux 
procédés d’impression autographique et de photo-
lithographie (1867).
En 1892, il voyage au Proche-Orient avec le 
photographe Jules Gervais-Courtellemont (1863-
1931). Celui-ci, qui épouse sa fille Hélène en 
1893, avait créé en 1888, à Alger, une maison 
d’édition photographique, qui reproduit et 
commercialise des photographies de l’Algérie 
(voir Alain Fourquier, Jules Gervais-Courtellemont 
(1863-1931), l’œuvre d’un photographe, 2010). 
Ce photographe, qui s’était converti à l’Islam, 
s’installe à Paris en 1895, et entame une longue 
collaboration avec L’Illustration, où travaille son 
beau-père.
En 1895, le critique du Polybiblion donne une 
analyse très intéressante de son livre, insistant sur 
l’attrait que le monde musulman a sur l’auteur, 
peut-être influencé en cela par son beau-fils : 
« Écrivain et dessinateur, l’auteur, qui a accompli 
ce voyage en compagnie de sa fille, s’est attaché à 
décrire à la fois avec la plume et avec le crayon ce 
pays si plein d’attrait qui exerce sur le voyageur une 
véritable séduction. Chemin faisant, il s’arrête dans 
les villes, et nous montre Philippeville, Biskra, Si-
di-Obka, Touggourth, Témacine, Ouargla, Batna, 
Timgat, Constantine et Bône. Mais ce sont surtout 
les beautés de la nature qui le captivent, c’est la po-
pulation arabe, ce sont les mœurs et les coutumes 

locales. M. Charles Lallemand est tellement épris 
de son sujet qu’il va jusqu’à dire (p. 21) que « la 
polygamie s’impose en quelque sorte, moins pour 
la satisfaction des sens du maître que pour le service 
de la tente » jusqu’à trouver (p. 23) que la traite 
des noirs n’est pas si abominable qu’on le prétend 
et que l’on ne doit point « s’apitoyer outre mesure 
sur leur sort, puisque la seule observance des pres-
criptions renfermées dans le Coran rend leur situa-
tion très tolérable. » D’ailleurs, pour lui, « le Coran 
proclame et recommande les vertus chrétiennes » 
(p. 141), et il se demande « si l’état social musul-
man n’assure pas à l’individu le bonheur que la 
civilisation occidentale est impuissante à donner. » 
On voit qu’il ne faut pas demander à l’auteur 
des vues bien élevées, un sentiment réel de ce qui 
constitue la vraie civilisation : c’est un artiste, et 
il n’est que cela. Ne cherchons donc pas dans son 
livre autre chose que le côté pittoresque du sujet, et 
contentons-nous d’admirer avec lui, en parcourant 
ces dessins et ces aquarelles semés à profusion, les 
richesses de la nature, les curiosités de tout genre 
dont il nous présente le vivant tableau. »
Les éditeurs May et Motteroz (ancienne Maison 
Quantin) publient une Collection Courtellemont, 
« artistique et pittoresque », ornés d’illustrations 
phototypiques d’après nature par Courtellemont, 
écrits par Charles Lallemand, comprenant : 
Jérusalem, Damas (1894, 100 phototypies dont 
22 hors-texte), Le Caire, préface Pierre Loti (1894, 
83 phototypies dont 23 hors-texte) et L’Algérie 
de nos jours (1893, 84 phototypies dont 24 hors-
texte), qui complète le présent volume.
Paru en 1895, celui-ci est un des premiers volumes 
où sont reproduites un si grand nombre de 
photographies. Cela n’était pas encore courant 
dans l’édition, et les magazines grand public (tel 
Le Tour du monde) commençaient seulement à 
avoir recours à la photographie plutôt qu’à la 
gravure sur bois pour leurs illustrations.
Parmi les livres illustrés par la photographie, 
publiés avant 1900, que nous avons déjà présentés, 
citons : Cherbourg, Paris, Châlons (1896, PH 28-
525), Le Village suisse à l’Exposition nationale suisse 
(1896, photos Fred Boissonnas, PH 19-375), 
Histoire de France par l’image par Armand Dayot (à 
partir de 1896, PH 29-547), La Tunisie, sous la dir. 
de Louis Olivier (Delagrave, 1898, PH 18-356), 
Sur le Haut-Zambèze de François Coillard (1898, 
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Paris, Firmin-Didot, 1887, gr. in-8 (29 x 21 cm), 
demi-chagrin rouge, plats de percaline chagrinée.
Au premier plat, noir et or, détail d’un pilier de la 
grande pagode de Vellore du XIVe siècle (fi g. 189, 
p. 457), frise de rosettes en encadrement et titre en 
lettres fantaisie.
Au second plat, encadrement similaire, au dos, 
motifs décoratifs à l’or (feuilles d’acanthe au 
centre, rosettes en haut et en bas), tr. dorées (A. 
Souze, graveur), (8)-VII-(1)-743-(1) pp. (9501338)
 900 €
Édition originale illustrée de 7 planches hors-texte 
en chromolithographie, 2 cartes et 350 gravures et 
héliogravures in-texte, d’après 
les photographies, aquarelles 
et documents de l’auteur.
Avant d’être l’auteur mondia-
lement connu de La Psycholo-
gie des foules (1895), Gustave 
Le Bon (1841-1931) a étudié 
les civilisations en anthropo-
logue, à la suite de voyages et 
de missions au Proche-Orient, 
en Inde, au Népal. Sa série 
sur l’histoire des civilisations 
débute par La Civilisation des 
Arabes (Firmin-Didot, 1884, 
PH 5-97), se poursuit avec 
Les Civilisations de l’Inde et se 
termine avec Les Premières civi-
lisations (Marpon et Flamma-
rion, 1889, PH 20-384), tous 
trois en plat historié. En 1893, 
il revient sur le sujet avec Les 
Monuments de l’Inde.

LE BON (Gustave)

Les CiVilisations de l’Inde
PH 37/690 
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« Certes, s’il est une région du globe dont le 
passé exerce sur la curiosité des savants, des 
voyageurs, des artistes et des poètes un charme 
fascinateur, c’est bien l’Inde, ce pays mystérieux 
et féerique où ont été vraiment vécus les contes 
des mille et une nuits, et où la hardiesse des 
doctrines philosophiques, comme la perfection 
des monuments, semble attester l’existence d’une 
civilisation dont les peuples occidentaux seraient 
encore bien éloignés. Mais en l’absence presque 
complète de documents historiques écrits, c’était 
une entreprise particulièrement diffi  cile que de 
tenter de faire revivre ce passé. C’était aussi une 

PH 19-368). Que de chemin en si peu d’années, 
depuis que, en 1890, Aventures de six Français aux 
colonies, le livre de Gaston Bonnefont ne présentait 
que deux photographies ! (PH 29-542). Là encore, 
Lallemand se montre précurseur.

Sitzmann, Dictionnaire de biographie des hommes 
célèbres de l’Alsace (1910). Vicaire, Bibliographie 
gastronomique (1890), col. 536.
Superbe plat historié.
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tâche ardue que de vouloir retrouver les origines 
d’une population qui est une véritable mosaïque de 
races, grâce au régime particulier des castes, qui a 
singulièrement compliqué les résultats du mélange 
des Hindous avec leurs envahisseurs successifs (…). 
C’est dans l’architecture de l’Inde que l’auteur a 
cherché à déchiffrer l’histoire des civilisations, 
et, au moyen d’un nombre considérable de 
documents photographiés, il nous montre, en 
effet, qu’on peut y lire toutes les transformations 
de sa religion, jusqu’ici si mal connue, aussi bien 
que les influences exercées à diverses époques 
par ses envahisseurs. Cependant cette étude 
historique de l’architecture hindoue n’était pas 
elle-même sans difficulté, car certaines périodes 
sont dépourvues de monuments, au point que des 
types d’une importance très grande sont parfois 
presque uniques. C’est qu’en effet, les monuments 
merveilleux, en pierre ou eu marbre sculpté, parfois 
même taillés en entier dans un seul bloc, qu’on 
peut encore admirer de nos jours, ne datent guère 
que de trois siècles, époque avant laquelle tous les 
édifices, d’une architecture cependant non moins 
remarquable, étaient construits en briques et en 
bois, matériaux que le temps n’a pas respectés. » 
(La Revue scientifique, 1887).
« Parmi les ouvrages les plus assidûment consultés 
et copiés par Gustave Moreau figurent Les 
Civilisations de l’Inde de Gustave Le Bon, que le 
peintre avait sans doute acquis peu de temps après 
sa parution en 1887. Les quelque 350 gravures et 
héliogravures qui l’illustrent constituèrent, pour 
l’artiste féru de documentation iconographique, 
une mine fructueuse de motifs architecturaux et 
décoratifs, où il puisa à l’envi lorsqu’il entreprit 
d’évoquer les édifices composites et imaginaires 

destinés à suggérer une Inde qu’il ne concevait 
qu’intemporelle. Ces fragments disparates et 
mêlés d’architecture indienne, dont l’association 
et la combinaison révèlent la démarche éclectique 
et syncrétique du peintre – lequel procédait par 
additions et juxtapositions d’éléments parfois 
hétéroclites pour mieux atteindre au symbole – 
aboutirent à la création d’un décor fantastique et 
quasi théâtral, empreint néanmoins d’un pouvoir 
indéniablement évocateur. » (Amina Okada, 
« Le Triomphe d’Alexandre le Grand ou l’Inde 
visionnaire de Gustave Moreau », Les Relations 
entre la France et l’Inde de 1673 à nos jours, dir. 
Jacques Weber, 2002).
Conservateur au musée national des Arts asiatiques-
Guimet, Amina Okada a publié plusieurs articles sur 
le sujet : « La Redécouverte de l’Inde par la France 
au XIXe siècle : l’exemple de Gustave Moreau », 
dans L’Inde de Gustave Moreau : Musée Cernuschi, 
Paris, 15 février-17 mai 1997 et « Gustave Moreau 
et l’Inde, les sources iconographiques de l’artiste » 
(dans Regards et discours européens sur le Japon et 
l’Inde au XIXe siècle, dir. Bernadette Lemoine, 2000).
Pour composer son plat historié, Auguste Souze 
a choisi un motif frappant le regard par son 
exubérance décorative, représentant parfaitement 
le style de la décoration hindoue, et l’a intégré 
à l’architecture habituelle de la couverture des 
livres de Firmin-Didot. Le résultat forme un 
contraste harmonieux et dynamique, fondé sur 
une opposition stylistique, où le motif exotique 
déborde par surimpression du cadre classique.
Sur Gustave Le Bon, voir Benoît Marpeau, Gustave 
Le Bon : parcours d’un intellectuel 1841-1931 
(2000).
Étonnant plat historié.

Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1887, gr. in-8 
(28 x 19,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir, or et argent, statue de Saint-
Pierre au palladium (au centre, tombeau de Jules II 
par Michel-Ange, p. 217), bordé à gauche et par-
dessous d’une branche de laurier dorée enveloppée 

dans un ruban au palladium se déroulant de haut 
en bas, portant les noms de Giorgione, Carrache, 
Andrea del Sarto, Salvator Rosa, Le Corrège, 
le Titien, l’Albane, Léonard de Vinci, Michel-
Ange, Raphaël Sanzio, le Guerchin, à droite 
colonnades d’un temple, fût brisé, chapiteau, au 

Levallois ( Jules)

Les Maîtres italiens en Italie
PH 37/691 
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ne peut remplacer la promenade attentive. Ni lire 
sans voir, ni voir sans avoir lu. M. Jules Levallois a 
lu avant de voir. Il a présents à la mémoire les livres 
de Goethe, de Rio, de Louis Vitet, de Paul Mantz, 
de Charles Blanc, de MM. Georges Lafenestre 
et E. Müntz, etc. Il ne vise pas à l’érudition ; il 
est pourtant érudit et s’applique à ne commettre 
aucune inexactitude. Puis il a vu après avoir lu. Il a 
cherché, il a reçu l’impression directe, personnelle. 
Il a exposé ses sentiments, ses jugements, avec ordre 
et clarté, dans une langue pure et spirituelle. Ses 
discussions savantes, où paraissent les habitudes 
sérieuses du critique, sont enveloppées dans la 
notion d’un dialogue qui en rendra l’intelligence 
aisée, même à de jeunes lecteurs. Son livre peut 
également fi gurer dans la bibliothèque des familles 
dans celle de l’artiste et aussi dans celle de l’amateur 
savant. C. L. »
De son côté, Le Livre (1886) dit : « Nous 
soumettant au parti adopté par les grands éditeurs 
qui, tous, présentent leurs publications principales 
aux derniers jours de l’année, c’est avec un véritable 
regret cependant que nous nous voyons forcé de 
confondre parmi les « livres d’étrennes » une œuvre 
d’une telle valeur littéraire, qui rajeunit, élargit, 
par une façon toute nouvelle d’envisager les choses, 
cette histoire de l’art italien tant de fois traitée. Ce 

fond, silhouette en noir de monuments 
de Rome (Saint-Pierre de Rome, p. 
333, le pont Saint-Ange, colonne 
Trajane), en bas cartouches dorés portant 
les mots « Sculpture », « Peinture », 
« Architecture ».
Au second plat, encadrement de fi lets 
avec écoinçons décoratifs, au dos, 
branche de laurier en long ceinte du 
ruban portant le titre sur fond noir, en 
bas colonnes brisées, statues féminine et 
équine, dessous une palette traversée de 
pinceaux, tr. dorées (A. Souze, graveur), 
XLII-(I)-504 pp. (9501105) 650 €
Après avoir donné à Mame deux livres, 
La Vieille France (1882) et Autour de 
Paris (1883, réunis en un volume à 
plat historié sous le deuxième titre en 
1884, PH 7-139), Jules Levallois (1829-
1903) publie ce volume écrit dans le 
même esprit de défense du patrimoine 
artistique. Ce livre appartient à une série 
chez Mame de grands livres sur Rome et l’Italie, 
où seront publiés ensuite : Rome et ses pontifes, par 
Mgr Chevalier (1896, PH 13-256) et Saint-Pierre 
de Rome du père Mortier (1900, PH 14-261), dont 
les décors de plat sont conçus dans le même style 
néoclassique, avec au second plan Saint-Pierre de 
Rome.
Par son sujet, l’ouvrage a fait l’objet de nombreuses 
recensions dans les revues de son temps. Voici ce 
qu’écrit Le Journal des savants (1888) : « Comment 
écrire sur les maîtres italiens un livre intéressant, 
exact et un peu nouveau, après tant de bons et 
beaux ouvrages, et, pour ne citer que le plus récent, 
après l’ouvrage si solide et si complet de M. E. 
Müntz sur Raphaël ? Pour résoudre la diffi  culté, 
M. Jules Levallois a suivi la méthode qu’il conseille 
aux autres dans sa judicieuse introduction. Voici 
quelques-uns des avis qu’il donne au nom de cette 
méthode. Que l’on se demande d’abord ce que c’est 
qu’un maître, et que l’on se dise que ce n’est pas 
un artiste impeccable, ni toujours celui qui a eu des 
disciples, mais bien celui avec lequel on apprend 
toujours. Grâce à cette manière de comprendre le 
maître, on ne le voit plus isolé, même quand il l’a 
été, comme Michel-Ange. La fécondité ultérieure 
du génie nous le fait mieux interpréter et défi nir. 
Mais il faut étudier les maîtres dans leur pays : rien 
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n’est pas que le volume ne réponde pleinement 
à l’opportunité de l’heure prochaine par le soin 
apporté à l’impression, par le choix du format et 
du papier, comme par le nombre considérable des 
gravures, où l’on retrouvera la plupart des chefs-
d’œuvre que le génie italien a légués à l’humanité. 
Mais l’intérêt du livre en soi est vraiment de trop 
vaste envergure pour ne pas durer bien au delà du 
moment et de l’occasion et planer bien au-dessus. 
Sa qualité tout à fait imprévue et très particulière, 
unique, me semble-t-il, en un livre de cette sorte, 
est qu’il s’impose comme le complément obligé 
de tout travail déjà fait ou à venir, concernant le 
mouvement des arts en Italie. Car – et ce n’est 
pas seulement un des aspects les moins originaux 
de cette œuvre – le lecteur se méprendrait qui 
croirait y trouver une histoire proprement dite de 
l’art italien ; je doute qu’il y rencontre une seule 
date. Bien plus, du mérite même des œuvres, 
des séductions de la facture, des raffinements du 
dessin, des enchantements de la couleur, il est 
manifeste que M. Levallois n’a grand’cure ni souci. 
Il déguise à peine un léger dédain étonné vis-à-vis 
du « fin connaisseur » qui goûte et juge les tableaux 
d’après « le plaisir qu’il y prend, la sensation 
agréable ou désagréable qu’il en reçoit ». (Je crois 
que le « fin connaisseur » pourrait opposer une 
belle défense.) Ce que l’auteur des Maîtres italiens 
en Italie cherche dans une peinture, dans une statue 
ou dans un monument, c’est l’esprit de l’œuvre 
d’art bien plus que l’œuvre d’art elle-même. Et 
cette recherche poursuivie des « mosaïstes de Sainte 
Pudentienne et de Saint-Vital aux artistes grecs des 
couvents de Calabre au XIe siècle, et de là jusqu’à 
la seconde moitié du XVIIe », a inspiré ce très 
beau livre, l’anime d’un souffle égal et continu, 
apporte enfin à l’histoire spéciale de l’art chez un 
peuple et en des temps privilégiés le commentaire 
d’une pénétrante psychologie et la rend solidaire 
de la grande histoire. C’est précisément pourquoi 
l’œuvre de M. Jules Levallois prend la place auprès 
des plus savants et des plus récents travaux sur l’art 
italien c’est par quoi aussi alors que ces derniers 

auront été remplacés par des travaux plus récents 
encore et plus savants, les Maîtres italiens en Italie 
resteront, dans les bibliothèques d’art, toujours lus 
avec fruit. »
Enfin, la Revue bleue (1886) écrit : « Il y a toujours 
intérêt à prendre pour guide un lettré et un artiste 
délicat comme est M. Levallois. Sans attendre de 
lui qu’il découvrira l’Italie, la chose étant faite 
depuis quelque temps, on peut être sûr qu’il 
s’intéressera à ce qui n’est pas banal et qu’il nous 
fera mieux connaître ce que la majeure partie des 
visiteurs néglige. Notre attente n’a pas été déçue. 
S’il va étudier les maîtres italiens en Italie, il ne se 
contente pas de parcourir Venise, Rome, Florence 
et Naples comme un touriste des caravanes Cook. Il 
nous conduira dans d’autres villes moins familières 
aux touristes, et l’on sent que ses préférences sont 
pour Ravenne, cette curieuse petite ville figée dans 
le moyen âge. S’il s’y arrête avec complaisance, 
il n’oublie cependant pas les autres villes où les 
maîtres italiens ont manifesté leur génie par leurs 
immortelles productions, et il va les étudier sur 
place, nous intéressant tour à tour aux peintres, 
aux sculpteurs et aux architectes. Pour connaître 
ces derniers, le seul moyen est d’aller voir leurs 
œuvres. Les plus belles gravures, les photographies 
les plus exactes n’en donneront jamais qu’une idée 
imparfaite. Quant aux peintres et aux sculpteurs, 
les musées de toute l’Europe, et le Louvre parmi 
eux, contiennent assez de leurs productions pour 
qu’on puisse admirer à l’aise leur génie ; cependant 
rien ne vaut, pour les connaître et les apprécier 
à leur juste valeur, de les étudier dans leur pays, 
dans leur centre historique. Un tableau de Raphaël 
n’est pas le même à Paris ou à Rome. Le tombeau 
de Jules II serait certes admirable partout ; mais 
combien il gagne à être vu dans son cadre, dans 
cet immense vaisseau de Saint-Pierre avec les 
proportions duquel il s’harmonise si bien. »
Bel exemplaire d’un plat historié qui annonce 
le style noir, or et palladium que l’atelier Souze 
développera durant les années 1890.
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Paris, Armand Colin et Cie, 1894, gr. in-4 (33 x 
26 cm), percaline bleu marine, bords biseautés.
Au premier plat, noir, or et argent, vol de cigognes 
en formation (en haut), profi l de vagues survolées 
d’une mouette (en bas), fond de ciel étoilé, auteur 
et éditeur dans une large réserve rectangulaire 
au centre, avec titre doré débordant le cadre en 
surimpression.
Au second plat, vignette centrale de l’éditeur aux 
initiales AC dans un encadrement de grecques, 
au dos, cigogne du premier plat en haut, vague et 
oiseau en bas, ciel étoilé au centre, tr. dorées, XV-
(1)-500 pp. (9501287) 900 €
Édition originale française illustrée.
Préface de Gaston Deschamps.
Le sommaire fait le tour de la Méditerranée : 
Les Colonnes d’Hercule. L’Algérie. La Tunisie. 

Alexandrie. La côte de Syrie. Smyrne. Les 
Dardanelles. Le golfe de Corinthe. Les Iles 
ioniennes. Les côtes de Dalmatie. Le nord de 
l’Adriatique. La côte occidentale de l’Adriatique. 
La Pouille et la Calabre. La Sicile. Malte. Le golfe 
de Salerne et le golfe de Naples. La Sardaigne. 
La côte de Toscane. Gênes. La Riviera. La côte 
de Provence. La Corse. Des îles d’Hyères aux 
Bouches-du-Rhône. Le golfe du Lion. Barcelone. 
Les îles Baléares. Malaga.
Dans les années 1890, la Méditerranée est à la 
mode, off rant un voyage de circumnavigation aux 
paysages très variés, avec un intérêt historique et 
archéologique évident et ne nécessitant pas de 
trop s’éloigner de la France. En 1893, Paul Jousset 
propose Un tour de Méditerranée (Quantin, PH 11-
224, ill. Raymond de La Nézière), tandis que de 

LOUBEAU (Pierre de)

La Méditerranée pittoresque
PH 37/692 
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1892 à 1900, Marius Bernard compose en neuf 
volumes un tour complet du bassin méditerranéen, 
dont nous avons présenté le volume sur L’Autriche 
et la Grèce (Laurens, 1898, PH 4-63, ill. Henri 
Avelot).
L’ouvrage de Loubeau est l’adaptation d’un livre 
anglais, The Picturesque Mediterranean, its cities, 
shores, and islands (Cassell, 1890, 2 vol.), composé 
de chapitres écrits par quatorze auteurs, Grant 
Allen (4), Eustace A. R. Ball (2), Frank Barrett, 
M. Berham-Edwards, T. G. Bonney (5), Robert 
Brown, Edward Dicey, Charles Edwardes (4), 
Lucy M. J. Garnett, Arthur Griffiths, H. Lambert 
Playfair, J. S. Stuart-Glennie, H. D. Traill (2), H. B. 
Tristram, avec des illustrations sur bois de douze 
artistes, Edgar Barclay, W. H. J. Boot, Edward. 
T. Compton, Alfred East, John Fulleylove, W. D. 
Galpin, Henry A. Harper, William Hatherell, John 
MacWhirter, John O’Connor, William Simpson, 
Charlie W. Wyllie. Aucun de ces auteurs ou artistes 
n’est nommé dans l’édition française.
L’adaptateur français n’a pas respecté l’ordre de 
la table des matières du livre original, mais il en 
a globalement traduit (ou adapté) l’intégralité. Il 
a toutefois réorganisé et développé les chapitres 
concernant Nice et la Riviera. Il a ajouté un 
chapitre inédit sur « Le Golfe du Lion », illustré 
par Martin Van Maele, qui enrichit d’illustrations 
les chapitres « La côte de Provence » et « Des îles 
d’Hyères aux Bouches-du-Rhône ».
L’ouvrage appartient à un ensemble de livres 
« pittoresques », équivalent français du mot 
anglais picturesque, c’est-à-dire des livres de voyage 
abondamment illustrés. À cet ensemble appartient 
La Terre Sainte de Victor Guérin (Plon, 1882-1884, 
2 vol.), fondé sur le même principe, s’appuyant sur 
une production américaine préexistante, sinon 
pour le texte, du moins pour l’illustration, extraite 
de la série Picturesque Palestine, Sinai and Egypt 
(1881-84), publication collective dirigée par le 
colonel Charles William Wilson. 

On rapprochera de ces ouvrages celui dirigé par 
William Cullen Bryant, L’Amérique du Nord 
pittoresque. États-Unis et Canada (Quantin, 
Decaux, 1880, PH 10-191), ainsi que celui de 
Samuel Manning, Le Pays de la promesse, Palestine 
(Toulouse, Société des livres religieux, 1892, 
PH 29-555, traduction et adaptation de Those Holy 
Fields, Palestine (Religious Tract Society, London), 
1874, PH 29-556).
À la fin du XIXe siècle, le « pittoresque » des 
années 1870-1880 est celui de l’image gravée qui 
sera remplacée dans la décennie suivante par la 
photographie. Les livres ne sont plus illustrés par 
des artistes-voyageurs mais par des photographes 
accompagnant l’auteur, à moins que la même 
personne tienne la plume et l’appareil de prise 
de vue, voire le pinceau, comme ce sera le cas de 
Charles Lallemand pour l’Afrique du Nord (voir 
La Tunisie, Quantin, 1892, PH 1-12 et De Paris au 
désert, PH 37-688).
L’édition anglophone n’a certes pas le monopole 
des livres de ce genre, ni des images du monde. 
En France, ce courant est représenté par la revue 
Le Tour du monde et les publications dérivées de 
l’éditeur Hachette consacrées aux pays du monde 
et aux comptes-rendus de voyages (publiés dans 
une série grand in-4 dont nous avons présenté les 
volumes au fil de nos bulletins). Le fait que cette 
revue et cet éditeur dominent le marché français, 
explique pourquoi les éditeurs concurrents font 
appel à des productions étrangères qu’ils traduisent 
ou dont ils reprennent le corpus iconographique, 
n’ayant pas eux-mêmes les moyens de réaliser 
des gravures originales, nécessitant une dépense 
importante.
Nous proposons deux cartonnages identiques, mais 
où le nom de l’éditeur est libellé différemment, ce 
qui permet de dire que le second a été réalisé à une 
date postérieure :
Armand Colin et Cie (au dos : A. Colin et Cie).
Librairie Armand Colin (au dos : Librairie A. Colin). 
Cette raison sociale apparaît en 1900.
Exemplaires magnifiques.
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1891], in-8 (25 x 
20 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, le capitaine Jacquot, 
soldat manchot et unijambiste devenu cabaretier, 
en costume (à fraise) du XVIe siècle, sur fond de 
feuilles de vigne.
Au second plat, logo noir de l’éditeur, au dos, le 
héros, de face, en tablier d’aubergiste, levant son 
verre (cul-de-lampe p. 23), tr. dorées, (6)-209-
(1) pp. (9500996) 650 €
Nouvelle édition illustrée par l’auteur de 8 hors-
texte en couleurs et de 118 dessins in-texte, têtes de 
chapitre et culs-de-lampe.
Première édition à la Librairie illustrée en 1885, en 
format in-12 (21 x 14 cm), avec un décor historié 
diff érent et 95 dessins.
Destiné aux jeunes lycéens, selon Philippe Kaenel 
(Le Métier d’illustrateur, 1996), ce livre fait partie 
d’une trilogie d’Histoires d’autrefois, avec Jeannik 
(1885) et Les Amours de Gilles (1889).
« C’est l’histoire curieuse d’une famille d’hosteliers 
du XVIe siècle à nos jours. Le texte est égayé de 
nombreux dessins très prestement enlevés et pleins 
d’esprit. L’éditeur a eu la fantaisie d’en faire colorier 
une grande partie au patron, et, chose 
incroyable, ces vignettes en couleur sont 
aussi belles d’aspect, sinon plus fi nes que 
les plus étonnantes chromotypographies 
dont on a fait tant de bruit. Peut-être, 
après avoir tant cherché la perfection 
dans la typographie à repère, reviendra-
t-on aux procédés primitifs qui ont bien 
leur charme. Pour moi, j’avoue qu’il 
n’est pas de procédé en couleur qui me 
donne la sensation inexprimable d’une 
naïve gravure d’Épinal. L’éditeur du 
Cabaret du puits-sans-vin a fait là, sans 
malice sans doute, une bien singulière 
démonstration », dit Octave Uzanne, 
fi n connaisseur des procédés techniques 
doublé d’un bibliophile averti (Le Livre, 
1886).
À la fois artiste et écrivain revendiquant ce 
double statut, Louis Morin (1855-1938) 
aurait pu fi gurer dans l’article de Léon 

MORIN (Louis)

Le CaBaret du puits-sans-Vin
PH 37/693 

Barracand consacré aux « Dessinateurs écrivains » 
Rodolphe Töppfer, Albert Robida, Gustave 
Fraipont (PH 17-329) et Gaston Vuillier, dans sa 
« Causerie littéraire » de la Revue bleue (1896).
Morin « fait partie de la cohorte des oubliés de 
l’historiographie récente », dit Kaenel. Il a pourtant 
été reconnu en son temps comme une référence 
dans sa spécialité, et a fait l’objet de nombreux 
articles dans les revues d’art (comme L’Art et 
l’idée, 1892, Le Pinceau, 1899, Th e Studio, 1900, 
Art et décoration, 1912, etc.), et dans les livres de 
référence ultérieurs (comme Hesse, Les Artistes du 
livre, 1930, Carteret, Le Trésor du bibliophile, vol. 
3 à 5, 1947-48, Södeberg, French Book illustrators, 
1977), ce qui est loin d’être le cas de nombre de 
ses confrères, plus obscurs. Il débute en 1880 à 
La Caricature de Robida, chez l’éditeur Decaux, 
qui lui confi e l’illustration de livres, « et, presque 
sans transition, il s’improvisa auteur-dessinateur, 
réalisant le bel idéal de l’artiste libre par la plume 
et le crayon » (Octave Uzanne). « Morin rédige 
en eff et dès 1885 une série d’ouvrages souvent 
illustrés par le procédé Gillot. Dans les années 
1890, il fait partie de l’équipe du cabaret Le Chat 



28

noir (Steinlen, Robida, Willette ou Caran d’Ache), 
de ce milieu montmartrois dont il deviendra 
un des hérauts (...). Il pratique la lithographie, 
l’eau-forte, et fait largement usage des procédés 
photomécaniques et de la couleur (...). De plus, 
Morin dispose d’un certain capital littéraire qu’il 
va utiliser de manière combative pour défendre 
sa conception de l’illustration originale. En eff et, 
primé par l’Académie française pour un livre dont 
il exécute les dessins coloriés au patron [le présent 
livre], auteur d’un ouvrage, Les Dimanches parisiens 
(Conquet, 1894), qui aura l’honneur d’être illustré 
d’eaux-fortes par l’un des rares artistes respectés 
dans tous les milieux, le xylographe Auguste 

Lepère, Morin est également l’auteur d’une étude 
publiée à New York chez Scribner’s et intitulée 
French Illustrators (1893). Mais surtout, dès 1900, 
il prend en charge la revue bibliophilique du 
journal L’Œuvre et l’image. » (Kaenel).
Considéré comme un maître par ses pairs, il est 
également un des fondateurs de la Société des 
dessinateurs humoristes, avec Charles Léandre 
(1904).
On joint un dessin original de Louis Morin, extrait 
d’une autre publication (non identifi ée) dont il 
illustre le chapitre IX, intitulé Grégoire, marqué 
Feuillet 95.
Bel exemplaire, peu courant.

Paris, J. Rothschild, éditeur, 1880, in-8 (23,5 x 
16,5 cm), percaline violine, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, à l’or, spécimen de 
papillon correspondant au n°1 de la planche 1 
(papilio machao), dans un encadrement polychrome 
de fl eurs butinées par divers papillons.
Au second plat, noir et or, équipement de chas-
seur de papillon (deux grandes fi lets et un petit, 
boîtes à spécimens, sacoche en 
bandoulière, pinces, pot, gourde, 
etc.), au dos, branche fl eurie 
avec papillon posé, tr. dorées 
(H. Robyn, graveur), VII-(I)-267-
(1) pp., index des familles, genres et 
espères décrites. (9501329) 500 €
Édition originale illustrée de 110 
vignettes et de 19 chromolithogra-
phies.
Histoire naturelle. Mœurs, chasse, 
préparation, collections.
Passionné d’histoire naturelle, l’édi-
teur Jules Rothschild (1838-1900) a publié plu-
sieurs livres à plat historié sur les papillons, en 
premier lieu celui de Maurice Sand (1823-1889), 
préfacé par George Sand : Le Monde des papillons 
(Rothschild, 1867, gr. in-8 (28 x 22 cm), percaline 
violine) illustrée de 62 dessins de l’auteur, suivi de 

L’Histoire naturelle des lépidoptères d’Europe par Al-
phonse Depuiset, illustrée de 50 planches coloriées. 
Ce dernier a publié ensuite : Les Papillons : Orga-
nisation, mœurs, chasse, collections, classifi cation. Ico-
nographie et histoire naturelle des papillons d’Europe 
(1877, 2 vol. dont un de 50 planches), qui forme 
le tome 2 du Musée entomologique illustré. Histoire 
naturelle iconographique des insectes, publiée par 

une réunion d’entomologistes français 
et étrangers sous la direction de J. 
Rothschild (1876-1878, 3 vol.). Les 
Papillons de France. Guide du jeune 
naturaliste forme une synthèse mise 
à jour de ces ouvrages.
« De belles planches, qui témoignent 
des progrès de la chromolithogra-
phie, ornent également les publi-
cations de la maison Rothschild : 
les Papillons de France et les Plantes 
à feuillage coloré [4e éd., 1880, par 
Lowe et Howard]. Le peuple léger 

des papillons, s’il n’intéressait pas si vivement 
notre curiosité par les énigmes de ses métamor-
phoses, qui lui permettent de jouer son rôle sur la 
scène du monde sous tant de masques diff érens, 
justifi erait encore les préférences des collection-
neurs par l’incomparable richesse de son vêtement. 

Les Papillons de France
Guide du Jeune naturaliste

PH 37/694 

et étrangers
Rothschild (1876-1878, 3 vol.). 
Papillons de France. Guide du jeune 
naturaliste
à jour de ces ouvrages.
« De belles planches, qui témoignent 
des progrès de la chromolithogra-
phie, ornent également les publi-
cations de la maison Rothschild : 
les 
à feuillage coloré
Lowe et Howard]. Le peuple léger 
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Le livre que nous avons sous les yeux est l’un des 
meilleurs guides que l’on puisse souhaiter à un 
apprenti entomologiste. Il pourra ensuite complé-
ter son instruction en consultant l’ouvrage de M. 
Depuiset, publié par le même éditeur. » (Revue des 
Deux Mondes, 1879).
« Le nouveau livre que vient de faire paraître 
la maison J. Rothschild, est une œuvre de 
vulgarisation destinée à la jeunesse, ayant pour 
sous-titre les mots : Guide du jeune naturaliste, 
et ne portant même pas de nom d’auteur ; 
toutefois, c’est une belle publication, très soignée 
dans tous ses détails, contenant un très grand 
nombre de vignettes bien faites, et orné de 
19 chromolithographies représentant 192 sujets. 
Ce travail se compose de deux parties. Il comprend 
d’abord une étude très nette et bien exposée 
de l’organisation des Lépidoptères et de leurs 
métamorphoses. Il consacre un chapitre à la chasse 
de ces insectes, et à la recherche des Chenilles et 
des Chrysalides. Il indique ensuite le mode de 
préparation et de conservation à suivre pour les 
collectionner. La seconde partie consiste dans une 
description suffi  samment détaillée des Papillons de 
France, faisant bien connaître l’époque à laquelle 
on les rencontre, leurs habitudes et celles de leurs 
chenilles, ainsi que les végétaux que fréquentent 
ou habitent les uns et les autres. Nous n’avons pas 
à nous étendre davantage sur un livre qui plaira 
sûrement aux jeunes gens pour lesquels il a été écrit, 
et qui trouvera sa place sur la table des salons ; mais 
sa lecture a insensiblement entraîné notre pensée 
vers quelques considérations générales. Un écrivain 
qui a marqué son passage dans la littérature 
contemporaine, et chez lequel le sentiment vrai de 
la nature s’est allié à la magie du style, Mme George 
Sand, écrivait un jour, dans une lettre particulière, 
les lignes suivantes qui sont restées au fond de notre 
souvenir : « Ah ! si j’avais le temps et de quoi vivre 
sans être forcée de vendre, comme je me plongerais 
dans le Lépidoptère ! Comme je voyagerais pour 
étendre le domaine de l’observation, qui manque 
encore à cette branche de l’Histoire naturelle, et 
sans le complément duquel on ne trouvera pas une 
bonne classifi cation. Trouver une classifi cation ! 
c’est l’univers à embrasser ; mais on peut 
toujours, par des conquêtes sur la nature, aider à 
la rectifi cation du classement qui existe, et fournir 
des matériaux au génie du classifi cateur à venir. » 

Il est certain, en eff et, que la classifi cation des 
Lépidoptères ne repose pas sur des caractères d’une 
fi xité suffi  sante ou d’une importance relative assez 
grande : la défi nition que l’on donne généralement 
de l’ordre tout entier n’est point absolument 
exacte, car elle lui attribue comme signe distinctif 
(en dehors des quatre ailes revêtues d’écailles 
semblables à de la poussière colorée) une trompe 
fl exible ne pouvant se raidir, et se roulant sur 
elle-même à l’état de repos. Or, d’une part, chez 
plusieurs de ces insectes, l’appareil de succion est 
entièrement atrophié, et, d’autre part, nous savons 
aujourd’hui que les Ophidères possèdent une 
trompe rigide, véritable tarière capable de traverser 
la peau des fruits, de tarauder même les enveloppes 
les plus résistantes et les plus épaisses. Linné avait 
rangé les Lépidoptères en trois grandes divisions : 
les Diurnes ou Papillons de jour, les Crépusculaires 
ou Sphinx, et les Nocturnes ou Papillons de nuit. 
Cette répartition a été suivie par Latreille. Elle était 
bien faite pour séduire, à cause de sa simplicité 
grandiose ; mais, en fait, un certain nombre 
d’espèces mises au nombre des crépusculaires ou 
des nocturnes, volent en plein jour. » (Bulletin 
mensuel de la Société nationale d’acclimatation et de 
protection de la nature de France, 1881).
Cette circonstance permettra peut-être aux « jeunes 
naturalistes » de les attraper plus facilement !
Existe en rouge.
Très bel exemplaire.



30

Paris, L. Schulz et fils, libraires-éditeurs-
commissionnaires, [1878], gr. in-8 (27 x 19,5 cm), 
percaline verte. 
Au premier plat, décor noir et or sur le thème de 
l’argent, de la puissance industrielle et de l’arme-
ment (d’après la page de titre), le mot milliards 
formé de piles de pièces d’or, posées sur un tas de 
billets et de pièces traversé d’un sabre croisé d’un 
pistolet, le mot pays sur le blason à l’aigle germa-
nique (évoquant un casque), de part et d’autre, vus 
de face, un canon tonnant et une locomotive, dont 
les fumées respectives se mêlent aux nuées vapo-
reuses parcourues d’oiseaux noirs (corbeaux), où 
s’inscrit le mot voyage dont le A forme la pointe 
du casque, le tout dominé par un grand aigle, sur-

monté lui-même de la silhouette d’une forteresse 
bâtie sur un promontoire émergeant des nuées.
Au second plat, encadrement de motifs géomé-
triques, vignette centrale noire, au dos, casque 
à pointe coiffant des sacs d’or eux-mêmes posé 
sur des billets et des pièces, croisé de deux 
flambeaux, tranches dorées (A. Souze, graveur, 
J. Galicher fils, relieurs), 403-(5) et 432 p. (9501328)
 750 €
Édition illustrée par Daniel Vierge, D. Lancelot 
(gravé par H. Allouis, Sargent, Berveiller), Férat, 
Castelli (gravé par Berveiller), Valnay, Loeffler, 
Brendamour, O. Roth, Alphonse Lévy, Marius 
Perret, etc., cartes et plans (p. 61, 80, 152, 165, 
tome 2, p. 425).

Tissot (Victor)

Voyage au pays des milliards
PH 37/696 

Paris, G. Decaux, [1883], in-4, à-plat de percaline 
verte, de format oblong 36 x 54 cm, pour la 
couverture de l’ouvrage, estampé d’une grande 
composition polychrome et dorée, gravée par 
Auguste Souze et reliée par Engel, préservée d’un 
seul tenant à l’état de neuf, sous cadre. (9501185) 
 12.000 €
Estampage d’essai destiné à permettre d’apprécier 
l’effet triple face de cette composition spectaculaire. 
Étant donné son état de fraîcheur, cette toile n’a 
probablement jamais été utilisée ni montée en 
reliure, car il n’y a pas la moindre trace d’usure 
aux charnières. Par contre, le gondolement de ses 
bords indique qu’elle a dû être tendue et fixée sur 
un carton pour être estampée, puis déposée. Cette 
disposition en à-plat permet d’admirer dans tous 
ses détails sa finesse de fabrication et notamment 
les trois sections de l’estampage, réalisé à l’aide 
de trois fers, correspondant aux trois faces de la 
couverture (second plat, dos et premier plat). On 
distingue ainsi nettement leur limite verticale dans 

le faisceau lumineux, ce qui ne serait pas possible 
sur un exemplaire relié, où les mors et les charnières 
sont fortement marqués (sur ce livre, on lira la 
notice PH 12-241). 
Sans doute pour des raisons techniques, les 
estampages triple face ne sont pas majoritaires 
dans les couvertures à plat historié. Celui-ci est, 
esthétiquement, une des plus belles créations de 
l’atelier Souze, d’où l’intérêt de l’avoir préservé sous 
sa forme d’à-plat. 
Le fanal de l’appareil volant, qui éclaire le futur, 
se projetant sur les trois côtés du livre, aura son 
pendant cinq ans plus tard dans celui de la lampe 
rétro qui éclairera le passé sur la couverture du 
Dix-neuvième siècle (1888, PH 36-680) du même 
auteur, basée sur le même effet. 
Cet à-plat, ainsi mis en valeur, sera le fleuron de 
toute collection de livre à plat historié. Il mérite 
même, incontestablement, d’être l’emblème du 
Centre et du Musée du livre à plat historié ! 
Superbe pièce, probablement unique.

ROBIDA (Albert)

Le Vingtième siècle
Reproduit en double page centrale

PH 37/695



3131

Deux tomes et 104 livraisons en un volume : 1, 
L’Allemagne du Sud et l’Allemagne centrale, Berlin et 
les Berlinois. 2, Les Prussiens en Allemagne.
Le journaliste Victor Tissot (1845-1917), d’origine 
suisse, fut un grand voyageur. Il se fi t connaître par 
des livres polémiques sur l’Allemagne et l’Autriche 
dès 1875 (Voyage au pays des milliards), dont il 
utilisa la documentation pour écrire des romans 
populaires, comme Les Mystères de Berlin (1879), 
première collaboration avec le romancier Constant 
Améro (1832-1908). Les deux auteurs travaillèrent 
ensuite pour le Journal des voyages jusqu’en 1884. 
Ils cosignent encore Les Contrées mystérieuses et les 
peuples inconnus (Firmin-Didot, 1884, PH 31-
599). Entre temps, Tissot avait visité La Hongrie 
(1880, édition illustrée en 1882, PH 11-230) et
La Russie et les Russes (Plon, 1882, édition illustrée 
en 1883, PH 6-124 ; nouvelle édition, 1893, 
PH 27-52).
« La première enquête qui donne aux Français 
une image de la nouvelle Allemagne est celle 
de V. Tissot. Son Voyage au pays des milliards 
remporta un triomphe ; en ces années d’après-
guerre, il présente à l’opinion publique une vision 
de l’Allemagne qui l’intéresse, lui convient, et la 
fi xe. Ce succès fait son importance. Son livre sera 
souvent rappelé, pour la louange ou la critique, par 
les voyageurs qui après lui se rendront 
en Allemagne. V. Tissot présente les 
Allemands chez eux, et occupés aux 
travaux de la paix ; c’est presque une 
nouveauté, puisqu’à l’époque on les 
montrait surtout en soldats et sur le sol 
français. Autre nouveauté : il s’adresse 
à un large public, auquel il découvre 
l’Allemagne réelle, et ne se préoccupe 
guère de philosophie ni de science. 
Enfi n, il décrit toute l’Allemagne, 
et non plus des pays politiquement 
séparés ; il s’adapte à une réalité 
historique neuve. Comment celle-ci 
lui apparaît-elle ? — Assez diff érente 
des fantaisies imaginées avant la 
guerre : l’Allemagne n’est plus celle des 
légendes naïves, des douces ballades, 
des rêves gothiques, des saintes 
cathédrales, mais l’Allemagne du sang 
et du fer, des canons, de la mitraille 
et des batailles. V. Tissot montre 

comment elle cultive la haine de la France dans ses 
musées, dans ses universités, dans ses écoles (…). De 
son livre surgit un nouveau visage de l’Allemagne. 
Celle-ci n’a plus les mérites qu’ont vantés Mme 
de Staël et les libéraux français : mais aussi elle 
n’est plus la nation guerroyante de 1870-1871. 
Peu séduisante, souvent hostile, cette Allemagne 
de 1875 paraît incertaine, encore mal établie en sa 
demeure, mal à l’aise en ses institutions. C’est un 
pays ennemi, et Tissot y dénigre systématiquement 
tout ce qu’ont loué les patriotes allemands et les 
germanophiles français. Mais le Voyage au pays des 
milliards, œuvre d’animosité, soulage les colères 
plutôt qu’il ne les alimente : prendre le maître 
en fl agrant délit de grossièreté ou de mensonge, 
ce n’est pas en appeler à la vengeance. Touriste 
sans bienveillance, Tissot présente une Allemagne 
sans prestige, souvent ridicule, mais non odieuse : 
« L’Empire, c’est le défi cit. » V. Tissot n’insiste 
pas sur ce point, mais souligne le particularisme 
bavarois ; voir en particulier la critique des 
universités ; cependant Tissot reconnaît la réussite 
exemplaire des Kindergarten, organisés suivant la 
méthode de Froebel. Le succès du Voyage au pays 
des milliards incita l’auteur à le recommencer (Les 
Curiosités de l’Allemagne du Nord, Paris, Delagrave, 
1885). En ce sens, le succès de son enquête est 
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intéressant. » (Claude Digeon, La Crise allemande 
de la pensée française, 1870-1914, 1992).
De fait, cet ouvrage aura une influence notable et 
servira de référence à toute la génération de 1870-
1914. Ainsi, Jean Ajalbert fait-il fréquemment 
allusion à ce livre dans ses Notes sur Berlin (1894). 
« De fait, il n’y a pas à être surpris que Victor Tissot, 
écrivain à l’esprit et à la plume acérés, et un des 
premiers hommes de lettres à franchir la frontière 
après 1871 (…), soit le plus souvent mentionné. 
Pour le meilleur, et plutôt pour le pire. Pour une 
marque d’admiration comme celle d’Anatole 
Bordot qui recommande la lecture de Tissot à un 
pasteur allemand, combien d’autres ont eu des 
jugements aussi lapidaires que Victor Cambon ou 
Jules-Émile Legras, lorsqu’ils ont mis ce véritable 
succès de librairie à l’épreuve de leur expérience ! 
« Sur l’exemplaire du Voyage au pays des milliards 
que possède la Bibliothèque royale de Berlin, 
j’ai trouvé, parmi de nombreuses annotations à 
l’adresse de V. Tissot, les simples mots dédaigneux : 
Pauvre garçon. Les livres de V. Tissot, et surtout 
son Voyage au pays des milliards ont contribué 
à répandre chez nous l’idée que nous étions fort 
mal reçus à Berlin et que, à chaque tournant de 
rue, nous y courions le risque d’être lapidés. Je 
me souviens de l’étonnement de Jules Simon 
quand il vint en mars 1890 assister à la conférence 
pour la protection des ouvriers : le bon vieillard 
n’en revenait pas des avances qu’on lui faisait, 
des politesses dont il était accablé. » Le publiciste 
Victor Cambon, qui poursuit en Allemagne une 

enquête sur l’économie et l’agriculture dix ans 
après le voyage de Tissot, mâche encore moins ses 
mots : « Journaux, brochures, livres à succès se sont 
donné le mot pour nous rassurer, nous amuser, 
nous endormir. Nous avons dévoré les ouvrages 
de Victor Tissot et ajouté foi sans contrôle à tous 
ses petits potins ! Rappelez vous le Voyage au pays 
des milliards : c’était un beau titre, et le contenu 
coulait comme un baume trompeur sur nos plaies 
encore saignantes ; puis sont venus Les Prussiens en 
Allemagne ; le ton n’avait pas changé. Enfin cette 
mine s’épuisant, on a vu l’Allemagne amoureuse ; 
à peine s’est-on aperçu que l’on nous réservait, 
sous étiquette allemande, toutes les grivoiseries 
que les petits journaux pornographiques avaient 
déjà offertes à leurs abonnés, ou que les potaches 
de seize ans se chuchotent à l’oreille. Après les 
deux premiers, on pouvait croire cet homme 
de lettres victime d’un patriotisme aveugle ; au 
troisième, on aurait dû comprendre qu’il n’avait 
jamais poursuivi d’autre but qu’un fort tirage en 
librairie. » (Hélène Barbey-Say, Le Voyage de France 
en Allemagne : De 1871 à 1914, voyages et voyageurs 
français dans l’Empire germanique, 1994)
Témoins de ce succès, les éditions se succèdent et en 
1878 le libraire Schulz publie une édition illustrée 
avec un plat historié synthétisant de manière 
frappante le contenu du livre en une image-choc 
extraordinaire due au talent d’Auguste Souze.
Existe aussi en bleu marine.
Exemplaire d’une remarquable fraîcheur.


