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non seulement nous y consacrons une grande partie de ce bulletin n°49, mais nous en faisons
le thème d’un ouvrage de référence : L’Histoire en plat historié, le troisième de notre collection
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documents par Jean-Étienne Huret (2018).

Ce livre est organisé en trois parties : 1, Généralités. 2, Périodes historiques (de la Préhistoire
jusqu’à la Grande guerre). 3, Les anciennes colonies françaises.
Il présente plus de 500 photographies de plats historiés (dont plus de la moitié inédits par rapport
à nos bulletins), classés par thèmes et indexés par auteurs, ce qui permettra immédiatement de
connaître les titres illustrant telle période ou tel sujet de l’Histoire de France.

JEAN-ÉTIENNE HURET

L’ouvrage sera disponible à la fin du mois d’avril.

Jean-Étienne HURET

L’Histoire en plat historié

L’Histoire

en plat historié
Centre de documentation des livres à plat historié
Librairie Jean-Étienne Huret

2020

2020

ISBN 978-2-9529303-5-2

9 782952 930352

50 €

L’Histoire en plat historié, 560 illustrations, 144 pp. 50 euros (58 euros franco)
À paraître en avril 2020

Courrier des lecteurs
Mme Christine Esch, de la Bibliothèque alsatique de Strasbourg, nous signale que Lorentz Froelich
(PH 48/866) n’est pas d’origine alsacienne mais danoise. Nous remercions notre correspondante pour
cette rectification.
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À découvrir… à collectionner
BLANCHIN (Léon)

Le Roman de Louisette
Une idylle sous la Terreur

PH 49/870
Paris, Librairie Delagrave, 1933, 3e édition, in-8
(25 x 16,5 cm), percaline bleue.
Au premier plat, noir et or, portrait de trois
personnages en costume d’époque révolutionnaire,
un Vendéen, avec le signe chouan sur son chapeau,
Louisette avec un chapeau en dentelle, et Lucien
Turier, Conventionnel membre du Tribunal
Révolutionnaire avec un chapeau à plume.
Second plat muet, au dos, flambeau croisé d’une
hache de licteur, tête dorée, 191-(1) pp. (9500330)
Édition illustrée de 47 dessins par Louis Bombled,
dont 12 à pleine page.
Première édition en 1923.
Ce roman historique débute avec un
épisode de faux-sauniers trafiquant
entre Bretagne et Anjou (la Bretagne
étant exemptée de l’impôt sur le sel,
la gabelle), à l’ombre d’un dolmen.
Puis il se déroule durant les diverses
phases de la Révolution française : la
prise de la Bastille, l’emprisonnement
de la famille royale, la Conciergerie,
le tribunal révolutionnaire, le 9 thermidor, et se termine dix ans après.
Deux amis d’enfance, le roturier Lucien Turier et Louisette de Marcourt,
fille du marquis, se retrouvent pendant la révolution et Lucien viendra
en aide à ses amis aristocrates en leur
permettant de fuir la tourmente grâce
à sa position acquise dans les rangs
des révolutionnaires.
Ce roman didactique illustre en
image et en action les principaux
enjeux de la Révolution, à travers une
intrigue où la complexité des situations individuelles interfère avec les
grandes idéologies du moment.

Léon Blanchin a écrit peu de livres. Il en a publié
deux autres sur la Grande Guerre chez Delagrave :
Chez eux, souvenirs de guerre et de captivité (Souvenirs et récits de guerre 1914-1916) et Enfants
d'hier, héros d'aujourd'hui (illustrations de Leven et
Lemonnier, 1917), à plat historié.
Peintre militaire et illustrateur polyvalent, Louis
Bombled (1862-1927), collabore au Journal des
voyages à partir de 1891 et régulièrement de 1894
à 1909, ainsi qu’aux publications de l’éditeur
Delagrave (Saint-Nicolas, L’Écolier illustré). Il prend
le relais de Dick de Lonlay (à sa mort en 1893,
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PH 19/370) pour illustrer les ouvrages militaires
de l’éditeur Garnier (Las Cases, PH 35/661,
Grenest, PH 38/700 à 702, Galli, PH 38/711).
Il est le principal illustrateur de Paul d’Ivoi avec
douze romans de 1900 à 1911 (PH 12-237) et
chez Delagrave celui de la série de Jules Chancel
avec sept titres de 1913 à 1925 (Lulu au Maroc,

1913, PH 11/214, Un petit émigrant en Argentine,
PH 46/814, Du lycée aux tranchées, PH 25/475,
Un match franco-américain, PH 47/834, Le Secret
de l’émir, PH 30/567). Il ajoute au livre de Léon
Blanchin sa plume experte à représenter les scènes
historiques autant que dramatiques.
Bel exemplaire.

CARPENTIER (Émilie)

Vouloir c’est pouvoir

PH 49/871
Paris, Librairie d’éducation A. Hatier, 1905, in-4
(27,5 x 18 cm), percaline bleue.
Premier plat illustré d’une composition or, noir et
argent, représentant La Ramée (Ramus), lisant en
gardant ses moutons, assis sur un talus, son chien à
ses côtés, avec un village dans un soleil rayonnant à

l’arrière-plan. Second plat orné de motifs décoratifs
en encadrement, dos ornés de motifs végétaux et
décoratifs, tr. dorées (A. Schaefer, graveur), 318(2) pp. (9500126)
Recueil de 13 biographies, illustré de 50 compositions d’Émile Mas, dont 4 h.-t. et 16 portraits
et gravures sur bois.
Ouvrage didactique classique, paru dans la Bibliothèque anecdotique et littéraire, et dont la première
édition date de 1866 chez
Rigaud.
Émilie Carpentier (18371898) est publiée chez
les éditeurs J. Vermot
de 1860 à 1866 (Les
Aventures d’une poupée,
1862), Rigaud de 1866
à 1877 (Les Enfants
célèbres, 1869), puis chez
Hachette (La Maison
du bon Dieu, 1881,
Bibliothèque rose illustrée),
Ardant,
Théodore
Lefèvre (Les Ignorances
de Madeleine, 1883, le
célèbre Enfants d’Alsace
et de Lorraine, précédé
d’une lettre autographe
de Victor Hugo, 1884)
puis Lefèvre et Guérin
(1887), Barbou, Gautier.
Elle collabore à Mon
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Journal, magazine pour les 5-12 ans, la plus soignée
des publications de ce genre avec le Magasin
d’éducation et de récréation.
Ce titre, non cité par Gumuchian, est un recueil
de 13 biographies d’hommes célèbres d’origine
modeste, du XIIIe au XVIIIe siècle (Cimabué,
Gerson, Le Corrège, Pierre Ramus, Jean Goujon,
Eustache Lesueur, Molière, Linné, Charles Rollin,
Goldsmith, Alfieri, Wolfgang Goethe, John
Flaxman), racontant leur enfance, leur éducation

et leur accès au savoir par la volonté. L’accent est
mis, par la couverture, sur Pierre Ramus (15151572), philosophe précurseur de Descartes. Ce
livre, qui relève d’une des spécialités de l’auteur,
les enfants célèbres, a une vocation éminemment
pédagogique, en se proposant d’être un recueil
d’exemples et de modèles pour la jeunesse, dans
une perspective historique et laïque.
Existe aussi en rouge.
Superbe cartonnage.

CHANCEL (Jules)

PH 49/872

Cocorico, reître d’Henri IV
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1901], in-4
(32,5 x 25 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, trois cavaliers
caracolant sur trois chevaux de couleur différente
(blanc, marron noir), deux hommes brandissant
leur épée et un enfant, surmonté d’un coq dans un
médaillon doré.
Au second plat, vignette noire aux initiales CD de
l’éditeur, dos muet, tr. dorées, 88 pp. (9501490)
Édition originale illustrée de 40 dessins par Edmond
Gros, dont 8 hors-texte en couleurs.
Ce premier titre de la série Les Enfants à travers
l’Histoire (période 1595-1600) est dans un format
plus grand que les autres, et rappelle le livre
illustré par le même artiste chez le même éditeur,
Aventures véridiques de Cadi-Ben-Ahmour, mameluk
de la Garde impériale (1898, PH 9/178), composé
dans le même esprit et qui lui a semble-t-il servi
de modèle. En effet, en 1901, la série de Chancel
n’est pas encore définie et rien ne l’annonce. Ce
n’est qu’à partir du deuxième volume, en 1903,
Les Petits Ménétriers de Duguay-Trouin (1711),
de nouveau illustré par Edmond Gros, que
Chancel construit son projet éditorial : imaginer
de jeunes héros aux côtés d’hommes célèbres,
à des époques significatives de notre Histoire,

dans un but pédagogique et instructif : montrer
par le texte et l’image la présence des enfants,
d’habitude silhouettes plus ou moins anonymes,
à travers les siècles (chose que l’Histoire officielle
a souvent tendance à oublier) et par cela valoriser
l’enfant lecteur en lui fournissant des exemples
d’aventures et de comportements édifiants, au
sens laïc du terme. En cela, il rejoint le projet de
Jeanne Leroy, L’Enfant à travers les âges (1902). Ce
thèmes s’avère une composante importante des
livres à plat historié, en associant sujet sérieux et
approche divertissante, et la série de Jules Chancel,
remportant du succès, comportera au total
18 volumes (y compris le volume initial rattaché
après coup), dont certains concerneront les enfants
aux colonies ou à l’étranger, et d’autres la Première
Guerre mondiale (trois volumes parus durant et
après le conflit). Ayant parcouru les siècles et les
époques depuis Henri IV, cette série historique
rejoint alors l’actualité, et les titres parus après
la guerre confirmeront cette tendance avec des
problématiques ancrés dans les années 1920.
Existe aussi en gris.
Peu courant.
Superbe plat historié et très bel exemplaire.

CLOQUET (Louis)

Les Cathédrales et basiliques latines,
byzantines et romanes du monde catholique

PH 49/873
Lille, Paris, Bruges, Bruxelles, Société SaintAugustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1912,
in-4 (32,5 x 25 cm), percaline moutarde (stries
horizontales), bords biseautés.
Au premier plat, noir et argent, l’intérieur de l’église
de Saint-Vital à Ravenne (d’après la fig. 73, p. 76)
dans un encadrement parcheminé doré, titre doré.
Au second plat, noir et argent, une basilique non
identifiée, dos décoré de rosaces noir et argent, tr.
dorées, 352 pp. (9500291)
Édition originale illustrée de 320 gravures, plans,
coupes, schémas.

Louis Cloquet, architecte (1849-1920), professeur à l’Université de Gand, spécialiste d’art
et d’architecture religieuse, adepte du style néogothique, était secrétaire de la Revue de l’art
chrétien. Il avait déjà publié, en 1897, chez
Desclée, De Brouwer, Les Grandes cathédrales du
monde catholique, dont cet ouvrage, et le volume
complémentaire Les Cathédrales gothiques (1914)
sont une version revue et augmentée.
Ces deux ouvrages ont été réédités sous le titre
général Les Grandes cathédrales de la chrétienté par
les Éditions Arnaud de Vesgre en 1992.
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Louis Cloquet fut une des figures majeures du
renouveau gothique en Belgique. S’appuyant sur les
théories de Viollet-le-Duc, il défendit l’architecture
gothique comme étant un système structurel
rationnel éminemment adapté aux constructions
modernes. Comme professeur d’architecture à
l’Université de Gand et à l’Académie des BeauxArts d’Anvers, il influença de nombreux jeunes
architectes belges, comme Huib Hoste, qui
développèrent l’architecture moderniste après la
guerre 14-18 (Macmillan Encyclopedia of Architects,
vol. I, 1982).
L’ouvrage aborde le premier âge des cathédrales :
basiliques latines (Italie), byzantines (Orient, Italie, Dalmatie, Gaule) et romanes (Italie, Autriche,

France, Angleterre, Belgique et Pays-Bas, Scandinavie, Allemagne, Arménie, Suisse, Espagne, Portugal). Avec le volume suivant, c’est une étude de
base sur le sujet.
Il existe des exemplaires en percaline verte dont la
trame de toile est orientée dans un sens différent
(voir ci-après).
Bel exemplaire.
PH 49/874
CLOQUET (Louis). Même titre, percaline verte
(stries verticales), bords biseautés. (9500291)
La toile de cet exemplaire est de la même structure
et teinte que celle du volume suivant (PH 49/875).
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CLOQUET (Louis)

PH 49/875

Les Cathédrales gothiques

PH 49/875
Lille, Paris, Bruges, Bruxelles, Société SaintAugustin, Desclée, De Brouwer et Cie, 1914, in-4
(32,5 x 25 cm), percaline verte (stries verticales).
Au premier plat, noir et argent, l’intérieur de
la cathédrale de Strasbourg (d’après la fig. 290
p. 352) dans un encadrement de parchemin doré.
Au second plat, dessin noir et argent de la cathédrale
de Reims, avant l’incendie de 1481 (d’après la
fig. 68, p. 56) dans un encadrement de parchemin,
dos orné de motifs empruntés à la façade d’une
cathédrale (rosaces, portail), tr. dorées, 418-(2) pp.
(9500287)

Édition originale illustrée de 343 gravures, plans,
coupes, schémas.
Complément au précédent volume du même
auteur chez le même éditeur, Les Cathédrales et
basiliques latines, byzantines et romanes du monde
catholique (1912), publié dans la même présentation. Ce second volume envisage les cathédrales de
France (la moitié du livre), Belgique et Hollande,
Italie, Angleterre, Espagne, Portugal, Scandinavie,
Allemagne, Pologne, Autriche, Arménie et Géorgie, Chypre et Suisse.
Manque à la BNF.
Très bel état.
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DAUDET (Alphonse)

Aventures prodigieuses
de Tartarin de Tarascon

PH 49/876
Paris, Dentu, 1887 (imprimé le 15 novembre
1886), in-8 (23,5 x 16 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, portrait de Tartarin,
portant chéchia, deux fusils en bandoulière, en
vignette centrale (ill. p. 276), irradiant de rayons
dorés et des lettres de son nom en rond, avec à
gauche un Arabe barbu en djellaba et à droite une
jeune danseuse tenant une couronne de laurier, en
bas un lion et un chameau encadrant un navire à
roue à aube.
Au second plat, encadrement de frises et de motifs
végétaux, au centre couronne végétale, au dos
caissons dorés, tr. dorées (Paul Souze, graveur ;
Engel, relieur), (4)-282-(2) pp. (9501621)
Première édition illustrée et premier tirage des 147
compositions, dont 10 hors-texte, par Georges
Jeanniot (1848-1934), gravées sur bois par Auguste
Lepère (1848-1918).
L’édition originale a paru chez Dentu
en 1872.
« Que dirons-nous encore, après
les maîtres de la critique, des Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon ? », s’exclame la Revue illustrée
en 1886. « Ce délicieux badinage,
qui sertit une des observations de
nature humaine les plus aiguës qui
aient été faites, prendra place parmi
les essences les plus spirituelles de
notre littérature, et sera pour nous
ce qu’est Don Quichotte pour les
Espagnols. Tartarin est aujourd’hui
un type classé, connu, nous dirions
classique, si ce mot n’était pas en
désaccord avec la turbulence de vie
qui émane du personnage. Le Tartarin de Daudet a tous les caractères de
l’œuvre achevée et parfaite : ses mots
passent en proverbe, il est la joie de
l’enfant et le sujet des réflexions de
l’homme fait, tout comme son grand
aîné le chevalier castillan. C’est
une miniature de chef-d’œuvre. »

Quant aux illustrations, la Revue ajoute : « Nous
ne croyons pas que jamais illustrateur humoristique ait, avec autant de ressources et de bonheur,
interprété l’esprit d’un ouvrage (...). Le peintre
des mœurs et de la vie militaire a retracé avec non
moins de verve ingénieuse et de détails typiques
l’impayable odyssée du héros de Tarascon. »
En effet, Jeanniot est un ancien officier converti à la
peinture et à l’illustration, après avoir démissionné
de l’armée. Il est actif des années 1880 aux années
1930, illustrant encore, à la fin de sa vie des
ouvrages de la collection Le Livre de demain de
Fayard.
Son contemporain Auguste Lepère est également
un artiste réputé, « un des maîtres incontestés de
la gravure sur bois française », dit Blachon (La
Gravure sur bois au XIXe siècle), collaborateur du
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Monde illustré, fondateur avec Tony Beltrand de la
revue L’Estampe originale en 1889.
C’est pourquoi cette édition illustrée du Tartarin de
Daudet est l’une des plus prisées des collectionneurs,
d’autant qu’elle existe aussi en plat et dos historié
polychrome (PH 15/282). Le portrait-vignette
est le seul élément identique entre les deux
versions, basées cependant sur la même plaque.
L’existence de ce doublet permet de comparer les

deux types de présentation, à une époque où la
polychromie fait sa première apparition sous forme
chromolithographiée. La version noir et or semble
plus rare que la polychrome.
Rousseurs éparses.
Vicaire, III, 38-40. Brivois, 17-18. Carteret, V, 61.
Peu commun.
Très bel exemplaire.

DELORME (Sixte)

Mad et Tobie

PH 49/877
Paris, Librairie Ducrocq, [1890], in-8
(25,5 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, composition noire, bleue, dorée
et au palladium, représentant Marie et Antoûn
barricadées dans la maison Lieutaud, au Caire
(d’après l’ill. p. 241 et le texte pp. 243-246), titre
inscrit dans un entourage de parchemin.
Second plat orné de fers d’angle floraux et d’un fer
central dans un encadrement de deux filets et listel,

dos orné du motif « à l’éventail » de la Collection
Ducrocq, tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel,
relieur), (8)-296 pp. (9500863)
Édition illustrée de 80 (et non 90 comme annoncé)
gravures sur bois, la plupart de Ludovic Mouchot,
trois illustrations signées Rose Maury, neuf hors
texte dont deux signés G. Julien, une vignette de
Mes, gravées par Méaulle, Michelet, RougeronVigneron.
Cette suite de Le
Tambour de Wattignies
(1888, cf. PH 8/154),
– Tobie étant un des
combattants rescapés de
Wattignies – nous fait
suivre les épisodes de
la conquête de l’Égypte
par les armées françaises
dirigées par Bonaparte.
L’idée est de faire découvrir aux lecteurs des
épisodes
historiques
non pas directement par
l’action des personnages
célèbres qui y participèrent, mais par des personnages secondaires les
côtoyant et qui sont les
véritables héros du livre.
Le livre appartient à
la collection Ducrocq
créée par Émile Desbeaux avec Les Pourquoi
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et Les Comment de Mme Suzanne, éminemment
pédagogique, destinée à faire découvrir le monde
aux lecteurs, d’abord d’un point de vue physique,
géographique, scientifique, étendu ensuite ici à
l’Histoire.
Et, dans les années 1880-90, et plus généralement
au XIXe siècle, quels épisodes historiques
retiennent le plus l’attention du public ? Ceux de
la Révolution et de l’Empire, qui refaçonnèrent la
France et la société française, lui forgèrent une geste
héroïque ou sanglante, et influencèrent les mœurs
et les idéologies des siècles suivants.
En 1889, la IIIe République célèbre le centenaire de
la Révolution qui s’accompagne d’une importante
production éditoriale, avant, pendant et après, pour
comprendre, expliquer, décrire une période riche
en événements dramatiques et tragiques, sources

d’imaginaires multiformes, littéraires, artistiques,
esthétiques, sociologiques et en incidences de
toutes sortes.
Ainsi, la campagne d’Égypte a-t-elle marqué
les imaginations comme épopée archéologique,
scientifique et militaire. C’est à cette occasion que
l’Égypte ancienne a pris la consistance d’un mythe
qui n’a plus cessé depuis de fasciner les foules, par sa
grandeur, son faste, ses aboutissements techniques
et artistiques, par la perfection de sa civilisation.
La campagne d’Égypte est ainsi le télescopage de la
future grandeur impériale de Bonaparte devenant
peu après Napoléon et de la grandeur d’un passé
immémorial et comme figé dans son hiératisme de
pierre et de sable, mais aussi le symbole du déclin et
de la chute des plus grandes civilisations humaines.
Bel exemplaire.

DILLAYE (Frédéric)

Les Jeux de la jeunesse

Leur origine, leur histoire et l’indication des
règles qui les régissent

PH 49/878
Paris, Librairie Hachette et Cie, 1885, gr. in-8
(27 x 19 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, décor géométrique à
compartiments : au centre, ballon avec deux ailes
au centre d’un cœur noir entouré d’étoiles, dessous
corde à sauter, toupie ailée, autour du titre, deux
mains munies d’ailes, dessus : pelote de ficelle, diabolo, pompon, projection lumineuse (lune, étoile,
soleil), de part et d’autre du cadre central : à gauche
épée, gaule, badine, pique, échasse, serrées d’une
corde, girouette, à droite : canne à pêche, avec poisson pris à l’hameçon, jonc, raquette et balle, arc,
volant, papillon, oiseau ; dessous : deux pieds ailés,
en bas : damier, quilles, toupie, cartes à jouer, anneau, cerceau, batte, maillet de croquet, aux angles,
quatre têtes ailées (angelots), dans le cadre caissons
à motifs de tapis rouges dentelés.
Au second plat, encadrements géométriques noirs,
au dos, en haut : jeu de ficelle, au centre, œil,
oreille, bouche, cœur noir coiffé d’une flamme,
enfermant deux ailes, quatre étoiles et un sablier,
en bas : patin, ficelle, aile, poisson, tr. dorées
(A. Souze, graveur), (6)-IV-450-(2) pp. (9501562)

Édition originale illustrée de 203 gravures.
Frédéric Dillaye (1848-1905) est un polygraphe
né dans la Manche, directeur de collection, chroniqueur et journaliste, dramaturge, vulgarisateur,
romancier (Les Étapes du cirque Zoulof, 1892,
PH 28/529). Il est connu comme auteur de livres
sur la photographie.
Pour l’auteur, le jeu fait partie des activités
éducatives nécessaires à la formation de la
jeunesse. Par jeu, il entend non seulement l’activité
intellectuelle servant à développer l’intelligence,
mais aussi l’éducation physique et de plein air,
donc le sport. Nous sommes en effet, dans les
années 1880, dans une époque de renouvellement
de la pratique sportive, notamment sous l’influence
anglaise, par l’intermédiaire d’André Laurie alias
Paschal Grousset et Philippe Daryl (voir les livres
de Pierre-Alban Lebecq, Paschal Grousset et la Ligue
nationale de l’éducation physique, Harmattan, 1997
et Paschal Grousset, sport et éducation physique à la
française, 1888-1909, dir. Pierre-Alban Lebecq,
Riveneuve, 2013). Le sport se décline en récréation
autant qu’en gymnastique, cette dernière activité
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appelle à la fois la philosophie et le pittoresque,
l’observation psychologique, la science des
hommes et des choses, et, sans parler de l’aide
indispensable de l’illustration, un art descriptif
vif et piquant ? Il y a de tout cela dans l’œuvre
de M. Dillaye, dans ce qu’il appelle la généalogie
des jeux, dans leur groupement suivant un ordre
aussi rationnel que possible, commençant par
le premier des jeux actifs : « La Chevauchée sur
un bâton », et se terminant par le premier des
jeux paisibles : « Les Poupées », auquel l’auteur
ajoute, en épilogue, quelques détails et quelques

étant intégrée aux exercices militaires. « Les jeux
et les amusements, quelle que soit leur nature,
loin d’être inutiles et puérils, doivent se rattacher
étroitement à toutes les parties de l’éducation. Leur
influence est salutaire, nécessaire même. Actifs, ils
agissent sur le corps ; paisibles, ils présentent le
plus souvent un excellent exercice à l’intelligence,
ou servent d’école à l’adresse des doigts, de l’œil et
de la mémoire. »
« D’autre part, l’histoire des jeux, n’est-ce pas
toute une partie, très intime et très profonde, de
l’histoire même de l’humanité une histoire qui
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recherches sur « Les patiences » et les exercices de
« prestidigitation ». On dit, et ce n’est que trop vrai,
que nos enfants ne savent plus jouer : M. Frédéric
Dillaye a tout fait pour le leur rapprendre. » (Le
XIXe siècle, 25 décembre 1884).
Sur le même sujet, on rapprochera ce livre de celui
de Léo Claretie, Les Jouets (Quantin, 1893). Il faut
souligner que jeux et jouets en général sont très
présents et représentés sur les plats historiés, par
exemple Les Poupées par Marie Koenig (PH 28/533
à 535), Jean Tout-Petit à la ville et à la campagne par

Antoine Alhix (PH 6/105) ou Les Trois cousins de
Rosette par Marie Miallier (PH 21/405).
Le plat historié d’Auguste Souze mêle de très
nombreuses figures de jeux et accessoires dans un
décor d’une sobriété toute classique. Sur le plat et
au dos, on compte plus de 40 objets représentés et
entremêlés dans une admirable composition.
Sur le sujet : Michel Manson, Jouets de toujours, de
l’Antiquité à la Révolution, Fayard, 2001.
Très bel exemplaire.

DUBARRY (Armand)

Le Rachat de l’honneur

Aventures d’un soldat français au Soudan

PH 49/879
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie d’éducation de la jeunesse, [1895], gr. in-8 (28,5 x 20 cm),
percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, le héros attaché à un
poteau planté sur la rive d’un marécage, et menacé
par un crocodile, scène observée par une tribu de
musulmans massés sur la rive au second plan (ill.
p. 197).
Au second plat, encadrement à froid, au dos,
équipement de soldat (fusil, gourde, sacoche,
poignard, casque colonial), tr. dorées, 239-(1) pp.
(9501545)
Édition illustrée de 30 compositions par J. L.
Beuzon.
Évoquant ce roman dans son étude classique
L’Afrique occidentale dans la littérature française
depuis 1870 (1925), Roland Lebel écrit : « Les
relations des explorateurs nous intéressent, en
dehors de toute autre considération, parce qu’elles
contiennent de l’action vraie, réellement vécue ; la
jeunesse goûtera pareillement les récits d’aventures
qui lui donneront le sentiment du réel en reposant
leurs éléments romanesques sur un fond de vérité
nécessaire. Les romans historiques répondent
à cette exigence ; ils comportent, en outre, un
enseignement profitable. Dubarry, transposant
un fait d’actualité, imagine l’histoire d’un soldat
français qui, condamné par le conseil de guerre

pour une faute de jeunesse, s’évade de sa prison,
s’engage sous un faux nom à la Légion étrangère,
combat au Soudan contre Samory, reconquiert
son honneur, sa qualité de soldat et l’affection de
sa fiancée. Les rapports du colonel Humbert et du
capitaine Péroz fournissent les éléments du récit de
la campagne ; les lianes, les serpents et les crocodiles
ne sont évoqués que pour rendre l’aventure plus
exotique, partant plus pittoresque. »
Lebel ajoute avec bon sens et indulgence : « Les
romanciers veulent captiver leur jeune public et
peignent l’Afrique sous ses aspects les plus colorés ;
quand ils trouvent chez leurs guides une indication
qui frappe par son originalité ou son étrangeté, ils
ne manquent pas de l’exploiter ; ils brodent ; ils
inventent au besoin. La précision géographique ne
peut pas seule tenir lieu d’intérêt. Rappelons-nous
que nous nous sommes enthousiasmés naguère au
récit des exploits de Friquet, l’ingénieux Gamin de
Paris [de Louis Boussenard], qui, dans une Afrique
de fantaisie, boxe les sauvages, soigne un roi nègre,
échappe par miracle aux anthropophages et aux
grands singes, et dont la blague faubourienne se rit
de tous les périls. Nos enfants reçoivent toujours
en étrennes ces beaux livres rouges à tranches
dorées, où aventuriers, explorateurs, Robinsons,
uniformément bottés, barbus, le feutre en bataille,
hantent brousses et forêts, savanes et déserts, en des
paysages mélodramatisés par le crayon de Riou ou
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de Férat. Pouvons-nous en vouloir aux auteurs de
nous faire assister à trop de sacrifices humains et de
présenter trop de gorilles, de serpents, de puits d’or
et de cimetières d’ivoire ? »
Armand Dubarry (1836-1910) est l’un de ces
polygraphes comme le XIXe siècle en produisit
beaucoup : écrivain, littérateur et journaliste, tour
à tout poète, romancier, conteur, vulgarisateur,
fasciné par les voyages et les pays étrangers, ses
productions littéraires s’inscrivent dans son
époque, entre roman populaire et littérature pour
enfants, défendant les idéaux de la IIIe République
triomphante. Il commence à publier dans les
années 1850 et 1860, mais à partir de 1869, il
se lance dans une carrière d’auteur chez Dentu
(Deux mois de l’histoire de Venise (1866), 1869, Le
Roman d’un baleiner, 1869, Les Drames de l’Orient,
1870). Il publie de nombreux livres sur l’Italie et
autres pays (Six aventures turques, 1878, Voyage

au Dahomey, 1879), des romans d’aventures (Les
Aventures d’un dompteur, d’un éléphant blanc et de
deux pifferari, Dreyfous, 1882). Il devient auteur
chez Charavay en 1884 : Perdus sur la mer de corail
(1884), Aventures périlleuses de Narcisse Nicaise au
Congo (1885), La Petite dompteuse (1890), ainsi
que chez Jouvet : Le boire et le manger : histoire
anecdotique des aliments (1884), Les Aventuriers de
l’Amazone (1890, ill. Alexandre de Bar et Sahib),
explorant alternativement les continents africain
ou américain, les aventures terrestres ou maritimes,
ainsi que l’univers du cirque. Son roman Les Colons
du Tanganika (Firmin-Didot, 1884) a été réédité
par Jean-Marie Seillan chez L’Harmattan en 2006.
Celui-ci consacre plusieurs pages aux romans
africains de Dubarry dans son étude Aux sources du
roman colonial (2006).
Iyay Kimoni, dans Une image du Noir et de sa
culture : esquisse de l’évolution de l’idée du Noir dans
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les lettres françaises du début du siècle à l’entre-deux
guerres (Messeiller, 1980), s’appuie sur Lebel pour
mentionner à son tour Le Rachat de l’honneur.
Les frères Joseph et Louis Beuzon (1864-1940
et 1872-1949) sont des collaborateurs habituels
du Journal des voyages (dès 1889) et illustrent de

nombreux romans d’aventures, y compris de
science-fiction comme L’Anneau de feu de Miral et
Viger (1921, PH 23/447).
Sur l’éditeur Charavay, voir le bulletin Le Plat
historié n°4 (2008).
Bel exemplaire.

Fabliaux et contes du Moyen Âge
(ill. Albert ROBIDA)

PH 49/880
Paris, Librairie Renouard, Henri Laurens, éditeur,
[1908], gr. in-8 (28,5 x 22,5 cm), percaline grisbleu, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, deux trouvères
(un chanteur jouant d’une viole et un joueur de
cornemuse) distrayant une assemblée attablée, sur
fond de tenture.
Au second plat écusson aux initiales HL de
l’éditeur, titre doré en long au dos, tr. dorées, (4)IV-118-(2) pp. (9501612)
Premier tirage de cette édition illustrée de 110
dessins dont 10 en couleurs par Albert Robida.
Réédité en 1926 et 1930.
Édition pour la jeunesse de ce recueil de 19 textes
choisis, précédée d’une introduction par M.-L.
Tarsot, « légendes, fabliaux, aventures de chevalerie
qui sont de vrais contes de fées ».
Comment vivaient nos aïeux du Moyen Âge ?
demande M. Tarsot. « Je parle de l’ancien temps
(…). Les vois-tu confinés dans leurs villes ou
leurs villages, que joignaient – je devrais dire :
que séparaient – des routes à peine tracées, où
l’on enfonçait dans la poussière en été, dans la
boue en hiver, que des bandes de malandrins
infestaient. (…) Tous ces gens-là vivaient
cependant, et n’étaient pas aussi malheureux que
certains le prétendent. Certes ils ne connaissaient
ni journaux, ni revues. Ils ne recevaient pas, à leur
lever, les instantanés des événements de la veille. Ils
s’en passaient, voilà tout. » Ils n’avaient guère de
livres et beaucoup avaient oublié d’apprendre à lire.
Mais il y avait la veillée. Tous se réunissent le soir,
jeunes et vieux, maîtres et valets, « tous écoutaient
et racontaient tour à tour les histoires, contes,
légendes, fables, récits de voleurs et de revenants,

aventures de chevalerie qu’ils avaient entendues
raconter à leurs aïeux et dont ils n’étaient jamais
rassasiés. Chacun y ajoutait un détail, une variante.
On riait, on frissonnait aux mêmes endroits. »
M. Tarsot a retenu, entre autres, les contes
suivants : Les trois aveugles de Compiègne, Du
vilain qui gagna le Paradis en plaidant, Griselidis,
Du jongleur qui alla en enfer, La mule sans frein,
Le bourgeois d’Abbeville ou la housse coupée en deux,
Lai du palefroi Vair (Histoire du cheval gris), De sire
Hain et de dame Anieuse, Aucassin et Nicolette, etc.
On reconnaît un premier tirage par la qualité du
papier, par les trois tranches dorées, ainsi que par
le nombre de titres au catalogue (ici seulement les
neuf premiers titres de la collection, créée en 1897,
des œuvres adaptées de Perrault, Florian, Berquin,
Cervantès, La Fontaine, Swift, Defoe, Lesage, et
Les Mille et une nuits).
Dixième titre de cette collection, intitulée Les
Chefs d’œuvre à l’usage de la jeunesse, qui s’enrichira
ensuite de : Le Roman de Renart (1909, cf.
PH 48/867), les Contes de fées de Mme d’Aulnoy
et Mme Leprince et Beaumont (1911), les
Contes du chanoine Schmid (1913), les Contes
de Shakespeare adaptés par Charles Lamb (1914)
et d’un quinzième titre en 1920, les Histoire et
aventures du baron de Münchhausen, illustrées par
Robida. Le premier volume, les Contes de Perrault,
est illustré par une dizaine d’artistes, dont certains
(G. Fraipont, H. Gerbault, Henri Morin, Vimar)
se verront confier d’autres titres de la collection.
Cette série publiée par Laurens, qui associe un
grand texte classique et un maître illustrateur,
est l’un des plus belles collections de livres à plat
historié. Elle mérite toute l’attention des amateurs
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qui sauront réunir ses titres dans le maximum
de couleurs de toiles différentes. Parallèlement,
Laurens publie d’autres collections comme Plume
et crayon, sur le principe, texte et dessins par le

même auteur-artiste, une dizaine de titres pour la
joie du texte et de l’image.
Très bel exemplaire.

GAUTIER (Léon)

La Chevalerie

Reproduit en couverture
PH 49/881
Paris, Victor Palmé, éditeur, 1884, in-4 (30 x 22 cm), Second plat identique, dos lisse orné du même
semé et d’un chevalier doré en selle, vu de face, à
demi-chagrin rouge, plats de percaline.
Au premier plat, semé de fleurettes stylisées cheval, portant un étendard, tr. dorées (A. Souze,
encadré d’une arabesque noir et or avec fleurs-de- graveur), XV-(I)-788 pp., bibliogr. (9500935)
lys aux angles et blasons du Royaume franc sur les Édition originale illustrée de 152 figures légendées
montants, au centre chevalier argenté en pied, bras et dessins archéologiques in-texte par Ch. Fichot,
en croix, tenant un ruban marqué Credo.
Édouard Garnier, Libonis, P. Sellier, Stein, gravées
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par F. Méaulle, de 40 lettres ornées et culs-delampe par Ciappori, de 30 en-tête de chapitre et
25 compositions h.-t. sous serpentes légendées
par Andriolli, G. Jourdain, Luc-Olivier Merson,
Édouard Zier.
Ouvrage de référence réédité plusieurs fois avec
le même plat historié, notamment par Delagrave
(1890), Sanard et Derangeon (1895), Welter,
Quantin. D’abord publié en feuilleton dans la
Revue du monde catholique (1882-1883) et dans
la Revue des questions historiques (1883), traduit
en anglais en 1890, il a été publié plusieurs fois
au XXe siècle en version revue ou en fac-similé
(Arthaud, 1960, édition condensée ; Pardès, 1988
et 1996 ; Éd. des Marais, 1989).
Léon Gautier (1832-1897), professeur à l’École
des chartes, « s’est donné pour tâche de raconter à
ses lecteurs la vie d’un baron depuis l’heure de sa
naissance jusqu’à l’heure de sa mort ; de nous faire
assister à l’enfance et la jeunesse du futur chevalier, à
son entrée dans la chevalerie, à son mariage, à l’une
de ses journées depuis le premier matin jusqu’au soir,
à l’une de ses campagnes, à toutes les péripéties de sa
vie domestique, militaire et religieuse (...), d’après des
milliers de textes qui sont principalement empruntés
aux poèmes français du moyen âge (...), dans ce livre
qui est le résultat de vingt années de travail et qui,
écrit avec chaleur d’après les documents originaux,
a tout l’intérêt d’un roman et toute la valeur d’une
histoire » (Le Livre, 1883).
« La connaissance de la chevalerie et du rôle de
l’adoubement », écrit Jean Flori dans L’Essor de la
chevalerie (1986), « devait faire un énorme progrès
grâce à Léon Gautier (...). Très critiqué par certains
historiens du milieu du XXe siècle, le livre de Gautier
avait l’avantage de réunir un ensemble considérable
de sources surtout littéraires – chansons de geste en
particulier – mais aussi des textes juridiques, des
extraits de chroniques et d’annales latines, et même
des documents iconographiques que l’érudition
remarquable de l’auteur avait permis de retrouver. »
L’ouvrage eut une grande influence au moment où
l’on redécouvrait le Moyen Âge, période largement
négligée jusqu’alors. En témoigne la lecture qu’en
fit Georges Bataille (1897-1962), qui fut chartiste
avant d’être le romancier de Madame Edwarda
(1942) et l’essayiste de L’Érotisme (1957).
Dans une nécrologie publiée en 1964, André
Masson, condisciple de Bataille à l’École des chartes,

précise : « Il était entré à l’École des chartes parce
qu’il s’était épris d’un Moyen Âge romantique qu’il
avait découvert en visitant la cathédrale de Reims
et en lisant La Chevalerie de Léon Gautier. Il avait
préparé le concours d’entrée dans l’état d’esprit du
chevalier la veille de l’»adoubement»... » (cité par J.P. Le Bouler dans son étude « Georges Bataille, le
Moyen Âge et la chevalerie : de la thèse d’École des
chartes (1922) au Procès de Gilles de Rais (1959) »,
Bibliothèque de l’École des chartes, 2006).
La thèse que Bataille consacre à L’Ordre de chevalerie,
conte en vers du XIIIe siècle n’a pas été retrouvée,
mais l’auteur a évoqué le Moyen Âge dans une série
d’écrits analysées par J.-P. Le Bouler.
À la suite de sa thèse, Bataille a même proposé,
sans succès, à la Société des anciens textes français,
une édition annotée de ce conte, que Léon Gautier
résume et commente dans son chapitre « L’entrée
dans la chevalerie ». J.-P. Le Bouler relate, dans un
article de la Revue d’histoire littéraire de la France
(1991) les déboires de Bataille avec la Société en
1925-26 autour de ce projet. On sait aussi qu’il
avait emprunté le livre de Gautier à la Bibliothèque
nationale où il travaillait, en 1926-27, pour le relire.
« Pour de savants catholiques, comme Léon Gautier
et ses amis de la Revue des questions historiques, le
Moyen Âge ne constitue pas seulement un objet
d’étude froid et lointain que l’on peut analyser avec
la sérénité qui sied au chercheur. C’est en réalité
un monde que nous avons perdu et qu’il faut
absolument retrouver, voire ressusciter, un idéal à
part entière sur le plan politique, religieux, social
et culturel, un modèle d’inspiration vers lequel il
convient absolument de se tourner pour régénérer
une société malade » (Le Moyen Âge au miroir du
XIXe siècle, 2003). De fait, dès 1865, dans Les
Épopées françaises, Léon Gautier s’écriait : « La
Chanson de Roland vaut L’Iliade ». Ce jugement
quelque peu aventuré trouve une justification après
1870 et le renouveau du nationalisme. « Il a fallu la
guerre de 1870 pour nous en donner l’intelligence
et l’amour [du pays]. Sedan a fait comprendre
Roncevaux » dit Gautier (cité par Charles Ridoux,
« La Nouvelle école de philologie romane et sa
perception de la littérature médiévale », Cahiers de
recherches médiévales, 1996). Ridoux ajoute que la
réserve d’autres médiévistes comme Gaston Paris,
à propos de leur objet d’étude, « n’était certes pas
dans le tempérament du bouillant Léon Gautier
17

qui voua toute sa carrière à la défense du Moyen
Âge. Pour lui, qui disait à propos de La Sorcière de
Michelet : « Ce livre est l’histoire de Satan, écrite
sous sa dictée», il était impensable de dissocier
véritablement jugement esthétique et jugement
moral. »
Quant à l’iconographie du volume, elle est double.
Aux images reproduisant des documents originaux,
l’éditeur a ajouté une série de gravures inédites.
Le Livre écrit : « Pour donner à cette œuvre sa
véritable saveur et tout son prix, des compositions
pittoresques et idéales (...) étaient nécessaires. Ces
tableaux d’histoire ont été demandés à ce grand
artiste, Luc-Olivier Merson, qui leur a consacré
deux ans de sa vie, à ce dessinateur fougueux et
fécond, qui recueille en ce moment la succession
de Gustave Doré et qui s’appelle Édouard Zier, au
crayon consciencieux et précis de G. Jourdain, à la
fantaisie gracieuse et érudite de Ciappori, au burin
puissant et varié de Méaulle, qui a tenu à honneur
d’attacher son nom à ce beau livre. »

Le plat historié reproduit une œuvre d’Emmanuel
Frémiet (1824-1910), sculpteur d’histoire, graveur,
dessinateur. Neveu de François Rude et son élève,
il est l’auteur de sculptures célèbres et monumentales : Gorille enlevant une femme (1859), la Jeanne
d’Arc de la place des Pyramides à Paris (également à
Nancy), le Saint-Michel terrassant le dragon au sommet du Mont-Saint-Michel, etc. Au contraire, le
Credo est une statuette de petite dimension (20 ou
40 cm). « Il n’est pas indifférent que ce Credo soit
en bronze. Ce chevalier qui est la Foi en marche,
la Foi militante, la Foi vive, celle qui se double des
œuvres, la Foi efficace en un mot, ne pouvait rien
gagner à être taillé dans le marbre qui immobilise »
dit Jacques de Biez (Un maître imagier, E. Frémiet,
1896).
« Malgré son lyrisme et ses illustrations composées
cet ouvrage, quoique ancien, reste encore la
meilleure étude que l’on ait faite sur la chevalerie »
(Saffroy, I, 3577).
Très bel exemplaire.

GAVARNI

La Mascarade humaine

PH 49/882
Paris, Calmann Lévy, éditeur, 1881, in-4 (32 x 23 cm),
percaline chagrinée rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, titre en lettres fantaisie, nom de l’auteur de même, dont les lettres
sont traversées d’un crayon terminé par une lanière
dont les cinq brins sont reliés à la tête de cinq personnages, chacun représentant un des thèmes du
livre (le miséreux Thomas Vireloque (p. 101), un
homme en blouse (un bohème, mains dans les
poches, p. 123), une femme (les parents terribles,
p. 185), un bourgeois assis lisant son journal (Histoire de politiquer, p. 19), un voyageur, p. 157). Au
second plat, large écusson doré au nom du relieur
C. Magnier, au dos reprise du nom de l’auteur traversé aux lettres du crayon, non rogné (Paul Souze,
graveur, C. Magnier, relieur et doreur), 215-(9) pp.,
dont catalogue de 7 pp. de l’éditeur (9501354)
Recueil de 100 compositions de Gavarni (18041866), introduction de Ludovic Halévy.
Histoire de politiquer. Les propos de Thomas
Vireloque. Les bohèmes. Manière de voir des
voyageurs. Les parents terribles.

Le dessinateur célèbre du fameux livre publié en
livraisons par Hetzel, Le Diable à Paris. Paris et
les Parisiens (1845-46), avec des textes de Balzac,
Stahl, Musset, Gautier, Karr, Nerval, Sue, Sand,
etc., est, comme son sous-titre l’indique, une
étude, qui se veut encyclopédique, des « mœurs
et coutumes, [du] caractères et portraits des
habitants de Paris, [et un] tableau complet de leur
vie privée, publique, politique, artistique, littéraire,
industrielle, etc. ». À cet égard, c’est un véritable
document sur l’histoire parisienne du XIXe siècle
à travers les gens ordinaires, décrits par le texte
et l’image, dans la lignée des physiologies alors
fort à la mode, depuis les essais de classements
de Lavater. Fort du succès de ce livre, l’éditeur
Hetzel entreprend dans le même esprit l’édition
des Œuvres choisies de Gavarni, sous l’intitulé
générique des Études de mœurs contemporaines
en quatre volumes (1846-1848) : (1) Les Enfants
terribles, Traduction en langue vulgaire, Les Lorettes,
Les Actrices, (2) Le Carnaval à Paris, Paris le matin,
Les Étudiants de Paris, (3) La Vie de jeune homme,
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de Thomas Vireloque, le loqueteux philosophe
qui traverse le siècle et sera repris par de multiples
auteurs, tel Jules Lermina, mais appartenant à la
vaste famille des miséreux littéraires (de Victor
Hugo au Jean Misère de la Commune, passant par
le Jean Loqueteux de Mirbeau, etc.). Cet ouvrage
nous rappelle que le XIXe siècle est une grande
époque de guerre sociale et de luttes incessantes de
la part des travailleurs pour obtenir des droits, des
garanties et des améliorations de leur condition,
luttes qui aboutiront tant bien que mal seulement
un siècle plus tard. Mais le panorama que dresse
Gavarni embrasse toute la variété des types
sociaux et va au-delà des conflits politiques, et l’on
doit considérer l’artiste comme un authentique
reporter-journaliste, témoignant de son temps.
Exemplaire superbe.

Les Débardeurs, (4) Fourberies de femmes en matière
de sentiment, Clichy, Paris le soir. On retrouve cet
esprit dans La Mascarade humaine, organisée en
cinq ensembles thématiques (figurés sur le plat)
qui retracent les mœurs et usages des habitants
du XIXe siècle, si l’on peut dire, dans la mesure
où ces mœurs ont peu changé des années 1820
aux années 1860. C’est donc un incomparable
document historique que ne sauraient remplacer
aucune étude statistique aride, et qui vient donner
un souffle de vie complémentaire à d’autres
approches. Cet élan est insufflé par un artiste,
qui manie l’humour et la satire à la perfection
pour portraiturer les personnages de sa « comédie
humaine » et sociale, autour des débats politiques,
des miséreux, des bohèmes, des voyageurs et au
sein des familles. Gavarni est le créateur du type
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GONCOURT (Edmond et Jules de)

Histoire de la société française
pendant la Révolution

PH 49/883
Paris, Maison Quantin, Compagnie générale
d’impression et d’édition, 1889, in-4 (33 x 27 cm),
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, à l’or, deux faisceaux de licteur
de part et d’autre, en encadrement, au centre,
médaillon de la République française, titre, en bas
cartouche de l’éditeur sur une branche de palme.
Au second plat, vignette de l’éditeur en noir
(d’après la page de titre) aux initiales MQ (devise
et allégories). Au dos, titre doré et silhouette
noire d’une femme patriote en négligé (planche
en couleur, p. 56, d’après le Magasin des modes
nouvelles françaises et anglaises, 1790), double plat de
couverture polychrome conservé d’un seul tenant
(fac-similé d’un morceau de papier de tenture
d’appartement, fabriqué au commencement de la
Révolution et conservé au Musée Carnavalet), tête
dorée, non rogné, (4)-374-(2) pp. (9501193)
Première édition illustrée de 44 documents horstexte (28 en noir, 6 en couleurs, 7 doubles pages en
noir, 3 doubles pages en couleurs).
Édition originale, Dentu, 1854. Réédité par Didier
en 1864 et par Charpentier en 1880.
Les frères Goncourt ne sont pas que romanciers,
diaristes ou chroniqueurs, ils sont aussi historiens.
Edmond (1822-1896) et Jules (1830-1870) se
sont d’abord fait les chroniqueurs des mœurs
du XVIIIe siècle : Histoire de la société française
pendant le Directoire (1855), Les Actrices (1856),
Sophie Arnould d’après sa correspondance (1857),
Portraits intimes du XVIIIe siècle (1857), Histoire
de Marie-Antoinette (1858), L’Art du XVIIIe siècle
(1859 à 1875, 12 fascicules), Les Maîtresses de
Louis XV (1860) avant de se lancer dans le roman
contemporain avec Charles Demailly (1860). Les
romans prennent ensuite le pas sur les études
historiques, dont l’une des dernières est La
Femme au XVIIIe siècle (1862). Après la mort de
son frère, Edmond de Goncourt se consacre au
roman, à son Journal et à des études esthétiques,
notamment sur le japonisme. Les études de mœurs
du XVIIIe siècle conduisent à l’étude de celles du
XIXe siècle et les expliquent. Les Goncourt n’ont

cessé de scruter leurs contemporains, l’observation
devenant document social au même titre que les
témoignages historiques sur les époques anciennes.
Pour ces derniers, tout est bon, non seulement les
archives mais aussi les objets du quotidien, devenus
eux-mêmes des témoins. Dans L’esthétique des
Goncourt, Pierre Sabatier explique leur approche
novatrice : « Pour cet essai de reconstruction d’une
société si proche tout à la fois et si éloignée de nous,
écrivent-ils dans la préface de l’Histoire de la Société
française pendant la Révolution, nous avons consulté
environ quinze mille documents contemporains,
journaux, livres, brochures, etc. C’est-à-dire que
derrière le moindre mot, il est un document que
nous nous tenons prêts à fournir à la critique, c’està-dire que cette histoire intime appartient sinon à
l’histoire grave, au moins à l’histoire sérieuse ». Et
cette documentation énorme a été aussi infiniment
diverse. Ils ont dit qu’on ne pouvait reconstituer
une époque dont on ne possédait pas les menus et
ils ont mis cette théorie en pratique de la manière
la plus constante. Ce ne furent pas seulement les
lettres, pas seulement les gazettes, pas seulement
les journaux de salon qui leur fournirent des
renseignements (…) ce furent aussi les manifestes
ou les chansons populaires, les comptes de maison,
depuis celle du Roi, jusqu’à celle du plus humble
artisan, ce furent plus encore la connaissance et le
maniement des objets de l’existence courante qui les
aida puissamment dans l’évocation rigoureusement
précise et savante des époques étudiées (...). Ce sera
dans ces reliques d’un temps, dans son art, dans
son industrie, que l’historien cherchera et trouvera
ses accords. Et ce procédé, procédé tout moderne,
ils n’ont jamais cessé de le préconiser (…), pour
eux, la vérité historique d’une époque ne peut
se dégager que des documents contemporains
de cette époque. Quelque consciencieuses que
soient les relations des écrivains postérieurs, elles
échappent rarement au parti-pris et, dès lors, la
vérité se travestit à leur insu, en passant par leur
plume. Mais, ce qui les séduisait surtout dans leur
travail de dépouillement d’archives, c’est qu’ils se
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de « peindre la France, les mœurs, les âmes, la
physionomie nationale, la couleur des choses, la
vie et l’humanité de 1789 à 1800 », n’ont négligé
aucun petit événement caractéristique de cette
époque troublée, si bien que la lecture de ces
ouvrages évoque infiniment mieux l’existence du
peuple parisien pendant la Terreur et le Directoire,
que les ouvrages de Thiers et de Michelet » (Pierre
Sabatier, L’esthétique des Goncourt, 1920).
Ce livre se trouve généralement dans différents
types de reliure (demi-chagrin à coin). Mais comme
souvent pour ce type d’ouvrage de référence, il
est particulièrement rare dans la reliure percaline
d’éditeur à plat historié.
Exemplaire somptueux.

trouvaient en présence de matières inédites (…).
L’histoire, basée sur une documentation inédite,
devient une sorte de recréation du passé, au lieu
d’une relation morte et abstraite. Ce seront encore
les manuscrits qui révéleront le petit fait intime et
curieux, souvent si expressif. La vie d’une époque
ne se compose pas, en effet, de quelques grands
événements diplomatiques, ou de quelques rares
crises sociales seulement. Elle est bien plutôt
faite d’une série d’habitudes et de coutumes
qui varient insensiblement. Les grandes crises
se ressemblent toutes ; les mœurs, au contraire,
varient constamment comme varie la mode. Les
Goncourt, désireux dans leur Histoire de la Société
française pendant la Révolution et le Directoire
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LONLAY (Dick de)

Français et Allemands

Histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871

PH 49/884
Paris, Garnier frères, 1888-1891, 4 vol. gr.
in-8 (27 x 19 cm), percaline verte, plats biseautés, premiers plats illustrés de compositions polychromes représentant différents
soldats dans le feu de l’action, compositions
d’Adrien Marie, titres en lettres rouge, noir
et or, identiques sur tous les tomes, seconds
plats ornés d’un encadrement noir avec
fer central, dos orné de caissons dorés, tr.
dorées (Paul Souze, puis Gillot, graveurs ;
Ch. Magnier et ses fils, relieurs), 4 vol.
de (4)-956, (4)-956, (4)-978-(2) et (8)960 pp. (9501377)
Édition illustrés de 121 dessins, cartes et
plans de l’auteur dans chaque volume.
La signature du graveur Paul Souze figure
sur le plat du tome 1.
Le graveur Gillot signe celui du tome 3.
La signature d’Adrien Marie figure sur le
tome 4.
Les reliures des volumes 1 et 4 sont signées
par Magnier en bas des dos. Le plat du tome
1 porte également la signature du relieur.
1 : Niederbronn, Wissembourg, Froeschwiller,
Châlons, Reims, Buzancy, Beaumont, Mouzon, Bazeilles, Sedan, 1888, 121 dessins,
cartes et plans, bibliogr. Le premier plat représente un cavalier français au galop, sabre
au clair, et deux soldats allemands à terre.
2 : Sarrebrück, Spickeren, La Retraite sur
Metz, Pont-à-Mousson, Borny, 1888, 121
dessins, cartes et plans, bibliogr. Le premier plat représente un cavalier français,
en garde.
3 : Gravelotte, Rézonville, Vionville, Marsla-Tour, Saint-Marcel, Flavigny, Les Lignes
d’Amanvillers, Saint-Privat, Sainte-Marieaux-Chênes, Montigny-la-Grange, Moscou,
Saint-Hubert, Le Point-du-Jour, 1890,
121 dessins, cartes et plans, bibliogr. Le
premier plat représente un groupe de fantassins français, en garde, le premier tenant
un drapeau.
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4 : L’Investissement de Metz, La Journée des Dupes,
Servigny, Noisseville, Flanville, Nouilly, Coincy,
Le Blocus de Metz, Peltre, Mercy-le-Haut, Ladonchamps, La Capitulation, 1891, 121 dessins, cartes
et plans, bibliogr. Le premier plat représente un

officier français déchirant un drapeau pour qu’il ne
tombe pas aux mains de l’ennemi, un soldat à terre
derrière lui (illustrant l’épisode de la destruction
des étendards, chap. 58 ou ill. p. 809).
La défaite de 1870-71 face à l’Allemagne, et la perte
de l’Alsace-Lorraine ont été des traumatismes qui
pesèrent sur toute la Troisième République
et suscitèrent de nombreux ouvrages. Il fallait comprendre et expliquer causes, conséquences, responsabilités. Adoptant cette
perspective, l’ouvrage de Dick de Lonlay,
un des plus vastes publiés sur le conflit,
remporta un grand succès, du fait qu’il est
une compilation des histoires individuelles
des acteurs militaires et une minutieuse description de toutes les péripéties de la guerre.
Il fut accueilli par un public très sensible au
souvenir de cette épopée tragique, et lu avec
une immense curiosité par tous les âges. Le
témoignage d’André Maurois à cet égard est
révélateur : « Le premier livre dans lequel
j’appris à lire était une histoire de la Guerre
de 1870 : Français et Allemands, de Dick de
Lonlay. Les noms de Borny, de Rezonville,
de Saint-Privat, de Gravelotte, évoquaient
pour moi des images confuses, sanglantes et
tristes ; ceux de Chanzy et de Gambetta, des
idées de revanche et de fierté » (Mémoires,
1885-1967, 1970, p. 12).
« Il a fallu à M. Dick de Lonlay une patience extraordinaire pour recueillir les
innombrables faits qu’il consigne dans
son très intéressant ouvrage » (La Nouvelle
Revue, 1887, p. 205). « Pour arriver à cette
variété de faits, de détails, d’anecdotes, M.
de Lonlay a dû lire tout ce qui a été écrit, ou
à peu près, sur la guerre franco-allemande.
Prenant chaque corps d’armée, chaque
division, chaque régiment, parfois une
compagnie, un escadron, l’un après l’autre,
l’auteur les suit pas à pas, en marche, au
bivouac, au cantonnement, sur le champ
de bataille, mêlant au récit des combats les
épisodes de la vie militaire en campagne... »
(Polybiblion, 1888, p. 14).
« Le peuple français s’est toujours vivement
intéressé aux récits des batailles : un livre
dans lequel la question patriotique est
habilement mise en jeu ne manque pas de
23

circuler bientôt de mains en mains et de faire battre
tous les cœurs. Cette passion de l’héroïsme et de la
gloire explique le succès d’un livre, admirablement
écrit et splendidement illustré... que l’on se dispute
partout... », disent les Comptes rendus des travaux de
la Société bibliographique (1888, p. 657).
Dick de Lonlay (pseudonyme de Georges Hardouin, 1846-1893), «ex-guide de la Garde impériale», participa à la guerre russo-turque et à la
campagne de Tunisie. A partir de 1882, il illustra
lui-même ses récits de guerre et de voyage, publiés
d’abord chez Dentu (En Tunisie, 1882 ; En Bulgarie, 1883), puis chez Garnier dont il fut l’un
des principaux écrivains militaires, avec quelques
incursions chez Mame (série Nos gloires militaires,
1888) et devint rédacteur en chef de la revue Le
Drapeau en 1889. Chez Garnier, il a notamment
publié Au Tonkin, 1883-1885 : récits anecdo-

tiques (1886, 599 pp.), Les Marins français (1886,
443 pp.) et Notre armée : histoire populaire et anecdotique de l’infanterie française depuis les Gaulois
jusqu’à nos jours (1890, 1138 pp.).
Cette édition en 4 volumes de grand format se
distingue de cette en 6 volumes (voir PH 8-161)
de petit format par l’abondance des illustrations :
chacune des 120 livraisons est ornée d’une composition en couleurs de Dick (puis Louis Bombled à
partir de la livraison 100 du vol. 4), en plus d’un
frontispice pour chaque volume et de dessins intexte noir et blanc (ces derniers également présents
dans l’édition en 6 volumes).
Palat, Bibliographie générale de la guerre de 18701871, p. 299.
Magnifiques exemplaires, dont chaque volume a
un plat historié différent.

MONTORGUEIL (Georges) et JOB

Bonaparte

PH 49/885
Paris, Boivin, 1910, gr. in-4 (37 x 30 cm), percaline
verte.
Premier plat encadré de feuilles de lauriers dorées
et illustré en polychromie de Bonaparte à cheval,
se cabrant, sur fond de disque solaire rayonnant à
travers les nuées, ses armées occupant toute la ligne
d’horizon.
Second plat estampé à froid d’un aigle impérial
entouré d’une couronne de lauriers, motif repris
sur les pages de garde, titre en long sur le dos, tr.
dorées (J. Fau, graveur, Poënsin, relieur), IV-84 pp.
(9500787)
Premier tirage des 36 planches en couleurs de
Job, à pleine page et à double page, entièrement
montées sur onglets.
Septième titre de la Collection des albums historiques
(voir sur cette collection Le plat historié n°42, juin
2018), dont le premier tirage se distingue par la
date de 1910 figurant en page de titre, par la liste
des 5 titres précédents (sauf La Tour d’Auvergne,
premier de la série), par le motif de l’aigle imprimé
(en vert) sur les pages de garde et par la mention
de l’imprimerie Lecoq, Mathorel & Ch. Bernard,
27 rue des Cloys, Paris (p. 84) – la réédition de 1912

étant imprimée à Levallois.
Un des chefs-d’œuvre de Job, formant diptyque
avec son Napoléon, paru en 1921, pour le centenaire de la mort de l’Empereur. Ces deux ouvrages
furent en gestation pendant vingt ans. Vers 1901,
Job écrit à son collaborateur Montorgueil (Octave
Lebesgue, 1857-1933, journaliste, polygraphe,
directeur de L’Intermédiaire des chercheurs et curieux
depuis 1900) : « Il faut que nous fassions cette foisci un chef-d’œuvre – Oui, Monsieur ! Je recommencerai s’il le faut 10 fois chaque planche jusqu’à
entière satisfaction. C’est pour ça que je veux être
fixé tout de suite, de façon à avoir deux ans devant
moi pour faire mon monstre et mes dessins. »
Mais les choses traînent et les deux auteurs
sortent d’abord un Louis XI (1905). En 1907,
ils conviennent de consacrer deux albums à
l’Empereur, dont le premier paraît trois ans plus
tard...
« Cette adaptation d’un être exceptionnelle à des
circonstances exceptionnelles vous apparaîtra si
logique et si parfait que l’extraordinaire vous en
échappe », écrit Montorgueil en avant-propos.
« Vous assistez à l’élévation graduelle de Bonaparte
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Nous avons aussi :

et rien ne vous semble plus naturel que de voir un
général toujours victorieux devenir, par là même,
l’arbitre de la paix. »
« Revenons aux images de mon ami Job : elles,
du moins, savent unir à la familiarité qui vous
plaît la grandeur qui vous convient. Avec un juste
pittoresque, un esprit ingénieux, une couleur
exacte du détail, elles vous montrent la formation,
dans son cadre prodigieux, de cette individualité si
exceptionnelle qu’il n’est pas besoin de l’attendre
bien longtemps, au sortir du berceau, pour voir
« Napoléon percer sous Bonaparte». » (id.)
Le dessin de couverture a été réutilisé (mis à part
le fond solaire et les nuées) pour la jaquette du
livre de François Robichon, Job ou l’histoire illustrée
(Herscher, 1984).
Robichon, pp. 52-53, 70, 76-77.
Magnifique album, l’un des plus fameux de Job,
dans un cartonnage polychrome en superbe état.

PH 49/886
MONTORGUEIL (Georges) et JOB. Bonaparte.
Paris, Boivin & Cie, New York, J. Terquem & Co.,
1910, gr. in-4 (37,5 x 30,5 cm), percaline verte
(J. Fau, graveur, Poënsin, relieur) (9501111)
Tirage spécial du cartonnage pour une diffusion
nord-américaine
PH 49/887
MONTORGUEIL (Georges) et JOB. Bonaparte. In-folio, percaline vert empire. Variante :
soleil rayonnant sur fond jaune (J. Fau, graveur)
(9501208)
Retirage [1912], Société industrielle d’Imp.,
Levallois, Imp. Ch. Bernard, Paris.
Très bel exemplaire, aux coloris de couverture très
frais, et détails du cheval bien soulignés.
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MONTORGUEIL (Georges) et JOB

France, son Histoire

PH 49/888
Paris, Félix Juven, [v. 1905], gr. in-4 (35,5 x
29 cm), percaline grise.
Au premier plat polychrome, une fillette vêtue d’un
manteau royal tient ouverte l’Histoire de France
représentée, dans la nuée tricolore, par des objets
emblématiques : couronne de Charlemagne, chêne
et balance de saint Louis, étendard de Jeanne
d’Arc, couvre-chef de Louis XI, heaume de Bayard,
chapeau de Richelieu, gantelets de Du Guesclin,
perruque de Louis XIV, cocarde tricolore.
Second plat muet, dos orné du titre doré en long,
tr. rouges (Paul Souze, graveur, Poënsin, relieur),
[80 pp.] (9500313)
Imagé in-texte et à pleine page par JOB.
La première édition a paru chez Charavay,
Mantoux, Martin en 1896, dans la même reliure
à plat historié mais signée Engel (on remarque
toutefois que les couleurs sont plus claires que dans
cette édition, notamment la nuée ne présente pas
de gradation rose en bas mais un orange très pâle).
Le présent exemplaire est un retirage publié par
Juven, qui a repris le fonds Charavay vers 1904.
Juven cessant ses activités en 1911, le fond est
repris par Boivin, déjà éditeur de la Collection des
Albums historiques (voir bulletin Le plat historié
n°42, 2018). L’album est réédité en 1928, avec
une nouvelle couverture illustrée (imprimée sur
cartonnage beige et non plus sur toile), où l’on voit
France portée sur un pavois par Vercingétorix et
Rollon.
La grande trouvaille de Montorgueil est d’avoir
personnifié non pas simplement la France, mais
l’Histoire de France, sous la forme d’une petite
fille qu’un druide gaulois découvre bébé dans un
buisson de gui, qui passe son enfance chez les
gallo-romains, voit Saint Denis puis les Francs et
le roi Clovis (époque où elle est baptisée), apprend
à lire avec Charlemagne, accompagne les Croisés,
est servie à table sous Louis IX (Saint Louis),
devient une jeune fille avec Jeanne d’Arc, grandit
sous Louis XI, François Ier, Henri IV, Louis XIV.

La Fontaine la distraie avec ses fables, puis elle se
déguise en bergère à Versailles sous Louis XVI. Le
livre s’arrête en 1789.
Un commentateur de ce remarquable album
écrit : « Nous pourrons maintes fois établir un
parallèle entre le manuel scolaire et le livre de
prix. Ils participent du même esprit nationaliste et
républicain », comparant ce livre avec les manuels
de Lavisse (Marc Venard, « La France personnifiée
pour les écoliers de la IIIe République : France, son
Histoire par G. Montorgueil et Job », dans Bercé et
Contamine (éd.), Histoire et historiens de la France,
1993).
Venard distingue la planche illustrant le baptême
de la petite fille, qui prend le nom de France sous
Clovis : « Du point de vue iconographique, cette
page est une des plus belles. Job a peint un grand
ciel d’orage animé de grands nuages gris en bas,
verts au centre, avec une trouée rouge dans laquelle
le mot France jaillit sur fond de rayons lumineux. »
Le mariage de l’image et du texte s’impose par
son évidence. C’est aussi l’avis de M. Rouche qui
signale ce passage dans son livre Le Baptême de
Clovis, son écho à travers l’histoire (1997).
L’histoire de France se poursuit dans deux albums :
La Cantinière (1898) et Les Trois couleurs (1899).
Ces ouvrages, et tous les autres de la Collection
des albums historiques, publiés à partir de 1901,
ont enchanté l’enfance de Raoul Girardet, le
futur historien : « Mon unique ambition lorsque
j’avais six ans était d’être militaire et, si possible,
méhariste. Cette vocation [...] était déjà liée au
goût de l’histoire, puisqu’elle ne cessait d’être
entretenue par les livres d’images. Je me souviens
des albums de Job dont je tournais les pages,
allongé sur le tapis du salon. Et de ce tapis, je sens
encore l’odeur même de la poussière... C’était
superbe, les albums de Job. Ils racontaient l’histoire
de la France comme celle d’une petite fille qui
grandissait peu à peu, devenait dame, puis, après
1870, une mère douloureuse enveloppée de crêpes
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noirs (...). Mais, après tout, c’est aussi en regardant,
enfant, des images, que Michelet a acquis le goût
de l’Histoire ». (Singulièrement libre, 1990 ; cité par
Amalvi, Les Héros de l’Histoire de France, 2001).
Ce livre a été lu par toute une génération : Sartre

(1905-1980) raconte que, à l’âge de six ans, il y
a appris le mot «pulluler» ! (Carnets de la drôle de
guerre, Pléiade, 2010, p. 632).
Cartonnage aux couleurs éclatantes.
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ROBIDA (Albert)

La Vieille France
Bretagne

PH 49/889
Paris, Librairie illustrée, [1891], in-4 (32 x 24 cm),
percaline gris perle.
Au premier plat, noir et or, calvaire de SaintTrégonnec (p. 181) dans un cadre doré, sur le côté,
le chevalet de l’artiste et son matériel posés dans un
décor de porche gothique envahi par la végétation.
Au second plat, en vignette horizontale le viaduc
de Morlaix (p. 167), au dos, composition de
flèches, de clochers et de beffrois empruntés à
divers monuments, tr. dorées (A. Souze, graveur),
(4)-336 pp.(9501350)

Édition originale illustrée de 40 lithographies horstexte et 220 dessins d’Albert Robida.
Deuxième volume de la série La Vieille France,
après La Normandie (1890, PH 30/577), et avant
La Touraine (1892) et La Provence (1893), complétés
par Paris de siècle en siècle (1895, PH 16/319) et
Le Cœur de Paris (1896, PH 39/722).
À travers l’histoire des grandes provinces françaises,
c’est l’Histoire de France qui défile sous la plume et
le crayon de Robida, du Moyen Âge au XVIIIe siècle,
ce qu’il appelle à juste titre et non sans nostalgie
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« la Vieille France », et que la modernisation du
pays au XIXe siècle chasse irrévocablement, une
« Vieille France qui s’en va », selon le titre d’un livre
de Charles Géniaux (Mame, 1903, PH 14/266).
Robida ne cessera durant plus d’une décennie
de partir à la recherche des traces de cette Vieille
France, du pittoresque de ses monuments ou de
ses ruines, quelquefois relevées par un Violletle-Duc. Robida fait partie de ces dessinateursécrivains dont parle Léon Barracand (Revue bleue,
1896, évoquant aussi Rodolphe Töppfer, Gustave
Fraipont et Gaston Vuillier) qui sont aussi souvent
des artistes-voyageurs. Car, à cette époque, il n’y a
pas d’autre moyen pour un artiste que de se rendre
sur place, tel un journaliste-reporter, pour rendre
compte directement des lieux et des paysages. C’est
ce qui donne leur prix et leur intérêt à ces ouvrages,
témoignages de première main, dont l’authenticité
leur confère une valeur historique.
C’est l’époque des grands panoramas illustrés, des
inventaires des richesses nationales, des vastes projets
éditoriaux s’étendant sur plusieurs années, que ce
soient la série des Fleuves de France de Louis Barron
(1888-1891, PH 22/413), du Littoral de la France
de Vattier d’Ambroyse (1885-1891, PH 20/391),
ou même de la collection des Guides-albums de
Constant de Tours (PH 36/669 à 671) qui forment
des sources d’informations précieuses sur l’état
industriel, patrimonial ou pittoresque du pays.
Avec ce livre sur la Bretagne, « C’est un inestimable
témoignage que nous laisse ainsi Albert Robida.
Beaucoup de ces maisons, leurs façades, leurs cours
intérieures, leurs magnifiques tourelles d’escalier
ont disparu depuis longtemps » (Claude Rebeyrat,
bulletin Le Téléphonoscope n°9, déc. 2001, Robida en
Bretagne, Association des Amis d’Albert Robida).
Ce bulletin rappelle qu’Albert Robida passait
ses vacances en Bretagne (Jean Robida) et qu’il a
imaginé en 1892 le « Parc national d’Armorique »
70 ans avant la création au même endroit du Parc
naturel régional. Plusieurs articles évoquent le livre
sur La Bretagne : « Albert Robida, une vision des
villes bretonnes en 1891 » (Denise Delouche),
« Albert Robida, un défenseur de l’architecture
en pan-de-bois » (Daniel Leloup) et « Lecture de
Bretagne d’A. Robida » (Jean Balcou). Ce dernier
écrit : « Ce qui frappe le lecteur de Robida, c’est,
dans le déroulement du livre, l’importance de
l’Histoire (…), comme ils ont à dire, ces remparts,

ces châteaux, ces donjons, ces monuments !
Toutes ces murailles démantelées par Henri IV
ou Richelieu ont encore des cicatrices béantes.
Il est remarquable de constater combien Robida
(…) s’est documenté sur l’Histoire de la Bretagne,
témoignant d’une connaissance qui n’a rien de
superficielle. À la mesure des lieux qu’il visite, cette
Histoire ne cesse de crier sa plainte (…). Certes,
que d’exploits, dont Du Guesclin est le champion !
Mais aussi que de crimes sans nom (…). Chaque
lieu traversé, chaque monument visité provoque
au passé, débris sur débris (…) c’est de lieu en
lieu, de monument à monument, que l’Histoire
se reconstitue (…) et qu’on peut, par exemple,
batailler avec Du Guesclin à Dinan, l’acclamer à
Guingamp, le voir assiégé à Rennes et vaincu à
Auray. Ou suivre Anne de Bretagne de Nantes à
Saint-Malo ou à Morlaix. L’une des originalités de
Robida est précisément dans cet art naturellement
syncopé de distribuer l’événement. Le voyage à
travers le pays est toujours un voyage à travers le
temps, temps superposé. » En plus de l’Histoire,
grande ou petite, Robida s’intéresse aux légendes
(« On n’a que l’embarras du choix, de la ville d’Is au
miracle du Folgoët »), mais aussi aux « nombreux
spectacles de l’actualité » : joueuses de tennis de
Saint-Sevran, touriste avec leurs malles à Lamballe,
noce de Saillé, Kermesse héroïque des mendiants
d’Auray, marchés, « toute cette part de pittoresque
qui est une autre forme de l’intimité d’un pays ».
Mais « chez Robida se manifeste une fascination
quasi exclusive pour tout ce qui est vieux, et
particulièrement les villes qui sont vieilles. En quoi
la Bretagne lui donne de bien belles satisfactions »
mais aussi de la colère face à ce patrimoine défiguré
par les édiles et les architectes de l’urbanisme qui
réalignent les façades irrégulières. « Le costume
n’est pas en reste que Robida voulait voir « classer
comme monument historique ». Ce qu’il veut
montrer tout du long c’est combien, malgré des
exceptions, la Bretagne est un pays qui n’est ni
triste, ni austère, ni pauvre. Tout au contraire. « Un
bon pays » disent les géographes. »
Existe aussi en cartonnage rouge ou ivoire.
Brun, I.034, p. 83.
Bel exemplaire.
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PH 49/890
Paris, Hetzel, [1875], in-8 (24 x 17 cm), percaline
bleu roi.
Au premier plat, noir et or, triple façade
(égyptienne, grecque, romaine) de colonnades
superposées coiffées d’une coupole musulmane,
avec au pied un escalier menant au bâtiment, sur
un semis d’étoiles noires à six branches, le tout
encadré d’un double filet noir et doré.
Au second plat, fers à froid (encadrement de
motifs géométriques, avec une silhouette d’oiseau
répétée aux quatre angles et deux en vis-à-vis dans
un médaillon central), au dos titre doré et filets
noir et or avec reprise du semis d’étoiles noires du
premier plat, tr. dorées (A. Souze, graveur), 372 pp.
(9500036)

Édition originale illustrée d’un frontispice en
couleurs, 103 figures in-texte et planches h.-t., et
20 culs-de-lampe d’après les dessins de l’auteur.
Troisième de la série des Histoires de l’architecture que Viollet-Le-Duc (1814-1879) a rédigé et
illustré pour Hetzel (après Histoire d’une maison,
1873, plat non historié, et Histoire d’une forteresse,
1874, PH 4/80), cet ouvrage conte le voyage de
deux compagnons, Épergos et Doxi, deux personnages allégoriques (celui qui questionne, celui qui
suppose), à travers toutes les époques et tous les
pays, dans le but d’étudier comment les hommes
construisent leurs habitations. Sont ainsi visitées les
constructions des Aryas de l’Indus, celles de l’Asie
centrale, du Delta du Nil et des Égyptiens, de
Médie, celles des Sémites,
des Assyriens, des Pélasges,
des Ioniens, des Hellènes,
des Romains, de la Syrie,
de l’Inde bouddhique et
de l’Extrême-Orient, puis
celles des Amérindiens
(Nahuas, Toltêques), des
Scandinaves, des Mérovingiens et des Carolingiens,
des Sarrasins, pour en venir
à l’époque féodale et à la
Renaissance. L’ouvrage se
conclut sur un dialogue
entre l’Ingénieur, le Peintre,
l’Architecte, le Journaliste,
le Capitaine et nos deux
héros.
Viollet-Le-Duc publie ensuite deux autres titres dans
la même collection : Histoire
d’un hôtel de ville et d’une
cathédrale (1878) et Histoire d’un dessinateur (1879,
PH 6/126).
On rapprochera cet ouvrage
de celui de Charles Garnier
et Auguste Amman, bâti
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sur un plan semblable mais au texte plus austère,
L’Habitation humaine (Hachette, 1892). Ce doublet démontre que les thèmes porteurs attirent la
concurrence et qu’hier comme aujourd’hui, les
éditeurs s’inspirent les uns des autres. On constate
ainsi fréquemment, dans le domaine des plats his-

toriés, que plusieurs ouvrages se sont emparés du
même sujet.
Cat. Hetzel in-fine de 8 pp. (Nouveautés pour
l’année 1875-76).
Quelques points de rouille au dos.
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PH 49/891
Paris, Hetzel, [1875], in-8 percaline (25 x 17 cm), percaline
rouge. (9500405)
Exemplaire identique au précédent quant au plat et au dos,
ainsi qu’au tirage des cahiers
(numéro 16193 de l’imprimeur,
la Typographie A. Lahure), mais
relié postérieurement, d’où
deux différences :
- Le second plat présente une
rosace noire aux initiales de
l’éditeur (JH & Cie) dans un
riche encadrement de motifs
géométriques. Il s’agit de la
marque de Jules Hetzel fils
qui a repris la maison après
la disparition de son père.
- La reliure de l’ouvrage est plus
haute de 1 cm, le plat historié,
réalisé avec les mêmes fers,
ayant strictement la même
dimension.
Bel exemplaire.

Centre de documentation des livres à plat historié
Librairie Jean-Étienne Huret

9, rue de la Pompe - 75116 Paris
Tél. 01 40 50 15 40 - jehuret@wanadoo.fr - www.librairie-huret.fr

PH 49/881

