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Éditorial
Ce catalogue est particulier : il est thématique, sans être thématique. En effet, toutes les couvertures des
plats historiés présentés ont un point commun maritime, mais les livres eux-mêmes n’appartiennent
pas nécessairement à ce genre, bien que le plat illustre réellement un épisode de l’ouvrage ! Nos lecteurs
comprendront ce paradoxe à la lecture des notices. Encore une fois, la richesse des plats historiés tient à la
fois à leur contenu et à leur contenant, inséparables.

In Memoriam : Xavier de Planhol
Nous avons appris avec tristesse la disparition de M. Xavier de Planhol, le 17 mai dernier, dans sa 91e année.
C’est à la suite de sa rencontre avec Jean-Étienne Huret que, en 2008, la grande aventure du Plat historié
a été lancée, à laquelle M. de Planhol a participé pleinement. Son dernier ouvrage, Initiation aux plats
historiés, paru en 2014, réunit les articles qu’il a consacrés dans ce bulletin à l’histoire de ces livres jusque
alors tout à fait négligés, et dont il a été le grand redécouvreur.

Précision
Un de nos lecteurs nous a signalé que la notice PH 33/631 faisait partie d’une série de trois volumes du même
auteur (Georges Le Faure) ayant une couverture similaire. Après vérification, c’est parfaitement exact. Nous
devons donc considérer que ce livre n’est pas un plat historié.
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CHAMPAGNE (Maurice)

PH 34/639

Les CHasseurs d’Épaves

Paris, Librairie Delagrave, 1927 (imp. 10-26),
in-8 (25,5 x 17 cm), percaline bleu azur.
Au premier plat noir et or, scaphandrier explorant une épave, assailli par les tentacules
d’une pieuvre gigantesque (chap. «Le maître
de l’épave», pp. 151-58), avec au second plan
la partie basse du Sweep-net, le curieux appareil
qui permet de descendre au fond de l’océan (ill.
p. 41).
Second plat muet, au dos, pieuvre dorée et
ses tentacules en long, tête dorée, 183-(5) pp.
(9500908)
450 €
Édition originale illustrée d’un croquis technique
du Sweep-net en frontispice et de 58 dessins de
Jaques, dont 16 à pleine page.
Réédité sous le titre Les Chercheurs d’épaves en
in-16 dès 1933 (puis 1951 et 1956), le plat
historié, lui, sera réemployé avec le nouveau
titre.
Maurice Champagne (1868-1951) est un digne
successeur de Jules Verne. A partir de 1893, il commence une carrière d’écrivain pour la jeunesse chez
Delagrave, en publiant, en revues, des nouvelles,
ensuite réunies en volumes (Aventures d’un détective, 1894, Huit millions sous les ﬂots, 1897, À la
poursuite d’un parapluie, 1900), avec parfois une
infidélité à son éditeur (L’Épave, Lecène et Oudin,
1895). De 1902 à 1908, il s’essaie au vaudeville.
Mais, en 1907, il reprend sa carrière de romancier
et se pose en épigone de Jules Verne, comme s’il y
avait une place vacante à la mort de celui-ci. En
effet, il explore systématiquement la gamme thématique du roman d’aventures extraordinaires,
souvent à thème maritime (et pour cause, il fut

d’abord marin), dans une série à succès : le premier,
Les Reclus de la mer, paraît en feuilleton dans Le
Journal des voyages (1907 ; 1925 en volume), suivi
par Jean Pacifique (1908), Les Sondeurs d’abîmes
(1911), Le Fils du planteur (1912), L’Ile du solitaire
(1913), La Vallée mystérieuse (1915), formant une
belle série de plats historiés chez Delagrave. À la
fin des années 1920, l’écrivain est publié dans les
collections populaires comme celles de Tallandier
(dont les Grandes aventures et voyages excentriques),
et continue à publier des romans inédits dans le
genre, tels La Cité des premiers hommes (1928) ou
La Terre perdue (1930).
Ses ouvrages, sans cesse réédités jusqu’aux
années 1950, le classent parmi les précurseurs
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Sur Maurice Champagne, on lira un article
biographique de Maurice Dubourg dans
Le Rocambole n°48-49 (2009), pp. 221-225.
Le biographe souligne toute la dette que
Champagne doit à Verne, reprenant, en les mettant
au goût du jour, les principales thématiques
explorées par le romancier nantais. Nous
présentons dans ce catalogue trois échantillons de
sa vaste production qui en témoigne.
C’est ce que constate la Revue des Deux
Mondes (1926), dans une recension qui associe
M. Champagne et son contemporain T. C. Bridges
(voir PH 33/624) : « Le Raid mystérieux de Martin
Crusoé de T. C. Bridges et Les Chasseurs d’Épaves
de M. Maurice Champagne renouvellent le roman
scientifique, à la Jules Verne ; ils utilisent tous
deux des découvertes récentes, — hydravions et
submersibles dans le premier, cloche à plongeur
perfectionnée et scaphandres dans le second, — et
les mettent au service d’une action passionnante. »
Recherché pour sa thématique.
État de neuf, ce qui est extrêmement rare et
important car le dos est orné d’une pieuvre
dorée dont l’or, généralement terni, est ici
magnifiquement préservé.

de la science-fiction. « Ses récits regorgent de
submersibles extraordinaires, de machines volantes
ou d’engins amphibies », dit Marc Madouraud
dans Le Rocambole (n° 32, 2005, p. 87). Nombre
de ses œuvres sont évoquées dans l’Encyclopédie de
l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science
fiction de Pierre Versins (1972) ou dans Les Terres
creuses de Costes et Altairac (2006).
Dans Les Chasseurs d’épaves, « deux forbans ont
inventé un appareil extraordinaire, le Sweep-net,
au moyen duquel ils peuvent explorer à l’aise
les épaves, à quelque profondeur qu’elles se
trouvent. Un reporter anglais, grâce à sa curiosité
professionnelle, s’approprie cette découverte
et nous assistons à d’émouvants voyages sousmarins », résume Le Correspondant (1926). Or, ce
que l’appareil permet d’explorer, c’est l’épave du
Titanic ! Mais celle-ci est bien gardée, comme en
témoigne la couverture...
La pieuvre (ou le poulpe) est en effet un ressort
dramatique quasiment obligé du roman d’aventures
maritimes (ou sous-marines en l’occurrence),
depuis Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo et
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.

CHAMPAGNE (Maurice)

L’Ile du solitaire

PH 34/640
Paris, Librairie Delagrave, 1931, 4e édition, in-8
(28 x 18,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome et or, deux
personnages sur la passerelle d’un sous-marin
émergé dans une crypte souterraine, l’un tenant
le barreau d’une échelle s’élevant le long de la
paroi, l’autre tenant une lampe s’engouffrant dans
l’écoutille (« Guilford s’empressa de disparaître par
l’étroit escalier », p. 121).
Second plat muet, au dos polychrome « deux
hommes faisaient rouler d’énormes blocs », au
bord d’un cratère (p. 95), tête dorée, (4)-240 pp.
(9500864)
500 €

Édition illustrée de 134 dessins de René Giffey,
dont 15 hors-texte.
1re publication en feuilleton dans L’Écolier illustré,
1913 puis en volume.
Dans son article biographique très documenté
sur Maurice Champagne (Le Chasseur d’illustrés,
1970, rééd. Le Rocambole n°48-49, 2009), Maurice
Dubourg note que L’Ile du Solitaire « a même
l’honneur de quelques lignes dans une publication
aussi sérieuse que la Revue de Paris. » Voici ces
lignes : « Sam Guidford vit dans une île des mers
centrales avec un serviteur dont le dévouement
pour lui est absolu. Le solitaire, qui est un savant,
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mais un savant singulièrement malfaisant,
n’a d’autre plaisir que de torpiller les
bâtiments et les paquebots qui passent à
portée de son palais-laboratoire de RockHouse. Trois Européens, victimes d’une
catastrophe suscitée par lui, tombent entre
ses mains. Alors commence un roman
d’aventures, le plus extraordinairement
mouvementé qui se puisse imaginer. La
fille du solitaire, séquestrée par lui, est
délivrée ; une lutte sans merci s’engage
entre les nouveaux venus et le dément dans
cette île, qui tout entière est truquée et où
chaque coin cache une machine infernale.
Le livre se lit d’un bout à l’autre avec un
frémissement de terreur et d’anxiété. »
(Revue de Paris, 1913).
Maurice Dubourg ajoute que, dans ce
roman, l’auteur « reprend un vieux mythe
du roman d’aventures, celui du savant
fou, qui coule depuis son île transformée en
forteresse les navires qui passent dans les environs
et qui pense devenir ainsi le maître du monde.
Le thème de l’île est un des thèmes majeurs de
Champagne, car il est toujours mieux à l’aise avec
un nombre restreint de personnages et dans un lieu
soigneusement délimité, voire clos. Il affectionne
aussi les souterrains, et il n’y a guère de ses romans
où il n’en existe pas. »
De son côté, la Revue bleue publie une recension
détaillée, plaçant notre auteur dans une perspective
historique : « Interpréter les dernières découvertes
de la science au gré d’une fantaisie logique et
quasiment scientifique, tel fut le secret de Jules
Verne, dont les livres connurent un si durable
succès ; MM. L. Motta et Maurice Champagne
continuent cette tradition, et utilisent au service de
leurs imaginations les inventions les plus récentes
de la technique contemporaine ; M. Maurice
Champagne confie toutes les puissances de la
science la plus avancée à une sorte de génie du mal,
ce Sam Guidford, qui, embusqué dans une île des
mers australes s’emploie à torpiller les bâtiments
et les paquebots naviguant à proximité de son
palais-laboratoire de Rock-House ; le hasard ayant

fait tomber aux mains de ce génial malfaiteur les
Anglais Wood et Foggs et le français de Nansac, une
lutte va s’engager dans l’île peuplée de machines
infernales ; la fille de Sam Guidford, séquestrée
par son père, sera délivrée, et le misérable mis hors
d’état de nuire... mais après quelles péripéties ! »
(Jacques Lux, Revue bleue, 1913, p. 788).
Bill Bucko, qui a enquêté sur les lectures de
jeunesse d’Ayn Rand, propose le résumé suivant
de L’Ile du Solitaire : « René de Nansac et James
Harris Wood, naufragés dans l’Océan Indien,
se retrouvent sur une île dirigée par un savant
génial, Sam Guidford, devenu fou par manque
de reconnaissance. Il peut projeter de mystérieux
rayons verts, faire exploser des navires à distance ;
il a aussi construit un sous-marin. Il vit avec sa fille
Edith, qui ignore ces méfaits, et un associé félon,
Tommy Hab, ainsi qu’un autre naufragé, Gregory
Fogg. Nansac tombe amoureux d’Edith, mais est
emprisonné par le savant fou dans une galerie
qui se remplit de sable lentement, pour l’étouffer.
S’étant échappé, il connaît d’autres aventures ; le
savant est finalement mordu par un de ses chiens de
garde enragé, mais fait exploser l’île par un dernier
acte vindicatif. Edith et les naufragés parviennent à
5

(La Petite Reine de Balkanie, 1915, PH 25/480 à
25/482). Le plat historié du livre est l’un des plus
belles réussites graphiques et esthétiques de la série
des livres de Maurice Champagne chez Delagrave.
La clarté rayonnant de la lampe-tempête au centre
éclaire de manière circulaire la scène souterraine,
comme une bulle, où le personnage debout se
détache à contre-jour, révélant les plus proches
détails du décor environnant, noyant les plans
éloignés dans les ténèbres, offrant un magnifique
effet de contraste sur fond rouge, noir et or. La
lampe est le foyer central d’une scène dramatique
et mystérieuse : que font ces personnages dans ce
lieu singulier ? Quel est ce sous-marin, cette crypte,
où mène cette échelle ? Un des intérêts du plat
historié est d’offrir au regard une scène intrigante,
attrayante et composée à la manière d’une affiche.
Très bel exemplaire.

s’échapper sur un radeau. À mon avis, ajoute Bill
Bucko, le fait que le méchant soit totalement fou
amoindrit fortement la portée morale du conflit. »
(Bill Bucko, 29 juillet 2007).
L’illustrateur René Giffey (1884-1965) a débuté
en 1904 chez Delagrave. Il se rendra célèbre par
ses dessins humoristiques et se spécialisa dans les
« petites femmes » pour les publications Offenstadt.
Il travaille pour la revue de Delagrave L’Écolier
illustré (ainsi que le titre parallèle Saint-Nicolas),
qui publie en préoriginale nombre de romans
qui seront repris en volumes à plat historié, tous
illustrés par d’excellents artistes, notamment les
œuvres de Jules Chancel (Tiarko le chevrier de
Napoléon, 1909, PH 21/400, Le Prince Mokoko,
1912, PH 23/435, Lulu au Maroc, 1913,
PH 11/214, Un petit comédien au Brésil, 1915
PH 22/415), Augusta Latouche (L’Enfant de
la mine, 1910, PH 04/072) ou Marie Girardet

CHAMPAGNE (Maurice)

Jean Pacifique

PH 34/641
Paris, Librairie Delagrave, 1923, pet. in-8 (25,5 x
17 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, le mousse Jean Pacifique
refusant d’embarquer avec l’équipage fuyant dans
le canot de sauvetage pour rester avec le capitaine
Mathias Brignon, son oncle blessé sur L’Hirondelle,
le sloop en perdition (chap. X, La Tempête, « Mais
Jean ne bougea pas », p. 101).
Au second plat, paon à froid, titre doré au dos, tête
dorée, (4)-235-(1) pp. (9500910) 
300 €
Édition originale illustrée de 54 compositions, dont
9 hors-texte, par Charles Fouqueray, Leven et
Lemonnier.
Première publication en feuilleton dans le revue
Saint-Nicolas, tome 29, 1908 (ill. Fouqueray).
Réédité dans la revue Le Noël (Maison de la Bonne
Presse), 1er semestre 1913, ill. Jordic.
Suivi de La Maison qui descend (p. 129).
Deuxième édition en 1934.
Dans son article biographique (Le Chasseur

d’illustrés, 1970, rééd. Le Rocambole n°48-49,
2009), Maurice Dubourg signale que Maurice
Champagne (1868-1951) s’est engagé dans la
marine marchande, et qu’il saura se souvenir
de cette expérience plus tard en décrivant la
vie des mousses dans son roman Jean Pacifique.
Les aventures maritimes et les navires sont
nombreux dans son œuvre, « Le Bateau hanté se
déroule entièrement en pleine mer. Les ports,
les îles surtout, sont très souvent présents chez
Champagne et trois romans se passent au fond des
mers : Les Reclus de la mer, L’Ile engloutie, La Cage
sous la mer. » Il semble avoir quitté le métier de
marin vers l’âge de 25 ans (1893), pour devenir
pendant quelques temps comédien puis romancier
pour la jeunesse, écrivant en moyenne un livre par
an pendant près de cinquante ans.
Dans une étude sur Ayn Rand (née Rosenbaum,
1905-1982), Bill Bucko, biographe de cette
romancière américaine d’origine russe a montré
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combien ses lectures d’enfance ont pu influencer
sa carrière ultérieure. En effet, Ayn Rand lisait, en
1913 à Saint-Pétersbourg, des revues françaises
pour enfants comme L’Écolier illustré et Mon
journal ). Bill Bucko a analysé (en 2007) toutes
les œuvres de Maurice Champagne, et a résumé
les deux récits de ce volume : « Jean Pacifique, un
orphelin, est élevé par son oncle Mathias Brignon,
un marin brutal et méchant, qui refuse de l’envoyer
à l’école jusqu’à ce qu’un médecin sympathique et
un prêtre interviennent. Quand son oncle tombe
sans connaissance sur son sloop L’Hirondelle, lors
d’une tempête, Jean refuse de l’abandonner aux
éléments déchaînés et, après de multiples épreuves,
parvient à ramener le navire à bon port. Il devient
finalement un officier de marine et se marie avec
son amie d’enfance Suzette. Le récit est dédié à la
petite-fille de l’auteur, Andrée, Nice, avril 1923. »
Le second récit, La Maison qui descend, est résumé
par Bill Bucko : « Un Français voyageant au
Chili est attaqué par une bande de voleurs qui le
dépouille et l’emprisonne dans une cabane dans
les Andes. La cabane est située sur une éminence
qui se met à bouger et s’effondre dans la cheminée
d’un ancien volcan, avec tous ses occupants. Le
héros aide ses compagnons à retrouver le chemin
de la surface. Les voleurs se repentent et lui rendent
ses biens. »
Peintre, illustrateur, lithographe, affichiste, Charles
Fouqueray (Le Mans, 1869-1956) collabore à
partir de 1890 à de nombreux périodiques français
(Le Monde illustré, L’Illustration), ou anglais (The

Sphere, The Graphic, The Illustrated London News),
ainsi que des livres, dont l’Album historique de
l’Armée et de la Marine, et de nombreuses œuvres
littéraires. Attiré par les voyages et les colonies
qui l’inspirent, il est nommé peintre officiel de la
Marine en 1908.
Il travaille pour l’éditeur Delagrave et illustre les
romans d’Emilio Salgari.
Il réalise ce beau plat historié « maritime »,
représentant la scène dramatique « clé » du
premier récit, tout en rappelant la couverture
classique de Pêcheur d’Islande de Pierre Loti
(1893, PH 29/552).

CHANGEUR (Pierre Anselme) et SPONT (Alfred)

Les Grandes infortunes

PH 34/642
Paris, Librairie d’éducation A. Hatier éditeur,
[1890], gr. in-8 (29,5 x 21,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, or et argent,
Christophe Colomb est ramené en Espagne,
enchaîné sur le pont de son navire (ill. p. 163), au
loin soleil rayonnant.

Au second plat, encadrement de motifs décoratifs,
caissons dorés au dos, tr. dorées (Lachtchiver,
graveur), VII-(1)-358-(2) pp. (9501013) 500 €
Édition originale illustrée de 52 gravures dont 25
hors-texte, par Courtois, J. L. David, Delacroix,
V. Foulquier, Gérard, Géricault, Gérôme, Mollet,
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universelle vérité que la douleur,
sous toutes ses formes physiques
et morales, est en quelque sorte
une des premières et plus formelles conséquences de la vie ;
vous étant dit que nul ne saurait
échapper entièrement à cette loi,
vous n’avez pas voulu admettre
la très banale et très aﬄigeante
conclusion d’une fatale inertie
en face d’une force suprême.
Tout au contraire, vous vous êtes
attaché à mettre en évidence,
à l’aide des plus fameux souvenirs historiques, le bénéfice
spirituel qui doit revenir à chacun du spectacle de ces grandes
épreuves. »
Le livre a une portée chrétienne et
catholique : « Vous avez compris
que le magnifique symbolisme
du Dieu se faisant homme pour enseigner à
l’humanité la gloire de vaincre la souffrance ne
saurait être une vaine formule. Et, en réalité, quand
vous avez rapporté tant d’événements douloureux,
vous n’avez rien fait moins qu’écrire indirectement
l’histoire d’une sorte de courage, dont chacun dans
sa sphère, si humble ou si élevée soit-elle, devra
s’armer un jour ou l’autre. »
C’est une leçon d’humilité : « D’une part en montrant que le malheur profond, les misères infinies
peuvent s’attacher, d’autant plus terribles, à toutes
les plus hautes, plus brillantes et plus enviées situations sociales, vous avez conduit le lecteur à en tirer
un puissant enseignement. Par là même, en effet,
se trouve indiquée la comparaison à faire entre la
commune condition, dont si souvent l’on oublie
d’apprécier les avantages, et ces destinées que l’on
est trop porté à considérer comme résumant l’idéal
des terrestres félicités. D’autre part, vous avez rappelé d’illustres adversités, coups injustes du sort,
qui se sont changées en véritables triomphes pour
les grandes âmes, dont elles ont exalté l’héroïque
vertu. Et ce sont là pour tous de nobles, de fortifiantes leçons. En maints autres cas aussi frappants,

Jules Pelcocq, Pradille, R. Taylor, Wappers, Zier,
gravés par Carbonneau, Catenaci, Gilbert, F.
Méaulle, Michelet, Pannemaker fils, Quartley,
Trichon, etc.
Préface d’Eugène Muller.
Bibliothèque anecdotique et littéraire, série in-4°.
Table en deux parties : Hommes d’action
(souverains, ministres et favoris, patriotes,
soldats, matins et voyageurs), hommes de pensée
(inventeurs et médecins, savants et philosophes,
artistes, poètes et écrivains), de l’antiquité à nos
jours.
Voici un livre de haute portée morale. Sous une
belle couverture maritime se cache un ouvrage
historique fondé sur une idée simple : raconter les
malheurs et les déconvenues des hommes célèbres,
pour illustrer ce principe que la renommée universelle n’est pas une garantie d’une vie heureuse et
sans histoire, bien au contraire. Mais ces épreuves
offrent une leçon de courage supplémentaire aux
individus supérieurement doués et un exemple à
tous. C’est ce qu’a bien compris le préfacier du
livre, qui écrit, en s’adressant à ses deux jeunes
auteurs : « Placés devant cette incontestable et
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de cette loi universelle, qui frappe, semble-t-il, au
hasard. Alfred Spont est emporté à l’âge de 36 ans :
« Le Polybiblion est douloureusement atteint par la
mort de son collaborateur M. Alfred Spont, enlevé
en pleine jeunesse à Amélie-les-Bains, le 2 mai
dernier. Né à Paris, le 4 novembre 1863, il fit ses
études au collège Sainte-Barbe, les acheva au lycée
Louis-le-Grand, puis suivit les cours de l’École des
chartes eu même temps qu’il préparait sa licence
ès-lettres. Après avoir été quelques années attaché
aux bibliothèques Sainte-Geneviève et de l’Arsenal,
il quitta la carrière administrative pour se consacrer plus librement à l’érudition. Devenu l’un des
hommes le mieux au courant de l’histoire des XVe
et XVIe siècles, l’on pouvait attendre de beaux
fruits de son érudition. » (Polybiblion. Revue bibliographique universelle, 1899, volume 85, p. 540).
On lira une longue notice biographique, « Alfred
Spont » dans la Bibliothèque de l’Ecole des Chartes
(1899, p. 345-350).
L’ouvrage existe aussi en cartonnage gris-bleu.
Une 2e édition en 1897 présente le même décor
au premier plat, mais en noir, or et argent, sans
polychromie.

vous avez fait voir combien de fois les plus cruels
revirements de destinées ont eu pour artisans, non
moins coupables qu’inconscients, ceux-là même
qui en ont été les victimes : notamment quand les
favoris d’une fortune imméritée, d’une élévation
sans titres réels ou avouables, ont précipité la catastrophe, en s’aveuglant sur la fragilité de leur condition anormale, et en ne sachant mettre aucune
limite à leurs visées. De tels exemples, dont l’application est facile à tous les degrés de l’échelle sociale,
ne sauraient être perdus pour le lecteur intelligent.
En somme, votre œuvre – d’ailleurs d’une grande
variété de composition, d’une agréable forme littéraire, et très instructive au point de vue purement
historique – me semble essentiellement bonne et
recommandable comme œuvre d’éducation, de
moralisation. »
Cet avis est important : il rappelle en effet ces visées
fondamentales, sous-jacentes non seulement à de
nombreux ouvrages à plat historié, mais à tous les
livres d’éducation et de récréation de la fin du XIXe
siècle.
Curieuse ironie du sort, l’un des auteurs sera lui
aussi victime de ce destin contraire et imprévisible,

COLONNA (Mathilde)

L’Épave

PH 34/643
Paris, Librairie d’Éducation A. Hatier, 1893, gr.
in-8 (28 x 19 cm), percaline bleue.
Au premier plat, noir et or, scène de naufrage, un
marin portant dans ses bras une jeune fille évanouie
(celle-ci empruntée à l’ill. de la p. 27), sur le rivage,
le canot de sauvetage au second plan dont on affale
les voiles, le navire échoué à la côte, à l’arrière-plan.
Au second plat, encadrement de motifs décoratifs
noirs, au centre mention « Cours de Melle Bur,
Neuilly-S/-Seine » en doré, caissons dorés au dos,
tr. dorées (N. Lachtchiver, graveur), 318-(2) pp.
(9501235)
450 €

Édition originale illustrée de 26 compositions dont
15 à pleine page.
Roman suivi de six contes et nouvelles : « Deux
ans plus tard », « Une boucle d’or» , «Le Mariage
d’un Czar » (Mme Th. Midy), « Voyage dans l’île
des Plaisirs » (Fénelon), « Les Suttis », « La Femme
aux dents d’airain » (Alphonse Duchesne), publié
dans la Bibliothèque anecdotique et littéraire, format
grand in-8, première série.
La Comtesse Mathilde Colonna Cesari de la Rocca
est l’auteur d’une œuvre littéraire peu abondante,
publiée entre 1893 et 1896, à destination de la
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jeunesse. En plus de L’Épave, elle a écrit Seuls dans
la vie, histoire de deux orphelins (A. Hatier, 1893)
et Le Journal de Julie (A. Mame et fils, 1896, rééd.
1900), avant de réunir des Contes de la Bosnie
(P. Lamm, 1898) après une visite en Serbie et de
devenir directrice de La Revue d’Europe (déc. 1898déc. 1903, 10 vol. in-8). À ce poste, elle s’investit
en faveur des peuples opprimés, multipliant
les œuvres sociales en faveur des réfugiés et des
rescapés des conflits de son temps. Ainsi, en 1902,
elle fonde un Orphelinat arménien, suite à ses
séjours caritatifs dans le pays.
« Non contente de consacrer tous ses efforts à un
programme dont l’étendue ne le cède en rien à la
haute valeur des questions traitées chaque mois
par d’éminents collaborateurs, la Revue d’Europe
a pensé qu’il était de son devoir de ne pas négliger les œuvres de charité qui pourraient apporter
à notre influence, par delà les frontières, un regain
de saveur et de popularité. Parmi ces œuvres, il en
est une qui ne doit pas laisser indifférente la traditionnelle générosité française : nous voulons parler
des Orphelinats arméniens. Il serait superflu de
rappeler ici les odieux massacres qui ont présidé,

il y a peu d’années — et qui président encore —
au premier acte de la suppression brutale d’un
peuple dont l’intelligence, la bravoure autant que
l’histoire, font le peuple vraiment civilisé de l’Asie
occidentale. En dehors même de la question purement humanitaire, il est pour nous d’un intérêt
capital de ne pas laisser sombrer dans l’oubli les
débris de la nation arménienne (…) N’est-ce pas,
du reste, suivre ainsi, dans notre pays même, la voie
tracée à l’étranger par nos missionnaires, nos sœurs
de charité, et combler une lacune que jusqu’ici a
négligée notre séculaire Protectorat des Chrétiens
d’Orient ? N’est-ce pas, en outre, créer pour nos
Colonies comme une pépinière de jeunes hommes
habiles et entreprenants qui, après avoir suivi, en
France, des cours spéciaux, sous la direction de
maîtres aussi distingués que dévoués, iraient dans
nos possessions d’outre-mer, instruire et coloniser
à leur tour ? Pour mener à bien cette tache difficile, mais non insurmontable, la Revue d’Europe
s’adresse à la charité française. Déjà de précieux
encouragements lui sont parvenus; l’asile où seront
installés les petits orphelins est acquis ; en un mot,
l’œuvre est « sur pied ». Il ne s’agit donc plus que
d’aider à son heureux développement. La
Revue a constitué un Comité d’honneur
dont elle donne la composition dans un
numéro, et elle ouvre une première liste
de souscripteurs dont les noms et les dons
seront chaque mois publiés sur une page
spéciale, en tête des éditions mensuelles.
Dans le cours de l’année, elle s’étendra
davantage sur le but poursuivi et, à mesure
que s’en manifesteront les progrès, elle en
rendra un compte exact. »
Tant dans les œuvres de sa revue que dans
ses romans, M. Colonna est vivement
concernée par la question éducative de
l’enfance orpheline. C’est aussi le statut
de l’héroïne de L’Épave.
Fait intéressant et peu fréquent en plat
historié, l’illustration de la couverture
détourne une partie d’une composition
intérieure, qui prend la suite de la
séquence, montrant le pêcheur portant la
10

jeune naufragée, Ellen Longchester (orpheline de
père anglais et de mère française), sur le perron du
château des Noyers de la marquise de Saint-Falcon.
Autrement dit, la couverture montre une séquence
narrative antérieure à l’action proprement dite
du récit, qui commence précisément au seuil du
château.

Le graveur a jugé plus dramatique de représenter
la scène d’accostage du canot, après le naufrage
du navire, plutôt que l’arrivée au château, et il a
eu raison, car cela illustre parfaitement le titre de
l’ouvrage.
Bel exemplaire.

JACOLLIOT (Louis)

Les Ravageurs de la mer

PH 34/644
Paris, Librairie Marpon et Flammarion, [1890], gr.
in-8 (28 x 19,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir, bleu et or, large décor
comportant quatre portraits-médaillons aux
angles représentant les différents peuples humains
(un Indien, un Africain, un Japonais, une
Européenne), au centre médaillon doré (l’ours
Fritz se promenant dans la mâture de la goélette la
Suzann, p. 33), entouré de deux lions rugissant de
part et d’autre, en haut, faisceau d’armes et d’outils
(haches, fourches, piques, lance, fusil, baïonnettes,
ancre, etc.), encadrement de bambous et de nattes.
Au second plat, encadrement de motifs en forme
de vague et vignette octogone au centre, au dos,
motifs de bambou et de nattes empruntés au
plat, en bas et en haut, au centre ancre, palmes et
faisceau d’armes et d’outils (dans un arrangement
différent de celui du plat), tr. dorées (Trinquier,
dessin, J. Hermin, graveur), (4)-588 pp. (9501091)

750 €
Édition originale illustrée de 75 dessins par
Ch. Clérice, publiée en 74 livraisons. Livre I : Les
Pirates du Maëlstrom (Le capitaine Satan, L’aîné
des Biörn), Livre II : L’Ile sans nom (Le Repaire des
Ravageurs, L’Ile sans nom), Livre III : La Mer libre
(L’oncle Magnus, Le Pays des glaces, Un drame
aux glaciers du pôle Nord).
Première publication en feuilleton dans Le Journal
des voyages n° 643-721 (3 novembre 1889 au 3 mai
1891), de ce grand roman d’aventures de pirates
situé dans les mers boréales.

« Les Ravageurs de la mer, dit une annonce parue
dans la Revue bleue (1890) sont le dernier ouvrage
d’aventures et de voyages du fécond écrivain que
la mort vient de nous enlever. Toute la jeunesse
a lu les Mangeurs de feu et le Coureur des Jungles.
Les Ravageurs de la Mer terminent avec la mort de
l’illustre écrivain ces récits si intéressants qui ont fait
la joie des jeunes lecteurs. » Une nécrologie paraît
dans le Journal des voyages (n°700, 1er décembre
1890, p. 306). En fait, le magazine, qui a publié
ses trois précédents ouvrages, publiera encore un
roman posthume, Perdus sur l’océan (1892-94).
Ordinairement, les histoires de pirates se situent
dans les Caraïbes ou dans l’Océan Indien, leurs
repaires habituels, parfois elles concernent les
pirates des mers de Chine. Il est plus rare de les
situer dans les mers boréales et dans les pays
nordiques, comme ici, entre Norvège, Suède,
Grande-Bretagne et jusqu’au Pôle.
Sous ce « titre pittoresque », dit le Journal des
voyages, l’auteur donne « un ouvrage mystérieux
et étrange, qui de la première ligne à la dernière,
excitera au plus haut point l’intérêt, la curiosité et
l’émotion » où il imagine une multinationale du
crime sous la Révolution et l’Empire, dirigée depuis
Londres, coordonnant à son profit l’ensemble des
méfaits sur terre et sur mer, en Europe et dans le
monde. « À Londres, ces misérables avaient des
ramifications jusque dans les classes les plus élevées,
et dans un procès retentissant, qui eut lieu en 1823,
il y eut jusqu’à un amiral, pair d’Angleterre, qui
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à cet ensemble d’écrivains serviteurs de l’Empire
dont les exemples les plus fameux sont à
rechercher dans la tradition anglo-saxonne (avec
des auteurs comme Henry Rider Haggard, John
Buchan ou Rudyard Kipling). Mais son œuvre
précède de plusieurs décennies celle de ses pairs,
et cela entraîne des différences sensibles dans la
représentation du monde, qui rapproche également
Jacolliot de la génération de Jules Verne et de G. A.
Henty. L’importance des valeurs coloniales dans
l’œuvre de Jacolliot s’explique par des spécificités
biographiques. Jacolliot fut en effet président
du tribunal de Chandernagor, puis de celui de
Tahiti. Comme Rudyard Kipling, son séjour en
Inde fut l’occasion pour Jacolliot de découvrir la
culture et les populations locales et de s’en servir
comme matière pour les nombreux ouvrages qu’il
rédigera au cours de son existence. Il portera en
particulier un grand intérêt à la culture religieuse
indienne, et va écrire de nombreux ouvrages de
spiritualité qui sont aujourd’hui encore cités par les
amateurs d’occultisme et de mysticisme oriental,
mais qui obéissent souvent à une exigence de
romanesque, multipliant les anecdotes fantaisistes
et sensationnelles. Ainsi, dans un ouvrage de 1884,
décrit-il une séance de lévitation à laquelle il aurait
assisté, et où le fakir se serait élevé plusieurs pieds
au dessus du sol pendant plus de vingt minutes…
Si ses écrits donnent souvent des anecdotes de
seconde main, ils ont certainement participé à la
découverte d’autres cultures à une époque ou les
peuples colonisés étaient regardés avec mépris. »
« Ces remarques faites, poursuit M. Letourneux, il
reste à remarquer que les récits de Jacolliot sont, au
niveau stylistique et narratif largement supérieurs à
ceux de ses contemporains. Le discours est intégré
avec art au récit et les connaissances de l’auteur
trouvent naturellement leur place dans l’action
(...). Contrairement au cas de bien des romans
exotiques français, les épisodes s’enchaînent sans
qu’on ait trop l’impression de lire une rhapsodie
de scènes mal rattachées entre elles. Certes, le récit
abuse des effets propres à la littérature populaire :
coups de théâtre, reconnaissances, et effets inspirés
de la tradition frénétique du roman gothique

fut compromis. Au milieu des bouleversements
intérieurs qui déchiraient la Suède, cette terrible
société en était venue jusqu’à rêver d’avoir un des
siens, sur le trône, auquel la sagesse du peuple finit
par appeler le général français Bernadotte. C’est
l’épisode le plus extraordinaire de la fantastique
histoire de cette société de forbans, en révolte
contre la société régulière, que l’auteur a mis en
lumière, en nous montrant le descendant d’une
vieille famille ducale de Norvège, vivant dans son
château féodal, au milieu de son clan de fidèles
serviteurs, que les événements mettent en lutte
avec cette puissante organisation de bandits, et qui
accepte courageusement ce duel inégal. » (Journal
des voyages n°642, 27 octobre 1889).
L’œuvre du voyageur et polygraphe Louis Jacolliot
(1837-1890) intéresse les amateurs d’ésotérisme
et d’occultisme à base d’hindouisme, depuis qu’il
a été cité comme référence par H. P. Blavatsky
dans Isis dévoilée (1877). Les théosophes et autres
chercheurs de continents perdus dans l’Océan
Indien ou l’Océan Pacifique (Lémurie, continent
Mu) se penchent sur ses écrits mystiques où
il affirme transmettre des informations sur les
sciences secrètes hindoues d’origine sanscrite,
notamment dans son livre Le Spiritisme dans le
monde. L’initiation et les sciences occultes dans l’Inde
et chez tous les peuples de l’Antiquité (1875). Ainsi, la
Theosophical History est une des rares revues à avoir
publié une étude biographique sur Jacolliot dans
ces dernières années (Daniel Caracostea, « LouisFrançois Jacolliot (1837-1890) : A biographical
essay », vol. IX, 2003). Mais Jacolliot a également
publié nombre de romans d’aventures qu’il nourrit
des connaissances accumulées dans ses voyages et il
est évoqué à ce titre par les historiens du genre, tels
Jean-Marie Seillan (Aux sources du roman colonial,
Karthala, 2006) et Matthieu Letourneux (site Le
Roman d’aventures). Le seul article récent en langue
française sur cet auteur est une étude de Daniel
Compère, « Aux Indes avec Le Coureur des jungles
de Louis Jacolliot » (revue Jules Verne & Cie n°1,
2011). Le roman étudié est réédité la même année
par les éditions Encrage.
Matthieu Letourneux écrit : « Jacolliot appartient
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anglais ; certes, l’auteur pratique
un peu trop le style hyperbolique
qui mime l’émotion au lieu de la
susciter (…), mais comme d’autres
– Dumas, Féval père ou Zévaco – le
charme opère, sans doute parce que
Jacolliot, moins pressé que d’autres
par des considérations financières,
pouvait prendre davantage le temps
de construire son récit. Le lien
qu’on peut faire avec ces auteurs
de romans d’aventures historiques
n’est pas anodin : il y a comme chez
Dumas ou Zévaco, une volonté de
donner une dimension historique
au récit, en mêlant à l’action
des événements politiques dont
la portée dépasse la seule sphère
privée (…). Mais comme c’est
le cas dans le roman d’aventures
historiques, la politique semble
être une affaire de passions privées, et la politique
devient une affaire d’enjeux personnels et masqués,
dont les sociétés secrètes sont un des témoignages. »
Nous avons déjà présenté, du même auteur, Les
Animaux sauvages (Kolb, 1884, PH 18/352).
L’illustrateur Carlos (dit Charles) Clérice (18601912), est issu d’une famille française ayant émigré
en Argentine. Avec son ami l’artiste brésilien Faria,
il s’installe en France dans les années 1880 pour
devenir l’un des plus prolifiques contributeurs

des publications illustrées de la fin du XIXe siècle
(livraisons, affiches, magazines, partitions). Sa
collaboration au Journal des voyages s’étend de 1888
à 1906. Prenant le relais d’Horace Castelli (attaché
au journal jusqu’à sa mort en 1889), il illustre
de nombreux articles et 40 romans. Il fonde une
dynastie d’artistes, ses deux fils Victor et François
prenant le relais paternel durant le XXe siècle, sous
la raison sociale Clérice Frères.
Exemplaire magnifique.

LATOUCHE (Augusta)

L’Enfant de la falaise

PH 34/645
Paris, Librairie Delagrave, 1927, 5e éd., gr. in-8
(28 x 19 cm), percaline grise.
Au premier plat, polychrome, à l’extrémité de la
jetée, assaillie par les vagues furieuses, Landry en
ciré jette une corde à une barque, en perdition,
tentant de regagner le port au milieu de la mer
déchaînée (p. 97).

Second plat muet, au dos polychrome, silhouette
de navire voguant, tête dorée, 240 pp. (9501192)
350 €
Édition illustrée de 152 dessins par Raymond de La
Nézière, dont 16 à pleine page.
D’abord paru en feuilleton dans L’Écolier illustré
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sous. Mme Lenoir témoigne de l’intérêt pour cette
petite fille qui interpelle hardiment les marchandes
de poisson, et lui semble fort dégourdie malgré
son jeune âge et sa faiblesse apparente. Elle est
surnommée Miette par ses enfants, car elle ramasse
les miettes de leurs goûters. Vivant parmi des
marginaux et des exclus de la société, Miette a
un caractère bien trempé, qui lui permet de faire
face à l’adversité de son milieu d’origine, voire d’y
échapper. Pour cela, la petite héroïne se transforme
en garçon afin d’assumer le rôle de mousse, sous
le nom de Landry. Là, elle doit affronter d’autres
épreuves l’attendent sous ce déguisement, qu’elle
parvient à déjouer, en particulier une forme de
bizutage des mousses consistant à leur faire préparer
les seiches au risque de se faire enduire de leur encre
par les marins narquois. Mais d’autres aventures
attendent le jeune mousse, confronté à des bandits.
Sa situation n’étant pas claire, soupçonné de vol,
Landry passe une nuit au « violon ». Il/elle déjoue
enfin un complot visant la famille de sa protectrice.
Ces péripéties mouvementées renforcent l’attrait
et la vivacité d’un récit qui parvient de façon très
moderne à mettre la question du « genre » au centre

(et Saint-Nicolas), en 1909 puis en volume la même
année.
Née en 1864, Augusta Latouche est l’auteur
de cinq romans, parus chez Delagrave de 1905
à 1914, dont celui-ci est le deuxième. Chacun
présente un cadre thématique original et une
héroïne qui dynamise le récit par son énergie et sa
détermination face au sort contraire. Nous avons
déjà présenté L’Enfant de la mine (1910, PH 4/72),
dont l’héroïne travaille comme ouvrière trieuse
dans une mine du Nord de la France. Cet ouvrage
a été longuement analysé par Hélène Millot dans
son étude « Un Germinal travesti » (Le Populaire
à retrouver, Université de Saint-Etienne, 1995,
pp. 65-85), soulignant la documentation sérieuse
du livre tout en montrant que ce livre offre une
réflexion pertinente sur la question féminine et
sociale. C’est aussi le cas de L’Enfant de la falaise,
situé dans un autre milieu populaire, celui des
pêcheurs dieppois, un récit d’éducation qui
s’apparente à un roman d’apprentissage à portée
initiatique :
« La petite Molé pousse comme un ajonc marin
dans les gobes de la falaise dieppoise, entre sa
mère, une ivrognesse, et son frère, un
mauvais sujet. Mais sous les haillons de la
pauvrette, bat un cœur héroïque : recueillie
par la famille Lenoir, la vaillante enfant
se fait mousse pour réparer la honte des
siens, et devient à son tour le bon ange et
la providence de ses protecteurs. Comme la
petite Molé, l’auteur aime passionnément la
mer ; et c’est la mer, avec ses câlineries et
ses colères, ses épreuves et ses réconforts, qui
est la véritable héroïne de cette histoire de
marins, écrite avec un rare souci littéraire. »
(Le Correspondant, 1909, volume 237,
p. 1019).
En quelques lignes, cette revue pose le cadre
physique et moral du récit. La petite Molé,
d’âge indéterminé, vit dans la pauvreté et
le dénuement, habillée de hardes, logeant
dans un trou de la falaise avec les siens. Elle
aide une dame bourgeoise, Mme Lenoir, à
porter le cabas de ses courses pour quelques
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de son propos. Au cours de la seconde partie de
la narration, le personnage ne cesse d’osciller
entre son identité féminine et masculine, la petite
Molé étant devenue Landry aux yeux de tous les
marins ses compagnons. Cette transformation
est remarquablement menée par l’auteur, jusqu’à
l’ultime épisode de ce roman fort original.
L’étude d’Hélène Millot est la seule disponible
sur cet auteur, qui mériterait un éclairage plus
approfondi.
L’ouvrage est illustré par Raymond de La Nézière
(1865-1953), collaborateur de la Librairie
Delagrave. Nous avons déjà signalé dans nos
bulletins une dizaine d’ouvrages qu’il a illustrés.
Après avoir travaillé au sein d’une équipe
artistique, telle celle réunie pour illustrer Paris
ignoré de Paul Strauss (Ancienne maison Quantin,
Librairies-imprimeries réunies, 1892, PH 26/503),
le même éditeur lui confie l’iconographie de Un
tour de Méditerranée par Paul Jousset (Quantin,
1893, PH 11/224). Il travaille ensuite sur le Jean
Bart de Joseph Montet (Société d’édition d’art, L.
Henry May, 1897, PH 16/315), avant d’entamer
une longue collaboration avec Delagrave. Il

réalise les dessins de Évasion d’Empereur du
Capitaine Danrit (1904, PH 06/111, rééd.
1928, PH 06/112), de Chasses en Abyssinie de
H. Decaux (1905, PH 05/089), du fabuleux
Souvenirs d’un hippopotame de Georges Trémisot
(1905, PH 28/539) puis il illustre plusieurs
romans de Jules Chancel : Tiarko le chevrier de
Napoléon (1909, PH 21/400), Le Prince Mokoko
(1912, PH 23/435), Un petit comédien au Brésil
(1915, PH 22/415), avant de passer la main à
Louis Bombled qui dessine les volumes suivants
de Chancel. De son côté, La Nézière illustre
encore, de Lix Rotis, La Prédiction d’Ita-Pa (1915,
PH 22/425), toujours pour Delagrave.
Le plat historié polychrome de ce livre qu’il compose
est magnifique. Nous y voyons Landry en pleine
action héroïque, fouettée par les embruns, au milieu
des tourbillons marins, seule en mesure de sauver les
marins sur leur navire désemparé. Le mouvement
des vagues rappelle celle figurant sur la couverture
de Découvertes de M. Jean d’Émile Desbeaux (1883,
PH 22/417), contrastant avec l’horizon rougeoyant
qui annonce l’accalmie à venir.
Très bel exemplaire.

LATOUCHE (Augusta)

L’Enfant de la falaise

PH 34/645bis
Le même. 1928, 6e éd., gr. in-8 (28 x 19 cm), percaline grise. (9500823)

350 €

LETURQUE (Henry)

Le Trois-mâts La Tire-Lire

PH 34/646
Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie,
[1902], gr. in-8 (29,5 x 21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, scène de pêche
à la tortue des naufragés de La Tire-Lire, sous
la direction de l’ermite (p. 247), un habitant
permanent de l’île où échouent les héros, qui
a adopté l’allure classique voire caricaturale du

naufragé hirsute à la Robinson Crusoé revisitée par
le Ayrton de Jules Verne.
Au second plat, fer floral noir, au dos, portrait doré
de l’annamite Yvon (d’après le premier plat), tr.
dorées (J. Fau, graveur), (4)-284 pp. (9501150)

750 €
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Édition originale illustrée de 30 dessins de J. Beuzon,
dont 10 hors-texte.
De la série Les Mille et une aventures, composée de
six titres.
Première publication en feuilleton dans Le Journal
des voyages n° 174-188, 1er avril-9 juillet 1900.
Henry Leturque est l’un des romanciers d’aventures
du groupe des auteurs du Journal des voyages sur
lesquels nous possédons le moins d’informations
biographiques. Il est l’auteur de six romans publiés
en volume par la Société d’édition et de libraire
puis Combet et Boivin, de 1899 à 1909, formant
une série rivale de celle de Paul d’Ivoi ou celles de
Paul de Sémant : Le Grand Serpent (1899), L’Évadé
de la Katorga (1900), Le Trois-mâts La Tire-Lire
(1902), Cartahut le matelot (1905), Les Bandits de
la Cordillère (1908), Les Mangeurs de sable (1909),
tous parus dans le Journal des voyages et illustrés par
des artistes différents (Damblans, Beuzon, Clérice).
Les quatre autres romans de Leturque parus dans ce
magazine ont été publiés l’un par Juven (L’Indien
blanc, 1908), et les trois autres par Tallandier, dans
la série bleue de la Collection du Livre national,
qui publie en plus Au pays des gauchos (1907), un
roman non paru dans le Journal des voyages. Tous
ces récits sont des romans d’aventures exotiques,
la plupart situés en Amérique du Sud, certains
en Russie, en Afrique ou en Extrême-Orient,
comme Le Trois-mâts La Tire-Lire, qui a donné
lieu à quelques comptes-rendus dans les revues
littéraires, permettant d’en apprécier la verve et la
saveur, nous présentant un de ses héros, le capitaine
Pilouface, marin français intrépide, sachant se
sortir des situations les plus inextricables par sa
bonne humeur, ses ressources et son astuce :
« En se rendant à Hong-Kong, le capitaine du troismâts la Tire-Lire, Pilouface, sauve un paquebot
anglais à bord duquel se trouvait le grand maître
de la société secrète des Babouches vertes. Pendant
son séjour à Hong-kong, Daniel, le jeune neveu du
capitaine, est enlevé par des Chinois portant un
parapluie jaune. Aidé par les Babouches vertes, Pilouface part à la recherche de l’enfant. De son côté,
Dicka l’espionne, marâtre de Daniel et qui l’a fait
enlever, a acheté à prix d’or le concours des prêtres

de Bouddha. C’est, dès lors, la lutte entre cette Dicka et Pilouface. A travers mille péripéties, l’auteur
nous pilote au pays des magots et des sectaires. Il fait
connaître ces redoutables sociétés secrètes d’où sont
sortis les farouches Boxers. Avec lui on pénètre dans
ces pagodes mystérieuses, repaires de bandits encore
plus terribles; avec lui, on voit à l’œuvre les pirates
qui infestent les mers de Chine. » (Le Correspondant,
1902, volume 209, p. 1195).
« Ce n’est pas seulement à nos commerçants et à
nos marins que la Chine s’est ouverte : voici que
nos conteurs y mènent nos enfants par la main.
Le pays des Boxeurs a beau être terrible, la Pagode
inaccessible et la Cité interdite à nos regards européens : M. Henri Leturque conduit son lecteur
charmé aux plus mystérieux repaires des « Babouches vertes » et lui dévoile tous les secrets des
magots et des bandits. Le brave capitaine Pilouface
pilote sans effroi son brick aventureux à travers ces
mers et ces fleuves chargés de pirates, si bien qu’aux
perfidies chinoises finit toujours par s’imposer la
bravoure marseillaise. Abordages, sauvetages, coups
de chausson, explosions, poissons volants, bonzes,
espionnes, naufrages, en trois cents pages, un univers de monstres et d’aventures sans précédent ! »
(La Revue de Paris, 1902, p. 898).
La couverture illustre l’un des plus curieux épisodes du roman, où les naufragés de la Tire-Lire
rencontrent le Hakka, ermite vivant sur une côte
désolée dans le détroit de Formose où échoue leur
navire après avoir été attaqué par les pirates. Nouvel Ayrton, doué d’une merveilleuse ingéniosité et
d’une connaissance approfondie des ressources naturelles, l’ermite vient en aide aux naufragés, mettant à leur service sa technique de chasse à la tortue
(à l’aide d’un remora-ventouse), leur procurant des
pierres ponces pour faire un radeau et enflammant
la mer pour tenter de détruire le navire de leurs
ennemis. Au dernier chapitre, leur cher navire la
Tire-Lire, qu’ils croyaient coulé, réapparaît comme
par miracle, ayant été renfloué par un capitaine de
Shang-Haï, en réparation du préjudice subi.
Joseph Beuzon (1864-1940), peintre et illustrateur,
a travaillé pour tous les éditeurs de livres illustrés
des années 1890-1914, Quantin, Lecène et Oudin,
16

Charavay, Mantoux et Martin,
Combet puis Boivin, Picard et
Kaan, Tallandier, enfin Hachette,
au moins de 1904 à 1929, ainsi que
pour les périodiques de la même
période, Le Drapeau (1886), La
France illustrée (1888-89), Le Voleur
illustré (1891), Le Tour du monde
(1898), Le Monde illustré (1901) Le
Journal de la jeunesse et Mon journal
(1898 à 1918). Il a aussi collaboré
au Journal des voyages de 1889 à
1911, illustrant des romans de Louis
Boussenard, Maurice Champagne,
Camille Debans, Paul d’Ivoi, Henry
Leturque et Jack London. Avec son
frère Louis, il signe certains dessins
de L’Anneau de feu de Miral-Viger
(1922, PH 23/447). Les deux frères
travaillent aussi pour illustrer des
missels d’éditeurs religieux (Brepols,
Droguet et Ardant) pour illustrer des
missels.
La collection des six romans d’aventures de
Leturque, moins connue que ceux de Paul d’Ivoi,
quoique publiée par le même éditeur, l’ancienne
librairie Furne et ses successeurs Combet et Boivin,
rivalise de splendeur avec elle. Pleine de verve,
elle se lit avec un agrément égal ou supérieur.

Elle mérite d’être redécouverte. Dans son étude
Initiation aux plats historiés (2015), M. Xavier de
Planhol a élu l’un d’entre eux (Les Bandits de la
Cordillère) parmi les plus belles réussites esthétiques
du cartonnage polychrome. À notre avis, les autres
peuvent partager cette distinction méritée.
Superbe plat historié.

LOIR (Maurice)

Gloires et souvenirs maritimes

PH 34/647
Paris, Hachette, 1895, gr. in-8 (29 x 22 cm), demiveau glacé à coins, plats de percaline vert foncé.
Au premier plat, large fer doré barré du cartouche
titre sur fond rouge, reprenant le dessin de
couverture, une vignette stylisée signée A.
Giraldon, réunissant attributs et objets maritimes
(carène de voilier vu de face, bombe incendiaire,
drapeaux, sabres d’abordage croisés, cordages, etc.
sur une couronne de lauriers).
Au second plat, logotype en forme de fer à
cheval portant le titre, entourant les initiales de

l’éditeur, une Victoire ailée posée sur une colonne
(vignette en coul. sur la deuxième couv., reprise en
monochrome rouge en p. de titre), dos lisse orné
d’une pièce de titre verte et d’un fleuron doré,
tête dorée, tr. non rognées, couv. conservées (Paul
Souze, graveur), 331-(1) pp. (95006221) 750 €
Édition originale et premier tirage des 24 planches
hors texte tirées en couleur d’après les aquarelles
d’Alfred Paris, en-têtes et culs-de-lampe en noir,
cinq frontispices en couleurs (quatre annoncés)
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et couv. en couleur d’après les
compositions et aquarelles de
A. Giraldon, gravés par MM.
Rougeron et Vignerot, et
Ducourtioux et Huillard.
Recueil de comptes rendus de batailles navales d’après les mémoires
et récits de nombreux auteurs,
1778-1893 (dont Bonaparte, le
vice-amiral Courbet, Alphonse
Daudet, Louis Garneray, La
Pérouse, Pierre Loti, Moreau de
Jonnès, l’amiral du Petit-Thouars,
le commandant Henri Rivière,
le comte de Ségur, Suffren, etc.),
réunis par Maurice Loir, lieutenant de vaisseau né en 1852 (voir
aussi L’Escadre de l’amiral Courbet,
1894, PH 5/98).
Nous avons déjà présenté ce livre
dans son cartonnage de L’Univers
illustré (PH 8/159). Cette variante parue dans la
série historique de la Librairie Hachette, tirée

sur papier couché, est dans un admirable état de
fraîcheur, sans aucun défaut.

MAINARD (Louis)

Une cousine d’AmÉrique

Reproduit en 1re page de couverture
PH 34/648
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie Ce roman a été repéré depuis longtemps par les
d’éducation de la jeunesse, [1891], gr. in-8 (28 x chercheurs pour sa thématique originale. Ce n’est
19,5 cm), percaline rouge.
plus un « oncle » qui nous revient d’Amérique
Au premier plat, polychrome, or et argent, (comme dans Mon oncle d’Amérique de Mme
l’héroïne Miss Jenny, assise sur un banc, sur le pont Colomb, 1890), mais une « cousine », supposée
du paquebot L’Alsace, faisant la traversée New porteuse d’un héritage fabuleux. Dès 1963, Simon
York-Le Havre, songeuse face à l’océan, un livre Jeune signale l’ouvrage dans son étude De F. T.
posé à côté d’elle.
Graindorge à A. O. Barnabooth : Les types américains
Au second plat, encadrement de filets et motifs dans le roman et le théâtre français (1861-1917).
décoratifs à froid, au dos polychrome, l’héroïne « Avec Cousine d’Amérique, publié un an après Mon
debout, tenant une fleur, à ses pieds un bouquet de oncle d’Amérique, dit Isabelle Guillaume (Regards
chardons, tr. dorées (Paul Souze, graveur), (4)-II- croisés de la France, de l’Angleterre et des États-Unis
302 pp. (9501036)
750 € dans les romans pour la jeunesse, 1860-1914 : de
Édition originale illustrée de cent dessins par Paul la construction identitaire à la représentation d’une
Kauffmann, dont un frontispice et sept hors-texte communauté internationale, Champion, 2009),
en couleurs.
Louis Mainard présente une nouvelle Américaine
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qui en permettrait l’application dans leurs récits :
le bonheur conjugal de leurs jeunes Françaises est
finalement permis par une dot. Quelle que soit sa
dénonciation du marché de dupe que représente le
mariage pour une jeune Française riche qui aurait
la naïveté de penser qu’elle est épousée pour sa
beauté ou pour ses talents, Cousine d’Amérique
exploite, à quatre reprises, le même deus ex machina
pour doter ses personnages. » (p. 131).
Il est intéressant de noter que, à côté de romans
d’aventure classiques, les livres à plat historié de
la fin du XIXe siècle font une certaine place aux
héroïnes féminines. Nous avons déjà vu Perrine,
héroïne de En famille d’Hector Malot (1893,
PH 30/572 à 30/574), ainsi que la série d’ouvrages
de Fernand Calmettes, tous centrés sur des
héroïnes : Brave fille (Charavay, Mantoux, Martin,
Librairie d’Éducation de la Jeunesse, 1888,
PH 25/474) ou Mademoiselle Volonté (id., 1892,
PH 26/490), au titre très significatif.
Cette tendance à choisir des héroïnes au caractère
fortement trempé s’affirmera dans les années
suivantes chez des romanciers comme Louis
Boussenard (Voyages et aventures de Mademoiselle
Friquette, 1896) et surtout Paul d’Ivoi (La
Capitaine Nilia, 1899, Miss Mousqueterr, 1907),
confortant une nette tendance féminine, sinon
féministe, dans le roman d’aventures, tendance
qui se retrouve également chez les romanciers de
langue anglaise.
L’ouvrage vaut aussi pour sa préface où l’auteur
explique sa conception de la « morale en action »
(cité par Christa Delahaye, « Voyages d’enfants au
pays de la sagesse », dans Nicolas Brucker (éd.), Le
Livre de sagesse: supports, médiations, usages ; actes
du colloque de Metz (13-15 septembre 2006), Peter
Lang, 2008) :
« (…) mais nord ou sud, Marseille ou Le Havre,
qu’importe ; qu’importe aussi le nom ou le prénom de l’héroïne ; ce qu’il faut, c’est que la
connaissance de l’âme soit exacte, le caractère
bien établi. Jeunes gens et jeunes filles n’ont pas
seulement besoin de la morale pure enseignée à
l’école ou dans les cours, de la morale théorique
et classique, mais il faut aussi pour eux que d’un

décidée à « gagner sa vie » et, cette fois, sans crainte
de braver les préjugés français. À son arrivée à Paris,
Jenny, l’héroïne de Louis Mainard est une jeune
fille d’une vingtaine d’années élevée aux ÉtatsUnis par un père français et une mère anglaise.
Désormais orpheline, apparemment sans fortune,
elle semble menacée par le déclassement, une
situation conventionnelle dans les romans pour les
jeunes filles du XIXe siècle. La situation présentée
par Louis Mainard est cependant originale dans la
mesure où son héroïne n’attend ni argent ni conseils
de la part de sa famille française, autant de petitsbourgeois mesquins, snobs ou faibles. En dépit de
sa jeunesse, Jenny est une femme forte et avisée,
dotée d’un esprit d’entreprise, qui s’associe avec
une amie anglaise pour créer un commerce bientôt
florissant. Son destin s’oppose ainsi à celui de ses
deux cousines françaises. Victimes consentantes
d’un système qui privilégie les hommes, Marguerite
et Louise ont fait face à la mort de leur père et à
leur ruine en se sacrifiant pour que leur frère puisse
faire des études d’avocat et en vendant des travaux
d’aiguille peu rémunérateurs et dangereux pour
leur santé. » (p. 118-119).
Isabelle Guillaume ajoute que Louis Mainard
« conjugue enseignement de la fiction et déclaration de principes. Jenny, la « cousine d’Amérique »,
suscite de la part d’un oncle et d’une tante français qui cherchent un « beau mariage » pour leurs
fils, un intérêt proportionnel aux revenus qu’ils lui
supposent. Par le biais de son intelligente héroïne,
Louis Mainard découvre l’envers d’une comédie
humaine et sociale. Auteur de nouvelles « scènes
de la vie privée », il révèle la vénalité des intrigues
matrimoniales d’une certaine bourgeoisie française : « son esprit [de Jenny] gardait toute lucidité
pour juger les acteurs, et c’est avec une sereine pitié
qu’elle jugeait la petitesse de leurs manœuvres ».
Il invite son lecteur à exercer son esprit critique :
« les mariages se font ainsi pour la plupart à cette
époque de progrès, si fière de ses inventions, de
ses perfectionnements et de ses découvertes ». De
manière surprenante, les romanciers dressent une
hiérarchie qui consacre la supériorité du système
américain sans inventer de solution fictionnelle
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fait, d’un acte, d’un récit, sortent sans qu’ils s’en
aperçoivent même, une leçon, et cette leçonlà sera la meilleure. Dans un livre, détester l’un,
aimer l’autre des divers personnages, c’est le plus
souvent détester le mal, aimer le bien, détester le
vice, aimer la vertu. On parle toujours de la lutte
pour la vie ; nous devons, nous autres, parler à la
jeunesse, cette suprême espérance de l’avenir et de
la patrie, de la lutte pour le devoir, de la lutte pour
le bien. Inutile aussi de leur faire entrevoir quelque
idéal surhumain, quelque but trop élevé ; pas de
bien extraordinaire ; d’âme d’une divine supériorité ; la littérature pour la jeunesse a changé. Il faut
parler à nos enfants le langage de l’existence journalière, prendre des faits de la vie quotidienne, et
leur montrer agissant et parlant des types, hommes
ou femmes, comme ils peuvent en rencontrer dans
la rue ou dans un salon, qu’ils peuvent coudoyer,
entendre ; alors, ce qu’ils auront lu leur sera utile ;
ils feront « le bien » simplement, sans ostentation,
comme une habitude innée ; et c’est ainsi que notre
but aura été atteint : faire, non des héros, mais de
braves et honnêtes gens. Un héros est une exception ; tout le monde peut et doit être brave et honnête ; c’est le plus sûr et le plus simple moyen d’être
vraiment heureux. »

C’est ainsi que les écrivains de la fin du XIXe siècle
conçoivent leur mission pédagogique d’éducation
et de récréation. Ils ont en haute considération
leur influence sur leurs lecteurs et les valeurs qu’ils
peuvent transmettre.
Nous avons présenté l’illustrateur Paul Kauffmann
(1849-1940), dans la notice de son livre Nos petits
Alsaciens chez eux (Garnier, 1918, PH 20-383).
Il a également illustré le livre de Paul Déroulède,
Monsieur le Hulan et les trois couleurs (Lahure,
Marpon et Flammarion, 1884, PH 20-381).
Comme de nombreux artistes œuvrant pour les
publications illustrées de la fin du XIXe siècle,
Kauffmann n’a pas fait l’objet d’un grand
intérêt de la part des historiens de l’art, avant sa
redécouverte récente par de nouvelles générations
d’amateurs, souvent férus d’histoire locale. Une
exposition a mis son œuvre en valeur en 2008,
au musée de Riquewihr, Paul Kauffmann, images
d’Alsace et d’ailleurs. Ces artistes connaissent un
destin similaire aux livres à plat historié qu’ils
ont illustré, que l’on redécouvre aujourd’hui avec
admiration.
Chef d’œuvre de la période des plats historiés
polychromes.

NOUSSANNE (Henri de)

Les Grands naufrages
Drames de la mer

PH 34/649
Paris, Hachette, 1903, gr. In-8 (29,5 x 22 cm),
demi-chagrin marron à coins, plats de percaline
bleu strié.
Au premier plat, polychrome et or, grande vignette
regroupant des motifs maritimes, phare, envol de
mouettes, de part et d’autre deux proues de navire
avec mât brisé, deux bouées, à l’arrière-plan une
couronne végétale (dessin de la page de couv.).
Second plat muet, pièce de titre verte au dos,
fleuron, tête dorée, non rogné (Adolphe Giraldon,

illustrateur, Paul Souze, graveur), (6)-IV-300 pp.,
couv. cons. (9500906)
450 €
Quarante-cinq récits inédits entièrement rédigés
d’après les documents relatant les catastrophes
qui ont eu le plus de retentissement dans tous les
temps et tous les pays, et notamment les naufrages
modernes les plus tragiques, illustré de douze
planches en couleurs d’après les aquarelles d’Alfred
Paris.
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demeure, sous-jacent.
L’auteur le rappelle dans sa préface : « La mer est la maîtresse qui
enseigne le mieux la réflexion, le
sang-froid, l’héroïsme. Le marin,
son élève, se hausse par elle à une
hauteur morale que le reste des
hommes atteint rarement. Sa vie
est un perpétuel défi à tous les
périls dont le menacent les forces
de la nature, et lui seul, pourtant,
avec tranquillité, s’abandonne à la
traîtrise du flot. Sur le bâtiment
qui l’emporte, humble barque
de pêche ou fier transatlantique,
il n’est bientôt plus qu’un point
dans l’espace. Atome pensant,
perdu sur un atome flottant entre
l’immensité du ciel et l’immensité des eaux, il est à la merci
d’une toile que le vent arrache,
d’une chaudière qui éclate, d’un gouvernail qui se
rompt, et rien ne l’effraye ni l’arrête. Il est parti :
A Dieu vat !
Il avance, les yeux fixés sur l’extrême horizon, vers
l’au-delà de la mer, ou sur le ciel, vers l’au-delà
de la terre. Il a, pour se guider dans sa course à
l’inconnu, l’observation des astres et une étoile ou
l’aiguille d’un cadran, qui, par l’effet d’un prodige
inexpliqué, lui désigne sans cesse le Nord. Une loi
mystérieuse dirige sur la mer le marin que si souvent menacent de mystérieux hasards. Le mystère
l’entoure, le domine et lui plaît. Il s’y absorbe et,
dans l’abîme éternellement ouvert sous sa marche,
il veut voir, il ne voit que le reflet du ciel. »
Le livre envisage les pertes des grandes escadres,
celles de Xerxès et l’Invincible Armada, traite des
naufrages les plus célèbres, mystère de l’Astrolabe
et de la Boussole, radeau de la Méduse, et égrène
la litanie des navires disparus, coulés, torpillés,
échoués, perdus, dont le destin tragique de la
Jeannette (Jules Geslin, L’Expédition de la Jeannette
au Pôle Nord, Dreyfous, 1882, PH 17/331).
L’auteur évoque également le Bureau Veritas et
la question des assurances maritimes, qui se re-

Le journaliste et polygraphe Henri de Noussanne
(1865-1936), collabore à L’Illustration de 1890 à
1910, à La Vie illustrée, au Correspondant, à la Revue
hebdomadaire, etc., et dirige le journal Gil Blas
à partir de 1909. Parallèlement, il est l’auteur de
pièces de théâtre et de romans. Il publie Le Joyeux
Rajah de Ramador dans le Magasin d’Éducation et de
Récréation (Hetzel, 1904, PH 15/293) en alternance
avec des ouvrages historiques, comme celui-ci.
Lorsque l’on parle mer, marine, pêche, plaisance
ou exploration, l’esprit ne tarde pas à en venir à
l’évocation de catastrophes maritimes. La vision
du naufrage, la crainte de la tempête, la disparition
en mer sont à l’horizon marin. Cet effroi séculaire
ne s’est pas éteint à l’époque contemporaine, mais
la hantise a parfois changé de nature : au naufrage classique, commis par imprudence ou par
accident, aux disparitions de navigateurs, solitaires
ou non, aux combats navals devenus rares, aux attaques de pirates, s’ajoutent les marées noires et les
désastres écologiques liés aux naufrages. C’est que
la mer ne se laisse pas toujours dompter, même
par les technologies les plus avancées, et le péril
21

trouvent derrière toutes les situations envisagées.
Le Bureau Veritas, créé en 1828, est l’équivalent
parisien de la Lloyd’s, compagnie anglaise d’assurances et de renseignements sur les navires. Il s’agit
d’estimer leur capacité et de les classer. De cette
annotation dépend la fiabilité que les assureurs
accorderont à chaque navire.
L’ouvrage paraît à la fin de 1902. À cette date, le

vingtième siècle est à l’aurore de son infinie série
de catastrophes maritimes, dont l’une des plus célèbres est le naufrage du Titanic. Les guerres mondiales ajouteront leur contribution aux annales des
naufrages. Aujourd’hui, l’actualité fait état régulièrement de disparition de plaisanciers ou de navigateurs chevronnés.
Peu commun dans la reliure de l’éditeur.

RÉMY-ALLIER

Le Vœu de Madeleine !

PH 34/650
Paris, Librairie Ducrocq, [1897], gr. in-8 (27,5 x
20 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, scène dramatique (pp.
156-157), un canot portant six passagers à bout de
force, rescapés du naufrage du Bayard, qui malgré
leurs signaux ne sont pas aperçus par un navire
croisant à l’horizon.
Au second plat, encadrement de motifs décoratifs
noirs avec fer central, dos orné de caissons dorés, tr.
dorées (Engel, relieur), (8)-502-(2) pp. (9501137)

500 €

le Bayard a coulé et ses passagers ont pu embarquer
sur quatre canots, avec des vivres mais sans une
goutte d’eau. Au bout de quatre jours, les naufragés
en proie aux affres de la soif et de la fièvre, sont
arrivés aux dernières extrémités lorsqu’ils sont
secourus par un second navire. Mais un passager
britannique devenu subitement fou s’agrippe au
héros Jean Davricourt et l’entraîne à la mer, à
l’insu de tous, où ils disparaissent, faisant croire à
un double accès de folie. Cent pages plus tard, la
suite du récit nous apprend le sort de Davricourt
qu’on a cru victime du naufrage. Il a pu s’agripper
à un mât flottant et a a pu être repêché quasiment
noyé, recueilli par un autre navire qui l’a débarqué
à Ceylan, dans un état de catalepsie dont il mettra
longtemps à sortir, afin de faire connaître son
identité à ses sauveteurs. Entre temps, la nouvelle
de sa disparition a atteint la France. Il s’agira
désormais de préparer sa famille traumatisée à
sa « résurrection » puis à son retour, plusieurs
mois plus tard. Cependant, se croyant veuve, la
femme (avec qui il s’est remarié et qui avait une
fille Madeleine d’un premier mariage) a disparu,
ayant peut-être regagné son pays d’origine, la
Pologne, ayant toujours été considérée comme une
étrangère, n’ayant jamais vraiment aimé Jean. On
a aussi perdu la trace de son fils (Henri) et de sa
fille que l’étrangère semble avoir placés dans des

Édition originale illustrée de 100 (en fait 95)
illustrations de Joannon, etc., dont 12 à pleine page
et deux photographies (pp. 27, 131), gravées par
Méaulle, Muller, Toquenne et Ruckert.
Comme dans L’Épave de Mathilde Colonna
(PH 34-643), le plat historié représente une scène
de naufrage, ici beaucoup plus dramatique du
fait que les naufragés sont isolés dans un canot au
milieu de l’océan et ne parviennent pas à attirer
l’attention du navire salvateur qui passe au large.
Certes, dans L’Épave, le navire s’est brisé sur les
rochers, ne laissant que peu de survivants parmi
ses passagers, mais ceux-ci peuvent gagner la côté
où ils sont recueillis. Dans Le Vœu de Madeleine,
on imagine l’angoisse des naufragés qui voient
leur espoir de secours déçu. Après avoir heurté une
épave, au large des Seychelles, dans l’océan Indien,
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établissements charitables inconnus.
Un ami de la famille, le banquier
Rivocet, tente de réunir ces deux
enfants et leur père et beau-père, de
recomposer cette famille dispersée. Tel est le sujet
du livre, que résume la Revue britannique (1898) :
c’est « l’odyssée d’un petit Parisien transporté
en Limagne et recueilli par de braves gens qui
l’élèvent comme leur fils. Plus tard, l’enfant,
devenu homme, a su, à force de travail et d’énergie,
se frayer son chemin dans le monde, et, maître
désormais de l’avenir, il retourne en Limagne où il
épouse Madeleine, sa fidèle compagne d’enfance. »
Le Polybiblion est un peu plus explicite : ce livre,
« très agréablement illustré », « n’ajoute guère à la
réputation de l’auteur, déjà lauréat de l’Académie
française ». Cette histoire met en scène, « à la façon
des drames, un père faible, une belle-mère marâtre
et un enfant persécuté, des récits dramatiques
de naufrage et autres aventures émouvantes ».
« Autour de ce simple noyau, l’auteur a su grouper
avec habileté des détails intéressants et de jolies
descriptions. Toute une partie du livre se passe
en Auvergne, à quelques lieues de Thiers, chez
de braves fermiers qui ont gardé à leur charge le
pauvre persécuté qu’on leur a abandonné. La vie
simple et droite de ces bonnes gens, leur naïf bon
sens, tout cela ressort vivant et pittoresque » dans ce

récit qui se termine sur une « idylle campagnarde ».
On comprend cependant pourquoi l’artiste a
choisi comme dessin de couverture la scène du
naufrage. Centrale dans l’intrigue, elle détermine la
séparation et l’éclatement de la famille, donnant sa
dynamique dramatique à un récit qui ressort pour
partie du récit à caractère régionaliste.
Rémy-Allier est un pseudonyme de Marie Miallier,
auteur de quatre romans à la librairie Ducrocq,
dont nous avons présenté Les Trois cousins de Rosette
(1894, PH 21/405). Sous le même pseudonyme,
l’auteur a publié un autre roman que nous avons
décrit, Retrouvée ! (1896, PH 27/519), qui met au
premier plan de l’action et sur son plat historié un
nouveau moyen de locomotion, la bicyclette.
Marie Miallier a utilisé de nombreux autres
pseudonymes. Sa personnalité réelle est mal
connue. Dans son Annuaire international des lettres
(1922), Jean Azaïs désigne les ouvrages signés
Olivier Darc, chez Ducrocq, comme son œuvre.
Tous les livres de Marie Miallier sous ses différents
alias sont revêtus de magnifiques plats historiés,
rouge, noir et or. Celui-ci n’échappe pas à la règle.
Exemplaire parfait.
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Index par auteurs des Bulletins n°1 à 34 (notices PH n°1 à 650)
Nota : Pour être exhaustif, cet index inclut les ouvrages présentés dans tous les bulletins.
Mais les notices importantes n’ont commencé qu’au n° 2.
Ouvrages anonymes (classés par titres)
Album von Berlin, Charlottenburg und
Potsdam (Globus Verlag (Berlin), 1905)
n°10-190
Cherbourg Paris Châlons (Journal Le Temps
et Le Nouveau Temps (St Pétersbourg),
1896) n°28-525
Deux cents patiences Napoléon (Haar &
Steinert, Eichler, 1900, impr. A
Breslau) n°02-032, voir aussi Gudénus
Exposition de Paris 1889(L’) (Librairie
illustrée, 1888-90) n°09-173
Exposition de Paris 1900 (L’) (Librairie
illustrée, Montgrédien, 1898-1900)
n°09-174
Exposition universelle de 1878 illustrée (L’)
(Calmann Lévy, 1879) n°09-175
Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 191415. Erster Band (Union Deutsche
Verlagsgesellschaft (Stuttgart, Berlin,
Leipzig, Wien), 1915) n°25-484
Livre d’or de la jeunesse (Le) (Journal des
mères 1881) n°24-462
Mécanicien moderne(Le) (Librairie
commerciale (Quillet), 1910)
n°23-446
Petit voyage en France (Garnier, 1880)
n°28-536
Saint François d’Assise (Plon, 1885) n°15-298
Versailles et les Trianons (Bernard, 1887-89)
n°01-017
Village suisse à l’exposition nationale suisse
(Le) (Commission du village suisse
(Genève), 1896) n°19-375
Revues et périodiques
Figaro illustré, 4e volume (Figaro, Boussod
1893) n°24-458
Guide-album de la compagnie des chemins
de fer du midi, 4e année, 1911-1912
(Bazas, Gironde, J. Petit, 1911)
n°25-483
Magasin d’Éducation et de Récréation (Hetzel,
1904) n°15-293
Nature. Revue des sciences (La) (Masson,
1878-89) n°05-096
Revue des arts décoratifs, 1re année (Quantin,
1881) n°08-164
Science au XXe Siècle (La) (Delagrave, 1903)
n°25-489
Terre illustrée (La) (Boulanger, 1892)
n°17-338
– Index des auteurs –
aAa
Aimard (Gustave) Le Brésil nouveau (Dentu,
1888) n°18-343
Alban (Pierre d’) Le Secret du vallon d’Enfer
(Mame, 1900) n°07-127

Alhix (Antoine) Jean Tout-Petit à la ville et
à la campagne (Furne, Boivin, 1910)
n°06-105
Allers (Christian Wilhelm) et Hoche (Jules)
Notre tour du monde (Juven, 1899)
n°19-362
Améro (Constant) Le Tour de France
(Librairie illustrée, 1886) n°23-431 –
Miliza (Flammarion, 1894) n°03049 – et Tissot (Victor) Les Contrées
mystérieuses et les peuples inconnus
(Firmin-Didot, 1884) n°31-599
Ammann (Auguste), voir Garnier (Charles)
L’Habitation humaine (Hachette, 1892)
n°04-IN4
Amundsen (Roald) Au Pôle Sud. Expédition
du Fram, 1910-1912 (Hachette, 1913)
n°08-149
Andersen (Hans Christian) Contes (Mame,
1958) n°14-281
Ardouin-Dumazet (Victor) et Gers (Paul)
Au régiment, en escadre (BergerLevrault, 1894) n°28-523
Arioste (L’) et Doré (Gustave) Roland furieux
(Hachette, 1888) n°05-082
Arnould (Arthur) Transformations et
applications de l’énergie (Quillet, 1921)
n°03-050
Arnould (Henri) et Servant (Stéphane)
Catéchisme républicain. Philosophie
populaire (Librairie de l’Humanité,
1906) n°23-432
Artilleur (Un) Notre 75 (Quillet, 1915)
n°06-120
Assolland (Alfred) et Job François Bûchamor
(Delagrave, 1897) n°31-583
Audsley (George Ashdown) et Bowes (James
Lord) Céramique japonaise (Firmin
Didot, 1881) n°24-452
Aurignac (Romain d’) Trois ans chez les
Argentins (Plon, 1890) n°17-323
BBB
Badin (Adolphe) Jean-Baptiste Blanchard
au Dahomey (Armand Colin, 1895)
n°03-051 – Une famille parisienne
à Madagascar, avant et pendant
l’expédition (id., 1897) n°25-471
Baker (Samuel W.) L’Enfant du naufrage
(Hachette, 1870) n°17-324
Barr (Maurice) Mémoires d’une poule noire
(Ducrocq, 1882) n°22-412
Barrès (Fernand), Brémaud (Eugène),
Schoeller (Adolphe) Les
Transformateurs d’énergie (Quillet,
1910) n°01-001
Barron (Louis) Le Nouveau voyage de France
(Mame, 1899) n°13-260 – Les Environs
de Paris (Quantin, 1886) n°18-344 –
Les Fleuves de France (4 vol.) (Laurens,
1888-1891) n°22-413
Baudry de Saunier (Louis) Le Cyclisme
(Librairie illustrée, 1892) n°21-393
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Bazin (Hippolyte) Les Monuments de Paris.
Souvenirs de vingt siècles (Delagrave,
1904) n°10-IN27
Bazin (René) L’Enseigne de vaisseau Paul
Henry (Mame, 1910 (1902)) n°21394 – La Sarcelle bleue (id., 1934)
n°14-278 – Le Guide de l’Empereur
(id., 1901) n°14-262 – Magnificat (id.,
1933) n°17-IN52 – Nord-Sud (id.,
1913) n°24-453 – Stéphanette (id.,
1897) n°13-257
Beauregard (Gérard de) La France
chevaleresque (Mame, 1901) n°20IN61
Beauvoir (Ludovic de) Voyage autour du
monde (Plon, 1878) n°17-325 – Voyage
autour du monde (id., 1873) n°29-541
Beauvoir (Roger de) Légion étrangère (Firmin
Didot, 1897) n°19-363
Bellet (Daniel) et Darvillé (Will) La Guerre
moderne et ses nouveaux procédés
(Hachette, 1916) n°25-472
Bernard (Marius) L’Autriche et la Grèce
(Laurens, 1898) n°04-063
Bernardin de Saint-Pierre Paul et Virginie
(rouge) (Launette, 1887) n°05-083,
(vert) n°05-084
Bernhardt (Sarah) Dans les nuages.
Impressions d’une chaise (Charpentier,
1878) n°20-377
Bertall Les Plages de France (Marpon et
Flammarion, 1888-89) n°11-211
Berthaut (Léon) Le Record du tour du
monde (Mame, 1911) n°09-169 – Les
Vainqueurs de la mer (Flammarion,
1912) n°06-106
Bertrand (Louis) Saint Augustin (Mame,
1927) n°16-IN46 ; (Mame, 1930)
n°22-414 – Sanguis Martyrum (id.,
1931) n°14-276
Biart (Lucien) Pierre Robinson et Alfred
Vendredi (Flammarion, 1892)
n°03-052
Bilz (Friedrich Eduard) La Nouvelle
médication naturelle (Bilz, 1905) n°03053 – La Nouvelle médication naturelle
(Bilz, 1902) n°30-563 – La Santé à la
portée de tous (Muller, 1908) n°30-564
Binder (Henry) Au Kurdistan, en
Mésopotamie et en Perse (Quantin,
1887) n°19-364
Blanccœur (comtesse de). Le Livre illustré
des patiences (Haar & Steiner, 1890)
n°30-565
Boissonnot (Henri) L’Épopée biblique
(Mame, 1903) n°10-IN29
Bommart (Jean) Le Poisson chinois (Opta,
1961) n°19-IN55
Bonnefont (Gaston) Aventures de six Français
aux colonies (bleu azur) (Garnier, 1890)
n°03-054a, (marron glacé) n°03-054b,
(vert) n°29-542, (bleu marine) n°29543 – Le Règne de l’électricité (bleu et
rouge) (Mame, 1895) n°27-505 et
n°30-566 – Les Miettes de la science
(Charavay, Mantoux, Martin, 1893)

n°04-064 – Voyage en zigzags de deux
jeunes Français en France (Dreyfous
(Maurice), 1889) n°11-212
Bonnefoy (Marc) Autour du drapeau
(Charavay, Mantoux, Martin, 1891)
n°12-231
Bonnetain (Paul) L’Extrême-Orient (Quantin,
1887) n°19-365 – et Tillier (Louis)
Histoire d’un paquebot (id., 1887)
n°11-229
Bory (Paul) Les Artères du globe (Mame,
1888) n°13-251 – Les Explorateurs de
l’Afrique (id., 1889) n°01-002 – Les
Grandes entreprises modernes (id., 1890)
n°05-085 – Mémoires d’un Romain. Vie
privée de l’ancienne Rome (id., 1890)
n°09-IN22
Boscowitz (Arnold) Les Tremblements de
terre (Ducrocq, 1885) n°03-055 – Les
Volcans (id., 1884) n°19-366
Boubée (Simon) Le Petit Boscot (Mame,
1902) n°14-264
Boulangier (Edgar) Un hiver au Cambodge
(Mame, 1888) n°06-107
Bourassé (abbé Jean-Jacques) Les Châteaux
historiques de France (rouge) (Mame,
1885) n°13-243, (bleu) (id., 1876)
n°29-544, (vert) (id., 1880) n°29-545
Bourget (Paul) Contes choisis (Roger et
Chernoviz, 1910) n°28-524
Boussenard (Louis) Aventures des grands
explorateurs en Afrique, au Pôle Nord et
en Océanie (Librairie illustrée, 1894)
n°09-IN20, n°23-433 – L’Enfer de glace
(Flammarion, 1900) n°24-455
Boutigny (Paul-Émile) et Cahu (Théodore)
Hoche, Marceau, Desaix (id., 1899)
n°10-192
Bowes (James Lord), voir Audsley (George
Ashdown) Céramique japonaise (Firmin
Didot, 1881) n°24-452
Brassey (Lady Annie) Aux Indes et en
Australie dans le yacht le Sunbeam
(Mame, 1893) n°11-213 – Le Tour du
monde en famille, 2e éd. (id., 1885)
n°13-248 ; 4e éd. (id., 1891) n°13-248
Brémaud (Eugène), voir Barrès
(Fernand), Schoeller (Adolphe) Les
Transformateurs d’énergie (Quillet,
1910) n°01-001
Breton (Émilie) Cousine Alice (Hetzel, 1899)
n°20-IN63
Breton (Jules-Louis) Encyclopédie illustrée
des grandes inventions modernes, 3 vol.
(Union latine d’éditions, 1928) n°16304 – et Nortier (Raoul) Nouvelle
encyclopédie des grandes inventions
modernes, 2 vol. (Éditorial Argentor
(Strasbourg), 1934) n°16-305 et
n°16-IN43
Bricka (Charles), voir Leber (Maximilien
de), Calculs des ponts métalliques à une
ou plusieurs travées (Baudry, 1889)
n°07-137
Bridges (Thomas Charles) La Croisière du
Vengeur au cœur de l’Afrique (Nathan,
1927) n°33-624
Brisay (Henry de) et Job Flamberge au vent
(Librairie d’éducation de la jeunesse
(Charavay Mantoux Martin), 1897)
n°21-395

Brongniart (Charles) Histoire naturelle
populaire (Marpon et Flammarion,
1892) n°21-396
Brown (Alphonse) La Station aérienne
(Librairie illustrée, 1894) n°18-345
– Voyage à dos de baleine (id. et M.
Dreyfous, 1880) n°02-027
Bruno (Jean) Aventures de Paul enlevé par
un ballon (Bernardin-Béchet, 1869)
n°23-434
Bryant (William Cullen, dir.) L’Amérique du
Nord pittoresque. États-Unis et Canada
(Quantin, Decaux, 1880) n°10-191
Buet (Charles) Madagascar (Palmé, 1883)
n°03-056
Buﬀon et Rabier (Benjamin) Le Buffon choisi
de Benjamin Rabier (Garnier, 1924)
n°25-473
Bugnet (Charles) Le Maréchal Joffre (Mame,
1931) n°14-277 – Le Maréchal Lyautey
(id., 1935) n°04-065 et n°04-IN5
Burkard (Jules Théodore) L’Épopée des
zouaves (Flammarion, 1897) n°21-397
cCc
Cahu (Théodore) et Leloir (Maurice)
Richelieu (Combet, 1901) n°20-378 ;
(Boivin, 1911) n°20-379 – et Sémant
(Paul de) Histoire du chevalier Bayard
racontée à mes enfants (Furne, Société
d’édition et de librairie, 1897) n°09170 (vert olive) et 31-584 (rouge)
– et Boutigny (Paul-Émile) Hoche,
Marceau, Desaix (id., 1899) n°10192 – et Dufresne (Paul) Turenne (id.,
1898) n°12-232
Calmettes (Fernand) Brave fille (Charavay,
Mantoux, Martin, Librairie
d’Éducation de la Jeunesse, 1888)
n°25-474 – Mademoiselle Volonté (id.,
1892) n°26-490
Calvet (Émile) Dans mille ans (Delagrave,
1883) n°05-086
d’Ache, voir Millaud (Albert) La
Caran d’Ache
Comédie du jour sous la République
athénienne (Plon, 1886) n°17-336
Carnoy (Henry) Les Légendes de France
(Quantin, 1885) n°17-326
Casgrain (abbé Henri-Raymond) Montcalm
et Lévis. Guerre du Canada 1756-1760
(Mame, 1898) n°06-108
Caters (Louis de) Le Lion de Camors
(Delagrave, 1894) n°19-367
Caustier (Eugène) Les Entrailles de la terre
(Vuibert et Nony, 1905, 1909) n°
21-398, 21-399
Célières (Paul) Les Mémorables aventures du
docteur J.-B. Quiès (Hennuyer, 1886)
n°12-233
Cerfberr (Gaston) Mes étapes. De Jemmapes
à Austerlitz (Furne, Combet, 1900)
n°07-128
Cervantes Saavedra (Miguel de) L’Ingénieux
chevalier Don Quichotte de la Manche
(Mame, 1905) n°13-250 – L’Ingénieux
chevalier Don Quichotte de la Manche
(id., 1877) n°29-546
Chabrillat (Henri), voir Ivoi (Paul d’) Les
Cinq sous de Lavarède (Boivin, 1908)
n°12-237-01
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Chambon (Marie) Olivette (Dreyfous et
Dalsace, 1893) n°03-057
Champagne (Maurice). Les Chasseurs d’épaves
(Delagrave, 1927) n°34-639 – L’Ile
du solitaire (Delagrave, 1931) n°34640 – Jean Pacifique (Delagrave, 1923)
n°34-641
Champeau (Louis- Dominique) Vie de Saint
Joseph (Palmé, 1883) n°05-087
Champﬂeury M. Tringle (Hachette, 1886)
n°07-129
Champol La Lune rousse (Mame, 1903)
n°06-109
Chancel (Jules) Du lycée aux tranchées.
Guerre franco-allemande, 1914-1916
(Delagrave, 1916) n°25-475 – Le
Prince Mokoko (id., 1912) n°23-435
– Lulu au Maroc (id., 1913) n°11-214
– Tiarko le chevrier de Napoléon (id.,
1909) n°21-400 – Un petit comédien au
Brésil (id., 1915) n°22-415 – Le Secret
de l’émir (id., 1920) n°30-567 – Le
Tour du monde involontaire (Delagrave,
1929) n°33-625
Changeur (Pierre Anselme) et Spont
(Alfred). Les Grandes infortunes
(A. Hatier, 1890) n°34-642
Chantepleure (Guy) Le Château de la
vieillesse (Mame, 1901) n°20-IN62,
n°25-476, n°25-477
Charbonnel (Raoul) La Danse (Garnier,
1899) n°06-110
Charcot (Jean-Baptiste) Les Croisières du
Pourquoi Pas ? (Duval (Paul), 1937)
n°22-416
Charnay (Désiré) Les Anciennes villes du
Nouveau Monde (Hachette, 1885)
n°10-193
Charpentier (Paul-Gabriel) Les Microbes
(Vuibert et Nony, 1909) n°12-234
Chassang (Maurice) Le Merle au blanc
plumage (Juven, 1903) n°11-IN34
Chauvin (Léon, éd.) Loyal serviteur (Le)
La Très Joyeuse et très plaisante Histoire
du gentil seigneur de Bayart (Librairie
nationale d’éducation et de récréation
(Limoges), 1901) n°19-372
Cherville (Gaspard, marquis de) Les Chiens
et les chats d’Eugène Lambert (Librairie
de l’art, 1888) n°07-130 – Les Oiseaux
de chasse. Le Gibier plume (Rothschild,
1885) n°28-526 – Les Quadrupèdes
de la chasse. Le Gibier poil (id., 1885)
n°28-527
Chevalier (Mgr Casimir) Rome et ses pontifes
(Mame, 1896) n°13-256
Child (Théodore) À travers l’Amérique du Sud
(Librairie illustrée, 1891) n°09-IN21
Christophe (Georges Colomb, dit) La
Famille Fenouillard (Armand Colin,
1896) n°16-306 – Le Sapeur Camember
(id., 1896) n°32-603 – L’Idée fixe du
savant Cosinus (Armand Colin, 1899)
n°33-626
Claretie (Léo) Paris depuis ses origines jusqu’en
l’an 3000 (Charavay frères & Cie,
1886) n°27-506
Clément (Charles) Michel Ange, Léonard de
Vinci, Raphaël (Hetzel, 1881) n°03058 (bleu) et n°31-585 (rouge)
Clément (Félix) Histoire de la musique
(Hachette, 1885) n°02-028

Clerc-Rampal (Georges) Trente siècles de
guerre navale (Delagrave, 1911)
n°09-171
Coillard (François) Sur le Haut-Zambèze
(Berger-Levrault, 1898) n°19-368
Colonna (Mathilde). L’Épave (A. Hatier,
1893) n°34-643
Constant de Tours (Constant Chmielenski,
dit) Voyage d’un petit Parisien (Société
française d’édition d’art, L. Henry
May, 1898) n°04-066
Contesse (Georges) La Marine d’aujourd’hui
(Mame, 1899) n°08-IN17 – La Marine
d’autrefois (Mame, 1896) n°08-IN16
Cormier (Georges) Le Raid Pékin-Paris
(Delagrave, 1907) n°05-088
Cornish (Charles J., dir.) Les Animaux
vivants du monde (Flammarion, 1902)
n°23-436
Cortambert (Eugène) Le Globe illustré
(Hachette, 1872) n°11-215
Cortambert (Richard) Nouvelle histoire
des voyages et des grandes découvertes
géographiques (Librairie illustrée,
Marpon et Flammarion, 1884)
n°27-507
Coupin (Henri) À travers l’histoire naturelle,
bêtes curieuses et plantes étranges (vert)
(Mame, 1901) n°26-491, (rouge)
n°26-491b
Courboin (Eugène) et Quatrelles ColinTampon (Hachette, 1885) n°30-576
Crafty (Victor Géruzez, dit) À travers Paris
(Plon, 1887) n°02-020 – L’Équitation
puérile et honnête (id., 1884) n°02021 – La Chasse à courre (id., 1886)
n°11-216 – La Chasse à tir (id., 1887)
n°02-022 – Paris à cheval (id., 1889)
n°02-023 – Paris au Bois (id., 1890)
n°02-024 – Paris sportif (id., 1896)
n°02-025 – Sur le turf (id., 1899)
n°02-026 – et Gyp Les Chasseurs
(Calmann Lévy, 1888) n°02-019
Cremnitz (Mme Blanche) La Petite
impératrice (Juven, 1911) n°31-586
Creux (Léon) Le Voyage de l’Isabella au centre
de la terre (Ducrocq, Chulliat, 1922)
n°21-401
Crevaux (Dr Jules) Voyages dans l’Amérique
du Sud (Hachette, 1883) n°10-194
dDd
Danrit (Émile Driant, dit Capitaine) Évasion
d’Empereur (Delagrave, 1904) n°06111 ; (id., 1928) n°06-112 – L’Aviateur
du Pacifique (Flammarion, 1909)
n°27-508 – L’Invasion jaune (id., 1906,
2 vol.) n°01-003 – L’Alerte (id., 1910)
n°25-478 – Robinsons sous-marins (id.,
1907) n°28-528 – Robinsons souterrains
(id., 1912) n°26-492 – L’Invasion
jaune, 2e édition (id., 1906) n°32604 – Au-dessus du continent noir
(Flammarion, 1911) n°33-627
Darvillé (Will), voir Bellet (Daniel) La
Guerre moderne et ses nouveaux procédés
(Hachette, 1916) n°25-472
Dary (Georges) À travers l’électricité, 3e éd.
(Nony, 1903) n°08-150 – Tout par
l’électricité (Mame, 1883) n°30-568

Daryl (Philippe) Le Yacht (Quantin, Libr.impr. réunies, May et Motteroz, 1890)
n°17-327
Daudet (Alphonse) Aventures prodigieuses
de Tartarin de Tarascon (Dentu,
1887) n°06-IN13 ; n°15-282 – La
Belle Nivernaise. Histoire d’un vieux
bateau et de son équipage (Marpon
et Flammarion, 1886, deux plats)
n°06-IN14, n°06-IN15 ; n°27-509
– Tartarin sur les Alpes (id., 1886)
n°06-IN12 – et Jundt (Gustave) Les
Cigognes (vert) (Giraud et Tolmer,
1883) n°08-151 ; (gris) n°08-152
Davillier (Baron Charles) et Doré (Gustave)
L’Espagne (Hachette, 1874) n°10-195
Dayot (Armand) Histoire de France par
l’image (11 volumes) (Flammarion,
1896-1911) n°29-547
De Amicis (Edmondo) Constantinople
(Hachette, 1883) n°12-235
De Voogt (Gosewinus, dir.) Les Animaux
domestiques (Flammarion, 1904)
n°23-437
De Wet (Général Christian) Trois ans de
guerre (Juven, 1902) n°18-346
Debans (Camille) L’Aventurier malgré lui
(Charavay, Martin, 1899) n°02-029
Decaux (H.) Chasses en Abyssinie (Delagrave,
1905) n°05-089
Decourt (Fernand) La Famille Kerdalec
(Vuibert, 1910) n°04-067
Delapalme (Émile) Le Livre de mes petitsenfants (Hachette, 1866) n°02-030
Delorme (Sixte) Le Prince Halil (Ducrocq,
1889) n°02-031 – Le Tambour de
Wattignies (id., 1888) n°08-153 – Le
Tambour de Wattignies, 10e mille (id.,
1899) n°08-154 – Voyages et aventures
de Halil et Robert (id., 1892) n°02-031
Delteil (Léo) et Grand-Carteret (John)
La Conquête de l’air vue par l’image
(Librairie des Annales, 1910) n°32-613
Demay (Germain) Le Costume au Moyen Âge
d’après les sceaux (Dumoulin, 1880)
n°09-172
Déroulède (Paul) 1870, feuilles de route
(Société d’édition et de publications,
Librairie Félix Juven, 1907) n°27-510
– Feuilles de route, 1870 (id., 1907)
n°18-347 – et Kauﬀmann (Paul)
Monsieur le hulan et les trois couleurs (A.
Lahure, C. Marpon et E. Flammarion,
1884) n°20-380
Des Gachons (Jacques) et Robida (Albert)
Le Ballon fantôme (Mame, 1908)
n°07-131
Desarces (Henri) Grande encyclopédie
pratique de mécanique (5 vol.) (Quillet,
1913) n°20-381
Desbeaux (Émile) Les Découvertes de M.
Jean (Ducrocq, 1883) n°22-417
– Les Pourquoi et les parce que de
Mlle Suzanne (id., 1898) n°01-004
– Les Projets de Mlle Marcelle (id.,
1885) n°04-068 – Les Trois petits
mousquetaires (Delagrave, 1882) n°24454 – Physique populaire (Marpon et
Flammarion, 1891) n°12-236 – Les
Pourquoi de Mlle Suzanne, 6e éd.
(Ducrocq, 1882) n°32-605 – Les Parce
que de Mlle Suzanne, 5e éd. (id., 1883)
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n°32-606 – Les Pourquoi et les parce que
de Mlle Suzanne (id., 1898) n°32-607
Deschaumes (Edmond) Le Pays des Nègres
blancs (Flammarion, 1895) n°04-069
Desnoyers (Louis) Aventures de Robert-Robert
(Delarue, 1913) n°01-005
Dieulafoy (Jane) À Suse, journal des fouilles
(Hachette, 1888) n°01-006 – La Perse,
la Chaldée et la Susiane. Relation de
voyage (id., 1887) n°11-217 – A Suse,
journal des fouilles (id., 1888) n°32-608
et n°32-609
Diguet (Charles) La Chasse en France
(Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1896)
n°27-511 – Mes aventures de chasse (id.,
1893) n°26-493
Dillaye (Frédéric) Les Étapes du cirque Zoulof
(Librairie illustrée, 1892) n°28-529
Donnet (Gaston) Histoire de la guerre russojaponaise (Delagrave, 1905) n°16-307
Doré (Gustave), voir Arioste (L’) Roland
furieux (Hachette, 1888) n°05082 – et Davillier (Baron Charles)
L’Espagne (id., 1874) n°10-195 – et
Énault (Louis) Londres (id., 1876)
n°11-218 – et Rabelais (François)
Œuvres (Garnier, 1873) n°02-046 – et
L’Epine (Ernest), dit Manuel Histoire
aussi intéressante qu’invraisemblable de
l’intrépide capitaine Castagnette, neveu
de l’Homme à la tête de bois (Hachette,
1862) n°31-592 et 4e édition (id.,
1879) n°31-593 – et Michaud
(Joseph) Histoire des Croisades – infolio (Furne, Jouvet, 1877) n°32-621
Doumer (Paul) L’Indo-Chine française.
Souvenirs (Vuibert et Nony, 1905)
n°07-132
Doyle (Sir Arthur Conan) Les Premiers
exploits de Sherlock Holmes (Juven,
1909) n°02-033
Drochon (Jean-Emmanuel B.) Histoire
illustrée des pèlerinages français (Plon,
1890) n°32-610
Drumont (Édouard) La France juive (Blériot,
Henri Gautier succ., 1887) n°10-196 ;
(id., 1891, autre plat) n°10-197
Du Chaillu (Paul) Le Pays du soleil de minuit
(Calmann Lévy, 1882) n°10-198 – Un
hiver en Laponie (id., 1884) n°16-308
Du Genestoux (Magdeleine) Noémie
Hollemechette, journal d’une petite
réfugiée belge, 2e éd. (Hachette, 1920)
n°25-479
Duboc (Émile) 35 mois de campagne en
Chine, au Tonkin (Charavay, Mantoux,
Martin, 1898) n°08-155
Dubouchet (Henri-Joseph et Gustave) Zigzags en Bretagne (Lethielleux, 1894)
n°15-283
Dufresne (Paul) et Cahu (Théodore) Turenne
(id., 1898) n°12-232
Dumas (Alexandre) Histoire de mes bêtes
(rouge) (Calmann Lévy, 1877)
n°16-309 ; (brique), n°16-310 – Le
Capitaine Pamphile (id., 1877)
n°07-133
Dupaigne (Albert) Les Montagnes (Mame,
1883) n°18-348
Duplessis (Georges) Histoire de la gravure
(Hachette, 1880) n°07-134 (rouge) et
n°31-587 (vert)

Dupuis (Eudoxie) Les Mille et un jours, contes
persans (Delagrave, 1885) n°24-456 –
et Job Le Page de Napoléon (Delagrave,
1896) n°15-284 – et Wells (Carolyn)
La Fortune de Betty (Delagrave, 1904)
n°31-602
Durand (Hippolyte) Hollande et Hollandais
(Furne, Jouvet, 1893) n°02-034
Duruy (Victor) Histoire des Grecs (Hachette,
1887-1889) n°24-457

Frey (Colonel Henri) Côte occidentale
d’Afrique (Marpon et Flammarion,
1890) n°16-312
Froissart (Jean) Les Chroniques de J. Froissart
(Hachette, 1881) n°15-286
Funck-Brentano (Frantz) Jeanne d’Arc
(Boivin, 1912) n°10-199 ; (ex sur
japon) n°21-402
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Gabourd (Amédée) Louis XIV et son temps
(Mame, 1897) n°09-176
Gallet (Louis) Le Capitaine Satan. Aventures
de Cyrano de Bergerac (Juven, 1898)
n°06-115
Galli (Henri) Les Anniversaires de 1870
(Garnier, 1895) n°19-370
Ganier (Henry), voir Tueﬀerd (Edmond)
Récits et légendes d’Alsace (BergerLevrault, 1884) n°08-168
Gaquère (François) Le Maréchal Foch (Mame,
1932) n°17-330
Garnier (Charles) et Ammann (Auguste)
L’Habitation humaine (Hachette, 1892)
n°04-IN4
Garnier (Édouard) Histoire de la verrerie et
de l’émaillerie (Mame, 1886) n°09-177
– Histoire de la cémarique (id., 1882)
n°29-548
Gassies de Brulis (Georges) Contes du
Moyen Âge tirés des romans de chevalerie
(Delagrave, 1927) n°17-IN51
Gautherot (Gustave) L’Épopée vendéenne
(Mame, 1913) n°14-270 ; (nouvelle
édition) (id., 1930) n°14-271
Gautier (Judith) Mémoires d’un éléphant blanc
(Armand Colin, 1894) n°07-135
Gauthier-Villars (Henry) (= Willy), voir
Trémisot (Georges) L’Automobile
enchantée (Delagrave, 1903) n°15IN40
Géhu (Edmond-Paul) Le Voyage du Ptolémée
(Mame, 1934) n°14-279
Géniaux (Charles) La Vieille France qui s’en
va (Mame, 1903) n°14-266
Gennevraye (Adèle). Théâtre de famille
(Hetzel, 1882) n°30-569
Gérard (Jules) La Chasse au lion (Lévy
(Michel), 1874) n°02-037 (bleu) et
n°31-589 (rouge)
Gerards (Émile) Paris souterrain (Garnier,
1909) n°03-060
Gers (Paul) et Ardouin-Dumazet (Victor)
Au régiment, en escadre (BergerLevrault, 1894) n°28-523
Geslin (Jules) L’Expédition de la Jeannette au
Pôle Nord (Dreyfous, 1882) n°17-331
Gevin-Cassal (Olympe) Légendes d’Alsace
(Boivin, 1917) n°17-332
Giﬀard (Pierre) et Robida (Albert) La Fin du
cheval (Armand Colin, 1899) n°23-439
Girardet (Marie) La Petite reine de Balkanie
(vert) (Delagrave, 1915) n°25-480 ;
(gris), n°25-481 ; 2e édition (id., 1924)
n°25-482
Giron (Aimé) Le Sabot de Noël (Ducrocq,
1889) n°24-461 – Le Vieux ramasseur
de pierres (Hetzel, 1898) n°20-IN64
Gobat (Albert) Croquis et impressions
d’Amérique (Grunau (Gustave), Berne,
1905) n°08-156

Ebers (George) L’Égypte (Firmin Didot,
1880) n°23-438
Emery (Henry) La Vie végétale (Hachette,
1878) n°32-611
Enault (Louis) et Doré (Gustave) Londres
(Hachette, 1876) n°11-218
Engelhard (Maurice) La Chasse et la pêche.
Souvenirs d’Alsace (Berger-Levrault,
1888) n°17-328
Erckmann-Chatrian Contes et romans
alsaciens (Hetzel, 1877) n°03-059
Éric (Paul d’Ivoi) La Mort de l’Aigle (Combet
Furne, 1901) n°02-035
fFf
Faber du Faur (Wilhelm von) et Kausler
(Franz von) Campagne de Russie 1812
(Flammarion, 1895) n°32-612
Fabre (Aristide), voir Jacquin (Joseph) Le
Boy-Scout de la revanche (Hachette,
1916) n°15-IN41
Fabricius (Mikhaïl Platonovitch) Le Kremlin
de Moscou (Gautier et Hagen, 1883)
n°01-007
Farochon (Paul-Augustin) Les Chevaliers
de Rhodes et de Malte (Mame, 1893)
n°08-IN18 et n°28-530
Favier (Alphonse) Péking (Desclée de
Brouwer (Lille), 1902) n°28-531
Feuillet (Octave) Le Roman d’un jeune
homme pauvre (Quantin, 1887)
n°16-311
Féval (Paul) Contes de Bretagne (Palmé, 1878)
n°05-090
Flammarion (Camille) Astronomie populaire
(Marpon et Flammarion, 1881)
n°02-036 – Histoire du ciel (Hetzel,
1872) n°06-113 (vert) et n°31-588
(lie-de-vin) – L’Atmosphère (Hachette,
1888) n°11-219 – La Fin du monde
(Flammarion, 1894) n°27-512
Fontenay (Eugène), voir Jannettaz
(Édouard), Vanderhyn (Émile)
Diamants et pierres précieuses
(Rothschild, 1881) n°06-IN11
Fournel (Victor) Le Vieux Paris (Mame,
1887) n°04-070
Fournier (Lucien) Télégraphes et téléphones
(Société d’édition et de publication
(Juven), 1910) n°15-285
Fraipont (Gustave) L’Art de composer et de
peindre l’éventail (Laurens, 1893) n°19369 – Le Monde végétal (Flammarion,
1899) n°24-459 – Les Vosges (Librairie
Renouard, Henri Laurens, 1902)
n°17-329
Frémine (Charles) La Chanson du pays
normand (Furne, Jouvet, 1893)
n°06-114
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Godefroy (Frédéric) La Mission de Jeanne
d’Arc (Reichel, 1878) n°19-371
Goepp (Édouard), Mannoury d’Ectot
(Henri de) La France biographique
illustrée. Les marins (Furne, Jouvet,
1877) n°06-IN10
Gonse (Louis) L’Art japonais (Quantin, 1883)
n°31-590
Goron (Marie-François) Mémoires de Poum,
chien de police (Flammarion, 1913)
n°18-349
Gourdault (Jules) À travers le Tyrol (Mame,
1884) n°15-287 – La France pittoresque
(Administration de l’Univers illustré,
1894) n°20-382
Grad (Charles) L’Alsace (Hachette, 1889)
n°05-091
Graﬃgny (Henry de) et Le Faure (Georges)
Aventures extraordinaires d’un savant
russe (G. Edinger, 1888-90) n°33-630
Grand-Carteret (John) et Delteil (Léo)
La Conquête de l’air vue par l’image
(Librairie des Annales, 1910) n°32-613
Gros (Edmond) Aventures véridiques de CadiBen-Ahmour, Mameluk de la Garde
impériale (Delagrave, 1898) n°09-178
Gudenus (Hugues baron de) Deux cents
patiences Napoléon (Haar & Steinert,
A. Eichler, succ., 1898, impr. A
Breslau) n°32-614 – Gudenus (Hugo)
Zweihundert Napoleon Patiencen (J. U.
Kern‘s Verlag (Max Müller), Breslau,
1898) n°32-614b
Guéchot (Marie-Clément) Aventures du
Chevalier Carême (Armand Colin,
1896) n°26-494
Guerlin (Henri) Aux pays de la prière
(Mame, 1903) n°14-267 – Nos origines
nationales (id., 1902) n°17-333
Guiﬀrey (Jules) Histoire de la tapisserie
(Mame, 1886) n°01-008 et n°32-615
Guillemin (Amédée) Le Ciel (Hachette,
1877) n°02-038 – Le Monde physique
(id., 1881-1885) n°09-179
Guizot (François) et Witt (Mme de)
L’Histoire d’Angleterre (rouge)
(Hachette, 1877-78) n°09-180, (vert)
(id., 1877-78) n°29-549
Gyp et Crafty Les Chasseurs (Calmann Lévy,
1888) n°02-019
HHH
Haggard (Henry Rider) Découverte des
mines du roi Salomon (Hetzel, 1888)
n°15-288
Hansi (Jean-Jacques Waltz, dit l’Oncle)
L’Alsace heureuse (Floury, 1919)
n°16-IN44
Hauﬀ (Wilhelm) Contes merveilleux (Mame,
1890) n°22-418
Hauser (Henri) L’Or (Vuibert et Nony, 1906)
n°11-220
Havard (Henry) Amsterdam et Venise (Plon,
1876) n°09-181 – La Flandre à vol
d’oiseau (Decaux, 1883) n°07-136 – La
Hollande à vol d’oiseau (Decaux et A.
Quantin, 1881) n°06-116 – Un peintre
de chats, madame Henriette Ronner
(Flammarion, 1892) n°09-182
Hayes (Isaac J.) Perdus dans les glaces
(Hachette, 1873) n°15-289

Hedin (Sven) Dans les sables de l’Asie (Juven,
1903) n°09-183
Henty (George Alfred) Les Jeunes francstireurs (Hachette, 1873) n°18-350
Herrgott (Marie) Une femme de France au
XVe siècle (Lethielleux, 1906) n°11IN33, n°11-221
Hervilly (Ernest d’) Les Chasseurs d’édredons
(doré) (Furne, Jouvet, 1896) n°05092 ; (polychrome) (Boivin, 1922)
n°05-093 – Les Bêtes à Paris (Launette,
1885) n°29-550 – A Cocagne !
(Lemerre, 1898) n°30-570 – Au bout
du monde. Les Vacances de M. Talmouse
(id., 1898) n°31-591
Hetley (Mme Charles) et Raoul (Édouard)
Fleurs sauvages et bois précieux de
la Nouvelle-Zélande (Sampson
Low, Marston, Searle & Rivington
(Londres), Galignari, Challamel,
Charles Bayle (Paris), 1889) n°15-290
Hettinger (Philippe) La Navigation aérienne
(Librairie commerciale Aristide
Quillet, 1910) n°09-184
Hoche (Jules), voir Allers (Christian
Wilhelm) Notre tour du monde (Juven,
1899) n°19-362
Hofmann (Henri) Je suis avec vous (azur)
([Breslau], C. T. Wiskott, éditeur
d’estampes, 1890) n°32-616 – Je
suis avec vous (olive) (C. T. Wiskott,
Breslau, (dépositaire à Paris Jules
Hautecoeur), 1895) n°32-617
Hope (Mrs W. C. Elphinstone), voir
Mallarmé (Stéphane) L’Étoile des fées
(Charpentier, 1881) n°08-162
Hourst (Émile) Notre marine de guerre
(Combet, 1900) n°22-419
Hubner (Alexander, baron de) Promenade
autour du monde (Hachette, 1877)
n°11-222
Hue (Fernand) Les Cavaliers de Lakhdar,
roman algérien (Lecène, Oudin, 1892)
n°26-495
Hugo (Victor) L’Art d’être grand-père (Société
anonyme de publications périodiques,
1884) n°32-618
Hutchinson (sous la dir. de Frank) La
Nouvelle-Galles du sud (Potter (Charles)
(Sydney), 1896) n°18-351
iIi
Imbert de Saint-Amand (Arthur Léon) Les
Souveraines des Tuileries (Mame, 1913)
n°01-009
Irving (Washington) et Rackham (Arthur)
Rip van Winkle (Hachette, 1906)
n°28-532
Ivoi (Paul d’) Voyages excentriques (Ancienne
Librairie Furne, Jouvet, puis Combet,
puis Boivin, 1894-1917) n°12-237
– Cigale en Chine (Combet, 1901)
n°12-237-08 – Corsaire Triplex
(Société d’Édition et de Librairie,
1898) n°11-IN36 ; (Combet, 190005) n°12-237-05 ; (Boivin, 1931)
n°16-IN42b – Cousin de Lavarède !
(Jouvet, 1896) n°12-237-03a ; (Boivin,
1908) n°12-237-03b – Jean Fanfare
(id., 1907) n°12-237-04 – Jud Allan
(Roi des « Lads ») (id., 1908) n°12-237-

15 – L’Aéroplane fantôme (id., 1910)
n°12-237-17 – La Capitaine Nilia (id.,
1911) n°12-237-06 – La Course au
radium (id., 1909) n°12-237-16 – Le
Docteur Mystère (id., 1907) n°12237-07 – Le Maître du drapeau bleu
(Société d’édition contemporaine,
1906) n°12-237-13 – Le Sergent
Simplet à travers les colonies françaises
(Jouvet, 1895) n°12-237-02 – Le
Serment de Daalia (Combet, 1904)
n°12-237-11 – Les Dompteurs de l’or
(Boivin, 1913) n°12-237-20 – Les
Semeurs de glace (id., 1911) n°12-23710 – Les Voleurs de foudre (Boivin,
1911) n°12-237-18 – Massiliague de
Marseille (Combet, 1902) n°12-23709 – Match de milliardaire (Boivin,
1917) n°12-237-21 – Message du
Mikado (Boivin, 1912) n°12-237-19
– Millionnaire malgré lui (Le Prince
Virgule) (Combet, 1905) n°12-23712 – Miss Mousqueterr (Boivin, 1907)
n°12-237-14
Ivoi (Paul d’) et Chabrillat (Henri) Les Cinq
sous de Lavarède (Jouvet, 1894) n°11IN35 ; (Boivin, 1908) n°12-237-01
Ivoi (Paul
d’), voir Éric (Paul) La Mort de
(
l’Aigle (Combet, 1901) n°02-035
JJJ
Jacolliot (Louis) Les Animaux sauvages (Kolb,
1884) n°18-352 – Les Ravageurs de la
mer (Marpon et Flammarion, 1890)
n°34-644
Jacquemart (Albert) Histoire du mobilier
(Hachette, 1876) n°08-157
Jacquin (Joseph) et Fabre (Aristide) Le BoyScout de la revanche (Hachette, 1916)
n°15-IN41
Janin (Marc) Les Aviateurs des Andes (Boivin,
1911) n°33-628
Jannettaz (Édouard), Fontenay (Eugène),
Vanderhyn (Émile) Diamants et
pierres précieuses (Rothschild, 1881)
n°06-IN11
Jelikhovska (Véra) Impressions de première
jeunesse (Hennuyer, 1898) n°11-223
– Mémoires d’une petite fille russe (id.,
1895) n°05-094
Job et Brisay (Henry de) Flamberge au vent
(Librairie d’éducation de la jeunesse
(Charavay Mantoux Martin), 1897)
n°21-395 – et Dupuis (Eudoxie) Le
Page de Napoléon (Delagrave, 1896)
n°15-284 – et Assolland (Alfred)
François Bûchamor (id., 1897)
n°31-583 – et Marthold (Jules de)
Histoire d’un bonnet à poil (Librairie
d’éducation de la jeunesse [Charavay,
Mantoux, Martin], 1888) n°31-596
Jonquet (R. P. Émile) Montmartre autrefois
et aujourd’hui (Dumoulin, 1892)
n°18-353
Jousset (abbé Pierre-Joseph) Henri IV
(Mame, 1893) n°13-253
Jousset (Paul) Un tour de Méditerranée
(Quantin, 1893) n°11-224
Jouy (Jules) La Chanson des joujoux
(Quantin, 1890) n°04-071
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Julmy (Nicolas) Les Races de chèvres de la
Suisse (Muller & Trub (Lausanne),
1896) n°05-095
Jundt (Gustave) Hans (Berger-Levrault,
1883) n°09-185
KKK
Kanitz (Félix) La Bulgarie danubienne et le
Balkan (Hachette, 1882) n°26-496
Kauﬀmann (Paul) Nos petits Alsaciens chez
eux (Garnier, 1918) n°20-383– et
Déroulède (Paul) Monsieur le hulan et
les trois couleurs (A. Lahure, C. Marpon
et E. Flammarion, 1884) n°20-380
Keller (Émile) Histoire de France (Mame,
1882) n°22-420
Kergall (J.) Le Dévouement de Claudine
(Charavay, Mantoux, Martin, 1892)
n°03-IN3
Kipling (Rudyard) Le Livre de la jungle et Le
Second Livre de la jungle (Delagrave,
1937, 2 vol.) n°23-440 – Le Livre de
la Jungle (id., 1970) n°19-IN57 – Le
Second Livre de la Jungle (id., 1976)
n°19-IN58
Koenig (Marie) Poupées et légendes de France
(rouge) (Librairie Centrale des BeauxArts, 1900) n°28-533, (bleu) n°28534, (vert) n°28-535
lLl
L’Épine (Ernest), voir Quatrelles et
Courboin (Eugène) Colin-Tampon
(Hachette, 1885) n°30-576
L’Épine (Ernest), dit Manuel et Doré
(Gustave) Histoire aussi intéressante
qu’invraisemblable de l’intrépide
capitaine Castagnette, neveu de l’Homme
à la tête de bois (Hachette, 1862) n°31592 et 4e édition (id., 1879) n°31-593
La Bédollière (Emile de) et Rousset
(Ildefonse) Le Tour de Marne (Goupil
et Cie, 1865) n°31-594
La Fontaine (Jean de) et Vimar (Auguste)
Fables (Mame, 1897) n°13-258 – et
Rabier (Benjamin) Fables de La
Fontaine (Librairie illustrée, Jules
Tallandier, 1906) n°26-497
La Hire (Jean de) Le « Million » des Scouts
(Ferenczi, 1938) n°05-IN9 – Le Trésor
dans l’abîme (Boivin, 1907) n°33-629
La Pérouse Voyage de La Pérouse autour du
monde 1785-1788 (Marc Barbou &
Cie (Limoges), 1883) n°27-513
Labesse (Édouard-Decaudin) et Pierret
(Henry) Autour des Puys (Notre pays
de France) (Ducrocq, 1887) n°10-200
– Fleur des Alpes (id., 1891) n°01-010
et n°30-571 – Le Roi du biniou (id.,
1893) n°21-403 – Voyage de famille
(id., 1894) n°23-441
Labroue (Émile) À travers les Pyrénées
(Tallandier (Ch.), 1901) n°01-011
Lachambeaudie (Pierre) et Vimar (Auguste)
Fables (Delagrave, 1902) n°12-238
Lacroix (Paul) Louis XII et Anne de Bretagne
(Hurtrel (Georges), 1882) n°10-201
Lagrillière-Beauclerc (Eugène) De Marseille
aux frontières de Chine (Tallandier
(Charles), 1900) n°10-IN26

Lallemand (Charles) La Tunisie (Quantin,
1892) n°01-012
Larchey (Lorédan) Histoire du gentil seigneur
de Bayard composée par le Loyal
Serviteur (Hachette, 1882) n°08-158
Lasserre (Henri) Les Saints Évangiles (Palmé,
1888) n°09-186 – Notre-Dame de
Lourdes (id., 1891) n°02-039
Latouche (Augusta) Jessie, la petite maîtresse
de maison (4e éd.) (Delagrave, 1924)
n°16-IN45 – L’Enfant de la mine (id.,
1910) n°04-072 – L’Enfant de la falaise
(Delagrave, 1927, 1928) n°34-645
Laurie (André) Les Exilés de la terre,
Selene-Company Limited (Hetzel,
Bibliothèque d’éducation et de
récréation, 1888) n°27-514
Le Bon (Gustave) La Civilisation des Arabes
(Firmin Didot, 1884) n°05-097 – Les
Premières civilisations (Flammarion,
1889) n°20-384
Le Faure (Georges) Les Voleurs d’or
(Charavay, Mantoux, Martin, 1898)
n°01-013 – Les Robinsons lunaires
(Dentu, 1893) n°33-631
Le Faure (Georges) et Graﬃgny (Henry de)
Aventures extraordinaires d’un savant
russe (G. Edinger, 1888-90) n°33-630
Le Roux (Hugues) Les Hommes de l’air
(Juven, 1910) n°01-014 et n°32-619
Le Roy (Alexandre) Au Kilima-Ndjaro
(Sanard et Derangeon, 1896) n°17-334
Le Sage (Alain René) Gil Blas de Santillane
(Charavay et Mantoux, 1898)
n°09-IN24 – Histoire de Gil Blas de
Santillane (Marpon et Flammarion,
1884) n°09-IN23
Leber (Maximilien de) Calculs des
raccordements paraboliques dans les
tracés de chemins de fer (Baudry, 1892)
n°07-138 – et Bricka (Charles) Calculs
des ponts métalliques à une ou plusieurs
travées (id., 1889) n°07-137
Leblanc (Maurice) et Maricourt (André
de) La Forêt des aventures (Delagrave,
1933) n°17-IN48 et n°22-421
Leclerc du Sablon (Mathieu) Nos ﬂeurs
(Armand Colin, 1898) n°32-620
Lecornu (Joseph) La Navigation aérienne,
3e édition (Vuibert & Nony, 1910)
n°27-515
Lecoy de la Marche (Albert) Saint Martin
(Mame, 1881) n°01-015
Legendre (Pierre) Crackville (Société
d’Édition et de Librairie, 1898)
n°33-632
Legouvé (Ernest) La Lecture en famille
(Hetzel, 1882) n°02-040
Leloir (Maurice), voir Cahu (Théodore)
Richelieu (Combet, 1901) n°20-378 ;
(Boivin, 1911, variante) n°20-379
Lemaistre (Alexis) Les Ecoles professionnelles
(Mame, 1898) n°31-595
Lemaître (Jules) Dix contes (rouge) (Lecène
et Oudin, 1890) n°11-IN32 (bleu),
n°15-291 ; (ocre), n°15-292
Lemonnier (Camille) La Belgique (Hachette,
1888) n°12-239
Lenotre (Théodore Gosselin, dit G.) Le
Drame de Varennes (Mame, 1932)
n°22-422 – Légendes de Noël (Juven,
1910) n°24-460

Lenotre (Thérèse) et Montgon (Adhémar
de) Un cri dans l’espace (Mame, 1935)
n°03-IN2 et n°20-385
Léris (Gaston de) L’Italie du Nord (Quantin,
1889) n°04-073
Lermont (Jacques) Trois Ames vaillantes
(Hetzel, 1906) n°20-IN66
Leser (Charles) Nos fils sous les armées. Tous
soldats (Charavay, Mantoux, Martin,
1892) n°23-442 – Les Bandits de la
Cordillère (Boivin, 1908) n°04-IN6
Leturque (Henry). Le Trois-mâts La Tire-lire
(Combet, 1902) n°34-646
Levallois (Jules) Autour de Paris (bleu)
(Mame, 1884) n°07-139 ; (rouge)
(Mame, 1884) n°07-140, n°13-247
Levesque (Donatien) En déplacement. Chasses
à courre (Plon, 1887) n°20-386
Levoisin (Jules) Aventure et mésaventures du
Baron de Münchhausen (Hachette,
1879) n°29-551
Liais (Caroline) La Mer, la forêt, la montagne
(Delagrave, 1897) n°23-443
Liégeard (Stephen) La Côte d’Azur (Quantin,
1894) n°10-202
Loir (Maurice) Gloires et souvenirs maritimes
(Hachette et l’Univers illustré, 1895)
n°08-159 – L’Escadre de l’Amiral
Courbet (Berger-Levrault, 1894) n°05098 – Gloires et souvenirs maritimes
(Hachette, 1895) n°34-647
London (Jack) L’Appel de la forêt : Buck,
histoire d’un chien de l’Alaska (Juven,
1909) n°08-160
Lonlay (Dick de) À travers la Bulgarie
(Garnier, 1886) n°10-203 – Au
Tonkin, 1883-1885. Récits anecdotiques
(id., 1886) n°26-498 – Français et
Allemands. Histoire anecdotique de la
guerre de 1870-1871 (id., 1888 à 1891)
n°08-161 – Notre armée (id., 1890)
n°21-404
Loridan (Jules) L’Astronomie pittoresque
(Desclée, Société de Saint-Augustin,
De Brouwer et Cie (Lille), 1896) n°20IN67 et n°26-499
Lortet (Dr. Louis) La Syrie d’aujourd’hui
(Hachette, 1884) n°18-354
Loth (Arthur) Saint Vincent de Paul et sa
mission sociale (Dumoulin, 1880)
n°07-141
Loti (Pierre) Die Islandfischer (Hendel (Otto),
Halle, 1898) n°10-IN28 – Pêcheur
d’Islande (Calmann Lévy, 1893) n°05099 – (bleu) (id., 1893) n°29-552 –
(rouge) (id., 1893) n°29-553
Louvet (Louis-Eugène) Les Missions
catholiques au XIX e siècle (Desclée de
Brouwer (Lille), 1895) n°20-IN68
Loyal serviteur (Le) (éd. Léon Chauvin)
La Très Joyeuse et très plaisante Histoire
du gentil seigneur de Bayart (Librairie
nationale d’éducation et de récréation
(Limoges), 1901) n°19-372
Loyal serviteur (Le) (éd. Lorédan Larchey)
Histoire du gentil seigneur de Bayard
composée par le Loyal Serviteur
(Hachette, 1882) n°08-158
Lys (Georges de) Dans la lande et sur la grève
(R. Roger & F. Chernoviz, 1913)
n°07-142 – Grognards et conscrits (id.,
1912) n°27-516
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Maël (Pierre) La Roche qui tue (Mame, 1898)
n°06-117
Magnin (Émile) L’Art et l’hypnose (Atar
(Genève) et Alcan, 1907) n°09-187
Maigret (Julien) Marchand l’Africain (Mame,
1937) n°14-280
Mainard (Louis) Fils de l’océan (Dentu,
1894) n°20-387 – L’Héritage de MarieNoël (Charavay, Mantoux, Martin,
1892) n°10-IN25 – et Meyan (Paul)
Plus haut ! Plus grand !! Le Chicago
(Lecène, Oudin, 1892) n°04-074 –
Une cousine d’Amérique (Charavay,
Mantoux, Martin, 1891) n°34-648
Maindron (Ernest) Les Programmes illustrés
des théâtres et des cafés-concerts (Nilsson,
Per Lamm, 1897) n°09-188
Mallarmé (Stéphane), Hope (Mrs W.
C. Elphinstone) L’Étoile des fées
(Charpentier, 1881) n°08-162
Malot (Hector) Sans famille (Flammarion,
1896) n°07-143 – En famille (id.,
1893) n°30-572 à 574
Malte-Brun (Victor Adolphe) La France
illustrée (5 vol.) (Rouff, 1881-1884)
n°20-388
Manesse (Léon) La Veillée au pays breton
(Furne, Jouvet, 1887) n°11-225
Mangin (Arthur) Histoire des jardins anciens
et modernes (Mame, 1887) n°02041 – Histoire des jardins chez tous les
peuples (id., 1883) n°13-246 – L’Air et
le monde aérien (id., 1877) n°23-444 ;
(id., 1884) n°23-445 – Les Mystères de
l’Océan, 3e éd. (id., 1868) n°20-IN59 ;
(id., 1883) n°06-118 – Nos ennemis et
nos alliés (id., 1870) n°20-IN60 – Les
Mystères de l’océan (vert) (id., 1884)
n°29-554
Manning (Samuel) Le Pays de la promesse,
Palestine (Société des livres religieux
(Toulouse), 1892) n°29-555 – Those
Holy Fields, Palestine (Religious Tract
Society (London), 1874) n°29-556
Mannoury d’Ectot (Henri de), voir Goepp
(Édouard) La France biographique
illustrée. Les marins (Furne, Jouvet,
1877) n°06-IN10
Manuel,
Manuel voir L’Épine (Ernest)
Maricourt (André de), voir Leblanc
(Maurice) La Forêt des aventures
(Delagrave, 1933) n°17-IN48 et
n°22-421
Mars Aux bains de mer d’Ostende (Plon,
1885) n°10-204 – La Vie de Londres.
Côtés riants (id., 1894) n°18-355
Marthold (Jules de) et Job Histoire d’un
bonnet à poil (Librairie d’éducation
de la jeunesse [Charavay, Mantoux,
Martin], 1888) n°31-596
Martial de Salviac (Père) Les Galla, dits
d’origine gauloise (Oudin, 1901)
n°04-075
Mathuisieulx (Henri Méhier de) Explorateurs
et terres lointaines (Mame, 1912)
n°02-042
Maugham (Somerset) La Passe dangereuse
(Hachette, 1961) n°19-IN53
Maynial (Édouard) Les Robinsons de Pompéi
(Delagrave, 1932) n°17-IN47

Mazé (Jules) Le Carnet de campagne du sergent
Lefèvre, 1914-1916 (Mame, 1916)
n°25-485
Méaulle (Fortuné) Le Petit amiral (Ducrocq,
1890) n°20-389 – Le Robinson des airs
(id., 1889) n°16-313 – Le Testament du
duc Job (Mame, 1893) n°08-IN19 et
n°17-335 – Perdus dans la grande ville
(id., 1891) n°13-252 – et Rossi (A.
M.) L’Homme aux yeux de verre (id.,
1892) n°04-077
Ménard (Louis) L’Art en Alsace-Lorraine
(Delagrave, 1876) n°20-390
Ménard (René) La Mythologie dans l’art
(Delagrave, 1880) n°05-100
Mérimée (Prosper). Chronique du règne de
Charles IX (Calmann Lévy, 1892)
n°30-573
Meunier (Stanislas) La Terre qui tremble
(Delagrave, 1909) n°05-101 – Nos
terrains (Armand Colin, 1898)
n°07-144
Meyan (Paul), voir Mainard (Louis) Plus
haut ! Plus grand !! Le Chicago (Lecène,
Oudin, 1892) n°04-074
Miallier (Marie) Les Trois cousins de Rosette
(Ducrocq, 1894) n°21-405
Michaud (Joseph-François) et Poujoulat
(Jean-Joseph) Histoire des Croisades
(Mame, 1883) n°13-245 – ill. Gustave
Doré, Histoire des Croisades – in-folio
(Furne, Jouvet, 1877) n°32-621
Michelet (Jules) L’Insecte (Hachette, 1876,
ill. Hector Giacomelli) n°26-500 –
L’Oiseau (scarabée dans le titre) (id.,
1881) n°29-557 – L’Oiseau (scarabée
non marqué dans le titre) (id., 1881)
n°29-558 – Jeanne d’Arc (Hachette,
1888) n°32-622
Mikkelsen (Ejnar) Perdus dans l’Arctique
(Mame, 1913) n°14-272
Mikszath (Kalman de) Scènes hongroises
(Quantin, May, Motteroz), 1890)
n°06-119
Millaud (Albert) et Caran d’Ache La
Comédie du jour sous la République
athénienne (Plon, 1886) n°17-336
Millochau (Gaston) De la terre aux astres
(Delagrave, 1910) n°05-102
Miral-Viger (Léon Miral et A. Viger)
L’Anneau de feu (crème) (Hachette,
1922) n°23-447 ; (rouge) n°23-448
Moireau (Auguste) La Journée d’un écolier au
Moyen Âge (Quantin, 1889) n°22-423
Mommerot (Thécla de) La Petite princesse des
neiges (Delagrave, 1907, 1927, 1932,
1936) n°24-463
Monod (Jules) La Cité antique de Pompéi
(Delagrave, 1912) n°21-406
Montalembert (comte Charles de) Sainte
Élisabeth de Hongrie (Mame, 1878)
n°11-226
Monteil (Edgar) François François (Maison
Quantin, 1888) n°27-517 – Histoire
du célèbre Pépé (Charavay, Mantoux,
Martin, 1891) n°16-314 – Jean-leConquérant (Marpon et Flammarion,
1888) n°12-240 – Mémoires de jeunesse
de Benjamin Canasson, notaire (Jouvet,
1897, ill. Paul de Sémant) n°26-501

Montet (Joseph) Jean Bart (Société d’édition
d’édition d’art, L. Henry May, 1897)
n°16-315
Montigny (Comte Edmée-Louis-Xavier
de) Comment il faut choisir un cheval
(Rothschild, 1885) n°02-043 – Voir
aussi n°07, p. 5
Montorgueil (Georges) La Vie extraordinaire
de Robert Macaire (Delagrave, 1928)
n°23-449 – et Vogel (Hermann) Henri
IV (Furne, Boivin, 1907) n°16-316
Mortier (père Daniel-Antonin) Saint-Pierre
de Rome (Mame, 1900) n°14-261
Motta (Luigi) Des ﬂammes sur le Bosphore
(Delagrave, 1915) n°08-163 – La
Princesse des roses (id., 1918) n°21-407
– Le Dominateur de la Malaisie (id.,
1911) n°02-044
Moussac (Élisabeth de) L’Angleterre depuis son
origine… (Mame, 1909) n°14-269
Mouton (Eugène) et Vimar (Auguste) Les
Vertus et les grâces des bêtes (Mame,
1895) n°13-255
Muller (Eugène) La Forêt (Ducrocq, 1878)
n°19-373 – Le Jour de l’An et les
étrennes (Dreyfous, 1881) n°16-317
Multzer (Marcel) Avec les poilus : Maman la
Soupe et son chat Ratu (R. Roger et F.
Chernoviz, 1916) n°25-486
nNn
Nortier (Raoul), voir Breton (Jules-Louis)
Nouvelle encyclopédie des grandes
inventions modernes, 2 vol. (Éditorial
Argentor (Strasbourg), 1934) n°16-305
et n°16-IN43
Noussanne (Henri de) Le Joyeux Rajah de
Ramador (Hetzel, 1904) n°20-IN65 –
Les Grands naufrages (Hachette, 1903)
n°34-649
oOo
Olivier (sous la dir. de Louis) La Tunisie
(Delagrave, 1898) n°18-356
Omer-Decugis (Albert), voir Schelcher
(André) Paris vu en ballon et ses
environs (Hachette, 1909) n°15-299
Omry (Georges) La Reine des Corsaires
(Fayard, 1912) n°27-518
Orléans (Ferdinand-Philippe, duc d’) Récits
de campagne (Calmann Lévy, 1892)
n°18-357
Orléans (Philippe, duc d’) À travers la
banquise (Plon, 1907) n°09-189
pPp
Pailleron (Édouard) La Poupée (rouge)
(Calmann Lévy, 1890) n°24-464 –
La Poupée (soie crème) (id., 1890)
n°32-623
Palliser (Mme Bury) Histoire de la dentelle
(Firmin Didot, 1869) n°15-294
Pardiellan (Pierre de) et Soubise (É.)
Aventures de quatre hussards alsaciens
(Albin Michel, 1905) n°11-IN30
Pech (Émile) Cœurs vaillants (Juven, 1904)
n°11-IN31
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Pech de Cadel (Flavien) Histoire de l’école
spéciale militaire de Saint-Cyr
(Delagrave, 1893) n°10-205
Péligot (Eugène) Le Verre, son histoire
(Masson, 1877) n°03-061
Péricard (Jacques) Verdun. Histoire des
combats qui se sont livrés de 1914 à
1918 sur les deux rives de la Meuse
(Librairie de France, 1933) n°25-487
Périquet (Louis) Mission de délimitation,
1912-1913-1914. Afrique équatoriale
française, Cameroun (Marc Imhaus
et René Chapelot, Éditeurs, 1915)
n°26-502
Perry (Jacques) Le Mouton noir (Rombaldi,
1969) n°19-IN54
Pesce (Gaston-L.) La Navigation sous-marine
(Vuibert & Nony, 1906) n°15-295
Picard (Commandant Louis-Auguste)
L’Armée en France et à l’étranger
(Mame, 1897) n°13-259
Pierret (Henry) et Labesse (ÉdouardDecaudin) Autour des Puys (Notre pays
de France) (Ducrocq, 1887) n°10-200
– Fleur des Alpes (id., 1891) n°01010 – Le Roi du biniou (id., 1893)
n°21-403 – Voyage de famille (id.,
1894) n°23-441
Pinet (Gaston) Histoire de l’École
polytechnique (Baudry, 1887) n°02-045
Platen (Moritz) Livre d’or de la santé (Bong,
1907) n°07-145
Poitou (Eugène) Un hiver en Égypte (Mame,
1881) n°21-408 – Voyage en Espagne
(id., 1884) n°22-424
Ponsonailhe (Charles) Les Saints par les
grands maîtres (Mame, 1902) n°14-265
Poujoulat (Jean-Joseph), voir Michaud
(Joseph-François) Histoire des Croisades
(Mame, 1883) n°13-245
Pozniakoﬀ (Nikolai) Souvenirs d’un écolier
russe (Hennuyer, 1899) n°10-206
Price (Georges) Les Trois disparus du Sirius
(Mame, 1896) n°31-597
qQq
Quatrefages (Armand de) Hommes fossiles
et hommes sauvages (Baillière, 1884)
n°24-465
Quatrelles (pseudonyme d’Ernest L’Épine,
voir ce nom) et Courboin (Eugène)
Colin-Tampon (Hachette, 1885)
n°30-576
Quesnay de Beaurepaire (Alfred) L’Ane
des Korrigans (Firmin Didot, 1894)
n°18-358
rRr
Rabelais (François) et Doré (Gustave)
Œuvres (Garnier, 1873) n°02-046
Rabier (Benjamin) et Buﬀon Le Buffon choisi
de Benjamin Rabier (Garnier, 1924)
n°25-473 – et La Fontaine (Jean
de) Fables de La Fontaine (Librairie
illustrée, Jules Tallandier, 1906)
n°26-497
Rackham (Arthur) et Irving (Washington)
Rip van Winkle (Hachette, 1906)
n°28-532

Raoul (Édouard), voir Hetley (Mme
Charles) Fleurs sauvages et bois précieux
de la Nouvelle-Zélande (Londres et
Paris, 1889) n°15-290
Ravelet (Armand) Le Bienheureux JeanBaptiste de La Salle (Mame, 1888)
n°23-450
Raymond (Emmeline) L’Esprit des ﬂeurs
(Rothschild, 1884) n°01-016
Reclus (Élisée) Nouvelle géographie universelle
(Hachette, 1875-94) n°01-018 et
n°31-598
Rédier (Antoine) La Guerre des femmes
(Mame, 1934) n°14-274
Rémy-Allier Retrouvée ! (Librairie Ducrocq,
1896) n°27-519 – Le Vœu de Madeleine
(Ducrocq, 1897) n°34-650
Rengade (Dr Jules) Le Médecin de soi-même
(Tallandier, 1902) n°11-227
Reyes (Général Rafael) À travers l’Amérique
du Sud (Araluce (Mexico, Barcelona),
1902) n°11-228
Ricard (Antoine) Christophe Colomb (Mame,
1891) n°23-451
Richard (Jules) L’Océanographie (Vuibert et
Nony, 1907) n°17-337
Rimmel (Eugène) Le Livre des parfums (2e
édition) (Dentu, Chapman & Hall,
1882) n°16-318
Rivière (Henri) Souvenirs de la NouvelleCalédonie, L’insurrection canaque
(Calmann-Lévy, 1881) n°27-520
Robert-Dumas (Charles) Contes bleus de ma
Mère Grand (Boivin, 1928) n°17-IN49
– Contes roses de ma Mère Grand (id.,
1935) n°17-IN50
Robida (Albert) Le Roi des jongleurs (Armand
Colin, 1898) n°04-076 – Le Vingtième
siècle (Decaux, 1883) n°12-241 – Les
Vieilles villes des Flandres, Belgique et
Flandre française (Dorbon aîné, 1908)
n°15-296 – Paris de siècle en siècle
(Librairie illustrée, 1895) n°16-319
– La Vieille France. Normandie (id.,
1890) n°30-577 – La Guerre au XXe
siècle (Decaux, 1887) n°33-633 – et
Des Gachons (Jacques) Le Ballon
fantôme (Mame, 1908) n°07-131 – et
Giﬀard (Pierre) La Fin du cheval
(Armand Colin, 1899) n°23-439 – et
Toudouze (Georges Gustave) François
Ier (Boivin, 1909) n°17-341
Roger (Aristide) Aventures extraordinaires
de Trinitus (Amable Rigaud, 1870)
n°33-634
Roselly de Lorgues (comte Antoine)
Christophe Colomb (Palmé, Société
générale de librairie catholique,
Bruxelles, Joseph Albanel, 1879)
n°15-297
Rosenfeld (Morris) Lieder des Ghetto
(Nachfolger (Berlin), 1904) n°08-165
Rossi (A. M.) et Méaulle (Fortuné) L’Homme
aux yeux de verre (Mame, 1892)
n°04-077
Rothschild (Arthur de) Histoire de la poste
aux lettres et du timbre-poste (Calmann
Lévy, 1879) n°06-122
Rotis (Lix) La Prédiction d’Ita-Pa (Delagrave,
1915) n°22-425
Rousselet (Louis) L’Inde des Rajahs
(Hachette, 1877) n°07-146

Rousset (Léonce) Histoire populaire de la
guerre de 1870-1871, 2 vol. (Librairie
illustrée / Quillet, 1905-1910)
n°22-426
Roy (Jules) Turenne (Hurtrel, 1884)
n°02-047
sSs
Sahib La Frégate L’Incomprise (Vanier, 1882)
n°04-078
Saint-Fégor (Léonide de) Le Royaume de l’air
(Société d’édition et de publications,
Librairie Félix Juven, 1910) n°28-537
Saint-Yves (Georges) À l’assaut de l’Asie
(Mame, 1901) n°14-263 – Les Libres
Burghers (id., 1901) n°28-538 –
L’Océanie (id., 1902) n°29-559
Salgari (Emilio) Au Pôle Sud en bicyclette
(Delagrave, 1906) n°22-428 ; (id.,
1908) n°22-429 ; (id., 1931) n°22-427
Salvandy (Achille de) Le Libérateur de la
chrétienté au XVIIe siècle, Jean Sobieski
(Librairie Saint-Charles (Lille), 1910)
n°07-147
Sauvaigne Jourdan (André) La Marine de
guerre (Vuibert, 1910) n°18-359
Savigny (Abbé Laurence de) Le Robinson
des Alpes (Arnauld de Vresse, 1867)
n°25-488
Schelcher (André), Omer-Decugis (Albert)
Paris vu en ballon et ses environs
(Hachette, 1909) n°15-299
Schliemann (Henri) Ilios, ville et pays des
Troyens (Firmin Didot, 1885) n°10207 ; (variante) (id., 1885) n°10-207b
– Mycènes (Hachette, 1879) n°06-123
Schoeller (Adolphe), voir Barrès (Fernand),
Brémaud (Eugène) Les Transformateurs
d’énergie (Quillet, 1910) n°01-001
Scott (Robert Falcon) Le Pôle meurtrier
(Hachette, 1914) n°08-166
Sébillot (Paul) Légendes et curiosités des
métiers (Flammarion, 1895) n°03-062 ;
n°03-IN1
Sémant (Paul de) Gaétan Faradel explorateur
malgré lui (Flammarion, 1903 ?)
n°16-320 – Merveilleuses aventures de
Dache, perruquier des Zouaves (id.,
1899) n°15-IN37 ; (id., 1911) n°15300 et n°15-IN38 ; (id., 1911 [1920])
n°15-301 et n°15-IN39 – Le Lac d’or
du docteur Sarbacane (id., 1900) n°21409 – et Cahu (Théodore) Histoire du
chevalier Bayard racontée à mes enfants
(Furne, Société d’édition et de librairie,
1897) n°09-170 (vert olive) et 31-584
(rouge) – Le Fulgur (Flammarion,
1910) n°33-635
Sepet (Marius) Jeanne d’Arc (Mame, 1885)
n°16-321 – Jeanne d’Arc, 23e éd. (id.,
1904) n°13-254
Sergius (J.) et Thélem Messieurs les Anglais
(Delagrave, 1902) n°08-167
Servant (Stéphane), voir Arnould (Henri)
Catéchisme républicain. Philosophie
populaire (Librairie de l’Humanité,
1906) n°23-432
Sévigné (Mme de) Lettres (Juven, 1907)
n°24-466
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Shackleton (Sir Ernest) Mon expédition au
Sud polaire 1914-1917 (Mame, 1924)
n°14-273
Soubise (E.), voir Pardiellan (Pierre de)
Aventures de quatre hussards alsaciens
(Albin Michel, 1905) n°11-IN30
Stables (Gordon) et de Vaux (baron). Notre
ami le chien (Rothschild, 1897)
n°30-578
Stanley (Henry Morton) Cinq années au
Congo (Dreyfous, 1885) n°02-048
Strauss (Paul) Paris ignoré (Ancienne maison
Quantin, Librairies-imprimeries
réunies, 1892) n°26-503
Swift (Jonathan). Voyages de Gulliver
(Quantin, 1884) n°30-579
tTt
Tastu (Amable) Voyage en France (vert)
(Mame, 1885) n°13-244 – Voyage
en France (vert) (id., 1879) n°29560, Voyage en France (rouge) (id.,
1881) n°29-561, (rouge) (id., 1889)
n°29-562
Tavernier (Adolphe) et Alexandre (Arsène).
Le Guignol des Champs-Elysées
(Delagrave, 1889) n°30-580
Thélem (Ernest Barthélemy, dit) L’Écurie
Patardot (Société française d’édition
d’art, 1903) n°10-208 – et Sergius (J.)
Messieurs les Anglais (Delagrave, 1902)
n°08-167
Theuriet (André) La Vie rustique (Launette,
1888) n°05-IN7 ; n°17-339 – Nos
oiseaux (id., 1887) n°19-374
Thierry (Augustin) Histoire de la conquête
de l’Angleterre par les Normands
(Ardant, 1903) n°05-IN8 – Récits des
temps mérovingiens (Hachette, 1887)
n°27-521
Thiéry (Victor) Contes et causeries de Tontom
(rouge) (Frinzine, Klein, 1885) n°24467, (vert) n°24-468
Thoumas (Général Charles) Autour du
drapeau (Le Vasseur, 1889) n°17-340
Tillier (Louis) et Bonnetain (Paul) Histoire
d’un paquebot (Quantin, 1887)
n°11-229
Tissot (Victor) La Hongrie (Plon, 1883)
n°11-230 – La Russie et les Russes
(Plon, 1884) n°06-124 – La Russie
et les Russes, impressions de voyage
(id., 1893) n°27-522 – et Améro
(Constant) Les Contrées mystérieuses
et les peuples inconnus (Firmin-Didot,
1884) n°31-599
Tom Tit (Arthur Good dit) La Science
amusante (3 séries) (Larousse, 18901920) n°06-125
Töpﬀer (Rodlphe), Ses sept albums d’histoires
en images [Garnier, 1885-1910]
n°30-581
Toudouze (Georges Gustave) Le Bateau-desSorcières (Mame, 1899) n°04-079 – et
Robida (Albert) François Ier (Boivin,
1909) n°17-341 (gris) et n°31-600
(bleu-vert)

Trémisot (Georges) Souvenirs d’un
hippopotame (Delagrave, 1914) n°28539 – et Gauthier-Villars (Henry)
(= Willy) L’Automobile enchantée (id.,
1903) n°15-IN40 – La Petite colonelle
(id., 1913) n°31-601
Tudesq (André) Les Mémoires d’un «75».
Le canon merveilleux (Éditions et
Librairie, déc. 1914) n°15-302 et
n°15-IN42
Tueﬀerd (Edmond) et Ganier (Henry) Récits
et légendes d’Alsace (Berger-Levrault,
1884) n°08-168
Turpain (Albert) La Lumière (Delagrave,
1913) n°18-360
Twain (Mark). Les Aventures de Tom Sawyer
(Hennuyer, 1884) n°30-582

uUu
Ujfalvy-Bourdon (Marie de) De Paris à
Samarkand (Hachette, 1880) n°12-242
Ulbach (Louis) L’Espion des écoles (Delagrave,
1885) n°15-303

vVv
Van Gulik (Robert) Nouvelles enquêtes du Juge
Ti (Opta, 1963) n°19-IN56
Van Someren Brand (sous la dir. de Jan
Eduard) Les Grandes cultures du monde
(Flammarion, 1905) n°24-469

Vanderhyn (Émile), voir Jannettaz
(Édouard), Fontenay (Eugène)
Diamants et pierres précieuses
(Rothschild, 1881) n°06-IN11
Vanier (Léon) Armée française. Nouvel
alphabet militaire (bleu) (Vanier, 1883)
n°10-209 ; (crème), n°10-210
Vattier d’Ambroyse (Valentine) Le Littoral
de la France (Palmé, 1885-1891) n°20391 – Le Littoral de la France (2e éd.)
(Sanard et Derangeon, 1892-1894)
n°20-392
Vaux (baron de) et Stables (Gordon). Notre
ami le chien (Rothschild, 1897)
n°30-578
Vétault (Alphonse) Charlemagne (Mame,
1880) n°07-148
Ville d’Avray (Arthur de) Voyage dans la
Lune avant 1900 (Jouvet & Cie, 1892)
n°33-636
Vimar (Auguste) et La Fontaine (Jean de)
Fables (Mame, 1897) n°13-258 – et
Mouton (Eugène) Les Vertus et les
grâces des bêtes (id., 1895) n°13-255
Viollet-le-Duc (Eugène) Histoire d’un
dessinateur. Comment on apprend à
dessiner (Hetzel, 1887 (1879) n°06-126
– Histoire d’une forteresse (id., 1874)
n°04-080
Vitis (Charles de) Le Roman de l’ouvrière
(Mame, 1908) n°14-268
Vogel (Hermann), voir Montorgueil
(Georges) Henri IV (Furne, Boivin,
1907) n°16-316
Vogt (Carl) Les Mammifères (Masson, 1884)
n°19-376
Vuilleumier (Jean) Les Prophéties de Daniel
(Société internationale de traités
(Genève), 1906) n°05-103

WWW
Wallace (Lew) Ben-Hur (Mame, 1930)
n°14-275
Wallon (Henri) Jeanne d’Arc (Firmin Didot,
1877) n°05-104 – Saint Louis (Mame,
1878) n°24-470
Wells (Carolyn) et Dupuis (Eudoxie) La
Fortune de Betty (Delagrave, 1904)
n°31-602
Wells (H. G.) Les Premiers hommes dans la
lune (Juven, 1905-10) n°18-361 – Les
Premiers hommes dans la Lune (Juven,
1901) n°33-637
Wey (Francis) Rome (Hachette, 1880)
n°17-342
Wiener (Charles) Pérou et Bolivie, récit de
voyage (Hachette, 1880) n° 26-504
Wiseman (Cardinal Nicholas) Fabiola
(Mame, 1893) n°13-249
Witt (Henriette de) Les Bourgeois de Calais
(Quantin / May et Motteroz, 1890)
n°22-430
XXX
Xaudaro (Joaquin) Les Péripéties de l’aviation
(Garnier frères, 1911) n°33-638
YYY
Yriarte (Charles) Florence (crème)
(Rothschild, 1881) n°21-410 ; (rouge)
n°21-411 – Les Bords de l’Adriatique
(terre de Sienne), (Hachette, 1878)
n°04-081 ; (bleu) n°28-540 – Venise (2e
éd., dos chagrin) (Rothschild, 1878)
n°16-322 ; (2e éd., dos percaline)
n°16-322b ; (3e éd., dos chagrin) (id.,
1878) n°16-322c
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