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Éditorial
Une exposition de plats historiés alsatiques

Le hasard fait parfois bien les choses. Un client de la librairie habitant près de Strasbourg a eu la rare 
gentillesse de nous envoyer l’article très illustré publié dans Les Dernières nouvelles d’Alsace du mardi 
31 janvier 2017, consacré à une exposition organisée par Madame Christine Esch, conservatrice de 
la Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel sous le titre Cartonnages entre Art et Industrie 1860-1920 
du 27 janvier au 5 avril 2017.
Un bon nombre de ces cartonnages sont ce que nous appelons des plats historiés, ce qui nous a fait 
un immense plaisir, d’autant plus que c’est la première exposition du genre depuis 32 ans, date de 
l’exposition Souze à la Mazarine en 1985.

L’exposition est magnifique ainsi que le catalogue de 172 pages, qui présente :
•  Une étude de la reliure industrielle et l’Alsace de 1860 à 1920 (pp. 13 à 23)
•  Texte et photo en couleurs des 38 plats historiés (selon notre définition du plat historié) et 

14 cartonnages (pp. 24 à 127)
•  Une étude d’Isabelle Blivet « Cartonnages, de leur conception à leur conservation » (pp. 131 à 146)
•  Des repères chronologiques pour l’Alsace de 1870 à 1919 (pp. 147 à 148)
•  28 notices biographiques d’auteurs et illustrateurs alsaciens (pp. 149 à 161)
•  Un répertoire des alsatiques exposés (pp. 162 à 165)
•  3 pages d’orientation bibliographique où n’ont pas été oubliés Planhol Initiation aux Plats historiés 

ainsi que le bulletin Le Plat historié que nous éditons tous les 3 mois.

Cette exposition très réussie nous donne aussi envie de proposer désormais à des organismes privés ou 
publics l’idée de la réalisation d’une exposition de plats historiés dont le thème relève de leur spécialité.

Barracand (L.) L’Invasion, 1902 (PH 35-651)
Bazin (R.) Le Guide de l’Empereur, 1901 

(PH 14-262)
Cremnitz (Mme B.) Journal d’une petite 

Alsacienne, 1917 (PH 38-697
Daudet (A.) Les Cigognes, 1883 (PH 8-151, 

PH 8-152)
Déroulède (P.) Monsieur le hulan et les trois 

couleurs, 1884 (PH 20-380)
Engelhard (M.) La Chasse et la pêche. Souvenirs 

d’Alsace, 1888 (PH 17-328 et 38-698)
Erckmann-Chatrian. Contes et romans 

alsaciens, 1877 (PH 3-59)
Fischbach (G.) Guerre de 1870. Le Siège de 

Strasbourg, 1897 (PH 38-699)
Fraipont (G.) Les Vosges, 1902 (PH 17-329)
Gevin-Cassal (O.) et Robida (A.) Légendes 

d‘Alsace, 1917 (PH 17-332)

Grad (Ch.) L’Alsace, 1889 (PH 5-91)
Grenest Relation anecdotique de la campagne de 

1870-71, 5 vol., 1893-95 (PH 38-700)
Grenest L’Armée de l’est, 2 vol. in-8, 1893-97 

(PH 38-701)
Grenest L’Armée de la Loire et L’Armée de l’est, 

2 vol. gr. in-8, 1895 (PH 38-702)
Hansi L’Histoire d’Alsace racontée aux petits 

enfants d’Alsace, 1916 (PH 38-703)
Ivoi (P. d’) Le Serment de Daalia, 1904 

(PH 12-237-11) [deux cousins après 
1870, l’un choisissant la France, l’autre 
l’Allemagne]

Jundt (G.) Hans, 1883 (PH 9-185)
Kauffmann (P.) Nos petits Alsaciens chez eux, 

1918 (PH 20-383)
Leser (C.) Nos fils sous les armées. Tous soldats, 

1892 (PH 23-442)

La Lorraine [illustrée], 1886 (PH 38-704)
Ménard (R.) L’Art en Alsace-Lorraine, 1876 

(PH 20-390)
Pardiellan (P. de) et Soubise (E.) Aventures  

de quatre hussards alsaciens, 1905  
(PH 38-706)

Tastu (Amable) Voyage en France (vert) 
(Mame, 1885) n°13-244 – Voyage en 
France (vert) (id., 1879) n°29-560, Voyage 
en France (rouge) (id., 1881) n°29-561, 
(rouge) (id., 1889) n°29-562 [Pour le 
chapitre décrivant l’Alsace après 1870]

Tuefferd (E.), Ganier (H.) Récits et légendes 
d’Alsace, 1884 (PH 8-168)

Wirth (J.) Les Gloires militaires de l’Alsace, 
1899 (PH 38-707)

Barracand (L.) L’Invasion, 1902 (PH 35-651)
Dayot (A.) L’Invasion, le siège, la Commune, 

1901 (PH 29-547, vol. 4)
Déroulède (P.) 1870, feuilles de route, 1907 

(PH 27-510) – Feuilles de route, 1870, 
1907 (PH 18-347) – Monsieur le hulan et 
les trois couleurs, 1884 (PH 20-380)

Fischbach (G.) Guerre de 1870. Le Siège de 
Strasbourg, 1897, PH 38-699

Galli (H.) Les Anniversaires de 1870, 1895 
(PH 19-370)

Henty (G. A.) Les Jeunes francs-tireurs, 1873 
(PH 18-350)

Leser (C.) Nos fils sous les armées. Tous soldats, 
1892 (PH 23-442)

Lonlay (D. de) Français et Allemands. Histoire 
anecdotique de la guerre de 1870-1871, 
1888 à 1891 (PH 8-161)

Rousset (L.) Histoire populaire de la guerre de 
1870-1871, 1905-10 (PH 22-426)

Liste des Alsatiques présentés dans le bulletin Le Plat historié 

Ouvrages sur la guerre de 1870 ayant conduit à la perte de l’Alsace-Lorraine
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Les Alsatiques
Entretien avec Christine Esch,  

conservatrice de la Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel*

Les expositions sur le thème des cartonnages d’éditeur et en particulier à plat historié sont rares. Nous 
n’en connaissons qu’une, assez ancienne, à la Bibliothèque Mazarine en 1985 (La Reliure industrielle : 
Les Souze). Plus récemment, une exposition de la collection d’Élisabeth Verdure de cartonnages 
romantiques à la Bibliothèque de la Part-Dieu, à Lyon, montrait aussi quelques productions d’après 
1870. Ces livres figurent parfois, parmi d’autres, dans des expositions sur le livre d’enfant, comme ce 
fut le cas à la BNF dans l’exposition Babar, Harry Potter et Cie, en 2008-2009. Votre initiative constitue 
donc une première, puisque essentiellement constituée de livres à plat historié concernant l’Alsace.

Comment et pourquoi avez-vous eu l’idée de 
faire cette exposition ?
La Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel a 
souhaité proposer au public dans cette exposition 
un nouveau regard sur le livre alsatique et son his-
toire, mais aussi mettre en lumière la créativité 
d’une époque en pleine mutation. Les cartonnages 
d’éditeurs alsatiques évoluent au gré d’une aventure 

industrielle et d’un savoir-faire aujourd’hui disparu, 
dans un contexte politique et historique particulier 
pour l’Alsace. C’est un patrimoine d’une grande 
singularité que nous avons voulu faire redécouvrir 
et valoriser. À travers une sélection de volumes de 
sa collection, la bibliothèque esquisse dans cette 
exposition et son catalogue les grandes lignes de ces 
cartonnages alsatiques produits entre 1860 et 1920.

Doré (Gustave), né à Strasbourg (1832-
1883), actif en plat historié de 1862 à 
1884 pour Delagrave, Furne, Garnier, 
Hachette, Jouvet, Michel Lévy, Mame, 
Plon (PH 2-37, 2-46, 5-82, 10-195, 
11-218, 11-222, 17-325, 20-390, 22-
424, 31-589, 31-592, 31-593, 32-621), 
illustrateur de Arioste (L’) Roland furieux 
(Hachette, 1888, PH 05-082) – Davillier 
(Baron Charles) L’Espagne (id., 1874, 
PH 10-195) – Énault (Louis) Londres 
(id., 1876, PH 11-218) – Gérard (Jules), 
La Chasse au lion, ill. avec Alphonse de 
Neuville (Michel Lévy, 1874, PH 02-037 
et PH 31-589) – L’Épine (Ernest), 
dit Manuel Histoire aussi intéressante 
qu’invraisemblable de l’intrépide capitaine 
Castagnette, neveu de l’Homme à la tête 
de bois (Hachette, 1862, PH 31-592 
et 4e édition (id., 1879) PH 31-593) – 
Michaud (Joseph) Histoire des Croisades, 
in-folio (Furne, Jouvet, 1877, PH 32-621) 
– Rabelais (François) Œuvres (Garnier, 
1873, PH 02-046)

Hansi (Jean-Jacques Waltz, dit l’Oncle), né à 
Colmar (1873-1951), L’Histoire d’Alsace 
racontée aux petits enfants d’Alsace, avec 
Victor Huen (1916, PH 38-703)

Kauffmann (Paul), né à Belfort (1849-
1940), actif en plat historié de 1877 à 
1918 pour Charavay, Armand Colin, 

Delagrave, Garnier, Hachette, Lahure, 
Librairie illustrée, Mame, Marpon et 
Flammarion (PH 2-27, 3-51, 4-72, 
7-139, 7-140, 9-173, 9-174, 11-222, 
13-242, 13-247, 13-259, 20-380, 20-383, 
27-506, 34-648, 35-658). Illustrateur 
unique pour : Badin (Adolphe), Jean-
Baptiste Blanchard au Dahomey (Colin, 
1895, PH 03-051) – Brown (Alphonse), 
Voyage à dos de baleine (Librairie illustrée, 
et M. Dreyfous, 1880, PH 02-027) – 
Déroulède (Paul), Monsieur le hulan et 
les trois couleurs (A. Lahure, C. Marpon 
et E. Flammarion, 1884, PH 20-380) 
– Hervilly (Ernest d’), Seule à treize ans 
(Charavay, Mantoux, Martin, Librairie 
d’Éducation de la jeunesse, 1893, PH 35-
658) – Kauffmann (P.) Nos petits Alsaciens 
chez eux (Garnier, 1918, PH 20-383) 
– Latouche (Augusta), L’Enfant de la 
mine (Delagrave, 1910, PH 04-072) – 
Mainard (Louis), Une cousine d’Amérique 
(Charavay, Mantoux, Martin, 1891,  
PH 34-648)

Lix (Frédéric Théodore), né à Strasbourg 
(1830-1897), actif de 1877 à 1912 pour 
Blériot, Firmin-Didot, Flammarion, 
Hachette, Hurtrel, Mame, Plon, Roger 
et Chernoviz (PH 2-47, 5-91, 6-107, 
6-108, 9-176, 9-180, 10-176, 12-233, 
13-253, 17-325, 23-444, 23-445, 23-450, 
27-512, 27-516, 28-530, 29-549, 31-598, 

31-599). Illustrateur unique pour : 
Célières (Paul). Les Mémorables aventures 
du docteur J.-B. Quiès (Hennuyer, 1886, 
PH 12-233)

Matthis (Charles-Émile), né à La Walck, 
Bas-Rhin (1838-1893), actif de 1887 
à 1889 en plat historié pour Furne, 
Hachette, Jouvet (PH 5-91, 11-225, 12-
239). Auteur et illustrateur de : Les Deux 
Gaspards (Librairie Furne, Jouvet, 1887, 
PH 38-705)

Meyer (Henri), né Jacques Meyer à Mulhouse 
le 6 mars 1841, mort à Paris le 18 juillet 
1899, illustrateur du Supplément illustré du 
Petit Journal, actif de 1881 à 1894 pour 
Ducrocq, Flammarion, Hachette, Librairie 
illustrée, Mame (PH 9-173, 20-389,  
23-445, 27-512, 29-557)

Régamey (Frédéric), né à Paris (1849-1925, 
époux de Jeanne), frère de Félix Régamey 
(1844-1907), tous deux fils de Louis 
Régamey (1814-1878), actifs de 1878 
à 1920 en plat historié pour Blériot, 
Larousse, Mame (PH 6-125 pour Félix, 
10-196 pour Frédéric, 11-226, avec leur 
père). Illustrateur de : Cremmitz (Mme), 
Journal d’une petite Alsacienne (Boivin, 
1917, PH 38-697).

Schuler (Théophile), né à Strasbourg (1821-
1878), illustre Erckmann-Chatrian pour 
Hetzel (1877, PH 3-59)

Quelques artistes d’origine alsacienne dans les plats historiés

* Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel, 34 rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9 – tél. 03 88 14 72 55 – www.bacm.creditmutuel.fr
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Votre bibliothèque a un axe patrimonial essentiel. 
Pouvez-vous nous en faire un rapide historique ? 
Comment constituez-vous vos collections ? 
Bibliothèque patrimoniale et de recherche, la 
Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel fait  
partie des quelques bibliothèques spécialisées 
conservant des alsatiques. Privée de par son appar-
tenance à un établissement bancaire, la collection 
est toutefois accessible au public.
Des incunables aux livres d’exception et contem-
porains, des ouvrages de recherches historiques 
ou scientifiques, des références littéraires ou artis-
tiques, du livre d’artiste au livre d’art et de biblio-
philie, la collection de la Bibliothèque Alsatique 
du Crédit Mutuel reflète la diversité et la richesse 
éditoriale alsacienne séculaire. 
À l’origine du fonds, l’acquisition en 1972 de la 
collection de 4 000 volumes d’Antoine Gardner, 
bibliophile éclairé, animé par la passion des alsa-
tiques. Au fil des années, cette collection première 
s’est vu compléter régulièrement. En 1998, la bi-
bliothèque intègre un lieu d’exception, le premier 
étage de la Maison Herrenschmidt à Strasbourg, un 
lieu chargé d’histoire et véritable écrin pour cette 
collection. Constituée aujourd’hui de quelque 
45 000 volumes, cette collection bibliophilique 
s’inscrit dans une volonté de transmission, de valo-
risation et de partage de ce patrimoine régional. 
Le cœur de la collection continue d’être complété 
par des publications contemporaines et anciennes. 
Le fonds couvre des thématiques diverses : l’histoire, 
l’art, les sciences exactes et sociales, l’économie, la 
politique, le droit, la littérature, la linguistique, 
la philosophie ou encore la religion. L’histoire et 
la culture de l’Alsace sont indissociables de celles 
de ses voisins de par sa situation géographique et 
de ses frontières mouvantes. Ainsi, la collection 
couvre tant l’Alsace, les régions allemandes et 
suisses limitrophes que le Territoire de Belfort et 
la Moselle. Espace de recherche, la Bibliothèque 
Alsatique du Crédit Mutuel propose une 
consultation des sources fondamentales de ce 
patrimoine régional.

Avez-vous déjà fait des catalogues de vos fonds 
ou des expositions et lesquelles ?
La Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel n’en 
est pas à sa première exposition. Elle organise depuis 
2004 régulièrement des expositions d’alsatiques, 

consacrées à diverses thématiques révélant l’Alsace 
à travers livres et iconographies, mémoire de notre 
région. Citons entre autres les carnets de voyage de 
Marianne Roth, le costume féminin bas-rhinois 
du XVIe siècle au XIXe siècle, la botanique et la 
pharmacopée dans l’espace rhénan, impressions 
de voyage des XVIIIe et XIXe siècles, la reliure 
rhénane du XVIe siècle, la reliure de création… et 
aujourd’hui les cartonnages d’éditeurs alsatiques.
Certaines expositions ont été accompagnées de 
publications, catalogue ou livret d’exposition. Le 
catalogue consacré à l’étude des reliures rhénanes, 
courantes en Alsace, reste de nos jours une publica-
tion de référence dans la région. Nous espérons que 
celui consacré aux cartonnages d’éditeurs alsatiques 
posera de même quelques premiers jalons.

Quelle est la proportion de livres français, 
allemands ou autres en cartonnage d’éditeur ?
La production d’alsatiques ne se limite pas à la seule 
province alsacienne, elle trouve des représentants 
un peu partout sur les divers continents, grâce à des 
artistes de renommée internationale. Ainsi, il n’est 
pas étonnant de trouver des cartonnages alsatiques 
réalisés en Angleterre, aux États-Unis, en Russie 
ou encore en Espagne. Toutefois, les cartonnages 
alsatiques sont majoritairement imprimés et reliés 
en France et dans l’empire wilhelminien dans un 
contexte d’annexion de la province alsacienne.

Vous manque-t-il certains titres pour compléter 
vos collections d’alsatiques en cartonnage 
d’éditeur ou bien considérez-vous que vous avez 
réuni l’essentiel de ce qui a été produit ?
Une collection n’est jamais achevée. Chaque 
nouvelle acquisition ouvre de nouvelles fenêtres. 
C’est une collection bien vivante qui atteste de 
la singularité de ce patrimoine livresque dédié à 
l’Alsace.

Que considérez-vous comme « alsatique » ? Votre 
exposition réunit des livres concernant l’Alsace 
en général, mais aussi des livres sur d’autres sujets 
réalisés par des éditeurs, écrivains ou artistes 
d’origine alsacienne, comme Gustave Doré, ce 
qui étend notablement la notion d’alsatique. 
Quelles sont alors les limites du sujet ? 
L’Alsace est l’une des rares provinces de l’Hexa-
gone à avoir forgé un terme propre à désigner la 
production éditoriale liée à sa culture et à son his-
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toire. Cette production, qui évolue sous la termi-
nologie d’Alsatiques, désigne ainsi un écrit littéraire 
ou scientifique traitant de l’Alsace, mais aussi un 
ouvrage écrit ou illustré par un Alsacien.
Apparu entre 1860 et 1870, ce vocable est définiti-
vement adopté par les milieux intellectuels suite au 
conflit franco-prussien de 1870-1871. Avec la des-
truction en 1870 des biens culturels du territoire al-
sacien rassemblés en la bibliothèque municipale de 
Strasbourg, c’est l’héritage livresque de toute une 
région qui avait disparu en une nuit. Cette perte a 
provoqué un véritable choc et suscité l’émergence 
d’un besoin d’identification à une culture, à un 
patrimoine. Dès lors, des écrits et études consacrés 
à l’Alsace sont publiés, des collections d’alsatiques 
privées et publiques se constituent, puis se multi-
plient. C’est ainsi que cette terminologie perdure 
de nos jours.

Pourquoi les ouvrages de Gustave Doré sont-ils 
un thème de vos collections ?
Gustave Doré est incontournable dans les collec-
tions d’alsatiques. Né en 1832 à Strasbourg, cet 
artiste hors du commun aux multiples facettes  
a vécu à Strasbourg jusqu’à l’âge de 10 ans. Au 
cours de sa carrière, Gustave Doré n’oubliera pas 
la région de son enfance et y séjournera à plu-
sieurs reprises. Le conflit franco-prussien et ses 
conséquences pour l’Alsace-Lorraine l’inspirent 
de même. Peintures et dessins patriotiques ou allé-
goriques, paysages d’inspiration alsacienne sont 
présents dans son œuvre. Sa carrière d’illustrateur 
remarquable rayonne au-delà des frontières fran-
çaises.

Tout le monde connaît Hansi. L’exposition 
montre aussi des livres illustrés par Paul 
Kauffmann, Théophile Schuler, Charles-Émile 
Matthis. Quels sont les autres artistes et 
illustrateurs importants à vos yeux et d’origine 
alsacienne ?
Si d’aucuns connaissent les cartonnages d’éditeur 
engagés et hauts en couleurs signés Hansi, l’univers 
des alsatiques est bien plus étendu. Cette exposi-
tion nous donne aussi l’occasion de faire découvrir 
d’autres artistes, dont certains tombés dans l’oubli, 
comme Gustave Jundt, Charles-Émile Matthis, 
Henri Meyer et bien d’autres, mais aussi des écri-
vains qui ont marqué en leur temps les alsatiques et 
ont connu les plus hautes récompenses littéraires. 

Notre volonté est bien de remettre en lumière tous 
ces acteurs !

Quelle est votre opinion sur l’avenir de ce 
patrimoine éditorial, artistique et historique ? 
Quels seraient les travaux à entreprendre, les 
thèmes à explorer ?
Les cartonnages d’éditeur sont un patrimoine à 
part entière et d’une grande originalité qui mérite 
toute notre attention. Ces ouvrages témoignent 
non seulement d’un savoir-faire aujourd’hui dis-
paru mais aussi d’une période de bouillonnement 
intellectuel, artistique et éditorial, et tout particu-
lièrement pour l’Alsace. Les initiatives de valori-
sation de ce patrimoine permettent sa découverte 
ou redécouverte et surtout sensibilisent le public, 
garantissant ainsi, espérons-le, sa pérennité. 

Est-ce que vous travaillez en partenariat avec 
d’autres établissements, en France et à l’étranger ? 
Et lesquels ?
Bien évidemment, la Bibliothèque Alsatique du 
Crédit Mutuel travaille en collaboration avec 
des établissements publics et privés français et 
allemands. 

Quels sont vos projets ?
La valorisation et le partage du patrimoine sont au 
cœur de nos préoccupations. Nos champs d’actions 
sont multiples. Le patrimoine alsatique est vaste et 
les thématiques nombreuses. 
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Spécial Alsatica
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Paris, Boivin & Cie, éditeurs, Ancienne 
librairie Furne, 1917, gr. in-8 (28 x 19,5 
cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, deux 
personnages en costume traditionnel, 
une jeune Alsacienne (portant sur le 
bras une poupée soldat en uniforme 
français), tenant par la main un petit 
Alsacien saluant une cigogne posée sur 
une borne. 
Second plat muet, titre doré au 
dos, tr. dorées (Schmitt, graveur, 
Engel, relieur), (4)-315-(1) pp. 
(9501269) 350 €
Édition originale illustrée de 54 
compositions par Frédéric Régamey, 
dont 14 à pleine page.
Dédié : « À mon fils Maurice Cremnitz, 
engagé volontaire en 1914. B. C. »
Cette dédicace permet d’identifier avec 
certitude le prénom de Mme Cremnitz 
(alias Parrhisia), non mentionné sur la 
page de titre : Blanche (cf. notice pour 
La Petite impératrice, Juven, 1911, PH 31/586 
où l’on s’interrogeait sur ce prénom en raison de 
l’existence d’une autre Mme Cremnitz prénommée 
Marguerite).
Les sources concernant Maurice Cremnitz (1875-
1935) sont plus nombreuses que celles sur sa mère. 
Il fut poète et critique d’art sous le nom de Maurice 
Chevrier. En 1897, Gide a rendez-vous avec lui en 
compagnie de Louis Rouart (André Gide, Eugène 
Rouart, Correspondance, David H. Walker (éd.), 
volume 1 p. 381, 2006). Dans Deux sœurs, Yvonne 
et Christine Rouart, les muses de l’Impressionnisme 
(2012), Dominique Bona le signale comme un 
inséparable de Léon-Paul Fargue. Le biographe 
de ce dernier écrit : « C’est ainsi que Fargue entre 

CREMNITZ (Mme Blanche)

Journal d’une petite Alsacienne
PH 38/697

dans ce groupe de jeunes enthousiastes d’art encore 
lycéens, qui entourent [Francis] Jourdain : Maurice 
Cremnitz, Louis Rouart — groupe auquel se 
joindront plus tard Charles-Louis Philippe et ses 
amis : Charles Chanvin, futur avocat poète ; Jules 
Iehl, le magistrat romancier qui signera Michel 
Yell, décédé en 1951 ; Marguerite Audoux. Ils 
resteront longtemps unis par une de ces profondes 
amitiés, comme on en forme à seize ans. » (Louise 
Rypko Schub, Léon-Paul Fargue, 1973), 
De son côté, Guillaume Apollinaire écrit : « Dans 
la sombre maison du carrefour Buci habite encore 
M. Maurice Cremnitz, qui piqua fort la curiosité 
en publiant sous les initiales M. C, dans Vers et 
Prose, un poème excellent intitulé Anniversaire et 
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qui fut composé à la mémoire de Jean Moréas » 
(Le Flâneur des deux rives, suivi de Contemporains 
pittoresques, 1975), et André Salmon, Souvenirs 
sans fin, 1903-1940 (1955, rééd. 2004) lui consacre 
tout son chapitre XV, « Avec Ronsard au carrefour 
Buci ».
Le Journal d’une petite Alsacienne s’apparente au 
livre d’Olympe Gevin-Cassal, Légendes d’Alsace, 
illustré par Albert Robida (Boivin, 1917, 
PH 17/332), par son sujet et son cartonnage au 
plat historié gravé par Schmitt et relié par Engel. 
Parus au même moment, chez le même éditeur, les 
deux livres se ressemblent.
Dans son livre Cartonnages entre art & industrie 
1860-1920 (2017), Christine Esch écrit : « Ce 
roman engagé raconte la vie quotidienne en Alsace 
au début de la Première Guerre mondiale, au 
travers du journal d’une jeune Alsacienne, France 
Metzger, surnommée Francette par sa famille ou 
Frida à l’école encore allemande. L’histoire se situe 
à Thann et ses environs, redevenus français dès le 
7 août 1914. » (p. 114-115). Le livre d’Olympe 
Gevin-Cassal est décrit par Christine Esch, aux 
pages précédentes (p. 112-113).
Se déroulant du 19 avril 1914 au 1er juin 1915, 
ce récit très vivant nous décrit l’état d’esprit, 
les réactions et le comportement des divers 
protagonistes : habitants, autorités allemandes, 
troupes françaises. Les dessins de Frédéric Régamey 
(1849-1925) ponctuent le récit et lui donnent un 
caractère documentaire indéniable.

« Marié à l’Alsacienne Jeanne Heilmann, dit 
Christine Esch, également écrivain, Frédéric 
Régamey milite dans ses écrits pour une Alsace 
française. »
Jeanne et Frédéric Régamey ont écrit ensemble 
de nombreux livres évoquant l’Alsace (Au pays des 
cigognes, Librairie mondiale, 1907, plat historié 
décrit par Christine Esch, p. 108-109), dont le 
dernier avant la guerre est : L’Alsace après 1870. 
L’Alsace au lendemain de la conquête (1911). 
À partir de 1915, ils publient plusieurs livres 
sur la guerre contre l’Allemagne ou évoquant 
toujours la région : L’Allemagne à cheval (Librairie 
mondiale, 1915), L’Alsace qui rit (A. Michel 
1915), La Guerre à l’allemande (Berger-Levrault, 
1915), Les Honnestes dames allemandes (A. Michel, 
1915), Les Histoires de la Mère Grétel (Delagrave, 
1916), L’Allemagne qu’on nous cache (« Éditions et 
librairie », 1919), La Caricature allemande pendant 
la guerre (préface et notes par Frédéric Régamey, 
Berger-Levrault, 1921).
Le plat historié ne représente pas une scène 
particulière du récit, mais constitue une allégorie 
du retour de l’Alsace à la France, comme le 
souligne Mme Esch, thématique ordinaire des 
alsatiques français de la période, notamment dans 
les livres d’Hansi parus avant le conflit.
En 1918, l’Alsace est définitivement retournée à la 
France et Paul Kauffmann peut publier Nos petits 
Alsaciens chez eux (PH 20/383).
Très bel exemplaire.

Paris, Berger-Levrault & Cie, éditeurs, 1888 
(1er octobre 1887), gr. in-8 (29 x 19 cm), percaline 
bleu pétrole, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et argent, scène de chasse 
dans la campagne (le miroir aux alouettes, p. 143), 
deux personnages, assis au milieu d’un champ au 
soleil levant, l’un armé d’un fusil, l’autre tenant 
une ligne qui se prolonge à travers le titre en lettres 
de fantaisie jusqu’à un piquet où elle s’enroule, 

ce qui permet d’actionner la planchette où sont 
fixés des morceaux de miroir, avec au pied de ce 
dispositif deux alouettes abattues. 
Second plat muet, dos orné du titre en long en 
lettres du même style, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur), VI-(2)-316-(4) pp. (9501262)  500 €
Première édition illustrée de 132 compositions par 
Henry Ganier. 
De 1864 à 1888, l’auteur a écrit quatre livres sur 

ENGELHARD (Maurice)

La Chasse et la pêche
Souvenirs d’Alsace

PH 38/698
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la chasse et deux articles dans la Revue alsacienne. 
Nous avons déjà présenté ce livre (le dernier de 
l’auteur) dans une autre couleur de toile, vert 
clair (PH 17/328). Cette version se distingue de 
celle en bleu pétrole par un détail intéressant : 
la première est estampée à l’or, la seconde au 
palladium. Sur chacun, l’effet de contraste est une 
réussite esthétiquement remarquable. L’argent est 
tout autant approprié au sujet que l’or, le miroir 
qui scintille dans la verdure du paysage, attirant 
fatalement par ses éclats les alouettes trompées. 
L’auteur explique cette technique de chasse : 
« L’alouette est un oiseau chanteur. Elle plane à 
de grandes hauteurs : on ne la voit pas, mais on 
l’entend. Ses ailes sont infatigables comme sa voix. 
On dirait qu’elle se repose en volant et elle chante 
toujours. 
« Ce qu’elle aime surtout, c’est le soleil. Dès 
qu’il se lève, l’alouette chante ses louanges. C’est 
l’oiseau matinal par excellence. 
« Mais l’homme a spéculé sur cet amour de 
l’alouette pour le soleil et il a inventé la chasse au 
miroir. 

« Au mois de septembre et d’octobre, le 
chasseur part avant l’aurore, accompagné 
d’un gamin qui porte un instrument 
singulier. 
« C’est une planchette taillée en prisme, et 
ses faces sont garnies de petits morceaux 
de miroir. Au-dessous est pratiqué un trou 
où s’agence une cheville. De plus il faut un 
piquet et une ficelle. 
« Quand on arrive à l’endroit voulu, le 
piquet est planté en terre, la cheville fixée 
sur le piquet, et le miroir tourne selon les 
mouvements imprimés à la ficelle. Le chasseur 

et le gamin vont se cacher derrière quelque buisson 
et là ils attendent que le soleil se lève. 
« Quand s’allument les rayons dorés du ciel, le 
gamin tire la ficelle et le miroir tourne. Il reflète la 
lumière et projette des éclairs. 
« Les alouettes s’approchent en grand nombre, non 
pas pour se mirer, mais pour voir l’image de l’astre 
dont elles sont amoureuses. Et c’est à ce moment 
que le fusil du chasseur les frappe d’un plomb 
mortel !
« À quoi donc servent les évolutions gracieuses, la 
richesse du chant, et l’amour du soleil, s’il faut périr 
d’une si cruelle façon ? C’est que les mauviettes à 
la brochette sont excellentes et que rien n’égale les 
pâtés de Chartres et de Pithiviers. »
Un de nos lecteurs, Gilles Avot, nous signale 
l’existence de variantes de couleurs de toiles : bleu 
gitane frappée au palladium, marron, et peut-être 
lie-de-vin.
Ces quatre ou cinq variantes sont toutes rares et 
recherchées.
Exemplaire superbe.
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Strasbourg avant, pendant et après le siège. 
Strasbourg, Imprimerie alsacienne, 1897, in-4 
(34,5 x 29 cm), percaline bleue. 
Au premier plat, polychrome, le blason de la ville 
et une grande feuille de palmier. Second plat 
avec encadrement à froid, titre doré au dos, tr. 
mouchetées (Leipziger Buchbinderei A. G. vorm 
Gustav Fritzsche), X-(2)-532-(4) pp. (9501263) 
 600 €
Édition originale illustrée par Émile Schweitzer, de 
34 planches hors-texte d’aquarelles en couleurs, 

45 portraits (gravés ou photographiés) et 48 gravures.
Dans son ouvrage Cartonnages entre art & industrie 
1860-1920 (2017), Christine Esch consacre une 
notice parfaite à ce livre, « un alsatique incontour-
nable sur l’histoire mouvementée de Strasbourg en 
1870-1871. »
Avocat, journaliste, homme politique, Gustave 
Fischbach (1847-1897) a la particularité d’être aussi 
imprimeur. Historien du désastre de Strasbourg, 
il a peu publié. Il appartient à cette génération 
traumatisée par le siège et la destruction de la ville. 

FISCHBACH (Gustave)

Guerre de 1870 
Le Siège de Strasbourg

PH 38/699
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Dès 1870, il publie la chronique de ces événements, 
Guerre de 1870. Le siège et le bombardement de 
Strasbourg, un classique de nombreuses fois réédité, 
au contenu revu et augmenté, basé sur le registre 
des procès-verbaux de la commission municipale 
de Strasbourg. C’est lorsqu’il corrige les épreuves 
de l’édition de 1897 qu’il succombe à une affection 
cardiaque, dit Christine Esch.
Fischbach publie encore La Manufacture des 
tabacs de Strasbourg (1873), Philippe Grass, sa 
vie et ses œuvres (1876), La Fuite de Louis XVI, 
d’après les archives municipales de Strasbourg 
(1879), De Strasbourg à Bayreuth, notes de voyage 
et notes de musique (1882), Le Théâtre de Strasbourg 
et la donation Apffel (1884), et Au hasard de 
la plume, chroniques et causeries (1884), tous 
sortis de son imprimerie. Cet établissement est 
devenu l’Imprimerie alsacienne, après la mort de 
Fischbach, qui imprime et publie une superbe 
et nouvelle édition de Guerre de 1870, réalisé en 
étroite coopération avec Émile Schweitzer.
Artiste, peintre et photographe, né et mort à 
Strasbourg, Émile Schweitzer (1837-1903) est un 
élève de Théophile Schuler (1821-1878), artiste 
strasbourgeois engagé par Hetzel pendant les vingt 
dernières années de sa vie, illustrant Erckman-
Chatrian et Jules Verne. Avant l’annexion, Émile 
Schweitzer est professeur de dessin au gymnase 
protestant de Strasbourg. Après 1871, il ouvre un 
atelier de photographie et s’adonne au dessin et à 
l’aquarelle, illustrant plusieurs ouvrages. Son atelier 
était situé passage de la Pomme de pin à Strasbourg 
des années 1870 au milieu des années 1890.
Émile Schweitzer collabore avec Gustave Fischbach 
pour cette nouvelle édition de la Guerre de 1870, 
les précédentes n’étant illustrées que de quelques 
portraits et cartes. Le résultat est somptueux. 
Les aquarelles restituent l’ambiance dans la ville 
assiégée, la fureur des combats, les destructions, 
incendies, bombardements. C’est au cours du 
siège que la bibliothèque municipale du temple 
Neuf, qui renfermait des trésors, est entièrement 
détruite (p. 162, 164 et hors-texte p. 166). Cette 

perte patrimoniale sera ressentie comme une 
tragédie par les habitants. Elle sera à l’origine de 
la reconstitution de la mémoire locale, de l’intérêt 
pour l’histoire de l’Alsace et de la naissance (ou 
confirmation) de la notion d’« alsatica ».
Production locale en langue française, ne devant 
rien à des ateliers parisiens ou français, l’ouvrage 
bénéficie de surcroît du savoir-faire des artisans 
relieurs allemands. La reliure est confiée à la 
célèbre maison de Gustav Fritzsche (né en 1839) 
à Leipzig. En 1889, à l’occasion de ses vingt-cinq 
ans d’exercice (1864-1889), cette firme a fait 
l’objet de plusieurs plaquettes de présentation 
historique illustrées détaillant ses activités, locaux, 
organisation, etc., avec des photographies de ses 
installations et machines : Gustav Fritzsche, Koenigl. 
Sächs. Hofbuchbinder Leipzig, Leipzig [1889], 
Seinen Gönnern, Freunden und Mitarbeitern 
aus Anlass seines 25 jährigen Geschäfts jubiläums 
am 4. März 1889 gewidmet von Gustav Fritzsche 
(À Gustav Fritzsche, de la part de ses clients, 
amis et collègues pour les 25 années de son jubilé 
d’affaires le 4 mars 1889). La première plaquette 
détaille tous les processus de fabrication des livres 
en 40 planches illustrées, de l’impression à la 
reliure, à l’expédition et à la mise en vente. On 
y voit les étapes de fabrication de l’emboîtage, 
du cartonnage, des presses à estamper les plats, la 
dorure, etc.
L’excellence de la production industrielle alle-
mande en matière de livres était mondialement 
reconnue et il n’est pas étonnant que l’imprimerie 
de Gustave Fischbach ait eu recours aux services de 
la maison Fritzsche de Leipzig pour sa reliure. De 
plus, Strasbourg étant alors une ville allemande, il 
aurait été mal vu de s’adresser aux ateliers de Paris, 
dans le climat de tension entre les deux pays. À la 
même époque, l’éditeur belge Bruylant-Christophe 
et Cie, éditeurs pouvait s’adresser soit aux ateliers 
d’Auguste Souze soit à des ateliers de gravure de 
Leipzig pour leur ouvrages. Cette latitude de choix 
ne devait pas être encouragée en Alsace.
Exemplaire magnifique.
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Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1893-
1897, 5 vol. in-8 (22 x 14,5 cm), percaline verte et 
marron, bords biseautés. 
Premiers plats polychromes, titres  dorés. Second 
plat orné d’un encadrement décoratif et d’une 
rosace rouges, dos orné de caissons aux petits fers 
dorés, tr. dorées, couv. ill. cons. (Gillot, graveur, 
Magnier et ses fils relieurs), IV-514, (6)-II-456, (4)-
479-(1), (4)-589-(1), (2)-XIII-( I)-552 pp., index 
des noms cités à chaque tome (sauf au premier), 
cartes (9500812) 850 €
Relation anecdotique de la campagne de 1870-71 
d’après de nombreux témoignages oculaires et de 
nouveaux documents, illustrée de dessins in-texte 
de Louis Bombled.
L’ouvrage comprend cinq volumes en petit 
format :
- L’Armée de la Loire [tome 1] : Toury, Orléans, 
Coulmiers, Beaune-la-Rolande, Villepion, Loigny 
(1893, IV-514 pp., percaline marron). Avertisse-
ment (septembre 1892). Premier plat orné d’un 
groupe de trois soldats, un blessé à terre, le deuxième 
accroupi tirant au fusil, le troisième debout derrière 
lui, en garde, fusil en mains (d’après l’ill. de couv.). 
- L’Armée de la Loire [tome 2] : Beaugency, 
Vendôme, Le Mans, Sillé-le-Guillaume, Alençon 
(1893, (6)-II-456 pp., percaline verte). Premier 
plat identique à celui du tome I, la couverture 
représente un soldat debout levant son épée. Texte 
daté in-fine Paris, 20 octobre 1892. 
- L’Armée de l’Est [tome 1] : La Bourgonce, 
Rambervillers, Cussey, Dijon, Châtillon-sur-Seine, 
Autun (s. d., (4)-479-(1) pp., percaline marron). 
Premier plat orné d’un groupe de trois soldats avec 
fusil, debout devant un mur en ruine, dans trois 
uniformes différents (d’après l’ill. de couv.). 
- L’Armée de l’Est [tome 2] : Nuits, Villersexel, 
Héricourt, Dijon, Fontenoy, La Cluse (1895, 
(4)-589-(1) pp., percaline verte). Premier plat 

GRENEST

Relation anecdotique 
de la campagne de 1870-71

L’Armée de la Loire (2 vol.). L’Armée de l’Est (2 vol.). 
Les Armées du Nord et de Normandie. 

PH 38/700

identique à celui du tome I, couv. ill. d’un fantassin 
en tenue d’hiver tenant un fusil. 
- Les Armées du Nord et de Normandie : Villers- 
Bretonneux, Ham, Pont-Noyelles, Bapaume,  
Vermand, Saint-Quentin, Hécourt, Formerie, 
Étrépagny, Bosc-le-Hard, Moulineaux, Bourg-
theroulde, Saint-Romain (1897), (2)-XIII-(I)- 
552 pp., percaline verte). Premier plat représentant 
un officier lisant une carte (d’après la couv.). Texte 
daté in-fine Paris, 25 octobre 1896. 
« Occultée par les deux conflits mondiaux, la 
guerre entre la France et l’Allemagne de 1870 à 
1871 est aujourd’hui un sujet souvent méconnu 
du grand public tant français qu’allemand, alors 
qu’elle représente un moment fondateur dans la 
relation entre ces deux pays, autour de laquelle 
se noue déjà l’avenir de l’Europe. » C’est à ce 
conflit qu’est consacrée une exposition au Musée 
de l’armée, Hôtel des Invalides, du 13 avril au 
30 juillet 2017, France Allemagne(s) 1870-1871, la 
guerre, la Commune, les mémoires.
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En effet, les gigantesques conflits guerriers du 
XXe siècle ont eu tendance à faire oublier combien 
la guerre de 1870, déclenchée dans la précipitation 
par Napoléon III, fut une catastrophe pour le pays, 
qui se vit amputé (jusqu’en 1918) de l’Alsace et 
d’une partie de la Lorraine, malgré la bravoure des 
hommes de troupe, des soldats et des francs-tireurs. 
C’est à la mémoire de leurs sacrifices que Grenest, 
a réuni cette somme à la suite de celle publiée 
par Dick de Lonlay, dans Français et Allemands : 
histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871 
(Garnier, 1888-1891, 6 vol., PH 8/161). Selon la 
même méthode, le lieutenant (puis commandant) 
Sergent (qui signe de l’anagramme Grenest) rédige 
une histoire de la guerre basée sur de nombreux 
témoignages, oraux ou écrits. Il fallait comprendre 
pourquoi cette guerre a été déclarée, comment elle 
a été menée et de quelle manière la France a perdu 
ses provinces de l’Est. Ce traumatisme aura des 
répercussions durant les quarante années suivantes, 
suscitant un désir de revanche, qui s’exprimera par 
procuration dans la conquête coloniale et dans une 
tendance belliciste qui s’exacerbera dans la Grande 
Guerre, au terme de laquelle l’Alsace retournera à 
la France.

L’écrivain militaire Dick de Lonlay (Georges Ha-
douin, 1846-1893), étant décédé prématurément, 
ne put poursuivre son histoire anecdotique, qui 
concernait essentiellement les actions sur le front 
de l’Est (Lorraine, Champagne-Ardennes, Moselle), 
jusqu’à la capitulation de Metz (27 octobre 1870). 
Il restait à écrire les épisodes de la campagne sur 
les autres fronts, lorsque les armées allemandes 
pénétrèrent profondément sur le territoire national, 
jusqu’à Rouen et au Mans, encerclant Paris, avant 
que n’intervienne un premier armistice le 28 janvier 
1871 (qui ne concernait pas les opérations à l’Est, 
Jura, Belfort) puis l’armistice général du 15 février. 
Dick de Lonlay était également illustrateur de ses 
livres. L’éditeur Garnier a recruté Louis Bombled 
(1862-1927) pour le remplacer. Celui-ci, peintre 
militaire et dessinateur de presse, avait déjà travaillé 
avec Dick de Lonlay. Il sera un collaborateur 
régulier des publications d’histoire militaire chez 
Garnier, illustrant d’abord le Mémorial de Sainte-
Hélène de Las Cases (1894-95, éd. en 4 vol. in-8 
puis en 2 vol. gr. in-8) puis travaillant pour les 
divers ouvrages d’Henri Galli : Les Anniversaires de 
1870 (1895, extraits choisis tirés des six volumes 
du livre de Dick de Lonlay, dont Bombled signe le 
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plat historié), réalise les illustrations de La Guerre 
à Madagascar (1897) puis celles de La Guerre en 
Extrême-Orient, Russes et Japonais (1905). De 1900 
à 1911, Bombled est l’illustrateur des Voyages 
excentriques de Paul d’Ivoi (cf. PH 12/237), puis il 
travaille pour Delagrave. 
Pour réaliser les illustrations de L’Armée de la Loire, 
il fit le tour des anciens champs de bataille avec 
Grenest, qui écrit : « Ses dessins ont donc la même 
sincérité que notre récit, avec le talent en plus. »
Les deux ouvrages L’Armée de la Loire et L’Armée  
de l’Est existent également chacun en un vol. gr. in-8. 
Les livres de Grenest font référence et sont souvent 
cités dans l’historiographie de la guerre de 1870. 
Citons Duquet, Guerre de 1870-1871, Paris, Thiers, 
le plan Trochu et L’Haÿ, 2-29 novembre (1895). 
Dubosc, La Guerre de 1870-71 en Normandie 
(1905). Genevois, La Défense nationale en 1870-
1871 (1906). Claretie, Quarante ans après, 
impressions d’Alsace-Lorraine, 1870-1910 (1910). 
Guérin, La Folle guerre de 1870 (1970). Ortholan, 
L’Armée de l’Est, 1870-1871 (2009). Milza, 
L’Année terrible : la guerre franco-prussienne (2009). 
Palat, 182-183.
Rare ensemble complet avec les plats de 
couvertures conservés.
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PH 38/701
Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1895, 
2 vol. in-8 (22 x 14,5 cm), percaline verte, bords 
biseautés. 
Premiers plats polychromes, titres dorés. Second 
plat orné d’un encadrement décoratif et d’une 
rosace rouges, dos orné de caissons aux petits fers 
dorés, tr. dorées (Gillot, graveur, Magnier et ses fils 
relieurs), (4)-479-(1), (4)-589-(1) pp., index des 
noms cités, cartes. (9500986) 450 €

- [tome 1] : La Bourgonce, Rambervillers, Cussey, 
Dijon, Châtillon-sur-Seine, Autun (s. d.). Premier 
plat orné d’un groupe de trois soldats avec fusil, 
debout devant un mur en ruine, dans trois 
uniformes différents (d’après l’ill. de couv. non 
conservée ici). 
- [tome 2] : Nuits, Villersexel, Héricourt, Dijon, 
Fontenoy, La Cluse (1895). Premier plat  différent 
de celui du tome I, avec un fantassin en tenue 
d’hiver tenant fusil, d’après la couverture non 
conservée ici.
Très belle condition de fraîcheur.

GRENEST

L’Armée de l’Est

Nous proposons aussi :
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PH 38/702
Garnier, 1893-1895, 2 vol. gr. in-8 
(27 x 19 cm), percaline verte (Gillot, 
graveur, Magnier et ses fils, relieurs). 
(9500919) 650 €
L’Armée de la Loire. (1893). Au 
premier plat, trois soldats, un marin, 
deux fantassins dont un porteur du 
drapeau français et l’autre tirant au 
fusil. 120 gravures en couleurs de 
Bombled, 121 livraisons
L’Armée de l’Est. (1895). Au premier 
plat, fantassin en tenue d’hiver tenant 
fusil, d’après la couverture non 
conservée ici. 120 gravures en couleurs 
de Bombled, 122 livraisons.
L’édition de grand format paraît en 
même temps que celle de petit format, 
mais plus luxueuse, car l’iconographie 
est entièrement en couleurs. Chaque 
volume correspond à deux tomes de 
petit format. Par contre, le dernier 
volume, Les Armées du Nord et de 
Normandie, plus tardif, n’a pas été 
réalisé en grand format. Du reste, il est 
deux fois plus court que les autres.
Les couvertures des différentes 
éditions de ces livres ne sont pas toutes 
identiques. Certaines reprennent les 
dessins des couvertures brochées, 
parfois elles sont identiques sur les deux 
volumes, parfois non, et il existe aussi 
des variantes entre les deux formats. 
Ensemble peu commun.

GRENEST

L’Armée de la Loire 
L’Armée de l’Est

Et, en grand format :
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Paris, H. Floury, éditeur, 1916, gr. in-4 (35 x 
28 cm), percaline gris-bleu. 
Premier plat polychrome représentant l’oncle, 
« assis sur le mur de la terrasse du couvent de Sainte-
Odile, un livre ouvert sur les genoux, le doigt levé, 
captant l’attention d’un groupe d’enfants alsaciens 
qui l’entourent. À quelques pas un couple de 
touristes allemands, assis à une table, observe la 
scène d’un regard courroucé » (R. Perreau, Hansi 
ou l’Alsace révélée, 1962). 
Au second plat, vignette polychrome de la 
cathédrale de Strasbourg auréolée d’un arc-en-
ciel (d’après l’ill. p. 100), dos orné du titre doré 
en long, tr. rouges, gardes ill. d’un vol de cigognes 
(Engel, relieur), (8)-102-(2) p. (9500941) 350 €
Nouvelle édition augmentée illustrée de 88 composi-
tions en couleurs in et hors-texte dont 57 de Han-
si, 19 de V. Huen, une co-signée Hansi et Huen, 
9 non signées et deux signées J. J. W.
Préface de la première édition (Pourquoi j’ai écrit 
ce livre) datée Colmar, septembre 1912. 
Augmentée de : « À mes petits neveux », pp. 101-
[104], et d’une illustration (datée 1914), postface 
signé « Hansi, soldat français. Dans les Vosges, fin 
septembre 1915 ».
Sur les rééditions (1913 et suivantes), le nom 
du relieur Engel disparaît du second plat et 
l’imprimeur est Kapp, à Paris. 
À partir des années 1910, tous les enfants de France 
ont lu les livres d’Hansi. Sartre en témoigne dans 
Les Mots (1964) : « Il y a de vrais méchants : les 
Prussiens, qui nous ont pris l’Alsace-Lorraine et 
toutes nos horloges, sauf la pendule de marbre noir 
qui orne la cheminée de mon grand-père et qui 
lui fut offerte, justement, par un groupe d’élèves 
allemands ; on se demande où ils l’ont volée. » 
En effet, Hansi représente souvent les Allemands 
portant une pendule, ou bien à l’époque gallo-
romaine (dès les pp. 8, 9, 15) un cadran  solaire ! 
Même écho chez Simone de Beauvoir : « Nos 

ennemis, c’étaient les Allemands, aux casques à 
pointe, qui déjà nous avaient volé l’Alsace et la 
Lorraine et dont je découvris dans les albums de 
Hansi la grotesque hideur » (Mémoires d’une jeune 
fille rangée, 1958). 
C’est « le premier ouvrage qui a fait connaître 
l’« Oncle » Hansi à la génération française née au 
début de ce siècle (...). Se sentant peu d’aisance 
pour représenter les scènes équestres, Hansi a 
confié à un ancien condisciple du lycée de Colmar, 
Victor Huen, le soin de dessiner une partie des 
illustrations, dépourvues, elles, de tout humour. » 
(Le Grand livre de l’oncle Hansi, Herscher, 1982, 
articles de P.-M. Tyl, Marc Ferro, etc.). 
Jean-Jacques Waltz, dit Hansi, naît à Colmar en 
1873, dans l’Alsace annexée à l’empire allemand. 
Il suit une formation de dessinateur pour tissage à 
Lyon, et se passionne pour la peinture des environs 
de Colmar. Ses œuvres sont appréciées et reproduites 
dès les années 1900-1905 en cartes postales, menus, 
programmes, annonces de vente ou de bals, faire-
part, etc. (article de P.-M. Tyl, op. cit.). « Sous l’effet 
de l’évolution politique de l’Alsace-Lorraine », dit 
Tyl, sa carrière « va se dédoubler et prendre une 
autre orientation vers la caricature, au service de la 
propagande antiallemande. Au cours de ses randon-
nées dans les Vosges en quête d’aquarelles [il] prend 
des croquis de touristes allemands (...). Le touriste 
allemand, représenté en costume tyrolien vert, sac 
au dos et alpenstock en main, est un sujet assez 
fréquent dans la caricature antiallemande : c’est le 
symbole de l’expansionnisme allemand (...) » Bien-
tôt « Hansi rejoint le courant politique alsacien 
qui mène un combat pour obtenir l’autonomie de 
l’Alsace-Lorraine dans une Allemagne dominée par 
la Prusse conservatrice et centraliste (...). À partir de 
1910, la tension internationale s’élève et la question 
d’Alsace-Lorraine devient d’actualité internationale. 
Les Alsaciens reprennent plus que jamais conscience 
de leur passé français. »

HANSI

L’Histoire d’Alsace 
racontée aux petits enfants d’Alsace 

et de France par l’oncle Hansi, 
avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen

PH 38/703



17

La Revue alsacienne illustrée, à laquelle Hansi 
collabore, ayant pour correspondant à Paris le 
libraire H. Floury, c’est ce dernier qui édite ses 
livres, à partir de 1912 (Le Professeur Knatschké 
en traduction française). « C’est une littérature 
adaptée à la psychologie enfantine, où les enfants 
jouent un grand rôle. Hansi adopte pour ses 
dessins un style proche de l’image d’Épinal, avec 
des couleurs vives et un trait appuyé. » Dans le livre 
suivant, Histoire d’Alsace, « les peuples d’Outre-
Rhin, qu’ils soient germains, huns ou suédois, y 
sont présentés comme des lâches, des brutes, des 
voleurs et des rustres. Tout est bon sur la rive 
gauche, alors que tout est mauvais sur la rive droite. 
Le Bien et le Mal luttent à travers les siècles pour 
la possession des marches rhénanes (...). Dans 
ce contexte d’affrontement idéologique entre 
nationalisme français et nationalisme allemand, 
Hansi collectionne les procès qui accroissent sa 
popularité en France. Accusé d’avoir insulté dans 

son Histoire d’Alsace, « la collectivité des Allemands 
venus en Alsace après 1870 », Hansi est condamné 
en mai 1913 à neuf cents marks d’amende. Mon 
village lui vaut un nouveau procès un an après. » 
Incarcéré avant le début de la guerre, il s’évade et 
s’engage. 
La paix revenue, Hansi ne retrouvera pas le succès 
d’avant-guerre. 
« Est-ce bien l’histoire de l’Alsace que raconte 
l’Oncle Hansi ? », se demande Marc Ferro (ibid.). 
« Plus je la lis et la relis, et plus j’en doute. Car 
les mythes et les croyances que sécrètent ces récits 
pétillants d’ironie, je les retrouve aussi bien racon-
tés aux enfants de Bourges ou de Mont-de-Mar-
san : quand Hansi nous parle de l’Alsace, il fait 
appel aussi bien à Jeanne d’Arc qu’à Godefroy de 
Bouillon. L’histoire d’Alsace, mijotée à sa manière, 
ressemble singulièrement à une histoire de France 
truffée et nappée d’une sauce alsacienne (...). On 
l’a compris : l’histoire, pour Hansi, n’a pas pour 
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Paris et Nancy, Berger-Levrault, 1886, fort in-4 
(36,5 x 30 cm), demi-chagrin rouge, plats de 
percaline, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, gris, bistre, or et argent, 
large médaillon en creux illustré d’une Lorraine en 
costume traditionnel, portant une hotte (d’après 
la page de titre, dessin de Hussenot), dans un 
encadrement de croix de lorraine et de fleurs-de-
lis, de feuille de houx et de chardons (emblème de 
Nancy), bordé de quatre écussons (en haut, blason 
de Metz, couché et ceint d’un crêpe noir ; en bas, 
blason de la Lorraine aux trois alérions, p. 480 ; à 
gauche blason de la Meuse (deux bars adossés), à 
droite blason d’Épinal). 

Au second plat, croix de Lorraine à froid, au dos, 
quatre fers dorés (alérion, croix de Lorraine, deux 
bars adossés, lion de Lorraine), pages de garde jaune 
illustrées des motifs du dos (A. Souze, graveur), 
(4)-XXXVII-(3)-740 pp., index. (9501096) 750 €
Édition originale illustrée d’un frontispice en chro-
molithographie (représentant le duc René 1er en 
costume de tournoi) et de 442 dessins en noir 
et blanc in et h-t., par de nombreux illustrateurs 
(Amard, Boulange, Chavy, Delannoy, Fauvel, Jean-
niot, Majorelle, Pauquet, Roussel, Wiener, etc.), 
reproductions de tableaux d’après Bastien-Lepage, 
Bellot, Jacquart, Le Titien, etc. ; reproductions de 
gravures d’après Appier-Hanzelet, Callot, Silvestre, 

La Lorraine [illustrée]
PH 38/704

objet de nous expliquer le passé dans sa spécificité, 
ses transformations, ses permanences ; l’histoire a 
pour but de dire, du temps passé, ce qui le récon-
forte. Et ce qui réjouit 
Hansi et le met en verve, 
c’est ce délire obsession-
nel de ridiculiser l’Alle-
mand, de pourfendre 
l’Allemand, de nier l’em- 
preinte de l’Allemand, de 
bafouer l’Allemand, de 
bouter l’Allemand. De 
chanter la France. Chez 
Hansi, l’histoire a une 
fonction euphorisante, 
roborative. »
Ce que confirme M. Tyl, 
écrivant : « Hansi est 
accusé par les historiens 
d’avoir présenté une Al-
sace mythique adaptée à 
l’idéologie de la revanche 
et d’être à l’origine du 
malentendu qui a surgi 
après la victoire de 1918 entre le gouvernement 
français soucieux d’effacer près d’un demi-siècle 
d’occupation allemande et les Alsaciens jaloux de 
leur spécificité régionale. » Or, conclut-il, si Hansi 

a été « inventé » par les nationalistes français en 
1912-1914, Jean-Jacques Waltz est un authentique 
artiste alsacien, redevable à ce titre d’un double 

héritage germanique et 
français. 
Par son immense talent 
graphique, Hansi a su tra-
duire l’état d’esprit d’un 
peuple annexé se sentant 
oppressé par une occupa-
tion étrangère (le particu-
larisme alsacien étant nié 
par les Prussiens). 
« Faut-il brûler Hansi ? » 
se demande Georges 
Bischoff dans Les Saisons 
d’Alsace (n° 2, 1999). 
En fait, « il ne faut pas 
réduire ses dessins à leur 
seule portée actuelle, mais 
tenter de les replacer dans 
le contexte qui les a vus 
naître. Hansi est un des 
meilleurs révélateurs du 

passé récent de l’Alsace. Brûler Hansi serait brûler 
un peu de notre histoire. »
Excellent exemplaire.
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etc. ; reproductions d’œuvres d’art de Séb. Adam, 
de David d’Angers, de Labroise, etc. ; fac-similés de 
miniatures tirées de manuscrits de la Bibliothèque 
de l’Arsenal, de médailles, de sceaux appartenant 
aux Archives nationales.
La table propose : Introduction (Auguste Prost, La 
Lorraine et l’Allemagne, le Saint-Empire romain, 
le royaume de Lorraine, les duchés de Lorraine et 
de Bar, Verdun et Toul, Metz). La Moselle [Le Pays 
Messin] (Lorédan Larchey, 168 ill. dont 3 à pleine 
page et un hors-texte). La Meuse (André Theuriet, 
15 ill. dont 2 à pleine page). Les Vosges (Louis 
Jouve, et Plombières par le Dr Gustave Liétard, 
47 ill. dont 4 à pleine page). La Meurthe (par 
Edgard Auguin, 212 ill. dont 25 à pleine page).
Nous adjoignons cet ouvrage avec les alsatiques, 
pour rappeler une importante distinction histo-
rique : on a tendance à oublier que, lorsque l’on 
dit que l’Alsace-Lorraine a été annexée en 1871, ce 
territoire n’englobe pas toute la Lorraine, mais sur-

tout Metz et le pays messin (voir Ardouin-Duma-
zet, Les Provinces perdues, 1910). C’est l’opposition 
classique entre Nancy, restée française, et Metz, 
devenue allemande. De même, la plus grande par-
tie des Vosges est restée à la France. La rivalité entre 
Metz et Nancy demeure toujours inscrite dans les 
mentalités, le paysage, l’architecture. De fait, l’ou-
vrage consacre une large partie (221 pp.) au pays 
messin et à la Moselle : « Personne ne s’étonnera 
de voir l’ancienne Moselle paraître ici la première ; 
son droit de préséance est celui des grandes infor-
tunes, et pour le reconnaître, il n’est pas besoin 
de remonter aux temps où Metz commandait à 
l’antique Austrasie. Il suffit de penser à l’an 1870. 
Le rappel de cette date inoubliable ne se trouvera 
plus dans notre livre, car elle lui a été posée préci-
sément comme limite extrême. Ce n’est point de 
la Lorraine actuelle qu’il sera question, mais de 
la Lorraine telle qu’elle était en 1869, avant son 
démembrement. »
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Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, éditeurs, 
1887, gr. in-8 (26 x 21 cm), percaline rouge, bords 
biseautés. 
Au premier plat, noir, or et argent, sarabande de 
personnages et d’animaux, animée et emportée 
par Louki et Jocco, les deux singes héros du 
récit (trois enfants et un chien tiré de la planche 
p. 33, le perroquet Nouka du frontispice et de la 
p. 41, le chat Mirza et le singe du haut tirés du 
frontispice, le tableau crevé p. 61 – certains de 
ces motifs inversés), guirlande de lierre (d’après le 
frontispice), l’ensemble tournoyant autour d’une 
tête de lion au centre (frontispice et p. 89). 
Au second plat, rosace noire, titre doré dans un 
cartouche en long au dos, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur, Engel, relieur), 123-(1) pp. et catalogue de 
4 pp. (9501321) 600 €

Édition originale illustrée de 33 compositions hors-
texte, vignettes, têtes et fins de chapitre par C. E. 
Matthis.
« Deux singes, Louki et Jocco, autrement dit 
Les deux Gaspards, sont les pensionnaires d’une 
ménagerie de passage à Véryville. Si l’on s’en 
rapporte à la pourtraicture que nous en donne 
M. C. E. Matthis, ils ressemblent à s’y méprendre 
à certains hauts personnages que nous ne voulons 
point nommer, mais que les myopes reconnaitront 
facilement sans lunettes. À la faveur d’une panique, 
MM. Louki et Jocco, décampant de la ménagerie 
et se mettant hors de la portée des crocs des 
chiens de garde, pénètrent dans les appartements 
d’un riche propriétaire, le baron de Ramquick, 
et y causent des dégâts de toute sorte. À la fois 
écrivain et artiste, M. Matthis peut, à bon droit, 

MATTHIS (Charles-Émile)

Les Deux Gaspards
Reproduit en 1re page de couverture

PH 38/705

L’ouvrage était prévu depuis treize ans : « La 
plupart de nos provinces ont eu leurs publications 
illustrées. Pour la Lorraine, rien n’avait été fait, 
lorsque nous voulûmes réparer cet oubli regrettable 
en 1872, avec le concours de Gustave Doré et 
de Théophile Gautier. Certains scrupules ayant 
fait revenir l’éminent artiste sur son acceptation, 
l’entreprise en resta là. Pendant ce temps, un livre 
sur l’Alsace-Lorraine paraissait à Stuttgart. Son 
apparition n’était point de celles qui pouvaient 
achever de nous décourager ; elle ne fit que modifier 
notre plan. Aux planches d’un seul dessinateur, 
nous avons substitué toutes celles qui pouvaient 
donner une connaissance parfaite de notre sujet 
(…) Les recherches imposées par la combinaison 
dont nous avons de parler ont amené des retards 
dont la faute n’est pas imputable à la plupart 
de nos collaborateurs, car les premières feuilles 
étaient tirées dès 1880. Mais le sujet n’est pas de 
ceux qui passent avec les caprices d’une actualité. 
On pensera toujours à la Lorraine et on y pensera 
d’autant plus qu’on la connaîtra mieux. »
L’auteur de l’introduction, Auguste Prost, a fait 
l’objet d’une notice biographique, par la Société 

nationale des antiquaires de France : Auguste 
Prost : sa vie, ses œuvres, ses collections (1817-1896) 
(C. Klincksieck, 1897).
« Le Polybiblion a annoncé (t. LXXV11, p. 181) 
la mort de M. Gabriel-Auguste  Prost, mais à ces 
lignes un peu trop sommaires il est juste d’ajouter 
quelques détails. Prost fut président de la Société 
des antiquaires de France, à laquelle il a fait un legs 
de 100,000 fr. Un autre legs semblable a encore été 
fait par lui à l’Institut. Il avait quitté Metz, sa ville 
natale, après l’annexion, et dans le cours du procès 
de Bazaine, sa déposition produisit la plus vive 
sensation. La liste de ses œuvres n’occupe pas moins 
de sept colonnes dans le Dictionnaire biographique 
de la Moselle, de Nérée Quépat ; nous ne pouvons la 
reproduire, mais nous devons mentionner quelques 
travaux principaux : Études sur l’Histoire de Metz 
(1865, in-8) (…) La Cathédrale de Metz (1885, 
in-8). Sous ce titre : La Lorraine et l’Allemagne, 
M. Prost a écrit la très remarquable introduction 
du bel ouvrage publié par Berger-Levrault. »
Intérieur sans rousseurs.
Vicaire, V, 400.
Excellent exemplaire.
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Paris, Albin Michel, 1905, gr. in-8 (29,5 x 23 cm), 
percaline framboise, bords biseautés. 
Au premier plat, à l’or, duel au sabre entre un 
officier français, le maréchal des logis Gaindet, 
tenant son cheval par le bride, et un général 
prussien à terre (p. 214 et hors-texte en vis-à-
vis), dans un encadrement d’entrelacs de style art 
nouveau, et branche de laurier vert. 
Au second plat, fer ocre central, au dos titre à l’or 
et vignette (bonnet de hussard, épée, sabretache à 
la fleur-de-lis), tr. dorées (C. Blancheland, graveur, 
Engel, relieur), (4)-332-(4) pp. (9500854) 300 €
Édition originale illustrée de 8 compositions hors-
texte en couleurs et de 65 dessins in-texte par 
Josué Delonde dont 53 à pleine page et 12 têtes 
de chapitre.
La scène figurée au plat historié n’est pas reprise 
d’une gravure, mais montre l’action précédant 
immédiatement celle représentée en hors-texte 
p. 214. C’est la scène culminante du livre, 

réunissant les quatre hussards autour du corps du 
général ennemi abattu par l’un d’eux.
Le co-auteur du livre, qui signe du pseudonyme 
É. Soubise, est le commandant Émile Bise. Il n’est 
pas connu, en dehors de cette collaboration.
Officier, historien et écrivain militaire, le 
lieutenant-colonel Pierre Guillaume Auguste 
Veling (né en 1856) utilise le pseudonyme P. de 
Pardiellan pour signer certains de ses ouvrages, 
étant tenu au devoir de réserve en raison de sa 
carrière militaire. Il a publié de nombreuses études 
sur les relations franco-allemandes chez Lavauzelle 
(Aide-mémoire de l’officier français en Allemagne et 
L’Armée allemande telle qu’elle est, 1890 ; Manuel 
du chef de patrouille opérant contre un adversaire 
allemand, 1891 ; Opinions allemandes sur la stratégie 
et la tactique, 1892 ; Les Chefs de l’armée allemande, 
1896), chez Dentu (1870-1871. La Guerre franco-
allemande, racontée au jour le jour, 1896 ; Bismarck, 
1896). Il a traduit de l’allemand (Unter den Linden 
(Sous les tilleuls), scènes berlinoises, par Rud. Stratz), 

PARDIELLAN (Pierre de) et SOUBISE (Émile)

Aventures 
de quatre hussards alsaciens

PH 38/706

se vanter d’avoir fait un livre qui provoquera un 
rire fou. Disons cependant que le chapitre final, 
où le député Blangenet et son rival Kikripan 
sont mis en scène, n’est point aussi réjouissant 
que les précédents. Cette ombre légère ne nous 
empêchera pas de constater que Les deux Gaspards 
n’ont pas eu cette année d’équivalent parmi les 
ouvrages comiques pouvant sans danger être 
donnés aux enfants. » (Polybiblion. Revue biblio- 
graphique universelle, 1887, volume 49, p. 40).
« M. Matthis, qui a fort joliment illustré le livre 
de M. Manesse, n’est pas suffisamment satisfait 
de son talent de dessinateur, il veut être conteur, 
lui aussi, et nous donne dans les Deux Gaspards un 
spécimen assez réussi de ses aptitudes littéraires. 
L’odyssée bizarre de deux singes qui s’échappent 
d’une ménagerie à la faveur d’une panique 
et s’introduisent dans les appartements d’un 
riche baron, où ils se livrent aux plus singulières 

déprédations, lui a fourni le thème d’une succession 
d’événements burlesques et amusants. Après avoir 
taillé sa meilleure plume pour écrire cette histoire, 
M. Matthis a pris son meilleur crayon pour la 
dessiner : inutile d’ajouter qu’il a traité son œuvre 
avec un soin tout paternel. » (Revue bleue politique 
et littéraire, 1887, p. 30).
Nous avons déjà rencontré Charles-Émile Matthis 
(1838-1893), d’origine alsacienne, comme illustra- 
teur de La Veillée au pays breton, de Léon 
Manesse, chez le même éditeur et dans la même 
collection (1887, PH 11/225). Matthis a dessiné le 
frontispice de cet ouvrage, reproduit et interprété 
sur le plat historié par Auguste Souze. Parus 
simultanément, les deux plats sont conçus dans le 
même esprit tourbillonnant, noir or et argent, et 
sont esthétiquement magnifiques.
Exemplaire mirobolant.
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a collaboré avec le capitaine Danrit, en rédigeant une 
partie de La Guerre de demain : Le Journal de guerre 
du lieutenant von Piefke, illustrations de Paul de 
Sémant (Flammarion, 1896). Avec Lucien Nicot il 
publie L’Alsace-Lorraine et l’armée française (Dentu).
En 1902, il traduit les mémoires d’un parent de 
Bismarck, Un Parent gênant. Mémoires de M. 
Heinrich-Wilhelm-Achaz de Bismarck, ancien 
lieutenant au service de la Prusse, de la France et du 
Vénézuéla (1786-1856).
En 1903 et 1905, il rédige des inventaires d’archives 
pour les Archives départementales de l’Aube.
En 1898, il édite les Mémoires d’un vieux déserteur. 
Aventures de J. Steininger, soldat piémontais, wur-
tembergeois, autrichien et prussien de 1780 à 1791, 
caporal-tambour au service de la France de 1791 à 
1814, tambour-major et invalide wurtembergeois de 
1815 à 1841 (Flammarion) qui serviront de source 
d’inspiration pour le livre qu’il écrira avec Émile 
Soubise en 1905 sur les guerres de la révolution et 
de l’empire, de même que les mémoires du colo-

nel de Suckow, de l’armée wurtembergeoise, qu’il 
traduit chez Plon en 1901, D’Iéna à Moscou : frag-
ments de ma vie.
Il continuera à s’intéresser aux guerres de l’Empire, 
en traduisant Impressions de campagne d’un 
capitaine autrichien, 1793-1809 par A. Ellrich 
(Flammarion, 1909) et en rédigeant Nos ancêtres 
sur le Rhin, épisodes de la Révolution et du premier 
Empire, d’après des sources exclusivement allemandes 
(Flammarion, 1919).
C’est en 1895 que Veling travaille pour la première 
fois avec l’artiste Josué Delonde, qui illustre son 
livre Graines d’officiers, scènes de la vie dans les écoles 
militaires, en France, en Russie, en Allemagne et en 
Autriche (publié chez Lavauzelle).
Cet artiste peu connu n’est pas dénué de talent. 
Il est probablement lui aussi officier, il connaît 
parfaitement l’histoire militaire, les costumes et 
l’époque historique qu’il a été amené à représenter 
dans les ouvrages de Veling.
Agréable exemplaire.
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Société française d’imprimerie et de librairie 
(Ancienne Maison Lecène, Oudin et Cie), [1899], 
gr. in-8 (30 x 21 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome, charge de cuirassiers 
de Reichshoffen, avec en insert en haut un blessé 
soigné par une ambulance et à droite un aéronaute 
tombant d’un ballon, dans un encadrement végétal 
avec indication des noms de bataille latéralement 
(Bazeilles, St Privat, Bitche, Reichshoffen). 
Au second plat, médaillon noir, au dos fers dorés, 
tr. dorées, 320 pp. (9500859) 200 €
Édition illustrée de 30 gravures, dont un 
frontispice, par Gil Baer, Emile Bayard, Dick, Lix, 
Montader, Alfred Paris, Philippoteaux, Théophile 
Schuler, etc.

De la collection Bibliothèque illustrée. Récits 
patriotiques et militaires.
Table : Introduction. L’Alsace avant la Révolution 
française. L’Alsace devant les invasions. L’Alsace 
pendant les guerres de la République et de l’Empire. 
Les grands généraux nés en Alsace (Kellermann, 
Westermann, Kléber, Lefebvre, Schérer, Rapp, 
Schramm, etc.). Les Alsaciens pendant les guerres 
contemporaines (guerre d’Algérie, de Crimée, 
d’Italie, du Mexique, du Tonkin et de Chine). 
L’Alsace et les Alsaciens pendant la guerre de 
1870 (bombardement de Strasbourg, bataille 
de Reichshoffen, de Forbach, de Rézonville, de 
Gravelotte, Saint-Privat, campagne de Sedan, 
siège de Paris, campagnes des armée du Nord, 

WIRTH ( Joseph)

Les Gloires militaires de l’Alsace
Les Alsaciens sous les drapeaux français, 

biographies et récits militaires, traits de bravoure 
et de patriotisme

PH 38/707
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de la Loire, des Vosges). Anecdotes militaires 
(l’accent alsacien, bravoure, dévouement, exploits 
de partisans). Anecdotes historiques relatives à des 
Alsaciens (courage civique, patriotisme de civils, 
femmes et enfants).
Josephe Wirth (né en 1830 à Landser, Bas-Rhin) est 
professeur, auteur de livres pédagogiques de 1859 
à 1891, (grammaire, devoirs pour écoles primaires, 
livres de lecture courante), sensibilisé à la question 
linguistique régionale (La Langue française dans les 
départements de l’Est, ou des Moyens et des méthodes 
à employer pour propager la langue nationale dans 
les parties de l’Alsace et de la Lorraine où l’idiome 
allemand est encore en usage, 1867), avant de publier 
Les Gloires militaires de l’Alsace et chez le même 
éditeur, Mémoires d’un jeune Alsacien (1902).
Il publie ensuite deux biographies : Le maréchal 
Lefèbvre, duc de Dantzig, 1755-1820 (Perrin, 
1904), et Monseigneur Colmar, évêque de Mayence, 
1760-1818 (Perrin, 1906). Il est aussi l’auteur de 
Contes d’Alsace.
Les Gloires militaires de l’Alsace exalte la province 
perdue à travers son histoire héroïque (la 
légendaire charge des cuirassiers de Reichshoffen 
du plat historié, lors de la bataille de Frœschwiller-
Wœrth, le 6 août 1870). Ce livre couronné, 
comme le signale un papillon collé en page de 
titre, par l’Académie française est un parfait 
produit pour récompenser les élèves méritants, de 
surcroît honoré de souscriptions du Ministère de 
l’Instruction publique, du Ministère de la Guerre 
et du Ministère de la Marine. Cette indication 
signale que des exemplaires étaient achetés par ces 
ministères pour être distribués comme prix dans les 
établissements, partout en France. L’objectif était 
de montrer l’exceptionnelle bravoure des Alsaciens 
et par contrecoup de glorifier les « provinces 
perdues » et leurs habitants.
Le Ministère de la Marine participe aux 
souscriptions, en raison de l’engagement des 
troupes de marine dans la guerre, notamment 
lors de l’épisode de la résistance de Bazeilles, 
près de Sedan (Ardennes). Le site du Musée de 
la dernière cartouche explique : « Pénétrer dans 
la Maison de la dernière Cartouche, c’est se 
trouver plongé dans un lieu exceptionnel qui a 
gardé son caractère authentique et émouvant. 
C’est en effet dans cette ancienne auberge que se 
déroula le combat glorieux qui lui fit donner son 

nom. Dès le lendemain des combats, la Maison 
de la Dernière Cartouche devient un musée qui 
présente la bataille et les souvenirs des combattants 
français et bavarois, mais aussi les souffrances du 
village et de ses habitants. Les Bazeillais payèrent 
en effet un lourd tribut à cette guerre de 1870 qui 
rassemble pour la première fois la totalité des Etats 
allemands unis à la Prusse (Guillaume Ier) contre 
la France (Napoléon III). Les Troupes de marine 
qui se battirent à Bazeilles ont livré un combat 
particulièrement acharné, devenu emblématique 
de leur vaillance et de leur volonté de remplir 
jusqu’au sacrifice suprême la mission qui leur avait 
été confiée. En deux jours de combats acharnés, 
ce sont 2655 marsouins et bigors et près de 5 000 
soldats bavarois qui tombèrent à Bazeilles. »
Le site Wikipédia ajoute : « Dans cette maison, 
une auberge à l’époque, l’auberge Bourgerie, 
s’est déroulé un des hauts faits de la guerre 
franco-allemande de 1870. Les troupes de marine 
française y ont résisté avec obstination, des heures 
durant, et jusqu’aux dernières cartouches tirées 
au compte-goutte. La dernière cartouche fut tirée 
par le capitaine, Arsène Lambert, qui commandait 
les quelques hommes retranchés dans ce fortin 
improvisé. Les survivants furent épargnés grâce à 
un officier bavarois impressionné par leur courage. 
Mais les troupes bavaroises se livrèrent à des 
massacres dans le village, exaspérés par la résistance 
des marsouins et par la participation de civils 
français aux combats. Peu de temps après la guerre, 
le propriétaire de l’auberge a créé un premier espace 
souvenir dans ce lieu de mémoire. Le bâtiment a 
été racheté en 1899 par le journal Le Gaulois grâce 
à une souscription publique et a rouvert le 5 mai de 
cette même année. Le Souvenir français le prend en 
charge en 1909. Mais le musée ne s’est développé 
réellement qu’à partir de 1950, sous l’impulsion 
du Comité national des Traditions des Troupes de 
marine, propriétaire des collections. Il a été rénové 
le 11 septembre 2005. »
Le peintre militaire Alphonse de Neuville (1836-
1885), a immortalisé la scène dans un tableau 
intitulé Les Dernières Cartouches (1873). Il fut 
vendu à la fin du XIXe siècle comme le tableau 
le plus cher du monde. Il a été racheté en 1960 
et se trouve désormais au Musée de la dernière 
cartouche de Bazeilles.
Bel exemplaire.
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Paris, Ernest Flammarion, [1899], 
gr. in-8 (27,5 x 19,5 cm), percaline 
rouge. 
Au premier plat, noir et or, large 
décor d’encadrement : deux têtes 
d’éléphants en médaillons de part et 
d’autre, fouillis de plantes exotiques 
(palmes, fleurs), mêlée de rubans 
pour le titre et la collection, d’armes 
et d’objets (haches, flèches, gaffes, 
lances, rames, carquois, harpons, 
fusils) le tout croisé sur une ancre, 
au centre une scène d’étranglement 
(« D’un bon de tigre, il s’élance sur 
l’homme », p. 225). 
Au second plat, monogramme EF 
noir de l’éditeur, au dos, médaillon à 
tête d’éléphant dans un décor floral 
évoquant celui du plat (feuilles de 
plantes exotiques, carquois, bambou) 
prolongé dans le cartouche supérieur 
(pointes de lance, gaffe), tr. dorées 
(C. Blancheland, graveur, Engel relieur), 408 pp. 
(9501090) 450 €
Édition originale illustrée de 31 compositions à 
pleine page de Charles Clérice, dont un frontispice. 
Collection Les Grandes aventures. 
Première publication en feuilleton dans Le Journal 
des voyages n°96-133, 2 octobre 1898 au 18 juin 
1899.
« Boussenard est infatigable », dit Jean de Trigon. 
« Les titres sont prometteurs comme les chromos 
illustrant ses volumes publiés chez Tallandier, et 
les enfants ouvrent des yeux ronds en voyant aux 
vitrines des librairies : Les Étrangleurs du Bengale, 
L’Archipel des Monstres, L’Ile en Feu, Les Dix Mil-
lions de l’Oppossum rouge, Les Chasseurs de caout-
chouc. » (Histoire de la littérature enfantine, 1950).

BOUSSENARD (Louis)

Les Étrangleurs du Bengale 
(Sans-le-Sou chez les fakirs)

PH 38/708

Varia
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

Après la saga de Friquet, le Gamin de Paris, 
qui assura à Louis Boussenard (1847-1910) sa 
renommée de romancier d’aventures rival de Jules 
Verne, l’écrivain imagine de nouveaux personnages 
pittoresques, dont « Sans-le-Sou », héros de cinq 
romans. La scène inaugurale du cycle est restée 
célèbre : « Georges de Solignac est si désargenté 
qu’il est surnommé Sans-le-Sou. Vêtu de quelques 
feuilles du New York Herald attachées à l’aide d’une 
ficelle, il annonce lors d’une réunion publique 
qu’il va « décider de sa vie ». Il tirera un papier 
parmi deux identiques. Sur l’un sera écrit : « la 
mort ». S’il le tire, il se brûle la cervelle devant tout 
le monde. Sur l’autre figurera le mot « voyage ». S’il 
le tire, il proposera d’effectuer le tour du monde 
sans un sou en poche, et sans garder les sommes 
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Paris, Société française d’éditions d’art L.-Henry 
May, Éditions du Figaro, [1899], in-4 (33 x 
25 cm), percaline bleu-gris, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, l’oie en tenue militaire 
(lance, bouclier, casque, épée) parade sur les 
murailles de la ville, sur fond de quartier de lune 
et de ciel étoilé. 
Au second plat, logo de l’éditeur en bleu, titre doré 
en long au dos, tr. bleu marine, (4)-432-(1) pp. 
(9500967) 400 €

Édition originale illustrée de 84 dessins en couleurs 
par Auguste Vimar (Marseille, 1851-1916), 
illustrateur de presse depuis 1893 (Figaro illustré, 
Revue Mame, Mon Journal, Le Rire, etc.).
Après avoir travaillé avec Paul Guigou sur deux 
albums (L’Arche de Noé, 1894, et L’Illustre 
dompteur, 1895), puis illustré Les Vertus et les 
grâces des bêtes d’Eugène Mouton (1823-1902) 
(Mame, 1895, PH 13/255), et des fables d’auteurs 
classiques tels La Fontaine (1897, PH 13/258) ou 

CLARETIE (Léo) et VIMAR (Auguste)

L’Oie du Capitole
PH 38/709

qui pourraient lui échoir en cours de route. En cas 
d’échec, il se tirera une balle dans la tête, à moins 
que celui qui aura parié sur son échec ne préfère le 
faire lui-même ! Quelqu’un ose-t-il parier ? Oui, 
bien sûr. Jim Silver, le Roi de l’Argent... » Bien 
entendu le héros remporte la mise.
Ce récit vient s’ajouter à la liste des romans de 
tour du monde extravagants, que Jules Verne a 
brillamment illustrés et que saura prolonger Paul 
d’Ivoi, avec son héros Lavarède. Boussenard fera 
vivre d’autres aventures à ce héros.
« Les Étrangleurs du Bengale appartiennent à la secte 
mystique et cruelle pour laquelle la mort affreuse, 
la mort dans les supplices, est le premier devoir », 
écrit Thierry Chevrier. « Dans ce monde troublant 
des brahmanes, rampe la cohorte vile des Thugs. 
Leur chef est Bérar l’Étrangleur. Son nom seul fait 
trembler l’Inde mystérieuse et l’Inde anglaise. » 
Nous retrouvons ici Sans-le-Sou, devenu richis-
sime, transporté dans le cadre fascinant des Indes. 
« À peine débarqué, il se trouve accusé de collu-
sion active avec les brahmanes, et jeté en prison... 
Échappera-t-il à ces sortilèges ? » (Le Globe-trotter 
de la Beauce, Louis Boussenard, 1997, p. 116).
Le thème de l’Inde est classique dans le roman 
d’aventures. Il a été utilisé par Alfred Assollant 
(Aventures du Capitaine Corcoran, 1867), Jules 
Verne (plusieurs de ses romans y font allusion et 
en 1880 La Maison à vapeur y est entièrement 
situé) et dans Le Coureur des jungles (Marpon et 
Flammarion, 1888, PH 36/677) Louis Jacolliot 
met en scène la fameuse secte des Thugs.

Sur le plan historique, le thème des Thugs a été lancé 
en 1833 dans la Revue britannique (à la suite des 
magazines anglais) et amplifié par Philip Meadows 
Taylor (1808-1876), dans Confessions of a Thug 
(1839). Il a été traité par Martine van Woerkens 
dans Le Voyageur étranglé : l’Inde des Thugs, le 
colonialisme et l’imaginaire (Albin Michel, 1995), 
qui n’étudie toutefois pas systématiquement les 
nombreux romans où ces personnages apparaissent.
Les deux frères Charles Clérice (1860-1912) et Jus-
tin Clérice (1863-1908), sont nés à Buenos Aires, 
leur père Victor, ayant émigré dans la capitale argen-
tine. À la mort du père (1881), la famille revint en 
France, et Charles, doué en dessin, s’installa comme 
graveur-lithographe et finit par obtenir commandes 
et succès. Il s’ensuivit une prodigieuse quantité de 
travaux d’illustrations populaires, affiches, livrai-
sons, sous la raison sociale Clérice Frères, poursuivie 
par une seconde génération de Clérice, Victor (né 
en 1880) et François (né en 1882). Charles Clérice 
débuta sa collaboration au Journal des voyages en 
1888, avec l’illustration d’un roman de Louis Bous-
senard, Aventures extraordinaires d’un homme bleu. Il 
devient un des artistes les plus prolifiques du journal, 
illustrant une quarantaine de romans jusqu’en 1906, 
dont onze par Boussenard, parmi lesquels Sans-le-
Sou, premier épisode des aventures de ce personnage 
(1895-1896).
Quelques rares rousseurs, insignifiantes. 
Cartonnage de l’éditeur orné d’une superbe plaque 
personnalisée. 
Bel exemplaire.
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Florian, le dessinateur animalier Auguste Vimar 
s’associe pour ce livre avec le romancier Léo 
Claretie (1862-1924), neveu de Jules Claretie, 
dont nous avons déjà rencontré en plat historié le 
premier livre, Paris depuis ses origines jusqu’en l’an 
3000 (Charavay frères & Cie, 1886, PH 27/506).
« L’Oie du Capitole est l’amusante aventure 
d’une oie qui descend aux enfers et qui y voit des 
choses surprenantes, l’Énéide ou l’odyssée d’un 
palmipède, avec de comiques parodies pleines 
d’imprévu et de variété. Les collégiens en feront 
leurs délices, car l’antiquité ne leur avait pas 
encore été présentée sous ce jour riant. Les dessins 
spirituels et drôles de Vimar mettent le rire et la 
gaité sur les fronts les plus moroses. Voilà bien 
le livre de la jeunesse, livre sain et attrayant. » 
(La Grande revue, 1900).
« M. Léo Claretie a eu la rare fortune de découvrir, 
dans le bûcher d’un couvent du Mont Athos, un 
manuscrit de L. Calpurnius, qui lui a fourni des 
notions ignorées sur le fameux épisode du Capitole 
sauvé par les oies. Telle est l’origine du « succulent » 

album qu’il nous offre avec les merveilleuses 
illustrations de Vimar. C’est tout à fait désopilant. 
Tout ce qu’on pourrait reprocher à L’Oie du 
Capitole, c’est d’être parfois un peu trop grasse. 
Il y a, dans le récit des exploits de Cornélie et de 
son fils Gaius, certains passages qui ne conviennent 
guère à la jeunesse. C’est dommage, car l’album est 
vraiment bien joli ! » (Polybiblion, 1900).
Sculpteur, peintre, illustrateur, Vimar s’est 
spécialisé dans tous les animaux, sauvages ou 
domestiques. L’Oie du capitole, est une comédie 
animale, où se croisent chiens (figurant les soldats 
romains), éléphant (gardien du passage des Enfers), 
cheval (cafetier), dindon (pilote de bateau), arche 
de Noé, girafe, serpent, hippopotame, perroquet, 
coq, poule, lion, écureuil, dromadaire, singe, 
héron, âne, caniche, grenouilles, renard, etc.
Cette comédie animale se poursuit d’un album à 
l’autre. À l’origine était l’Arche de Noé (titre du 
premier livre de Vimar, en 1894) depuis laquelle 
les animaux se dispersent et se répartissent dans les 
différentes parties du monde puis vient le temps 
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des Fables animalières, de La Fontaine et Florian 
à Lachambeaudie. Sous ces divers aspects, ce sont 
toujours des histoires humaines transposées et 
représentées.
Un article de l’Encyclopaedia Universalis sur 
Vimar exprime très finement la relation de Vimar 
à son sujet de prédilection et le restitue dans une 
généalogie artistique qui mène de Rabier à Babar 
et à Walt Disney :
« C’est dans l’illustration de livres d’enfants — 
dont il est souvent l’auteur — que Vimar trouve 
un ton personnel, fondé sur un sens du comique 
animalier préfigurant le bestiaire humoristique de 
Benjamin Rabier (…). L’inspiration de Vimar est 
gaie, fantaisiste et s’exprime dans des associations 
d’idées au premier degré, à la portée de l’imaginaire 
enfantin : la poche du kangourou est analogue 
à la musette du soldat, la bosse du chameau est 
transformée en gigantesque garde-manger. Vimar 
dessine en imagier farceur, son talent animalier 
atteint naturellement au comique par la pertinence 
du détail saugrenu qui renforce la drôlerie des 
attitudes. Si la morphologie animale est respectée, 
la gestuelle et les mimiques imitent celles des 
hommes. L’atmosphère gouailleuse frôle parfois la 
vulgarité pour rendre « les airs entendus et la muette 
insolence » du boy Jingo, l’éléphant héros du Boy de 
Marius Bouillabès (1906) : ici pas question de sagesse 
ni de bonhomie, vertus qui feront la réputation de 
Babar, une génération plus tard. Vimar campe avec 
faconde un univers burlesque d’animaux acteurs, 
tour à tour clowns et victimes dans leur relation 
de dépendance avec la société humaine ; la verve 
caricaturale jaillit dans un goût du gag dont on peut 
trouver la descendance chez Walt Disney. »

Un article du Larousse mensuel propose une analyse 
détaillée du style de Vimar :
« Vimar excelle à deviner les intentions des 
animaux, et à les faire deviner. Il ne se contente 
donc pas de transcrire les formes ; il veut aussi 
traduire les qualités psychologiques, — celles, 
du moins, que nous attribuons aux bêtes d’après 
leur aspect et leurs allures. Il se garda de leur 
imposer des déformations et de trop user, comme 
Grandville, d’accessoires et d’habillements 
humains. C’est par des moyens directs, un 
dessin très sûr, le choix et l’abondance des détails 
qu’il nous amuse. Il a le comique littéraire, 
c’est-à-dire qu’il fait naître les commentaires 
malicieux et complexes. La connaissance des 
formes lui permet une traduction rapide à la 
plume, et son trait ferme, élégant, est toujours 
très expressif. Un tel amoureux de la comédie 
animale ne pouvait manquer d’être pour les 
fabulistes un collaborateur de choix. La Fontaine, 
Lachambeaudie [Fables, PH 12/238], Florian ont 
donc été illustrés par Vimar : et ces livres sont, 
parmi tous ceux de l’artiste, dotés du plus sûr 
agrément. Ainsi, Auguste Vimar fut à la fois un 
observateur attentif et un maître de l’imagination. 
Jusqu’à la fin de sa longue carrière, il travailla ; 
son atelier était, comme on l’a justement dit, une 
véritable arche de Noé, d’où les bêtes, à l’infini, se 
répandaient dans le monde. Les musées de Dijon 
et de Digne conservent des études de Vimar ; sa 
Causerie de chiens est au musée de Marseille. » 
(Edme Tassy, Larousse mensuel illustré n°124, juin 
1914, p. 164).
Bel exemplaire.

Paris, Librairie d’éducation de la jeunesse, H.-E. 
Martin, éditeur, [1901], gr. in-8 (28,5 x 20 cm), 
percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome (bleu, noir, or, 
argent), un poste militaire en bois (case et tour 
d’observation portant un drapeau français) sur 
une falaise, gardé par deux factionnaires, indigènes 

dominant un rivage, à l’horizon marin duquel on 
voit un navire échoué sur un rocher, silhouetté sur 
un soleil rayonnant. Second plat muet avec filets 
à froid, au dos polychrome, un guerrier indigène 
portant un bouclier et brandissant une lance sur 
la même falaise dominant la mer, tr. dorées, 239-
(1) pp. (9501267) 700 €

DEBANS (Camille)

Moumousse
PH 38/710
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Édition illustrée de 27 gravures par 
Charles Clérice, dont 13 à pleine page.
Première publication en feuilleton sous 
le titre « Moumousse, reine éphémère 
des Somalis » dans Le Journal des voyages, 
n°118-151, du 5 mars au 22 octobre 
1899, puis en volume chez Mongrédien, 
Librairie illustrée, 1900, 304 pp.
Camille Debans (1832-1919 et 
non 1834-1910 comme indiqué 
généralement), romancier, conteur et 
journaliste, reste connu pour ses romans 
d’aventures et de science-fiction, ses 
récits fantaisistes tels Les Drames à 
toute vapeur (1869), Histoires de tous les 
diables (1882), Les Malheurs de John Bull 
(1884), ses collaborations à La Science 
illustrée (Le Vainqueur de la mort), au 
Journal des Voyages (Graour le monstre), 
etc.
En plat historié, nous avons présenté 
L’Aventurier malgré lui (Librairie 
d’éducation de la jeunesse, 1899, 
illustrations de Damblans et Dunin, 
PH 2/29), sur le thème classique du voyage 
involontaire, initié par Jules Verne ou Lucien Biart 
et repris par plusieurs auteurs.
« Le motif du blanc proclamé roi malgré lui par les 
Africains prend parfois des formes humoristiques. 
Ainsi dans le roman de Camille Debans intitulé 
Moumousse, aventures d’une petite fille dans le Sud-
africain (Pris, Mongrédien, Librairie illustrée, 
1900, 304 p.) A la suite d’un double naufrage sur la 
côte de Somalis (qui n’est pas exactement l’Afrique 
du Sud !), Moumousse, une petite Française de six 
ou sept ans, est proclamée reine à la demande de 
ses futurs sujets après que leur sultan a été vaincu et 
pendu par l’équipage du navire échoué et qu’elle a 
par hasard mis la main sur son trésor. Age, mérite 
ou moralité n’y font rien : en Afrique la couleur 
de sa peau suffit à faire de n’importe quel Français 
un roi potentiel. » (Jean-Marie Seillan, Aux sources 
du roman colonial. L’Afrique à la fin du XIXe siècle, 
2006, p. 306).
Moumousse est un roman d’aventures africaines 
et maritimes mais aussi un roman d’aventures 
humoristiques.
Matthieu Letourneux analyse ce courant 
romanesque : « Lorsqu’on se penche sur les 

productions de la période envisagée, on se rend 
compte qu’une part considérable des romans 
d’aventures donne une place centrale au rire. C’est 
le cas de bien des romans de Jules Verne (Citons 
Le Tour du monde en 80 jours, 1873, L’École des 
Robinsons, 1882, Le Testament d’un excentrique, 
1899, etc.), cela l’est a fortiori de ceux de certains 
de ses épigones, comme Louis Bousssenard, Paul 
d’Ivoi, Camille Debans, Ernest d’Hervilly (auteur, 
entre autres de L’Ile des Parapluies, aventures du gâte-
sauce Talmouse, 1891 et des Chasseurs d’édredons, 
voyages et singulières aventures de M. Barnabé, 1896 
[PH 5/92 et 5/93]), etc. [On pourrait ajouter Paul 
de Sémant] Ce courant d’un roman d’aventures 
humoristiques, particulièrement bien représenté 
entre 1870 et 1914, au point d’être une des formes 
majeures du genre, et déclinant sensiblement par 
la suite, est plus important en France que dans les 
autres pays d’Europe. Cela tient probablement à 
l’influence de Jules Verne comme parangon auquel 
se réfèrent les auteurs, mais aussi au milieu dont 
sont issus les écrivains, souvent journalistes de la 
« petite presse », et qui en conservent la désinvolture 
et le refus de l’esprit de sérieux. (…) Si le roman 
d’aventures a volontiers pris, en France, une forme 
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Paris, Garnier frères, [1897], 2 vol. gr. in-8 (27 x 
19 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, un fantassin de 
l’armée coloniale plante un drapeau français sur la 
carte dorée de Madagascar. 
Au second plat, motifs d’encadrement, rosace 
centrale et écoinçons noirs, au dos, caissons dorés, 
tr. dorées (Magnier et ses fils, relieurs), 960-VIII- 
(2) pp. et (6)-954-(2) pp. (9501163) 900 €
Édition originale illustrée de 121 gravures en 
couleurs par Louis Bombled, 13 cartes et plans 
(tome I) et de 120 gravures en couleurs, 14 cartes et 
plans (tome II). Au frontispice du tome I, portrait 
du général Duchesne. À celui du tome II, allégorie 
de la France civilisatrice : un soldat colonial en 
uniforme blanc, debout sur un rivage entre une 

esclave libérée de ses chaînes qui le remercie à 
genoux, et un ancien esclavagiste, étendu mort, un 
fouet et un sabre dans les mains.
Publié en 240 livraisons.
Sous-titre : Histoire anecdotique des expéditions 
françaises de 1885 à 1895.
Tome I : Tamatave, Majunga, Diégo Suarez, Am-
bohimarina, Marovoay, Mevatane, Suberbieville, 
Tsarasaotra, Andriba, Tsaininandry, Ambohimena.
Tome II : La colonne légère, les combats des 27, 
28, 29, 30 septembre, Capitulation de Tananarive, 
L’organisation de la conquête, Révoltes et 
massacres, Les héros d’Antsirabe, Historique des 
régiments du corps expéditionnaire, L’annexion.
Henri Galli (1854-1922) a succédé à Dick de 
Lonlay (1846-1893) comme écrivain militaire 

GALLI (Henri)
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humoristique, cela n’a jamais été au point que le 
genre ait été perçu comme comique. Au contraire, 
les définitions ont toujours insisté sur l’idée de 
péril, et sur la présence de situations effrayantes 
dans un univers dépaysant, lors même qu’on est 
frappé, à lire les œuvres, de leur absence de sérieux. 
Pourtant, même dans les récits à forte coloration 
comique de Paul d’Ivoi, de Louis Boussenard, 
les traits définitoires du genre sont conservés : 
dépaysement, refus du quotidien, structure 
événementielle marquée thématisée autour 
d’un danger de mort couru par le protagoniste, 
confrontation à un ordre de la sauvagerie, etc. Ce 
sont des traits qui permettent d’identifier tous ces 
romans comme des romans d’aventures (…). Si 
l’on compare ces œuvres à d’autres productions 
explicitement parodiques, on voit que les effets 
produits ne sont pas du tout les mêmes. » L’auteur 
les compare avec Tartarin de Tarascon de Daudet 
(1872) et Voyages très extraordinaires de Saturnin 
Farandoul de Robida (1879) qui « se situent, 
face au genre, dans une perspective critique de 
déconstruction et de mise à plat des procédés. Rien 
de tel chez Louis Boussenard, Paul d’Ivoi ou Camille 
Debans. Rien de tel chez Ernest d’Hervilly. Tous se 
situent clairement dans le genre, dont ils acceptent 

les contraintes, en lui donnant une version comique 
(...). Le fait que les personnages puissent plaisanter 
des situations dramatiques dans lesquelles ils se 
trouvent, ou que nous soyons invités à rire des 
malheurs des protagonistes, est révélateur de cette 
conscience que les auteurs ont – et que nous avons 
– des artifices du genre, artifices nécessaires à notre 
plaisir de lecteur de romans d’aventures, puisque ce 
sont eux qui sont à la source de cette vraisemblance 
du genre fondée sur les connivences avec l’auteur 
(…). Ils nous indiquent en particulier combien, loin 
d’une adhésion aveugle à l’intrigue stéréotypée, le 
lecteur oscille entre participation et distance amusée 
– du moins est-il invité à le faire. » (« Rire dans le 
genre et rire du genre. Pratiques sérielles et humour 
dans le roman d’aventures », Le Rire moderne, dir. 
Alain Vaillant et Roselyne de Villeneuve, Presses 
universitaires de Paris Ouest, 2013).
Comme toujours avec la Librairie d’éducation de la 
jeunesse (ex-Charavay, Mantoux, Martin, devenu 
Martin seul), le plat historié polychrome est 
superbe, mais l’ouvrage est imprimé sur un papier 
qui a jauni. L’inventaire des livres de cet éditeur a 
été publié dans notre bulletin Le Plat historié n°4.
Cartonnage de grande rareté dans un état 
éblouissant.
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chez Garnier. Après avoir 
publié chez cet éditeur 
deux ouvrages d’histoire, 
L’Armée française en 
Allemagne, 1806 (1888) 
et L’Allemagne en 1813 
(1889), il publie, en 
1895, Les Anniversaires 
de 1870 (PH 19/370), 
édition condensée en un 
volume des six volumes 
de Français et Allemands 
de Lonlay (1887-1891). 
Bien plus tard, il publie 
plusieurs livres sur la 
Grande Guerre, dont La 
Guerre à Paris (1917), 
toujours chez Garnier.
La campagne de Mada-
gascar, sujet d’actualité 
des années 1890, a donné 
lieu à de nombreuses 
publications sur la Grande Ile, devenue française 
pour soixante-cinq ans, jusqu’à son indépen-
dance en 1960. Une Bibliographie de Madagas-
car en a été dressée par Guillaume Grandidier 
(3 vol., 1906, 1935, 1957). Nous avons déjà 
décrit : Madagascar, par Charles Buet (Victor  
Palmé, 1883, PH 3/56) et Adolphe Badin, Une 
famille parisienne à Madagascar (Armand Colin, 
1897, PH 25/471), dont le propos est de faire 
découvrir le pays aux futurs colons.
La carrière d’Henri Galli a été évoquée par Jacques 
Tronchon, dans son article « La Révolution fran-
çaise et Madagascar, arguments ou oripeaux d’une 
conquête » (Révolution française et océan Indien: 
prémices, paroxysmes, héritages et déviances : actes 
du colloque de Saint-Pierre de La Réunion, dir. 
Claude Wanquet, Benoît Jullien, 1996) : « Cette 
difficulté de la conquête transparaît aussi à travers 
les différents ouvrages de mon fonds documen-
taire. L’un d’entre eux a retenu tout spécialement 
mon attention, à cause de la masse et de la richesse 
des informations qu’il contient. Il s’agit de deux 
volumes, totalisant plus de mille neuf cents pages, 
de l’Histoire anecdotique de la guerre à Madagascar 
(1885-1895), publiée en 1897 par Henri Galli. 
L’intérêt de ces deux ouvrages est d’être un témoi-
gnage à chaud sur la période, fondé sur des cor-

respondances, des notes personnelles d’acteurs ou 
de témoins des événements, des comptes rendus 
militaires très détaillés, des chroniques rédigées par 
différents journalistes européens envoyés par les 
grands journaux de l’époque sur le théâtre des opé-
rations. L’interprétation donnée par Galli à toute 
cette documentation est parfaitement accordée à 
l’objet de notre recherche, attentive aux relations de 
cause à effet entre Révolution française et conquête 
coloniale. Républicain admirateur de Léon Gam-
betta, dont il est le cadet d’une quinzaine d’années, 
le Champenois Louis-Henri-Désiré Gallichet, 
autrement dit Henri Galli, est le contemporain 
de François de Mahy, dont il approuve les projets 
d’expansion à Madagascar, et de Paul Déroulède, 
avec lequel il fonde la Ligue des Patriotes. Juriste de 
formation, journaliste de profession, Henri Galli se 
lance dans une active carrière politique dès 1882, 
au moment où se développe le conflit entre la 
France et Madagascar, qui va aboutir à la conquête. 
Directeur du journal Le Drapeau, collaborateur 
à La Cocarde et à l’Intransigeant, Galli s’affirme 
comme un patriote convaincu et belliciste, un mo-
ment boulangiste, puis antidreyfusard. C’est dans 
l’effervescence de ses engagements passionnés qu’il 
publie La Guerre à Madagascar, en 1897. Il a qua-
rante-trois ans. Il milite au sein de l’association des 



journalistes républicains. Après 1910, il devient 
un moment président du Conseil général de la 
Seine, puis du Conseil municipal de Paris, et enfin 
député du quatrième arrondissement de Paris sous 
l’étiquette « républicain démocrate ». Membre de 
la Gauche démocratique et de l’Entente républi-
caine à la Chambre, il rapporte le projet de loi ten-
dant à conférer la dignité de Maréchal de France 
à titre posthume au général Galliéni. Même si, à 
ma connaissance, Galli n’est jamais allé à Mada-
gascar, il faut bien reconnaître qu’il est très bien 
renseigné sur la situation malgache. L’étendue de 
ses activités et de ses relations lui a donné accès à 
des sources d’informations considérables. Il arrive 
bien entendu qu’il se trompe dans ses jugements, 
qu’il épouse sans sourciller les mille et un préju-
gés de la plupart de ses concitoyens à l’encontre 
des Malgaches. Cela, à mon avis, n’enlève rien 
à la valeur documentaire de premier ordre de 
sa publication, où il faut d’ailleurs savoir gré 
à l’auteur de s’effacer très souvent derrière les 
acteurs et les événements. L’intérêt de l’ouvrage 
de Galli, dans le contexte particulier de notre col-
loque, est d’apporter cette fois (ce qui n’apparaît 
pas dans le journal d’Adrien Géan) une preuve 
éclatante des fondements idéologiques révolu-
tionnaires, ou à tout le moins républicains, que 
l’on voulut donner à la conquête. Spécialiste des 
questions militaires et internationales, Galli l’est 
aussi, à sa manière, de la période révolutionnaire 
et impériale à laquelle il a consacré quatre études 
parmi la vingtaine d’ouvrages qu’il a publiés. Fait 
significatif : sa publication la plus récente, trois 

ans seulement avant sa Guerre à Madagascar, est 
consacrée aux Représentations de la Marne (c’est 
son département d’origine) aux assemblées de la 
Révolution. Pour Galli, les conquêtes révolution-
naires ne sont pas closes. Elles continuent en 
1895 à Madagascar, où la France, estime-t-il, doit 
défendre ses « droits historiques » et l’honneur de 
son drapeau. Elles se poursuivront demain par la 
reprise aux Allemands des territoires perdus de 
l’Alsace-Lorraine. S’il existe un témoin de l’esprit 
belliciste de revanche après la défaite de 1870, 
nourri de l’idéologie républicaine héritière de la 
Grande Révolution, c’est bien lui ! »
Jacques Tronchon consacre ensuite son article à 
une étude minutieuse de la somme de Galli.
Le plat historié, d’une grande sobriété, mélange 
l’or et la polychromie, permettant la mise en valeur 
du drapeau français. Nous avons déjà souligné le 
mariage harmonieux des nuances du drapeau et 
de la percaline verte, bleue ou rouge, notamment 
chez l’éditeur Garnier (voir la série de Gaston 
Bonnefont, Aventures de six Français aux colonies, 
1890, PH 29/542), mais aussi chez Charavay (Marc 
Bonnefoy, Autour du drapeau, 1891, PH 12/231), 
Mame ou sur les plats historiés de Paul d’Ivoi. 
Nous avions déjà signalé cette tendance à propos 
du livre Jean-le-Conquérant d’Edgar Monteil 
(1888, PH 12/240).
Bel état intérieur, très peu de rousseurs.
Rare réunion des deux volumes en plat historié.
Exemplaires superbes pour un ensemble peu 
commun.
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