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Dans nos précédents catalogues, nous avons annoncé la parution d’un livre Le Plat historié. Inventaire et 
documents qui analyse dans le détail les 762 titres présentés depuis 10 ans dans 41 catalogues.
Dès 2008, Monsieur Antoine Coron, alors directeur de la Réserve des livres rares de la BnF, avait 
exprimé son intérêt pour notre bulletin :
« J’ai eu connaissance il y a quelque temps, par l’un de vos collaborateurs, de l’existence du Bulletin du 
Centre de documentation des livres à plat historié, dont on m’a remis le n° 3 (septembre 2008). Pourriez-
vous me faire le service de cette publication, qui m’intéresse, car les collections de la réserve des livres 
rares de la BNF, bien trop pauvres en cartonnages d’éditeur, méritent d’être complétées » (Bulletin Le 
Plat historié n°5, mars 2009) »
À l’occasion de cette parution, nous avons eu un entretien avec madame Carine Picaud responsable, 
entre autres, des livres à plat historié à la réserve des livres rares de la BNF. Elle a eu la gentillesse de 
commencer l’entretien en me disant qu’elle avait une collection des bulletins Le Plat historié dans son 
bureau « et je ne manque pas de les montrer lors des cours d’histoire du livre à l’École des Chartes pour 
évoquer le sujet des plats historiés auprès des futur bibliothécaires, archivistes et conservateurs »

Éditorial
Dix ans de plat historié

Entretien à la Bibliothèque nationale de France avec Carine Picaud

Deux sujets, pour moi fondamentaux, ont été évoqués.

1) On dit parfois que la BNF n’a aucun plat historié. En fait, cela n’est pas tout à fait exact ?

La BNF recevait, jusqu’en 1925, le dépôt légal imprimeur, que ne fournit en général que des exemplaires 
brochés (la reliure ne faisant pas l’objet d’un dépôt spécifique). Différents départements de la BNF sont 
susceptibles de conserver des livres à plat historié, notamment le département des sciences et techniques, 
et la BNF reçoit aussi des livres par voie de donation, qui peuvent être parfois des plats historiés. Certains 
livres ont été déposés dans leur reliure éditeur car ils n’existent pas autrement (par exemple, en dehors des 
exemplaires de luxe sous portefeuille, les albums de Job n’ont pas de version brochée).

2) Quid du mot « Plat historié »?

On a vu dans notre précédent catalogue (n°43) que l’expression « plat historié  » a été créée comme 
vedette matière le 18 septembre 2014, dans l’indexation RAMEAU, lorsque le livre de Xavier de 
Planhol Initiation au plat historié édité par nos soins a été catalogué par la Bibliothèque nationale. Cette 
expression est donc entrée dans le vocabulaire technique pour décrire les livres à plat historié et ce sujet 
est désormais une entrée à part entière en bibliographie et dans l’histoire du livre.

Revenons à notre livre.
Nos courriers de lecteurs montrent qu’il est bien accueilli et qu’il répond à un besoin, savoir précisément 
quels livres, de quels auteurs, de quels éditeurs, illustrés par quels artistes et traitant de quels sujets ont 
déjà été inventoriés dans nos bulletins. L’œuvre doit se poursuivre. Plusieurs personnes nous ont fait part 
de leurs remarques. Nous en tiendrons compte pour améliorer nos descriptions, nos commentaires et nos 
connaissances sur les plats historiés et pour aborder des sujets nouveaux ou insuffisamment traités.
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Par exemple ?

Carine Picaud a insisté sur différents problèmes techniques non résolus. Par exemple, pourquoi certains 
plats sont biseautés et d’autres non ? Malheureusement, je ne suis pas compétent pour étudier ce genre de 
problème.
À juste titre, elle m’a signalé qu’il fallait replacer la notion de plat historié dans un ensemble plus général de 
la reliure éditeur décorée depuis l’ère romantique, et donc ne pas négliger le contexte historique, technique 
et esthétique qui couvre l’ensemble du XIXe siècle. 
Elle m’a aussi rappelé que toute règle peut avoir des exceptions. Par exemple, je dis que l’illustration du 
premier plat d’un plat historié n’est jamais réutilisée sur un autre plat. Mais il existe des cas particuliers. Il 
faut les citer.

Je me suis rendu compte que parfois des changements mineurs s’observaient sur les couvertures de 
rééditions. Il faut les signaler car les fiches ne décrivent pas le plat historié mais un plat historié (un 
exemplaire particulier). 

Beaucoup d’autres sujets ont été évoqués : des monographies à faire sur les illustrateurs de plats historiés, 
sur les livres illustrés par la photographie, sur les éditeurs, sur les plats historiés à l’étranger, etc.

On ne s’étonnera pas que j’aie posé la question :
Peut-on imaginer un jour une exposition à la Bibliothèque nationale sur le plat historié ?

Carine Picaud m’a dit oui, le sujet des plats historié mérite une exposition et nous espérons que la BNF sera 
en mesure de l’organiser le temps venu.
L’idée de panneaux pourrait séduire des bibliothèques de petite taille, qui n’ont pas les moyens de présenter 
de grandes expositions de livres dans des conditions de sécurité suffisante.
D’ailleurs l’an dernier, la BNF elle-même, dans la galerie Julien Cain, a présenté de grands panneaux 
reproduisant plusieurs décors de livres à plat historié en très grand format, dont Le Ciel, d’Amédée 
Guillemin et les livres de la collection Vuibert et Nony.

Jean-Étienne Huret

Le plat historié
Inventaire et documents

Auteurs, titres,  
sujets, éditeurs, illustrateurs

2018, 128 pp. in-8 broché (27 x 21 cm), 
262 ill. en couleurs.

Prix : 40 € - Franco : 45 € PH 33/637
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Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie 
d’éducation de la jeunesse, [H. E. Martin, 
1901], in-4 (33 x 24,5 cm), 
percaline rouge. Au premier 
plat, polychrome, décor passe-
partout à thème africain repris 
du livre Les Français en Afrique 
au XIXe siècle par Charles 
Simond (lion, chameau, 
éléphant, guerrier africain, 
Arabe en burnous, décor de ville 
d’Afrique du Nord avec minaret 
et palmiers), nom de l’éditeur 
H. E. Martin en cartouche. 
Second plat muet, au dos 
motifs décoratifs en croisillon, 
tr. dorées (A. Poënsin, relieur), 
324 pp., 8 cartes et plans, 2 fac-
similés de lettres de Rivière et 
Courbet. (9501447)
Préface par Pierre Loti. 
Première édition avec plat 
historié en 1898 (voir 
PH8/155).
84 dessins in-texte et à pleine 
page par P. MARIE et 4 hors 
texte par A. BRUN. 

DUBOC (Émile)

35 mois de campagne en Chine, au Tonkin
Courbet - Rivière (1882-1885)

PH 44/785

Un faux plat historié !?
Les hasards des trouvailles nous ont apporté deux livres revêtus du même cartonnage africain, alors que 
l’un traite de l’Asie et l’autre de l’Afrique !
Incroyable mais vrai !
Incroyable car notre définition du plat historié insiste sur le fait que sa couverture est toujours unique.
Mais vrai car si la couverture du livre de Simond, Les Français en Afrique au XIXe siècle est bien unique et 
adéquate au livre, elle a servi aussi à illustrer celui de Duboc 35 mois de campagne en Chine, au Tonkin, 
Courbet-Rivière (1882-1885).
Or le livre de Duboc, qui est paru en 1898 sous un plat parfaitement original, reparaît avec le même 
texte mais sous la même couverture que celui de Simond.
C’est non seulement une faute de goût, c’est un scandale qui ne peut s’expliquer (mais certainement 
pas se justifier) que par une vile mesure d’économie qui fait de ce faux une absurdité puisqu’il utilise le 
même plat pour un livre sur l’Asie et un sur l’Afrique.
On trouvera ci-après la fiche de ces deux livres. Si vous voulez être édifié et si vous avez la collection 
complète du bulletin Le Plat historié, vous pouvez aller voir la notice 155 du n°8, consacré à Duboc 
dans son cartonnage à plat historié d’origine.

L’auteur (1852-1935), lieutenant de vaisseau en 
retraite et cartographe, a fait une glorieuse carrière 
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militaire, d’abord au Congo (où il cartographie 
le cours du fleuve Ogoué), puis à Panama (où il 
exécute un relevé du tracé du futur canal), avant 
de prendre part à la campagne du Tonkin que cet 
ouvrage raconte.
«  Cette campagne de trente-cinq mois se divise 
naturellement en deux parties. La  première se 
déroulera au Tonkin ; la seconde dans les mers de 
Chine », explique l’auteur. 
«  À l’arrivée de l’amiral Courbet à Hanoï, je 
laisserai avec regret mon poney tonkinois (...) et 
j’embarquerai comme second du Chateaurenault. 
Là, nous ferons la chasse aux pirates et l’hydrographie 
des mille rochers aux silhouettes fantastiques de la 
baie d’Halong. Nous irons dans la rivière Min, nous 
entendrons le canon de Fou-cheou, nous détruirons 
des jonques par le feu et par la torpille (...)» C’est 
comme lieutenant sur le Bayard (commandé par 
Courbet) que Duboc s’illustrera dans une opération 
«  commando  » à haut risque  : il est désigné pour 
commander un canot porte-torpilles envoyé de nuit 
pour couler la frégate  Le Yu-Yen dans la baie de Sheï-

Poo (un bâtiment de 600 hommes et 23 canons !). 
Cet épisode – un exploit extraordinaire a fait l’objet 
du plat historié sensationnel et d’un compte rendu 
détaillé aux pp. 278-292 dans la première édition de 
ce livre (PH 8/155). Avec des moyens dérisoires (la 
torpille est portée au bout d’un mât horizontal qui 
doit être mis en contact  avec le bâtiment à couler !), 
des risques insensés (le canot peut être anéanti 
par l’explosion causée, en plus d’être bombardé 
à bout portant  !) et une chance inouïe (aucun tir 
ennemi n’atteint ses hommes ni n’endommage 
l’embarcation  !), il remplit cette mission-suicide, 
qui donne une bonne idée de l’héroïsme légendaire 
dont les marins français ont fait preuve dans cette 
campagne, la plus importante de la période pour la 
marine française (cf. notice pour L’Escadre de l’amiral 
Courbet de Maurice Loir, PH 98). 
Sur Charavay, Mantoux, Martin, voir notre 
Bulletin n° 4, article de Jean-Jacques Couderc. 
Une curiosité, mais qui n’a d’intérêt que rapprochée 
du livre de Charles Simond.

SIMOND (Charles)

Les Français en Afrique au XIXe siècle
PH 44/786
Paris, H. E. Martin, éditeur, 
[1901], in-4 (33 x 24,5 cm), 
percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome 
(bleu, blanc, noir et or), décor 
à thème africain (lion, cha-
meau, éléphant, guerrier afri-
cain, Arabe en burnous, décor 
de ville d’Afrique du Nord 
avec minaret et palmiers), 
sur fond de croisillons, nom 
de l’éditeur H. E. Martin en 
cartouche. 
Second plat muet, au 
dos motifs décoratifs en 
croisillons, tr. dorées (A. 
Poënsin, relieur), (6)-IV-(4)-
306 p. (9501448)
Édition originale illustrée 
de 43 cartes et de 247 
photographies.
Avant-propos daté de juillet 
1901.
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Le cartonnage à plat historié du livre de Charles Simond a été réutilisé comme cartonnage passe-
partout pour un autre livre, sans aucun rapport thématique, Trente-cinq mois de campagne en Chine 
et au Tonkin par Émile Duboc, paru pour la première fois en 1898 chez Charavay, Mantoux, Martin 
avec un magnifique plat historié que nous avons déjà décrit (PH 8/155) et ressorti par Martin seul 
en 1901 dans cette nouvelle présentation. Cela semble à peine croyable car ce plat n’est, justement, 
pas un plat passe-partout.
H. E. Martin a pris la succession de Charavay, Mantoux, ce qui explique cette réalisation : cet éditeur 
a en effet recours au réemploi de plaques et de décors (il n’est pas le seul, on peut citer aussi Lecène 
et Oudin) et a repris la plupart des titres du catalogue dont il a hérité sous divers cartonnages passe-
partout, certains magnifiques.
Mais nous ne connaissons, pour le moment, que ce seul réemploi du plat historié du livre de 
Charles Simond, qui constitue une curiosité remarquable. Les deux ouvrages forment ainsi une paire 
singulièrement inappropriée mais exceptionnelle, dont l’intérêt se révèle lorsque l’on rapproche les 
deux livres !
Ainsi, les deux ne forment pas la paire : on découvre avec cet exemple qu’un vrai plat historié peut 
en cacher un faux !

Charles Simond est le pseudonyme d’un poly-
graphe d’origine belge dont le vrai nom est Paul 
Van Cleemputte (1837, Gand-1916, Paris). Publi-
ciste, journaliste et romancier, la liste de ses notices 
dans le catalogue de la BNF est forte de plus de 
trois cents entrées, dont la moitié sont des préfaces 
ou des notices. Il travaille principalement pour 
les éditions Lecène et Oudin (Société française 
d’imprimerie et de librairie) et pour Henri Gau-
tier, ainsi que Picard et Kaan, Boulanger, Firmin-
Didot, Plon, E. Gaillard (Société française d’édi-
tions d’art), Juven, Louis-Michaud (Société des 
publications littéraires illustrées), et fournit leurs 
catalogues en ouvrages historiques ou de voyages, 
pédagogiques et didactiques.
Il traduit ou adapte de l’anglais ou de l’allemand 
des romans de Miss Cummins, Edgar Poe, R. M. 
Ballantyne, Walter Scott, Goethe, Hoffmann. Il 
a une fonction de directeur littéraire et édite ou 
présente de nombreux classiques pour la jeunesse. 
Il utilise plusieurs autres pseudonymes comme 
Paul Largillière et Pierre Durandal, nom sous 
lequel il publie Le Second voyage de Passe-partout 
autour du monde en 1888. Ce roman, réédité deux 
fois en 2012 et 2013, est une suite au roman de 
Jules Verne Le Tour du monde en quatre-vingt 
jours (1872). Pour l’éditeur Boulanger, il dirige le 
magazine Le Monde de la jeunesse (1891-1894) où 
il publie de nombreux récits et romans de voyages.
Tout en nous renseignant sur ses intentions en 
composant ce livre, la préface écrit pour Les 
Français en Afrique au XIXe siècle pose la question 

du colonialisme et du rôle de la France dans 
cette aventure, rôle civilisateur mais entrant en 
concurrence avec les velléités des autres pays, 
notamment l’Angleterre, dont elle dénonce la 
politique coloniale guerrière.
L’auteur justifie ainsi la position française : « Sans 
doute, l’expérience a prouvé que si les causes 
désintéressées ont, pendant une grande partie 
du XIXe  siècle, attiré de préférence l’intrépidité 
française, il n’était plus possible, en face de la 
politique coloniale anglaise ou allemande, de laisser 
ces puissances, qui sont pour nous des rivales quand 
elles ne sont pas des ennemies, s’implanter en 
Afrique sans que la France leur y disputât le terrain 
et y prît vigoureusement en mains la défense de 
son salut et de son avenir ; mais ces considérations 
nécessaires n’ont pas modifié le tempérament 
des Français frayant des voies nouvelles et, quoi 
qu’en aient pu dire quelques détracteurs — on en 
rencontre même en son propre pays — aucun de 
ces explorateurs [René Caillié, Brazza] n’a inscrit 
dans les Annales de l’Afrique, comme l’ont fait 
par exemple les Anglais et les Allemands, un nom 
maudit par les indigènes. C’est ce contraste que 
nous avons voulu faire ressortir. »
Enfin, on notera que ce volume est entièrement 
illustré par la photographie, selon une tendance 
toute nouvelle à l’époque, où la gravure (qui 
se maintient dans les romans) s’efface dans les 
ouvrages géographiques et de voyage.
Cartonnage à plat historié peu courant.
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Paris, Ancienne librairie Furne, Boivin & Cie, 
éditeurs, [1907], in-8 (26 x 20,5 cm), percaline 
verte striée, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, les quatre fées en 
costume de voyage et portant bagages (au centre), 
débarquant du train à la gare Saint-Lazare (en haut, 
ill. p. 17) et marchant vers Paris, silhouetté en bas 
dans un soleil levant rayonnant (Panthéon, Arc de 
triomphe et Tour Eiffel, ill. p. 22). 
Second plat muet, titre noir en long au dos dans 
un cartouche, tr. dorées (Weill, relieur), (4)-128-
(4) pp. (9501451)

Édition illustrée de 107 gravures in-texte et de 
8 compositions hors texte par Lucien Métivet.
Première édition en 1899.
Arsène Alexandre (1859-1937), journaliste et 
écrivain, ancien inspecteur des beaux-arts, est 
l’auteur de monographies sur des artistes, de 
catalogues de vente, et de livres sur l’histoire de 
l’art. Il a écrit des livres pour les enfants, dont 
Le Guignol des Champs-Élysées (avec Adolphe 
Tavernier, Delagrave, 1889, PH 30/580) et La 
Sœur de Pierrot (Delagrave, 1893, ill. Adolphe 
Willette, PH 40/727). Il publie chez Hachette, 
Quantin, May et Motteroz, etc.

ALEXANDRE (Arsène)

Les fées en train de plaisir
PH 44/787

À découvrir… à collectionner
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Illustrateur réputé, Lucien Métivet (1863-1932) 
est l’auteur d’une œuvre considérable. Il illustre de 
nombreux livres : pour l’éditeur Jouvet (Ancienne 
librairie Furne) les quatre premiers titres de Paul 
d’Ivoi dans la collection des Voyages excentriques 
(1894-1897, PH 12/237), et Crackville de Pierre 
Legendre (1898, PH 33/632) édité par l’Ancienne 
librairie Furne devenue la Société d’édition et de 
librairie. C’est pour ce même éditeur qu’il illustre 
Les Fées en train de plaisir (1899), qui sera réédité 
par Boivin, lequel a repris l’Ancienne librairie 
Furne en 1907. Il travaille aussi bien pour Mame 
(Guy Chantepleure, Le Château de la vieillesse, 
1901, PH  25/476) que pour Paul Paclot (Guy 
de Montgaillard, La Bête à bon Dieu, 1903, 
PH  41/758, un magnifique album au format 
oblong).
Le texte d’Arsène Alexandre qu’il illustre est une 
amusante variation dans le genre des contes de fées 
modernisés. Le conte de fées connaissait en effet 
un regain de popularité à la fin du XIXe siècle : il 
est pratiqué par de nombreux écrivains-journalistes 
comme Jean Lorrain, Catulle Mendès, Marcel 
Schwob, Théodore de Banville, Jules Lemaître, 
Remy de Gourmont, Henry de Régnier et même 
Emile Zola ou Jules Verne ! (Voir Si les fées m’étaient 
contées, anthologie de Francis Lacassin, Omnibus, 
2003).
Arsène Alexandre connaît ses classiques  : Charles 
Perrault, Mme d’Aulnoy, Mme Leprince de 
Beaumont, Mlle Lhéritier (p. 11). Sur leurs traces, 
il place son récit dans le Royaume des fées, dirigé 
par la fée Urgèle, personnage inventé par Voltaire 
dans son conte Ce qui plait aux dames (1764), 
adapté comme opéra-comique en 1765 par 
Charles-Simon Favart. Son récit se ressent de cette 
influence de comédie au rythme un peu fou. Il 
imagine que quatre gentilles fées, un peu espiègles, 
qui s’ennuient à mourir dans le royaume des fées, 
obtiennent de la reine Urgèle la permission de 
partir pour la Terre en simples mortelles, armées 
chacune d’un seul talisman. Elles s’embarquent 
(accompagnées d’une voyageuse non prévue, 
la méchante et laide Carabosse), pour visiter la 
France, direction  : Paris  ! Ville des plaisirs, des 
enfants et du merveilleux. Les fées dessinées par 
Lucien Métivet sont de belles dames, charmantes, 
très « fin de siècle », qui ont plus d’un tour dans 
leur sac (grâce à leurs talismans).

Le Journal général de l’imprimerie (1898) raconte : 
«  Mlles Candide, Violante, Mab et Colibri, ont 
quitté le pays des étoiles et décidé de venir faire un 
tour à Paris. Et les voici dans la grande ville où leur 
capricieuse fantaisie accomplira des miracles. Nos 
jolies voyageuses ont en effet résolu de taquiner 
nos civilisations trop raffinées et de mettre bien 
des choses à l’envers. D’un coup de leur baguette 
malicieuse, elles opèrent des métamorphoses 
bizarres  : c’est ainsi, par exemple, que dans les 
jardins publics on verra les mamans jouer au 
cerceau, et les papas, grondés par les enfants, 
pleurer comme des bébés ».
« Je dirais volontiers que leurs aventures sur notre 
planète peu féerique sont inénarrables, si elles 
n’avaient été narrées avec gaité et esprit par deux 
excellents artistes », dit la Revue politique et littéraire 
(Revue bleue, 1898), qui donne comme exemple un 
chapitre des plus amusants sur les conversations 
par téléphone, où le talisman employé permet 
de percevoir, en même temps que les paroles, les 
véritables pensées des interlocuteurs, ce qui crée 
une série de confusions et de quiproquos.
Le clou du livre est constitué par l’épisode de la 
révolte des poupées, poupons, pantins, guignols et 
autres jouets en bois, en chiffon ou en caoutchouc qui 
tous se lèvent et descendent dans la rue, remplissant 
la ville de leur immense cohorte, libérant leurs frères 
et sœurs des magasins où ils sont enfermés. Cette 
vision de la «  révolte des poupées » est une joie et 
un rêve d’enfant matérialisé par l’action des fées en 
goguette qui mettent l’univers sens dessus dessous.
« M. Arsène Alexandre est un de nos rares écrivains 
dont le talent ait su véritablement s’assouplir 
aux puérilités charmantes qui conviennent aux 
contes enfantins. Son imagination sait inventer 
les histoires merveilleuses qui captivent l’attention 
candide des enfants et découvre, avec le plus rare 
bonheur, les images de la vie un peu féerique 
qui allume dans leurs yeux des étonnements 
émerveillés. Il a inventé, cette année, pour les tout 
petits, les enchantements de ce conte délicieux. 
Les Fées en train de plaisir sont un livre exquis de 
forme, illustré de dessins qui semblent, avec le 
texte, rivaliser d’imagination et d’esprit. »
On rapprochera ce livre de celui de Mrs Elphinstone 
Hope, L’Etoile de fées, traduit par Stéphane 
Mallarmé (Charpentier, 1881, PH 8/162).
Très bel exemplaire.
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Paris, H. Lebrun, libraire-éditeur, 1868, 5e éd., gr. 
in-8 (29 x 20,5 cm), percaline vert sapin. 
Au premier plat, à l’or, un matelot assis sur un 
canon, entouré d’objets de marine (tonneau, 
crochet, cordages, gaffes et piques, seau, bombonne, 
hache), appuyé sur une vergue, adossé à un mât 
portant le nom de l’auteur sur sa voile et le titre 
sur une flamme flottant au bout du mât, dans un 

encadrement floral, le sous-titre en pied sur un 
ruban, se déroulant sur une ancre croisée d’une 
rame, le tout encadré de filets et fers décoratifs en 
écoinçons. 
Au second plat, filets à froid, caissons à froid, titre 
doré, tr. dorées (Engel et fils, relieurs), XII-412 pp., 
texte sur deux colonnes (9501456)

ARAGO ( Jacques)

Voyage autour du monde
Souvenirs d’un aveugle

PH 44/788
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Nouvelle édition, revue et augmentée, enrichie de 
notes scientifiques par François Arago, de l’Institut 
et précédée d’une introduction par Jules Janin.
Édition illustrée de 189 gravures par MM. Andrews, 
Best, Leloir, P. Girardet, Lebreton, Morel-Fatio, 
Gérard-Séguin, etc. Double portrait-frontispice de 
Jacques et de François Arago, gravés par Sixdeniers.
Première édition chez le même éditeur 1839, 
nouvelle édition annotée en 1842.
Grand voyageur, littérateur et auteur dramatique, 
géographe, peintre, lithographe et illustrateur, 
Jacques Arago (1790-1855) est un homme 
universel. Il a entrepris un tour du monde 
à partir de 1817, comme dessinateur d’une 
expédition commandée par Louis de Freycinet 
(1779-1842), chargé pendant quatre années 
d’étudier le magnétisme terrestre, dont les résultats 
scientifiques sont publiés à partir de 1824. De son 
côté, Jacques Arago publie une première relation 
de ce voyage mouvementé sous le titre Promenade 
autour du monde pendant les années 1817, 1818, 
1819 et 1820, sur les corvettes du roi l’Uranie et la 
Physicienne, commandées par M. Freycinet, par J. 
Arago, dessinateur de l’expédition (Leblanc, 1822). 
Cet ouvrage aura un grand succès et l’auteur en 
offrira plusieurs versions sous divers titres.
Jacques Arago fait partie d’une illustre famille 
de savants et d’artistes, six frères dont il est le 
deuxième, après l’aîné François (1786-1853), 
astronome, physicien et homme politique, ministre 
de la guerre et de la marine, secrétaire perpétuel 
de l’Académie des sciences, section des sciences 
mathématiques (élu en 1830). Le dernier, Etienne 
(1802-1892) est romancier, auteur dramatique et 
homme politique, député des Pyrénées-Orientales 
(1848-1849, 1871), directeur de théâtre et 
collectionneur d’art (voir François Sarda, Les Arago, 
François et les autres, Tallandier, 2002).
Toute la famille est républicaine et participe aux 
mouvements politiques d’opposition, dès les 
années 1820 et aux révolutions de 1830 et de 
1848. Au cours de ses voyages, Jacques Arago a pu 
observer l’expansion britannique dans le monde et 
est devenu très critique envers l’impérialisme et le 
capitalisme anglo-saxon, qu’il exprime au fil des 
pages de son Voyage autour du monde.
Devenu aveugle en 1837, il ne ralentit nullement 
son activité scientifique et intellectuelle, ou ses 
voyages à travers le monde. Il écrit une nouvelle 

version de cet ouvrage, qui porte en surtitre 
Souvenirs d’un aveugle, comprenant cinq volumes 
parus entre 1839 et 1840. Puis il publie une série 
de « physiologies » (1842) ainsi que plusieurs pièces 
de théâtre en collaboration. En 1843, fait peu 
connu, il propose un roman d’aventures au journal 
Le Courrier français, qui veut profiter de la vogue 
et du succès des Mystères de Paris d’Eugène Sue 
(1842-43) en utilisant le titre encore disponible 
Les Mystères de Londres, mais le journal lui préfère 
un manuscrit de Paul Féval qui deviendra célèbre 
en 1843-44 sous ce même titre (voir Le Rocambole 
n°75-76, Le Mystérieux Paul Féval). Du coup, le 
roman de Jacques Arago paraîtra peu après sous 
le titre modifié Souvenirs d’un aveugle : Zambala 
l’indien, ou Londres à vol d’oiseau (Baudry, 1845).
Quelques années plus tard, il reprend cette 
thématique du voyage autour du monde et 
publie une curieuse brochure qui anticipe de plus 
d’un siècle les expérimentations de l’Oulipo, en 
composant un lipogramme sous le titre  : Voyage 
autour du monde sans la lettre a (Librairie nouvelle, 
1853, In-16, 35 p.), un texte entièrement écrit sans 
utiliser la lettre A.
Auparavant, il aura fait la connaissance de Jules 
Verne, vers 1851 et lui insuffle l’idée d’écrire des 
récits de voyage (voir Charles Noël Martin, La Vie 
et l’œuvre de Jules Verne, 1978, p. 62). En 1852, le 
Musée des familles (revue à laquelle collabore Jules 
Verne) publie une lettre de Jacques Arago, où celui-
ci écrit  : « Ma vie a été une vie de fatigues et de 
recherches. J’ai fait plusieurs fois le tour du monde ; 
je me suis souvent élevé en ballon ; les océans n’ont 
plus de secrets à me révéler, et, dès qu’un progrès 
m’est signalé, je l’accepte et le proclame. » En ces 
quelques lignes tient toute l’œuvre future de Jules 
Verne !
Ce plat historié recouvre la dernière édition mise à 
jour de son Voyage autour du monde, un titre vernien 
avant l’heure. Nous sommes en présence d’un large 
fer doré, historié et allégorique, typique des années 
1860, dont il est l’une des plus belles réalisations. 
Comme le souligne Philippe Mellot, la même 
année (1868), l’éditeur Hetzel publiait une édition 
à plat historié du célèbre roman de Jules Verne Les 
Enfants du capitaine Grant, commentant : « Deux 
cartonnages personnalisés qui ont fait date ! »
Exemplaire magnifique.
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[Limoges], Librairie nationale d’éducation et de 
récréation [Eugène Ardant], [1904], gr. in-8 (30,5 
x 22,5 cm), percaline rouge. 

Au premier plat, polychrome, signé Henri Bressler, 
deux vignettes noires et grises, une rectangulaire, 
l’autre ronde, non reprises de l’iconographie 

BALZAC (Honoré de)

Grandeur et décadence 
de César Birotteau

PH 44/789
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intérieure (le héros, debout dans son salon, main 
appuyée sur un coin de table, devant sa cheminée ; 
le héros assis à sa table de travail, écrivant) dans un 
large décor floral (coquelicot, pavot, églantine, etc., 
ces fleurs symbolisant sa profession de parfumeur) 
sur fond bleu en dégradé. 
Au second plat, couronne de fleurs en noir, au dos 
cinq caissons à croisillons noir et or, tr. dorées (C. 
B. (Blancheland), graveur ; Engel, relieur), 320 pp. 
(9501435)
Édition abrégée à l’usage de la jeunesse par Léon 
Chauvin, directeur honoraire d’École normale.
Illustré de onze gravures, dont un frontispice, par 
Henri Bressler.
Collection Format petit in-folio.
Les cartonnages à plat historié habillant des œuvres 
de littérature dite classique sont réputés pour être 
peu courants, en particulier pour Balzac, dont nous 
ne connaissons que ce rare échantillon.
Encore que Balzac, à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, commençait seulement à être 
considéré comme un « classique » au sens scolaire 
du terme  : cette édition de la Librairie nationale 
d’éducation et de récréation (Eugène Ardant, 
de Limoges) fait donc preuve d’originalité et de 
nouveauté.
Étudiait-on seulement ses œuvres en classe ?
Du moins, l’édition ici proposée est-elle « abrégée » 
pour la jeunesse par un pédagogue, Léon Chauvin 
(1839-1906), directeur honoraire d’École normale, 
que nous avons déjà vu à l’œuvre dans de semblables 
entreprises à l’occasion de la description de son 
édition de La Très joyeuse et très plaisante Histoire 
du gentil seigneur de Bayart (1901, PH 19/372, ill. 
Henri Bressler).
Paru en 1837, César Birotteau est l’un des romans 
les plus connus de Balzac. Son titre complet donne 
à peu près la biographie et le caractère de son 
héros : Histoire de la grandeur et de la décadence de 
César Birotteau, parfumeur, chevalier de la Légion 
d’honneur, adjoint au maire du IIe arrondissement 
de la ville de Paris : nouvelle scène de la vie 
parisienne. Durant le XIXe siècle, il a été publié 
en de nombreuses éditions séparées chez Boulé, 
Charpentier, Librairie nouvelle/Michel Lévy puis 
Calmann Lévy, Rouff, Ollendorff, ainsi que dans 

les œuvres complètes de Balzac (Furne, Marescq, 
Houssiaux).
En dehors de Balzac, les principaux écrivains 
classiques du XIXe siècle ayant été publiés en 
plat historié sont  : Alexandre Dumas, Alphonse 
Daudet, Erckmann-Chatrian, Victor Hugo, Pierre 
Loti, Prosper Mérimée. On peut aussi mentionner 
des cartonnages historiés pour certaines œuvres 
d’Émile Zola. Mais tous ces auteurs n’avaient pas 
le statut de « classique » à leur époque, et certains 
appartenaient à ce qu’on peut appeler la littérature 
populaire.
D’origine suisse, Henri Bressler est un artiste 
habitué des productions d’Eugène Ardant. Peu 
connu, venu de la presse illustrée où il travaille 
depuis les années 1880 (Le Monde illustré, 
L’Illustration, L’Univers illustré, Le Chat noir, La 
France illustrée, Le Globe-trotter), auteur d’histoires 
en images, il illustre de nombreux ouvrages des 
éditeurs limougeauds  : Marc Barbou (œuvres de 
Mme Marie de Bosguérard : Braves cœurs : histoire 
d’un village, 1891, Janile, ma poupée, même date, 
Les Rivages d’or), Eugène Ardant (Les Épreuves 
de Julia, par Mlle Virginie Nottret, 1894  ; Les 
Passagères de l’Hirondelle : les drames de la mer, par 
Alfred de Villeneuve, trente-six gravures ou lettres 
ornées d’après les dessins de Henri Bressler, 1895, 
Robinson Crusoé, par Daniel de Foé, Lettres choisies 
de Madame de Sévigné, précédées d’une notice 
biographique par André Talmont) et de nombreux 
livres de voyages chez le même éditeur  : Au pays 
des Kanguroos : Souvenirs d’un colon, par Charles 
Rowcroft, Les Chercheurs d’or au Mexique, par M. 
Foderé, Voyage d’une famille à travers la Cordillère 
des Andes, par Adrienne Piazzi, Au pays du pétrole : 
aventures de deux Français dans l’Amérique du 
Nord, par Eugène Parès, Les Aventures de Martin 
Frisepoulet, épisode de la guerre du Tonkin, par A. 
Berthet, Une famille française à Madagascar, par 
Eugène Parès (1898), Sol natal, par Edmond Coz, 
etc. Il illustre des romans d’aventures de Gustave 
Aimard, du capitaine Marryat, Mayne Reid, aussi 
bien que des classiques (Histoire de Christophe 
Colomb, par Washington Irving, Le Grillon du 
Foyer, par Charles Dickens).
Bel exemplaire, peu commun.
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Eine illustrierte Naturgeschichte der jetzt lebenden 
Thiere in gemeinverständlichen Abhandlungen 
und nach dem neuesten Standpunkte der 
Naturwissenschaften für das Volk bearbeitet.
Stuttgart, Verlag von J. H. W. Dietz, 1894, in-8 
(23,5 x 16 cm), percaline marron. 

Au premier plat, noir et or, deux vignettes 
superposées, en haut : oiseau-lyre (p. 657) et faisan 
de lady Amherst (p.  623), en bas  : rhinocéros 
(p. 741) et girafe (pl. p. 764) dans un encadrement 
de motifs géométriques. 

BOMMELI (Rudolf )

Die Thierwelt
PH 44/790
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Au second plat, encadrement de filets à froid, 
au dos, large cartouche avec fer décoré, tranches 
violettes (C. H. Schwabe, Stuttgart, relieur), (2)-
XXII-888 pp., index (9501398)
Édition illustrée de 541 illustrations in-texte, de 25 
à pleine page, et de 12 planches hors texte dont une 
monochrome et 11 chromolithographiées, signées 
Lau 1890-92.
Titre en français : Le monde animal. Une histoire 
naturelle populaire illustrée des animaux vivants  
exposant le dernier point de vue des sciences de la 
nature.
Ce volume forme une trilogie chez le même 
éditeur et dans la même présentation avec  : 
Die Pflanzenwelt. Das Wissenswerthe aus dem 
gebite der allgemeinen und speziellen Botanik in 
allgemeinverständlichen Abhandlungen (1894, Le 
Monde végétal à la portée de tous  : tout ce qu’il 
faut savoir sur la botanique générale et spéciale) 
et Die Geschichte der Erde. Mit vielen Illustrationen 
und einigen Karten versehen (1898, Histoire de la 
terre, avec de nombreuses illustrations et cartes). 
Die Geschichte der Erde a été publié en 1890, et 
réédité en 1913 et 1921. Ces trois volumes sont 
richement illustrés et revêtus de magnifiques 
cartonnages historiés.
Fils d’un agriculteur, le Suisse Johann Rudolf 
Bommeli (1859-1926) étudie les sciences naturelles 
à Zurich sous la direction d’Arnold Dodel (1843-
1908), sous l’influence duquel il devient socialiste 
en 1890. Acquis aux idées matérialistes, il est 
tracassé pour ses opinions dans sa région natale 
et il tente sa chance comme écrivain indépendant 
en écrivant plusieurs livres publiés chez l’éditeur 
Dietz, à Stuttgart, spécialisé dans les ouvrages de 
science populaire. Il s’installe à Genève (1891-93) 
et joue un rôle important dans la fondation du 
Parti socialiste de Genève. Après avoir déménagé 
à Lyon, il est expulsé de France en 1894 en raison 
de ses activités politiques, ainsi qu’en 1897 de 
Stuttgart. Bommeli revient à Zurich, où il enseigne 
et fait des conférences de 1901 à 1926. Social-
démocrate, il est membre du Conseil cantonal 
de Zurich et conseiller municipal de la ville entre 
1904 et 1908. En tant que conférencier, il défend 
les aspirations éducatives de la classe ouvrière 
et sensibilise ses auditoires envers l’évolution et 
les phénomènes naturels. Ses nombreux voyages 

l’ont mené en Palestine, Égypte, Algérie, Tunisie 
et Maroc, et lui ont permis de familiariser ses 
auditeurs avec les coutumes et les traditions des 
peuples étrangers. Une nécrologie mentionne à 
propos de ces activités  : «  Il est probable que la 
plupart des Zurichois ont eu l’occasion d’écouter 
ses conférences scientifiques ou ses récits de voyage 
et en ont été marqués. Quand une conférence 
du camarade Bommeli était annoncée, on était 
sûr d’avoir une salle comble, qui appréciait ses 
prestations qui, bien que profondes et instructives, 
étaient toujours assaisonnées d’un humour original 
et rafraîchissant de sorte que tout le monde en 
avait pour son argent.  » (cité par Gaston Mayer, 
«  Johann Rudolf Bommeli (1859-1926), Lehrer 
und Popularisator der Naturgeschichte  » (Johann 
Rudolf Bommeli, enseignant et vulgarisateur de 
l’histoire naturelle), Mitteilungen der Thurgauischen 
Naturforschenden Gesellschaft, vol. 49, 1988).
Bien que Suisse, Bommeli est un représentant de 
la vulgarisation scientifique allemande, selon John 
Phillip Short (Magic Lantern Empire: Colonialism 
and Society in Germany, Cornell University Press, 
2012), qui rappelle que Dietz est l’éditeur du 
parti socialiste allemand, auprès d’une clientèle 
ouvrière et qu’il est impliqué dans la diffusion du 
darwinisme, des livres de science et de voyage, ainsi 
que de l’idéologie coloniale. 
Éditeur et homme politique, Johann Heinrich 
Wilhelm Dietz (Lübeck, 1843 - Stuttgart, 1922) 
fut de 1881 à 1918, représentant des sociaux-
démocrates au Reichstag. Il a fondé sa maison 
d’édition en 1881 à Stuttgart et fut en butte aux 
persécutions politiques. Il édita la correspondance 
de Karl Marx et Friedrich Engels et publia plusieurs 
journaux. À partir de 1906, la maison d’édition 
Dietz devient celle du parti socialiste. Cet éditeur 
prône l’idée de la constitution de bibliothèques 
personnelles par le peuple et les travailleurs afin de 
diffuser la culture dans ces classes. 
C’est à quoi s’emploient les livres de Bommeli. Le 
texte est illustré à profusion : partant de l’idée que 
l’image est un puissant vecteur de communication, 
elle est particulièrement nécessaire dans ce type de 
livres. Participant de ce projet éducatif et culturel, 
le rôle du plat historié est d’attirer le lecteur vers un 
contenu attractif et enrichissant.
Très bel exemplaire.
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Lille, Paris, Société de Saint-Augustin, Desclée, de 
Brouwer et Cie, 1895, gr. in-8 (27,5 x 19 cm), veau 
glacé. 
Au premier plat, enluminé à l’or et au palladium, 
Jeanne d’Arc agenouillée, tenant son étendard 
d’une main et son épée de l’autre, son blason posé 
devant elle, sur un lit de fleurs de lys dorées sur 
fond vert dans un croisillon argenté, pièces de 
chagrin marron (robe de Jeanne, flamme de sa 
bannière), encadrement végétal de feuilles de vigne. 

Au second plat, encadrement floral vert et or, au 
centre médaille dorée à l’effigie de Jeanne (ill. 
p.  89, Jeanne d’Arc pieusement recueillie tenant 
serrée contre son cœur l’épée de Fierbois), au 
dos croisillons argentés de fleurs de lys dorées 
sur fond vert, gardes décorées, roulette intérieure 
dorée, filets sur les coupes, trois signets de trois 
couleurs différentes, tr. dorées, (4)-XVI-479-(7) 
pp. (9501466)

CANET (Victor)

Jeanne d’Arc et sa mission nationale
PH 44/791
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Édition en tirage de grand luxe, illustrée de 4 
chromolithographies (frontispice, 61, 91, 144) 
et de 82 gravures in-texte par Alexandre de Bar, 
Bruchot, Jules Laure, Taylor, etc., gravées par 
Andrew Best Leloir, etc., et une carte (p. 96).
1re éd. en 1887 (408 pp.), revue en 1892 
(468  pp.). Il existe une réédition en fac-similé 
(226 pp.) par Lacour à Nîmes en 2003 dans la 
collection Rediviva, qui semble reproduire une 
édition postérieure.
Victor Canet (Servian (Hérault), 1824- 
Roquecourbe (Tarn), 1909) est professeur au 
collège de Castres dans les années 1850-70 (ses 
discours à la distribution des prix de 1853 et 1859 
ont été imprimés). Après avoir passé son doctorat 
ès lettres (Les Éléments de l’ancienne constitution 
française, thèse, Montpellier, 1877), il devient 
professeur d’histoire à la Faculté catholique de 
Lille (1877-1899). 
Il écrit alors des livres sur l’histoire de la Grèce 
ou l’histoire moderne (France, Angleterre) 
pour les éditeurs catholiques Lefort 
et Desclée, de Brouwer, et publie 
successivement Les Institutions 
de Sparte (J.  Lefort, 1886), 
Les Institutions d’Athènes 
(id., 1887-1888, 2 vol.), 
Clovis et les origines de la 
France chrétienne (Desclée, 
De Brouwer et Cie, 1888), 
Marie Stuart, la reine martyre 
(id., 1888), Histoire de France, 
depuis ses origines jusqu’au XVIIe 
siècle (id., 1889), Histoire de France, 
depuis l’avènement des Bourbons jusqu’à la 
seconde République (id., 1891), Simon de Montfort 
et la croisade contre les Albigeois (id., 1891). Après 
son livre sur Jeanne d’Arc, il publie encore Un 
Demi-siècle de notre histoire, 1848-1900 (Desclée, 
De Brouwer et Cie, 1901), qui complète son 
panorama de l’histoire de France.
Jeanne d’Arc est un grand sujet historique au XIXe 
siècle et on a déjà eu l’occasion de décrire plusieurs 
livres sur ce thème, depuis ceux d’Henri Wallon 
(Jeanne d’Arc, Firmin Didot, 1877, PH  5/104), 
Frédéric Godefroy (La Mission de Jeanne d’Arc, Rei-
chel, 1878, PH 19/371) et Jules Michelet (Jeanne 
d’Arc, Hachette, 1888, PH 32/622) jusqu’à celui 
de Marius Sepet (Jeanne d’Arc, Mame, 1885, PH 

16/321  ; nouvelle édition 1894, PH 13/254), et 
plus tard celui de Funck-Brentano (Jeanne d’Arc, 
Boivin, 1912, PH 10/199 et 21/402, album histo-
rique illustré par O. D. V. Guillonnet). On sait que 
la figure de Jeanne d’Arc est revendiquée, au XIXe 
siècle, par des partis opposés, au nom de l’unité 
nationale, d’un côté les Républicains (comme Mi-
chelet, qui publie son livre d’abord en 1841 puis le 
remanie en 1853), de l’autre les nationalistes, ainsi 
que les catholiques, surtout après 1870. À la fin du 
siècle, elle est en passe d’être béatifiée (ce sera fait 
en 1909). Elle sera canonisée en 1920.
Le livre de Canet existe en percaline rouge avec 
le même décor de plat. Il est exceptionnel que 
les livres à plat historié soient présentés dans une 
reliure traditionnelle, ici en plein veau glacé, es-
tampé avec la même plaque que pour la version en 
percaline. C’est le premier exemple que nous ren-
controns. Il existe cependant quelques différences 
de teinte et de rendu entre les deux versions : sur 

la couverture en percaline rouge, les motifs de 
la bannière, les croisillons et les tiges de 

vigne sont en noir tandis que ces 
éléments sont rendus au palla-

dium dans l’autre version.
On peut rapprocher cette 
édition de luxe du livre de 
Michelet décrite au PH 
32/692, qui se présente 
dans une splendide reliure 
en chagrin marron, rivali-

sant de richesse avec celle de 
Canet, laquelle surpasse cepen-

dant le Michelet par plusieurs 
côtés.

Publiée en 1894, la Bibliographie de Jeanne d’Arc 
de Lanery d’Arc signale les éditions précédentes 
de ce livre (n°223), mais non cette édition de 
1895. Celle-ci, mentionnée dans le Dictionnaire 
encyclopédique de Jeanne d’Arc de Pascal-Raphaël 
Ambrogi et Dominique Le Tourneau (Desclée De 
Brouwer, 2018), existe dans plusieurs présentations 
ordinaires, mais l’exemplaire ici présenté est 
exceptionnellement luxueux, à la fois dans sa 
reliure et par son impression sur beau papier. 
Selon la volonté de l’éditeur, elle singularise un 
exemplaire particulier, pour lui donner un prestige 
supplémentaire.
Exemplaire exceptionnel.
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Paris, Ancienne librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, [1902], in-4 (32 x 22 cm), percaline 
rouge. 
Au premier plat, polychrome sur fond orange, 
deux soldats de la Grande armée traversant un 
cours d’eau sur un radeau, l’un (Moustique) 
manœuvrant une perche, l’autre (le héros) assis 
et tenant un enfant dans ses bras (un orphelin 
espagnol prénommé François, ill. p. 165). 
Au second plat, motif végétal central, au dos, 

portrait à l’or du héros, tr. dorées (Fau, graveur, 
Engel, relieur), (4)-312-(4) pp. (9501389)
Édition originale illustrée de 50 gravures dont 37 
in-texte et 13 à pleine page, d’après les dessins 
d’Ernest Bouard.
« L’esprit français est toujours porté vers les batailles 
et les aventures. Ce nouveau récit est un véritable 
petit roman d’action, dont le jeune héros passe par 
les péripéties, tantôt les plus dramatiques, tantôt 

CERFBERR (Gaston)

Les Aventures de Firmin Brisset
PH 44/792
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les plus amusantes, de la vie du soldat du premier 
Empire. D’abord marin sur un corsaire, puis au 
service d’un espion, enfin soldat, sergent, cassé de 
son grade avec les félicitations du conseil de guerre 
obligé d’exécuter la loi dans toute sa rigueur, puis 
conquérant, par des faits d’armes extraordinaires, 
les galons d’officier, il se tire pourtant d’affaire, 
jusque dans les neiges de Russie, par sa présence 
d’esprit, son intelligence, sa bonne gaîté qui lui 
attire toutes les sympathies, et aussi par les exemples 
et l’aide de son joyeux camarade Moustique. » (Le 
Correspondant, 1902).
«  Voici un livre orné de superbes et nombreuses 
gravures que non seulement les enfants, à qui il 
s’adresse, mais beaucoup de grandes personnes, 
liront avec intérêt. C’est qu’on y trouve, en effet, 
ce que tout le monde en France aime et recherche : 
les aventures guerrières, et, avec elles, les imprévus, 
les exploits, les ressources de l’ingéniosité  ; puis 
on y rencontre l’esprit, la belle humeur  ; le tout 
dans ce cadre grandiose de l’épopée impériale. 
Embarqué d’abord sur un corsaire, la Sémillante, 
parce qu’il avait été trouvé trop jeune, avec ses 
quinze ans, pour entrer dans l’armée de terre, puis 
soldat dans cette dernière, Firmin Brisset passe par 
des péripéties diverses jusqu’au jour où il rentre 
en France avec les débris d’armée revenus de la 
campagne de Russie. On ne se lasse pas de suivre le 
récit de ce livre où l’émotion et la gaieté se mêlent 
pour soutenir l’intérêt jusqu’à la dernière page.  » 
(Le Mois littéraire et pittoresque, 1903).
L’auteur, Gaston Cerfberr de Médelsheim (1858-
1939), fonctionnaire au ministère des finances, 
est surtout connu pour avoir laissé des souvenirs 
publiés à plus de 80 ans : Quelques souvenirs d’un 
vieux Parisien (1938), où il évoque en particulier 
sa jeunesse sous le Second Empire. Littérateur 
polygraphe, il a écrit des livres pour enfants chez 
Ducher, Firmin-Didot, Jouvet, Combet, etc., et 
a utilisé le pseudonyme Charles Fleurigand (Une 
famille au Congo, 1911). Son premier livre pour 
Jouvet (Ancienne librairie Furne) est L’Architecture 
en France (1883), suivi par un recueil de Contes 
japonais, illustré de trente-six gravures d’après les 
dessins de Félix Oudart (1893). En 1895, il dirige 
pour cet éditeur un Dictionnaire encyclopédique 
de la boulangerie et de la pâtisserie, rédigé par des 
savants et des spécialistes. Il publie avec des notes 
des Souvenirs de la révolution et de l’Empire (1895) 

qui lui serviront de documentation pour plusieurs 
romans historiques sur l’Empire.
Après quelques romans chez Jouvet (L’Héritier de 
Toulinguet signé Ch. Fleurigand (1896) et Tatiana 
la Sibérienne, Société d’édition et de librairie 
(1898), nouveau nom de Jouvet), il entame sa 
série de romans sur l’Empire avec Mes étapes. De 
Jemmapes à Austerlitz (Combet, 1900, PH 7/128), 
La Vivandière (id., 1901) et Les Aventures de Firmin 
Brisset (1902).
Ce dernier livre vient en prolongement du 
précédent, Mes étapes (aussi illustré par Ernest 
Bouard), avec l’évocation du même héros, 
Jean-Louis Cartereau, dont les récits héroïques 
convainquent Firmin Brisset de s’engager à son 
tour dans l’épopée impériale. Il s’ensuit une foule 
d’aventures à travers les campagnes napoléoniennes, 
d’abord sur mer, puis la bataille d’Eylau (8 février 
1807) et enfin de la guerre d’Espagne jusqu’à la 
retraite de Russie.
À noter que la scène de la couverture ne correspond 
pas à un épisode du récit (à aucun moment il 
n’est question de traversée sur un radeau), mais 
représente allégoriquement la retraite de Russie où 
les deux amis fuient avec l’enfant trouvé dans les 
ruines de Saragosse et qui les suit comme enfant de 
troupe. Tous parviennent à revenir en France, bien 
que de manière séparée. Le plat historié montre 
le héros, déguisé en cantinière faisant office de 
nounou, dépeignant l’ambiance enjouée du récit.
Peintre, aquarelliste et dessinateur, Ernest Bouard 
(mort en 1938) est un maître illustrateur. Il 
travaille pour Charavay (1895), Tolra (1898), 
Émile Gaillard, Gedalge. Il illustre notamment 
Le Docteur Oméga d’Arnould Galopin (Librairie 
Mondiale, 1906), ainsi que Le Tour du monde 
de deux gosses de Galopin et Henry de La Vaulx 
(Tallandier, 1908), et des collections populaires 
chez Fayard (Modern-Bibliothèque), Flammarion, 
Juven ou Tallandier.
Les livres à thème militaire et sur les guerres de 
l’Empire sont parmi les plus appréciés en plat 
historié. Dans le même registre, en 1901-1902, 
Combet a publié La Mort de l’Aigle (1814) et Les 
Cinquante (1815) de Paul Éric (Paul d’Ivoi). Ce 
plat historié de Cerfberr est l’un des plus beaux 
fleurons de cet ensemble de volumes, avec une 
dominante de couleur orange très originale.
Exemplaire superbe.
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COMBES (Paul)

Le Secret du gouffre
Aventures d’un chasseur d’insectes

PH 44/793
Paris, Librairie Ducrocq, [1888], in-8 (25,5 x 21 
cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et argent, l’instituteur 
naturaliste, portant bâton et chapeau, assis au 
bord de la cataracte plongeant dans le gouffre 
de Riocreux, deux élèves en équipement 
d’excursionniste debout derrière lui (d’après le 
frontispice et l’ill. p. 56). 
Au second plat, encadrement noir aux écoinçons 
floraux et fer central de même, au dos, motif de 
l’éventail (ou papyrus) de la collection, tr. dorées 
(A. Souze, graveur), (8)-246-2) pp. (9501386)

Édition originale illustrée de 80 [en fait 78] dessins 
dont 6 à pleine page et un frontispice, par Ludovic 
Mouchot, C. Maurand, E. Clair-Guyot, Jules 
Férat, Albert O. Callaghan, A. Ferdinandus, 
Rose Maury, Léopold Flameng, H. Giacomelli, 
etc., gravure de Fortuné Méaulle, trois pages de 
musique notée in-fine.
12e volume de la collection didactique et naturaliste 
d’Émile Desbeaux.
Paul Combes (1856-1909), romancier et 
vulgarisateur, a publié, chez le même éditeur 
et dans la même collection, La Roselière (1886, 
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Paris, Société d’édition et de publications, Librairie 
Félix Juven, [1909], gr. in-8 (31 x 21 cm), percaline 
rouge, plats biseautés. 
Au premier plat polychrome, signé G. S. Da 
Fonseca, Sherlock Holmes, une loupe dans la 

main droite, une lampe dans la main gauche dont 
le faisceau lumineux éclaire une scène de crime 
dans la ville environné de brouillard à la tombée 
de la nuit, motif floral circulaire noir autour d’un 
cartouche évidé au second plat, au dos, portrait de 

DOYLE (Arthur Conan)

Premiers exploits de Sherlock Holmes
Reproduit en 1re page de couverture

PH 44/794

PH 35/653) et La Montagne bleue (1887). Après 
Maurice Barr (Mémoires d’une poule noire, 1882, 
PH 22/412), il renforce l’équipe d’auteurs de 
la collection Ducrocq, en attendant l’apport du 
tandem Labesse et Pierret, auteur de plusieurs 
livres de fiction naturaliste chez cet éditeur, dont 
Promenades botaniques de tous les mois et Promenades 
en forêt (1887).
Dans Le Secret du gouffre, il s’intéresse au monde 
des entomologistes et initie les jeunes lecteurs à 
cette science de l’observation des insectes, de leurs 
mœurs et de leurs activités, au cours de promenades 
dans la campagne. Très bien renseigné, il rappelle 
l’histoire de la discipline et de ses premiers patients 
défricheurs, mentionnant les observations de 
Marie Sibylle de Mérian, de Lyonnet, de François 
Huber (p. 15).
«  C’est un modeste instituteur de village qui 
nous raconte lui-même, avec une sincérité et une 
simplicité pleines de charme, l’histoire de sa vie. 
Passionné pour l’étude de la nature, il la fait vivre 
dans son récit, et nous intéresse aux faits et gestes 
du monde des insectes. Le principal intérêt de 
ces aventures se concentre autour du «  secret du 
gouffre  ». C’est avec une émotion croissante que 
l’on suit les péripéties de la découverte de ce secret, 
et des conséquences qu’amène cette découverte. 
En somme, le nouvel ouvrage de M. Paul Combes 
est un livre attachant et instructif, bien écrit, fort 
bien illustré, accompagné d’une jolie berceuse en 
musique, splendidement relié et d’un bon marché 
exceptionnel. » (Le Livre, 1888).
L’ouvrage s’inspire sans doute de ceux de Jean-
Henri Fabre (1823-1915), dont existe, en plat 
historié, La Science de l’oncle Paul (Delagrave, 

1926), mais dont les livres sur les insectes datent 
de 1870-73. Il annonce la trilogie de Maurice 
Maeterlinck, La Vie des abeilles (1901), La Vie des 
termites (1927) et La Vie des fourmis (1930).
Il n’y a pas que les insectes qui sont observés dans 
ce livre, mais l’ensemble du monde animalier 
et forestier (écureuil, faucon, épervier, coucou, 
araignée, crapaud, écrevisse). Mais les insectes 
forment le fil conducteur du récit  : on suit les 
fourmis et les abeilles dans leurs activités et 
déplacements et cela nous amène aux insectes 
souterrains, habitant des cavernes. Le cœur du livre 
est en effet constitué par l’exploration d’un gouffre 
où disparaît un torrent en cascade et le récit se fait 
exploration spéléologique.
Là, le récit annonce ceux d’Édouard-Alfred Martel 
(1859-1938), premier spéléologue moderne, 
professeur de géographie souterraine à la Sorbonne 
(1889), explorateur de nombreux gouffres, 
fondateur de la Société de spéléologie (1895). 
Martel a commencé à explorer et à cartographier 
les gouffres des Cévennes en 1885 mais n’est pas 
encore connu lorsque Le Secret du gouffre sort. Le 
premier livre d’importance de Martel ne paraîtra 
que quelques années plus tard : Les Cévennes et la 
région des causses (Lozère, Aveyron, Hérault, Gard, 
Ardèche) (Delagrave, 1890).
Une fois de plus, les livres à plat historié sont à la 
pointe de l’actualité technique et scientifique et de 
leur vulgarisation pour le grand public !
Belle et sobre composition à plat historié, mêlant 
deux métaux (or et argent) au noir, caractéristique 
des plats de la période 1888-1892.
Bel exemplaire.



21

Sherlock Holmes de profil repris du premier plat 
mais en doré, tr. dorées (Lorne, graveur), 306-(6) 
pp. (9500487)
Nouvelle édition collective illustrée de 40 dessins 
par G.-S. Da Fonseca, dont 20 à pleine page. 
Titre de couverture  : Les Premiers exploits de 
Sherlock Holmes.
Recueil de dix nouvelles : Les Propriétaires de Reigate. 
Le Pouce de l’ingénieur. Le Malade pensionnaire. Le 
Diadème de Béryls. L’Homme estropié. L’Escarboucle 
bleue. L’Interprète grec. L’Aristocratique célibataire. 
L’Abbaye de Grange. La Bande mouchetée.
Dans sa bibliographie de Conan Doyle publiée 
par Les Amis du crime (2e éd., 1989), J.-F. Naudon 
souligne que « cette édition, très rare, est surtout 
connue pour sa superbe couverture  ». Celle-ci 
d’ailleurs inspire à Bertrand Tager le dessin de la 
couverture du fascicule des Amis du crime. 
Dans Les Maîtres du mystère. De Nick 
Carter à Sherlock Holmes 1907-1914 
(Trinckvel, 1997), Philippe Mellot 
reproduit en tête du chapitre 
consacré à S. Holmes, en pleine 
page la couverture de ce livre, 
avec le commentaire  : «  Cette 
couverture d’un superbe 
volume paru (sans date) en 
1909 ne devrait, en principe, 
pas se trouver dans les pages de 
ce livre, mais  il nous fallait rendre 
hommage à Sir Arthur Conan Doyle 
et... comment résister au plaisir de publier la 
plus célèbre couverture française des innombrables 
éditions de Sherlock Holmes. »
Cet ouvrage est paru pour les Étrennes 1910, à 
une époque où les aventures de Sherlock Holmes, 
publiées et reproduites dans la presse et en librairie 
sous de multiples formes, faisaient fureur. J.-L. 
Buard (Bibliographie des traductions de Conan Doyle 
dans les périodiques 1894-1914 (1995) p. 39) cite 
l’annonce de l’éditeur : «  Sherlock Holmes  ! Ce 
nom est dans toutes les bouches et ses aventures 
entre toutes les mains ; mais il manquait une 
édition artistique digne de leur succès et du talent 
de leur auteur. »
La maison Juven fut le premier éditeur à publier 
des recueils de nouvelles de Sherlock Holmes en 
français dès 1902. Les dix textes choisis ici sont 
extraits de trois volumes antérieurs (Les Aventures 

de Sherlock Holmes, 1902, Nouveaux exploits de 
Sherlock Holmes, 1905, et Sherlock Holmes triomphe, 
1906), mais avec de nouvelles illustrations dues à 
G. S. Da Fonseca (succédant à Martin Van Maele, 
illustrateur des précédentes éditions Juven, y 
compris des cartonnages plus sobres, comme celui 
de 1907).
Gastão (Gaston) Simões Da Fonseca (1874-
1943) vient en France avec ses parents peu 
après sa naissance, à Rio de Janeiro (Brésil). Son 
père Luiz Simões da Fonseca est l’auteur d’un 
dictionnaire franco-portugais, chez Garnier 
(1900, rééd. 1907, 1910). Élève de Jean-Léon 
Gérôme à l’Académie des Beaux-arts, il part pour 
la Grèce où il travaille avec les archéologues de 
l’École française d’Athènes, dont Émile Bourguet 
(1892-1903 ; Fouilles des Delphes, 1902-1910). Il 
dessine de nombreuses planches de reproductions 

de vases anthropomorphiques et cratères pour 
le musée du Louvre. Il est naturalisé 

français en août 1904. Il illustre 
plusieurs livres publiés dans 
différentes collections populaires 
de Juven en 1909-1910. Il 
illustre deux autres recueils 
de Sherlock Holmes chez 
Flammarion en 1910 et 1913 
(Premières aventures de Sherlock 

Holmes et Nouvelles aventures de 
Sherlock Holmes) qui réunissent 

treize nouvelles dont cinq seulement 
en commun avec le volume Juven de 1909.

Outre son impressionnant plat historié, montrant 
Sherlock Holmes éclairant le crime, chacune de ses 
aventures comprend deux hors-texte, un en-tête et 
un cul-de-lampe, faisant de cette édition la plus 
luxueuse et la plus recherchée de celles publiées au 
début du siècle. 
Juven est l’éditeur de plusieurs livres à plat 
historié recouvrant des livres cultes, des classiques 
mondialement connus, comme celui de H. G. 
Wells Les Premiers hommes dans la Lune (Juven, 
1901, PH 148/361 et PH 33/637) ou celui de Jack 
London, L’Appel de la forêt (1909, PH 8/160). Ces 
titres font partie des livres à plat historié les plus 
recherchés des amateurs.
Celui de Conan Doyle fait partie de ce club très 
fermé des livres mythiques à plat historié.
Exemplaire somptueux.
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Paris, Nancy, Berger-Levrault et Cie, 1898, gr. in-8 
(27,5 x 18,5 cm), percaline crème, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, un lion en arrêt, pattes posées 
sur une roche sommitale dominant le paysage 
environnant, une touffe de cactus derrière lui. 
Second plat muet, au dos titre et fleuron noirs, 
tranches non rognées, (2)-VI-223-(1) pp. 
(9501360)
Édition originale illustrée de 27 photographies hors 
texte de l’auteur (dont deux portraits, de l’auteur et 
de son père) et d’une carte dépliante sous pochette.
Suivi de «  La faune somalie  » et d’une liste des 
plantes décrites par G. Schweinfurth et G. Volkens.
Cette édition (imprimée par W. Kündig à Genève) 
a été publiée par Georg à Bâle et Genève et diffusée 
en France par Berger-Levrault, avec une page de 
titre propre à cet éditeur.
Le prince Niculaĭ D. Ghica (ou Ghika) est fils de 
Dimitrie Ghica-Comănești (aussi connu sous le nom 
Demeter Ghica, Ghica Comăneșteanu, ou Prince 
Ghica de Roumanie, 1839-1923), explorateur 
roumain, chasseur célèbre, aventurier et politicien. 
La famille Ghica remonte au début du XVIIe siècle.
Le père et le fils ont fait ensemble des expéditions 
dans l’est de l’Afrique. En tant que chasseur, le 
père était aussi préoccupé de science  : il fit des 
découvertes botaniques et rapporta des spécimens 
pour le Musée d’histoire naturelle de Bucarest. 
Son fils Nicolas Ghika-Comanesti l’a accompagné 
entre octobre 1895 et mars 1896, pour explorer 
la Somalie britannique, puis fit des voyages 
personnels en Afrique du Nord, au Sahara (1899), 
au Canada et en Alaska en 1910.
Il est l’auteur de ce livre de souvenirs de chasse et 
d’exploration d’une région encore peu connue à la 
fin du XIXe siècle, complété d’éléments sur la faune 
et la flore du pays.
Comme souvent, la justification fournie de ces 
voyages et de ces aventures cynégétiques est la 
suivante, fort classique : « Notre but était avant tout 
d’échanger pour quelques mois la monotonie de la 
vie civilisée contre les émotions, les aventures et les 
dangers d’une expédition dans un pays peu exploré 
ou inconnu  : sous ce rapport, notre programme 

fut bien rempli.  » On parlait jadis de guérir son 
spleen ou sa neurasthénie et cela n’a guère changé 
aujourd’hui !
Les animaux chassés sont  : rhinocéros, zèbre, 
éléphants, lion et lionnes, panthère, phacochère, 
girafe, crocodile.
Aujourd’hui, ce livre a un intérêt documentaire sur 
les mœurs cynégétiques d’un temps d’abondance, 
où les animaux d’Afrique n’étaient pas en voie de 
disparition et d’extinction et où l’Afrique s’offrait, 
généreuse, comme un gigantesque terrain de chasse 
sans limite.
Tandis que plusieurs photos du livre montrent 
des paysages et des indigènes, aucune d’entre elles 
ne montre un animal vivant ou au milieu de son 
habitat  : on est aux antipodes de nos critères en 
matière de livre animalier, et à l’opposé de nos 
modernes conceptions résumées dans l’expression 
« safari photo » !
Les termes que nous avons employés pour évoquer 
un ouvrage similaire sont parfaitement adaptés 
à ce livre. Que l’on se reporte à notre notice 
sur le livre de H. Decaux, Chasses en Abyssinie 
(Delagrave, 1905, PH 5/89), où l’on mentionnait 
aussi le classique de Jules Gérard, La Chasse au lion 
(Michel Lévy, 1874, PH 31/589) : à cette époque, 
le chasseur de fauves était considéré comme une 
sorte de héros, courageux voire intrépide, parfois 
imprudent car il pouvait y laisser la vie. Mais les 
êtres les plus dangereux ne sont-ils pas les tribus et 
indigènes hostiles qui s’attaquent aux expéditions ?
L’auteur mentionne aussi le peuple Galla, qui 
a fait l’objet d’un ouvrage de Martial de Salviac, 
Les Galla, dits d’origine gauloise (Oudin, 1901, 
PH  4/75), mystérieux peuple de cette région, 
ennemi du peuple des Somalis.
Pour un ouvrage descriptif sur les animaux du 
monde et de l’Afrique en particulier, on consultera 
celui de Carl Vogt, Les Mammifères (1884, 
PH  19/376) ou, plus récent, et surtout illustré 
de nombreuses photographies, celui dirigé par 
Charles J. Cornish, Les Animaux vivants du monde 
(Flammarion, 1902-1903, 2 vols., PH  23/436), 
dont le programme est résumé dans son titre !

GHIKA (prince Nicolas D.)

Cinq mois au pays des Somalis
PH 44/795
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Et pour un ouvrage où les animaux sont vus sous un 
jour comique, familier et affectueux, il ne faut pas 
manquer feuilleter Souvenirs d’un hippopotame de 
Georges Trémisot (Delagrave, 1914, PH 28/539), 
à destination des lecteurs jeunes et moins jeunes, 
où tous les animaux de la jungle forment une sorte 
de grande famille ou de fratrie, hiérarchisée, sous 
l’autorité du roi des animaux.
Sans oublier les fables animalières de La Fontaine, 
dont nous avons vu en plat historié de magnifiques 
éditions comme celle publiée par Mame et illustrée 
par Auguste Vimar en 1897 (Fables, PH 13/258) 
ou celle illustrée par Benjamin Rabier (Fables, 
Tallandier, 1906, PH 26/497).
Néanmoins, le livre du prince Ghika constitue un 
témoignage sur des mœurs pas tout à fait révolues : 

qu’on se rappelle, il n’y a pas si longtemps, ce 
chasseur américain ayant posté des photos de 
ses exploits sur internet et qui fut assailli de 
réclamations indignées de la part des internautes 
sur les réseaux sociaux, qui réagirent violemment 
devant une telle attitude triomphale, déplacée en 
notre époque de protection de la faune et de la 
nature.
Bien complet de la magnifique carte de 
l’« Expédition Ghika au pays des Somalis  », faite 
d’après les relevés du prince Démètre Ghika par le 
professeur Dr Philipe Paulitschke, imprimée par 
l’Établissement cartographique Th. Bannwarth, 
Vienne, Autriche.
Très bel exemplaire.
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1908], gr. in-8 (28 
x 18,5 cm), percaline bleue, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, rouge et or, le héros 
Médor se jette à l’eau pour sauver un enfant de la 
noyade (scène de la deuxième partie, chap. IV), 
encadrement de motifs géométriques, fers floraux, 
frise et titre sur fond de croisillons dans une réserve 
circulaire brisée. 
Au second plat, paon à froid, au dos motifs 
triangulaires dans le style du premier plat, Médor 
assis dans le cartouche inférieur, tr. dorées, 238-
(2) pp. (9501437)

Édition originale française illustrée de 32 dessins par 
Léon Tzeytline dont 10 hors-texte.
Traduit du russe par Léon Golschmann.
La titre de couverture est : « Médor Médorowitch » 
(avec un W) écrit avec un V en page de titre.
«  Médor Médorovitch accomplit des exploits qui 
forcent l’admiration et dont la gloire rejaillit sur ses 
deux jeunes maîtres.  » (Le Correspondant, 1909). 
Les nombreuses aventures que l’auteur lui fait 
vivre nous font traverser l’ensemble de la société 
et la campagne russes, ses animaux et ses enfants. Il 
imagine une intrigue où le dévouement de l’animal 

KROUGLOFF (Alexandre)

Médor Médorovitch
Aventures d’un terre-neuve

PH 44/796a
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peut s’exprimer, dont le clou est représenté sur le 
plat historié. A la fin du livre, le chien perdu et égaré 
retrouve ses maîtres, et l’auteur en train d’achever 
son histoire et il appose sa patte, en signature, au 
bas du manuscrit ! Du reste, le titre français est un 
gag, qui nous cache le titre russe original.
Écrivain russe, Aleksandr Vasilévitch Krouglov 
(1852-1915) fut poète, publiciste, auteur de 
biographies et directeur de journaux. En 1873, 
il s’installe à Saint-Pétersbourg et commence à 
publier contes et poésies. Il devient quelques 
années plus tard un des plus célèbres auteurs 
russes pour enfants. On connaît de lui en français 
Les Petits soldats russes (illustrations d’Alfred Paris, 
Hachette, 1899, rééd. 1906), traduit par Léon 
Golschmann et Ernest Jaubert, qui ont beaucoup 
contribué à faire connaître la littérature russe en 
français, notamment en livres à plat historié : ils ont 
traduit deux livres de Véra Jelikhovska, Mémoires 
d’une petite fille russe (Hennuyer, 1895, PH 5/94, 
ill. Michel Korochansky) et Impressions de première 
jeunesse (Hennuyer, 1898, PH 11/223, ill. Sergeï 
Solomko), des livres de Korolenko, Tolstoï, etc., 
ainsi que les Souvenirs d’un écolier russe de Nikolai 
Pozniakoff (Hennuyer, 1899, PH 10/206, ill. Pavel 
Merwart).
Léon Golschmann et Ernest Jaubert 
ont également traduit d’autres 
langues comme le polonais  : sous le 
pseudonyme de Hellé, ils ont traduit 
Au Pôle Sud en ballon de Wladyslaw 
Uminski (Ancienne librairie Furne, 
1897, PH 73/781, ill. Marius Liéger).
La plupart de ces livres sont illustrés 
par de artistes russes. Ainsi, Léon 
Tzeytline (1885-1962) illustre-t-il 
Médor Médorovitch de compositions 
à l’encre d’une sobre facture 
classique, qui ont le mérite d’être une 
représentation authentique de la vie 
russe de la fin du XIXe siècle. Spécialisé 
dans l’illustration animalière, cet 
artiste a aussi illustré d’autres livres 
traduits par Leon Golschmann  : Les 
Aventures d’un Souriceau, par Léon 
Golschmann (Paul Paclot, vers 1900), 
Le Second livre des bêtes, par Marko 
Vovtchok, Granstrom, A. Slivitsky, 
prof. Bogdanoff, Mamine Sibiriak, 

Plakhovo, F. Skvortsoff, Voutchetitch (Ollendorff, 
1906), Scènes de la vie des bêtes, par Krougloff, 
Mme Koulicova, Loubitch, Kochouroff, Karazine, 
D. Mamine-Sibiriak... (Ollendorff, 1908) ainsi que 
Le Hallier aux loups par A. Slivitski (Flammarion, 
1913, traduit du russe par Hellé).
Les plats historiés sur le thème des chiens sont 
nombreux. Que l’on se rappelle L’Appel de la forêt 
de Jack London (1909, PH 8/160) ou Mémoires 
de Poum, chien de police par M.-F. Goron (1913, 
PH  18/349) dont il est le personnage principal, 
comme ici. Il est présent dans de nombreux autres 
ouvrages, comme personnage secondaire. Plusieurs 
livres en ont fait un sujet d’étude  : Notre ami le 
chien du baron de Vaux (d’après Gordon Stables, 
1897, PH 30/578) et Le Chien, son histoire, ses 
exploits, ses aventures par Alfred Barbou (Librairie 
Furne, Jouvet, 1882).

PH 44/796b 
Il existe une variante pour ce cartonnage : certains 
exemplaires ont le dos rehaussé à l’or (titre, fleurons, 
filets, ornements, détails du chien), d’autres non 
(comme ci-dessous, dos à l’orange vif ).
Plat historié peu fréquent.
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Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1911], gr. in-8 
(30x 22,5 cm), toile bicolore bleu et blanc, bords 
biseautés. 
Au premier plat, noir et or, symbole de l’Algérie 
(croissant étoilé), dessin bistre contrecollé signé 
Jules Monge (1899), d’après le frontispice («Le 
baptême du feu», le sous-lieutenant Rozier de 

Limage au combat de l’Oued-Boulane, 4 mai 
1841), dans un encadrement mauresque, sur une 
branche de laurier. 
Second plat muet, branche de laurier et croissant 
algérien, tr. dorées, pages de garde à motif bleu de 
feuilles entrecroisées, 398-(2) pp. (9501415)

MAZÉ ( Jules)

La Conquête de l’Algérie
PH 44/797
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Édition originale illustrée de 82 photographies in-
texte, de 17 planches photographiques hors-texte 
(dont deux en couleurs et trois en héliogravure), et 
d’un frontispice en héliogravure.
L’expédition d’Afrique (Vers Alger-la-Blanche. 
Marches et combats. Le château de l’Empereur). 
La conquête du sol (Médéa et Blida. Bougie). 
Les grandes étapes de la conquête (Contre Abd-
el-Kader. Tlemcen. Sidi-Yacoub. La colonne 
Bugeaud. Constantine. La guerre sainte). Les 
grands noms de la conquête : Bugeaud (Première 
opérations. Une année d’aventures. La smala. 
Trois combats (Djidda-l’Oued-Riou-Sidi-Youcef ). 
L’Isly et Mogador (la Kabylie). Sidi-Brahim (la 
tempête). Prisonniers de l’Émir (le massacre). Fin 
de campagne). Le duc d’Aumale (La fin d’Abd-
el-Kader). Fin de conquête (Zaatcha. Quelques 
colonnes. La dernière conquête).
Réédité en 1930 dans la « Collection pour tous » 
n° 206.
Jules Martinie dit Jules Mazé (du nom de sa 
mère, 1865-1951) fut romancier, poète, historien, 
critique d’art et journaliste, membre fondateur 
de la Société des écrivains ardennais, officier puis 
conseiller référendaire à la Cour des comptes. Ses 
premières publications en 1886-88 sont signées 
de son vrai nom puis il adopte un pseudonyme à 
partir de 1897 (Douze légendes merveilleuses du pays 
d’Ardenne, 1899). En 1902, il devient un auteur 
Mame avec sa série L’Année terrible en quatre 
volumes (Les Étapes héroïques, 1902  ; La Terre 
sanglante, 1904 ; Les Derniers coups de feu (l’armée 
de la Loire), 1908 ; La Défense de Paris : armées du 
Nord, des Vosges et de l’Est ; siège de Paris, 1909) puis 
publie L’Épopée impériale. D’Ajaccio à Sainte-Hélène 
(Mame, 1910), La Jeunesse de Bonaparte (id., 
1913), tous réédités de nombreuses fois. Il publie 
aussi un roman, Les Amants de Trigance (Tallandier, 
1904).
Pendant la Grande guerre, il publie deux ouvrages : 
Le Carnet de campagne du sergent Lefèvre, 1914-
1916 (Mame, 1916, PH 25/485) et Les Champs 
de bataille de l’épopée. Première partie. La Marne, 
de Nanteuil-le-Haudouin à Sommesous (M. Vermot, 
1917) puis en 1920 Les Mémoires d’un commandant 
de compagnie : 1914-1918 : histoire d’un régiment 
d’infanterie pendant la guerre (Bloud et Gay).

La thématique algérienne (alors département 
français) s’exprime en plat historié de plusieurs 
façons : soit du point de vue géographique (Élisée 
Reclus, Nouvelle géographie universelle, tome XI, 
1886, PH 31/598), soit encyclopédique (Paul 
Gaffarel, L’Algérie, 1883, PH 37/687), soit du point 
de vue historique (témoignage sur la conquête, 
comme celui du duc d’Orléans, Récits de campagne, 
1892, PH 18/357), soit sur le plan militaire 
(Roger de Beauvoir, Légion étrangère, 1897, PH 
19/363, J. T. Burkard, L’Epopée des Zouaves, 1897, 
PH 21/397), soit comme destination ou villégiature 
touristique (Jules Gérard, La Chasse au lion, 1874, 
PH  31/589) ou bien comme décor romanesque 
et pittoresque. Cette approche est celle de Paul 
Célières (Les Mémorables aventures du docteur J.-
B. Quiès, 1886, PH 12/233), d’Alphonse Daudet 
(Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, 
1887, PH 15/282), de Fernand Hue (Les Cavaliers 
de Lakhdar, roman algérien, 1892, PH 26/495) 
et de Paul de Sémant (Merveilleuses aventures de 
Dache, perruquier des Zouaves, 1899 et 1911, 
PH 15/300). On remarque dans les titres de ces 
différents ouvrages une mise en avant du caractère 
« merveilleux », « prodigieux » ou « mémorable » 
des aventures algériennes racontées.
Ces traits de caractère peuvent être appliqués 
à la conquête elle-même, résultat d’un hasard 
historique et de circonstances héroïques. C’est 
ce qui ressort du livre de Jules Mazé, rempli des 
hauts faits des acteurs de cette épopée, et l’un 
des premiers en plat historié à être entièrement 
consacré à son récit détaillé.
Aujourd’hui, nous pouvons avoir un regard 
différent sur cette histoire, né des polémiques de 
la guerre d’Algérie et d’une décolonisation ratée, 
et dont la fin fut moins glorieuse. Mais il restera 
probablement à ceux qui ont connu l’«  Algérie 
heureuse » des souvenirs nostalgiques et émerveillés 
d’un pays riche et plein de promesses quand il 
vivait en paix. Cette paix fut conquise et imposée 
au prix de combats et de douleurs, mais l’Algérie 
a-t-elle retrouvé le bonheur aujourd’hui ?
Bel exemplaire dans une reliure très originale.
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Paris, Hachette & Cie, éditeurs, [1882], gr. in-4 
(32,5 x 25,5 cm), percaline verte. 
Au premier plat, noir et or, titre sur une bannière 
percée d’un coup de fleuret, appendue à un 
portemanteau auquel sont suspendus un chapeau 
de farinier, une corne, un masque d’escrime 
et devant laquelle gisent divers objets (cruche, 
chapeau de postillon, guitare, verres, toque, etc., – 
d’après la page de faux-titre), aux angles duel entre 
deux personnages silhouettés de noir, un duelliste 
et un charbonnier (p. 18). 
Au second plat, moulin inscrit dans 
un cercle (p. 39), dos muet, tr. 
rouges (A. Souze, graveur), 
(4)-36-(4) pp. et 12 ff. de 
hors-texte non chiffrées. 
(9501280)
Édition originale 
illustrée de 34 
dessins par Eugène 
Courboin, dont 7 
hors-texte en couleurs 
et de 6 lettrines, gravés 
par M. Rapine.
Sait-on que Stendhal a 
emprunté la diligence de 
Ploërmel  ? «  À trois heures, j’ai 
quitté Lorient par un beau coucher du 
soleil, qui enfin après trois jours a daigné se 
montrer. J’occupais le coupé de la diligence avec un 
étranger, homme de sens, établi dans le pays depuis 
longues années, et qui en connaît bien les usages. 
Rien de plus joli que la route jusqu’à Hennebon : 
ce sont des bois, des prairies, des montées et des 
descentes, et toujours un chemin superbe. J’ai 
vu un dolmen. La route est parsemée de petites 
auberges hautes de douze ou quinze pieds  ; il en 
sortait une femme qui nous demandait en breton si 
nous voulions un verre de cidre. Je faisais signe que 
oui, le postillon était fort content, et réellement ce 
cidre n’était point désagréable. Cette soirée a été 
charmante. J’ai passé la nuit à Vannes, capitale des 
Venetes, qui sont allés donner leur nom à Venise. 
La tête remplie de ces vénérables suppositions, je 

QUATRELLES

La Diligence de Ploërmel
PH 44/798

suis reparti rapidement pour Ploërmel, dont j’ai 
admiré la charmante église. Ses formes, quoique 
gothiques, écartent l’idée du minutieux  ; mais il 
faudrait deux pages pour expliquer suffisamment 
mon idée ou plutôt ma sensation, et rien ne serait 
plus difficile à écrire.  » (Stendhal, Mémoires d’un 
touriste en Bretagne, 1854).
Le livre débute sur deux dessins de la célèbre tour 
d’Elven (vue de loin et vue en contre-plongée). 
Ce vestige en ruines fut le théâtre de la scène-

clé du roman d’Octave Feuillet, Le Roman 
d’un jeune homme pauvre (1887, 

PH  16/311). C’est au pied 
de cette tour qu’intervient 

une altercation entre 
les voyageurs désirant 
monter (les fariniers), 
et ceux déjà présents 
dans la rotonde (les 
charbonniers).
Ernest-Louis-Victor-
Jules Lépine (1826-

1893), littérateur né 
et mort à Paris, a écrit 

plusieurs livres à plat 
historié, sous son nom ou sous 

les pseudonymes de Manuel ou de 
Quatrelles. Chef du cabinet du duc de 

Morny (1864-1865), conseiller référendaire à la 
Cour des Comptes, il est l’auteur de La Dernière 
idole (drame en collaboration avec A. Daudet, 
1862), La Légende de Croque-Mitaine (1863, ill. 
Gustave Doré), l’Œillet blanc, comédie (1865), 
Histoire de l’intrépide capitaine Castagnette, 1862 
(PH 31/592 et 593, ill. Gustave Doré), La Princesse 
éblouissante (1869, ill. Bertall), Le Chevalier Beau-
Temps (1871, ill. Gustave Doré) La Vie à grand 
orchestre (1873), A coups de fusil (1875, ill. A. de 
Neuville), Une date fatale (1877), Colin Tampon 
(1884, PH 30/576, ill. Eugène Courboin), Le 
Sapeur et la maréchale (théâtre, 1884), Double 
face : raison, folie (1890), etc. (Larousse, Grand 
dictionnaire du XIXe siècle, tomes 10, 16 et 17).
Cet ouvrage très amusant reçut de nombreux 
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éloges à sa parution  : «  La Diligence de Ploermel, 
par Quatrelles, un magnifique volume in-8°, 
illustré de 7 planches en couleur et de gravures en 
noir par Eug. Courboin. C’est l’odyssée de quatre 
fariniers, qui, partis blancs le matin, deviennent 
noirs par une foule d’aventures plus drolatiques 
les unes que les autres, et rentrent le soir gris chez 
leurs ménagères. C’est à pouffer de rire d’un bout 
à l’autre : texte et dessins, tout est désopilant » (Le 
Mémorial diplomatique, 1882, p. 813).
« MM. Quatrelles et Eugène Courboin atteignent 
le même but [une bonne humeur contagieuse et 
irrésistible] par des procédés tout autres, procédés 
à la française, d’un esprit plus aiguisé, avec une 
pointe d’excentricité qui provoque le sourire 
aussi sûrement que peut le faire la malicieuse 
bonhomie des Anglais. Étrange aventure que celle 
de la Diligence de Ploermel et de ses fantastiques 
voyageurs  ! Elle est racontée avec une verve 
remarquable par M. Quatrelles et son digne 
compère, le dessinateur Eugène Courboin  : les 
lecteurs de toute taille y prendront un plaisir 
extrême.  » (Gazette des beaux-arts, 1883, volume 
1, p. 90).
« La diligence de Ploermel n’est pas 
seulement une désopilante histoire, 
racontée par Quatrelles avec la 
verve qu’on lui connaît  ; c’est 
une œuvre artistique qui en fait 
un charmant album à feuilleter  ; 
et si le texte réjouira la jeunesse, 
tout le monde aimera à regarder 
ces charmantes et spirituelles 
illustrations  » (Polybiblion, 1882, 
p. 478).
Les livres à plat historié sur la 
thématique des transports en 
commun sont peu nombreux. 
Dans leur chapitre «  Curiosités 
sociales et ethnographiques  », 
Jean-Marie Embs et Philippe 
Mellot disent de ce livre  : «  La 
charge inspirée des voyages pouvait 
s’attarder sur les questions délicates 
posées par une cohabitation 
forcée, en diligence ou dans un 
compartiment de chemin de fer. 
Cette promiscuité à l’intérieur des 
cahotantes berlines, que la vapeur 

n’avait pas encore fait disparaître, pouvait se révéler 
explosive, surtout si les passagers, un peu excités, 
appartenaient à des corporations aussi étrangères 
l’une à l’autre, pour ne pas dire hostiles, que celles 
des charbonniers et des fariniers. C’est bien ce qui 
se produisit à l’intérieur de La Diligence de Ploërmel 
dont les secousses n’eurent pas pour seule origine 
les ornières du chemin. Quatrelles écrivit en noir 
et blanc cette provinciale nouvelle pour Hachette, 
en 1889 (sic), égayée par les belles illustrations, 
joyeuses et ensoleillées, d’Eugène Courboin. La 
mosaïque sociale se rencontrera de nouveau, dans 
des circonstances moins agitées, avec les voyageurs 
qu’emportait Le Wagon de Troisième Classe, dans 
une petite comédie ferroviaire de Jean Drault, 
illustrée par Gerbault et Guydo, publiée chez 
Mame, vers 1900 » (100 ans de livres d’enfant et de 
jeunesse, 1840-1940, 2006, p. 93).
Existe en percaline grise ou bleue.
Le livre a été réédité en 2013 aux Éditions des 
Six coupeaux puis en 2016 par la BnF dans leur 
« Collection XIX ».
Exemplaire superbe.
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Tours, Maison Alfred Mame et 
fils, 1902, gr. in-8 (28 x 19 cm), 
percaline vert empire. 
Au premier plat, gris, noir et or, deux 
médaillons de Larrey et Napoléon, 
dans un encadrement de frises de 
lauriers, feuilles de chêne, abeilles 
en écoinçon, étendard à l’aigle et 
médaille centrale rayonnante. 
Au second plat, encadrements à 
froid, au dos branches et frises 
de laurier, aigle en tête, épée de 
licteur au centre, tr. dorées, XV-
(I)-583-(1) pp., index des noms 
cités. (9501172)
Récits inédits de la Révolution et 
de l’Empire, d’après les mémoires, 
les correspondances officielles et 
privées, les notes et les agendas de 
campagne de Dominique Larrey, 
chirurgien en chef de la Garde et de 
la Grande Armée, 1768-1842.
Ouvrage orné de 16 gravures hors 
texte, 8 en couleurs (dont un frontispice) et 8 en 
noir, par Marcel Pille.
Dédicace de l’auteur à Mademoiselle Juliette Dodu 
(1848-1909).
Médecin à Tours, Paul Triaire (1842-1912) fait 
des conférences sur l’hygiène morale et physique 
au Cercle ouvrier de Tours dans les années 1870. 
Certaines sont imprimées par Mame. Il publie 
chez Quantin en 1887 Les Leçons d’anatomie et les 
peintres hollandais aux XVIe et XVIIe siècles. Il écrit 
des biographies de médecins  : Bretonneau et ses 
correspondants, ouvrage comprenant la correspondance 
de Trousseau et de Velpeau avec Bretonneau (Alcan, 
1892) et Récamier et ses contemporains, 1774-1852, 
étude d’histoire de la médecine aux XVIIIe et XIXe 
siècles (Baillière, 1899).
Il s’intéressa ensuite à Dominique-Jean Larrey 
(1766-1842), baron de l’Empire, médecin et 
chirurgien militaire, père de la médecine d’urgence, 
chirurgien en chef de la Grande Armée qui suivit 
Napoléon Ier dans toutes ses campagnes. Il fut un 
précurseur en matière de secours aux blessés sur 

TRIAIRE (Paul)

Napoléon et Larrey
PH 44/799

les champs de bataille, pratiquant les soins sur le 
terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances 
chirurgicales mobiles.
L’ouvrage est dédicacé à Juliette Dodu, héroïne 
de 1870 et fille adoptive d’Hippolyte Larrey, fils 
de Dominique Larrey. Larrey fils avait conçu le 
projet du livre, dont sa fille adoptive a permis la 
publication. L’auteur écrit  : « Fille des Larrey par 
élection, vous êtes vraiment de leur famille par 
le courage et le véritable patriotisme, celui qui se 
donne en entier, sans réserve, sans calcul, pour 
son pays. Toute la France et l’Europe connaissent 
l’histoire d’une jeune fille, presque une enfant, qui, 
aux jours ensanglantés de 1870, risqua sa vie avec 
une froide intrépidité pour la France et son armée, 
et ajouta une page nouvelle à l’admirable dossier de 
gloire accumulé à travers les âges par les héroïnes 
françaises. »
C’est lorsqu’elle fut responsable du bureau 
télégraphique de Pithiviers (en septembre 1870) 
qu’elle put détourner des dépêches allemandes. 
Son acte de résistance fut reconnu par décret le 
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Paris, Garnier frères, éditeurs, [1899], gr. in-8 (28 x 
21 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, allégorie de la 
Géographie (une femme vêtue à l’antique (toge, 
sandales), couronnée de laurier et d’une étoile 
rayonnante, écrivant sur des grandes feuilles 
de papier, assise, la main gauche posée sur un 
globe terrestre centré sur 
l’Atlantique, contre lequel se 
déroule une carte sur laquelle 
est posé un caducée), au 
second plan, paysage (rivage 
maritime, port, maisons, forêt 
de sapins, montagnes au loin 
derrière lesquelles rayonne un 
soleil levant). 
Au second plat, encadrements 
de filets à froid, frappé au 
centre du blason de la Ville de 
Paris et de la mention « Prix 
municipal d’excellence  », au 
dos, caissons et fers dorés, 
séparés de filets noir et or, 
tranches dorées (Paul Souze, 
graveur, Magnier et ses fils, 
relieurs), VIII-1156-380-(4) 
pp. (9501371)
Édition originale illustrée de 
941 gravures et photographies 
(718 dans la première partie, 

WAHL (Maurice)

Nouvelle géographie générale 
de la France

PH 44/800

8 décembre 1870. Puis elle est nommée à Enghien-
les-Bains (1873), où elle fait la connaissance du 
patron du Figaro, Hippolyte de Villemessant, 
puis du baron Larrey. Le 26 mai 1877, le journal 
publie un article sur son acte d’héroïsme, ce qui lui 
vaut une légion d’honneur en 1878, mais certains 
historiens ont contesté la version de l’article du 
Figaro. Cette célébrité lui valut la protection du 
baron Larrey fils (1808-1895), médecin chef de 
l’armée, et d’hériter de sa fortune (dont un petit 
château à Bièvres).

Artiste peu connu, Marcel Pille illustre quelques 
éditions de bibliophilie  : La Mandragore de Jean 
Lorrain (É. Pelletan, 1899), Les Syracusaines de 
Théocrite (traduction nouvelle du grec par André 
Bellessort, E. Pelletan, 1900) et La Main enchantée 
(L. Carteret, 1901). Pour Mame, il illustre La 
Filleule de Du Guesclin par Pierre Maël (1901), La 
Petite patricienne par Henri Guerlin (1907) et un 
Missel romain de la chevalerie (1902, rééd. 1909).
Beau plat historié peu commun, dans une couleur 
vert Empire appropriée au sujet.

223 dans la seconde), de 135 cartes (toutes en 
couleurs) et plans en noir (114 dans la première 
partie et 21 dans la seconde), publiée en 191 
livraisons à partir de 1898, décrivant 21 régions 
et 71 départements dans la première partie (143 
livraisons), puis 4 régions et 16 départements dans 
la seconde (48 livraisons, n°144-191).
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Cet ouvrage monumental se veut exhaustif, 
«  comprenant la géographie physique, politique, 
historique, agricole, industrielle et commerciale, 
d’après les documents les plus récents. Types, 
plans de villes, portraits, paysages, cartes coloriées, 
monuments. »
Agrégé d’histoire et de géographie (1876), docteur 
ès lettres (1894), Maurice Wahl (1853-1900) est 
professeur au Lycée d’Alger (1876), puis au Lycée 
Condorcet de Paris (1890). Il est nommé en 1893 
inspecteur général de l’Instruction publique pour 
l’enseignement des lettres dans les colonies. Il est 
l’auteur de livres sur l’Algérie, plusieurs fois réédités : 
Géographie élémentaire de l’Algérie : à l’usage des 
classes élémentaires des lycées, collèges, écoles primaires, 
etc. (avec Moliner-Violle, A. Jourdan, 1878), 
L’Algérie (Germer Baillière, 1882, rééd. Alcan, 
1889, etc.), Les Villes de l’Algérie, Alger (Barbier, 
1887), de manuels d’histoire chez Delagrave, 
Nouveau cours d’histoire (avec Dontenville, 1884-
1885) et Histoire générale jusqu’en 1610, antiquité, 
moyen-âge et temps modernes (deuxième année) 
(id., 1886), et de manuels de Géographie générale 
chez Garnier (1891) : Continent américain, Classe 
de quatrième (1891) et Europe-Amérique, Classe de 
cinquième. En 1894, il publie un livre de référence, 
Les Premières années de la Révolution à Lyon, 1788-
1792 (Armand Colin) et en 1896 La France aux 
colonies (Librairies-imprimeries réunies), avant 
de se lancer dans son grand-œuvre, sa Nouvelle 
géographie générale, préparée à partir de 1897 et 
publiée en livraisons durant deux ans.
La mort le surprit à la tâche et son ouvrage est 
poursuivi par son collègue Henri Vast (1847-
1921), qui rédige L’Algérie et les colonies françaises 
en suivant le plan préparé par Maurice Wahl, et qui 
forme un second volume de 1200 pages.
On dit souvent que les Français n’aiment pas 
la géographie, mais ils ont de bons géographes, 
comme en témoigne ce livre massif, qui met à jour 
et s’ajoute à celui d’Élisée Reclus, dont le tome II 
de la Nouvelle géographie universelle, consacré à La 

France, remontant à 1877 (Hachette, PH 31/598) 
n’avait pas connu de nouvelle édition. Vingt ans 
plus tard, le pays s’était transformé profondément, 
notamment grâce aux moyens de transport comme 
le train, voire l’automobile, et il devenait nécessaire 
de rédiger un nouvel aperçu général, illustré à 
profusion de cartes en couleurs et de centaines de 
gravures, dont beaucoup sont des photographies, 
un nouveau procédé d’illustration qui commence 
à envahir les livres de sciences, de géographie et de 
voyages à la fin du XIXe siècle.
À ce propos, on peut suivre à la trace la progression 
des techniques de reproductions de photographies, 
qui évoluent au cours de la publication même des 
différentes livraisons de l’ouvrage. Dans les premières 
pages ne paraissent que des gravures. Les premières 
photographies sont publiées aux pages 20, 25 et 
28  : leur traitement évolue rapidement. Bientôt, 
les photographies (paysages, monuments) sont plus  
nombreuses que les gravures au trait. On note même 
quelques photographies en couleur (ou coloriées) 
comme celle des costumes régionaux des pages 33 
et 182. L’Alsace et la Lorraine, provinces perdues 
en 1871, ont droit à un développement aux pages 
178-191. Au total, la majorité des illustrations sont 
des photographies. Ces centaines de clichés de tous 
les coins de France donnent un intérêt inestimable à 
ce magnifique ouvrage, qui a aujourd’hui valeur de 
document historique, nombre de sites ayant changé 
d’aspect depuis plus d’un siècle.
Après une brève introduction, présentant les 
caractéristiques générales du pays (position, étendue, 
configuration, constitution géologique, relief, régime 
des eaux, climat), l’ouvrage présente de nombreuses 
données chiffrées et de statistiques, le plus souvent 
arrêtée à l’année 1897, date de la rédaction.
Un des premiers livres à plat historié aussi 
abondamment illustré par la photographie.
Très bel exemplaire de ce très fort volume (plus de 
1500 pages), un des livres à plat historiés parmi les 
plus épais que nous ayons rencontrés.


