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En cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon, nous consacrons entièrement ce numéro 52 du bulletin 
Le Plat historié à l’empereur et à l’Empire.

Ce numéro est constitué d’un choix de livres déjà parus dans nos précédents bulletins mais réorganisés en 
fonction de ce thème. Nos lecteurs trouveront davantage de titres dans notre livre récemment paru, L’Histoire de 
France en plat historié (notamment pp. 7, 71-78, 80).

Ceci pour nous rappeler que, né en Corse en 1769 et mort en 1821 à Sainte-Hélène, « petite île », Napoléon 
Bonaparte est mort jeune, à l’âge de 52 ans – simple coïncidence !

Il fut Premier Consul à 30 ans et maître de l’Europe quelques années plus tard.

Sa carrière fulgurante a frappé les imaginations de ses contemporains et des générations successives, durant deux 
siècles.

On sait comment Pierre Larousse a présenté ce personnage dans deux articles célèbres de son Dictionnaire 
du XIXe siècle. Le premier (entrée Bonaparte), paru sous le Second Empire, est très élogieux, mais résume sa 
biographie d’une façon provocatrice : pour lui, Bonaparte est « Le nom le plus grand, le plus glorieux, le plus 
éclatant de l’histoire, sans en excepter celui de Napoléon, – général de la République française, né à Ajaccio 
(île de Corse) le 15 août 1769, mort au château de Saint-Cloud, près de Paris, le 18 brumaire, an VIII de la 
République française, une et indivisible (9 novembre 1799). »

Tandis que le second (article Napoléon), publié dans un volume ultérieur, sous la IIIe république, est un violent 
réquisitoire contre l’Empereur, devenu dictateur !

Double carrière, en fait, de brillant général de la Révolution, puis d’empereur au pouvoir absolu – double 
mouvement contradictoire qui résume cette figure de l’histoire universelle et que célèbrent à leur manière 
fastueuse les plats historiés.

Éditorial

Dayot (Armand) Napoléon, Flammarion, 1908 (vol. 8) • (PH 29-547)
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Une première
L’Histoire de France en plat historié

Un livre entier sur les plats historiés concernant un seul thème,
traité de manière encyclopédique

Avec 570 livres illustrés en couleurs 
Classés méthodiquement, chronologiquement et indexés par matières

Un panorama complet de l’Histoire de France vue  
par le XIXe siècle et la IIIe République

Un ouvrage de référence essentiel sur l’histoire du livre à plat historié
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50 €

Jean-Étienne HURET
présente

L’Histoire de France
en plat historié

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

2020

Avec 570 illustrations en couleurs

Couv PH Histoire 2020.indd   1Couv PH Histoire 2020.indd   1 24/07/2020   10:2024/07/2020   10:20

Jean-Étienne Huret présente : 
L’Histoire de France en plat historié, avec 570 illustrations en couleurs, 

 Centre de documentation du livre à plat historié, 2020,  
140 pages, 50 EUR (58 EUR franco)
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À découvrir… à collectionner

Paris, Librairie Charles Delagrave, 1897, gr. in-8 
(28 x 23,5 cm), percaline grise, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, au coin gauche, 
équipement militaire appendu à une branche de 
laurier (bicorne avec cocarde et plumet tricolore, 
épées, poignard, ceinture, etc.).
Au second plat, écusson de l’éditeur en noir, au dos 
noir et or, un grenadier saluant de son chapeau, 
tr. dorées, (8)-381-(3) pp. (9500993)
Édition illustrée et premier tirage des 82 illustra-
tions par Job, dont 4 hors-texte en couleurs, 9 à 
pleine page, et 3 à double page.
Première publication en 1874. Le livre sera réédité 
par Delagrave en 1910 dans une nouvelle présenta-
tion en 300 pp., format plus étroit (30,5 x 21 cm) 
et sans les quatre hors-texte en couleurs.
Ce roman a charmé l’enfance de Jean Guitton, 
selon son témoignage ( Journal 1952-1955, 1959, 
p. 118), en raison de sa thématique napoléonienne. 
Mais il n’est pas le récit le plus célèbre de son 
auteur, Alfred Assollant (ou Assolant, 1827-1886), 
comme l’explique Joseph Nouaillac : « Si les héros 
d’Erckmann-Chatrian ont fait oublier François 
Bûchamor, soldat et paysan de la Creuse, la gloire 
du Capitaine Corcoran (1867) n’est pas encore ter-
nie » (Histoire du Limousin et de la Marche, 1931).
Avec ce dernier personnage, Assolant se pose en 
rival de Jules Verne dans le domaine du roman 
d’aventures, mais il est éclipsé, dans le domaine 
du roman historique, par le célèbre cycle révolu-
tionnaire d’Erckmann-Chatrian, ce que confirme 
Jean de Trignon : « Tandis que les mondes connus 
et inconnus sont explorés par des imaginations fé-
condes, Alfred Assolant choisit une voie nettement 
différente et donne avec Le Capitaine Corcoran un 
petit chef-d’œuvre d’allant, de vie et d’action (…) 
Né à Aubusson en 1827, Assolant était un disciple 
d’Edmond About dont il hérita la foi républicaine 

et le culte des idées de 1848. Voltairien dans une 
partie de son œuvre, il s’est efforcé de garder la 
neutralité dans ses romans destinés à la jeunesse », 
dont Montluc le rouge (1878) et François Bûchamor, 
« attachante histoire de deux jeunes soldats qu’on 
suit depuis les campagnes de 1792 jusqu’à la pri-
son de Zurich » (Histoire de la littérature enfantine, 
1950).
« Normalien, professeur, journaliste, il est aussi 
romancier » dit Raymonde Bonnefous (Guide 
littéraire de la France, 1964), « d’une brillante 
imagination et d’une grande indépendance 
d’esprit » (R. Chatreix). Son roman Les Aventures 
du capitaine Corcoran est « toujours lu à l’école 
primaire » ajoute Maurice Robert (Mémoire 
et identité, 1991). Il fait partie, avec François 
Bûchamor des deux livres à lire de son auteur 
(Aimé Souché, Quels livres faut-il avoir lu ? 1950), 
ce que des rééditions régulières permettent.
« François Bûchamor est un livre de lecture des plus 
intéressants, écrit avec le charme et l’humour qui 
distinguent toutes les productions de l’auteur, 
dit l’éditeur en 1874. M. Assollant avait eu 
principalement en vue dans cette remarquable 
composition les bibliothèques militaires ; mais son 
œuvre a une portée plus étendue, et nous croyons 
que François Bûchamor est digne de figurer dans 
toutes les bibliothèques. Nous ne croyons pas que, 
comme livre de prix, on puisse trouver rien de 
plus attachant pour les jeunes gens. Ce livre se fait 
remarquer par les sentiments les plus élevés et les 
plus patriotiques ».
Cette présentation nous rappelle que le roman a 
été écrit après la défaite de 1870, et qu’il était alors 
nécessaire de « remonter le moral » des lecteurs 
français, en particulier de la jeunesse, avec des 
histoires pleines d’entrain, situées dans des périodes 
glorieuses de l’histoire nationale. Il souligne aussi 

ASSOLLANT (Alfred)

François Bûchamor
Récits de la Vieille France

PH 52/932 (Première parution PH 31/583)
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l’horizon d’attente de son lectorat : le livre de prix. 
Sur ces deux plans, c’est une réussite complète : 
l’édition illustrée par Job est accueillie avec un 
enthousiasme communicatif : « nous revivons 
les temps glorieux de Valmy et d’Iéna, et le cœur 
nous bat en suivant le glorieux et aventureux 
Va-Nu-Pied, à travers les épisodes divers de sa vie de 
soudard, aussi lorsque nous arrivons à la campagne 
de 1814, ce n’est pas seulement l’ancienne France 
que nous avons visitée, mais l’Europe entière :  
et l’Europe nous semble belle, car nous la voyons 
en vainqueurs. » (La Nouvelle Revue, 1897).
« Sous forme de souvenirs bien personnels, 
simplement et rustiquement, François Bûchamor 
nous raconte les grandes batailles dont le hasard, 
ou plutôt l’imagination de M. Alfred Assollant, 
l’ont fait témoin. L’histoire ignore souvent le nom 
même de ces obscurs soldats qui, par leur sang-
froid ou leur bravoure, sauvèrent toute une armée ; 
et eux-mêmes, s’ils lisaient plus tard dans un beau 
roman comme celui-ci, le simple récit de leurs 

exploits, seraient les premiers à s’étonner qu’on ait 
pu songer à en faire un livre. Mais ils admireraient 
certainement les magnifiques dessins de Job, surpris 
de revoir si pittoresques et si vrais, les uniformes, 
les scènes, les paysages, dont ils se souviennent 
vaguement. » (La Revue de Paris, 1897).
« Apprendre l’histoire en s’amusant et sans s’en 
apercevoir, écrit Le Correspondant (1905), courir 
entre deux paysans français à Valmy derrière 
Dumouriez, à Jemmapes, à Fleurus, à Wattignies... 
suivre l’armée de Sambre-et-Meuse, entrer à 
Zurich, défendre l’empire avec Napoléon après 
avoir sauvé la république avec Bonaparte, voilà de 
quoi tenter de jeunes esprits français et de quoi 
assurer de nombreux lecteurs à ce livre, plein de 
gloire et plein de joie ».
Ces deux mots éclatent à chaque page du texte et 
à chacune des magnifiques compositions dont Job 
a orné le volume, qui semble avoir été écrit tout 
exprès pour lui permettre de l’illustrer !
Exemplaire superbe.
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BAZIN (René)

Le Guide de l’empereur
Histoire de pauvres gens

PH 52/933 (Première parution PH 14/262)
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1901], gr. in-8 
(28 x 22 cm), percaline grise, bords biseautés.
Premier plat polychrome représentant la cathédrale 
de Strasbourg et deux blasons (Metz à gauche 
et Strasbourg à droite), dans un encadrement 
floral (composition signée LT, c’est-à-dire 
L. TRUMEAU, ne figurant pas dans l’iconographie 
du volume).
Second plat orné du logo de Mame (une tour à ses 
initiales), dos orné du titre doré en long, tr. dorées 
(Paul Souze, graveur), 158-(2) pp. (9500173)

Édition originale, illustrée de 15 compositions, 
dont deux à pleine page, par Georges DUTRIAC, 
de ce recueil de quinze nouvelles. 
Sommaire : Le Guide de l’empereur. Le Soldat 
Fréminet. La Coiffe blanche. Le Nouveau bail. 
La  Source. La Mère Chaussée. Le Maître maçon 
Pignechatte. Trois arbres. Sur le tard. Les Gourmets 
du Bugey. Le Pin-Sauvage. Miss Ellen. Le Moulin de 
Bienluivient. Les Yeux tristes. Le Petit de treize ans. 
C’est en 1897 que Mame devient un des éditeurs 
attitrés de René Bazin (1853-1932), en publiant 
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une édition de son premier roman, Stéphanette, 
illustrée par Ernest Vuillemin, en format gr. in-8, 
avec un cartonnage à plat historié (cf. PH 13/257). 
Depuis la parution de ce roman en 1884, son 
auteur poursuit une double carrière de professeur 
de droit criminel à l’Université catholique d’Angers 
et de romancier à succès, qui allait être couronné, 
en 1903, par une élection à l’Académie française. 
Le romancier continuait de donner ses principaux 
romans aux grandes revues littéraires parisiennes 
(comme la Revue des Deux Mondes), qui les 
publiaient en livraisons, avant d’être édités en 
volumes par Calmann-Lévy au format in-18. 
À partir de 1898, certains inédits sont publiés 
d’abord par Mame, en format gr. in-8 (ou in-4) 
illustré et à plat historié. Le Guide de l’Empereur 
fait partie de ces derniers. Cependant, la plupart 
des éditions Mame sont des rééditions illustrées 
de titres parus chez Calmann-Lévy. Mame réédite 
régulièrement les livres de René Bazin dans ses 
différentes collections illustrées, jusque dans les 
années 1950. 
Les relations entre Mame et René Bazin tiennent à 
la fois d’une proximité géographique entre Tours et 
Angers, et d’affinités de pensée, Bazin représentant 
un courant littéraire traditionaliste et catholique 
qui ne pouvait que plaire à l’éditeur tourangeau. 
Le deuxième titre de Bazin qu’il publie est un inédit, 
Contes de Bonne Perrette (1898, illustré par Georges 
Roux ; réédité en 1900 avec des illustrations 
d’Ernest Vuillemin). Vient ensuite une réédition : 
Une tache d’encre (1899, ill. d’André Bouillet). On 
compte au total une vingtaine de livres de Bazin 
chez Mame, dont sept inédits. Certains ont connu 
une dizaine de rééditions sous différentes formes. 
La nouvelle qui donne son titre au présent recueil, 
Le Guide de l’empereur (d’abord parue dans 
Le Correspondant, 25 juillet 1900), a été résumée 
ainsi dans le Dictionnaire thématique du roman 
de mœurs en France, 1814-1914 (2008) : « Après 
la guerre de 1870, un militaire français à la retraite 
et sa fille, qui vivent à Toul, recueillent et élèvent 
un jeune enfant allemand. À leur grand désespoir 
de patriotes, ce dernier part s’engager dans l’armée 
allemande. Il meurt d’un refroidissement pour 
avoir guidé l’empereur d’Allemagne sur un champ 
de manœuvres. » (tome I, p. 59). 

La revue Études s’exclame : « Oh ! les jolies 
histoires, que ces histoires de pauvres gens (une 
quinzaine), et combien délicieusement racontées 
par l’aimable narrateur que l’on sait ! Toutes 
ces choses mélancoliques ou gaies, simples ou 
émouvantes, gracieuses ou dramatiques, il les a 
vues, il les a vécues ; et voilà pourquoi, sans doute, 
il se complaît à nous les dire avec cette vivacité 
d’impressions, avec cette abondance de souvenirs, 
ce luxe charmant de menus détails où l’on s’attarde 
si volontiers avec lui. » « Avez-vous lu Le Guide de 
l’empereur  ? », demande Gaston Rageot. « Cela 
prépare Les Oberlé ! Faut-il donc tant d’années et de 
soins pour préparer Les Oberlé ?... En vérité, René 
Bazin est un personnage délicieux. Il a des façons 
d’ecclésiastique et des allures d’officier de cavalerie. 
Ses yeux bleus sont brillants et placides. Il ne s’y 
reflète qu’une pensée facile et nulle sensualité. Sa 
personnalité discrète, pleine de nuances, distinguée, 
comme on l’a tant dit, échappe. C’est un homme 
qui ne compte pas. Pourtant ses principaux romans 
ont eu bien au delà de vingt-cinq éditions. » 
Cette nouvelle, qui a frappé ses lecteurs, a fait 
l’objet de nombreux commentaires. Par exemple, 
Victor Giraud y voit, en 1914, une possible source 
du livre de Maurice Barrès, Au service de l’Allemagne 
(1905). En 2000, Frances Edge en fait le sujet d’une 
étude, en analysant les « pertes et sacrifices » dans 
les textes de ce recueil, montrant que, pour René 
Bazin, la nouvelle, dans sa concision, doit proposer 
au lecteur des modèles d’honneur, d’héroïsme, 
d’abnégation, car « l’art ne peut être antisocial, 
antihumain » (cité par les Cahiers Octave Mirbeau 
n° 7 (2000), dans leur compte-rendu du colloque 
La Nouvelle dans l’Ouest, l’Ouest dans la nouvelle, 
Université d’Angers, 2000). L’art, poursuit Bazin 
(dans Questions littéraires et sociales, 1905), « doit 
être un agent de progrès, une force pour soulever 
les âmes et – comme le dit quelque part Tolstoï – 
un moyen de communiquer d’homme à homme 
les plus nobles des pensées. » 
C’est peut-être là aussi un des objectifs du plat 
historié magnifique qui habille cet ouvrage... 
À l’état de neuf.
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Paris, Ancienne librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, s.d. [1900], gr. in-8 (32 x 22 cm), 
percaline rouge.
Premier plat polychrome représentant le narrateur 
dans son uniforme de soldat de la Grande armée, 
tenant un drapeau français et son shako, debout sur 
un amoncellement d’objets (canon démonté, sacs, 
madriers, fusils, etc.) sur fond de soleil rayonnant 
(celui d’Austerlitz), dans un encadrement végétal à 
fond blanc.

Second plat orné de filets et motifs géométriques 
formant encadrement, dos orné d’une vignette 
dorée (buste du soldat narrateur), tr. dorées ( J. Fau, 
graveur), 315-(5) pp. (1325638)
57 gravures dans le texte et 20 compositions hors 
texte d’après les dessins d’Ernest BOUARD. 
L’auteur, Gaston Cerfberr de Médelsheim (né en 
1858), littérateur polygraphe et fonctionnaire au 
ministère des finances, est surtout connu pour 
avoir laissé des souvenirs publiés à plus de 80 ans : 

CERFBERR (Gaston)

Mes étapes. De Jemmapes à Austerlitz
PH 52/934 (Première parution PH 7/128)
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Quelques souvenirs d’un vieux Parisien (1938), où 
il évoque en particulier sa jeunesse sous le Second 
Empire. 
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). 
Mes étapes est l’histoire, écrite à la première 
personne, « d’un certain Carleteau qui, parti de 
son village ne sachant ni A ni B, s’instruit assez, 
sur les pontons anglais où il est captif pendant 
quelque temps, pour devenir finalement capitaine. 
Il serait sans doute allé plus loin si une blessure 
reçue à Austerlitz n’avait interrompu sa carrière 
militaire. Il est vrai qu’en rentrant chez lui, il reçoit 
deux agréables compensations : une grosse fortune 
l’y attend depuis longtemps et il épouse une jeune 
cousine charmante et presque aussi riche que 
lui », résume le Polybiblion (1900, II p. 495), qui 
loue la beauté du plat historié et de l’illustration 
intérieure due au peintre Ernest Bouard, habitué 
des publications de luxe, collaborateur du Monde 
illustré et des livres d’étrennes. 

Bouard a illustré un autre livre de Cerfberr : 
Aventures de Firmin Brisset (Combet, 1902) et 
a travaillé pour les collections de Mame, Fayard, 
Tallandier, etc. 
Mes étapes a été réédité en 1927 sous le titre 
Tambours battants. De Jemmapes à Austerlitz chez 
Boivin, successeur de Combet. 
C’est un livre tout à la gloire de l’épopée 
révolutionnaire et impériale, qui permit à des 
hommes issus du peuple de s’illustrer sur les champs 
de bataille et d’en rapporter une gloire qu’ils 
mirent au service de la patrie. Cette thématique 
est fréquemment illustrée en cartonnage historié 
ce qui permet de produire des cartonnages 
éclatants et rutilants, dont nous avons déjà donné 
des exemples (de Paul Éric, PH 2/35, au capitaine 
Danrit, PH 6/111 et 112). 
Pas dans Davois ni dans Monglond. 
Splendide plat, peu commun, et très bel 
exemplaire.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1913, 2e édition, 
gr. in-8 (29 x 21 cm), percaline bleu-violet.
Au premier plat polychrome et or, vignette cerclée 
de tricolore, le héros conduit une berline chargée 
de bagages, où a pris place Bonaparte en route 
pour la campagne d’Italie (ill. p. 93), sur champ 
d’abeilles dorées.
Au second plat, paon à froid, au dos semé d’abeilles 
dorées, baril de poudre, une bougie fumante près 
de la mèche (scène de l’attentat, p. 173), titre doré 
bordé de rouge, tr. dorées, 240 pp. (9500750)
Édition illustrée de 34 dessins par Raymond de La 
Nézière, dont 9 à pleine page.
Première édition en 1908, publié d’abord en 
feuilleton dans L’Écolier illustré et le Saint-Nicolas.
« Un petit Parisien, fils d’un conventionnel 
farouche tué sur les marches de l’église Saint-Roch 
par les soldats du général Bonaparte, est le héros 

de cette histoire. Aimable petit moucheron, il 
débouche, affairé, au milieu de tous les événements 
historiques du Directoire. Son amie d’enfance, plus 
tard sa femme, Bonaparte lui-même et Joséphine 
de Beauharnais, Mme Sans-Gêne, les généraux et 
l’armée en sont les principaux acteurs. C’est donc 
le Directoire tout entier qui revit dans ces pages, 
mais un Directoire vivant, amusant, pittoresque 
comme le titre de l’ouvrage » (Revue des Deux-
Mondes, 1908).
Louis Cormas, le héros, « commence par haïr le 
général, puis, peu à peu, sous l’influence de la 
grandeur et de la beauté de la vie militaire, il en 
arrive à l’aimer parce que Bonaparte personnifie 
pour lui l’heureux génie de la France. Comment 
le petit Cormas, pour l’amour de sa gentille 
amie Nicole, participe à la campagne d’Italie, 
comment ensuite, en voulant sauver Bonaparte, 

CHANCEL ( Jules)

Le Moucheron de Bonaparte
(1795-1805)

PH 52/935 (Première parution PH 40/731)
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il est pris pour un des auteurs de l’attentat de la 
rue Saint-Nicaise, comment enfin il en découvre 
les vrais coupables, M. J. Chancel l’a raconté avec 
beaucoup d’entrain et d’esprit ». Le Polybiblion 
ajoute : « Ne doit-on pas, actuellement, être à peu 
près satisfait en constatant dans un livre destiné à 
la jeunesse, une rigoureuse neutralité ? C’est le cas 
du Moucheron de Bonaparte, dont l’action se passe 
d’ailleurs à une des époques de notre histoire où 
la société française se montra le moins préoccupée 
de religion. » (Ceci est écrit au lendemain de la 
séparation de l’Église et de l’État).
« Ce roman est l’un des meilleurs d’une série dès 
longtemps consacrée par le succès et dont nous 
signalons, tous les ans, ici-même, le dernier-né », 
dit la Revue de Paris. « M. Jules Chancel, nos 

lecteurs le savent, est un dramaturge distingué et 
souvent applaudi ; c’est dire qu’il excelle à inventer, 
à corser une intrigue toujours attachante. Ses 
romans ingénieux, écrits en marge de notre histoire 
de France, apprendront aux jeunes lecteurs, tout en 
les amusant, bien des détails, bien des anecdotes 
curieuses. Et cette petite histoire, au moins aussi 
intéressante que la grande, leur fera aimer d’avance 
les hommes glorieux dont ils auront à apprendre 
plus tard les hauts faits ».
Cet habile parallélisme entre « petite histoire » 
et « petit lecteur » permet de rappeler que c’est 
au début du XXe siècle que la « petite histoire » 
prônée par Chancel a trouvé un de ses maîtres en la 
personne de l’historien G. Lenotre et que c’est en 
1909 que fut créée la revue Historia où l’anecdote 
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historique et la « petite histoire » connurent leur 
plus formidable développement, tant il est vrai que 
l’anecdotique est à la fois séduisant et révélateur.
C’est aussi l’époque où se développent les études 
napoléoniennes, où foisonnent l’anecdotique et 
le pittoresque. Dans sa biographie d’Edmond 
Rostand, Caroline de Margerie retrace le contexte 
de la fin du XIXe siècle : « Après une éclipse de 
quelque vingt ans, le culte de l’Empereur reprit. 
Meissonnier peignait des tableaux de bataille 
d’après des paysages en carton qu’il saupoudrait 
de sucre pilé et Detaille l’imitait sans omettre un 
bouton de guêtre. Ces monuments de piété et 
d’exactitude triomphaient au Salon, tandis que 
les impressionnistes n’étaient encore appréciés que 
d’amateurs avisés. Dans les années 1890, parurent 
les Mémoires de Marbot, Frédéric Masson publia 
ses récits sur Napoléon intime et Réjane triompha 
dans Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou qui 
avait, une fois de plus saisi le goût du public. » 
(Edmond Rostand ou le baiser de la gloire, 1997).
On retrouvera Louis Cormas, sa femme et leur 
amie Madame Sans-Gêne dans le volume suivant 
de Jules Chancel, Tiarko le chevrier de Napoléon 
(1909), qui se déroule de 1805 à 1815 (1909, 
PH 21/400).
À propos de Madame Sans-Gêne (1774-1861), on 
lira ces souvenirs, « écrits sous sa dictée par Saint-
Germain Leduc » :  La Vraie Madame Sans-Gêne. 
Les campagnes de Thérèse Figueur, dragon aux 15 e 
et 9 e Régiments, 1793-1815, (1842, Guillaumin, 
1894) ; elle est évoquée par des auteurs modernes 
tels Colette Piat, Thérèse Sans-Gêne (Albin Michel, 
1986) et Christophe Nagyos, Madame Sans-
Gêne : Une femme du peuple à la cours de Napoléon 

(Strasbourg, La Nuée Bleue, 2001) : « Personnage 
fascinant et ambigu de l’époque révolutionnaire 
puis napoléonienne, l’authentique « Sans-Gêne » 
n’a rien à voir avec l’héroïne de Victorien Sardou. 
Cette vraie Sans-Gêne, la voici, née Thérèse 
Figueur en 1774 à Talmay (Côte-d’Or). Après 
avoir perdu ses parents, elle est recueillie par son 
oncle Joseph. Mais en 1793, ce dernier s’engage 
dans un régiment de dragons. Pour permettre à sa 
nièce de le suivre partout, même en campagne, il 
lui fait signer le même engagement. Ensemble, ils 
se battent sous les ordres du général Carteaux. On 
a donné à Thérèse un surnom : « Sans-Gêne » ; du 
siège de Toulon aux grandes batailles italiennes, elle 
en fera un nom prestigieux... Au cours de la bataille 
de Savigliano, elle est blessée et prisonnière. Passant 
pour une sorcière, elle va être brûlée… Miracle : 
elle échappe à la mort et se retrouve à Paris, chez 
Joséphine. Bonaparte accueille avec joie celle qu’il 
appelle « le petit Sans-Gêne ». 
La teinte bleue de la percaline fait partie du décor 
et de l’image : elle permet de cercler la vignette 
de tricolore, de souligner les zones sombres sur 
les chevaux et de marquer les traits du dessin, 
et est utilisée pour la couleur des costumes des 
personnages. C’est une manière économique 
d’utiliser la couleur de la toile pour historier le plat. 
Si la toile avait été d’une autre teinte, il aurait fallu 
ajouter une impression bleue, voire du noir.
Plat historié très décoratif.

Le même. Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1924, 
3e édition, gr. in-8 (29 x 21 cm), percaline bleu-
violet. (9500667)

Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1909], gr. in-8 
(30,5 x 21 cm), percaline vert sapin, bords 
biseautés.
Au premier plat polychrome et or, Tiarko en 
costume basque menant la voiture du roi de Rome, 
tiré par deux chèvres, une noire et une blanche, sous 

la surveillance de Napoléon, observé par mesdames 
Sans-Gêne et de Montesquiou (p. 193), cadre doré 
avec aigles poinçonnés aux angles supérieurs.
Second plat orné d’un paon à froid, au dos Tiarko 
dans le même costume assis sur un talus surveillant sa 
chèvre noire, tr. dorées, 304 pp. (9500596) 

CHANCEL ( Jules)

Tiarko le chevrier de Napoléon
PH 52/936 (Première parution PH 21/400)
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Édition originale illustrée de 172 dessins par 
Raymond de LA NÉZIÈRE, dont 19 à pleine page.
D’abord publié en feuilleton dans Saint-Nicolas en 
1908 puis dans L’Écolier illustré en 1909, dans la 
même mise en page, sixième titre de la collection 
Les Enfants à travers l’Histoire (période 1805-1815).
C’est l’histoire romancée du roi de Rome, né 
aux Tuileries le 20 mars 1811, fils et héritier de 
Napoléon et de sa seconde épouse Marie-Louise 
d’Autriche, arrière-petit-neveu par sa mère de 
Marie-Antoinette. Sa gouvernante était Mme de 
Montesquiou, personnage du roman.

Mort en 1832 au palais de Schönbrunn, à Vienne, 
son surnom « l’Aiglon », rendu célèbre par la pièce 
d’Edmond Rostand (1900), vient d’un hommage 
que lui rendit Victor Hugo (Napoléon II, poème 
composé en 1832).
Le roman de Chancel est résumé en détail par 
le Polybiblion  : « L’histoire de Louis Cormas, 
le Moucheron de Bonaparte, avait, aux étrennes 
dernières, captivé plus d’un enfant ; celle de Tiarko, 
le chevrier de Napoléon, n’intéressera pas moins 
les jeunes lecteurs. Ce Tiarko n’est qu’un petit 
bohémien, mais il a la chance d’avoir pour père 
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adoptif le roi des Romanichels, le vieux Bodog, 
dont la puissance occulte le guide et le protège ; 
même après sa mort, Bodog rendra encore service 
à l’enfant, dont il a rêvé de faire un Français et 
un brillant officier de l’Empereur. Tel n’est pas 
tout à faire le destin de Tiarko ; il débute très 
bien, ce petit, après avoir été recueilli par notre 
vieille connaissance le capitaine Cormas et par 
sa charmante femme ; aidé par Bodog, il rend à 
Napoléon, et à son nouveau maître en même 
temps, des services éminents : sans lui, Austerlitz 
eût été impossible. Mais, une fois enfermé comme 
boursier de l’Empereur lui-même à Louis-le-Grand, 
Tiarko se dessèche d’ennui ; il lui faut la vie libre, 
le grand air, les combats et finalement il s’échappe 
du lycée. D’aventures en aventures, il arrive à 
devenir, grâce à la maréchale Lefèvre, le chevrier du 
petit roi de Rome, puis son écuyer ; bonapartiste 
intrépide, il suit Napoléon II à Schönbrunn après 
la chute de l’Empire, et là, de concert avec le 
colonel Cormas, qui n’hésite pas à mettre en péril 
sa propre vie et celle de son fils unique, il essaie 
d’enlever Napoléon II à sa captivité dorée ! Il faut 
lire, dans le volume de M. Jules Chancel, à la suite 
de quelles dramatiques péripéties cette audacieuse 
entreprise, qui avait d’abord semblé devoir réussir, 
a piteusement échoué et pourquoi le Roi de Rome 
est demeuré le duc de Reichstadt. »
On le voit, le contexte historique a été soigneu-
sement reconstitué par l’auteur : en évoquant la 
création des lycées par Napoléon ou en décrivant 
l’éducation du roi de Rome, ses promenades, ses 
occupation, son entourage…

Avec cette collection de livres, dont les héros 
sont des enfants de différentes périodes, l’auteur 
entendait apprendre l’histoire à ses lecteurs en 
les amusant. La formule, originale, eut du succès. 
Ce livre fait penser à celui d’Eudoxie Dupuis et 
Job, Le Page de Napoléon (1896, cf. PH 15/284), 
mais en y regardant de plus près, on constate chez 
Chancel un réel souci d’instruire ses lecteurs à 
l’aide d’une fiction fort ingénieuse.
Rappelons aussi que le roi de Rome était familier 
aux lecteurs du début du XXe siècle. On a cité 
L’Aiglon de Rostand, incarné par Sarah Bernhardt, 
pièce universellement célèbre. Une autre œuvre a 
marqué le public : la pièce de Victorien Sardou 
et Émile Moreau, Madame Sans-Gêne (1893), 
personnage que l’interprétation de Réjane rendit 
illustre et qu’elle joua jusqu’à sa mort en 1920. 
En 1894, Edmond Lepelletier en tira un cycle 
romanesque en trois parties (La Blanchisseuse, La 
Maréchale, Le Roi de Rome), maintes fois réédité en 
collection populaire.
C’est Victorien Sardou qui créa le sobriquet 
de Madame Sans-Gêne (que Chancel réutilise 
d’ailleurs dans son récit comme s’il était d’origine) 
pour désigner Catherine Hubscher (1753-1835, 
cantinière et repasseuse de modeste extraction, 
épouse du soldat Lefebvre, promu général puis 
nommé maréchal d’Empire en 1804, devenue 
ainsi duchesse de Dantzig), restée célèbre pour son 
franc-parler, appréciée et protégée par l’Empereur 
contre ceux qui voulaient la chasser de la cour.
Premier plat magnifique.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1896], in-8 (27,5 x 
22 cm), percaline vert amande, bords biseautés.
Premier plat orné de la silhouette de Napoléon 
en noir sur champ d’abeilles dorées, avec l’épée 
impériale noire et dorée (celle de Marengo et 
d’Austerlitz, représentée p. 23), ceinte de rubans 
verts marqués de l’aigle et à motif d’abeilles, dans 
un encadrement doré orné de rameaux de lauriers 
avec des couronnes de lauriers entourant un N aux 
angles et au milieu des montants.

Second plat orné du logo de l’éditeur (écusson 
à deux pointes portant les lettres CD accroché 
à un flambeau devant une branche de laurier), 
dos portant les mentions de titre et d’auteurs sur 
champ d’abeilles, avec des rameaux de lauriers en 
tête et en queue, tr. dorées (rel. de l’éd.), (8)-312-
(4) pp. (9500275) 
Édition originale illustrée par JOB.
Cet ouvrage est l’occasion d’évoquer Eudoxie 
Dupuis (1835 - vers 1906), auteur de plus d’une 

DUPUIS (Eudoxie) et JOB

Le Page de Napoléon
PH 52/937 (Première parution PH 15/284)
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centaine de romans et nouvelles, un des piliers des 
éditions Delagrave et de la revue Saint-Nicolas, 
traductrice de l’anglais qui adapte souvent en 
français des textes de l’édition américaine St-
Nicholas (un des plus importants magazines pour 
enfants de la fin du XIXe siècle, dirigé par Mary 
Mapes Dodge), en particulier Le Petit Lord, le 
célèbre roman de Frances Hodgson Burnett (1887 
dans la revue, 1888 en volume).
Dans Le Page de Napoléon, on « voit Hector d’Albas 
souhaiter que l’on capture les adversaires politiques 
de l’Empereur, devenir page, combattre avec la 
grande armée, être promu capitaine, puis restaurer 
son castel familial pour y accueillir l’aimable 
Babette » (sa petite fille), résume la Revue des Deux-
Mondes à l’occasion d’une réédition (1961).
Surtout, il est illustré par JOB, « qui sait représenter 
avec tant de vérité, de vigueur et de relief la vie 

militaire et particulièrement les vieux grognards, les 
choses et les gens du premier Empire », dit la Revue 
bleue (1896), qui précise que l’histoire est celle 
« d’un gamin de Paris, Hector d’Albas, qui, après 
s’être introduit dans le parc de Saint-Cloud pour 
révéler à l’empereur un complot ourdi contre Sa 
Majesté, reste attaché à Napoléon, devient un de ses 
pages, et plus tard un de ses officiers d’ordonnance. 
C’est lui que l’empereur, à son départ pour Sainte-
Hélène, charge d’aller trouver le roi de Rome et 
lui porter sa dernière recommandation, – d’aimer 
toujours la France par-dessus tout. »
C’est la seule collaboration d’Eudoxie Dupuis et 
de Job. Robichon, dans Job ou l’Histoire illustrée 
(1984) signale plusieurs rééditions de cet ouvrage 
avec un cartonnage différent (6 éditions jusqu’en 
1934, plat redessiné au format 32 x 23 cm, reliure 
de moins bonne qualité).
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Job (Jacques Onfroy de Bréville, 1858-1931) est 
justement célèbre pour les ouvrages qu’il illustre 
dans la Collection des albums historiques in-4 des 
éditions Combet puis Boivin, sur des textes de 
Georges Montorgueil (La Tour d’Auvergne, 1901 ; 
Louis XI, 1905 ; Bonaparte, 1910 et Napoléon, 
1920), après La France et son histoire chez Charavay 
(1896). Mais il illustra de très nombreux autres 
ouvrages de tous formats et travailla pour des 
magazines très divers, aussi bien pour adultes 
(La  Caricature, La Vie moderne, La Vie parisienne, 
Les Annales, etc.), que pour enfants (Mon Journal, 
la Revue Mame, Saint-Nicolas, etc.).
Sur Eudoxie Dupuis : Dictionnaire littéraire des 

femmes de langue française (1996). Dictionnaire de 
biographie française.
Ex-dono à l’encre daté de janvier 1896 de la 
comtesse de Kerchove (joint sa carte de visite) à 
M. Lefebvre.
Magnifique cartonnage napoléonien, rare en É.O.
Superbe exemplaire sans rousseurs.

Le même. Paris, Librairie Delagrave, [1896], 
in-8 (27,5 x 22 cm), percaline vert olive, bords 
biseautés. (9501278)
Ex-dono autographe « Noël 1896, Isabelle 
comtesse de Paris » et signature d’Isabelle d’Orléans 
(1878-1961). 
Belle provenance.

Paris, Flammarion, [1895], gr. in-8 (28 x 19,5 cm), 
percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, à l’or, image de la retraite de 
Russie, date de 1812 au palladium.
Au second plat, encadrement de motifs géomé-
triques noirs, au dos, noir et or, ornementation 
néo-classique, avec deux aigles, dont l’un en vi-
gnette dans une couronne, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur), (4)-XLVI-(2)-319-(1) pp. (9500413) 
Édition originale française illustrée des cent 
compositions de Faber du Faur, soit lithographiées, 
soit au trait, et de leur texte d’accompagnement 
explicatif de Kausler (chacun des 95 chapitres est 
accompagné d’une composition, les chapitres 63, 
80 et 92 en ont deux, et le chapitre 94 trois). 
Introduction par Armand Dayot, illustrée de 26 
documents iconographiques. 
L’édition originale a été publiée à Stuttgart en 
1831, avec un texte bilingue français-allemand. 
Christian Wilhelm von Faber du Faur (Stuttgart, 
1780-1857), avocat en 1802, avait un talent de 
peintre et de dessinateur. Engagé en 1809 dans 
l’armée du Wurtemberg, il fit la campagne de 
Russie, sous le commandement de Ney, fit partie 
des rescapés et reprit du service en 1813. Il 
poursuivit sa carrière militaire jusqu’à sa retraite 
comme général de division en 1851. 

La Campagne de Russie a mobilisé la plus forte 
armée de tous les temps, soit environ 600 000 
hommes du côté des forces françaises et impé-
riales, de toutes les nations européennes, opposés à 
quelque 500 000 Russes. L’avantage est aux Fran-
çais jusqu’à la prise de Moscou, le 14 septembre, 
aussitôt incendiée et détruite, obligeant les Français 
à battre en retraite à partir du 18 octobre. Harcelée 
sur le retour, sans cavalerie, obligée d’abandonner 
les chariots, la retraite de l’armée française est un 
désastre, accru par le climat et le manque d’appro-
visionnement, jusqu’au passage de la Bérézina, le 
25 novembre. 
Le bilan est de 200 000 morts, 150 000 prisonniers, 
200 000 déserteurs et autres. Seuls 30 000 hommes 
repassent le Niémen avec Murat, le 12 décembre... 
(Source Thierry Lentz, Nouvelle histoire du Premier 
Empire, 2004). 
Faber du Faur « a fait la campagne de Russie de 
1812 en qualité d’officier d’artillerie dans la 
25e division (Wurtembergeois), faisant partie du 
3e corps d’armée. Témoin oculaire des chances 
variées de cette guerre, il a fait ses esquisses sur les 
lieux, et, cédant plus tard à des instances multiples, 
il en a commencé en 1827 le dessin, qu’il a terminé 
en 1830. 

FABER DU FAUR (Wilhelm von) et KAUSLER (Franz von)

Campagne de Russie 1812
d’après le journal illustré d’un témoin oculaire

PH 52/938 (Première parution PH 32/612)
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« Rendre fidèlement dans une série de peintures 
naturelles les diverses scènes de situations où s’est 
trouvée la Grande Armée depuis le commencement 
de cette campagne à jamais mémorable, faire 
repasser encore une fois sous les yeux de 
contemporains le sinistre tableau de cette guerre, 
où une armée supérieure à tout ce que l’histoire 
nous présente dans ses fastes, une armée chargé 
de vingt ans de victoires et des plus brillants faits 
d’armes, succomba, vaincue par les frimas du 
Nord, dans une lutte ineffable contre des obstacles 
inouïs et des privations de tout genre : tel est le 
motif qui a porté l’auteur à publier son ouvrage. 
« La 25e division avait été incorporée au 3e corps 
d’armée, commandé par le brave maréchal Ney ; 
elle se trouvait au centre de la Grande Armée, 
sous les ordres immédiats de Napoléon ; elle prit 
à tous les événements de cette guerre une part 
considérable et glorieuse, et contribua à procurer 
à son maréchal, à la bataille de Mojaïsk, le titre de 
prince de la Moskowa, à son général de division, 
celui de comte de l’Empire français. Le point 

de vue qu’offrait la position de cette division, et 
partant des individus qui la composaient, était 
donc plus propre qu’aucun autre à donner un 
tableau complet de toutes les chances et de tous 
les événements de la plus mémorable de toutes les 
campagnes. » 
Cette présentation des auteurs situe clairement 
leur intention et les conditions de réalisation de 
ce livre. Il existe certes une iconographie fournie 
de cet événement historique, mais les témoignages 
illustrés directs sont des plus rares. 
« Avec ses nombreuses peintures épisodiques, 
dont l’ensemble constitue toute la vie intime 
de la Grande Armée, depuis son rassemblement 
jusqu’à sa destruction, le journal illustré du 
capitaine wurtembergeois Faber du Faur est d’un 
intérêt considérable, et cet intérêt vient surtout 
de son absolue sincérité » (extrait de la longue 
introduction à l’ouvrage par Armand Dayot).
« Témoignage capital sur la campagne de Russie » 
(Tulard, 516). 
Superbe et rare cartonnage.
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Paris, Haar & Steinert, A. Eichler, succ., [1898], 
2e éd., in-8 (22 x 16 cm), percaline verte striée, sous 
son étui protecteur cartonné d’origine. 
Au premier plat, décor Art nouveau noir et rouge, 
les quatre couleurs de cartes formant une plante 
(trèfle pour les feuilles, cœur et carreau pour les 
fruits, pique pour les racines), surmontée du 
portrait de l’Empereur en vignette noir et or. 
Au second plat, en vignette, les quatre couleurs 
réunies en un motif floral simplifié, au dos, elles 
forment quatre vignettes séparées, tr. rouges, gardes 
ornées de fleurs de lys dorées sur fond noir, XII pp. 
de texte, et 100 planches en couleurs de réussites. 
(9501407)
Joint fascicule « Clefs des deux cents patiences 
Napoléon », 12 pp.
Imprimé à Breslau (Allemagne), absent donc des 
collections de la BnF, publié par le futur éditeur 
des séries populaires Buffalo Bill et Nick Carter, 

A. Eichler, qui venait de s’implanter à Paris en 
reprenant la librairie Haar et Steinert. 
« La patience Napoléon, la reine assurément 
de toutes les patiences, doit son nom au grand 
capitaine et conquérant qui, durant les jours 
solitaires de son exil dans l’île rocheuse au sein 
de l’océan, l’a trouvée et jouée souvent, dit-on, 
comme un passe-temps agréable qui ne laissait 
pas d’exciter son génie militaire. Une fois qu’on 
a saisi l’esprit de la patience Napoléon, on ne se 
sent plus guère porté à sacrifier à d’autres patiences 
son application et son temps. Elle a tant d’attraits, 
est si captivante, et même les difficultés qu’assez 
fréquemment elle présente en avançant dans sa 
marche vers une heureuse solution, piquent à un 
tel point l’amour-propre, que l’intérêt va toujours 
croissant avec chaque nouvelle combinaison que 
l’on tente. » (Préface). 
L’ouvrage est une collection de deux cents tableaux 
de départs de jeu, chacun ayant une solution. 

GUDÉNUS ET DU SAINT-EMPIRE (Hugues, baron de)

Deux cents patiences Napoléon
PH 52/939 (Première parution PH 32/614)
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« L’important pour la réussite des patiences 
Napoléon, c’est de toujours placer la juste carte dans 
la «cave». Il n’en restera pas moins encore souvent 
maintes difficultés à surmonter. Par égard pour 
ceux qui voudront chercher sans aide les solutions, 
nous n’avons pas indiqué dans ce livre les cartes qui 
doivent être mises les premières dans la « cave ». Mais 
elles figurent - reproduites pour l’ordre ascendant et 
l’ordre descendant, – dans un petit cahier spécial 
qu’on peut se procurer » en remplissant un bon de 
commande figurant après la règle du jeu, p. XIII. 
La librairie Haar et Steinert (succursale parisienne 
d’une maison allemande, spécialisée dans les livres 
pratiques, les guides et les cartes géographiques) 
annonce (p. XII) un autre livre sur le même sujet 
Le Livre illustré des patiences, par la comtesse de 
Blanccœur. 
Le même livre existe en édition allemande,  
Zweihundert Napoleon Patiencen, publié à Breslau  
par J. U. Kern’s Verlag (Max Müller), 2e éd., en tout 
point similaire à l’édition française, mis à part que les 
pages de publicité (pour sept titres) et le bon de com-
mande se trouvent en fin d’ouvrage, avec un fascicule 
de clés ascendantes et descendantes pour les deux 
cents tableaux, valable aussi pour l’édition française. 

Pour être précis, signalons que la version française 
de ce livre (dans sa première édition) a connu, au 
moins, trois éditions différentes, la première à 
Breslau, par J. U. Kern, une autre à Bruxelles, éditée 
par la librairie Kiessling et Cie, une troisième à 
Milan, publiée par Hoepli. Ces éditions ont toutes la 
même présentation, et ne sont que des déclinaisons 
locales du même livre, imprimé comme le nôtre à 
Breslau. C’est dire que le public potentiel, d’oisifs, de 
convalescents et d’amateurs de jeux, se rencontrait 
partout. D’ailleurs, l’éditeur recommande ses livres 
aux lecteurs que les livres «sérieux» fatiguent. Le livre 
de jeu « n’oblige à rien, si ce n’est à l’attention qu’on 
veut bien lui prêter ». Mais n’est-ce pas la définition 
de tout livre digne de ce nom ? 
Quant à savoir si c’est vraiment Napoléon, 
prisonnier de l’ennui sur l’île de Sainte-Hélène, qui 
s’est plu à composer ces exercices de patience et de 
stratégie, difficile d’en décider. Il semble probable 
que nous soyons là en face d’une légende ironique... 
Bel exemplaire à l’état de neuf, protégé dans son étui 
d’origine.
Magnifique plat historié. 

Paris, Garnier frères, libraires-éditeurs, 1895, 
2 vols. gr. in-8 (27 x 19 cm), percaline verte, bords 
biseautés. Premier plat polychrome : Napoléon, bras 
croisés, debout sur un rocher battu par les vagues, 
les pieds entravés d’une chaîne attachée au rocher, 
gardé par un soldat anglais sur la grève. Au second 
plat, encadrements géométriques noirs, fers d’angle 
et motif central décoratif. Dos ornés de cinq fers 
dorés en forme de caissons, tr. dorées (Magnier et 
ses fils, relieurs), XXIV-1887-(1) pp., table détaillée. 
(9501318)
Édition illustrée publiée en 236 livraisons (plus 
deux d’avant-propos et de préface et une de titre), 
comprenant 236 dessins (240 annoncés au titre) 
en couleurs par Bombled, dont deux frontispices, 
plus des culs-de-lampe. Citons quelques scènes 
choisies par l’artiste (certaines interprétées d’après 

les gravures du temps) : une vue de Longwood 
(p. 225), le portrait d’Hudson Lowe (p 441), celui 
de Las Cases (p. 761) et du comte de Montholon 
(p. 777), Las Cases enlevé de Longwood (p. 1393), 
Hudson Lowe faisant fouiller  les papiers de Las 
Cases (p. 1401), il l’interroge (p. 1417), Adieux [de 
Las Cases] à Longwood (p. 1449). 
Journal tenu par Las Cases, de juin 1815 à octobre 
1818, puis lors de son séjour en Belgique, suivi du 
testament de Napoléon (15 avril 1821) et de la 
biographie de vingt-six maréchaux. 
Emmanuel, comte de Las Cases (1766-1842) fut le 
secrétaire de Napoléon à Sainte-Hélène (1815-1816) 
avant d’être expulsé par Hudson Lowe, gouverneur 
de l’île. Retenu prisonnier au Cap, puis assigné à 
résidence à Francfort-sur-le-Main, il vécut ensuite 
à Bruxelles, et ne put rentrer en France qu’après la 
mort de l’Empereur. 

LAS CASES (Comte de)

Le Mémorial de Sainte-Hélène
PH 52/940 (Première parution PH 35/661)
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Pour mémoire, rappelons les événements qui 
ont présidé à la rédaction de cet ouvrage (publié 
en 1823). Le site Napoléon1er.perso.neuf.fr les  
résume parfaitement : « Depuis le 17 octobre 1815, 
l’Empereur Napoléon est retenu prisonnier sur l’île 
de Sainte-Hélène, colonie anglaise, située en plein 
Atlantique à 1900 km de l’Afrique et à 2900 km du 
Brésil. Quelques fidèles, pas toujours désintéressés, 
ont accepté de l’y suivre et de partager sa réclusion. 
Il y avait là, Emmanuel de Las Cases, qui écrira sur 
place le célèbre Mémorial de Sainte-Hélène, suivi de 
son fils Emmanuel, âgé de 15 ans. Ils quitteront l’île 
le 30 décembre 1816. Nous trouvons aussi le général 
comte de Montholon et le général comte de Ber-
trand, accompagnés tous deux de leurs épouses, ainsi 
que l’ancien aide de camp de l’Empereur, le général 
baron Gourgaud. Au rang des serviteurs, il y aura 
Marchand, Saint-Denis dit Ali, Noverraz, Pierron, 
Archambault et quelques autres. Le 14 avril 1816, 
grand bouleversement dans l’île : le frégate Phaëton 
est en vue des côtes. À son bord, le nouveau gou-
verneur de l’île, sir Hudson Lowe et son état-major. 
Dès lors, les conditions de détention de l’Empereur 
vont se dégrader et un conflit permanent opposera 
les deux hommes jusqu’au cruel dénouement. Sir 
Hudson Lowe, militaire zélé et rigide, appliquera à 
la lettre les consignes de surveillance qui lui avaient 

été assignées par son ministère, poussant souvent 
leur interprétation bien au delà de la pensée de son 
initiateur. 
« Mais quel effet aurait produit en Europe, l’annonce 
de l’évasion de l’Empereur Napoléon de Sainte-Hé-
lène ? L’action de sir Hudson Lowe a sans aucun 
doute été guidée par cette pensée obsédante. Mais 
aussi par crainte du déshonneur qui immanquable-
ment aurait rejailli sur lui, si l’acte avait été consom-
mé. En 1815, l’Empereur ne s’était-il pas déjà échap-
pé de l’île d’Elbe ? Ses excès de zèle lui vaudront les 
inimitiés du captif et de sa suite, mais aussi des com-
missaires européens en poste sur l’île et représentant 
leur gouvernement. » 
Le Grand Larousse du XIXe siècle consacre un article 
à Las Cases et un autre au Mémorial : « Très attaché 
à Napoléon dont il était chambellan, l’auteur de cet 
ouvrage obtint, après Waterloo et la seconde abdica-
tion, l’autorisation d’accompagner à Sainte-Hélène 
le despote déchu. Il devint alors son secrétaire et resta 
auprès de lui jusqu’au 27 novembre 1816, jour où, 
sur la demande du gouverneur anglais, il fut arrêté 
et expulsé de Sainte-Hélène. Durant son séjour de 
dix-huit mois auprès de Napoléon, il avait consigné, 
jour par jour, tout ce qui avait trait à l’existence de ce 
dernier et les conversations familières dans lesquelles 
l’empereur tombé, revenant sur son passé, jugeait les 
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événements de sa carrière et les hommes au milieu 
desquels il avait vécu. Ce fut cette suite de notes qu’il 
publia quelques années après son retour en France. Il 
n’y a point de composition proprement dite dans le 
Mémorial de Sainte-Hélène ; les sujets les plus divers 
y sont traités presque simultanément, et la division 
du livre par mois n’empêche pas l’auteur de mêler 
le passé au présent. Quelque décousu qu’il soit, le 
Mémorial de Sainte-Hélène n’en est pas moins un 
ouvrage curieux et intéressant. On y trouve des vues 
politiques quelquefois neuves et profondes, de vastes 
projets, des tableaux dignes de l’histoire, des portraits 
de personnages qui sont présentés sans masque, des 
souvenirs intéressants et instructifs, des anecdotes 
curieuses, des récits d’événements dont l’influence se 
fait encore sentir (...). En publiant le Mémorial, Las 
Cases se proposa certainement de ramener l’opposi-
tion libérale et la sympathie des gouvernements à la 
cause du captif du cabinet anglais (...). Le Mémorial 
est un long réquisitoire contre le gouverneur Hud-
son Lowe, et, comme tout réquisitoire, il exagère 
fort les choses. La partie intéressante et instructive 
de cette relation est celle qui nous dévoile les pen-
sées et les vues de haute politique, les sentiments et 

les appréciations de Napoléon sur les hommes et les 
événements publics, les nuances de son caractère. De 
nombreux témoignages ont attesté l’exactitude de 
Las Cases sur ce point. »
Cette nouvelle édition illustrée paraît chez Garnier, 
qui publiait une collection de livres militaires, en 
général habillés de percaline verte ou marron. Nous 
avons déjà présenté des livres de Gaston Bonnefont et 
Dick de Lonlay sur la guerre de 1870. Lorsque Lon-
lay meurt (1893), H. Galli et Grenest prennent le 
relais comme écrivains militaires de cette collection. 
Leurs livres sont alors illustrés par Louis Bombled 
(1862-1927), collaborateur du Journal des voyages 
et futur illustrateur des Voyages excentriques de Paul 
d’Ivoi, de 1900 à 1911. Il ne faut pas confondre cette 
édition en deux volumes in-8 avec celle que Garnier 
publie en 1893 en quatre volumes in-12, non illus-
trée par Bombled. 
Existe aussi en percaline marron.
L’éditeur a réalisé un autre plat historié sur percaline 
verte frappée des emblèmes napoléoniens au 
palladium. Voir le numéro suivant.
Très bel exemplaire.

Paris, Garnier frères, libraires-édi-
teurs, 1895, 2 vol. gr. in-8 (27 x 19 
cm), percaline verte. 
Au premier plat, emblèmes napo-
léoniens frappés au palladium (aigle, 
lettre N, couronne de laurier, rubans). 
Second plat muet, au dos au palla-
dium, titre et roulettes décoratives en 
tête et en pied, vignette aux emblèmes 
napoléoniens simplifiés (bicorne, 
lettre N dans une couronne de laurier 
derrière laquelle se croisent un sabre, 
une plume et une feuille de laurier, 
XXIV-1887-(1) pp., table détaillée. 
(9500951)

LAS CASES (Comte de)

Le Mémorial de Sainte-Hélène
PH 52/941 (Première parution PH 35/662)
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LAUMONIER (Daniel)

Anne-Marie la Providence
Épisode des guerres du Premier Empire

PH 52/942 (Première parution PH 50/900)
Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1906], in-4 
(32,5 x 26 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome, Napoléon et un 
officier à cheval (ill. p. 285, « Napoléon, remontant 
à cheval, reprit la route de Saint-Dizier »), avec un 
boulet de canon au sol, dans un encadrement Art 
nouveau d’arabesques végétalisées. 
Au second plat, large écusson de l’éditeur Mame, 
au dos, cartouches de titre avec encadrement Art 
nouveau végétalisé, tr. dorées, 320 pp. (9501411)
Édition illustrée de 70 compositions par Manuel 
Orazi, dont un frontispice et 3 à pleine page. 
Nouveau tirage (n° impr. 35338). De la 2e série 
in-folio.
Première édition datée de 1899 (n° impr. 28334), 

retirages en 1900, 1906, 1911 (collection Pour 
tous), 1912.
Dédié à André Theuriet (1833-1907).
Daniel Laumonier, né à Angers en 1863, était rédac-
teur à L’Écho de l’Est (Bar-le-Duc). Son roman se 
déroule sous la Révolution et l’Empire et s’achève 
dans la Lorraine envahie de la fin de l’Empire, avec 
un épilogue en 1816, la paix retrouvée. Il met en 
scène un épisode avec une bande de chauffeurs.
Après un pamphlet politique, À bas la Chambre  ! 
(2 avril 1885), l’auteur publie quatre romans : 
Le Secret de l’abbé Fauvel (avec son ami H. de 
Brisay, Delhomme et Briguet, 1891), Anne-Marie 
la Providence (1899), Collier-d’or (Mame, 1901) 
et Sang d’Argonne  : épisodes de 1792 (préface de 
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Maurice Barrès, Plon-Nourrit et Cie, 1910).
Il meurt en septembre 1914 des suites d’une 
longue maladie (Excelsior, 12/9/1914).
Anne-Marie la Providence a bénéficié de comptes-
rendus dans la presse, ce qui n’est pas le cas de 
beaucoup de plats historiés. « Sous ce titre, paraît 
le premier volume d’une série de romans à l’usage 
de la jeunesse, inspirés par l’histoire de la Lorraine. 
Il est curieux de remarquer que cette province, 
dont les annales sont si riches et si curieuses à 
fouiller, n’ait pas tenté davantage l’imagination 
des écrivains. M. Daniel Laumonier nous conte 
ici les aventures d’une jeune héroïne de Bar-
le-Duc, qui, pour obéir au serment prêté, tout 
enfant, à son père que l’échafaud révolutionnaire 
réclamait, veille avec un dévouement admirable 
sur la vie de son frère cadet. Elle le sait blessé à 
Leipzig et entreprend, pour le sauver, ce terrible 
voyage. Elle le suit dans la campagne de France 
de 1814, et rend à l’Empereur de signalés services. 
Elle trouve enfin le bonheur et la gloire comme 
récompenses de sa jeunesse héroïque. Ce long 
récit est très mouvementé. Les scènes épisodiques 
y abondent, souvent empoignantes. Sur le tout, 
planent un esprit bien militaire et un souffle sincère 

de patriotisme. L’œuvre met en lumière l’action 
généreuse mais trop peu connue des populations 
lorraines, soulevées contre l’envahisseur  de 1814 
et prêtant à Napoléon le secours d’un courage 
dont il comprit toute la valeur, mais qu’il n’eut 
pas le temps, si nous pouvons dire, d’organiser. 
Le style de M. Daniel Laumonier est précis, clair, 
faisant toujours image ; en définitive la lecture de 
Anne-Marie la Providence est d’un intérêt qui ne 
se dément à aucune page. » (L’Univers, 29 juillet 
1899, La Presse, 3 août 1899, la Revue du Cercle 
militaire, 9 septembre 1899).
La série des romans de l’histoire lorraine se poursuit 
dans le volume suivant, Collier d’or, qui se déroule 
au XVIe siècle.
Affichiste, dessinateur et illustrateur, Manuel Orazi 
(1860-1943) est un artiste peu présent en plat 
historié. Mais, comme Mucha, il ne dédaigne pas 
de temps à autre travailler pour des publications 
populaires, telles celles de Pierre Lafitte (Je sais tout).
Sur Mame, on consultera Mame, deux siècles 
d’édition pour la jeunesse (dir. Cécile Boulaire, 
Presses universitaires de Rennes, 2012).
Bel exemplaire.

Paris, Garnier frères, 1890, gr. in-8 (27 x 19 cm), 
percaline verte, plats biseautés.
Premier plat polychrome signé Charles MOREL 
représentant un paysage vosgien avec la borne 
frontalière marquée « Crenze » (frontière en 
allemand) avec un grognard de l’Empire qui 
désigne la plaine alsacienne à un groupe de soldats 
du Second Empire.
Au second plat, motifs géométriques noirs en 
encadrement avec une vignette centrale, dos lisse 
orné de caissons dorés, tr. dorées (Magnier et ses fils, 
relieurs), (4)-1138-(2) pp. (9500472)
Histoire populaire et anecdotique de l’infanterie 
française depuis les Gaulois jusqu’à nos jours.
53 dessins en couleurs et 8 en noir par l’auteur, 
signés DICK.

Dick de Lonlay (pseudonyme de Georges Har-
douin, 1846-1893) était un spécialiste de l’histoire 
militaire chez Garnier qui publiait des livres de ce 
genre, diffusés d’abord en livraisons, sous l’intitulé 
« Bibliothèque patriotique ». Sous le nom de DICK, 
il illustra lui-même ses ouvrages, et parfois ceux des 
autres. Il était également depuis 1889 le rédacteur en 
chef de la revue hebdomadaire Le Drapeau.
Nous avons déjà présenté sa grande série Français 
et Allemands. Histoire anecdotique de la guerre 
de 1870-1871 (PH 8/161), d’abord publiée 
en six volumes de 1887 à 1891 puis rééditée en 
quatre volumes (d’un format plus grand et avec 
des couvertures différentes). À sa disparition, le 
sergent Grenest poursuivit la série en publiant 
une Relation anecdotique de la campagne de 1870-

LONLAY (Dick de)

Notre armée
PH 52/943 (Première parution PH 21/404)
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71 en 5 volumes (L’Armée de la Loire, L’Armée de 
l’Est, Les Armées du Nord et de Normandie, 1893-
97, ill. par Louis Bombled), et Henri Galli publie 
Les Anniversaires de 1870 (1895, extraits de la série 
de Dick de Lonlay).
Si Notre armée se targue de traiter le sujet des 
Gaulois jusqu’à nos jours, précisons que la 
majeure partie du volume concerne les époques 
révolutionnaire et napoléonienne qui occupent 
les pp. 220 à 1014. Les campagnes d’Espagne, 
d’Algérie, de Crimée, d’Indochine et la guerre de 
1870 concluent le volume, qui vient nous rappeler 
combien la militarisation de la société était une 
réalité essentielle au XIXe siècle et notamment 
après 1880. Nous en avons déjà rencontré plusieurs 
échantillons en plat historié, depuis L’Armée 
française. Nouvel alphabet militaire de Léon Vanier 
(1883, PH 10/209) jusqu’à L’Armée en France et 
à l’étranger du commandant Picard (Mame, 1897, 
PH 13/259), qui passe en revue et compare les 
armées de divers pays, et Autour du drapeau de 
Marc Bonnefoy (1891, PH 12/231) qui relate les 
campagnes militaires françaises de 1830 à 1886.
Voir, sur le sujet, Raoul Girardet, La Société 

militaire de 1815 à nos jours (1998).
Le dessinateur humoriste Charles MOREL (1861-
1908) collabora à de nombreuses publications 
illustrées dont l’hebdomadaire d’humour militaire 
La Vie en culotte rouge. L’armée avait une telle im-
portance sociale qu’il était inévitable que ses travers 
soient moqués par les auteurs et les caricaturistes 
comme Charles Leroy (Le Colonel Ramollot, 1885) 
ou Courteline (Les Gaîtés de l’escadron, 1886), qui 
se situent évidemment aux antipodes des publica-
tions d’histoire militaire de Garnier !
Avec les livres de Dick de Lonlay, dès 1888, puis 
ceux de Gaston Bonnefont (Aventures de six Français 
aux colonies, 1890, PH 3/54), Garnier est l’un des 
premiers éditeurs à adopter systématiquement la 
polychromie en couverture de ses volumes (plaques 
signées Gillot ou Paul Souze).
Très bel état.

Le même, percaline marron, plats biseautés, tr. 
dorées (Magnier et ses fils, relieurs). (9501379)
Très bel exemplaire.
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LYS (Georges de)

Grognards et conscrits
PH 52/945 (Première parution PH 27/516)
Paris, R. Roger & F. Chernoviz, éditeurs, 1912, 
in-4 (32,5 x 25,5 cm), percaline sapin. 
Au premier plat, signé Moufaux, un grognard poly-
chrome fumant sa pipe, arme au pied, encadrement 
de motifs décoratifs noir et or surmonté d’un aigle. 
Au second plat, encadrements à froid, au dos, fers 
et titre dorés, tr. dorées, 304 pp. (9501143) 

Édition illustrée par Paul Carrey, Eugène Damblans, 
André Fournier, Georges Jeanniot, Lix, P. Loubère, 
Charles Morel.
Recueil de vingt-cinq contes et récits militaires : 
Grognards (Le Duel. Le Tonneau. La Pipe. La 
Veillée d’Iéna. Les Figurants. Les Revenants. La 
Sauvegarde. Le Roi. Les Lettres. Le Concert. Un 

Paris, Garnier frères, 1890, gr. in-8 (27 x 19 cm), 
percaline verte, plats biseautés.

Le même, percaline marron, plats biseautés, tr. 
dorées (Magnier et ses fils, relieurs). (9501379)
Très bel exemplaire.

LONLAY (Dick de)

Notre armée
PH 52/944
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manuscrit). Conscrits (La Soudure. Sentinelle 
avancée. Le Fermier des Harraults. Le Turco. 
Joyeux. Alpins. La Terre. Un brave. L’Ordonnance. 
Forte tête. Un père. Oreille fendue. Regains. Un 
célibat).
Ces « nouvelles militaires d’un enthousiasme 
et d’un élan entraînants, qui vont de l’épopée 
napoléonienne à nos jours (…) feront vibrer le 
patriotisme de tous les lecteurs », dit la Revue des 
Deux Mondes (déc. 1911). Nous sommes dans 
un genre illustré par les productions de Georges 
d’Esparbès.
Georges de Lys est le pseudonyme littéraire d’un 
officier, Georges Fontaine de Bonnerive né à 
Oullins, Rhône (1855-1931) sur lequel on est 
« peu renseigné », dit Bernard Poche (Dictionnaire 
bio-bibliographique des écrivains lyonnais, 2007), et 
qui est, « en apparence », « simplement un jeune 

aristocrate de famille lyonnaise, royaliste, mais qui 
entre à Saint-Cyr pour « préparer la revanche » 
après 1871 ». Sa carrière littéraire offre nombre 
de contrastes. Après s’être essayé au théâtre (La 
Mort d’Henri V, Marseille, 1884) et à la poésie 
(deux recueils en 1884-85 : Les Idoles, Dentu, et 
Les Tubéreuses, Giraud), il se rapproche des milieux 
artistiques parisiens, publie chez Savine (D’estoc 
et de taille, 1887), puis chez Dalou (Une idylle à 
Sédôm, 1889), est recruté par la revue hebdomadaire 
Le Livre populaire (1891), est illustré par Steinlen 
(Chou-blanc, 1895), collabore à la fois à La Plume 
(1895), à la Nouvelle revue internationale (1897) et 
à diverses collections populaires chez H. Gautier 
(Soldats de France, « Nouvelle bibliothèque 
populaire », 1895), Fayard (« Bibliothèque de la 
Vie populaire », 1896) et Offenstadt (collection 
« Orchidée », 1901).
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Paris, Librairie d’éducation de la jeunesse 
[Charavay, Mantoux, Martin], [1888], 4e éd., in-8 
(28 x 20,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Premier plat orné d’un décor noir, or et argent, le 
bonnet à poil au centre d’un panache de fumée 
provoqué par la déflagration d’une grenade, une 
sacoche suspendue au H du titre, quatre bombes 
incendiaires en écoinçons, le nom de l’auteur 
traversé d’une épée, et le nom et l’adresse de 
l’éditeur sur un bandeau formé de la bandoulière 
d’une sacoche dorée, posée en pied. 
Au second plat, vignette décorative florale au 
centre, au dos deux soldats marchant vu de dos 
(cul-de-lampe, p. 38) et trois bombes incendiaires 
en vignette répétée deux fois, tr. dorées (A. Lenègre 
& Cie, relieur, Paul Souze, graveur), 213-(3) pp. 
(9501169) 
Édition illustrée de 100 dessins de Job.
On ne présente plus Job, alias Jacques Onfroy de 
Beuville (1858-1931), à qui François Robichon a 
consacré une belle monographie, Job ou l’histoire 

illustrée (Herscher, 1984, rééd. 1994).
Première édition en 1888, rééditée en 1890 dans 
la Bibliothèque des petits et des grands, format 
in-12, chez le même éditeur, Charavay, Mantoux, 
Martin (voir article sur cet éditeur par Jean-Jacques 
Couderc, dans le Bulletin n°4, 2008).
Ce livre, illustré à profusion, est « un amusant 
roman d’aventures qui commence sur les bords 
du lac Enots, dans la Laponie russe, et se termine 
sur les remparts de Mazagran, après avoir promené 
le lecteur à travers toutes les guerres de l’Empire » 
(La Nouvelle Revue, 1888).
C’est « une œuvre humoristique et instructive à 
la fois. En retraçant les aventures d’une famille de 
soldats de 1780 à 1810, l’auteur a passé en revue avec 
une légèreté et un esprit charmants les principaux 
épisodes de notre histoire contemporaine, et il 
a raconté l’épopée de ce bonnet à poil, immense 
et fantastique, si cher aux grenadiers de la vieille 
garde, qui devait tristement finir dans la garde 
nationale son odyssée militaire. Le sujet se prêtait 
aux saillies amusantes et aux fantaisies pittoresques. 

MARTHOLD ( Jules de) et JOB

Histoire d’un bonnet à poil
PH 52/946 (Première parution PH 31/596)

l accède dès 1892 aux grands magazines et à leurs 
suppléments littéraires (Le Monde illustré, Le 
Soleil du dimanche, La Vie illustrée, L’Illustration, 
Le Monde moderne, La Mode illustrée, la Revue 
politique et littéraire, la Revue illustrée, etc.), place 
des livres chez Lethielleux, Bosc (L’Arantelle, roman 
d’art, avec André Ibels, 1908), passe chez Mame 
via la Revue Mame (L’Enclos des cerisiers, 1908, 
ill. G. Dutriac ; Où le grain tombe, 1909, ill. id. ; 
Les Conquérants de l’air, 1911, ill. Robida ; L’Ile 
envahie, 1913, ill. L. Couturier ; Coqs de France, 
1916, ill. G. Dutriac), chez Roger et Chernoviz, et 
termine sa carrière de romancier après la Grande 
guerre dans les collections « Familia » (Gautier-
Languereau), « Fama » (Éd. de la Mode nationale), 
« Stella » (Éd. du Petit Écho de la Mode) et de la 
Bonne Presse.
Cette production abondante dessine une courbe 
que l’on remarque chez beaucoup de littérateurs 
du temps, dont les débuts sont marqués par un 
souci artistique et s’infléchit vers la littérature 

populaire. La composante militaire de l’inspiration 
de notre auteur ne semble pas majoritaire dans 
cet ensemble, alors que la littérature militaire des 
années 1880-1914 est considérable, et le nombre 
d’écrivains-officiers (tels René Maizeroy, Jean 
Reibrach, etc.) non négligeable. Notons surtout un 
essai, Officier et soldat (Havard, 1897) et un gros 
volume, Scènes de la vie militaire (Calmann Lévy, 
1900) qui réunit des textes dont certains sont repris 
dans Grognards et conscrits, et qui furent d’abord 
publiés dans des périodiques comme le Soleil du 
dimanche (1895-99) ou Les Romans militaires (Éd. 
Offenstadt, 1903-1904).
Ce livre peu connu et peu courant (absent à la 
BNF) est publié dans une série in-4 où sont parus 
également Contes choisis de Paul Bourget (1910), 
La  Peur de vivre et La Grande Mademoiselle 
d’Henry Bordeaux, Pages choisies d’Ernest 
Daudet, Dans la lande et sur la grève de Georges 
de Lys (1913, PH 7/142), etc., tous avec des plats 
historiés spectaculaires.
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L’auteur, comme le dessinateur, en a habilement 
tiré parti. » (Revue bleue, 1889).
L’ouvrage fait partie de la série des livres 
« napoléoniens » que Job consacre à l’épopée 
impériale. C’est l’un de ses premiers essais dans 
ce domaine, alors que Job travaille toujours à 
La Caricature et qu’il n’a pas encore abordé 
l’illustration de livres sur une large échelle, ayant 
tout au plus travaillé pour l’imagerie Pellerin et 
illustré des contes édités par la maison Quantin. 
Ce n’est qu’après 1890 que Job débute dans Mon 
Journal, qui venait d’être créé par Hachette, et 
ce n’est qu’à partir de 1893 qu’il se lance dans 
la réalisation d’albums historiques pour divers 
éditeurs. Job et Jules de Marthold collaboreront de 
nouveau en 1893 pour le livre Le Grand Napoléon 
des petits enfans (Plon), l’un des premiers de cette 
série d’albums, qui culminera chez Combet puis 
Boivin avec la Collection d’albums historiques où 

Job saura donner toute sa mesure dans le format 
in-folio.
Jules de Marthold est le pseudonyme du journaliste 
Jules-Adolphe Dufour (1842-1927), également 
auteur dramatique, romancier, critique d’art, 
conférencier, poète montmartrois. Marthold a 
collaboré au Gil Blas, à La Réforme, La Plume, La 
Nouvelle Revue internationale, L’Estampe, etc. Il était 
le président de la Société des artistes lithographes 
français. À ce titre, il a publié une Histoire de la 
lithographie (1898) ainsi qu’une monographie sur 
l’illustrateur Daniel Vierge (1851-1904), en 1906. 
« Écrivain d’un talent souple, [il] sait allier avec 
esprit la fantaisie et le paradoxe à l’originalité et 
à l’érudition » (Bertrand Millanvoye, Anthologie 
des poètes de Montmartre, 1909). Cette définition 
convient parfaitement à cette spirituelle Histoire 
d’un bonnet à poil.
Très bel exemplaire.
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Paris, Boivin, 1910, gr. in-4 (37 x 30 cm), percaline 
verte. 
Premier plat encadré de feuilles de lauriers dorées 
et illustré en polychromie de Bonaparte à cheval, 
se cabrant, sur fond de disque solaire rayonnant à 
travers les nuées, ses armées occupant toute la ligne 
d’horizon. 
Second plat estampé à froid d’un aigle impérial 
entouré d’une couronne de lauriers, motif repris 
sur les pages de garde, titre en long sur le dos, tr. 
dorées ( J. Fau, graveur, Poënsin, relieur), IV-84 pp. 
(9500787)
Premier tirage des 36 planches en couleurs de Job,  à 
pleine page et à double page, entièrement montées 
sur onglets. 
Septième titre de la Collection des albums historiques 
(voir sur cette collection Le plat historié n°42, juin 
2018), dont le premier tirage se distingue par la 
date de 1910 figurant en page de titre, par la liste 
des 5 titres précédents (sauf La Tour d’Auvergne, 
premier de la série), par le motif de l’aigle imprimé 
(en vert) sur les pages de garde et par la mention 
de l’imprimerie Lecoq, Mathorel & Ch. Bernard, 
27 rue des Cloys, Paris (p. 84) – la réédition de 1912 
étant imprimée à Levallois. 
Un des chefs-d’œuvre de Job, formant diptyque 
avec son Napoléon, paru en 1921, pour le cente-
naire de la mort de l’Empereur. Ces deux ouvrages 
furent en gestation pendant vingt ans. Vers 1901, 
Job écrit à son collaborateur Montorgueil (Octave 
Lebesgue, 1857-1933, journaliste, polygraphe, 
directeur de L’Intermédiaire des chercheurs et curieux 
depuis 1900) : « Il faut que nous fassions cette fois-
ci un chef-d’œuvre – Oui, Monsieur ! Je recom-
mencerai s’il le faut 10 fois chaque planche jusqu’à 
entière satisfaction. C’est pour ça que je veux être 
fixé tout de suite, de façon à avoir deux ans devant 
moi pour faire mon monstre et mes dessins. » 
Mais les choses traînent et les deux auteurs 
sortent d’abord un Louis XI (1905). En 1907, ils 
conviennent de consacrer deux albums à l’Empereur, 
dont le premier paraît trois ans plus tard... 
« Cette adaptation d’un être exceptionnelle à des 
circonstances exceptionnelles vous apparaîtra si 

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

Le même. Paris, Boivin & Cie, New York, J. 
Terquem & Co., 1910, gr. in-4 (37,5 x 30,5 cm), 
percaline verte. Premier plat encadré de feuilles 
de lauriers dorées et illustré en polychromie de 
Bonaparte à cheval, se cabrant, sur fond de disque 
solaire rayonnant à travers les nuées, ses armées 
occupant toute la ligne d’horizon. Second  plat 
estampé à froid d’un aigle impérial entouré d’une 
couronne de lauriers, motif repris sur les pages de 
garde, titre en long sur le dos, tr. dorées (J. Fau, 
graveur, Poënsin, relieur), IV-84 pp. (9501111)
Premier tirage des 36 planches en couleurs de 
JOB,  à pleine page et à double page, entièrement 
montées sur onglets. 
Tirage spécial du cartonnage pour une diffusion 
nord-américaine (le second plat forme une 
pochette).
Bel exemplaire, peu courant dans cette forme.

MONTORGUEIL (Georges) et JOB

Bonaparte
Reproduit en 1re page de couverture

PH 52/947 (Première parution PH 49/885)
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Paris, A. Le Vasseur et Cie, [1890], gr. in-8 (29 x 
20,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, à l’or, groupe de soldats allongés 
se levant au son du tambour (Le Réveil, d’après une 
lithographie de Raffet, p. 213).
Au second plat, encadrement et rosace à froid, 
au dos, fantassin révolutionnaire, portant fusil et 
bonnet à poil, vu de face (p. XV), mention « 100 
illustrations d’après Raffet, etc. », tr. dorées (Paul 
Souze, graveur), XXIII-(I)-381-(3) pp., bibliogra-
phie. (9500979)

Édition originale illustrée de 98 dessins et 
reproductions de documents, d’après Berger 
(10 drapeaux), Charlet, Detaille, Géricault, Gros, 
Jean Guérin, Heim, Maurice Orange, Raffet (46), 
L. Sergent (17), Swebach, Carle Vernet, etc., trois 
croquis et une partition musicale. 
Lonato, 1796. Les Pyramides, 1798. Friedland, 
1807. Sébastopol, 1855. 
L’Académie française a couronné (Prix Montyon 
1891) cet ouvrage, histoire d’un régiment devenu 
légendaire, placé en préface sous l’invocation des 

PIÉRON (Lieutenant Gustave Louis Eugène)

Histoire d’un régiment
La 32e demi-brigade (1775-1890)

PH 52/948 (Première parution PH 35/667)
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deux Alfred (Vigny, Servitude et grandeur militaires, 
et Musset, La Confession d’un enfant du siècle).
« Peu de corps dans l’armée française ont été aussi 
connus, ont acquis autant de gloire que la 32e demi-
brigade » (Bulletin des sciences militaires, 1829). 
Rédigeant son rapport, Bonaparte écrit au 
Directoire (février 1797) : « La 32e demi-brigade 
s’est spécialement couverte de gloire. En trois 
jours, elle a battu l’ennemi à San Michele, près 
de Vérone, à Rivoli et sous Mantoue. Les légions 
romaines faisaient, dit-on, vingt-quatre mille par 
jour ; les soldats français en font trente et se battent 
dans l’intervalle. » Plus loin, il ajoute : « À Rivoli, 
Masséna, enfant gâté de la victoire, s’élance à la tête 
des braves de la 32e... » (Cité par Piéron, p. 80 ; 
voir aussi Charles-Théodore Beauvais, Victoires, 
conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des 
Français, Panckoucke, 1818, tome 8, p. 54). 
L’histoire de cette première période avait été 
racontée par Alexandre Barginet (La 32 e demi-
brigade, chronique militaire au temps de la 
République, Mame-Delaunay, 1832). 
Elle a donné son titre à une partie d’un vaste et 
célèbre cycle romanesque d’Ernest Capendu 
(1826-1868), composé de plusieurs volumes 
(L’Hôtel de Niorres, Le Roi des gabiers, Le Tambour 
de la 32 e demi-brigade et Bibi-Tapin), publié 
en feuilleton dans le Journal pour tous sous le 
Second Empire (1860-1862) puis en librairie 
(Cadot, 1862, 10 vol.), en livraisons en 1869-
70 (Charlieu et Huillery) puis en 1893 (Rouff, 
4 volumes, 3120  pp.).
Les exploits, tant romanesques que réels, de ce 
régiment, ont ainsi été répandus et popularisés 
le plus largement possible. On voit par exemple 
la famille de Léon Bloy lire le Journal pour tous 
et suivre les épisodes du feuilleton de Capendu 
(Joseph Bolléry, Léon Bloy, origines, jeunesse et 
formation, 1846-1882, 1947, p. 53). 
À la fin du siècle, sous la Troisième République, 
l’histoire héroïque de la Révolution et de l’Empire 
est remise au goût du jour, plébiscitée tant par le 
public que par les auteurs. L’évocation de ce passé 
glorieux a pour mérite de redonner le moral à un 
pays diminué après la défaite de 1870 et les his-
toriens en font un de leurs sujets de prédilection, 
décliné sous toutes les formes en plat historié.
Les auteurs ambitionnant de rédiger la généalogie 
d’un régiment doivent se conformer à des directives 

précisées par le général de Cissey, en 1872 : « Les 
officiers, chargés de la rédaction des historiques, 
devront analyser l’histoire des demi-brigades et des 
régiments dont, par suite de transformations suc-
cessives, leur corps porte aujourd’hui le numéro, 
de manière à faire du tout un ensemble qui renoue 
et complète pour chacun la chaîne des traditions. »
Après avoir expliqué la refonte des régiments par 
l’ordonnance de 1791, qui leur assigne un numéro 
d’ordre à la place de leur ancienne désignation 
(créé en 1775 à partir de bataillons appartenant 
antérieurement au régiment d’Aunis, le régiment 
de Bassigny devient alors le 32e), l’auteur subdivise 
son sujet en six parties chronologiques : Ancien 
Régime (1775-1791), Révolution (1791-1803), 
Premier Empire (1803-1815), Restauration et 
Monarchie de Juillet (1815-1852), Second Empire 
(1852-1870) et la jeune Armée (1871-1890). 
Si dans la première période il n’y a aucune guerre, 
la situation évolue très vite à partir de 1791 : le 
régiment est envoyé en Vendée, fait la campagne 
d’Italie (vue à travers les souvenirs d’un volontaire 
de 1791), celle de Suisse, participe à l’Expédition 
d’Égypte et de Syrie. Les campagnes reprennent à 
partir de 1805, en Prusse (1806), Pologne (1807), 
Espagne (1808-1812), jusqu’à celle de Russie, les 
Cent-Jours et la campagne de France. 
Les périodes suivantes sont ponctuées de 
campagnes plus limitées : campagne d’Espagne 
(1823), campagnes d’Afrique (1842-1848), siège 
de Rome (juin 1849), guerre de Crimée (1855-
1856), autres campagnes du Second Empire 
jusqu’à la guerre de 1870 et la défaite de Metz, 
où le régiment sauve l’honneur de l’armée par son 
comportement héroïque.
Dans la dernière période, le régiment est rattaché 
à l’armée de l’Est (division Cremer) jusqu’à la 
défaite de 1871, puis réorganisé en 1873, il est 
envoyé en Algérie et au Tonkin. 
Les annexes réunissent une série de pièces justifi-
catives et de documents (composition du régiment 
selon les périodes, liste d’officiers généraux, arrêtés, 
etc.), liste des colonels, liste des soldats décorés, 
lieux de garnison.
À travers l’histoire de ce régiment emblématique, 
c’est plus d’un siècle d’histoire de France qui dé-
file, souvent jouée sur des théâtres d’opérations 
extérieures. 
Rare cartonnage. Bel exemplaire. 
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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).

TRIAIRE (Paul)

Napoléon et Larrey
PH 52/949 (Première parution PH 44/799)
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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 
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 
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.


