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Paris, Librairie Ducrocq, [1889], in-8 carré (25,5 x 
21 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et argent, portrait en pied 
de Christophe Colomb (ill. p. 217). 
Au second plat, encadrements de fi lets noirs avec 
écoinçons fl oraux et fer central, au dos, motif au 
papyrus, tr. dorées (A. Souze, graveur), 254-(2) pp. 
(9501646)

Édition illustrée de 53 compositions et gravures par 
Léopold Flameng, dont un frontispice et 5 hors 
texte sous serpentes, 29 à pleine page et 18 in-texte.
Première édition, E. Ducrocq, 1864, illustrée par 
Flameng (1831-1911). 
Christophe Colomb (1451-1506), le « révélateur 
du globe » comme le nomme Léon Bloy, est le sujet 
de plusieurs plats historiés superbes : Christophe 

BELLOY (Auguste de)

Christophe Colomb
et la découverte du Nouveau Monde

PH 55/982

MER / MARINE
Exceptionnellement, et pour la première fois, ce bulletin est non seulement un numéro double, mais un numéro 
tête-bêche !

La marine est un des thèmes les plus importants pour les livres à plat historié, en quantité, en qualité et en variété. 
En voici une nouvelle sélection (voir aussi le bulletin Le plat historié n°34 et de nombreux autres titres énumérés 
dans notre livre Le plat historié. Inventaire et documents, Librairie Huret, 2018).

Bonne lecture !
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Colomb par Roselly de Lorgues (Victor Palmé, 
1879, PH 15-297), Christophe Colomb par Antoine 
Ricard (Mame, 1891, PH 23-451), ainsi que Les 
Grandes infortunes par Pierre Anselme Changeur et 
Alfred Spont (A. Hatier, 1890, PH 34-642) dont la 
couverture illustre le tragique revers de fortune qui 
atteignit le grand navigateur, représenté enchaîné 
sur le pont de son navire qui le ramène en Espagne, 
au cours de son troisième voyage (1500).
L’ouvrage du marquis de Belloy (1815-1871) 
écrivain, poète et traducteur du latin, a fait l’objet 
de comptes rendus détaillés :
« Le récit de la découverte du Nouveau Monde, 
entrepris par M. Auguste de Belloy sous ce titre : 
Christophe Colomb, est un de ces sujets qui tentent 
les historiens et les poëtes. Ce récit, il a déjà été 
fait et bien souvent ; mais il reste toujours à faire, 
parce qu’il en est peu qui parlent autant que celui-
là à l’imagination. Des aventuriers, conduits par 
un homme de génie, et partant d’un port de la 
vieille Europe pour aller à la découverte et à la 
conquête d’un continent ! On les suit à travers 
l’Océan, on partage leurs périls, leur enthousiasme, 
leur désespoir. On prend part à toutes ces scènes 
préliminaires, à toutes ces aventures qui doivent 
aboutir à l’événement le plus immense des temps 
modernes. M. Auguste de Belloy ne s’est pas 
contenté de suivre ses devanciers. De sa nature, il 
n’aime guère les chemins frayés. Pour peu qu’à côté, 
ou même un peu loin de la grande route, il y ait un 
petit sentier, non encore foulé, on peut être certain 
qu’il s’y jettera sans trop s’embarrasser des cailloux 
ni des broussailles. Il a donc laissé de côté tous les 
récits antérieurs, et il a été tout droit aux sources, 
compulsant, cherchant et trouvant, si bien que, 
dans son livre, il redresse bien des inexactitudes 
et des erreurs. M. de Belloy joint à l’érudition une 
qualité qui n’est point à dédaigner : il sait le grand 
art d’écrire, il en possède toutes les finesses et toutes 
les grâces, et c’est pourquoi son Christophe Colomb 
survivra aux jours éphémères du 1er janvier. Quand 
le temps des étrennes sera passé, il restera toujours 
un beau et bon livre. » (L’Illustration n°1136, 
3 décembre 1864, p. 359-360).
Le livre a fait l’objet d’un long article dans la Revue 
britannique (1864, p. 473-485) où Antoine de 
Latour écrit : « M. de Belloy a pris Colomb au 

sérieux. Seulement son livre est moins une histoire 
proprement dite qu’un généreux discours où le 
grand Génois nous est montré ébauchant dans 
l’ombre, mûrissant dans la prière et dans l’étude 
son vaste dessein, le portant avec lui de mer en 
mer, de cour en cour, de royaume en royaume, 
amené par la Providence, qui se sert pour cela d’un 
simple moine, aux pieds d’Isabelle la Catholique, 
trouvant dans cette grande reine un génie digne 
du sien, une âme à la hauteur de la sienne, soulevé 
par cette main puissante au-dessus des obstacles 
que lui suscitent la médiocrité ou l’envie, passant 
serein et confiant à travers les ténèbres et les orages 
d’un océan inconnu, mettant le pied sur ce monde 
qu’il rend à Dieu et donne à Isabelle et à l’Espagne, 
portant avec aisance au retour ce titre de grand 
amiral des Indes sous lequel il semblait fléchir 
au départ ; puis méconnu, persécuté, chargé de 
fers, répondant par de nouvelles découvertes à ses 
calomniateurs, accablant d’empires et de royaumes 
des souverains qui, pour les défendre, ont besoin 
du prestige de sa présence, mourant enfin dans 
une auberge, sans que cette nouvelle émeuve ce 
monde dont il a reculé les limites. Les obscurs 
et difficiles commencements, la lutte ardente, la 
victoire éclatante, l’ingratitude navrante, une mort 
ignorée comme le berceau et le définitif triomphe 
dans, l’histoire, ce sont ces phases nécessaires de la 
vie de tout bienfaiteur de l’humanité que M. de 
Belloy a pris à tâche de mettre en lumière, à quoi 
il a noblement réussi (…) Le dessinateur est digne 
de l’écrivain. Ses compositions ont de la largeur, de 
la vérité, de l’éclat. Plusieurs sont de petits tableaux 
achevés, et le mélange des bois et des eaux-fortes 
n’a rien de discordant. C’est comme une seconde 
biographie qui va côte à côte avec la première, et 
chacune prête à l’autre une part de sa lumière et 
de son intérêt. »
Le graveur et dessinateur Léopold Flameng (1831-
1911, père du peintre François Flameng) a illustré 
en collaboration de nombreux plats historiés 
(Mame, Plon, Ducrocq). Pour ce dernier éditeur, 
il illustre seul ceux d’Aimé Giron, Le Sabot de Noël 
(Ducrocq, 1889, PH 24-461) et de M. de Lescure 
(Jeanne Darc, l’héroïne de la France, Ducrocq, 1894, 
PH 47-837).
Très bel exemplaire.
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Paris, Maurice Dreyfous, [1881], gr. in-8 (26 x 
18 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir et or, encadrement de motifs 
géométriques, titre doré surmonté du portrait de 
l’auteur en médaillon, doré sur fond noir, d’après 
le frontispice. 
Au second plat, mêmes motifs d’encadrement 
qu’au premier plat mais en noir, fer central noir aux 
initiales MD de l’éditeur, dos décoré des mêmes 
motifs, en noir et or, tr. dorées (A. Souze, graveur), 
X-318 pp. (9500406)
Édition originale française traduite de l’anglais par 
J. Butler et illustrée de 130 dessins par Hon. A. Y. 
Bingham, gravés sur bois par M. Pearson, dont un 
portrait-frontispice et un hors-texte liminaire (le 
salon du Sunbeam) et de 2 cartes en couleurs, l’une 
à double page et l’autre dépliante (la Méditerranée 
et l’île de Chypre).
Il existe un retirage de ce livre, présentant de 
nombreuses variantes : 
Traduction de : Sunshine and Storm in the East
(Londres, Longmans, Green & Co., 1880), 

publié avec un plat historié signé Gustave Doré. 
Deuxième édition en 1881 avec un second plat 
historié. Publié à New York par Henry Holt, 1880, 
avec un autre plat historié.
Premier voyage : Constantinople et les îles Ioniennes 
(1874). Second voyage : Chypre, Constantinople 
(1878). Noms des personnes présentes à bord (40 
et 38, respectivement). L’illustrateur Bingham fait 
partie du voyage et a ainsi pu prendre sur le vif 
toutes les scènes représentées.
Lady Annie Brassey (née Allnutt, 1839-1887), fut 
un auteur victorien très populaire. Elle entreprit, 
en compagnie de son mari, de ses quatre enfants 
et de quelques amis, son tour du monde en juillet 
1876 à bord de leur yacht Le Sunbeam (Rayon de 
soleil). De ce voyage résulta son premier ouvrage, A 
Voyage in the Sunbeam, Our Home on the Ocean for 
Eleven Months (1878, traduction Le Tour du monde 
en famille, PH 13/248) qui connut un grand succès 
et fut traduit en plusieurs langues, ce qui lui permit 
d’acquérir une célébrité internationale. 
Dans une préface, l’auteur explique les circonstances 

de son premier voyage en Méditerranée : « À la 
suite d’un voyage au Cercle arctique, en 1874, 
et sans nous arrêter plus de quelques jours 
en Angleterre, nous nous remîmes en route, 
cette fois pour l’Orient. J’avais toujours rêvé 
de voir Constantinople, la ville des palais, des 
mosquées, des harems, et de visiter, une nouvelle 
fois, les îles Ioniennes. Mon vœu se réalisait. 
Comme d’habitude, je fi s part à mon père de 
mes impressions, dans de longues lettres qui 
circulaient ensuite parmi mes amis ; ce sont ces 
notes qui forment la première partie de ce livre 
(…). De même pour la seconde partie. Elle est le 
résumé d’une sorte de journal de bord tenu par 
moi, quotidiennement, durant un second voyage 
fait dans les mêmes parages en 1878. Peut-être 
y rencontrera-t-on moins d’incidents curieux 
que dans le récit de notre promenade autour du 
monde (…). De grands changements se sont 
produits en Turquie, pendant les quatre années 

BRASSEY (Annie)

Voyages d’une famille
À travers la Méditerranée À bord de son yacht 

LE SUNBEAM, racontés par la mÈre
PH 55/983
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de son premier voyage en Méditerranée : « À la 
suite d’un voyage au Cercle arctique, en 1874, 
et sans nous arrêter plus de quelques jours 
en Angleterre, nous nous remîmes en route, 
cette fois pour l’Orient. J’avais toujours rêvé 
de voir Constantinople, la ville des palais, des 
mosquées, des harems, et de visiter, une nouvelle 
fois, les îles Ioniennes. Mon vœu se réalisait. 
Comme d’habitude, je fi s part à mon père de 
mes impressions, dans de longues lettres qui 
circulaient ensuite parmi mes amis ; ce sont ces 
notes qui forment la première partie de ce livre 

résumé d’une sorte de journal de bord tenu par 
moi, quotidiennement, durant un second voyage 
fait dans les mêmes parages en 1878. Peut-être 
y rencontrera-t-on moins d’incidents curieux 
que dans le récit de notre promenade autour du 
monde (…). De grands changements se sont 
produits en Turquie, pendant les quatre années 
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qui se sont déroulées entre les deux voyages. Il 
pourra être intéressant de suivre, à travers ces pages, 
cette mélancolique transformation, ce passage 
rapide du brillant au sombre, de la splendeur à la 
désolation. »
L’introduction du traducteur, datée décembre 
1880 rappelle le succès remporté en France par le 
précédent ouvrage de lady Brassey : « La presse a 
commenté cette curieuse publication avec un soin 
particulier ; l’Académie l’a louée ; le public l’a lue 
avec un empressement dont témoigne la succession 
rapide des éditions ». 
Il poursuit : « On retrouvera, au cours de ces 
deux récits, les mêmes fi gures intéressantes qu’on 
a déjà vues sur le Sunbeam, tandis qu’il circulait 
autour du monde. C’est encore M. Brassey qui 
dirige le navire, Mrs Brassey qui tient le journal 
du bord, M. Bingham qui dessine ; ce sont 
encore les jeunes enfants de M. et Mrs Brassey 
qui ajoutent à ce tableau d’une vie active et 
occupée, le charme spécial à leur âge. Le cadre a 
varié ; les personnages ont gardé leurs habitudes 
laborieuses, leur passion pour les spectacles de la 
mer, leur amour des pays nouveaux, leur sang-
froid en face du danger, leur grande et intelligente 
façon d’employer l’immense fortune qui leur est 
échue en partage. De même pour les qualités de 
l’écrivain. La simplicité, le naturel, la fi délité et la 
sûreté d’observation qui ont été remarquées dans 
le précédent ouvrage, caractérisent également celui-

ci. Depuis les descriptions des tempêtes jusqu’aux 
rapprochements entre la Turquie de 1874 et la 
Turquie de 1878, entre ces deux actes consécutifs 
d’un des drames les plus étonnants de l’histoire, 
tout dans cette double narration trahit un esprit 
judicieux, clairvoyant, ennemi de l’aff ectation, 
uniquement soucieux de faire revivre sous leurs 
couleurs propres, avec leur lumière et leur ombre, 
les scènes de toutes sortes qui se sont déroulées 
devant lui. »
L’escale à Chypre a intéressé une historienne de 
cette île. Veronica Tatton-Brown lui a consacré 
un chapitre de son livre sur Chypre à Mrs Brassey 
(« Lady Brassey, 1870-1886 : traveller, writer, 
collector, educator, woman of means and the fate of 
her Cypriot artefacts », Cyprus in the 19th Century 
AD: Fact, Fancy and Fiction, Oxford, Oxbow, 
2001, pp. 223-247), qui constitue une étude 
biographique des plus complètes de l’intrépide 
voyageuse, qui trouva la mort le 14 septembre 
1887, lors d’un voyage ultérieur, raconté dans 
Aux Indes et en Australie dans le yacht le «Sunbeam»
(traduction de Th e Last Voyage: To India and 
Australia, in the ‘Sunbeam’, Tours, Mame, 1893, 
PH 11/213).
Au XXe siècle, d’autres familles feront le tour du 
monde à la voile et raconteront leurs aventures. 
Une des plus célèbres est la famille Mahuzier.
Exemplaire en parfait état.

Paris, Maurice Dreyfous, [1890], gr. in-8 (26 x 18 cm), percaline grise. 
Au premier plat, rouge, bleu et or, encadrement de motifs géométriques. 
Au second plat, motifs d’encadrement décoratifs en noir, fer central noir 
aux initiales MD de l’éditeur, au dos caissons noirs, tr. dorées, 304 pp. 
(9501821)
Édition française traduite de l’anglais par J. Butler et illustrée de 130 
dessins par Hon. A. Y. Bingham, gravés sur bois par M. Pearson.
La première édition date de 1881. Retirage sur un papier ordinaire, 
sans la préface de l’auteur ni l’introduction du traducteur ni les 2 cartes 
en couleurs. Le portrait-frontispice est remplacé par une gravure (le 
Sunbeam dans un coup de vent) et il n’y a plus de table des gravures.

BRASSEY (Annie)

Voyages d’une famille
À travers la Méditerranée À bord de son yacht 

LE SUNBEAM, racontés par la mÈre
PH 55/984
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Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairies-
imprimeries réunies, May et Motteroz, directeurs, 
[1890], percaline beige. 
Au premier plat, polychrome, une régate (yacht, 
suivi de trois autres navires, au premier plan 
une bouée rouge portant le nom de l’éditeur, à 
gauche une succession de pavillons de différentes 
nationalités, France, Angleterre, États- Unis, etc., 
des cordages et des poulies en haut), composition 
signée A. Montader (d’après la couv.). 
Au second plat, médaillon en forme de bouée 
portant un nom de navire, Eros YCF (steam-yacht 
appartenant au baron Arthur de Rothschild), au 
dos mât portant des pavillons signalétiques, tr. 
dorées, gardes azur ornées d’un motif doré, une 
ancre et deux drapeaux, 366-(2) pp., couv. cons. 
(9501809) 
Édition originale illustrée de 125 gravures par 
E. Boudier, G. Bourgain, A. Brun, R. Lacker, 
A. Montader, L. Vallet, pl. h.-t. en couleurs  
(guidons des sociétés nautiques, signaux, flammes 
et guidons du Code international des signaux).
Existe en différentes qualités de toiles, dont le 
rendu est tout à fait différent : toile grège (voir 
PH 17-327) ou percaline lisse, comme ici. 
Cet ouvrage « expose le développement du 
yachting, ses origines, ses mœurs, ses élégances, la 
vie à bord, les courses et les croisières en France, 
en Angleterre, aux États-Unis ; intéressant pour 
les yachtsmen, les gens du monde et la jeunesse; 
c’est le premier ouvrage didactique qui ait paru 
en France sur ce sujet », dit l’éditeur (catalogue 
Quantin, oct. 1895).
Philippe Daryl est un des pseudonymes adoptés 
par Paschal Grousset, plus connu sous l’alias 
d’André Laurie (1844-1909), qui se fit connaître 
sous ce dernier nom en publiant chez Hetzel une 
série à succès, La Vie de collège dans tous les pays, et 

dont trois manuscrits ont servi de trame pour trois 
romans de Jules Verne (L’Étoile du Sud, Les Cinq 
cents millions de la Bégum et L’Épave du Cynthia, ce 
dernier co-signé).
Grousset-Laurie est également connu, aujourd’hui, 
comme un des premiers introducteurs du sport 
et de l’éducation physique dans les programmes 
scolaires et auprès de la jeunesse française, mode 
qu’il importa d’Angleterre, où il connut l’exil après 
la Commune.
Dans ce domaine, le yachting occupe une place à 
part. L’auteur commence son livre par la déclaration 
suivante : « Le yachting est l’expression suprême du 
sport » (p. 15). Grousset tenait une rubrique La Vie 
en yacht dans le Supplément littéraire du Figaro en 
1888 et avait publié un premier essai sur ce sujet 
chez Hetzel en 1885.
« Bien que les œuvres de A. Laurie et de Ph. Daryl 
soient distinctes et bien que chacun de ces deux 
auteurs possède différentes séries de publications 
dans lesquelles il vise un public précis et suit un 
objectif propre, les thèmes abordés s’entrecroisent 
et s’entrechoquent », dit P.-A. Lebecq (Paschal 
Grousset et la Ligue nationale de l’éducation physique, 
1997). Son œuvre pédagogique et patriotique 
« établit un pont original entre la nation et 
l’éducation physique qui échappe aux sentiers 
battus de la préparation militaire, dans laquelle elle 
reste rigoureusement enfermée au cours des années 
1880 ».
Pour Daryl-Grousset, le sport (tous les sports) est un 
moyen d’intégration sociale et de développement 
individuel majeur pour développer la nation, et 
l’auteur se montre précurseur du mouvement 
sportif qui s’épanouira durant tout le XXe siècle.
D’une grande rareté en cartonnage éditeur.
Celui-ci dans un état parfaitement éclatant.

DARYL (Philippe)

Le Yacht
Histoire de la navigation maritime de plaisance

Reproduit en 1ère page de couverture
PH 55/976
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Paris, Librairie Gedalge et Cie, [1913], gr. in-8 
(30 x 21 cm), percaline grise. 
Au premier plat, noir, or et blanc, un groupe de 
six naufragés munis de ceintures de sauvetage (la 
famille Borel, Marius, sa sœur Rose et ses frères 
Joannès et Ludovic, Nina la femme de Marius, 
leur ami Jacques), le chien Stroum, le chat Pagassse 
enfermé dans un panier, tous barbotant au milieu 
des fl ots, leur canot retourné au loin (d’après la 

vignette de la page de titre et l’ill. p. 33), dans un 
encadrement végétal et de papillons noirs (signé 
G. Fraipont, gravé par Gillot). 
Second plat muet, titre et fers au dos, tr. dorées, 
281-(7) pp. (9501374)
Édition illustrée de 20 dessins par Paul Kauff mann, 
dont 5 à pleine page.
De la 4e série.

DELCOURT (Pierre)

Les Robinsons franÇais
PH 55/986
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1re éd. Jouvet, 1886, à plat historié noir et or, 
avec 150 dessins de Motty. D’abord paru en 
feuilleton dans Le Journal des voyages, sous le titre 
Les Robinsons marseillais (n°313-363, 8 juillet 
1883 au 22 juin 1884, couv. ill. Castelli), avec des 
illustrations de Kauffmann (soulignons que les 
20 dessins du même artiste pour l’édition Gedalge 
sont inédits, et que le texte a été revu).
Il existe plusieurs rééditions Gedalge en 
cartonnages de différents styles, entre 1921 et 
1933. Il a également été réédité en 1929 par 
Tallandier dans Le Livre national. Bibliothèque 
des grandes aventures (n°269), collection qui 
comprend nombre de robinsonnades, telles que 
Les Robinsons de la Guyane (Louis Boussenard), Les 
Robinsons italiens (Emilio Salgari), Un descendant 
de Robinson (Georges Le Faure), Jacques Rodier, 
Robinson français (Commandant de Wailly), 
Éclaireurs robinsons (Colonel Royet), Les Robinsons 
de la planète Mars (Cyrius), Les Robinsons du volcan 
(Fenimore Cooper), ou plus tard dans Le Livre 
d’aventure, la réédition de Le Robinson du nord 
(Percy Saint-John), un classique de 1863.
Les Robinsons sont également très présents dans 
les plats historiés, souvent à visée pédagogique : 
Lucien Biart, Pierre Robinson et Alfred Vendredi 
(Flammarion, 1892, PH 3-52), Fortuné Méaulle, 
Le Robinson des airs (Ducrocq, 1889, PH 16-
313), Edouard Maynial, Les Robinsons de Pompéi 
(Delagrave, 1932, 17-IN47), Abbé Laurence 
de Savigny, Le Robinson des Alpes (Arnauld de 
Vresse, 1867, PH 25-488), la trilogie du Capitaine 
Danrit ; Robinsons sous-marins (Flammarion, 1907, 
PH 29-528), Robinsons de l’air (id., 1908, PH 43-
772), Robinsons souterrains (id., 1912, PH 26-492), 
Georges Le Faure, Les Robinsons lunaires (Dentu, 
1893, PH 33-631), en plus du livre fondateur 
de Daniel Defoe (Aventures de Robinson Crusoé, 
Théodore Lefèvre, 1881, PH 40-734 ; Robinson 
Crusoé, Firmin Didot, 1883, PH 40-735 ; The 
Adventures of Robinson Crusoe, Ward, Lock 
(London), 1881, PH 51-920).
« Dans l’esprit de chacun, dit M. Delcourt, le 
nom de Robinson symbolise l’homme livré à 
lui-même, luttant corps à corps avec la nécessité 
pour assurer, avec son existence, un bien-être qui 
ne saurait être que relatif, étant donné le milieu 
lointain et sauvage où les héros doivent se mouvoir. 
Des chefs-d’œuvre, tels que Robinson Crusoë, de 

Daniel de Foë, et Le Robinson suisse, de Wyss, 
ont consacré l’excellence du procédé au point de 
vue philosophique et moral ; mais la science a 
marché de longues années et à grands pas depuis 
l’apparition de ces merveilleux ouvrages, qui sont 
vieux aujourd’hui, sans avoir vieilli. L’auteur a 
pensé qu’à des générations nouvelles il faut des 
exemples nouveaux ; aussi, tout en conservant la 
donnée première de naufragés abordant des terres 
inconnues, a-t-il mis à la disposition de sa colonie 
de Robinsons, ces objets multiples dont le progrès 
industriel et scientifique a doté l’homme depuis 
trente ans, et qui assurent de plus en plus l’exercice 
de sa royauté sur le monde terrestre. Ce livre aura 
pour résultat de faire germer dans l’esprit de ceux 
qui le liront, le goût de l’exploration, au profit de 
notre commerce national et de notre industrie. 
Après des aventures d’un intérêt saisissant, nos 
Robinsons auraient pu être rapatriés, mais ils 
préfèrent rester en famille dans ce pays qu’ils ont 
appelé la Nouvelle France. Toute la morale du 
livre est là. » (Revue bibliographique et littéraire de 
l’Œuvre des agrégations, 1886).
Sur le journaliste et romancier populaire Pierre 
Delcourt (1852-1931), on lira une notice 
biographique par André Noël dans la revue 
Le Rocambole n°6 (1999), p. 129.
Le dessinateur Paul Kauffmann (1849-1940) est 
un habitué des plats historiés. Ses travaux ont été 
redécouverts ces dernières années, notamment 
lors d’une exposition en 2008 au musée de 
Riquewihr, Paul Kauffmann, images d’Alsace et 
d’ailleurs. Citons de lui : Alphonse Brown, Voyage 
à dos de baleine (Librairie illustrée et M. Dreyfous, 
1880, PH 2-27), Adolphe Badin, Jean-Baptiste 
Blanchard au Dahomey (Colin, 1895, PH 3-51), 
Augusta Latouche, L’Enfant de la mine (Delagrave, 
1910, PH 4-72), Paul Déroulède, Monsieur le 
hulan et les trois couleurs (A. Lahure, C. Marpon 
et E. Flammarion, 1884, PH 20-381), Paul 
Kauffmann, Nos petits Alsaciens chez eux (Garnier, 
1918, PH 20-383), Louis Mainard, Une cousine 
d’Amérique (Charavay, Mantoux, Martin, 1891, 
PH 34-648), Ernest d’ Hervilly, Seule à treize ans 
(Charavay, Mantoux, Martin, 1893, PH 35-658), 
Émile Hinzelin, Cœurs d’Alsace et de Lorraine 
(Delagrave, 1913, PH 41-752).
Cartonnage peu commun.
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Paris, Henri Laurens, [1904], in-8, percaline bleu 
ciel. 
Au premier plat, polychrome, Yves en tenue de 
pêcheur, tenant un panier et portant deux gaff es 
entourées de fi lets de pêche, chaussé de sabots. 
Au second plat, logo de la collection, titre en long 
au dos, avec deux cartouches décoratifs noir et 
rouge, tr. jaunes, (6)-132 pp. (9501555)
Édition originale illustrée de 62 dessins de l’auteur 
dont 4 hors-texte en couleurs.
Un des deux premiers titres de la collection Plume 
et crayon, publié en même temps que La Poule à 
poils d’Auguste Vimar (PH 47-846).
Coiff é du surtitre : L’enfance laborieuse, ce livre 
a pour but de faire connaître les marins bretons, 
endurants, énergiques, durs à la tâche. Il est 

annoncé dans les Étrennes de décembre 1904 (Le 
Petit Parisien, 23/12/1904). 
« L’histoire d’Yves le Marin, son courage, son 
entrain, son amour du travail, l’admirable 
paysage breton dans lequel il vit, les très beaux 
dessins de Fraipont, intéresseront la jeunesse » 
(Le Correspondant, 1928).
« Dans Yves le marin M. Fraipont nous raconte la 
vie des pêcheurs bretons, leur amour de la mer, 
leurs luttes et leur courage, toutes les épreuves 
qu’ils supportent avec tant de résignation. Il fait 
revivre l’âme tout entière de ce beau pays. M. 
Fraipont commence avec Yves le marin une série 
très intéressante intitulée L’Enfance laborieuse, où 
il décrira toutes les régions de France avec leurs 
habitants, leurs mœurs, leurs costumes, leurs 

FRAIPONT (Gustave)

Yves le marin
PH 55/987
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travaux. Les enfants de tous les pays liront avec 
passion ces récits si variés. » (Journal des débats, 
25/12/1904).
La série L’enfance laborieuse s’augmentera d’un 
deuxième titre en 1905 : André le Meunier, toujours 
du maître illustrateur Gustave Fraipont (1849-
1923). Ce dernier publie encore dans la collection, 
en 1908, Nouvelles histoires sur de vieux proverbes.
Gustave Fraipont est un artiste voyageur et on sent 
que ses illustrations pour Yves le marin sont prises 
sur le vif. Il participe avec d’autres au grand projet 
en six volumes sur Le Littoral de la France de Vattier 
d’Ambroyse (Palmé, 1885-1891, PH 20-391). Il 
fait partie de l’atelier artistique de Quantin (May 
et Motteroz, où il participe à la collection de guides 
Vingt jours de Constant de Tours, PH 36-670) et 
travaille aussi beaucoup pour Henri Laurens. À 
côté de son labeur pour les éditeurs de publications 
illustrées (Mame, Librairie illustrée), il compose 
une œuvre plus personnelle, qui le mène toujours 
à voyager pour croquer scènes et paysages qui lui 
serviront pour ses livres sur Les Environs de Paris de 
Louis Barron (Quantin, 1886, PH 18-344), pour 
une série sur les montagnes de France, dont Les 
Vosges (texte et dessins, Librairie Renouard, Henri 
Laurens, 1902, PH 17-329). Il se passionne pour 
la nature qu’il représente dans Le Monde végétal
(texte et dessins, Flammarion, 1899, PH 24-459), 
et pour les animaux, sujets de Les Bêtes à Paris
d’Ernest d’Hervilly (Launette, 1885, PH 29-550). 
Il publie aussi des livres plus techniques comme 
L’Art de composer et de peindre l’éventail (texte et 
dessins, Laurens, 1893, PH 19-369).
Le principe de la collection Plume et crayon, créée 
en 1904, ne pouvait que le séduire : chaque titre 
est écrit et dessiné par un illustrateur célèbre. 
Au moins 19 titres sont parus jusqu’en 1929. 
Citons encore, parmi les dix premiers titres : Le 
Boy de Marius Bouillabès (Auguste Vimar, 1906), 
Grand’mère avait des défauts ! (Louis Morin, 1906), 
Les Assiégés de Compiègne, 1430 (A. Robida, 1907), 
Les Bonnes idées de Philibert (Henri Avelot, 1908), 
Jean-qui-lit et Snobinet (Lucien Métivet, 1909), 
Clown (A. Vimar, 1911, PH 46-829). Ils seront 
suivis d’œuvres de Vimar, Henriot, Robida, Avelot, 
Métivet, Pierre Nourry.
« La collection Plume et crayon a pour but de faire 
raconter aux enfants des histoires amusantes par 
d’excellents artistes capables d’illustrer leurs récits 

de jolis dessins. (…) Instruire en amusant, c’est le 
but que se propose cette collection qui obtiendra 
certainement le plus grand succès. » (Journal des 
débats, 25/12/1904).
Cette collection est lancée par l’éditeur Henri 
Laurens (1861-1933), parallèlement à celle de 
plus grand format, Les Chefs-d’œuvre à l’usage de 
la jeunesse. « L’éditeur a voulu réserver une place 
spéciale aux écrivains qui s’illustrent eux-mêmes 
ou, si l’on préfère, aux dessinateurs qui écrivent et 
qui ont, selon le mot de Th éophile Gautier, « une 
plume au bout de leur crayon » (Le Correspondant, 
1910).
Existe aussi en jaune, orange, gris, et dans une 
nouvelle édition avec un plat historié diff érent, en 
vert (voir ci-après).
Exemplaire parfait.

On joint :
FRAIPONT (Gustave). Yves le marin
Paris, H. Laurens, s.d.,  in-8, percaline verte. 
Au premier plat, signé GF (G. Fraipont), Yves 
manoeuvrant une barque entre des rochers, la ligne 
de côte à l’arrière-plan. 
Au second plat, logo de la collection, titre en long 
au dos, avec deux cartouches décoratifs noir et 
rouge, (6)-132 pp. (9501822)
Édition originale illustrée de 62 dessins de l’auteur 
dont 4 hors-texte en couleurs, dans un cartonnage 
postérieur à celui de la première édition, avec un 
plat historié tout à fait diff érent.
Surtitre : L’enfance laborieuse.
Un des deux premiers titres de la collection Plume 
et crayon, publié en même temps que La Poule à 
poils d’Auguste Vimar (PH 47-846).
Ex-praemio 31 juillet 1912
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Paris, G. Charpentier, éditeur, 1881, gr. in-8 (27,5 
x 19 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir et or, la Junon sous vapeur, 
vue de l’arrière, dans un encadrement de deux 
rames latérales, d’une gaff e en haut, et d’un quai 
en bas, avec bouée, poulie et un crochet, le tout 
entrelacé d’une corde qui se déroule autour du 
cadre en partant d’une bitte d’amarrage sur le quai. 
Au second plat, ancre noire, au dos, paire de rames 
en long, gaff e et pique, corde et poulie, titre sur un 
ruban, tr. dorées (Paul Souze, graveur), (2)-X-(4)-
406-(2) pp. (9501563)
Édition illustrée de 153 dessins inédits par 
H. Scott, G. de Saint-Clair, A. Brun, G. Bigot, 
dont 34 à pleine page, lettrines, un frontispice, 
deux doubles pages, la première montée sur onglets 
(liste des passagers, baptême de la ligne), ainsi 
qu’une carte de Madère (p. 65) et un plan de Rio 

de Janeiro (p. 105).
Voyage eff ectué en 1878-1879 : Gibraltar. Madère. 
Les îles du Cap-Vert. Rio de Janeiro. Montevideo. 
Buenos Ayres. Le Détroit de Magellan. Les canaux 
latéraux des côtes de Patagonie. Valparaiso et 
Santiago. Le Callao et Lima. L’isthme de Panama. 
New York.
La publication des correspondances de Gaston 
Lemay (1843-1933), diplomate, consul général, a 
eu lieu dans le journal Le Temps (14 août 1878 au 
4 mai 1879). Il en tire un livre, le seul qu’il ait écrit, 
en première édition non illustrée, Charpentier, 
1879 (annoncée dans Le Temps, 31 juillet 1879).
« C’est le récit d’un voyage de circumnavigation 
entrepris par une société de gens du monde, partie 
de Marseille, qui devait, après avoir visité les côtes 
orientale et occidentale de l’Amérique du Sud, ainsi 
qu’elle l’a fait, traverser le Pacifi que, toucher aux 

LEMAY (Gaston)

À bord de la Junon
PH 55/988
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archipels, en Australie et en Calédonie, poursuivre 
sa route par le Japon, la Chine, les îles de la Sonde, 
l’Hindoustan, et revenir à son point de départ 
par le canal de Suez. Des difficultés survenues 
ont obligé la Société des voyages d’études à arrêter 
le voyage à New-York. M. Gaston Lemay est un 
voyageur de race. Il avait avant cette expédition fait 
plusieurs campagnes en Arménie, en Serbie et dans 
le Sahara. Son livre a une qualité : la sincérité. Il 
raconte simplement, dans une langue aimable, les 
mille épisodes joyeux ou émouvants de la traversée ; 
il décrit les paysages en artiste et les mœurs des 
habitants en observateur. Les dessins ont été 
exécutés d’après nature ou d’après des croquis pris 
au cours du voyage par M. Saint-Clair, secrétaire de 
la Société d’études. Je ne doute pas que ce livre, où 
la fantaisie n’occupe que la place qu’elle doit avoir 
sans empiéter sur le vrai, n’obtienne le succès qu’il 
mérite. » (Le Livre, 1881).
Les livres de voyages sont un riche domaine en plat 
historié au XIXe siècle : « Les voyages de long cours 
sont vraiment de mode dans notre siècle si animé, 
si mouvementé : on dirait que personne ne peut 
demeurer en place et est avide de voir, de connaître 
d’autres lieux que ceux où la naissance, la position 
sociale l’attache, mais ne peut le retenir. Ainsi M. 
Gaston Lemay s’embarque à bord du vapeur la 
Junon ; il visite les côtes occidentales de l’Afrique, 
l’Amérique méridionale, traverse l’isthme de 
Panama, parcourt les États-Unis de l’Amérique du 

Nord : c’est là certes un fort beau et long voyage ; 
eh, bien ! il n’est pas satisfait ; il regrette de n’avoir 
pas complété le tour du monde : lorsqu’il reprend 
le navire pour revenir en France : « Encore huit 
jours de patience, s’écrie-t-il, et nous allons revoir 
la patrie, nos familles, nos amis — c’est égal, je 
n’en reviens pas encore... d’en revenir si tôt ! » Un 
voyageur pareil n’oublie rien dans ses excursions : 
il voit tout, observe tout, et raconte tout ce qui 
frappe ses yeux, ses sens, son esprit. Il trouve encore 
du nouveau à nous apprendre sur les différents pays 
où il aborde et que tant d’autres ont essayé de nous 
décrire avant lui : aussi son récit est-il plein d’intérêt, 
de vivacité, d’aperçus originaux, de détails curieux. 
Il faut le lire surtout dans la belle édition illustrée 
que publie l’éditeur Charpentier à l’occasion des 
Etrennes de 1881, — superbe volume in-8 cavalier, 
enrichi presqu’à chaque page de charmants dessins, 
qui nous dépeignent les sites, les monuments, les 
personnes, les animaux, les plantes, etc., dont le 
narrateur nous écrit les scrupuleuses descriptions. » 
(Le Mémorial diplomatique, 1880).
Un autre passager du même voyage, Louis 
Collot (1846-1915), publiera des Souvenirs d’un 
naturaliste à bord de la «Junon», suivis d’observations 
sur la météorologie et sur les colorations accidentelles 
des eaux de la mer (Savy, 1882).
Envoi de l’auteur.
Quelques rousseurs aux pages liminaires.
Très beau plat historié maritime.

Paris, Albin Michel, 1932, gr. in-8 (29,5 x 
20,5 cm), percaline grise. 
Au premier plat, polychrome (noir, bleu, orange), 
titre rouge et dessin d’un voilier en passe d’être 
submergé par une vague géante (l’Hirondelle, pp. 
14 et 41). 
Second plat muet, titre rouge au dos, tête grise, 
333-(3) pp. (9501816)
Édition originale illustrée de 118 dessins non signés.
Préface d’Octave Homberg (1876-1941).
Ayant vécu au Congo, l’auteur n’a pas voulu laisser 
de nom dans les lettres, comme il l’avoue dans une 
note liminaire où il explique le caractère didactique 

de son livre, qui n’est pas un roman sur le Congo 
ni sur l’Afrique, mais une variation sur le thème 
des Robinsons : « En écrivant Les Naufragés de 
l’Oméga, je n’ai certes pas eu l’intention de réaliser 
une œuvre littéraire, mais seulement le très vif 
désir de transmettre à la jeunesse de mon pays 
certaines connaissances (acquises durant plusieurs 
années passées au Congo français) sur nombre de 
choses vues, observées, vécues... Trop de grandes 
personnes, en France, – à plus forte raison les 
enfants, – ignorent ce que sont nos possessions 
de l’Afrique équatoriale ; leur flore et leur faune ; 
leur luxuriante végétation ; la grandiose beauté de 

MAURICE (H. F.)

Les Naufragés de l’Oméga
PH 55/989
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leurs forêts inviolées, de leurs immenses plaines ; 
les animaux de tant d’espèces qui les peuplent – 
des mastodontes aux plus infi mes insectes ; les 
incalculables ressources qu’elles off rent ; les dangers 
auxquels l’Européen y est exposé, tant en raison 
du climat pernicieux et du soleil meurtrier, que 
des bêtes féroces ou venimeuses ; ce qu’est, enfi n, 
là-bas, l’existence du «blanc» dont les facultés de 
conception, d’initiative, d’ingéniosité, de même 
que le sang-froid, l’énergie et le courage, sont sans 
cesse mis à l’épreuve. C’est un peu de tout cela que 
j’ai voulu montrer aux nouvelles générations qui, 
dans quelques années, fourniront le contingent de 
nos coloniaux, militaires, fonctionnaires, agents 
commerciaux, etc., afi n qu’à leur arrivée dans 
les régions intertropicales, ceux de ces derniers 
qui m’auront lu «s’y reconnaîtront» et... «se 
débrouillent». J’ai évité les longues dissertations, 
les exposés compliqués, les études scientifi ques – 
fatigantes pour les cerveaux neufs – néanmoins, 
quoique volontairement succinctes, les descriptions 
contenues dans cet ouvrage sont fi dèles, et mes 

défi nitions assez claires, me semble-t-il, pour être 
comprises et retenues. Le romanesque étant le 
meilleur moyen d’intéresser les jeunes et, partant, 
de meubler sûrement leur mémoire de ce qu’il est 
bon d’y graver, je me suis appliqué à introduire mes 
explications dans des relations de faits, d’incidents 
ou d’aventures... qui ne se produisent point tous 
dans ma seule imagination. Tout comme ceux du 
Robinson suisse de Wyss, les personnages de mon 
livre appartiennent à une même famille (la famille 
Gérard), que le destin jeta sur une côte déserte 
où, dès le premier jour, ils disposent de vivres, de 
matériel et d’une infi nité de choses utiles. Dans de 
telles conditions, l’action se trouve tout de suite 
élargie et présente, je crois, de ce fait, l’attrait 
que j’ai souhaité. Puissé-je ne pas me tromper !... 
Puissent aussi, les petits futurs coloniaux, auxquels 
je dédie de tout cœur Les Naufragés de l’Oméga, 
y trouver des exemples profi tables de volonté, 
de travail et de persévérance, autant que de saine 
morale. » (Note de l’auteur).
Le préfacier constate combien ce type de livre 
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1913], gr. in-8 
(30 x 21 cm), percaline bleue, bords biseautés. 
Au premier plat, polychrome, scène sous-marine 
observée par les passagers du sous-marin le Cré-
sus, trois scaphandriers tentent de réparer un autre 
sous-marin échoué sur le fond (d’après les scènes 
des pp. 175 et 199). Au second plat, paon à froid, 
au dos, polychrome, vue du sous-marin le Cré-
sus en plongée, son périscope observant des navires 
au loin à la surface (ill. p. 129), tr. dorées, 304 pp. 
(9501366)
Édition originale illustrée de 25 gravures par G. 
Amato, dont 14 à pleine page.

Traduction de L’onda turbinosa (1908).
Après avoir publié 14 volumes des œuvres d’Emi-
lio Salgari, de 1902 à 1912, la librairie Delagrave 
a publié quatre romans à plat historié de Luigi 
Motta (1881-1955) : Le Dominateur de la Malai-
sie (1911, PH 2-44, trad. de Il dominatore della 
Malesia, Milan, Treves, 1909), Des fl ammes sur le 
Bosphore (1915, PH 8-163, trad. de Fiamme sul 
Bosforo, 1913), La Princesse des roses (1918, PH 21-
407, trad. de La principessa delle rose, 1911), tous 
illustrés par Gennaro d’Amato.
L’Eau tournoyante traite du détournement du Gulf 
Stream par un groupe d’Américains (à leur profit), 
« motif déjà connu en littérature lorsque l’écrivain 

italien l’aborde, mais le procédé employé ici 
semble novateur ». La chaleur provenant du 
golfe du Mexique, il suffit « de creuser des 
canaux et tunnels sous la Floride, pour infléchir 
de quelques degrés, au détriment de la vieille 
Europe, le parcours du courant bienfaisant. » 
Mais des épanchements de naphte et de pétrole 
dans le chantier créent des complications… 
(Costes et Altairac, Les Terres creuses, n°416).
Les voyages sous la mer et les scaphandriers 
ont fasciné les auteurs et les lecteurs de la fi n 
du XIXe siècle, qui en apprécient le cadre exo-
tique et grandiose, source de puissants eff ets 
dramatiques, souvent basés sur l’accident et la 
confrontation avec un milieu hostile, peuplé 
de créatures étranges et de dangers inconnus, 
depuis Vingt mille lieues sous les mers de Jules 
Verne (1867) et Voyage sous les fl ots d’Aristide 
Roger (alias Aventures extraordinaires de Tri-
nitus, 1870, PH 33-694), en passant par Un 

MOTTA (Luigi)

L’eau tournoyante
PH 55/990

est utile dans une époque où la civilisation est 
devenue tellement tributaire des objets techniques 
et artifi ciels que l’humanité ne saurait plus s’en 
passer ni se débrouiller sans eux si elle se trouvait 
brusquement projetée loin d’eux, obligée de 
survivre par ses propres moyens et ressources. Les 
leçons de l’aventure de tous les Robinsons plaident 
en faveur de ce retour vers la nature où l’homme 

peut trouver tous les éléments de sa survie.
Existe aussi en percaline rouge chagrinée avec un 
premier plat diff érent (deux vignettes au palladium, 
hirondelle sur le soleil en haut et silhouette de 
trois-mâts en bas, non prises dans le volume).
Bel exemplaire.
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semble novateur ». La chaleur provenant du 
golfe du Mexique, il suffit « de creuser des 
canaux et tunnels sous la Floride, pour infléchir 
de quelques degrés, au détriment de la vieille 
Europe, le parcours du courant bienfaisant. » 
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(Costes et Altairac, 
Les voyages sous la mer et les scaphandriers 
ont fasciné les auteurs et les lecteurs de la fi n 
du XIXe siècle, qui en apprécient le cadre exo-
tique et grandiose, source de puissants eff ets 
dramatiques, souvent basés sur l’accident et la 
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Paris, Librairie Léon Vanier, 1880, in-4 (33 x 25 
cm), percaline rouge chagrinée. 
Au premier plat, noir et or, trois marins accrochés 
à une grande ancre de marine, autour de laquelle 
s’enroule une corde à laquelle est fi xée une bouée, 
le tout dans une nuée où volent une mouette et le 
chapeau d’un des marins (d’après la page de titre 
illustrée bicolore). 

Au second plat, encadrements de fi lets et de motifs 
noirs avec rosace centrale, au dos repris en vignette 
du motif du plat (ancre, chapeau, bouée), tr. dorées 
(A. Souze, graveur), 200 pp. (9501751)
Voici le deuxième des trois livre classiques de 
marine de Sahib (pseudonyme de Louis-Ernest 
Lesage, 1847-1919), dont on a décrit les deux 
autres livres à plat historié, écrit et dessiné après 

SAHIB

CroQuis maritimes
PH 55/991
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drame au fond de la mer de Richard Cortambert 
(1877, qui fut adapté au théâtre !). Les plats his-
toriés ont souvent utilisé l’imaginaire du fond 
sous-marin et du scaphandrier, comme cadre 
de l’aventure : Atlantis d’André Laurie (1895, 
cité sous-marine), Les Trois disparus du Sirius de 
Georges Price (1896, PH31-597), Robinsons sous-

marins du capitaine Danrit (1907, PH 28-528), Le 
Trésor dans l’abîme de Jean de La Hire (1907, PH 
33-629), Le Fulgur de Paul de Sémant (1910, 
PH 33-635), Les Chasseurs d’épaves de Maurice 
Champagne (1927, PH 34-639).
Sur Luigi Motta, on consultera le dossier Salgari et 
Motta dans Le Rocambole n°21, 2002.
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le grand succès de La Frégate L’Incomprise (Vanier, 
1876, 2e éd. 1882, PH 4-78) et qui sera suivi par 
Marins et navires anciens et modernes. La Marine, 
croquis humoristiques (Jouvet, 1890, PH 47-843).
« En France on ne connaît pas la marine » dit 
l’auteur qui veut contribuer à la faire connaître 
par le texte et l’image. En 29 chapitres illustrés à 
profusion, il passe en revue les principaux sujets de 
la vie maritime, écoles et spécialités : l’École navale, 
l’École d’application, les gabiers, les timoniers, les 
canonniers-marins, le matelot-fusilier, l’armement 
au port, au mouillage, une journée à la mer, branle-
bas de combat, astronomie nautique, hiérarchie 
maritime, l’École des pupilles de la marine, l’École 
des mousses, les mécaniciens, les torpilleurs, l’école 
polytechnique, la médecine navale, les inspecteurs 
de la marine, gendarmerie et tribunaux maritimes.
John Grand-Carteret évoque les livres de Sahib 
dans son histoire de la caricature : « Mais voici un 
type social qui va apporter des éléments nouveaux 
de grotesque pour l’arsenal du rire ; je veux parler 
du marin, du Mathurin avec son éternelle chique 
dans la bouche donnant à la joue des aspects de 
fluxion invétérée. Le marin est un produit direct 
de la guerre. Il s’était conduit avec une telle 
intrépidité pendant le siège que, forcément, il 
devait venir sous le crayon des dessinateurs, et 
Cham fut un des premiers à en esquisser le profil. 
Léonnec, dans le Journal Amusant, dans des 
histoires maritimes, aux titres excentriques : Le 
Chat du bord, Patara et Bredindin, Sahib dans les 
Croquis Maritimes, dans La Frégate l’Incomprise, 
voyage humoristique autour du monde, nous ont 
initié aux mœurs intimes et joyeuses des loups de 
mer, depuis le simple gabier jusqu’à l’imposant 
amiral. Ici ce sont des physiologies amusantes, 
sorte d’encyclopédie comique faisant connaître 
types et particularités de la vie maritime, notant les 
attitudes diverses du « loup de mer », qui marche 
les jambes écartées comme un cavalier démonté, 
avec un déhanchement, un balancement tout à fait 
personnels ; là ce sont les plaisirs bruyants, les farces 
un peu grasses, des gabiers à trois poils cultivant, 
suivant leurs mœurs antiques et solennelles, dive 
bouteille et beau sexe, – beau, d’après la donnée 
du matelot, identique à celle du « tourlourou » 
– bordées de la vie terrestre qui durent tant qu’il 

reste quelque chose du « décompte. » (John Grand-
Carteret, Les Mœurs et la caricature en France, 
Librairie illustrée, 1888, p. 471-73).
« Bien que nous parlions un peu tard de ce brillant 
ouvrage, qui fut l’un des succès des étrennes de 
1880, nous tenons à le ranger dans la catégorie 
des livres d’amateurs, car il a droit à toute l’estime 
des bibliophiles, grâce à la fois à son esprit, à son 
originalité, à ses compositions très artistiques 
et à la parfaite exécution de son tirage fait par 
l’imprimeur Motteroz. L’an passé, à pareille 
époque, l’éditeur, M. Léon Vannier (qui est aussi 
l’auteur d’un coquet et spirituel petit livre les 
Vingt-huit jours d’un réserviste), nous présentait La 
Frégate l’Incomprise, qui reçut le plus sympathique 
et le plus légitime accueil dans le grand public des 
lecteurs. À cette époque, où on vulgarise la science 
par des Voyages extraordinaires par terre et sur mer, 
M. Sahib, de son vrai nom Lesage, a tenu à montrer 
avec un art pratique, comment on devient marin et 
ce qu’est réellement un navire de guerre ; avec lui, 
nous apprenons à connaître le marin, cet homme 
dévoué, simple, naïf et fidèle, nous vivons de la 
vie du bord, nous suivons l’école navale, l’école 
d’application ; nous voyons se dérouler toute cette 
existence maritime avec ses luttes, sa hiérarchie, 
sa discipline, et nous assistons à l’armement au 
port et au branle-bas de combat. M. Sahib est 
un artiste merveilleusement doué, son crayon a 
une vigueur, une sûreté, un brio incomparables. 
Soit qu’il ait à traiter un sujet humoristique, 
à camper un matelot ou un amiral, à croquer 
dans un tableau d’ensemble tout un pêle-mêle 
de marins en action, soit qu’il mette en relief la 
coupe élégante d’une frégate cuirassée ou sa mâture 
chargée de gabiers, il reste toujours puissamment 
personnel, et ses compositions d’une correction 
de dessin parfaite forment de petits tableaux qui 
séduisent et enseignent à la fois. Ces Croquis 
maritimes composent donc un volume d’un 
intérêt indiscutable, qui convient non seulement 
aux amateurs d’élite, mais aussi surtout à ces trop 
romanesques jouvenceaux qui rêvent de la gloire de 
Jean-Bart et qui dans ce livre trouveront la marine 
réelle sans le fard de l’imagination. » (Le  Livre, 
1880, p. 317).
Bel exemplaire.




