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n° 1 - Création d’un centre de documentation de livres à plat historié 1865-1930 (pp. 2 à 6)

n° 2 - Les débuts de la reliure industrielle (pp. 3 et 4)

n° 4 - Librairie d’éducation de la jeunesse Charavay, Mantoux et Martin, etc. (pp. 2 à 5)
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n° 8 - La Maison Engel. (pp. 3 et 4)

n° 12 - Paul d’Ivoi (pp. 3 et 4, pp. 13 à 23 et p. 32)

n° 13 - Mame et le plat historié – tome 1 (32 pp.)

n° 14 - Mame et le plat historié – tome 2 (32 pp.)
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Articles d’intérêt particulier parus dans 
les Bulletins « Le Plat historié »

Depuis 2008, le bulletin Le plat historié a publié près de 950 notices bibliographiques illustrées. 
De plus, un certain nombre de sujets ont été abordés dans des articles ou dans des numéros 
thématiques, formant une documentation incomparable. En voici une liste non limitative.
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Bulletin n° 38 • Juin 2017

Centre de documentation des livres à plat historié

PH 38/705

Le plat historié
Spécial Alsatica

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

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

Centre de documentation
des livres à plat historié

Librairie Jean-Étienne Huret
9, rue de la Pompe - 75116 Paris

Tél. 01 40 50 15 40
jehuret@wanadoo.fr  •  www.librairie-huret.fr
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Bulletin n° 33 • Mars 2016

Centre de documentation des livres à plat historié

LA SCIENCEFICTION
et LE PLAT HISTORIÉ

DRAPEAU-GRAPHIC • 02 51 21 64 07

Centre de documentation
des livres à plat historié

Librairie Jean-Étienne Huret
9, rue de la Pompe - 75116 Paris

Tél. 01 40 50 15 40
jehuret@wanadoo.fr  •  www.librairie-huret.fr

Don Quichotte aérien, Pégase et les cerfs-volants des 
hommes préhistoriques), place au monde moderne 
avec les assiettes qui volent lors d’une scène de 
ménage, à l’entraînement des futurs pilotes (station en 
équilibre sur le mobilier, accroché au lustre, épreuve 
du vertige par-dessus le vide, saute-matelat), on passe 
ensuite aux exercices pratiques : la chute de l’avion et 
de l’aviateur, les vues aériennes, les points de chute 
inattendus (Afrique, Espagne, la fosse aux ours, les 
paisibles pique-niqueurs, etc.), le passage près des 
volcans en activité ou près des cheminées, les accidents 
d’arc-en-ciel, de fi l télégraphique, de clochers, 
les systèmes d’amortissement (toits et cheminées 
matelassés), les génies aériens. L’illustrateur imagine 
les vols organisés pour New York, des aérogares en 
hauteur, inspirées de celles imaginées par Robida 
(pl. 32), le ravitaillement en vol, les duels aériens à 
la perche, la poste aérienne, l’aviation « de chasse » 
(avec le chien du chasseur équipée d’un appareil 
autonome), les courses aériennes et l’hydroaéronef !

Cet « humour vertical », où domine la chute, voisine 
bien souvent avec la fantaisie anticipatrice et la 
technologie de science-fi ction.
L’album, devenu classique, a été réédité en fac-similé 
par Garnier en 1978, édition qui a été aussitôt traduite 
en anglais (Th e Perils of Flight, London, Ernest Benn, 
1978, New York, Mayfl ower Books, 1979, Popular 
Culture Ink, 1979, Smithmark Publishing, 1980).
Il est considéré comme le tout premier recueil 
d’humour aérien. Dans un genre voisin, on peut citer 
Aéropolis, roman comique de la vie aérienne d’Henry 
Kistemaeckers (1909), recueil de saynètes illustrées. 
Dans leurs œuvres, Kistemaeckers aussi bien que 
Xaudaro rendent un hommage graphique et littéraire 
au maître Albert Robida (voir Robida et les transports, 
numéro spécial de la revue Le Rocambole n°66, 2014).
Par le style et le sujet, ce livre complète et prolonge 
celui de John Grand-Carteret et Léo Delteil, 
La Conquête de l’air vue par l’image, 1495-1909 
(Librairie des Annales, 1910, PH 32/613).
Bel exemplaire de cet ouvrage fort rare.

Bibliographie de base :
Pierre Versins, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la science fi ction, L’Âge d’homme, 1972. 
– Dico Solo, Aedis, 2004. – Guy Costes et Joseph Altairac, Les Terres creuses, Encrage, 2006. – Daniel David, 
Le Colonel Driant, Gérard Klopp, 2006. – Le Rocambole (revue), Dans le sillage de Jules Verne (n°30, 2005), 
Approche de Georges Le Faure (n°31, 2005), Cousins de Jules Verne (n°32, 2005), André Laurie (n°51, 2010), 
Robida et les transports (n°66, 2014), Explorations de Paul d’Ivoi (n°70, 2015), Les Guerre du capitaine Danrit 
(n°74, 2016). – Jules Verne & Cie n°1 et 2, 2011-2012, dossiers L’Asie mystérieuse et L’Électricité.
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n° 17 - Index par sujets de 342 plats historiés (34 pp.)

n° 24 - Les Toiles utilisées pour les cartonnages illustrés 1 (pp. 2 à 4)

n° 25 - Les Toiles utilisées pour les cartonnages illustrés 2 (pp. 4 et 5)

n° 33 - La Science-fiction et le plat historié (32 pp.)

n° 34 - Plats historiés maritimes et Index par auteur des bulletins 1 à 34

n° 36 - Reliures à plats historié… Publicitaire (pp. 3 et 4)

n° 37 - Liste des livres scientifiques à plat historié traités dans nos bulletins (pp. 2 à 5)

n° 38 - Spécial Alsatica (pp. 2 à 24)

n° 42 - Petit guide du collectionneur des albums historiques de Job et autres dessinateurs (pp. 8 à 15)

n° 45 - Spécial Poésie (32 pp.)

n° 46 - Le plat historié en 32 cartes postales (p. 3)

n° 47 - Spécial Jeanne d’Arc (pp. 11 à 16)

Chacun 10 € franco de port – envoi sur demande

La collection complète de 51 numéros : 200 € franco
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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 Ducrocq, [1889], gr. in-8 (25,5 x 
21 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au 
premier plat, noir, or et palladium, Cica (dont 
le père a pris le maquis) portant un panier à 
provisions, cachée derrière des buissons de cactus 
tandis que deux gendarmes patrouillent au loin 
à cheval (ill. p. 181, texte p. 211). Au second 
plat, encadrement de motifs floraux noirs, avec 
fer central, dos à l’éventail noir et or, tr. dorées 
(A. Souze, graveur), (8)-222-(2) pp. (9501538)

Édition originale illustrée de 60 compositions par 
l’auteur, dont un frontispice et 9 hors-texte.
Henry Bacon (1839-1912) peintre et chroniqueur 
américain, participe à la guerre de Sécession en tant 
qu’artiste pour le Frank Leslie’s Illustrated Newspaper 
et il est blessé en 1862. Il a ensuite vécu près de 
trente ans à Paris. Admis à l’École des Beaux-arts, 
il est l’auteur de A Parisian year (Boston, Roberts 
brothers, 1882), Parisian art and artists (Boston, 
J. R. Osgood, 1883). Peintre de scènes maritimes, 

BACON (Henry)

Cica, la fille du bandit
PH 51/912
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il est aussi l’auteur d’un album, Les enfants de 
pêcheurs : Hélène et Léon (Ducrocq, 1888, gravure 
de F. Méaulle) et, toujours chez Ducrocq, d’un 
autre livre sur la Corse : Voyage à travers la Corse 
(1889) qui a servi de source documentaire pour son 
livre sur Cica. Il s’installe à la fin de sa vie au Caire 
où il meurt.
Il participe à l’illustration de plusieurs livres à 
plat historié : Victor Hugo, L’Art d’être grand-père 
(Société anonyme de publications périodiques, 
1884, PH 32-618), Sixte Delorme, Le Tambour de 
Wattignies (Ducrocq, 1888, PH 8-153), Fortuné 
Méaulle, Le Petit amiral (Ducrocq, 1890, PH 20-
389), Marie Miallier, Les Enfants de Louisette 
(Ducrocq, 1893, PH 39-719), et d’autres titres 
chez Ducrocq.

Son livre Cica, la fille du bandit est mentionné 
dans : Katty Andreani-Peraldi, Visages de la mort 
en Corse dans le roman du XVIIIe siècle à nos jours 
(1995, préface de Jacques Thiers) : « Enfance de 
Cica, la fille de Pasqualine et de Flori Orcino 
devenu bandit d’honneur en tuant un certain 
Antonio Pietri, le jour même de son mariage. 
Impuissante, Cica assistera à l’assassinat de ses 
parents. Un ouvrage qui se distingue de l’ensemble 
de la production romanesque du siècle dernier par 
une très bonne connaissance du milieu insulaire et 
par une agréable iconographie. »
Les plats historiés concernant la Corse sont peu 
nombreux. Celui-ci en est l’un des plus intéressants.
Bel exemplaire.

Paris, E. Plon et Cie, 1877 (octobre 1876), in-8 
(24,5 x 17 cm), percaline rouge, bords biseautés. Au 
premier plat, noir et or, la fée Papillon (conte «Les 
Trois sœurs»), entourée d’enfants, portés par un 
papillon géant (d’après le frontispice et l’ill. p. 225), 
dans un cartouche encadré de motifs géométriques. 
Au second plat, filets et encadrements noirs de 
motifs végétaux en arabesque, au dos caissons 
dorés, tr. dorées (A.  Souze, graveur, A. Lenègre, 
relieur), (8)-346-(2) pp. (9501528)
Édition originale illustrée de 226 dessins par Bertall, 
dont un frontispice et 33 hors-texte.
Recueil de douze contes divisés en trois parties : 
Contes familiers (La petite fille paresseuse. 
Mademoiselle Caprice. L’enfant colère). Contes 
de fées (Le Roi Bonhomme. L’habit de l’étudiant. 
La poule enchantée. Picciolina. Les Trois sœurs). 
Récits divers (Un prix de vertu. Jacques Eusée, 
souvenir. Une nuit dans la chapelle. La directrice).
Bertall (Charles Albert d’Arnoux, 1820-1882) est 
un grand illustrateur de contes merveilleux. En 
1851, il participe à l’illustration d’une édition 
des Contes de Perrault. Il illustre des contes de 
Féval (1845), d’Hoffmann (1852), de Grimm 
(1859), d’Andersen (1862), de Hauff (1863), de 

Schmid (1868), de Hawthorne, etc. En 1870, il 
dessine La  Princesse éblouissante d’Ernest L’Épine 
(Hachette, plat historié), et d’un recueil de Contes 
de fées en 1872 (par Perrault, Mme d’Aulnoy et 
Leprince de Beaumont, etc.) qui aura de multiples 
rééditions.
Dans sa préface, Bertall explique la genèse de ce 
livre : « Lorsque nous étions tout petits, mes sœurs 
et moi, chaque jour nous venions nous asseoir aux 
pieds de notre chère bonne mère, et nous écoutions, 
ravis, les récits, les contes et les belles histoires 
qu’elle nous disait si bien, de cette voix douce, 
tendre et convaincue qu’il me semble entendre 
encore. Elle nous racontait, comme personne, 
l’histoire du Petit Poucet, du Chat Botté, etc., mais 
elle ne craignait pas de blâmer les mensonges du 
Petit Poucet, les tromperies inconvenantes du Chat 
Botté, comme la paresse et l’indolence coupable 
du maître de ce chat si hâbleur et si déluré. Aussi 
elle joignait à ces récits d’autres jolies histoires 
qu’elle improvisait elle-même, qui avaient le don 
de nous plaire encore plus que toutes les autres, et 
dans lesquelles les dénouements heureux étaient 
des récompenses justement acquises. Plus tard, 
nous avons eu le bonheur de voir, à notre tour, 
nos enfants, à nous, assis en rond autour de leur 

BERTALL

Les Contes de ma mère
PH 51/913
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grand’mère, écoutant aussi ravis que nous ces 
histoires qu’elle contait si bien. Un jour elle se 
mit à les écrire pour ses petits-enfants. Nous avons 
retrouvé dans son vieux secrétaire quelques-uns 
de ces contes, et si les enfants des autres peuvent 
trouver à les lire la moitié du plaisir que nous et 
nos enfants nous avions à les entendre, nous aurons 
le bonheur de les voir accueillir par un véritable 
succès. Quant à moi, je suis heureux, plus que je 
ne peux le dire, d’avoir recueilli ces souvenirs bien 
chers de mes jeunes années, et de pouvoir ajouter à 
ces récits aimés de notre mère quelques-unes de ces 

petites images qu’elle aimait à me voir faire pour 
d’autres livres, et pour lesquelles elle se plaisait jadis 
à guider ma main. »
Soulignons que le XIXe siècle et un grand siècle 
pour les contes de fées : non seulement ceux 
des XVIIe et XVIIIe siècles sont réédités, mais 
nombre d’auteurs en composent de nouveaux. On 
consultera à ce propos l’importante anthologie de 
Francis Lacassin, Si les fées m’étaient contées (2005), 
réunissant 140 contes.
Existe aussi en bleu.
Bel exemplaire.
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Paris, Jouvet et Cie, [1896], in-4 oblong (26,5 x 
34,5 cm), percaline rouge, plats biseautés. 
Au premier plat, polychrome, portrait de du 
Guesclin en armure et à cheval, vu de face, au 
second plan une scène de tournoi en long (page 
de dédicace, p. 1), noms des auteurs en lettres 
enluminées. Au second plat, rosace à froid, dos 
muet, tr. dorées (Paul Souze, graveur, Engel, relieur), 
(4)-79-(1) pp. (9501747)
Édition originale illustrée de 46 compositions in et 
hors-texte, monochrome et polychromes de Paul 
de Sémant. 
Deuxième titre, après Jeanne d’Arc et avant 
Bayard (cf. PH 9-170) des mêmes auteurs, dans la 
collection Les Héros de France, qui comprend cinq 
volumes, publiés à raison d’un par an de 1895 à 

1899, d’abord par Jouvet (les deux premiers) puis 
par la Société d’édition et de librairie, ancienne 
librairie Furne. 
Basée sur un nouveau concept, « l’album histo-
rique », cette série adopte le format oblong qui avait 
été utilisé par Mame pour son premier essai dans le 
genre, Le Bon Roy Henry écrit par Abel Hermant 
et dessiné par Job (1894), en même temps que Les 
Épées de France de Job, publié par H. Geffroy.
Elle précède la Collection des Albums historiques, 
qui débute chez le même éditeur (racheté par 
Combet) avec Richelieu, écrit par Cahu, illustré par 
Maurice Leloir, paru le 15 novembre 1900, et dont 
plusieurs volumes seront dessinés par Job. Avec 
cette nouvelle collection, l’ancienne librairie Furne 
(Combet) abandonne le format oblong et adopte 

CAHU (Théodore), SÉMANT (Paul de)

Histoire de Bertrand Du Guesclin
racontée à mes enfants

PH 51/914

De Théodore Cahu à Georges Michau
Quatre exemplaires dédicacés par l’auteur à son ami imprimeur orléanais
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le format in-folio que Charavay, Mantoux, Martin 
avait inauguré avec la trilogie France, son histoire de 
Job et Montorgueil (voir le détail bibliographique 
de ces différentes séries dans le bulletin Le plat 
historié n° 42, juin 2018).
Théodore Cahu (1854-1928) est l’auteur des cinq 
titres de la collection Les Héros de France, les trois 
premiers illustrés par Paul de Sémant : Jeanne 
d’Arc (1895), Du Guesclin (1896), Bayard (1897, 
PH 9-170), Turenne (1898, ill. Dufresne, PH 12-
232) et Hoche, Marceau, Desaix (1899, PH 10-192, 
illustré par Boutigny).
« L’année dernière, M. Théodore Cahu racontait 
à ses enfants l’histoire de Jeanne d’Arc. Cette 
année, il inscrit leur nom en tête de cette histoire 
de Bertrand du Guesclin. C’est un livre qui, dédié 
à des enfants, est écrit pour les enfants, avec une 
science de l’âme puérile, une simplicité parfaite, 
une charme exquis. Plus encore peut-être que la vie 
de Jeanne d’Arc, celle de du Guesclin, abondante 
en tournois, en coups d’épée et en ruses, est faite 
pour enchanter les imaginations guerrières des 
garçons. M. Paul de Sémant a orné cette Histoire 
de Bertrand du Guesclin de nombreuses illustrations 
en couleurs, d’une richesse et d’un mouvement 
remarquables » (Revue de Paris, 1896). 
« C’est à ses enfants, Laure et Raymond, et à leurs 
amis que M. Théodore Cahu conte, avec une sim-
plicité aimable et un patriotique enthousiasme, l’his-
toire du grand connétable Bertrand du Guesclin. 
Comme conclusion à ce récit, où rien d’essentiel 
touchant le glorieux Breton n’est omis, M. Cahu cite 
des paroles du Père Monsabré prononcées à Metz 
en 1871. C’est associer du Guesclin au relèvement 
national. Hors de Bretagne, le héros suscite, à peu de 
mois d’intervalle, deux panégyristes, M. Déroulède, 
M. Cahu. Une magnifique illustration en chromo-
lithographie en sépia, en sanguine, en camaïeu, est 
le digne accompagnement du texte » (Revue de Bre-
tagne, de Vendée & d’Anjou, 1896). En effet, Dérou-
lède venait de faire jouer son drame en trois actes 
Messire du Guesclin (1896). 
Au XIXe siècle, les sources sur l’histoire de du 
Guesclin ont été réunies dans la Nouvelle collection 
des mémoires pour servir à l’histoire de France 
depuis le XIIIe siècle jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, 
de Michaud et Poujoulat (1836) avec une notice 
p. 431-35 (Anciens mémoires du XIVe siècle sur 
Bertrand du Guesclin). 

Cependant, à la fin du siècle une figure comme 
du Guesclin était investie d’une aura patriotique, 
probablement anachronique. Voici par exemple ce 
qu’écrit la Revue bleue (1896) à propos du drame de 
Déroulède : « Je n’ai pas à rechercher ici, après tant 
d’autres, jusqu’à quel point du Guesclin était apte 
à symboliser l’idée de patrie. Il est vraisemblable 
qu’il était un batailleur comme les autres, plus 
brave peut-être et plus intelligent, mais guère plus 
scrupuleux : plus proche, en somme, de Caours que 
du «Bayard» que nous a montré M. Déroulède : un 
soldat brutal et malin, qui manquait un peu de la 
vie intérieure, et à qui les «idées générales», comme 
l’idée de patrie, étaient à peu près étrangères ». 
Du reste, « Les critiques du XIXe siècle ont 
dédaigné la pensée de Bertrand du Guesclin parce 
qu’il ne savait pas lire », dit Claude Tixier en 1981, 
« ils ont dédaigné les vers qui l’expriment parce que 
le trouvère Cuvelier ne savait pas écrire, tout au 
moins selon les normes attendues. » 
Un fait certain est que, comme le souligne la 
Revue de Bretagne (ci-dessus), la réévaluation de 
personnages comme Jeanne d’Arc, du Guesclin 
et Bayard, à la fin du XIXe siècle, notamment en 
direction du public enfantin, la volonté d’en faire 
des héros de l’enfance, est directement liée à la 
défaite de 1870 et à la nécessité de retrouver des 
valeurs nationales dans l’histoire et les faits d’arme 
glorieux du passé, qui permissent de renforcer 
la cohésion nationale, de soutenir le moral de la 
population, et d’envisager les conflits à venir dans 
une perspective positive. 
Quant à Paul de Sémant, talentueux illustrateur, il 
alternera l’illustration d’œuvres du capitaine Danrit 
(Histoire d’une famille de soldats, 1898-1901, 
3 vols.) et de ses œuvres personnelles, publiant, en 
1899, Merveilleuses aventures de Dache, perruquier 
des zouaves (PH 15-300). Remportant un franc 
succès, c’est le premier d’une série de romans 
fantaisistes. Le romancier publie ensuite Le Lac d’or 
du docteur Sarbacane (1900, PH 21-409) et Gaétan 
Faradel explorateur malgré lui (1903, PH 16-320), 
toujours illustrés par lui-même. 
Amalvi, Les Héros de l’histoire de France (1979). 
Claude Tixier, Portrait littéraire de Bertrand du 
Guesclin (1981). Marie-Christine Kok-Escalle, 
Instaurer une culture par l’enseignement de l’histoire : 
France 1876-1912 (1988).
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Envoi de l’auteur à l’imprimeur orléanais Georges 
Michau : « À mon confrère et ami Monsieur 
Georges Michau (signé) Th. Cahu. »
On sait que Théodore Cahu habitait Beaugency 
et qu’il a légué ses archives et sa collection à la 
bibliothèque municipale d’Orléans, qui conserve 

un fonds Théodore Cahu (voir Dix siècles de reliure 
de la bibliothèque municipale d’Orléans, exposition, 
2005, notice p. 127).
Les albums de la série Les Héros de France se ren-
contrent en rouge, olive ou azur.
Très bel exemplaire.

Paris, Ancienne librairie Furne, Société d’édition et 
de librairie, [1897], in-4 oblong (26,5 x 34,5 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. Au premier plat, 
polychrome et doré (d’après la p. de titre), le 
chevalier en armure devant une bannière, fleur-de-
lysée, le nom Bayard sur un bandeau transversal 
doré, son blason et sa devise «Sans peur et sans 
reproche» à droite. Au second plat, rosace à froid, 
dos muet, tr. dorées (Paul Souze, graveur, Engel, 
relieur), 77-(3) pp. (9501748)
Édition originale illustrée par Paul de Sémant de 
compositions monochromes et polychromes. 

Troisième titre (sur cinq) de la collection Les Héros 
de France (1895-1899), rédigée par Théodore Cahu 
(1854-1928) et illustrée par Paul de Sémant (Paul 
Cousturier, 1855-1915) pour les trois premiers 
(Jeanne d’Arc, 1895, Du Guesclin, 1896, et Bayard, 
1897, PH 9-170) et suivi de deux titres, l’un illustré 
par Paul Dufresne (Turenne, 1898, PH 12-232), 
l’autre par Boutigny (Hoche, Marceau, Desaix, 
1899, PH 10-192).
Envoi de l’auteur : « À mon confrère et ami 
Mr Georges Michau (signé) Cahu ».
Très bel exemplaire.

CAHU (Théodore), SÉMANT (Paul de)

Histoire du chevalier Bayard,
racontée à mes enfants

PH 51/915
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Paris, Ancienne librairie Furne, Société d’édition et 
de librairie, [1898], in-4 oblong (26,5 x 34,5 cm), 
percaline rouge, plats biseautés. Au premier plat, 
polychrome, Turenne à cheval menant sa troupe 
dans une forêt de sapins enneigée, avec son blason 
(d’après le frontispice, p. 7). Au second plat, rosace 
à froid, dos muet, tr. dorées (T. Tardieu, graveur ; 
Engel, relieur), 78-(2) pp. (9501629)
Édition originale illustrée de 49 compositions in et 
hors-texte, monochromes et polychromes, de Paul 
Dufresne. 
Quatrième titre de la collection Les Héros de 
France, publiée à raison d’un titre par an de 1895 
à 1899, créée par l’éditeur Jouvet (directeur de la 
Librairie Furne), reprise par la Société d’Édition 
et de Librairie (Ancienne Librairie Furne), éditrice 
des Voyages excentriques de Paul d’Ivoi à la même 
époque – dont le graveur T. Tardieu signe un des 
plats, celui de Corsaire Triplex (1898) en édition 
originale avec le motif dit «à la locomotive» dessiné 
par Paul de Sémant. 
Le dessinateur Paul Dufresne, qui a pris le relais 
de Paul de Sémant, est avant tout un illustrateur 
de presse (grandes compositions dramatiques pour 
Le Petit Parisien illustré, Le Petit Journal, Nos loisirs, 
etc.), affichiste et 
dessinateur hu-
moristique. Il a 
travaillé pour les 
Éditions Tolra et 
Simonet à partir 
de 1896, illus-
trant notamment 
plusieurs titres de 
la Collection Léon 
Ville (Au pays des 
menhirs, Au pays 
des oliviers, Au 
pays des pommiers, 
Au Klondyke, 
La Rivière des 
alligators, Au Pôle 
Nord en ballon, 

CAHU (Théodore), DUFRESNE (Paul)

Histoire de Turenne
racontée à mes enfants

PH 51/916
Les Corsaires d’Afrique, etc.). Chez Furne (Société 
d’Édition et de Librairie), il illustre aussi Le Record 
du tour de la Terre en vingt-neuf jours une heure dix 
minutes de Léo Dex (1899, PH 36-673). Tous ces 
ouvrages, souvent réédités, ont paru avec un plat 
historié en édition originale. 
Dans ce nouvel ouvrage, Théodore Cahu reprend 
en quelque sorte, en l’adaptant, le principe de 
Guizot racontant l’histoire à ses petits-enfants. À 
la fin du XIXe siècle, l’historiographie française a 
mis en valeur les grandes figures nationales et les 
chefs militaires, comme ici Turenne (1611-1675), 
sont l’objet de l’attention des auteurs, non sans 
arrière-pensées idéologiques... D’où l’importance 
essentielle de la mise en image des figures légendaires 
de l’Histoire de France par de talentueux artistes. 
«On sait que c’est sous la forme d’un récit à ses 
enfants, entrecoupé de remarques de ceux-ci, que 
l’aimable auteur présente à la jeunesse Les Héros de 
France» dit le Polybiblion. « C’est en face de l’Arbre 
de Noël, pliant sous le poids des jouets, et entouré 
d’une joyeuse bande d’enfants qu’il commence 
l’exposé de la vie du grand capitaine. L’illustration, 
en couleurs, due à M. Paul Dufresne, nous montre 
Turenne lisant Quinte-Curce, dormant sur un 
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canon, provoquant un officier avec lequel il ne 
tarde pas à se réconcilier, s’emparant de la forteresse 
de la Motte, blessé au siège de Saverne, combattant 
à Nordlingen et à la journée des Dunes, passant le 
Rhin, battant les Impériaux à Mulhouse, félicité et 
embrassé par Louis XIV, enfin tué par un boulet à 
Sassbach. » 

Rappelons que Turenne avait fait l’objet d’une 
biographie très détaillée par Jules Roy (1884, cf. 
PH 47). 
Enrichi d’un envoi à l’imprimeur orléanais Georges 
Michau : « À mon compatriote et ami M. Georges 
Michau. Bien cordialement. (Signé) Th. Cahu »
Titre recherché. Exemplaire magnifique.

Paris, Ancienne librairie Furne, Société d’Édition et 
de Librairie, 1899, in-4 oblong (26,5 x 34,5 cm), 
percaline rouge, plats biseautés. 
Au premier plat polychrome, d’après la page 
de titre, les trois généraux (Marceau assis) se 
concertant autour d’un plan déployé sur une table, 
dans une abbaye gothique au balcon ouvrant sur 
un soleil levant sur la campagne, la déesse des 
batailles les survolant, tenant un glaive d’une main 
et une couronne de lauriers dorée de l’autre, posée 
sur la tête de Hoche. Au second plat rosace à froid, 
dos muet, tr. dorées, 79-(1) pp. (9501745)
Édition originale illustrée de 17 compositions à 
pleine page et de nombreuses vignettes, toutes 
en couleur, par P.-Émile Boutigny (1854-1929), 

peintre spécialisé dans le genre historique, et à qui 
l’on doit quelques albums illustrés sur l’Empire, à 
la façon de Job. 
Cinquième et dernier titre de la collection Les 
Héros de France, publiée annuellement de 1895 
à 1899. Cette collection sera suivie, à partir de 
1901, de la Collection des grands albums historiques, 
publiée dans un autre format (grand in-4 aux 
planches montées sur onglets) à la même librairie, 
qui deviendra ensuite Combet, puis Boivin. 
Existe également en percaline olive et en azur.
Envoi de l’auteur « À l’ami Michau, pour remplacer 
la carte du Jour de l’An ».
Exemplaire en parfait état.

CAHU (Théodore), BOUTIGNY (P.-Émile)

Hoche, Marceau, Desaix
PH 51/917
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Paris, Librairie d’éducation A. Hatier, (1897), 
gr. in-8 (25 x 16,5 cm), percaline bleue. Au 
premier plat, noir et or, composition allégorique, 
une femme en robe longue, richement brodée, 
manches bouffantes, capeline, aumônière à la 
ceinture, longs cheveux noirs, voilette sur la tête, 
tenant et lisant une feuille et papier devant l’arbre 
de la connaissance. Au second plat, encadrement 
de filets formant des croisillons aux angles, au dos 
motifs floraux décoratifs, tr. dorées (Paul Souze, 
graveur), 235-(5) pp. (9501707)
Nouvelle édition revue et illustrée de 24 gravures.
Première édition : J. Vermot, 1862. Première édi-
tion illustrée chez Hatier en 1893.

CARPENTIER (Mlle Émilie)

Jeunes têtes et grands cœurs
PH 51/918

De la Bibliothèque anecdotique et littéraire, série 
grand in-8° raisin.
Recueil de biographies de personnages célèbres, 
souvent décrits dans leur enfance ou à travers leurs 
proches, écrits sur un mode héroïque laïc et didac-
tique.
Table des matières : Chlodesinde et Childebert II 
(697). Conradin (1166-1268). Philippe le Hardi. 
Le grand Ferré. Bertrand du Guesclin. Pérette 
Cœur [fille de Jacques Cœur]. Le petit Béarnais 
[futur Henri IV]. Jacqueline Pascal [sœur et bio-
graphe de Blaise Pascal]. Washington enfant. 
Marceline Desbordes-Valmore. Les trois petits 
tambours de la République (Joseph Bara. Le jeune 
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Paris, Librairie Ducrocq, [1900], gr. in-8 (28 x 
20 cm), percaline rouge. Au premier plat, noir 
et or, Bouthéon, ancien gendarme, portant les 
paniers (ill. p. 47), décor champêtre (barrières 
en bois, bûche, chemin), en haut silhouette de 

moulin. Au second plat, noir, rosace centrale et 
encadrement géométrique, au dos, silhouette de 
moulin, barrières en bois, tr. dorées (Engel relieur), 
(8)-360 pp. (9501382)
Édition originale illustrée de 76 dessins et culs-

DELORME (Sixte)

Le Moulin de Jeannie
PH 51/919

tambour de Wattignies. Le petit tambour d’Arcole).
C’est un exemple typique de livre pédagogique 
destiné à raconter des anecdotes historiques aux 
jeunes lecteurs. Son auteur s’est fait une spécialité 
de ce type d’ouvrages, et nous avons déjà présenté 

d’elle, dans le même genre, Vouloir c’est pouvoir 
(Hatier, 1905, PH 49-871), dont la première 
édition date de 1866.
Ex-praemio manuscrit daté du 31 juillet 1897.
Bel exemplaire.
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de-lampe (dont 20 hors texte) par Luc Leguey et 
divers (Martin Van Maele, H. Coeylas, Delduc, 
Leray, A. Simon, Trichon, etc.), 26 bandeaux-titre 
et une photo de l’auteur (p. 355).
Table : Le Moulin de Jeannie [Auvergne, Forez, 
entre Noirétable et Saint-Thurin]. Suivi de onze 
contes et nouvelles. Au lavoir des bûcheronnes 
[Verrières et Châtillon]. Le terrible Ravageot 
[Ain]. La Fête des Palmes [Italie]. Chez la brave 
Choulette [escapade en bicyclette sur le Loing]. 
Un héros écossais [Écosse]. Aoun le porteur d’eau 
[Égypte ancienne]. Le cauchemar de l’oncle Fou-
gères [chasse et braconnage]. La main trouée [Ita-
lie]. Thomas dit Grosse-Tête [Constantinople]. Les 
tribulations de Balthazard |Russie]. Le vieux soldat 
pleurait... (Souvenirs de la défense de Paris).
Dédié à Madame Paul de Courselles, collaboratrice 
de Sixte Delorme pour En route avec l’oncle Mistral 
(même éditeur et collection, même année 1900, un 
plat historié dont le dos très original représente des 
bicyclettes et une automobile).
Né en 1837, Sixte Delorme est un auteur de la 
librairie Ducrocq, où il publie : Le Prince Halil 
(1889, PH 2-31), Le Tambour de Wattignies (1888, 
PH 8-153) et sa suite, Mad et Tobie (ou les enfants 

de Kléber, 1890, PH 49-877).
Collaborateur de nombreux titres de la presse illus-
trée durant près de cinquante ans à partir de 1893, 
le dessinateur humoriste Luc Leguey (né en 1876) 
a illustré un autre livre de Sixte Delorme, Les Bû-
cherons de Jolimetz (Ducrocq, 1893). Chez le même 
éditeur, il illustre d’autres plats historiés : Louis et 
Louisette de Marie Miallier (Ducrocq, 1892, un de 
ses premiers travaux, avec Maîtrejean), Grandir ! de 
Cécile Trouessart (Ducrocq, 1900), Mademoiselle 
Flammette de Georges Thurner (Ducrocq, 1901) 
et, plus tardivement, Le Secret de la Dourada, 
roman scientifique et d’aventures extraordinaires de 
Léon Creux (Libr. Ducrocq, 1925).
Les plats historiés sur le thème des moulins sont 
peu nombreux, mais toujours très appréciés des 
collectionneurs. Deux exemples dans nos derniers 
catalogues : René Bazin, Contes de Bonne Perrette 
(Mame, 1925, PH 42-763) et Quatrelles, La 
diligence de Ploërmel (Hachette, 1882, ill. Eugène 
Courboin, PH 44-798). Bien sûr, il faut rappeler 
les Contes de mon moulin d’Alphonse Daudet, 
mais qui n’a pas fait l’objet d’un plat historié, 
contrairement à son Tartarin de Tarascon.
Exemplaire magnifique.

London, Ward, Lock and Co., [1881], 13e éd., 
in-8 (21,5 x 15 cm), percaline verte. Au premier 
plat, noir et or, Vendredi se jette aux pieds de 
Robinson (hors texte en couleurs p. 183), dans un 
encadrement avec aux angles des armes et objets 
(ombrelle, fusil, hache, sabre) et sur le cartouche 
titre un chat et un perroquet. Au second plat, 
encadrement de filets à froid et vignette circulaire 
centrale, au dos, noir et or, Robinson tenant son fusil 
et exprimant la surprise à la vue d’une empreinte au 
sol (ill. p. 137), titre dans un cartouche en haut, 
croisé de deux rames enroulés d’une corde, avec le 
navire sombrant, tr. dorées, XXXI-(I) pp., 384 pp., 
catalogue de 16 pp. (9501445)

Édition illustrée de 6 hors texte en couleurs (dont 
un frontispice), de 16 hors texte en noir (dont 
8 composés de six vignettes légendées) et de 63 
gravures sur bois in-texte par T. H. Nicholson, 
gravées par C. W. Sheeres.
Avec une notice biographique. Première édition 
Ward, 1879. La première édition des illustrations 
date de 1862, chez l’éditeur Beeton dont Ward a 
repris le catalogue.
Fondateur de la littérature moderne (avec les 
Voyages de Gulliver de Swift), ce roman publié en 
1719, est aussi à l’origine d’une branche du roman 
d’aventures en étant le modèle et la matrice d’in-
nombrables autres récits ultérieurs, en particulier 

DEFOE (Daniel)

The Adventures of Robinson Crusoe
PH 51/920
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de romans pédagogiques et didactiques, comme on 
l’a rappelé dans une notice décrivant une édition 
française publiée chez Théodore Lefèvre en 1881 
(PH 40/734), suivie d’une autre, décrivant une édi-
tion Firmin-Didot de 1883, illustrée de gravures 
anglaises (PH 40/735).
Cette édition anglaise présente évidemment un 
texte complet, contrairement à nombre d’éditions 
françaises abrégées. Comme beaucoup de plats 

historiés anglais (cf. bulletin n°21, 2013, pp. 29-
32), l’ouvrage est de format in-8, moins haut que 
la plupart des ouvrages français, mais plus épais 
qu’eux (ici 4,5 cm).
On notera la présence peu commune de planches 
d’illustrations formées de six images légendées 
annonçant les futures bandes dessinées.
Bel exemplaire.

Milan, Administration du guide-album du Go-
thard, [1890], in-4 (32,5 x 24 cm), percaline 
rouge estampée façon croco. Au premier plat, titre 
doré et vignette composite dorée (locomotive sor-
tant du tunnel, instruments et signalétique ferro-
viaire : ligne télégraphique, signaux, lampadaire, 
engrenage, volant, échelle graduée, pelle, enclume, 

indicateur, etc.), motifs floraux, fer d’encadrement 
bleu et doré formant frise à gauche et en haut. Au 
second plat, vignette circulaire et encadrement à 
froid, clouté aux angles et au centre, au dos titre 
en long (Guide-album), tr. jaspées, 77-(3) pp. 
(950183)

Guide-Album illustré 
du chemin de fer du Gothard

PH 51/921
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Première édition illustrée de 17 gravures et 
photographies in-texte des localités traversées par 
la ligne et d’un grand dépliant en dix volets de 
Milan à Lucerne (lithographié par G. Blumlein à 
Francfort sur le Main).
Très nombreuses publicités touristiques pour des 
agences de voyage, hôtels et restaurants, sites à 
visiter (y compris dans d’autres pays, Belgique, 
France, Espagne, Pays-Bas, Danemark, Autriche, 
Égypte, Syrie, Suède, Écosse, Allemagne, Turquie, 
Russie, Grèce, Asie mineure), journal (L’Italia 
termale), compagnies de transport, liqueur, 
certaines revenant plusieurs fois.
Notons l’annonce pour le Bureau de publicité du 
Guide-album (siège Milan), disant : «Le Guide-
Album du chemin de fer du Gothard, déposé 
dans toutes les Salles des Gares de la ligne, avec 
l’autorisation de la Compagnie, et dans les Salons 
de lecture de nombreux Hôtels, est le plus puissant 
mode de publicité» (p. 17).

Les premiers projets de traversée des Alpes par 
tunnel ont été formulés dès 1845. Le choix du 
Gothard date de 1851, les tracés préliminaires 
de 1853, avant la réunion d’une conférence 
internationale vers 1866 où l’Italie soutient le tracé 
par le Gothard. Le projet est interrompu par la 
guerre franco-allemande et un traité définitif lia 
Italie, Suisse et Allemagne en 1871. Les travaux 
commencèrent le 13 septembre 1872, sous la 
direction de l’ingénieur Louis Favre de Genève. 
Les ouvriers des deux côtés se sont rencontrés le 
29 février 1880. Le service postal a été ouvert le 
1er janvier 1882 et le service régulier de la ligne le 
1er juin suivant.
D’après la bibliographie d’Albert Sichler, 
Littérature des chemins de fer suisses (1830-1901) 
(Berne, 1902), ce guide a connu quatre éditions de 
1890 à 1893.
D’une extrême rareté.
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HALT (Marie Robert)

Le Jeune Théodore
PH 51/922
Paris, E. Flammarion, éditeur, [1891], gr. in-8 
(28 x 19 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, portrait en pied du 
héros, vêtu d’un tablier, posant devant une scène 
champêtre (vaches dans un pâturage), debout sous 
un arbre (d’après le frontispice). Au second plat, 
encadrement de motifs géométriques et de filets, 
avec rosace centrale noire, au dos, caissons dorés, 
tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel relieur), (4)-415-
(5) pp. (9500623)
Édition originale illustrée de 76 dessins et gravures 
dont 25 hors texte et un frontispice, signés Georges 
Laugée (non nommé dans le livre, seulement dans 
les annonces).
Le cartonnage existe en deux versions, la seconde 
avec l’indication « Couronné par l’Académie fran-
çaise » (comme notre exemplaire).

C’est le seul livre illustré par le peintre Georges 
Laugée (1853-1937), spécialiste des scènes cham-
pêtres et de la vie des paysans.
Marie Robert Halt (1849-1908) s’est fait 
connaître en 1884 avec Histoire d’un petit homme 
(Flammarion, PH 50-899) écrit dans l’esprit des 
romans d’Hector Malot. Elle poursuit dans cette 
veine avec La Petite Lazare (1884) et Le Jeune 
Théodore, histoire d’un jeune écolier, citadin 
apprenti à la campagne durant ses vacances, que 
l’on suit dans son éducation, devenu étudiant 
puis appelé au service militaire, confronté à la 
ruine de ses amis et leur venant en aide, parfait 
roman d’éducation à ajouter à la page « La vie à 
la campagne » de notre livre L’Histoire de France en 
plat historié (2020, pp. 98-99).
Bel exemplaire.
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Limoges, Marc Barbou et Cie, Imprimeurs- 
Libraires, s.d. [1886], gr. in-8 (26,5 x 17 cm), 
percaline ocre. Au premier plat, noir et or, com-
position allégorique, le lion de Belfort (ou celui 
de la place Denfert-Rochereau) sur un piédes-
tal, la patte posée sur une pointe de lance, et 
posée devant le piédestal une couronne marquée  
«Pro patria» croisée d’un fusil et noué d’un foulard 
noir deuil (symbolisant les provinces perdues) avec, 
sur le cartouche gauche un ruban inscrit des mots 
Honneur, Patrie, Héroïsme, Sacrifice (ce dernier 
placé sur une médaille qui soutient une couronne, 
puis une torche enflammée). Second plat muet, 
au dos motifs floraux décoratifs, tr. dorées, 143-
(1) pp. (9501708)
Édition illustrée de 8 gravures 
dont un frontispice (gravé par 
Cardon), Alger, le maréchal Bu-
geaud, Abd-el-Kader, Chébéir.
Série Les Leçons du patriotisme. 
Grand in-8°, 3e série.
Il s’agit d’un épisode de la 
conquête de l’Algérie, un acte 
d’héroïsme survenu en 1842, 
de la part du sergent Jean Pierre 
Hippolyte Blandan (Lyon, 
1819-Boufarik, 12 avril 1842), 
ayant résisté avec son détache-
ment d’une vingtaine d’hommes 
à une troupe supérieure en 
nombre, composée de trois cents 
cavaliers arabes. Son exemple est 
cité dans toutes les histoires du 
conflit et appartient à la geste 
militaire du XIXe siècle, telle 
que la conte par exemple Dick 
de Lonlay dans Les Héros du 
siècle (1891, PH 51/925). Il a 
sa statue et une rue à son nom à 
Lyon et à Nancy.
L’ouvrage est difficile à dater et 
son auteur est inconnu. Nous 
suivons les indications données 

par Christian Delorme dans son livre L’émir Abd-
el-Kader à Lyon: 12-13 décembre 1852 (2008) : 
« Si l’on porte foi à cet ouvrage de 1886 (publié, 
donc, plus de quarante cinq ans après la mort du 
personnage), le sergent Blandan a eu, malgré sa 
jeunesse, une existence de soldat tout à fait extraor-
dinaire, digne d’un héros de films d’arts martiaux ! 
Selon Monsieur Haly (qui laisse entendre qu’il a 
connu l’Algérie de 1842), il était coutumier des 
combats où il se retrouvait seul en face d’un groupe 
de terribles guerriers arabes, et il finissait toujours 
par triompher, les tuant tous de son pistolet ou 
de son sabre. Les choses ne se passeront pas ainsi, 
cependant, le 11 avril 1842… »
Peu commun.

HALY (L.)

Le Sergent Blandan
Odyssée d’Afrique

PH 51/923
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Saint-Ouen, Vulgarisation socialiste, 1913, in-8 
(20,5 x 14,5 cm), percaline rouge. Au premier 
plat, noir et blanc, signé Grados, le héros en sabots 
écrivant au tableau noir «Vive la sociale» (d’après 
le frontispice p. XV). Second plat muet, titre et 
fleuron noir au dos, tr. mouchetées, 440-XXIV pp. 
d’annonces liminaires et finales. (9501743)

Édition originale illustrée de 45 dessins par Poncet, 
Grados, H. P. Gassier.
Complété d’un ABC socialiste. Contient « Vaga-
bond » de Jean Lorris (conte publié dans L’Huma-
nité, 29 mars 1908 et dans Les Vérités de Pierre 
Mathurin, I  : Ouvrier et paysan, 1908, première 
version du premier chapitre de ce livre avec les 
mêmes personnages).
Ce catéchisme socialiste pour petits et grands est 
écrit par Jean-Lorris (pseudonyme de Léon Joseph 
Amédée Leroy, 1879-1932) et illustré par Paul 
Grados (1868-1934), deux militants socialistes qui 

JEAN-LORRIS et GRADOS (Paul)

Petit-Pierre sera socialiste
PH 51/924

subvertissent le traditionnel livre de prix, ainsi 
que le livre de lecture : même aspect et même 
style d’illustrations, mais c’est l’Internationale 
que les enfants découvrent et apprennent. La pré-
face de Bracke, député de la Seine, indique bien 
l’intention des auteurs et éditeurs : « Fait pour 
les jeunes (…) votre livre profitera aux adultes 

aussi. Il n’en est pas qui soient 
trop adultes pour en bénéficier. Et 
que de bien ce livre fera au tra-
vailleur qui, comme écolier, l’aura 
reçu en prix ! ». L’ouvrage propre-
ment dit se présente comme un 
récit dont le héros, Petit-Pierre, 
influencé par son grand-frère 
qui revient de Paris plein d’expé-
rience, apprend peu à peu à voir 
clairement le monde. Il va le voir, 
on s’en doute, à la lueur des prin-
cipes du socialisme. Le récit, très 
vivant, est découpé en Livres qui 
se terminent chacun par un « Ré-
sumé des idées » à la manière des 
manuels scolaires ou des livres de 
catéchisme (1 : Paysans et ouvriers 
sont-ils ennemis ? 2 : La Concen-
tration des capitaux et la lutte des 
classes. 3 : Propriété collective 
capitaliste ou propriété collective 
sociale ? 4 : Réponses aux objec-

tions, comment réaliser le socialisme ? 5 : La Coo-
pération. 6 : L’Internationale. 7 : L’organisation 
syndicale. 8 : Le Parti socialiste, son organisation. 
9 : l’Éducation socialiste. 10 : Conclusion). Cha-
cun de ces 10 « résumés » se prolonge par une 
« Lecture ». Ce sont des textes de Jean Jaurès, Jules 
Guesde (auquel l’ouvrage est dédié), Compère-
Morel, Paul-Louis, Albert Thomas, Emile Zola, 
Edward Bellamy (auteur du roman d’anticipation 
utopique L’an 2000, traduit en 1891) et Eugène 
Pottier. Le tirage de cet ouvrage fut sans doute 
modeste car on le rencontre assez rarement. Il 

Quand le plat historié devient socialiste
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Paris, Garnier frères, [1891], in-4 (32 x 25 cm), 
percaline rouge. 
Au premier plat, polychrome, soldats de différents 
corps (grenadier, cuirassier, hussard, zouave, fantas-
sin, etc.) et époques (depuis les armées impériales 
jusqu’à celles de la IIIe République), groupés autour 

d’un canon et d’un drapeau français, encadré d’une 
frise végétale tricolore. 
Au second plat, encadrements de filets noirs, écoin-
çons végétaux et rosace centrale, dos muet, tr. do-
rées (Gillot, graveur), 40 pp. (9501705)

LONLAY (Dick de)

Les Héros du siècle
Récits anecdotiques

PH 51/925

avait pourtant été, au départ, conçu pour avoir 
un vaste rayonnement – à l’instar, par exemple, 
du Tour de la France par deux enfants. Le déclen-
chement soudain de la guerre de 14 a peut-être 
empêché ce livre de connaître la grande carrière 
qu’il ambitionnait. Bien qu’imprimé sur un pa-
pier médiocre (léger jaunissement sur les bords) 
l’exemplaire est en très bon état, et particulière-
ment sa reliure de percaline illustrée. 

(Nous avons emprunté cette notice à notre confrère 
Alain Dhouailly que nous remercions).
Maitron, Dictionnaire du mouvement ouvrier. Coste 
et Altairac, Rétrofictions (2018).
Rare exemple de plat historié politique, ce livre 
figure en bonne place dans la page correspondante 
(IIIe République – Politique) de notre livre 
L’Histoire de France en plat historié (2020, p. 92).
Bon exemplaire.
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Édition illustrée d’un frontispice et de 20 composi-
tions en couleurs par Louis Bombled et de 20 des-
sins en couleurs de l’auteur.
Ce volume fait partie d’une collection de 18 al-
bums, publiés de 1879 à 1908, dont il est le dou-
zième, et dont nous avons déjà présenté : Je sais lire 
(n°2, rééd. vers 1890, PH 42-768), Petit voyage 
en France (n°3, 1880, PH 28-536), Daniel Bellet, 
Les Dernières merveilles de la science (n°15, 1899, 
PH 43-770), tous magnifiquement illustrés de 
lithographies ou de compositions en couleurs.
Les Héros du siècle résume, en quelques chapitres 
et en images, un siècle d’épopée militaire française, 
par des épisodes extraits des divers livres de Dick 
de Lonlay, auteur et illustrateur, tels Notre armée 
(Garnier, 1890, PH 21-404), Nos gloires militaires 
(Mame, 1888, PH 47-840) ou Français et Allemands. 
Histoire anecdotique de la guerre de 1870-1871 
(Garnier, 1888 à 1891, PH 8-161, PH 49-884). 
Les épisodes retenus sont : Les Volontaires de 1792, 
la bataille de Wattignies (15-16 octobre 1793), 
Reprise des lignes de Wissembourg (décembre 
1793), bataille de la Favorite (16 janvier 1797),  

le combat de Loubé (8 avril 1799), Marengo (juin 
1800), Austerlitz (2 décembre 1805), les hussards 
français en Prusse (1806), Eylau (8 février 1807), 
les lanciers polonais à Somo-Sierra (20 novembre 
1808), la Moskova (7 septembre 1812), Hanau (30 
octobre 1813), Champaubert (10 février 1814), 
Rocquencourt (1er juillet 1815), le sergent Blandan 
(11 avril 1842), Sid-Brahim (23 septembre 1845), 
les zouaves de l’Alma (20 septembre 1854), 
Solferino (24 juin 1859), Morsbronn (6 août 
1870), Coulmiers (9 novembre 1870).
Cet ouvrage est un bon reflet de la militarisation 
de la société française au XIXe siècle. L’histoire 
du siècle, à la fois glorieuse (les victoires 
napoléoniennes, la conquête de l’Algérie) et 
traumatisante (les défaites de l’empire et de 1870) 
s’écrit au rythme des conquêtes et des batailles, 
et leur récit doit être diffusé auprès de toutes les 
classes de lecteurs. Il s’inscrit tout à fait dans le 
cadre de notre livre L’Histoire de France en plat 
historié (2020).
Très bel exemplaire.

Paris, Ernest Flammarion, éditeur, [nov.] 1907, 
in-4 (32 x 25 cm), percaline rouge, plats biseautés. 
Au premier plat, polychrome, dans le tiers supérieur 
gauche, un grand couteau (lame de 7 cm de long) 
fermement tenu par un poing solide, menaçant 
le narrateur et héros malgré lui (ou antihéros), 
Mathias Bernard, 56 ans, courant sur un globe 
terrestre où figure l’Australie, en perdant son 
chapeau, le torse enfermé dans un coffre-fort dont 
émergent sa tête et ses membres, avec au centre du 
coffre un diamant d’où partent une multitude de 
rayons dorés, titre en noir avec bordure dorée. 
Au second plat, motif géométrique ovale, au dos 
un médaillon doré représentant un policier de Los 
Angeles vu de profil (repris du dessin de la p. 255), 
tr. dorées (Magnier frères, relieurs), 312-(4) pp. 
(9500420)

Édition originale et premier tirage des 114 composi-
tions par Paul d’Espagnat, dont 26 hors-texte et le 
frontispice protégé par une serpente. 
Frédéric Mauzens, pseudonyme du comte Francis 
de Miollis (1874-1934), romancier et scénariste, a 
publié avec succès Le Coffre-fort vivant en feuilleton 
dans Le Figaro en décembre 1906 et janvier 1907, 
qui écrit que ce récit d’aventures « appartient au 
genre le plus rare qui soit aujourd’hui : le genre 
gai ! » L’ouvrage a d’abord fait l’objet d’une édition 
in-12 chez Flammarion, publiée le 2 mars 1907 
(selon la date portée au copyright), puis à la fin de la 
même année pour les étrennes 1908, d’une édition 
in-4, illustrée par le dessinateur humoriste Paul 
d’Espagnat. Visiblement écrit dans l’esprit des Cinq 
sous de Lavarède de Chabrillat et Paul d’Ivoi (1893), 
ce roman a amusé ses lecteurs, et a même reçu un 

MAUZENS (Frédéric)

Le Coffre-fort vivant
PH 51/926
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accueil critique dans diverses revues littéraires 
qui lui consacrèrent des articles. « Un commis 
d’antiquaire avale par mégarde un diamant qui va 
se loger dans l’appendice du maladroit. Celui-ci, se 
refusant à toute intervention chirurgicale, devient 
un coffre-fort vivant que le reportage mondial rend 
célèbres dans les deux hémisphères. Pour échapper 
aux voleurs qui le guettent, il fuit en Australie. 
L’antiquaire et un policier l’y suivent, et, pendant 
six mois de la plus extraordinaire odyssée, le coffre-
fort vivant parcourt l’Amérique, essayant en vain 
de dépister sa suite... » (Les Études, 1907 et Larousse 
mensuel, février 1939). Ce roman, décrivant 

un tour du monde frénétique où le héros fuit sa 
renommée médiatique involontaire, a été repris 
en feuilleton dans nombre de magazines illustrés 
et a même connu une édition anglaise en 1909. 
Il a été traduit dans de nombreuses langues dès sa 
parution. 
Pour la petite histoire, c’est en 1916 que ce récit 
retient l’intérêt du compositeur Ivan Caryll 
(1861-1921) qui en propose une adaptation à 
l’auteur dramatique Louis Verneuil (1893-1952), 
laquelle sera montée à Broadway en 1918 et aura 
200 représentations ! Cette opérette est créée 
au Châtelet en 1938-39, la dernière création 
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avant la guerre, et eut le jeune Jean-Christophe 
Averty comme spectateur, qui en sortit «vivement 
impressionné». L’ouvrage était visiblement conçu 
pour son adaptation scénique car les noms des 
futurs adaptateurs (Paul Gavault et Georges Berr) 
ainsi que le comédien Max Dearly sont mentionnés 
au cours du récit !
Mauzens publia par la suite d’autres feuilletons 
populaires et entama une carrière de scénariste. Il 
était à l’occasion nègre de romanciers populaires 
comme Marcel Allain, et donna une suite aux 
aventures du Coffre-fort vivant en 1925. 
Le premier plat, sensationnel, de ce livre est l’oc-
casion d’une curieuse variante. On rencontre en 
effet des exemplaires sans l’image du poing armé 
du couteau. Ce couteau impressionnant et mena-
çant le héros (on comprend qu’il détale à toutes 
jambes !) occupe tout l’espace entre le prénom 
de l’auteur et le titre. Est-ce que l’expression du 
crime et de la violence, sur la couverture d’un 
ouvrage à l’usage de la jeunesse, aurait été mal 
vue, et que ce plat aurait été «censuré» ? On ne 
rencontre aucune mention d’une polémique à ce 
propos dans la presse de l’époque. Il est possible 
que les deux versions aient été réalisées simultané-
ment et que l’éditeur ait laissé les parents choisir 
laquelle ils préféraient. L’éditeur écrivait dans son 
argumentaire publicitaire, largement diffusé, que 
le livre était destiné à tous les publics : «Grands 
et petits, tous peuvent le lire, et les étrangers eux-
mêmes le goûtent au point qu’à peine paru on le 
traduit en plusieurs langues.» En 1907, les apaches 
commencent à être un fléau social dénoncé par les 

journaux, et la criminalité juvénile inquiète. Mais 
un livre pour enfants peut se permettre de repré-
senter, sur sa couverture exposée à tous les regards, 
un couteau très réaliste, presque grandeur nature, 
fermement tenu dans un poing également mena-
çant, tout en laissant le choix d’une couverture 
alternative. D’autre part, ce couteau menaçant est 
une représentation symbolique : il n’est pas ques-
tion dans ce récit ni d’apache, ni de meurtre. Ce 
couteau est à la fois une menace suspendue sur la 
tête du fugitif et l’instrument du chirurgien qui 
pourrait opérer le héros, pour extraire le diamant 
logé dans son appendice, chose qu’il refuse abso-
lument en prenant la fuite. Et ce livre d’aventures 
trépidantes autour d’un antihéros malchanceux est 
essentiellement comique et divertissant.
D’autre part, signalons que le plat historié du livre 
de Paul de Sémant, publié chez le même éditeur, 
Gaëtan Faradel, explorateur malgré lui, datant de la 
même époque, présente le même effet de rayons 
lumineux irradiant du centre de la composition. 
L’ouvrage de Mauzens a été réédité en 2019 
par Archives et documents presse et feuilletons 
(ADPF)/Mi Li Re Mi avec un important dossier 
documentaire par Jean-Luc Buard (histoire de la 
publication du roman et de ses adaptations, dossier 
de presse, bibliographie des 57 éditions en toutes 
langues, etc.).
Hubin, Crime fiction. Verneuil, Rideau à neuf 
heures (1944), 262, 279. Siclier, Un homme Averty. 
Librairie Quadr’arts, Catalogue n°9, 425 (variante 
du plat, reproduite en couleurs à la planche VIII). 
Extraordinaire plat historié, de grande fraîcheur.

Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, 1902 (achevé d’imprimer le 15 novembre 
1901), gr. in-4 (37,5 x 30,5 cm), percaline 
gris-bleu. Premier plat orné d’une composition 
polychrome représentant le héros, au soir de sa vie, 
vêtu de son uniforme, enveloppé dans un manteau 
râpé, assis sous un arbre, lisant, la pipe à la bouche, 

une ville fortifiée à l’arrière-plan gardée par des 
canons. Second plat estampé à froid de feuilles 
de laurier et d’un cœur flamboyant surmonté de 
la devise «Pour la Patrie» (d’après le motif de la 
p. I), dos décoré du titre doré en long, tr. dorées 
(J. Fau, graveur, A. Poënsin, relieur), (4)-IV-80 pp. 
(9500315)

MONTORGUEIL (Georges) et JOB

La Tour d’Auvergne,
premier grenadier de France

PH 51/927
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Édition originale et premier tirage des 42 illustra-
tions en chromotypogravure in et hors-texte dont 
19 à pleine page et deux doubles pages, d’après les 
dessins aquarellés de Job. 
De la Collection des albums historiques, dont c’est le 
2e volume, entièrement monté sur onglets. 
« La Tour d’Auvergne ! Est-il un nom qui soit plus 
populaire, et le mérite mieux ? Il est synonyme de 
vertu, de patriotisme et de courage civique. Celui 
qui le porte, beau comme un héros de légende, a 
réalisé un type exceptionnel dans l’immortelle 
épopée. Il attache par sa bonhomie, son intrépidité 
tranquille, son allégresse à courir au-devant du 
danger et sa loyale camaraderie dans la paix 
sous la tente. Les multiples aventures de cette 

existence d’un héros que Napoléon disait digne de 
Plutarque, ont permis à M. Georges Montorgueil, 
d’écrire un récit toujours attendri et souriant, 
souvent ému. Pour le maître de l’illustration, Job, 
elles ont été l’occasion de tableaux en couleurs 
qui, dans leur fantaisie charmante et pittoresque, 
– laquelle n’exclut pas dans le costume et le décor 
une impeccable exactitude, – sont une constante 
évocation. » (Le Correspondant, 25 décembre 
1901).
Théophile Malo Corret de La Tour d’Auvergne 
(1743-1800), engagé au régiment de Bretagne 
vers 1765, capitaine des grenadiers en 1792, retiré 
en 1797, réengagé comme simple volontaire en 
1799 dans l’armée du Rhin, est tué en Bavière.  
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Toulouse, Société des livres religieux, [1879], in-8 
(24 x 18 cm), percaline violine. Au premier plat, 
noir et or, Luther au château de la Wartbourg 
(où il s’est réfugié contre les persécutions), assis à 
une table, écrivant, entouré de livres (ill. p. 153), 
dans un encadrement de motifs décoratifs et 
géométriques. Au second plat, même encadrement 
en noir, rosace centrale. Au dos, fers dorés et 
caisson noirs, tr. dorées (A. Souze, graveur), 333-
(3) pp. (9501553)
Édition illustrée de 51 gravures in et hors texte.
Édition originale française, traduite de l’anglais 
par Ludwig Bost et Charles Monod, pasteurs. 
L’ouvrage sera réédité en 1890.
Cette biographie du réformateur religieux et 
fondateur du protestantisme (1483-1546) nous 
propose de le suivre dans ses différents lieux de 
résidence, en Allemagne : Eisleben, sa ville natale 
(Saxe), Eisenach, Erfurt, puis Rome (1510), retour 
en Allemagne : Heidelberg, Augsbourg, Leipzig, 
Worms, la Wartbourg, Marbourg, Cobourg, Halle, 
Wittenberg, retour à Eisleben où il meurt.
Les traducteurs expliquent : « M. Stoughton 
s’est imposé la tâche de visiter successivement les 

nombreuses villes de l’Allemagne auxquelles se 
rattachent les épisodes de l’histoire de Luther, et 
de recueillir soigneusement dans chaque localité 
toutes les traditions et tous les souvenirs laissés par 
le héros du seizième siècle (…) ; il nous donne une 
description pittoresque de chaque ville dont il fait 
revivre l’antique physionomie, sans oublier d’en 
décrire l’aspect moderne ; il nous raconte enfin 
les événements historiques dont chaque cité fut le 
théâtre. L’auteur, en un mot, donne à son histoire 
de Luther une base essentiellement géographique, 
et il a suivi l’ordre des lieux plutôt que celui des 
événements (…) M. Stoughton apporte dans ses 
descriptions, illustrées par les remarquables gra-
vures qui ornent son ouvrage, cette consciencieuse 
exactitude et cette richesse, pour ne pas dire cette 
surabondance de détails, qui caractérisent le génie 
anglais, et le lecteur français lui reprochera peut-
être de s’étendre parfois avec trop de complaisance 
sur ses impressions de touriste. Mais nous croyons 
que cette description si complète des mœurs, des 
usages et des localités aidera puissamment les lec-
teurs de cet ouvrage dans l’intelligence des faits his-
toriques, et les délassera agréablement de l’aridité 
qu’ils présentent parfois.

STOUGHTON (John)

Martin Luther,
sa vie, ses voyages, ses diverses résidences

PH 51/928

Sa bravoure et sa modestie sont restées légendaires. 
Refusant toute promotion, il avait été nommé 
«premier grenadier de France» par Napoléon. 
Son cœur est conservé aux Invalides et son corps 
repose au Panthéon depuis 1889. Il est également 
connu comme celtisant, auteur d’un dictionnaire 
comparatif du breton resté inédit à sa mort.
À l’occasion de sa mise au Panthéon, il a fait l’objet 
d’un petit volume de Paul Déroulède (1846-1914), 
Le Premier grenadier de France, La Tour d’Auvergne, 
étude biographique (éditions Hurtrel, 1886), qui 
existe en chemise à plat historiée. L’auteur té-
moigne de la célébrité du grenadier au XIXe siècle : 
« Parmi les figures légendaires qui ont hanté mon 

enfance, entre le grand Ferré et le chevalier d’Assas, 
se dressait toujours, sublime et mystérieuse, l’image 
du Premier Grenadier de France. Une chose sur-
tout me frappait : c’était ce cœur d’argent suspendu 
au drapeau du régiment. »
On consultera sur lui : F. Taldir Jaffrennou, La véri-
table histoire de La Tour d’Auvergne-Corret, 1743-
1800 ; suivie d’extraits de ses œuvres (Figuière, 1928) 
et François Moal, La Tour d’Auvergne : un homme 
de la Bretagne centrale mort au champ d’honneur 
(Spézet, Nature et Bretagne, 1995).
Sur la Collection des albums historiques, voir le bul-
letin Le plat historié n°42, juin 2018.
Très bel état.
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« L’auteur anglais ne s’est pas perdu dans les détails, 
et l’on rencontre dans son ouvrage des jugements 
historiques à la fois fermes et impartiaux, et des 
vues d’ensemble qui témoignent d’une connais-
sance approfondie de l’histoire générale de la 
Réformation. Avec une précieuse faculté d’assimi-
lation, M. Stoughton s’est mis au vrai point de vue 
pour juger les hommes et les événements, c’est-à-
dire qu’il s’est fait l’homme du seizième siècle pour 
juger le seizième siècle, en s’identifiant en quelque 
sorte avec chacun des personnages qu’il met en 
scène. (…) Il nous montre un Luther bien vivant, 
avec sa fougue indomptable, sn génie dominateur, 
sa vive sensibilité, sa foi inébranlable, un homme, 

en un mot, mais un homme dont les incompa-
rables facultés sont tournées vers un but unique : 
la gloire de Dieu. »
À côté des livres catholiques à plat historié, fort 
nombreux, publiés par divers éditeurs comme 
Mame, Desclée de Brouwer, Hurtrel, Dumoulin, 
Plon, il existe un petit courant d’édition protes-
tante. Nous avons déjà présenté un livre publié 
par le même éditeur, Le Pays de la promesse, Pales-
tine par Samuel Manning (1892, PH 29/555), 
également traduit de l’anglais. Mais divers autres 
titres sont publiés en langue française en Suisse ou 
en Allemagne (voir PH 5/103 et 32/616).
Très bel exemplaire.
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Paris, Librairie Delagrave, 1950, 8e mille, in-4 
(33 x 25 cm), percaline verte. Au premier plat, 
polychrome, un attelage de cinq chevaux lilliputiens 
menés par deux cochers tirant le chapeau de 
Gulliver à travers la campagne de leur pays, après 
la découverte de son propriétaire inanimé sur 
le rivage (chap. I, p. 13). Second plat muet, au 
dos, aigle emportant la maisonnette de Gulliver 
au bout d’une lanière et s’échappant du pays de 
Brobdingnag (ill. p. 152), 160 pp. (9501585)
Édition illustrée par Job de 16 hors-texte en cou-
leurs et de 16 dessins in-texte en noir.
Première édition dans ce format en 1921, réédité 
en 1927 et 1935.

Job avait déjà illustré ce grand classique en 1889 
pour la Librairie Hachette, dans une édition de 
petit format pour la Bibliothèque des écoles et des 
familles. S’il reprend les mêmes scènes célèbres, il 
compose de nouvelles images en 1921, magnifiées 
par le grand format et l’impression sur papier cou-
ché en hors texte.
Ce roman philosophique (1726) qui met en scène 
de façon pittoresque la notion de relativisme et de 
différentialisme (être un géant invincible chez un 
peuple minuscule puis devenir à son tour un Lil-
liputien fragile dans un pays de géant) est un des 
chefs-d’œuvre de la littérature universelle, qui a 
créé le mot de Lilliputien pour désigner des êtres 

SWIFT (Jonathan) et JOB

Voyages de Gulliver
PH 51/929
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Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, 1904 (impr. 20 nov. 1903), in-folio, en 
ff., couv. ill. rempliée, chemise de percaline bleue 
décorée au premier plat d’une grande composition 
polychrome représentant le Roy Soleil, à cheval, 
dans un rayonnement d’or, d’après la page de couv. 
Second plat et dos muets (Engel, relieur), IV-92 pp. 
(9501628)
Édition originale et premier tirage des 40 chromoli-
thographies de Maurice Leloir, peintre et fondateur 
du Musée du costume. 
Dans la série des Grands albums historiques (3e titre) 
auxquels participèrent Job, Vogel, Robida... Sur la 
Collection d’albums historiques, voir le «Guide du 
collectionneur» dans le bulletin Le Plat historié 
n°42, juin 2018.
Fils du peintre et architecte Gabriel Toudouze 
(1811-1854), Gustave Toudouze (1847-1904), 
romancier et historien, a publié à partir de 1873, 
de nombreux romans de mœurs notamment chez 
Dentu et Havard, puis des romans d’aventures, le 
premier étant L’Ile aux mystères (Lecène, Oudin, 
1891), les suivants, souvent ou à caractère 
historique, publiés chez Hachette, à partir de 1895 
(Enfant perdu (1814), La Vengeance des Peaux-de-
bique, 1896, Le Démon des sables (1798), Le Mystère 
de la Chauve-souris, La Gondole fantôme (1797), 
1904, Reine en sabots (1813), La Sorcière du Vésuve 
(1808), etc.) ou Mame (Le Bateau-des-Sorcières, 
1898, PH 4-79, Péri en mer !). 

Il est le père du romancier Georges Gustave 
Toudouze (1877-1972), avec lequel il ne faut pas 
le confondre, ce fils ayant pris la même voie que 
son père comme écrivain (historien et romancier 
d’aventures), à tel point qu’il signera un François Ier 
illustré par Robida dans la même collection des 
albums historiques (Boivin, 1909, PH 17-341 et 
PH 31-600).
Le frère aîné de Gustave (et oncle de Georges), 
Édouard Toudouze (1845-1907) a été peintre 
et illustrateur de livres. Il est l’auteur, en plat 
historié, des illustrations de la Chronique du règne 
de Charles IX de Prosper Mérimée (Calmann Lévy, 
1892, PH 30-575).
Maurice Leloir (1853-1940), illustrateur, aquarel-
liste, dessinateur, graveur, écrivain et historien du 
costume, a illustré notamment Bernardin de Saint-
Pierre (Paul et Virginie, Launette, 1888, PH 5-83), 
Alexandre Dumas (Les Trois Mousquetaires, Cal-
mann Lévy, 1894 ; La Dame de Monsoreau, id., 
1903), ainsi que le Richelieu de Théodore Cahu 
(Combet, 1901), dans la même collection que  
Le Roy Soleil.
Splendide plat historié de grand format.
Les plats historiés sur Louis XIV sont particulière-
ment recherchés. On consultera la page qui lui est 
consacrée dans L’Histoire de France en plat historié 
(Librairie Huret, 2020, p. 59).
Un des 50 japon de tête numérotés (n° 2).

TOUDOUZE (Gustave)

Le Roy Soleil
Reproduit en 1re page de couverture

PH 51/930

de petite taille. Là ne réside pas seulement son inté-
rêt satirique, mais dans les multiples détails de la 
vie quotidienne notamment chez les Lilliputiens 
en proie aux querelles de chapelles aussi vaines que 
réjouissantes.
Il a connu un grand nombre de traductions et 
d’adaptations, illustrées par d’innombrables 
artistes. Il en existe plusieurs en plat historié, 
notamment celle publiée par Quantin en 1884, 
illustrée par V.-A. Poirson (PH 30-579). Citons 

également une autre édition célèbre, celle illustrée 
par Robida, 7e titre de la collection Les Chefs-
d’œuvre à l’usage de la jeunesse (H. Laurens, 1904, 
introduction par M. L. Tarsot).
Delagrave est l’un des seuls éditeurs à poursuivre 
la tradition du plat historié après la seconde guerre 
mondiale. Cet ouvrage est un très bel exemple de 
plat historié réédité à l’identique après le conflit. 
À l’état de neuf.
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Paris, J. Rothschild, 1878, gr. in-4 (40 x 30 cm), 
percaline violine, bords biseautés. Premier plat orné 
d’un large encadrement noir et blanc de motifs 
décoratifs avec en bas le lion de Saint-Marc et la 
mention « Vrbs Venetiarum », en haut le bonnet 
dogal ordinaire à pointe (d’après l’encadrement 
de la p. de titre), la réserve centrale occupée par 

le titre et le dessin du Bucentaure (d’après la pl. 
de la p. 48), entouré d’une dentelle de petits fers 
dorés et de filets. Second plat avec la même dentelle 
et au centre un large fer noir et or regroupant les 
attributs du doge (d’après la gravure de la p. 258) : 
un trône portant un coussin sur lequel est posé le 
bonnet dogal de cérémonie, auquel est accoudé 

YRIARTE (Charles)

Venise
PH 51/931
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un angelot portant une ombelle, à ses pieds des 
trompettes entrecroisées, à l’arrière des drapeaux 
(gravure signée CY, Charles Yriarte), dos portant 
six caissons ornés de fers décoratifs (vasques, 
oiseaux, feuillages, etc.), tr. dorées (A. Souze, 
graveur, A. Lenègre, relieur), XII-328 pp. (9501349)
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Édition illustrée de 525 gravures dont 50 hors texte, 
intertitres tirés en rouge, et un frontispice d’après 
Véronèse. 
Histoire, art, industrie, la ville, la vie. 
Certainement l’un des plus admirables livres sur 
Venise publiés au XIXe siècle. Son auteur lui a 
ajouté son pendant chez le même éditeur en 1881, 
en écrivant Florence, publié dans le même format 
et avec le même luxe. Il connaît parfaitement son 
sujet et la région de l’Adriatique, sur laquelle il a 
écrit plusieurs livres, dont Les Bords de l’Adriatique 

(Hachette, 1878, cf. PH 4-81). On rapprochera 
son ouvrage de celui de Henry Havard, Amsterdam 
et Venise, paru chez Plon en 1876 (cf. PH 9-181). 
Charles Yriarte (1833-1898) avait publié pré-
cédemment La Vie d’un patricien de Venise au 
XVIe siècle (Plon, 1874, gr. in-8 ; rééd. Rothschild, 
1883). 
On consultera sur ce livre la notice très complète 
publiée dans le bulletin Le plat historié n°16-322 
pour un exemplaire en rouge.
Couleur rare.

Auguste Souze, 
le principal graveur de plaques, a enfin son état civil !

La biographie du célèbre et prolifique graveur de plaques restait en partie obscure (voir notice dans le Dictionnaire 
encyclopédique du livre, tome 3, Cercle de la Librairie, 2011, p. 747-48). Mais, à la date du vendredi 22 février 
2019, le bibliographe et bibliophile Jean-Paul Fontaine mettait en ligne sur son blog de nouveaux éléments sur sa 
généalogie, « Auguste et Paul Souze, graveurs sur métaux » (http://histoire-bibliophilie.blogspot.com/2019/02/
auguste-et-paul-souze-graveurs-sur.html), desquels il ressort que :
Augustin-Désiré, dit « Auguste », Souze, fils de Guillaume-Pierre Souze et de Suzanne Cavé, est né à Paris, le 
29 mai 1829. Apprenti, ouvrier puis contremaître chez Auguste Tambon (1815-1889), marié en 1852, il s’établit 
à son compte en 1857, rue Jean-de-Beauvais, déménage en 1860 au 20 rue de l’École-de-Médecine, puis 79 rue 
du Cherche-Midi [6e] en 1876. Il invente un procédé permettant la gravure sur percaline, au moyen de plaques 
superposées et encrées de diverses teintes. Il est récompensé aux expositions de 1867 et de 1880. Il cesse son 
activité en 1894 et meurt à Châtillon [Hauts-de-Seine], 24 rue du Ponceau, le 2 avril 1900. Sa veuve (née en 
1831) décède le 23 novembre 1915 à Paris [XIVe], 1 rue Cabanis.
Après avoir travaillé avec Auguste Souze, son neveu, Guillaume-Jean Souze, qui signe « PAUL SOUZE 
SC. », poursuit seul son œuvre à partir de 1894. Né à Paris, le 9 novembre 1852, fils de Paul-Marie Souze 
(° 1828), serrurier-mécanicien, frère aîné d’Auguste Souze, et de Louise-Françoise Gonnet, relieuse, il meurt à 
Paris [XIIIe], 11 rue de la Santé, le 23 novembre 1924. Sa veuve lui succède jusqu’en 1937.


