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Depuis février 2008, la librairie Huret édite un bulletin trimestriel qui présente environ 20 livres, soit pour les
57 numéros sortis 1027 volumes. Chaque fiche décrit un livre et son sujet de manière exhaustive.
Nous avons publié cinq numéros spéciaux entièrement associés à un sujet :
- Mame et le plat historié (deux numéros 13 et 14, 2011)
- La Science-fiction et le plat historié (no33, avril 2016)
- Alsatica (no38, juin 2017)
- Poésie (no45, mars 2019)
- Napoléon (no52, mars 2021)
Ainsi qu’un numéro tête-bêche associant deux sujets : Le plat historié à l’étranger (no54) et Mer/Marine (no55,
10 titres, septembre 2021)
Le lecteur pourra se demander pourquoi un an plus tard, ce no58 est consacré à la marine et à la mer. C’est que
ce sujet est largement représenté dans les plats historiés (voir notre livre Le plat historié, inventaire et documents
(2018), qui liste 80 titres s’y rapportant, rien que dans les bulletins nos1 à 41) et il mériterait même plusieurs
numéros spéciaux pour en montrer tous les aspects.
Aussi, ce bulletin 58, entièrement consacré à ce thème, avec des titres parmi les plus emblématiques, en regroupe
19 parmi les plus beaux déjà publiés dans nos numéros antérieurs, avec des fiches revues et mises à jour.
Bonne lecture !
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Pour commander nos livres
Xavier de Planhol, Initiation aux plats historiés (2014, 80 pp., 153 ill.) 40 €
Jean-Étienne Huret, Le plat historié, inventaires et documents (2018, 128 pp., 262 ill.) 40 €
L’Histoire de France en plat historié, présentée par Jean-Étienne Huret (2020, 140 pp., 570 ill.) 50 €
Port (France) en plus 8,50 € pour un volume, 9,50 € pour deux volumes.
Prix spécial pour les 3 volumes : 120 € port compris.
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À découvrir… à collectionner

BAKER (Sir Samuel W.)

L’Enfant du naufrage

PH 58-1028
Paris, Librairie de L. Hachette et Cie, 1870,
in-8 (24 x 16 cm), percaline bleu marine, bords
biseautés.
Premier plat orné d’une composition dorée
représentant un bébé endormi dans une caisse
arrimée à un radeau de fortune survolé par des
mouettes (scène des pp. 20-21).
Second plat décoré d’encadrements à froid, dos
orné d’une ancre à froid et d’un motif de deux
mouettes dorées, similaire à celui du premier
plat, tr. dorées (A. Souze, graveur), (8)-II-326 pp.
(9500676)
Édition originale de la traduction française par
Pauline Fernand, illustrée d’une vignette de titre
et de 10 gravures sur bois hors-texte, dont un
frontispice.
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(Première parution PH 17-324)
Une deuxième édition paraîtra en 1872.
Explorateur anglais, chasseur, naturaliste, Samuel
W. Baker (1821-1893) a aussi porté le titre de
pacha et de major-général de l’Empire ottoman.
Explorant l’Afrique centrale à la recherche des
sources du Nil, il découvrit le lac Albert (1864).
Gouverneur général de la province du bassin
du haut-Nil (Sud-Soudan), de 1869 à 1873, il
commanda une expédition pour la suppression
de la traite. Parmi ses ouvrages, citons les plus
célèbres : Découverte de l’Albert N’Yanza : nouvelles
explorations des sources du Nil (1868), L’Afrique
équatoriale : récit d’une expédition armée ayant pour
but la suppression de la traite des esclaves (1875),
Exploration du haut Nil : récit d’un voyage dans
l’Afrique centrale (1880).

Entre deux voyages, Baker compose ce roman en
manière de délassement, mais qui profite de sa vaste
expérience d’explorateur. Un ancien condisciple
de Jules Verne au petit séminaire de Nantes, le
critique Lucien Dubois, le confirme dans la Revue
de Bretagne (1869) : « À chaque page on retrouve
les souvenirs du grand voyageur. Certains passages
sur l’Afrique m’ont rappelé cette soirée où j’eus
le plaisir d’entendre le célèbre découvreur du
lac Albert N’Yanza, tout nouvellement revenu
des mystérieuses régions du haut Nil, avec sa
charmante jeune femme, une frêle et blonde
Anglaise, qui, vingt fois, avait failli périr avec lui.
Pendant que j’écris ces lignes, M. et Mme Baker,
ce couple d’héroïques aventuriers, sont en chemin
pour retourner à la recherche de ces introuvables
sources du Nil, que, de son côté, Livingstone, le
Colomb de l’Afrique australe, affirmait récemment
avoir découvertes à plus de deux cents lieues au sud
de l’Équateur. »
Ce livre paraît en même temps et dans la même
présentation que Perdus dans les glaces de Hayes
(cf. PH 15-289). Tous deux, dit le Polybiblion
(1869), sont des ouvrages « où la fiction se combine
avec des faits réels. Par une nuit de tempête, une
famille de contrebandiers anglais a sauvé un enfant
naufragé de quelques jours. L’enfant grandit au
sein de sa famille adoptive, mais les malheurs
assaillent bientôt la modeste cabane. Le père est
fait prisonnier par les Français ; le fils est enrôlé de
force sur les vaisseaux du roi. Dans une brillante

carrière, où il fait preuve de bravoure dans les
combats, de générosité envers l’ennemi, viennent
des incidents : naufrage, débarquement en Afrique,
aventures chez les sauvages, chasses au désert. De
retour en Angleterre, il trouve son père sous le coup
d’une accusation capitale. L’innocence triomphe et
le mariage du jeune marin inaugure pour la famille
de nouveaux jours de bonheur. Ce n’est pas là une
de ces histoires dont on puisse dire : misant utile
dulci, car le principal mérite est dans l’intérêt qui,
sauf un seul instant peut-être, au désert, ne languit
pas. Ajoutons qu’il n’y a pas un mot déplacé, pas
une phrase qui ne puisse être lue par des enfants ;
les caractères sont fort bien tracés, et les récits variés
et attachants. »
Notre confrère Nicolas Rémon nous signale que ce
cartonnage existe en orange et en sanguine. Celui
de la deuxième édition se trouve en vert, prune et
havane.
De toute rareté car il n’existe que six cartonnages à
plat historié chez Hachette ayant un format in-8 et
une présentation similaire, parus de 1868 à 1873, y
compris leurs rééditions. À partir de 1874, Hachette
abandonne la présentation à plat historié pour ce
format, pour lancer la Bibliothèque des écoles et des
familles ayant un plat décoré de motifs géométriques
et floraux noirs et dorés signé A. Souze, décor
conçu probablement par mesure d’économie ou
de rendement, cette collection étant destinée à un
grand développement.
État superbe.

BERTHAUT (Léon)

Les Vainqueurs de la mer

PH 58-1029
Paris, Ernest Flammarion, 1912, gr. in-8
(28 x 19 cm), percaline rouge, premier plat décoré
d’une composition polychrome signée Bonguart,
représentant quatre navires de différentes époques
voguant de conserve (vaisseau Louis XV, voilier,
galère grecque, cuirassé), second plat orné des
initiales EF de l’éditeur, dos orné d’une silhouette
de galère du temps de Louis XIV, dorée (d’après
le dessin de la p. 73), tr. dorées (rel. de l’éd.),
504 pp., biblio (au verso de la page de faux-titre)
(9500318)

(Première parution PH 6-106)
Premier et unique tirage, avec 120 illustrations
(12 dessins signés M. Boussu), dont 80 photographies in-texte, 25 portraits de marins, plan du
port du Havre (pp. 286-87), carte des grandes
pêches (p. 347).
La mer, les peuples triomphants, les transformations
de la marine, la guerre et le commerce, la marine
française et ses grands chefs, les leçons de la guerre
navale, les grandes marines modernes, ports et
navires, les grandes pêches, le sauvetage, le rôle de
la mer, l’avenir maritime de la France.
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Léon Berthaut (1864-1946), journaliste et homme
de lettres, né au Havre, professeur d’anglais
dans cette ville jusqu’en 1899, s’installa ensuite
définitivement à Rennes dont il devint conseiller
municipal de 1919 à 1925 (cf. Quelques souvenirs,
de l’ancien maire Jean Janvier, 2000). Il ne devait
plus quitter la Bretagne, sauf pour quelques
grands voyages (Du Rhin au Niagara, Gedalge,
1906). Il fonda la section de Rennes de la Ligue
maritime française (1899). Membre de la Société
des Hospitaliers Sauveteurs bretons depuis 1896, il
s’impliqua activement dans la vie de cette société,
organisant un congrès international du sauvetage
en mer (1908) et en en devenant président en
1911. De ce fait, il consacre une centaine de pages
de ce livre à la question du sauvetage et y évoque
les activités de cette société, « la plus belle et la plus
utile, sans contredit » (p. 460), qui compte plus
de 10.000 membres (ce thème a fait l’objet d’un
livre : La Figure du sauveteur : naissance du citoyen
secoureur en France, 1780-1914, par Frédéric
Caille, aux Presses universitaires de Rennes en

2006). Berthaut a écrit des recueils de poésie
(dès 1887) et de nouvelles, des pièces de théâtre
et une dizaine de romans d’aventures, historiques
et maritimes, dont Fantôme de Terre-Neuve (1903,
réédité par la Librairie Guénégaud en 1983),
Le Record du tour du monde (1911, PH 9-169),
Le Secret de l’Indien (1910, PH 56-993), etc.
(Le Nail, Dictionnaire des romanciers de Bretagne,
1999 ; Gontard, Dictionnaire des écrivains bretons
du XXe siècle, 2002).
Dans Les Vainqueurs de la mer, il envisage une histoire
générale de la marine depuis les origines, et détaille
l’histoire de la marine française et ses principaux
chefs. C’est un hymne à la mer et à la marine, à
ne pas confondre avec le livre de Constant Améro,
paru l’année précédente, qui porte curieusement le
même titre et traitait sensiblement du même sujet,
Les Vainqueurs de la mer : la guerre et l’exploration
maritime depuis l’antiquité jusqu’à nos jours (Société
française d’imprimerie et de librairie, Lecène et
Oudin, 1911).
Très bel exemplaire sans rousseurs.
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BRASSEY (Lady)

À travers les tropiques

PH 58-1030
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’Éducation de la jeunesse, [1892], gr. in-8
(28 x 20 cm), percaline bleue.
Au premier plat, noir, marron, or et argent,
composition d’A. Montader, le navire le Sunbeam
voguant près d’une côte (rivage tropical au premier
plan), tous feux allumés, sous la pleine lune, ville
et lumières au loin, ligne de montagne, navire à
l’arrière-plan, dans un encadrement de treillage et
de palmiers (escale à la Trinité, p. 81).
Au second plat, encadrement de lignes et frise
en tortillon à froid, au dos, treillage encadrant le
Sunbeam voguant, feux allumés, sous la pleine
lune, tr. dorées (Paul Souze, graveur, G. Hénon,
relieur), 314-(6) pp. (9501454)
Édition originale française illustrée de 300 gravures
in-texte (provenant de l’édition anglaise).
Traduit de l’anglais avec l’autorisation de Lord
Brassey par Gaston Bonnefont.
Combien de lecteurs et lectrices ont-ils rêvé sur
les aventures de la famille Brassey, racontées par la
mère ? Ces récits de voyages se lisent comme des

(Première parution PH 53-950)
romans d’aventures, que la plupart des lecteurs
ne peuvent imiter, du moins dans l’immédiateté
de la lecture, mais qui peuvent susciter des
vocations de voyageurs et d’explorateurs, car le
désir de s’échapper et de parcourir le monde est
largement partagé – et encouragé – en cette période
de découverte, de colonisation et d’appel vers
l’ailleurs.
La magnifique couverture à plat historié du livre
est une poétique invitation au voyage : un voilier
élégant mouillé au clair de lune dans une baie
tropicale, près d’un rivage mystérieux et paisible,
dans un superbe décor végétal, de volutes et de
croisillons.
Femme d’un homme politique, Lady Annie
Brassey (née Allnutt, 1839-1887), entreprit, en
compagnie de son mari, de ses quatre enfants et
de quelques amis, de nombreux voyages, puis
un tour du monde en juillet 1876-77 à bord de
leur yacht Le Sunbeam (Rayon de soleil). Elle se
fit connaître comme mémorialiste de ce voyage
dont elle tira un premier ouvrage, A Voyage in
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the Sunbeam, Our Home on the Ocean for Eleven
Months (1878, traduction Voyage d’une famille
autour du monde, Dreyfous, 1879 ; réédité sous
le titre Le Tour du monde en famille, Mame, 1885,
PH 13-248) qui eut du succès et fut traduit en
plusieurs langues. Il s’ensuivit d’autres voyages et
d’autres livres : Voyages d’une famille à travers la
Méditerranée à bord de son yacht Le Sunbeam, qui
relate une expédition antérieure, en 1874, paru en
anglais en 1880 et traduit l’année suivante (Paris,
Maurice Dreyfous, 1881).
Ce nouveau livre raconte le voyage de 1883 (du
27 septembre au 30 décembre) sur le Sunbeam
dans l’Océan Atlantique : parti de Dartmouth vers
Madère, traversée vers la Trinité et le Venezuela,
la Jamaïque, les Bahamas, les Bermudes, retour
par les Açores vers Plymouth ; autant d’escales,
d’excursions et de visites richement documentées
(mœurs des populations, faune, flore, curiosités
naturelles et historiques).
Gaston Bonnefont explique dans une préface qu’il
est en train de traduire le quatrième et dernier livre
de lady Brassey, disparue cinq ans auparavant,
Aux Indes et en Australie dans le yacht le Sunbeam
(Mame, 1893, PH 11-213) : « des livres charmants
de simplicité et remplis de documents curieux
(…) Elle aima toujours la mer ; elle se plaisait à la
contemplation de ses merveilles (…) elle quittait
volontiers son magnifique château de Battle ou sa

luxueuse habitation de Londres (…) et gaiement
elle s’embarquait pour des pays lointains, curieuse
de nouvelles observations, ravie d’assister aux
manifestations de la vie océanienne, de pouvoir
inventorier, décrire, deviner et admirer. » Elle
est, « dans ses descriptions, d’une clarté qui ne se
dément jamais. Elle ne recherche pas les grandes
périodes et les grands effets ; elle veut avant tout
être comprise. Elle transmet ses impressions sans
les modifier et sans les amplifier (…) [elle] se refuse
aux enjolivements de composition qui détruiraient
l’authenticité de ses récits. » Ils sont dits « de façon
à nous intéresser, et à nous instruire, avec un art
discret, avec une bonne grâce qui crée pour un
moment, entre elle et nous, une intimité dont nous
lui savons gré. »
Cet ouvrage est un hymne à la famille, et un
modèle d’existence pour les lecteurs, montant
par l’exemple que tout est possible, avec de la
persévérance et de l’obstination : devenir mère
de quatre enfants n’empêche pas de vivre des
aventures hors du commun et de voyager à travers
le monde, affrontant les épreuves les plus diverses,
au point que le Sunbeam est presque une épave à
son retour.
Même les très catholiques éditions Mame sont
séduites par ces principes hérités de la rigueur
anglicane défendus par la famille Brassey.
Existe aussi en bleu, vert ou rouge.

CONTESSE (Georges)

La Marine d’autrefois

PH 58-1031
Tours, Alfred Mame et fils, 1897, gr. in-8 (30 x
21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, combats d’abordage
entre deux navires lors de la bataille de Trafalgar
(d’après le frontispice, signé W. H. Overend), dans
un cadre formé d’une corde enroulée autour d’une
ancre et d’une hache, au bout de laquelle est nouée
une bouée avec, au second plan, un groupe de
piques ou de lance, dont l’une porte un drapeau
de la Royale. Second plat orné d’un encadrement
géométrique en noir, dos aux deux fléaux dorés et
entrecroisés de la collection Mame, tr. dorées, 398(2) pp. (9500740)
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(Première parution PH 35-654)
Édition originale illustrée ornée de 80 gravures,
avec une lettre-préface du vice-amiral Miot, datée
Louvre, 15 octobre 1896.
Histoire de la marine, de l’antiquité à la bataille
de Trafalgar : l’Iliade et l’Odyssée, le siège de Tyr,
la bataille d’Actium, les pirates normands, les
croisades, Christophe Colomb, Vasco de Gama,
les corsaires barbaresques, la bataille de Lépante,
l’invincible Armada, Richelieu fondateur de la
marine française, le siège de La Rochelle, Colbert,
la marine sous Louis XIV, MM. de Maurepas,
La Galissonnière, Du Coëdic, Horatio Nelson,
Trafalgar.

Sur le sujet, en plats historiés, on consultera également : Gloires et souvenirs maritimes par Maurice
Loir (1895, PH 8-159), Trente siècles de guerre
navale par G. Clerc-Rampal (1911, PH 9-171) et
Les Vainqueurs de la mer par Léon Berthaud (1912,
PH 6-106).
Georges Contesse, historien de la marine, a publié
peu de livres. Outre Les Héros de la marine française
(Firmin-Didot, 1897), illustré par Léon Couturier
et Eugène Courboin, il est l’auteur d’un complément au présent ouvrage : La Marine d’aujourd’hui
(Mame, 1898, plusieurs rééditions, PH 57-1017).
Comme l’explique M. Xavier de Planhol dans
son étude Initiation aux plats historiés (Librairie
Huret, 2014, chap. V, p. 28-29, publié à l’origine
dans le Bulletin n° 8, déc. 2009), ses deux ouvrages
La Marine d’autrefois et La Marine d’aujourd’hui
sont intéressants en ce qu’ils représentent deux
étapes esthétiques des plats historiés : le moment
« noir et or » sur percaline rouge et la période
polychrome postérieure.
Un autre aspect intéressant de ce volume est son
illustration composite : d’une part, on relève les
noms de E. Bocourt, Jules Noël, P. Sellier, et ceux des
graveurs Chapon, Laplante, Le Breton, F. Méaulle,
Pannemaker.
Mais surtout on remarque la présence de nombreuses illustrations d’origine anglaise, et les

signatures de : Paul Hardy (p. 203), Fred T. Jane
(p. 35), W. H. Overend (frontispice et p. 335),
Wal Paget (p. 389), Ralph Peacock (p. 61), W.
C. Symons (pp. 135, 297, 367), Edgar Wilson
(p. 327), Stanley L. Wood (p. 77), H. C. Seppings
Wright (pp. 95, 337, 339), W. L. Wyllie (pp. 85,
347), et le nom de l’atelier de gravure londonien
André & Sleigh. Toutes ces gravures sont extraites
du livre The Story of the Sea, sous la direction de
A. Quiller Couch (Cassell, 1895, 2 vol.). La plupart de ces illustrateurs talentueux peu connus en
France travaillent pour les magazines, comme The
Strand Magazine ou The Illustrated London News.
Ils illustrent des romans d’aventures, comme ceux
de G. A. Henty ou les livres de Rudyard Kipling.
Fred T. Jane (1865-1916) se rendit célèbre comme
artiste et comme historien de la marine. Il lança en
1897 le premier répertoire annuel des navires de
guerre dans le monde, le All the World’s Fighting
Ships (dont l’équivalent français, intitulé Les Flottes
de combat, est créé parallèlement).
H. C. Seppings Wright (1850-1937) se fit connaître
en 1905 comme correspondant de guerre pendant
le conflit russo-japonais en rencontrant le général
de la flotte nippone, l’amiral Togo et en résidant
plus de six mois sur un de ses bâtiments de guerre.
Paul Hardy (1862-1942) a réalisé de nombreuses
illustrations pour les magazines. L’auteur de la
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composition de couverture, William Heysham
Overend (1851-1898), s’est fait connaître pour
ses peintures de la bataille de Trafalgar. William
L. Wyllie (1851-1931) fut un peintre de marine
réputé dont les toiles sont conservées dans les
grands musées anglais. Stanley L. Wood (18661928) s’est signalé pour avoir illustré des récits
de l’Ouest américain, d’Afrique, de la guerre des
Boers et de la Première guerre mondiale, pour
des magazines anglais ou américains, tels ceux de
Pearson’s et Harper’s.
La maison Mame a été heureusement inspirée
d’enrichir cette iconographie de qualité de son
ouvrage, d’autant plus que le plat historié s’inspire
justement d’une de ces gravures anglaises. La réutilisation de gravures d’un pays à l’autre est un sujet
rarement abordé dans le domaine du livre illustré et
mériterait une enquête approfondie.

Nous avons déjà rencontré ce cas surtout pour
les livres de voyages, tels ceux de William Cullen
Bryant (dir.), L’Amérique du Nord pittoresque.
États-Unis et Canada (Quantin, Decaux, 1880,
PH 10-191), La Terre sainte de Victor Guérin
(Plon, 1882-84, qui reprend les gravures de Harry
Fenn et Woodward, PH 43-774) et Le Pays de la
promesse, Palestine de Samuel Manning (Société
des livres religieux (Toulouse), 1892, PH 29-555,
traduction de Those Holy Fields, Palestine, Religious
Tract Society (London), 1874, PH 29-556), avec un
plat de Souze réinterprétant en le magnifiant celui
de l’édition anglaise. Les traductions françaises
des romans d’Emilio Salgari ou de Luigi Motta
reprennent, dans certains cas, les illustrations des
éditions initiales.
Excellent état général.

DANRIT (Capitaine) (Commandant Driant)

Robinsons sous-marins

PH 58-1032
Paris, Ernest Flammarion, éditeur, 10-1907,
gr. in-8 (27,5 x 20 cm), percaline rouge, bords
biseautés.
Au premier plat polychrome et or, signé Dutriac,
un scaphandrier (le narrateur) au pied de l’escalier
du sous-marin naufragé dont il est prisonnier,
coulé au large de Bizerte (« L’ouverture de la trappe
m’apparaissait alors comme une lune aplatie à la
lueur opaline et lointaine », p. 289, texte p. 294).
Au second plat, monogramme de l’éditeur (EF) en
noir, titre doré au dos avec bouée de sauvetage du
sous-marin la Libellule, tr. dorées (Engel, relieur),
(8)-428 pp. (9500414)
Édition originale illustrée de 15 hors-texte, de 38
in-texte par Georges Dutriac, d’une carte de la baie
de Tunis (p. 56-57) et d’une coupe du sous-marin
envahi par l’eau (p. 145).
Dédié aux deux plus jeunes fils de l’auteur (Émile
Driant, 1855-1915), Raoul et Robert, avec leur
photo en costume marin.
Publication en feuilleton dans le Journal des voyages
n°568-595, 20 octobre 1907-26 avril 1908, illustré
par G. Dutriac.
Le narrateur explique, au début de son récit (au titre
antinomique, Robinson étant marin), la situation

(Première parution PH 28-528)
paradoxale et dramatique qui fut la sienne pendant
six jours d’épreuves morales et physiques et qui fait
toute l’originalité de ce livre : « Je me suis trouvé,
officier de l’armée de terre, dans un sous-marin
naufragé par 55 mètres de fond, alors que l’accès
de ces mystérieux bateaux est rigoureusement
interdit à des profanes comme moi. » Il a pour seul
compagnon survivant le Breton Yvonnec.
La scène représentée sur le plat historié précède
immédiatement la découverte macabre que le
personnage est sur le point de faire, celle de
« ce pauvre d’Elbée, le lieutenant de vaisseau
commandant la Libellule, que, revêtu d’un
scaphandre, j’ai trouvé moi-même noyé dans
son kiosque de commandement dans l’obscurité
tragique des nuits sous-marines ; Jacques d’Elbée
qui, avant de mourir, avait fait tout ce que lui
prescrivait le devoir militaire, mais qui s’est
trouvé impuissant, après l’accident fatal, parce
que des organes essentiels de son bateau n’ont pas
fonctionné. » (p. 3).
Du coup, ces explications désamorcent le mystère,
voire le suspense, exposé sur la couverture, mais
aiguisent la curiosité du lecteur, qui n’en est que
plus intrigué : comment cette histoire étrange est-
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elle arrivée ? Comment cet accident est-il survenu
et à la suite de quel concours de circonstances le
personnage, étranger à ce milieu, s’est-il trouvé au
cœur de cette aventure extraordinaire, prisonnier
d’un sous-marin en perdition et parvenir à en
sortir pour raconter et témoigner ? Voilà l’intérêt
puissant que le capitaine Danrit met d’emblée à
portée du lecteur.
Ce roman est le premier d’une série de six
volumes publiés par la librairie Flammarion, et
diffusé en feuilleton dans le Journal des voyages,
que le capitaine Danrit imagine à partir des
développements techniques des moyens de
locomotion modernes que sont le sous-marin, le
ballon ou l’aviation. Pour pimenter ses récits, il en
présente trois comme des « robinsonnades », c’està-dire qu’il met ses personnages dans des situations
périlleuses associées à l’utilisation de ces appareils
et de trois éléments (Robinsons sous-marins, 1908 ;
Robinsons de l’air, 1909, PH 43-772 et Robinsons
souterrains, 1912, PH 26-492).
Le premier récit de la série se rapporte au monde
claustral du sous-marin, qui prend un regain
d’intérêt et d’actualité auprès du public, du fait de
la récente mise en service de ces bâtiments. Il est
loin le temps des expériences de Fulton de 1801,
ou des descriptions du Nautilus par Jules Verne,
qui ont fait rêver les parents des jeunes lecteurs du
capitaine Danrit. Depuis une quinzaine d’années,
les sous-marins sont entrés dans le domaine de la
réalité, et déjà un Paul d’Ivoi en avait fait usage
dans la fiction en démontrant les possibilités de
ces appareils dans Les Cinq sous de Lavarède (1893,
PH 12-237), où le héros utilise le sous-marin
de Goubet. En 1905, précise Daniel David (Le
Colonel Driant, 2006), la marine française possède
39 sous-marins de 16 types différents (p. 88).
Comme le souligne Daniel David, Danrit ancre
son récit sur une double référence, d’abord dans
la récente actualité des accidents et des faits divers
dont ces bâtiments sont victimes. Ensuite dans une
région qui lui est chère, la baie de Tunis, où luimême possède une villa qu’il met en scène dans son
histoire, la villa Marie-Thérèse dominant la rade,
présente dès le frontispice (et indiquée sur la carte
de Tunis). Les plans de cette villa, située à Sidi Bou
Saïd, sur le site des fouilles de Carthage, ont été tracés par Mme Driant : « Nous avons fait faire la villa
Marie-Thérèse, juste à l’emplacement où se trou-

vait le temple d’Esculape, sur les bords du plateau
de Byrsa, dit Danrit. Auprès, un petit hôtel pour
les touristes. Ce sont les deux seules constructions
du plateau de Didon, avec la cathédrale du cardinal
Lavigerie et le couvent des Pères Blancs » (p. 33).
« On voit quelle était la puissance évocatrice de
ces premières fouilles, ajoute Daniel David. Elle
inspira l’un des plus beaux textes des romans du
Capitaine Danrit, Robinsons sous-marins. C’est la
transposition du drame des submersibles « Farfadet » et « Lutin », perdus respectivement à Bizerte
les 6 juillet 1905 et 16 octobre 1906. »
L’auteur décrit sa propre villa dans sa fiction :
« Lorsque le sous-marin du roman, La Libellule, a
pris la mer, son équipage a pu apercevoir avant de
plonger une petite villa neuve, toute blanche, au
bord du plateau de Byrsa : « Sur sa terrasse, une
forme gracile était debout et le soleil couchant,
très rouge, qui flambait derrière elle, lui faisait
comme une auréole. Et je songeais à Salammbô,
à Tanit, dont le croissant d’argent s’accrochait, à
certaines époques de l’année, au sommet du BouKoumine, la fameuse montagne des Eaux-Chaudes
visible encore dans le crépuscule, de l’autre côté
du golfe. » (Danrit, p. 40 et 43, ill.) « C’est cette
jeune fille qui, la première, voit émerger l’épave du
sous-marin, et permet ainsi le sauvetage des deux
survivants. Ils sont hébergés quelques jours à la
villa, ce qui vaut au lecteur du roman un nouveau
portrait de la marraine de celle-ci » (Épilogue. À la
villa Marie-Thérèse. Récit de jeune fille).
« Les deux drames successifs du Farfadet et du Lutin,
dont le capitaine Danrit avait par avance raconté
les péripéties dans Guerre fatale, lui ont inspiré un
nouvel ouvrage : Robinsons sous-marins. Ce titre est
suffisamment évocateur par lui-même. À l’arrière
d’un sous-marin de nouveau modèle, deux hommes
d’intellectualité différente sont enfermés dans
un compartiment au moment où l’éperon d’un
cuirassé ouvre à l’avant une large voie d’eau. La
Libellule, – c’est le nom du sous-marin – s’abîme,
par 65 mètres de fond, dans le Golfe de Tunis et
dans leur cercueil d’acier les deux Robinsons vivent
six jours, grâce à l’appareil générateur d’oxygène
du grand chimiste Jaubert. Ce que sont leurs
angoisses, leurs tortures, surtout quand la lumière
s’éteint, ce qu’est leur tenace effort pour chasser
l’eau de compartiment en compartiment à l’aide
de l’air comprimé, le capitaine Danrit le raconte
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avec une vraisemblance de
détails qui tient le lecteur à
la gorge... Si nous ajoutons
au récit aussi instructif
qu’impressionnant de leurs
tentatives techniques, que
l’un d’eux est un esprit fort,
décidé au suicide et l’autre
un croyant qui le repousse
on se rendra compte que
l’intensité d’émotion qui se
dégage de la situation même,
se double, au cours du récit,
de considérations morales
d’une grande beauté. Le
commandant Driant, qui
a recouvré, en quittant
l’armée, le droit de signer
de son nom, a imaginé là
une donnée incomparable
pour retrouver le chemin
du cœur des lecteurs qui se
souviennent des émotions
de la Guerre de demain, de la
Guerre fatale et de l’Invasion
jaune. Le peintre G. Dutriac,
dont on connaît les belles
compositions d’Ordre du
Tzar et d’Invasion jaune, a
illustré Robinsons sous-marins de nombreux dessins
de grande valeur dont l’exposition d’ensemble faite
par nos soins, constituera une véritable révélation
artistique. » (La Nouvelle Revue, 1907, vol. 49).
Ce dernier détail est intéressant : on voit comment
un artiste essaie de vendre ses originaux, une fois
l’édition faite. On a déjà rencontré le cas de la galerie
Gustave Doré, à Londres, ou celui de Guillonnet
dont chaque exemplaire du tirage de luxe de sa
Jeanne d’Arc comprend une aquarelle (PH 21-402).
On sait aussi que Maurice Leloir avait organisé une
exposition-vente de ses dessins pour Richelieu du
25 au 28 mars 1901 (PH 20-378).
Quant aux sous-marins, leur épopée ne faisait que
commencer, et d’autres tragédies allaient encore
survenir, comme celle du Pluviôse, qui coula au large
de Calais le 26 mai 1910 (voir « Les Sous-marins
et leur rôle dans notre flotte militaire à propos
d’une récente catastrophe », Le Correspondant,
25 juin 1910, « Sous-marin », Larousse mensuel

n°59, janvier 1912, pp. 314-317, « Les Drames de
la mer, le Farfadet et le Lutin », Bulletin de la Société
de géographie d’Alger et de l’Afrique du Nord, 1936).
Sur l’histoire des sous-marins, voir : Henri Le
Masson, Les Sous-marins français des origines
(1863) à nos jours (1981), Gérard Garier, L’Odyssée
technique et humaine du sous-marin en France (19952000, 4 vol.), Jean Lavalley, Hubert Lemonnier,
Un siècle de construction de sous-marins à l’arsenal de
Cherbourg (1999), Jean-Marie Mathey, Alexandre
Sheldon-Duplaix, Histoire des sous-marins des
origines à nos jours (2002), L’Encyclopédie des
sous-marins français, dir. Thierry d’Arbonneau
(2009-2011, 3 vol., notamment tome 1, Naissance
d’une arme nouvelle), sans oublier, en plat historié,
G. L. Pesce, La Navigation sous-marine (1906,
PH 15-295 ; réédition en 2010).
Bel exemplaire de ce classique.
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DARYL (Philippe)

Le YacHt

Histoire de la navigation maritime de plaisance

PH 58-1033
Paris, Ancienne Maison Quantin, Librairiesimprimeries 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)

(Première parution PH 55-976)
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 55-985) 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).
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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.

DESBEAUX (Émile)

Les Découvertes de monsieur Jean
La terre et la mer

PH 58-1034
Paris, P. Ducrocq, libraire-éditeur, 1883, gr. in-8
(25,5 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, voilier sur une
mer démontée, une vague immense jaillissant
au premier plan (p. 176-177), et portrait de
« monsieur Jean » sur fond doré en haut à droite.
Au second plat noir, encadrement de filets et fers
végétaux au centre et aux angles, dos noir et or à
la fleur de lotus, tr. dorées (A. Souze, graveur), (8)296 pp. (9500916)
Édition originale illustrée de 110 dessins, dont
20 à pleine page, par Fernand Besnier, Pierre
André Brouillet, Alexandre Ferdinandus, Charles
Gosselin, Frédéric de Haenen, Fortuné Méaulle,
Henri Vogel, Édouard Zier, gravées par F. Méaulle.
Voici comment Le Livre (1882) présente ouvrage et
auteur : « Chaque année, aux étrennes, l’intelligent
et actif éditeur P. Ducrocq se manifeste par la
publication d’un ouvrage curieux et original pour les

(Première parution PH 22-417)
adultes ou les enfants. Ces dernières années, il s’est
habilement attaché un jeune collaborateur de talent
qui a apporté dans sa maison d’édition le succès et
les honneurs académiques. Nous voulons parler de
Émile Desbeaux, qui profite des loisirs que lui laisse
la direction de la Presse illustrée et ses courriers de
théâtre pour écrire de délicieux ouvrages pour les
enfants, qui joignent aux charmes du récit l’attrait
de très innombrables connaissances utiles. La devise
de Desbeaux pourrait être : utile dulci. (...) L’auteur
du Jardin de Mlle Jeanne et des Pourquoi et des Parce
que de Mlle Suzanne s’est attaché à raconter cette
fois l’histoire de la Terre et l’histoire de la Mer. La
formation de la Terre, l’origine du globe terrestre,
la Mer, ses profondeurs, ses abîmes, ses phénomènes
extraordinaires, tout cela est appris à M. Jean et aussi
à Mlle Fernande, pendant un voyage de Paris aux
côtes bretonnes et à Jersey, et au milieu d’aventures
très dramatiques et très émouvantes. C’est, en effet,
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un véritable petit roman que Les Découvertes de
M. Jean, mais un roman très moral, plein d’émotions
et d’intérêt, qui ne le cède en rien aux précédents
ouvrages de M. Émile Desbeaux ».
Selon le principe bien rôdé de la collection, nous est
relatée la découverte par un enfant d’une science,
naturelle ou physique, et d’une vocation. L’eau,
la terre, les volcans, l’Atlantide, l’océan se mêlent
en une sarabande de connaissances attrayantes,
qui fait découvrir ensuite les forêts sous la mer
et les éléphants de Montmartre (les fossiles et les
âges géologiques), la salinité de l’eau de mer et les
marées, avant de partir visiter Saint-Malo, le MontSaint-Michel, Cancale, etc., ce qui occasionne des
exposés sur les navires, la navigation, la boussole...
La collection reviendra sur ces thèmes avec Le Petit
Amiral de F. Méaulle (1890, PH 20-389), l’univers
de la marine, porté par l’actualité à la fin du
XIXe siècle, ayant toujours un attrait particulier
pour les enfants.
Le livre a cependant une particularité supplémentaire : l’illustration de la couverture rappelle
une célèbre image, La Grande Vague d’Hokusai !

En effet, il s’agit d’un des tout premiers
détournements occidentaux de cette estampe
japonaise (1830, Trente-six vues du mont Fuji),
aujourd’hui parmi les plus connues au monde. Pour
mieux nous en convaincre, la gravure de la page 176
reproduit une seconde estampe d’Hokusai, La Vague
aux oiseaux (1835, Cent vues du mont Fuji, vol. 2),
où le maître se plagie lui-même. Sur la couverture,
Auguste Souze a remplacé le mont Fuji au creux
de La Grande Vague par un voilier, prélude des
innombrables variations à venir.
La mode du japonisme s’installe en France dans
les années 1860. Pour la première fois en 1867,
le Japon a un stand à l’Exposition universelle à
Paris. En 1865-70, Gustave Courbet peint ses
premières études de vagues ; si elles n’ont pas la
forme exacte de celles d’Hokusai, elles montrent
néanmoins son influence (Annette Haudiquet,
Vagues : autour des paysages de mer de Gustave
Courbet, 2004). Ce sont des images « cinétiques »,
fixant le mouvement dans une position instable
(F. Popper, Naissance de l’art cinétique : l’image
du mouvement dans les arts plastiques depuis
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1860, 1967). L’art japonais apprend aux artistes
européens à saisir ce mouvement, et conduit à la
fois à l’impressionnisme et à «l’art cinétique», qui
passe par la chronophotographie de Marey.
« Hokusai et Hiroshige s’attachent à saisir tout à
la fois l’instantanéité, l’ampleur et la pérennité du
mouvement des eaux. Des jeux de lumières et de
couleurs, une recherche dans le graphisme et la
composition, des lignes stylisées, des traits vifs, des
courbes, des volutes, leur permettent de synthétiser
et de schématiser les ondulations de la houle, le
tumulte des flots, le fracas des vagues écumantes
sur les falaises et les récits, le bouillonnement
des torrents, des tourbillons et des cascades, et la
violence des précipitations » (Jocelyn Bouquillard,
Images d’un monde éphémère, BNF, 2008).

Précisons que c’est en août et octobre 1882 que
Théodore Duret publie ses articles sur Hokusai
dans la Gazette des Beaux-Arts, et en avril 1883
que se tient la première « Exposition rétrospective
de l’art japonais », organisé par Louis Gonse,
galerie Georges Petit. L’importance de Duret a
longtemps été négligée. Sa première biographie
est toute récente (Théodore Duret, entre négoce de
cognac et critique d’art par Marie-Chantal Nessler
et Françoise Royer, 2010).
C’est avec ce type de plat historié que l’on peut
saisir le fulgurant génie d’Auguste Souze.
Exemplaire très frais.

LEMAY (Gaston)

À bord de la Junon

PH 58-1035
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 gaffe 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, gaffe 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 effectué 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.

(Première parution PH 55-988)
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 Pacifique, toucher aux
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
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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 estil 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 Étrennes 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.
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LETURQUE (Henry)

Le Trois-mÂts LA TIRE-LIRE

PH 58-1036
Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie,
[1902], gr. in-8 (29,5 x 21 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, scène de pêche à la
tortue des naufragés de La Tire-Lire, sous la direction
de l’ermite (p. 247), un habitant permanent de l’île
où échouent les héros, qui a adopté l’allure classique
voire caricaturale du naufragé hirsute à la Robinson
Crusoé revisitée par le Ayrton de Jules Verne.
Au second plat, fer floral noir, au dos, portrait doré
de l’annamite Yvon (d’après le premier plat), tr.
dorées (J. Fau, graveur), (4)-284 pp. (9501150)
Édition originale illustrée de 30 dessins de J. Beuzon,
dont 10 hors-texte.
De la série Les Mille et une aventures, composée de
six titres.
Première publication en feuilleton dans Le Journal
des voyages n° 174-188, 1er avril-9 juillet 1900.

(Première parution PH 34-646)
Henry Leturque est l’un des romanciers d’aventures du groupe des auteurs du Journal des voyages
sur lesquels nous possédons le moins d’informations biographiques. Il est l’auteur de six romans
publiés en volume par la Société d’édition et de
libraire puis Combet et Boivin, de 1899 à 1909,
formant une série rivale de celle de Paul d’Ivoi ou
celles de Paul de Sémant : Le Grand Serpent (1899),
L’Évadé de la Katorga (1900), Le Trois-mâts La
Tire-Lire (1902), Cartahut le matelot (1905), Les
Bandits de la Cordillère (1908), Les Mangeurs de
sable (1909), tous parus dans le Journal des voyages
et illustrés par des artistes différents (Damblans,
Beuzon, Clérice).
Les quatre autres romans de Leturque parus dans ce
magazine ont été publiés l’un par Juven (L’Indien
blanc, 1908), et les trois autres par Tallandier, dans
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la série bleue de la Collection du Livre national,
qui publie en plus Au pays des gauchos (1907), un
roman non paru dans le Journal des voyages. Tous
ces récits sont des romans d’aventures exotiques,
la plupart situés en Amérique du Sud, certains
en Russie, en Afrique ou en Extrême-Orient,
comme Le Trois-mâts La Tire-Lire, qui a donné
lieu à quelques comptes-rendus dans les revues
littéraires, permettant d’en apprécier la verve et la
saveur, nous présentant un de ses héros, le capitaine
Pilouface, marin français intrépide, sachant se
sortir des situations les plus inextricables par sa
bonne humeur, ses ressources et son astuce : « En
se rendant à Hong-Kong, le capitaine du trois-mâts
la Tire-Lire, Pilouface, sauve un paquebot anglais à
bord duquel se trouvait le grand maître de la société
secrète des Babouches vertes. Pendant son séjour à
Hong-kong, Daniel, le jeune neveu du capitaine,
est enlevé par des Chinois portant un parapluie
jaune. Aidé par les Babouches vertes, Pilouface
part à la recherche de l’enfant. De son côté, Dicka
l’espionne, marâtre de Daniel et qui l’a fait enlever,
a acheté à prix d’or le concours des prêtres de
Bouddha. C’est, dès lors, la lutte entre cette Dicka
et Pilouface. À travers mille péripéties, l’auteur nous
pilote au pays des magots et des sectaires. Il fait
connaître ces redoutables sociétés secrètes d’où sont
sortis les farouches Boxers. Avec lui on pénètre dans
ces pagodes mystérieuses, repaires de bandits encore
plus terribles; avec lui, on voit à l’œuvre les pirates
qui infestent les mers de Chine. » (Le Correspondant,
1902, volume 209, p. 1195).
« Ce n’est pas seulement à nos commerçants et à
nos marins que la Chine s’est ouverte : voici que
nos conteurs y mènent nos enfants par la main.
Le pays des Boxeurs a beau être terrible, la Pagode
inaccessible et la Cité interdite à nos regards
européens : M. Henri Leturque conduit son
lecteur charmé aux plus mystérieux repaires des
« Babouches vertes » et lui dévoile tous les secrets
des magots et des bandits. Le brave capitaine
Pilouface pilote sans effroi son brick aventureux à
travers ces mers et ces fleuves chargés de pirates,
si bien qu’aux perfidies chinoises finit toujours
par s’imposer la bravoure marseillaise. Abordages,
sauvetages, coups de chausson, explosions, poissons
volants, bonzes, espionnes, naufrages, en trois cents
pages, un univers de monstres et d’aventures sans
précédent ! » (La Revue de Paris, 1902, p. 898).

La couverture illustre l’un des plus curieux
épisodes du roman, où les naufragés de la Tire-Lire
rencontrent le Hakka, ermite vivant sur une côte
désolée dans le détroit de Formose où échoue leur
navire après avoir été attaqué par les pirates. Nouvel
Ayrton, doué d’une merveilleuse ingéniosité et
d’une connaissance approfondie des ressources
naturelles, l’ermite vient en aide aux naufragés,
mettant à leur service sa technique de chasse à
la tortue (à l’aide d’un remora-ventouse), leur
procurant des pierres ponces pour faire un radeau
et enflammant la mer pour tenter de détruire le
navire de leurs ennemis. Au dernier chapitre, leur
cher navire la Tire-Lire, qu’ils croyaient coulé,
réapparaît comme par miracle, ayant été renfloué
par un capitaine de Shang-Haï, en réparation du
préjudice subi.
Joseph Beuzon (1864-1940), peintre et illustrateur,
a travaillé pour tous les éditeurs de livres illustrés
des années 1890-1914, Quantin, Lecène et Oudin,
Charavay, Mantoux et Martin, Combet puis
Boivin, Picard et Kaan, Tallandier, enfin Hachette,
au moins de 1904 à 1929, ainsi que pour les
périodiques de la même période, Le Drapeau
(1886), La France illustrée (1888-89), Le Voleur
illustré (1891), Le Tour du monde (1898), Le
Monde illustré (1901), Le Journal de la jeunesse et
Mon journal (1898 à 1918). Il a aussi collaboré au
Journal des voyages de 1889 à 1911, illustrant des
romans de Louis Boussenard, Maurice Champagne,
Camille Debans, Paul d’Ivoi, Henry Leturque et
Jack London. Avec son frère Louis, il signe certains
dessins de L’Anneau de feu de Miral-Viger (1922,
PH 23-447). Les deux frères travaillent aussi pour
illustrer des missels d’éditeurs religieux (Brepols,
Droguet et Ardant) pour illustrer des missels.
La collection des six romans d’aventures de
Leturque, moins connue que ceux de Paul d’Ivoi,
quoique publiée par le même éditeur, l’ancienne
librairie Furne et ses successeurs Combet et Boivin,
rivalise de splendeur avec elle. Pleine de verve,
elle se lit avec un agrément égal ou supérieur.
Elle mérite d’être redécouverte. Dans son étude
Initiation aux plats historiés (2015), M. Xavier de
Planhol a élu l’un d’entre eux (Les Bandits de la
Cordillère) parmi les plus belles réussites esthétiques
du cartonnage polychrome. À notre avis, les autres
peuvent partager cette distinction méritée.
Superbe plat historié.
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MANGIN (Arthur)

Les Mystères de l’océan

PH 58-1037
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1884,
5e édition, gr. in-8 (30 x 21 cm), percaline verte.
Au premier plat, décor marin noir et or, vue
de l’océan avec en pied différents coquillages
(vignettes des pp. 189, 191, 246 et 249), deux
médaillons en réserve, tenus par des chaînes (en
bas, corail, p. 173, en haut pténoïs volant, p. 292),
sur le côté, silhouettes de rochers et vol d’oiseaux,
dans un encadrement de motifs géométriques et
quatre barrettes latérales.
Au second plat, filets noirs avec, au centre,
cartouche de l’éditeur barrant une rosace, dos
orné du motif aux deux palmes croisées, tr. dorées
(A. Souze, graveur), 398-(2) pp. (9501182)
Édition illustrée de 180 vignettes et gravures par
W. Freeman et Jules Noël, dont une carte, un
frontispice et 14 hors-texte.
Quoique républicain, Arthur Mangin (1824-1887)
est auteur chez Mame, où il publie des livres de
vulgarisation scientifique à succès, dès les années

(Première parution PH 29-554)
1860. De ce fait, ils vont connaître une évolution
dans leur présentation, jusqu’à la fin du siècle.
Nous avons présenté deux éditions de L’Air
et le monde aérien (ÉO, 1865 ; 1877 et 1885,
PH 23-444 et 445) montrant ces différences, qui
se retrouvent dans les autres titres de la série, Le
Désert et le monde sauvage (1866) et Nos ennemis et
nos alliés (1870). Le format se modifie et le décor
des plats est repensé, pour s’adapter aux évolutions
esthétiques.
Les Mystères de l’océan est un jalon important
des livres de vulgarisation océanographique, une
science alors en plein développement. Il fait le point
sur les connaissances scientifiques sans oublier de
rappeler les légendes maritimes extraordinaires,
établissant souvent un parallèle entre les deux.
« L’Océan est le frère aîné des continents, le père
nourricier des premiers êtres doués de vie qui
parurent à la surface du globe, et qui par myriades
furent engendrés dans ses vastes flancs », dit l’auteur.
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C’est un ouvrage de base de toute bibliothèque
de plat historié, de livres géographiques et de
voyages. Il a fait découvrir l’océan et ses merveilles
à une génération de lecteurs qui n’avaient pas
toujours les moyens de le contempler : « Voir la
mer ! C’est le rêve de tout habitant de l’intérieur,
citadin ou campagnard, pour peu qu’il soit curieux
des grandes scènes de la nature. » La montagne
appartient toujours à un ordre terrestre, même si
elle diffère de la plaine. « Il n’en est pas ainsi de
l’Océan. Celui qui ne l’a pas vu ne s’en fait aucune
idée. Vainement il en cherche la ressemblance
dans les tableaux les mieux peints, dans les grands
fleuves, dans les grands lacs, dans la vaste étendue
des champs, des landes ou des prairies. Rien ne
saurait lui peindre l’immensité liquide. Conduit
en présence de l’Océan, il demeurera interdit,
stupéfait. Et que sera-ce s’il monte sur un navire,
perd de vue la terre et se trouve entre le ciel et
l’eau, soutenu par quelques planches au-dessus de
l’abîme ? » Mais quand bien même serait-on en
sa présence, le connaîtrions-nous mieux ? « Non.
Car l’Océan n’est pas, comme les montagnes, un
accident à la surface de la terre. C’est un monde
deux fois et demi grand comme le nôtre, à ne
considérer que sa surface, et qui l’enveloppe de
toutes parts. C’est un monde qui nourrit dans
ses profondeurs, dans ses forêts madréporiques,
des légions d’êtres étranges. C’est un monde que
l’homme, après tant de siècles, au prix de tant de
sacrifices, commence à peine à connaître, loin de
l’avoir conquis. »
La parution du livre précède immédiatement celle
du grand roman de l’océan qu’est Vingt mille
lieues sous les mers (1867-69) de Jules Verne. Dans

« Parodie et autoparodie dans l’œuvre de Jules
Verne » (Poétiques de la parodie et du pastiche de
1850 à nos jours, 2006), Daniel Compère écrit :
« Une bonne partie de la documentation de ce
roman est puisée dans un ouvrage de vulgarisation
d’Arthur Mangin, Les Mystères de l’Océan. C’est de
là que viennent en particulier les légendes sur les
Krakens, les poulpes monstrueux, les serpents de
mer et la baleine « Maby Dick », cités au premier
chapitre (le roman de Melville, Moby Dick, n’avait
pas encore été traduit en France).
La première édition avec ce cartonnage paraît en
1883 (quatrième édition), dans différentes couleurs
de toile, rouge, bleu, vert. Les exemplaires de
cinquième édition sont disponibles dans les mêmes
couleurs. Une sixième édition est émise en 1889
(toile rouge).
Les remarques que nous avons formulées à propos
du livre de Bourassé, Châteaux historiques de
France s’appliquent également à ce titre. Autant
la toile rouge est une présentation basique, la plus
courante, autant les couleurs bleue ou verte sont
plus rares et mieux appropriées au sujet. Le bleu et
le vert sont des couleurs idéales pour des livres de
nature comme celui-ci, qui auront la préférence des
collectionneurs exigeants. Elles offrent une valeur
ajoutée esthétique indéniable qui charme l’œil
autant que l’esprit.
La toile verte a un attrait supplémentaire, et
se marie idéalement avec l’or des plats et des
gouttières, et même avec le noir.
Les exemplaires revêtus de cette couleur de toile
sont souvent de toute beauté, comme notre
exemplaire, qui est sublime.

MOTTA (Luigi)

L’eau tournoyante

PH 58-1038
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 Crésus,
trois scaphandriers tentent de réparer un autre
sous-marin échoué sur le fond (d’après les scènes

(Première parution PH 55-990)
des pp. 175 et 199). Au second plat, paon à
froid, au dos, polychrome, vue du sous-marin
le Crésus en plongée, son périscope observant des
navires au loin à la surface (ill. p. 129), tr. dorées,
304 pp. (9501366)
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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’Emilio Salgari, de 1902 à 1912, la librairie
Delagrave a publié quatre romans à plat historié
de Luigi Motta (1881-1955) : Le Dominateur de
la Malaisie (1911, PH 2-44, trad. de Il dominatore
della Malesia, Milan, Treves, 1909), Des flammes
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 fin du
XIXe siècle, qui en apprécient le cadre exotique et
grandiose, source de puissants effets 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
flots d’Aristide Roger (alias Aventures extraordinaires
de Trinitus, 1870, PH 33-694), en passant par Un
drame au fond de la mer de Richard Cortambert
(1877, qui fut adapté au théâtre !). Les plats
historiés 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 28528), 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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PESCE (Gaston-L.)

La Navigation sous-marine

PH 58-1039
Paris, Vuibert & Nony, éditeurs, 1906, gr. in-8
(31 x 22 cm), percaline vert foncé.
Premier plat orné d’une composition noir et or
représentant en haut un sous-marin anglais de type
Holland en surface (d’après la photo de la p. 457),
en bas un autre modèle en plongée.
Second plat orné de motifs géométriques formant
encadrement avec un motif central, dos orné du
dessin d’un casque de scaphandre dans un cartouche
(en haut) et de celui du périscope de l’avenir (en
deux parties, au centre, d’après l’ill. de la p. 121),
tr. dorées (Paul Souze, graveur), (4)-498-(2) pp.
(9500005)

(Première parution PH 15-295)
Édition originale illustrée de 392 figures (photos,
gravures et schémas).
Sixième titre de la collection scientifique Vuibert
et Nony et, après Les Entrailles de la terre d’Eugène
Caustier (1903, PH 21-398 et 399), un nouvel
hommage à Jules Verne, dont le portrait est
reproduit p. 3 – le même Jules Verne était
questionné par un journaliste sur L’Avenir de la
navigation sous-marine en 1904 (voir Bulletin de la
Société Jules Verne n° 121, 1997), signe que le sujet
était d’une grande actualité.
L’auteur, ingénieur des Arts et Manufactures,
est un spécialiste de la question sous-marine, sur
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laquelle il a déjà publié un premier ouvrage en 1897
et donné des conférences et des articles, comme
ceux parus dans la Revue scientifique en 1896, où
l’auteur constatait déjà combien la navigation
sous-marine était beaucoup plus avancée que la
navigation aérienne. La même revue saluera ce
« magnifique livre d’étrennes », en 1906 : « l’auteur
y suit pas à pas l’historique de la navigation sousmarine. C’est un ouvrage de haute vulgarisation
scientifique qui n’intéressera pas seulement les
jeunes intelligences ; il pourra être utile à tous
les chercheurs, car il contient un grand nombre
de documents recueillis aux meilleures sources et
relatifs à toutes les tentatives faites jusqu’ici dans
une voie que quelques années de labeurs féconds
viennent de révéler comme pleine d’avenir ».
En effet, cet ouvrage est l’un des plus complets
sur le sujet, et l’auteur témoigne des aléas qu’il a
parfois rencontrés pour réunir sa documentation :
« Rien ne prouvera mieux la réelle difficulté de
ces recherches que la déclaration qui nous a été
faite spontanément par un ancien Directeur des
constructions navales : il n’avait jamais eu entre les
mains les plans du Nautilus de Fulton ni n’avait su
où ils pouvaient se trouver avant que le lieutenant
de vaisseau Émile Duboc les eût exhumés de leurs
cartons poudreux ! » (p. 3 – sur Émile Duboc, voir

PH 8-155, 35 mois de campagne en Chine, 1898).
L’ouvrage est une source essentielle sur les travaux de
Fulton, auquel il consacre un chapitre de 50 pages
(Fulton et le Directoire, Fulton et Bonaparte).
Il examine tous les aspects de la question sousmarine : les plongeurs, cloches à plongeur et
scaphandres, explorateurs et travailleurs sousmarins, bateaux plongeurs, bateaux à air et caissons
à air comprimé, sous-marins et submersibles
(Cornelius Drebbel, Bushnell, Fulton, Montgéry,
Wilhelm Bauer, etc., la période de la guerre de
Crimée et celle de Sécession, les réalisations et
progrès techniques de 1866 à 1906), les torpilles
et torpilleurs.
L’ouvrage sera utilisé comme source pour le
chapitre sous-marin du livre d’André SauvaireJourdan, La Marine de guerre (1910, PH 18-359),
dernier titre de la collection scientifique Vuibert
et Nony. Il sera réédité en 1911 dans une version
revue (407 pp., 356 fig., préface de M. Laubeuf).
Réf. Le Masson (H.), Du Nautilus (1800) au
Redoutable, histoire critique du sous-marin (1969),
Flexner, (J. T.), Steamboats Come True (1993).
Garier (G.), L’Odyssée technique et humaine du sousmarin en France (1995).
Infimes traces d’usure aux angles.
Excellent état général.

PRICE (Georges)

Les Trois disparus du « Sirius »

PH 58-1040
Tours, Alfred Mame et fils, éditeurs, 1896, gr. in-8
(28 x 22 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir, or et au palladium, un
navire, le Sirius, en train de sombrer avec des
marins réfugiés à la poupe, sous le regard d’un
second navire à l’arrière-plan (d’après la gravure de
la p. 29), une bouée au premier plan porte le nom
de l’éditeur.
Au second plat, médaillon de l’éditeur représentant
une tour marqué des initiales AM, titre en long sur
le dos, tr. dorées, 171-(5) pp. (9500588)
Édition originale illustrée de 37 dessins d’Édouard
Zier, dont un frontispice et 19 à pleine page.
Première publication dans la Revue Mame, 1895.

(Première parution PH 31-597)
« Voici encore un auteur très pourvu d’imagination
et de connaissances scientifiques. Le Sirius est un
navire qui a été englouti par suite d’un abordage,
avec trois hommes de son équipage. Et tout le
monde les croit perdus : il n’en est pourtant rien.
Les trois naufragés reviendront à la lumière après
avoir exploré une ville égyptienne enfouie sous les
flots depuis des milliers d’années. Voilà, certes,
une donnée qui n’est pas banale ; mais le plus
invraisemblable est que l’auteur ne s’écarte pas
un instant de la vraisemblance. Il n’a point fait
du merveilleux comme tant d’autres, aux dépens
du bon sens et de la vérité scientifique ; toutes ses
informations techniques sont exactes. Et le récit
se poursuit d’un bout à l’autre avec un naturel
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parfait, comme avec un humour infatigable. »
(Le Correspondant, 1895). « Zier a mis tout son
talent à nous représenter les scènes étranges de
cette non moins étrange aventure », ajoute la Revue
illustrée (1896).
Dans leur bibliographie des mondes souterrains
imaginaires, Les Terres creuses, G. Coste et J. Altairac
consacrent une entrée à ce roman et donnent
quelques détails supplémentaires sur cette aventure
extraordinaire : « Le Sirius coule et s’échoue au
fond de la Méditerranée, avec quelques marins
français à bord. Ils parviennent à ouvrir une brèche
dans la coque du navire et se retrouvent, non sous
l’eau, mais dans une grotte ! Leur exploration
souterraine les conduit dans une ville égyptienne
antique parfaitement préservée. Impossible ? Voici
pourtant l’explication. » Suit une citation de la
p. 128, d’où il ressort que la lave a formé une
carapace hermétique au-dessus de la ville lors d’une
éruption (Les Terres creuses, p. 177)...
Georges Price (pseudonyme de FerdinandGustave Petitpierre, 1853-1922) a publié plusieurs

romans d’aventures d’inspiration vernienne chez
l’éditeur Mame, « avec une passion marquée
pour les extrapolations scientifiques », note Marc
Madouraud (Le Rocambole n°32, « Cousins de
Jules Verne », p. 101). Son premier roman, Les
Trois disparus du Sirius est suivi de Les Chasseurs
d’épaves (1898), illustré par Mucha, tandis que
les suivants le sont par Albert Robida et Jordic :
L’Étoile du Pacifique (1911, cartonnage Robida,
dessins intérieurs Jordic), La Mine d’or infernale
(1920, cartonnage et dessins Robida, PH 48-862)
et La Grotte mystérieuse (1922, id.).
Selon Isabelle Guillaume, le roman « célèbre
l’entente entre marins français et anglais ». Le
choix du pseudonyme de Georges Price « affiche
d’emblée l’aura des romanciers anglophones. »
(Regards croisés de la France, de l’Angleterre et des
États-Unis dans les romans pour la jeunesse, 18601914, 2009). Cette anglophilie s’exprime dans les
autres romans de l’auteur, comme Les Chasseurs
d’épaves.
Bon exemplaire.
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RICHARD (Dr. Jules)

PH 58-1041

L’OcéanograpHie

(Première parution PH 17-337)

Paris, Vuibert et Nony, éditeurs,
[1907], gr. in-8 (31 x 22 cm),
percaline vert foncé.
Premier plat orné d’une composition
représentant, en haut, la surface de
l’océan, un navire dans un soleil
levant et une mouette, au centre
une réserve circulaire où s’inscrit
une scène inspirée de celle de la p.
248 (remontée de la nasse à bord
du navire), de part et d’autre des
instruments scientifiques (à gauche
bouteille de Milne, d’après l’ill. de la
p. 105 ; à droite, un sondeur, d’après
l’ill. de la p. 8), en bas des animaux
marins (Hydraire à droite, d’après l’ill.
de la p. 281, en dessous un poisson
lumineux, Photostomias, d’après l’ill.
de la p. 358), à gauche des algues
(d’après les ill. des pp. 261-263).
Second plat décoré de motifs
géométriques formant encadrement
avec un motif central, dos illustré
de cartouches décorés de motifs (en
haut un polypier, d’après la p. 292,
en dessous un fucus, d’après la p. 262 avec un
poisson vu de face, en bas un tube sondeur, d’après
la p. 15, autour duquel s’enroule un poisson des
profondeurs, Macrurus, d’après la p. 365), tr.
dorées (Paul Souze, graveur), VI-398-(2) pp.,
bibliogr. (9500007)
Édition originale illustrée de 339 figures, dessins,
cartes et photographies.
Depuis l’ouvrage d’Arthur Mangin, Les Mystères
de l’océan (1865, cf. PH 6-118 et 29-554),
l’océanographie a fait d’immenses progrès, après
les premières cartographies des fonds marins
pour la pose de câbles transatlantiques et surtout
l’exploration systématique des profondeurs
océaniques par l’expédition du Challenger entre
1872 et 1876. Mais cette science prit un essor
considérable avec les campagnes du prince
Albert de Monaco, la construction du Musée
océanographique de la principauté à partir de

1899, les premières conférences à Paris à partir
de janvier 1903 et la construction de l’Institut
océanographique de Paris (inauguré en 1910).
Le Dr. Jules Richard (1863-1945), élève de
Milne-Edwards au Muséum national d’histoire
naturelle, est directeur du Musée océanographique
monégasque depuis 1901. « Le collaborateur
scientifique le plus proche du prince [Albert de
Monaco] était le docteur Jules Richard, un homme
minutieux, d’un dévouement absolu, qui pendant
trente-cinq ans l’accompagna partout. C’est lui qui
inventa la bouteille qui porte son nom et qui permet
de recueillir à toutes profondeurs des échantillons
d’eau de mer et d’en mesurer la température.
Richard dirigeait aussi la publication des résultats
des recherches du prince », précise Stéphane
Groueff (L’Homme et la mer, 1973, p. 57).
Très bon état général.
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SALGARI (Emilio)

La Perle de sang

PH 58-1042
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1909], gr. in-8
(30 x 21 cm), percaline azur, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, titre or avec le mot
« sang » en rouge prolongé d’une goutte de sang
qui coule du G, un poulpe colossal attaque une
chaloupe montée par deux hommes, le premier
(Will) le visant au fusil, le second (le Malabare
Palicur) levant un bâton (ill. p. 71).
Au second plat, paon à froid, au dos vol de mouette
sur l’océan, reprise du titre à la goutte de sang, tr.
dorées, 304 pp. (9501464)
Édition originale de la traduction de J. Fargeau,
illustrée de 20 dessins à pleine page par Alberto Della
Valle (les annonces de l’éditeur affirment par erreur
que René Giffey est l’illustrateur de ce volume).
Traduction de La perla sanguinosa (1905).
Première publication française en supplément dans
l’édition de luxe de Saint-Nicolas à 18 fr., à partir
de décembre 1908.
« Merveilleuse de couleur, cette perle, d’une
étonnante grosseur, ornait le front du dieu
Bouddha dans la pagode d’Annarodgbur. Dérobée
par sacrilège, elle devint l’objet de convoitises
qui donnent lieu aux plus émouvantes aventures.
L’Inde en est le théâtre, l’Inde avec ses forêts où
pullulent les reptiles, ses fleuves sacrés, ses temples,
ses fakirs, tous les mystères de cet étonnant pays. »
(Le Correspondant, 1909).
Voici un résumé plus circonstancié de ce livre :
« Parce qu’il veut libérer sa bien-aimée Juga,
kidnappée par une puissante secte religieuse, le
pêcheur de perles expérimenté Palicur tue un
sectaire. Il sera déporté à Port Cornwallis, le
tristement célèbre bagne pénitentiaire des îles
Andaman. Sa seule chance de délivrer Juga est de
récupérer la fameuse « Perle Sanglante », adorée
par la secte, une extraordinaire perle rouge volée
à la statue de Siddhartha Gautama après avoir
été trouvée, après de nombreuses vicissitudes,
dans les fonds perlifères des rives du littoral de
Manaar. Une évasion spectaculaire, favorisée par
l’aide de deux compagnons d’infortune, le mulâtre
et le machiniste Jody et Will, ancien responsable
de la marine britannique, permettra à Palicur de
récupérer la perle et la libération de Juga. Mais les

(Première parution PH 46-824)
mésaventures vécues pour atteindre le but souhaité
seront rendues plus dangereuses à cause de Guercio,
personnage perfide, désagréable compagnon de
captivité des trois amis, et qui leur avait déjà causé
quelques tourments. »
En dehors du cycle indo-malais de Sandokan, les
autres romans de Salgari (1862-1911) situés en
Inde sont Il capitano della Djumna (1897, trad. Les
Naufragés de la Djumma, 1902) et La montagna di
luce (1902, trad. Le Ko-Hi-Noor ou Le Diamant du
Rajah, 1905).
Emilio Salgari, le « Jules Verne italien », a utilisé
de nombreux décors différents pour ses romans
d’aventures, des Pôles (Nord et Sud) jusqu’à
l’Afrique, la Russie et l’Asie (voir à son sujet Le
Rocambole n°21, 2002).
Ce roman de Salgari est le douzième, sur quatorze,
de la série traduite et publiée au format grand in-8
par Delagrave de 1902 à 1912, mais dont seuls
les six derniers sont à plat historié. Nous avons
déjà décrit Au Pôle Sud à bicyclette (1906, PH 22427) et Les Deux tigres (1907, PH 41-761), les
trois derniers sont Le Trésor de la montagne d’Azur
(1908), Les Derniers flibustiers (1910) et Un défi
au Pôle Nord (1912). La Perle de sang est l’un des
plus recherchés à cause de son impressionnante
couverture, dramatique et fantastique à souhait,
montrant le « vampire de la mer » attaquant une
chaloupe. La pieuvre géante, animal légendaire et
fantasmatique de la fiction populaire, a été mise à
la mode par Victor Hugo dans Les Travailleurs de la
mer (1866) et par Jules Verne dans Vingt mille lieues
sous les mers (1869-70).
La pieuvre géante sera réutilisée par un émule de ce
dernier, Maurice Champagne, dans son roman Les
Chasseurs d’épaves (Delagrave, 1927, PH 34-639).
Il y a aussi un scaphandrier dans le roman de Salgari
(ill. p. 225), ce qui renvoie à d’autres romans de
science-fiction sous-marine comme Le Trésor dans
l’abîme de Jean de La Hire (1907, PH 33-629) ou
Le Fulgur de Paul de Sémant (1910, PH 33-635).
L’illustrateur du livre est le talentueux Alberto
Della Valle (1851-1928) qui a également illustré
Les Deux tigres (1907, PH 41-761) et Les Derniers
flibustiers (1910).
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Curieusement, la couverture à plat
historié (non signé) de l’édition française, a choisi le thème de la pieuvre
(sujet d’une gravure) tandis que celui
de l’édition italienne a préféré, de
façon plus classique, l’image assez
banale d’un éléphant hindou équipé
d’un palanquin pour la promenade
d’un maharadjah, scène canonique
de l’Inde mais ne figurant pas dans le
livre et qui serait plus adaptée pour
un autre titre tel Le Ko-Hi-Noor ou
Le Diamant du Rajah. Manifestement, le plat historié français a su
capter le caractère dramatique de
l’aventure, davantage que celui de
l’édition italienne.
Exemplaire magniﬁque.

SAUVAIRE JOURDAN (André)

La Marine de guerre

PH 58-1043
Paris, Librairie Vuibert, 1910, gr. in-8 (30,5 x
21,5 cm), percaline vert sapin. Premier plat noir et
or représentant (d’après la p. de titre) un cuirassé
de face (chaînes d’amarrage au premier plan,
tourelle dont les canons font feu, en haut câbles et
haubans avec des drapeaux aux noms de l’auteur
et du dessinateur), à gauche une gerbe d’eau, à
droite le soleil levant éclaire la scène. Encadrement
noir et rosace centrale au second plat, dos orné de
vignettes, en haut un canon à tir rapide (d’après la
p. 138), au milieu deux obus croisés (p. 158), en
bas un cuirassé de face, faisant feu, pavillons hauts,
devant lequel passe la tourelle d’un sous-marin, tr.
dorées (Paul Souze, graveur), XI-(1)-376 pp., 4 pp.
de catalogue (9500670)
Édition originale ornée de 280 illustrations in-texte
d’Albert Sébille et 10 hors-texte dont une double
page en couleurs consacrée aux signaux et pavillons.
Préface de l’amiral François-Ernest Fournier
(1842-1934).

(Première parution PH 18-359)
Table : Le port de guerre. Le navire de guerre à
travers les âges. Le navire de guerre moderne.
L’artillerie navale. Le personnel (officiers,
équipages), la vie à bord. La navigation, un navire
isolé. La navigation en groupe, un combat. Sous
l’eau. Notre marine et nos marins.
Neuvième et dernier titre de la collection
scientifique Vuibert et Nony, ce livre complète
celui de G. L. Pesce sur La Navigation sous-marine
(1906, cf. PH 15-295), mais surtout aborde un
domaine en pleine modernisation.
En effet, que de changements en vingt-cinq ans,
depuis les exploits de l’escadre de l’amiral Courbet
dans les mers de Chine (en 1882-85, cf. M. Loir,
PH 5-98), à une époque où la plupart des navires
étaient en bois et où les torpilles devaient être mises
en contact avec la cible (cf. Duboc, 35 mois de
campagne en Chine, au Tonkin, PH 8-155).
La conception des bateaux, leur armement, la
nouvelle importance stratégique des sous-marins,
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changent considérablement la manière d’envisager
le combat naval. Ces innovations ont été mises
en pratique dès 1904-05, lors de la guerre russojaponaise (cf. G. Donnet, PH 16-307).
Il ne manque plus que l’apport de la TSF, pour
une modernisation complète, technique dont
l’adaptation à la navigation était en cours et
fut bientôt une réalité (l’auteur évoque cette
question, pp. 273-74, mais la technique est encore
embryonnaire).
Cet ouvrage a pour principal objectif de susciter
des vocations de marins (la préface s’intitule
clairement « Pour la carrière maritime »).
Né en 1859, lieutenant de vaisseau en retraite au
début du siècle, puis capitaine de frégate de réserve
pendant la Grande guerre, Sauvaire Jourdan a
donné des conférences sur les marines de guerre en
Europe et collaboré à La Nature et à L’Illustration
sur ces questions.
Albert Sébille (1874-1953), dessinateur, peintre
de marine (en 1907) et affichiste, est célèbre pour
son travail avec les compagnies maritimes dans les
années 20 et 30. Il participe à la conception de la
silhouette du paquebot Le Normandie ainsi qu’à la
décoration intérieure de divers navires.
Pendant la Première guerre mondiale, il s’occupe du
Musée de la marine, puis travaille pour L’Illustration.

Les livres à plat historié sur la marine sont nombreux.
Outre ceux cités ci-dessus, mentionnons les titres
de G. Contesse chez Mame, La Marine d’autrefois
(1896) et La Marine d’aujourd’hui (1899), de
Maurice Loir, Gloire et souvenirs maritimes (1895,
PH 8-159), et Léon Berthaud, Les Vainqueurs de la
mer (1912, PH 6-106).
Le soleil rayonnant est fréquent sur les plats
historiés. C’est un élément décoratif, exprimant
le luxe ou un motif symbolisant le «rayonnement»
(la gloire, le prestige, l’honneur, la majesté – du
sujet ou de l’objet, le «livre de prix»). On peut le
comprendre ainsi, par exemple sur les PH 15-300
(Sémant, Merveilleuses aventures de Dache), PH 15302 (Tudesq, Les Mémoires d’un 75, ici le soleil
symbolise aussi l’explosion rayonnante du canon).
En général, le soleil s’intègre peu ou prou au plat.
Dans d’autres cas, comme ici, le soleil est un
élément étroitement intégré à la composition, qu’il
éclaire d’une manière remarquable ; l’ensemble du
navire étant plongé dans l’obscurité, le soleil de
l’arrière-plan permet seulement de souligner telle
forme, tel détail, telle structure (chaîne d’ancre,
cabestan, bordure, etc.) avec tous les reflets induits,
offrant une image d’une grande complexité.
Exemplaire d’une grande fraîcheur.
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TILLIER (Louis) & BONNETAIN (Paul)

Histoire d’un paquebot

PH 58-1044
Paris, Quantin, s.d. [1887], gr. in-8 (26 x 21 cm),
percaline bleu nuit, plats biseautés.
Premier plat orné d’une illustration rouge, noir
et au palladium, du paquebot voguant en pleine
mer, sous un quartier de lune, au second plat d’une
composition marine (phare, balise, carte, bouée,
cordage, jumelle), au dos le prolongement du dessin
des vagues du premier plat, surmonté d’une ancre
de marine, tr. dorées (Paul Souze, graveur ; Lenègre
et Cie, relieurs), (8)-302-(2) pp., carte hors-texte.
(9500210)
Photographies et 100 dessins et croquis in-texte
et à pleine page, d’après nature, la plupart
signés A. Montader, mais aussi G. Bourgain,
V. A. Poirson, E. Mas, René Lacker, E. Loevy,
Faucher-Gudin, E. Boudier, A. Deroy, gravés par
Petit.
Un voyage à bord du paquebot fictif Le Malacca, par
le canal de Suez, Aden, Singapour, et Saigon, avec
une introduction sur le paquebot réel Le Portugal,
un chapitre sur les messageries maritimes et un sur
les transatlantiques.
Dédié « à Lucien Daudet, pour l’inviter à voyager
avec nous, quand il sera grand, et quand maman
le permettra ».

(Première parution PH 11-229)
« L’histoire de ce livre est très simple. Un jour, deux
amis, l’un marin, l’autre romancier, se trouvèrent
réunis à bord d’un paquebot, l’Anadyr, que le
premier commandait. Tous deux aimaient la mer.
Au cours des longues causeries qu’ils échangeaient
sous les étoiles et dans la brise, ils déploraient
fréquemment que la grande bleue n’eût pas, en
France, un plus grand nombre de fidèles. Certain
soir, le marin dit au romancier - à moins que ce
ne soit le contraire : - Sans doute, goûterait-on
mieux chez nous les choses maritimes, si elles
étaient vulgarisées davantage. Tenez ! nous devrions
raconter l’histoire d’un Paquebot !... » (Préface).
« Les auteurs de cette curieuse monographie,
MM. Louis Tillier, un marin réputé, et Paul
Bonnetain, un romancier de talent doué d’un
voyageur intrépide, ont voulu être à la fois exacts
et intéressants. Ils y ont pleinement réussi, et
M. Montader les a merveilleusement secondés dans
une série de dessins où il a démonté, pour ainsi dire,
pièce à pièce, cet immense colosse qui s’appelle un
Paquebot. » (Catalogue Quantin, 1895).
Après une carrière parisienne mouvementée
(journaliste et bohème, préfacier des Mémoires
de Sarah Barnum en 1883, auteur de Charlot
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s’amuse qui passa en Cour d’assises en 1884, de
L’Opium (1886), initiateur du Manifeste des Cinq
qui dénia à Zola la qualité de maître, lors de la
publication de La Terre), Paul Bonnetain (18581899), entreprit divers voyages en Extrême-Orient
et devint administrateur colonial, d’abord directeur

des affaires indigènes au Soudan (1894-95) puis
commissaire du gouvernement au Laos (1896-99),
où il décéda à 41 ans.
Talvart, II, 96-98. Broc, Afrique, p. 37. Goudeau,
Dix ans de bohème (2000), notice p. 493.
Bel exemplaire.

TOUDOUZE (Gustave)

Le Bateau-des-sorcières
Reproduit en 1re page de couverture

PH 58-1045
Tours, A. Mame, 1899, gr. in-8 (28,5 x 22 cm), percaline vert amande. Au premier plat, composition
polychrome et en relief, signée LT (L. Trumeau) :
le bateau des sorcières sur une mer agitée, surmonté
d’un visage de femme aux longs cheveux noirs inscrit dans un cercle rouge, entouré de cinq médaillons dorés portant divers motifs (lion, tour, profil,
etc.), d’un décor végétal (branche d’orties) et d’une
salamandre dorée, titre en lettres dorées ombrées
de noir, dans un encadrement rouge, or et noir
de motifs en arabesques. Au second plat, logo de
l’éditeur (une tour stylisée où sont inscrites les lettres
AM), dos orné de la branche d’orties en long et d’un
rappel en tête et en pied des motifs en arabesques
du premier plat, tr. dorées (Paul Souze, graveur),
323-(1) pp. (9500133)
Édition illustrée de 60 dessins par E. Vulliemin
gravés par V. Dutertre, dont 4 à pleine page.
Première parution en feuilleton dans la Revue
Mame, 1897.
Ce roman, devenu classique, a été réédité plusieurs
fois depuis sa première édition in-18, chez Mame,
1898, 384 pp. ; Tallandier, 1914 (Collection bleue),
Ollendorff/Albin Michel, 1923 (Le roman des
provinces françaises. Bretagne), L’Ancre de marine
(Saint-Malo), 1990 ; dans Gens de Bretagne 2,
Omnibus, 1998 (préface Dominique Besançon),
Ed. Tohu-Bohu, 2019 (Bibliothèque de l’Hermine).
Dédié à Léon Daudet, situé dans la pittoresque
région de Camaret et de la presqu’île de Crozon
que Gustave Toudouze (1847-1904) a contribué
à lancer comme villégiature d’artistes et de littérateurs, en s’y installant à partir de 1886, et à laquelle
il a consacré plusieurs romans. Le thème de celuici est emprunté au folklore breton. Paul Sébillot
explique : « Dans la baie d’Audierne et surtout

(Première parution PH 4-79)
aux abords de l’île de Sein, on voit la nuit, des
bateaux montés par une femme seule. Ce sont les
Bagou sorseurez, les Bateaux des sorcières. Ils sont
conduits par certaines veuves de l’île qui ont le
mauvais œil. Malheur à qui aborde un Bag sorseurez !
La sorcière confie au patron un secret terrible. S’il
le dévoile, lui et son équipage seront engloutis, la
première fois qu’ils prendront la mer» (Le Folklore
de France : La Mer, 1905). L’histoire est celle « d’un
pêcheur du continent, amoureux d’une Sénane qui
se révèle être la fille d’une sorcière » (Karine Salomé,
Les Iles bretonnes, une image en construction, 17501914, 2003), L’auteur y met en scène l’île de Sein,
« désolée et farouche, qui, dans sa ceinture d’écume
neigeuse, dans son enveloppe de tempêtes et de
vapeurs énigmatiques, fait corps avec la tumultueuse
Atlantique. » La légende est exposée aux pages 50-52.
« L’action de ce roman se développe de 1838 à 1860
et est basé sur un ensemble de faits historiques », dit
une note de la réédition de 1914 chez Tallandier.
Dans la conception de l’auteur, ce roman appartient
au cycle L’âme bretonne, composé de : Péri en mer
(représentant l’héroïsme), Ma douce (représentant
l’idylle), Le Reboutou (représentant la superstition
et la foi). Le Bateau-des-Sorcières y représente l’idéal.
Né à Lausanne, le peintre Ernest Vulliemin (18621902) est mort à Dinan, sa patrie d’adoption. Il a
travaillé pour Hachette, Borel, Mame (illustrant
Stéphanette de René Bazin, 1897).
État parfait de ce superbe plat historié.
Nous avons aussi :
PH 58-1045b – Un exemplaire au plat en impression bleu pâle (9501911), 500 €
PH 58-1045c – Un exemplaire avec des rousseurs,
plat superbe (9501910), 450 €

30

WERNER (Amiral Reinhold)

Souvenirs maritimes

PH 58-1046
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1883],
gr. in-8 (29 x 20 cm), percaline rouge,
bords biseautés.
Au premier plat, noir, or et argent, phare
au bout d’une jetée, dont la lanterne
irradiante est surmontée de trois étoiles
d’argent, trois marins à son pied, l’un
grimpé sur le dos du deuxième pour tenter
d’atteindre une étoile, le troisième en
partie caché derrière le phare, au premier
plan, quai avec borne, ancre et chaîne.
Au second plat, encadrement de motifs
végétaux, au centre vignette aux initiales
CD, au dos mouettes, trois étoiles en
haut et en bas, ancre et chaîne dans un
ruban au centre, tr. dorées (Paul Souze,
graveur, Ch. Magnier, relieur), (8)-324(4) pp. (9501333)

(Première parution PH 39-726)

Édition originale illustrée de 291 dessins
de Ginos (dont page de titre) et traduite
par Noé.
Traduction partielle de : Erinnerungen
und Bilder aus dem Seeleben [Souvenirs
et images de la vie maritime] (Berlin, Hofmann,
1880), en deux parties : Un premier voyage en mer
(Eine erste Seereise) et Images de la vie maritime
(Ernstes und Heiteres. Bilder aus dem Stillleben der
deutschen Marine).
Ce livre de souvenirs donne une idée très précise de
la vie à bord des navires à voile dans les années 1840,
à l’occasion d’un voyage de Hambourg à Batavia
en Indonésie, en passant par le Cap Horn, sur
l’Alma. L’auteur, Reinhold Heinrich von Werner
(1825-1909), alors âgé de 17 ans, était nourri des
lectures de Fenimore Cooper et Frederick Marryat.
Il relate les étapes et les épreuves rencontrées par un
mousse : les corvées, les manœuvres, les brimades,
les coups de mer, intempéries et tempêtes, les
escales, la pêche en mer, le passage des tropiques,
les chansons de marins, les mauvaises rencontres,
les phénomènes électriques comme le feu SaintElme, le passage de la ligne et le « pot au noir », le
calcul de la longitude. Le voyage dure quatre mois.
Au retour l’auteur tombe malade, mais décide de

poursuivre sa carrière de marin. En 1848, ditil, « une flotte était née à l’Allemagne. J’y entrai
comme officier, et les rêves de ma jeunesse se
trouvèrent enfin accomplis » (p. 204). La seconde
partie relate quelques aspects de l’histoire de la
marine allemande. L’auteur poursuivra sa carrière
dans la marine prussienne, et sera nommé capitaine
en 1870, interviendra en Espagne en 1873, où
ses actions seront blâmées par Bismarck estimant
que Werner a outrepassé ses droits. Il sera mis à la
retraite en 1878 mais nommé amiral de la marine
impériale en 1898.
« L’intérêt croissant que l’on porte à tout ce qui
touche la marine a engagé la librairie Delagrave
à offrir au public la traduction d’une œuvre qui
a obtenu le plus grand succès chez nos voisins
d’outre-Rhin.
Les Souvenirs maritimes de l’amiral Werner se
divisent en deux parties. Dans la première, l’auteur,
se rappelant son premier voyage sur un navire de
commerce, retrace avec un rare bonheur toutes
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ses surprises, ses déceptions et ses joies ; ceux de
nos lecteurs qui ont navigué retrouveront dans ces
pages leurs premières impressions dans toute leur
fraîcheur et toute leur naïveté.
La deuxième partie nous reporte à l’époque où
l’amiral débutait dans la marine de l’État en
qualité d’officier. Cette partie, présentée sous une
forme humoristique des plus amusantes, est pleine
de curieux détails sur l’organisation de la première
marine allemande, sur la vie de bord, sur les cadets
de marine, et se termine par un récit des plus
dramatiques dans sa simple vérité.
Cet ouvrage est traduit avec une scrupuleuse
exactitude par Noé, et Ginos a émaillé ces récits de
nombreux croquis très fidèles, qui donnent à tout
l’ouvrage un regain de vie et de mouvement.
Tout se réunit donc pour assurer aux Souvenirs
maritimes de l’amiral Werner une continuation
durable de leur grand et légitime succès. » (Revue
maritime et coloniale, 1884, volume 82, p. 751).
L’ouvrage de Werner peut être comparé à ceux
de Sahib, comme La Frégate L’Incomprise (1882,
PH 4-78).
Werner est peu connu en France. Toutefois,
l’épisode de la pêche aux tortues décrit par Werner
a été relevé par Marie-Haude Arzur dans son livre
Animaux à bord (Glénat, 2014). Werner est aussi
évoqué dans le cadre de la colonisation allemande
du Togo, à propos de laquelle il a écrit un roman,
étudié par Kuassi Amétowoyona Akakpo (« Le
Roman de Reinhold Werner sur l’intervention

militaire allemande à Aneho en février 1884 »,
dans Le Tricentenaire d’Aného et du pays guin : actes
du colloque international sur le tricentenaire du pays
guin (Aného 18-20 septembre 2000). À l’écoute de
l’histoire, Nicoué Lodjou Gayibor, éd., Presses de
l’Université de Lomé, 2001). Nicoué Gayibor
résume : « Le premier roman colonial allemand
consacré au Togo parut dès 1885, c’est-à-dire à
peine un an après la proclamation du protectorat,
en juillet 1884. Paru sous le titre Drei Monate
an der Sklavenküste («Trois mois sur la Côte des
Esclaves»), il raconte sur le mode romanesque
et apologétique la prise de possession du Togo
par l’Allemagne en 1884. C’est probablement le
prototype même de la littérature de fiction mise
au service de la justification de la colonisation.
Il est l’œuvre d’un amiral nommé Reinhold
Werner (1885), qui sillonna plusieurs fois les côtes
africaines sur des bateaux de guerre allemands »
(Histoire des Togolais. Des origines aux années 1960,
tome 4 : Le refus de l’ordre colonial, Karthala, 2011).
Sur l’histoire du roman colonialiste allemand, on
consultera, de Sibylle Benninghoff-Lühl, Deutsche
Kolonialromane, 1884-1914, in ihrem Entstehungsund Wirkungszusammenhang (Übersee-Museum
Bremen, 1983) et sur l’histoire navale allemande
l’ouvrage de référence de Keith W. Bird, German
naval history: a guide to the literature (Garland,
1985).
Quelques rousseurs aux pages liminaires et finales.
Bel exemplaire.
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