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vieux Gaulois, qui est exquis de couleur et excellent 
d’intimité. Puis c’est l’arrivée de César en Gaule, et 
ces dix ans de luttes toujours interrompues, toujours 
renouvelées, désordonnées et incohérentes, par 
lesquelles notre homme a passé, non sans adresse, de 
manière à en voir le plus beau : Avaricum, Gergovie, 
Alésia, sans compter l’Armorique et ses falaises et 
ses dolmens et ses forêts mystérieuses. Le roman est 
très bien composé et comme dosé. Ce qu’on pouvait 
craindre, la surabondance des récits de bataille, est 
très heureusement évité. Il y a là autant de scènes 
familières (rustiques ou citadines) nous donnant l’idée 
et la sensation de la vie normale et de tous les jours 
en Gaule, que de scènes belliqueuses et violentes ; et 
celles-ci, elles-mêmes, avec beaucoup de soin, sont 
faites de détails précis et réels beaucoup plus que 
d’inventions et de créations. Tout le livre a comme un 
parfum de réalité. » Le critique conclut : « Ne jamais 
oublier, mais ne point haïr, et mettre l’espoir de la 
«revanche de la Gaule» dans le labeur de tous les jours, 
dans l’âpre et tenace travail, et dans la force, telle me 
semble la pensée forte et douce sur laquelle se termine 
ce bon livre, amusant et instructif, magnifi quement 
et savamment illustré par Georges Roux et qui est un 
entretien à la fois savant et divertissant. »
Georges Roux (1855-1929) est en eff et ici au meilleur 
de sa forme, et nous rappelle qu’il n’est pas seulement 
un des derniers illustrateurs de Jules Verne pour Hetzel 

(22 titres illustrés), mais un excellent artiste, ayant à 
son actif l’illustration de romans d’aventures très 
divers pour Hetzel, à partir de 1885 : L’Ile au trésor 
de Stevenson (1885), L’Épave du Cynthia de Verne et 
Laurie (1885), Les Exilés de la terre d’André Laurie 
(1888, PH 27/514), etc. Il travaille occasionnellement 
pour d’autres éditeurs, notamment Lecène et Oudin 
(Louis Mainard et Paul Meyan, Plus haut ! Plus 
grand !! Le Chicago, 1892, PH 04/074).
À la suite des découvertes archéologiques comme les 
ruines de Pompéi à la fi n du XVIIIe siècle, les romans 
de l’antiquité romaine connaissent une grande faveur 
au XIXe siècle, depuis Les Derniers jours de Pompéi de 
Bulwer Lytton (1834) jusqu’à Quo Vadis de Henryk 
Sienkiewicz (1896), en passant par Salammbô de 
Gustave Flaubert (1862), sans oublier Ben Hur de 
Lewis Wallace (1880). Le courant de la littérature 
décadente qui se développe à la fi n du siècle est lui 
aussi fasciné par cette thématique, qui se retrouve 
également dans les romans pour la jeunesse et les 
collections de livres à plat historié, dont l’exemple le 
plus célèbre est Mémoires d’un Romain de Paul Bory 
(Mame, 1890). Au XXe siècle, ce genre sera nommé 
« péplum » et s’exprimera surtout au cinéma, ainsi 
qu’en bandes dessinées, avec notamment les célèbres 
séries des Gaulois Astérix ou Alix.
Cartonnage à l’état de neuf.
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en théologie (1865), il est professeur de dogme à 
la faculté théologique d’Aix (1878-1885). Il a plus 
de deux cents publications à son actif (histoire, 
biographies, méditations, critique littéraire, romans).
Sa biographie de l’explorateur paraît pour le qua-
trième centenaire de la découverte de l’Amérique, 
et connaît plusieurs rééditions jusqu’en 1911. La 
présente édition est ornée d’une plaque au décor 
néo-classique fl amboyant, faisant partie d’une série 
consacrée à des biographies, dessinée et gravée par 
Auguste Souze fi ls pour Mame : Louis XIV par Amé-
dée Gabourd (1892, PH 9/176, une des dernières 
signée A. Souze, réalisée dans le même esprit avec la 
collaboration de son fi ls), Henri IV par l’abbé Jousset 
(1893, PH 13/253), Jeanne d’Arc par Marius Sepet 
(1894, PH 13/254), Rome et ses pontifes par Mgr 
Chevalier (1896, PH  13/256), etc.
Cette série représente le sommet de l’art du plat 
historié, entre le noir et or des années 1880 et la 
polychromie des années 1890. Une seule couleur 
(le bleu), deux métaux (l’or et l’argent), et du noir, 
permettent de composer une des plaques les plus 
impressionnantes de la période.
Elle a retenu l’attention des historiens des beaux-
arts et de la reliure, comme François Pupil (« La 
Renaissance comme source d’inspiration plastique 
au XIXe siècle », Annales de l’Est, 2004) ou 
Christian Coppens (« Th e Prize is the proof : Four 

centuries of prize books », dans Eloquent Witness : 
bookbinding and their history, 2004).
La reliure, « superbement cadrée par un portique 
ionique », dit F. Pupil, « ouvre sur un paysage 
maritime et sur le monument au célèbre voyageur, 
fi guré en buste au-dessus d’un piédestal. Ces 
éléments architecturés ornaient aussi les façades 
construites à la même époque. On « entre » donc 
dans l’histoire de Colomb comme on pénètre dans 
l’une de ces architectures éclectiques rehaussant les 
portes piétonnes ».
« Imaginons un enfant sortant de la distribution 
des prix avec un précieux ouvrage de Mame 
sous le bras », poursuit F. Pupil, situant le décor 
de cette cérémonie, « les entrelacs du service de 
Sarreguemines utilisés pour le goûter, la salle à 
manger Henri II, les adieux au grand-père replié 
dans son bureau « haute époque », la porte encadré 
d’un portique miniaturisé (...), tout dit la force de 
l’inspiration rétrospective dans le décor familier. 
La permanence de cette mode néo-Renaissance 
s’étire ainsi sur plus d’un siècle, elle touche tous les 
domaines, mais c’est sans doute l’architecture qui 
en a été le médium le plus évident ».
Cette infl uence majeure de l’architecture se constate 
sur les plats historiés de style néo-classique, dont 
celui-ci est un des plus somptueux échantillons.
Décor du plat magnifi que.
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Les sujets les plus divers sont traités : physique 
du globe (l’éruption du Mont-Pelée), télégraphie, 
histoire des sciences, mécanique appliquée (auto-
mobile, locomotive), photographie, médecine, 
botanique, physiologie, biologie (les animaux des 
grandes profondeurs), astronomie, météorologie, 
chimie industrielle (le pétrole et le gaz naturel de 
Bakou), navigation polaire, aérostation, etc., et 
même sociologie !
À la fi n du XIXe siècle et au début du XXe siècle, 
beaucoup d’éditeurs veulent publier leur revue 
de vulgarisation scientifi que. Les sciences et tech-
niques sont un domaine en expansion continue, 
qui se diversifi e sans cesse. C’est une donnée 
culturelle majeure dont il convient de suivre le 
mouvement. Les livres de synthèse ne suffi  sent pas 
(Le Monde physique d’Amédée Guillemin décrit 
l’état des connaissances scientifi ques entre 1881 et 
1885, PH 9/179), et ne peuvent rendre compte de 
l’actualité et des découvertes en science. Ce rôle est 
réservé aux revues. Et elles se multiplient : Cosmos 
(dès 1852), La Science pour tous (1856-1901), la 
Revue scientifi que (Baillière, 1871-1954), La Nature 
(PH 5/96, Masson, 1873-1973, devenue ensuite 
La Recherche), La Science illustrée (Librairie illus-
trée, 1888-1905), La Vie scientifi que (Juven, 1895-

1902), Le Monde et la science (Librairie Schwarz, 
1911-1913), sans compter les publications an-
nuelles comme L’Année scientifi que et industrielle 
de Louis Figuier (Hachette, 1856-1913), les Cause-
ries scientifi ques d’H. de Parville (1862-1895) ou la 
création de revues de présentation plus modernes, 
comme La Science et la vie (lancée par Le Petit Pari-
sien, en 1913, qui a célébré son centenaire en avril 
2013).
Georges Maneuvrier (né en 1849), sous-directeur 
du laboratoire de recherches physiques de la Sor-
bonne, refond le Traité élémentaire de physique d’A. 
Ganot (19e édition, 1884 ; 22e édition, 1905) ainsi 
que le Cours de physique du même auteur (1887), 
avant d’animer La Science moderne (1891-1893), 
qui expose son programme en sous-titre : Revue 
hebdomadaire de vulgarisation et d’enseignement 
moderne scientifi que, mais est absorbée par la Re-
vue universelle des inventions nouvelles avant de se 
transformer en La Vie scientifi que en 1895 (voir La 
Science pour tous, 1850-1914, dir. Bruno Béguet, 
1990).
Toutes ces revues témoignent de l’immense impact 
de la science sur le monde et la société à l’orée du 
XXe siècle, importance qui ira croissant. Cette 
revue en est l’expression accomplie.
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commerce, retrace avec un rare bonheur toutes 
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 Entstehungs- 
und 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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LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
DES LIVRES À PLAT HISTORIÉ 1865-1939

Plat historié : une appellation contrôlée !

On appelle plat historié, un livre paru après 
1865, relié en percaline, parfois en chagrin, 
dont la couverture, qui n’est jamais reprise 
sur un autre titre, résume le sujet.
Depuis 10 ans, une revue trimestrielle 
appelée Le plat historié leur est entièrement 
consacrée : les 41 numéros parus présentent 
762 livres.

Les plats historiés concernent  
tous les sujets

Aviation, beaux-arts, chasse, chemin de fer, économie, enfantina, 
exploration, histoire de France, jeux, littérature, locomotion, médecine, 
mer et marine, Paris, pays étrangers, régionalisme français, religion, 
revues, science-fiction, sciences et techniques, etc.
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Nous enverrons volontiers gracieusement aux personnes qui nous le demanderont le n°137-
138 de la revue Le Magazine du bibliophile (mars-avril 2018), où figure en pages 28-33 un 
Entretien avec Jean-Étienne Huret : dix ans de plats historiés, très illustré.

Sommaire détaillé
Table des 204 illustrations en couleurs des livres à plat historié reproduits dans ce livre ......................  p. 4

Avant-propos :
- Qu’est-ce que le plat historié ? ..................................................................................................... pp. 5-6
- Création en 2008 d’un bulletin trimestriel Le Plat historié ................................................................  p. 7
-  Parution en 2014 du livre de Xavier de Planhol Initiation aux plats historiés, 80 pp., ........................  p. 7

reproduisant les 17 articles sur l’histoire et l’évolution du plat historié parus dans
les bulletins n°1 à 22

- Parution en avril 2018 du livre Le Plat historié : Inventaire et documents, 128 pp. ..............................  p. 8   

Contenu du livre
- Reproduction de 14 articles parus dans des numéros de la revue Le Plat historié ....................  pp. 9 à 29
-  Bibliographie d’articles parus sur le sujet dans des livres ou des périodiques,  ................................  p. 29

classés par ordre chronologique
-  Reproduction en couleurs des couvertures .............................................................................. pp. 30-31

des 41 numéros du bulletin Le Plat historié  parus de 2008 à mars 2018
- Liste des 762 livres présentés, bulletin par bulletin ..............................................................  pp. 32 à 41
- Liste des articles parus dans les 41 numéros du bulletin ..................................................................  p. 42
- Index des 534 auteurs .........................................................................................................  pp. 43 à 57

- Ouvrages anonymes
- Revues et périodiques
- Auteurs de Aimard à Yriarte

- Index des 172 éditeurs ........................................................................................................  pp. 57 à 67
avec indication des dates extrêmes d’activité dans le domaine du plat historié

- Index des 27 graveurs de plats historiés ..........................................................................................  p. 68
- Index des 20 relieurs de plats historiés ............................................................................................  p. 69
- Index des 1250 illustrateurs ................................................................................................  pp. 70 à 78

dont 80 livres illustrés chacun par un seul artiste
- Index des 522 sujets ..........................................................................................................  pp. 79 à 128

dont 86 avec renvoi à d’autres sujets

Le plat historié
Inventaire et documents
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Abécédaires
VANIER (L.) L’Armée française (1883, PH 10-209), 500 €

Afrique (voir aussi Exploration)
DESCHAUMES (E.). Le Pays des Nègres blancs (1895, PH 4-69), 

350 €
Afrique du Nord

BUGNET (C.) Le Maréchal Lyautey (1935, PH 4-65), 450 €
CHANCEL (L.). Lulu au Maroc (1913, PH 11-214), 750 €
GAFFAREL (P.). L’Algérie (1883, PH 37-687), 1.200 €

Afrique noire
DANRIT. Au dessus du continent noir (1911, PH 33-627), 900 €

Alsace
FISCHBACH (G.). Guerre de 1870. Le Siège de Strasbourg 

(1897, PH 38-699), 600 €
Amérique du Nord (voir aussi Canada)

BRYANT (W. C.). L’Amérique du Nord pittoresque (1880, 
PH 10-191), 1.200 €

Amérique du Sud
CREVAUX (J). Voyages dans l’Amérique du Sud (1883, PH 10-

194), 1.500 €
Animaux

CORNISH (C.). Les Animaux vivants du monde, 2 vol. (1902, 
PH 23-436), 950 €

Antiquité gréco-romaine
RAMBAUD (A.). L’Anneau de César (1904, PH 35-668), 750 €

Archéologie (voir aussi Moyen-Orient)
DIEULAFOY (J). À Suse (1888, PH 32-608), 750 €
SCHLIEMANN (H.). Mycènes (1879, PH 6-123), 850 €
SCHLIEMANN (H.). Ilios (Troie) 1885, PH 10-207), 2.500 €

Asie
DANRIT. L’Invasion jaune (1905/1906, PH 32-604), 500 €

Asie du Sud-Est
BOULANGIER (E.). Un hiver au Cambodge (1888, PH 6-107), 

900 €
Aviation

JANIN (M). Les Aviateurs des Andes (1911, PH 33-628), 750 €

Beaux-Arts
CLÉMENT (CH.). Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci 

(1881, PH 31-585), 500 €
Belgique

CONSTANT DE TOURS. Vingt jours en Belgique (1898, 
PH 36-669), 350 €

Brésil
CHANCEL (J). Un petit comédien au Brésil (1915, PH 22-415), 

350 €
Canada

CASGRAIN (H.R). Montcalm et Lévis. Guerre du Canada. 1756-
1760 (1898, PH 6-108), 650 €

Céramique
AUDSLEY (GA) et BOWES (J.L). La Céramique japonaise (1881, 

PH 24-452), 900 €
Chasse

GYP et CRAFTY. Les Chasseurs (1888, PH 2-19), 650 €

Châteaux
BOURASSÉ (J.J). Les Châteaux historiques de France (1876, 

PH 29-544), 650 €

Le livre Le plat historié :
une énorme variété de sujets traités (plus de 500)

Ci-dessous une sélection de 100 titres
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Chemin de fer
LEBER (M de). Calculs des raccordements paraboliques dans les 

tracés de chemin de fer (1892, PH 7-138), 1 500 €
LEBER (M.de). et BRICKA (Ch.). Calculs des ponts métalliques 

(1889, PH 7-137), 650 €
Cheval

MONTIGNY (E. de). Comment il faut choisir un cheval (1885, 
PH 2-43), 350 €

THÉLEM (E.). L’Écurie Patardot (1903, PH 10-208), 1.200 €
Chèvres

JULMY (N.). Les Races de chèvres de la Suisse (1896, PH 5-95), 
650 €

Chiens et chats
CHERVILLE (G. de). Les Chiens et les chats d’Eugène Lambert 

(1888, PH 7-130), 900 €
Chine

FAVIER (A.). Péking (1902, PH 28-531), 1.200 €

Cirque
ESCUDIER (G.). Les Saltimbanques (1875, PH 36-674), 1.500 €

Croisades
MICHAUD (C.). Histoire des croisades (1877, PH 32-621), 

1.800 €
Danse

CHARBONNEL (R.). La Danse (1899, PH 6-110), 1.200 €

Égypte
EBERS (G.). L’Égypte (1880-1881, PH 23-438), 1.200 €

Électricité
DARY (G.). Tout par l’électricité (1883, PH 30-568), 500 €

Europe de l’Est
MIKSZATH (K. de). Scènes hongroises (1890, PH 6-119), 1 

500 €
Europe du Nord

DU CHAILLU (P.). Un hiver en Laponie (1884, PH 16-308), 
600 €

Exploration
MATHUISIEULX (H. de). Explorateurs et terres lointaines (1912, 

PH 2-42), 350 €
Femmes

RÉDIER (A.). La Guerre des femmes. Histoire de Louise de 
Bettignies et de ses compagnes (1934, PH 14-274), 500 €

Géologie
MEUNIER (S.). Nos terrains (1898, PH 7-144), 450 €

Grandes écoles
PECH de CADEL (F.). Histoire de l’École Spéciale militaire de 

Saint-Cyr (1893, PH 10-205), 750 €
PINET (G.). Histoire de l’École Polytechnique (1887, PH 2-45), 

750 €
Guerre

BELLET (D.) et DARVILLE (W.). La Guerre moderne et ses 
nouveaux procédés (1916, PH 25-472), 450 €

Histoire de France
GUERLIN (H.) Nos origines nationales (1902, PH 17-333), 750 €

Histoire de France - Moyen-Âge
LARCHEY (L). Histoire du gentil seigneur de Bayard (1882, 

PH 8-158), 400 €
Histoire de France - XVIIe

CAHU (Th.) et LE LOIR (M.). Richelieu (1909, PH 20-378), 
600 €

Histoire de France – Napoléon
CERFBERR (G.). Mes étapes. De Jemmapes à Austerlitz (1900, 

PH 7-128), 450 €
Histoire de France - Guerre de 1870

BARRACAND (L.). L’Invasion (1902, PH 35-651), 500 €
Histoire de France - Guerre 14-18

CHANCEL (J.). Du lycée aux tranchées. Guerre franco-allemande, 
1914-1916 (1916, PH 25-475), 500 €

Histoire naturelle
COUPIN (H.). À travers l’histoire naturelle (1901, PH 26-491), 

650 €
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Pays-Bas / Hollande
HAVARD (H.). La Hollande à vol d’oiseau (1881, PH 6-116), 

600 €
Hongrie

TISSOT (V.). La Hongrie (1883, PH 11-230), 500 €
Hypnose

MAGNIN (E.). L’Art et l’hypnose (1907, PH 9-187), 600 €
Inde

ROUSSELET (L.). L’Inde des rajahs (1877, PH 7-146), 950 €
Indochine

DOUMER (P.). L’Indochine française (1907, PH 7-132), 600 €
Italie

YRIARTE (Ch.). Florence (1881, PH 21-410), 1.850 €
CHEVALIER (C.). Rome et ses pontifes (1896, PH 13-256), 

950 €
Jeanne d’Arc

FUNCK-BRENTANO (F.). et GUILLONNET (O.D.V.). Jeanne 
d’Arc (1912, PH 21-402), 3.500 €

Judaïca
DRUMONT (E.).La France juive (1886, PH 10-197), 1.500 €

Le Havre
HANRIOT (H.). Le Havre à travers les siècles (1909, PH 37-689), 

1.200 €
Littérature française 

(voir aussi Science-fiction)
BERNARDIN de SAINT-PIERRE Paul et Virginie (1888, 

PH 5-83), 450 €
LOTI (P.). Pêcheur d’Islande (1893, PH 29-552), 400 €
MALOT (H.). Sans famille (1896, PH 40-742), 350 €

Madagascar
BADIN (A.). Une famille parisienne à Madagascar avant et 

pendant l’expédition (1897, PH 25-471), 750 €
GALLI (H.). La Guerre à Madagascar (1897, PH 38-711), 2.500 €

Médecine
PLATEN (M.). Livre d’or de la santé (1907, PH 7-145), 350 €

Mer-Marine
BERTHAUT (L.). Les Vainqueurs de la mer (1912, PH 6-106), 

500 €
Métiers

SÉBILLOT (P.). Légendes et curiosités des métiers (1895, 
PH 3-62), 950 €

Montagne
DUPAIGNE (A.). Les Montagnes (1883, PH 18-348), 750 €

Montmartre
JONQUET (E.). Montmartre autrefois et aujourd’hui (1892, 

PH 18-353), 500 €
Moyen-Orient

LORTET (L.). La Syrie d’aujourd’hui (1884, PH 18-354), 1.000 € 
Nouvelle Calédonie

RIVIÈRE (H.). Souvenirs de la Nouvelle-Calédonie (1881, PH 27-
520), 650 €

Nouvelle-Zélande
HETLEY (Ch.) et RAOUL (E.). Fleurs sauvages et bois précieux 

de la Nouvelle-Zélande (1880, PH 15-290), 2.500 €
Paris

CLARETIE (L.). Paris depuis ses origines jusqu’à l’an 3000 (1886, 
PH 27-506), 650 €

STRAUSS (P.). Paris ignoré (1892, PH 26-503), 950 €
Pôles

MIKKELSEN (E.). Perdus dans l’Arctique (1913, PH 14-272), 
500 €

SCOTT (R.F.). Le Pôle meurtrier. Journal du capitaine Scott 
(1914, PH 8-166), 750 €

Poupées
KOENING (M.). Poupées et légendes de France (1900, PH 28-

533), 900 €
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Si vous souhaitez consulter la fiche de l’un de ces livres, merci de vous reporter au numéro du catalogue indiqué (ex. : PH10-209 = 
bulletin n°10, livre n°209). Nous pouvons fournir, à nos lecteurs qui ne les auraient pas, les anciens numéros au prix de 5 € franco (dans 

la limite des stocks disponibles) ou 20 € les cinq. La collection complète (42 numéros et les 4 suivants) 150 € franco.

Régionalisme français - Généralités
BONNEFONT (G.). Voyage en zigzags de deux jeunes Français en 

France (1889, PH 11-212), 750 €
CONSTANT DE TOURS. Voyage d’un petit parisien. De Paris à 

la mer (1898, PH 4-66), 650 €
VATTIER D’AMBROYSE (V.). Le Littoral de la France (1892, 

PH 20-391), 1.650 €
Régionalisme français - Bretagne

LACROIX (P.). Louis XII et Anne de Bretagne (1882, PH 10-
201), 550 €

Régionalisme français - Ile-de-France
LEVALLOIS (J.). Autour de Paris (1884, PH 13-247), 450 €

Régionalisme français Lorraine
DANRIT (Cap.). Robinsons souterrains (1912, PH 26-492), 

500 €
Régionalisme français – Pays de Loire

GRENEST. L’Armée de la Loire (1893) et L’Armée de l’est (1895), 
2 vols. PH 38-702), 650 €

Religion
CHAMPEAU (L.D.). Vie de Saint-JosePH (1883, PH 5-87), 

600 €
Russie

JELIKHOVSKA (V.). Impressions de première jeunesse (1898, 
PH 11-223), 450 €

POZNIAKOFF (N.). Souvenirs d’un écolier russe (1899, PH 10-
206), 450 €

Science-fiction
WELLS (H. G.). Les Premiers hommes dans la lune (1901, 

PH 18-361), 850 €

Sciences naturelles
BOSCOWITZ (A.). Les Tremblements de terre (1885, PH 3-55), 

350 €
Spectacles

MAINDRON (E.). Programmes illustrés des théâtres et des cafés-
concerts (1897, PH 9-188), 3.500 €

Spéléologie
CAUSTIER (E.). Les Entrailles de la terre (1902, PH 21-398), 

450 €
Sports

BAUDRY DE SAUNIER. Le Cyclisme théorique et pratique 
(1892, PH 21-393), 950 €

Tapisserie
GUIFFREY (J.). Histoire de la tapisserie (1886, PH 32-615), 

750 €
Télégraphes et Téléphones

FOURNIER (L.).Télégraphes et téléphones (1910, PH 15-285), 
750 €

Tunisie
LALLEMAND (Ch.). Tunis et ses environs (1890, PH 39-716), 

900 €
Venise

YRIARTE (Ch.). Venise (1878, PH 16-322), 1.750 €

Voyages autour du monde
BRASSEY (A.). Le Tour du monde en famille (1893, PH 13-248), 

350 €
HUBNER (A.). Promenade autour du monde (1871, PH 11-222), 

1.200 €
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Petit guide du collectionneur 
des albums historiques de Job et autres dessinateurs

Courrier des lecteurs
J’ai acheté à sa parution (au Grand Palais) votre remarquable ouvrage que vous avez édité sur Le plat historié, inventaire 
et documents, qui permet à ses lecteurs de savoir, d’un coup d’œil, l’ensemble des sujets traités dans vos 41 bulletins. J’ai 
une question à ce propos : considérez-vous la Collection des Albums historiques de Job comme des plats historiés ? En 
effet, je vois que, non seulement, il n’y a nulle part d’entrée à cette collection dans votre livre, et que, d’autre part, vous 
avez traité très peu de ces livres dans vos catalogues. Après de laborieuses recherches, je n’ai trouvé que trois titres sur 
neuf dans votre inventaire, Richelieu, Henri IV et Jeanne d’Arc. Or, vous savez que ces livres bien connus sont toujours 
très recherchés. – Valentin André, Paris.
R. Vous avez doublement raison, il manque une entrée thématique pour les Albums historiques ou à sujet historique 
(d’ailleurs annoncée à Littérature juvénile, p. 107 et aussi à Job, p. 106). Nous réparons volontiers cet oubli en 
reproduisant ici même notre Petit guide du collectionneur des albums historiques de Job et autres dessinateurs, édité en 
2015 à l’occasion d’un « Spécial Job » du catalogue n°48 de la librairie Huret (sept. 2015, pp. 17-26), document qui 
n’a connu jusqu’ici qu’une diffusion confidentielle. 

Voici quelques réflexions sur le même sujet (qui semble passionner nos lecteurs) que nous a adressé un autre correspondant :
Les Albums historiques. – Traditionnellement, l’album se distingue du livre par son format et sa faible épaisseur. 
L’album fait référence aux cartons des artistes ou des architectes, aux portefeuilles de gravures, dits « portfolios », objets 
de grand format (in-folio) destinés à réunir des feuilles de dessins ou des plans.
L’album peut aussi adopter le format oblong, comme dans le cas des carnets de croquis.
Il est donc généralement d’épaisseur assez mince et de grand format et s’oppose sur ces deux plans aux livres ordinaires. 
C’est pourquoi il n’est pas absurde de distinguer, dans l’ensemble des plats historiés, les réalisations de type « album » et 
de les répertorier à part. Ce type de production a son intérêt intrinsèque et peut être l’objet d’une collection, d’autant 
plus que, curieusement, les sujets de ces albums sont souvent historiques, parfois humoristiques (albums de dessins 
d’humour), parfois photographiques (Album von Berlin, PH 10-190) et jamais, ou rarement d’un autre domaine (mer, 
sciences, voyages). – Alexandre Stakhanovitch, Paris.
R. On peut citer aussi, en religion, le Catéchisme en images, Maison de la Bonne presse, 1908 (rééditions 1912, 1929, 
1938, etc.).

Voici, selon ces critères de taille et d’épaisseur, les albums à sujet historique décrits dans la collection des bulletins 
Le plat historié :

Albums illustrés à sujet historique
Cahu (T.) et Leloir (M.) Richelieu, 1901, 1911 (PH 20-378, PH 20-379)
Cahu (T.) et Sémant (P. de) Histoire du chevalier Bayard racontée à mes enfants, 1897 (PH 09-170, PH 31-584) 
Cahu (T.) et Boutigny (P.-É.) Hoche, Marceau, Desaix, 1899 (PH 10-192)
Cahu (T.) et Dufresne (P.) Turenne, 1898 (PH 12-232)
Chaperon (E.) Le Soldat français, 1895 (PH 37-684)
Funck-Brentano (F.) et Guillonnet (O. D. V.) Jeanne d’Arc, 1912 (PH 10-199, PH 21-402)
Hansi L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et de France, 1916 (PH 38-703)
Kauffmann (P.) Nos petits Alsaciens chez eux, 1918 (PH 20-383) 
Leloir (M.) et Cahu (T.) Richelieu, 1901 (PH 20-378), 1911 (PH 20-379)
Montet (J.) et La Nézière (R. de) Jean Bart, 1897 (PH 16-315)
Montorgueil (G.) et Vogel (H.) Henri IV, 1907 (PH 16-316)
Multzer (M.) Avec les poilus : Maman la Soupe et son chat Ratu, 1916 (PH 25-486)
Toudouze (G. G.) et Robida (A.) François 1er, 1909 (PH 17-341, PH 31-600)
Quant aux formats oblongs, leur inventaire a été esquissé dans la notice du PH 41/758 (Guy de Montgailhard, La Bête 
à bon Dieu, Paclot, 1903).
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Job et les albums historiques
Job (1858-1931) demeure l’incomparable imagier de l’Histoire de France. Il a illustré à profusion des 
romans, des périodiques et des albums de grand format.
M. Alexandre Stakhanovitch nous a expliqué (page précédente) la différence entre un album et un livre 
illustré. Job a travaillé dans les deux domaines.
Nous nous intéresserons ici à sa contribution aux collections dites « d’albums historiques » (éditées par 
Combet puis Boivin), dont plusieurs titres ne sont pas dessinés par Job. Ce débat sur la notion d’album 
est une occasion de faire le point sur les différentes collections existantes, leurs dessinateurs et leurs 
caractéristiques de format, de présentation et de couleurs. En effet, ces informations ne semblent pas être 
disponibles ailleurs.
Nous présentons sous forme de tableaux les neuf titres de la Collection d’albums historiques dont Job a 
dessiné quatre volumes écrits par Georges Montorgueil, les livres du duo pour la trilogie France, son histoire 
et une collection antérieure conçue dans le même esprit, Les Héros de France, mais sans Job.
Nos lecteurs trouveront d’autres livres de Job ou d’autres albums historiques, sur grand papier, dans notre 
catalogue 48 (sept. 2015) sous les numéros 9 (Richelieu, par Théodore Cahu, ill. Maurice Leloir, sur japon), 
n°30 (Ce bon monsieur de Véragues, par Maurice Maindron, ill. Job, sur japon, enrichi d’une suite en noir 
et d’un dessin en couleurs de Job), n°35 (Les Trois couleurs, de Montorgueil, ill. Job, sur japon, signé par 
l’auteur et l’artiste) et n°38 (Le Roy Soleil, par Gustave Toudouze, ill. Leloir, sur japon).
Les livres de ces collections qui ont été décrits dans Le Plat historié sont indiqués page précédente.
Nous pensons que ce « Petit guide » sera utile à nos lecteurs qui sont aussi des collectionneurs, et qui leur 
permettra de distinguer les différents tirages et retirages de la Collection d’albums historiques.
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Petit guide du collectionneur
En 1896, la librairie Charavay publie le premier volume de France, son histoire, écrit par Montorgueil 
et illustré par Job. C’est le début d’une collaboration de vingt-cinq ans sur des albums historiques, entre 
l’écrivain et l’illustrateur.
On sait, par une correspondance entre Charavay et Montorgueil, que Job n’était pas le premier 
illustrateur pressenti pour ce projet. Entre mai et août 1895, on avait essayé d’obtenir la collaboration 
de Le Révérend, qui ne donna pas suite (voir des extraits de cette correspondance, décrite dans le 
catalogue n°48 de la librairie Jean-Étienne Huret).
Le 17 juillet 1896, Charavay souhaite récupérer le « monstre » que Montorgueil a en sa possession, 
c’est-à-dire la maquette avec les illustrations de Job (cette maquette est aujourd’hui à la Réserve des 
livres rares de la Bibliothèque nationale de France). Le livre sort en novembre 1896, dans le format 
in-folio.
Les deux volumes suivants sortiront fin 1897 et fin 1898. En 1901, un autre album est consacré aux 
Chants nationaux par les deux auteurs.
Entre temps, depuis 1895, l’ancienne librairie Furne (Jouvet, de 1894 à 1896 puis Société d’édition et 
de librairie de 1897 à 1899, devenu Combet de 1900 à 1905, puis Société d’édition contemporaine en 
1906, enfin Boivin à partir de 1907) publie une série Héros de France, en cinq albums oblongs, écrits 
par Théodore Cahu, dessinés par Paul de Sémant.
Ce format oblong avait été d’abord utilisé pour un livre sur Henri IV, publié par Mame en 1894, et 
déjà dessiné par Job !

Voici l’historique de ces différentes séries, sous forme de tableaux récapitulatifs.
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I – Mame (oblong)

Illustrateur Auteur Titre Date éd. or. percaline

JOB HERMANT Le Bon Roy Henry Mame, 1894 bleue

II – Furne, Jouvet, coll. « Les Héros de France » (oblong)
Puis Société d’Édition et de Librairie

Ces 5 titres existent dans les trois couleurs de percaline : rouge, vert et azur

Illustrateur Auteur Titre Date éd. or.

SÉMANT CAHU Jeanne d’Arc Jouvet, 1895

SÉMANT CAHU Du Guesclin Jouvet, s. d. [1896]

SÉMANT CAHU Bayard Furne, s. d. [1897]

DUFRESNE CAHU Turenne Furne, 15/10/1898

BOUTIGNY CAHU Hoche, Marceau, Desaix Furne, 15/10/1899
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III – Job et Montorgueil, France son histoire + hors collection (in-folio)

Nota : Il est quasiment impossible de dater et de distinguer la première édition des retirages. Tout au plus peut-on 
relever les informations variables suivantes : l’imprimeur et la couleur de percaline. De même, il est difficile de classer 
l’ordre des imprimeurs. Nous avons opté pour Charaire d’abord, puis Crété, pour la raison que l’album n°3 ne se 
rencontre pas imprimé par Charaire.

N° Titre Éd. Date graveur Relieur percaline

1
France, son 
histoire  
(jusqu’en 1789)

Charavay, Mantoux, Martin, 
s.d. (Charaire, impr.) 1896 Paul Souze Engel 

(à droite)

crème
gris souris
gris bleu
bleue

2 La Cantinière Charavay, Mantoux, Martin, 
s.d. (Charaire, impr.) 1897 Engel gris bleu

3
Les Trois couleurs. 
France, son 
Histoire 

Charavay, Martin, s.d.  
(Crété, impr.) 1898

Paul Souze 
et 
Jacques 
Drogue

vert olive
vert anglais
bleue
gris bleu ?

HC
Les Chants 
nationaux de tous 
les pays

H. E. Martin, s.d.  
(imp. Lecoq et Mathorel) 1901 Jacques 

Drogue gris bleu
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Retirages

N° Titre Éd. Date graveur Relieur percaline

1b France, son histoire 
(jusqu’en 1789)

Charavay, Mantoux, 
Martin, s.d.  
(Charaire impr.)

1897-98 ? Paul Souze Engel 
(à droite)

idem à 1 
ci-avant ?

1c France, son histoire 
(jusqu’en 1789)

Charavay, Mantoux, 
Martin, s.d. (Crété impr.) 1899-1901 Paul Souze Engel 

(à droite) gris souris

1d Idem Juven, s.d.  
(Paul Dupont, impr.) 1902-05 Paul Souze Engel 

(à droite) gris souris

1e Idem Boivin, s.d. (non vu) 1907-10 Engel 
(à gauche)

1f Idem Boivin, s.d. [nouv couv.] 
(imp. Taffin-Lefort) 1928 cartonné

2b La Cantinière Charavay, Mantoux, 
Martin, s.d. (Crété impr.) 1898-99 ? Engel

2c La Cantinière Juven, s.d. (impr. Lecoq, 
Mathorel et Ch. Bernard) 1902-05 Engel gris bleu

gris souris

2d Idem Boivin, s.d.  
(imp. Taffin-Lefort) 1928 cartonné

3b
Les Trois couleurs. 
France, son 
Histoire 

Juven, s.d. 
(Paul Dupont, impr.) 1902-05

Paul Souze 
et 
Jacques Drogue

3c Idem Boivin, s.d. [nouv couv.] 
(imp. Taffin-Lefort) 1928 cartonné

En 1900, Combet décide de publier une nouvelle série d’albums historiques, en abandonnant le format oblong et en 
adoptant celui, in-folio, initié par Charavay, Mantoux, Martin. La Collection d’albums historiques (in-folio) prend la 
suite de ces deux séries.
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IV – Liste des neuf titres de la Collection d’albums historiques (in-folio)

N° Dessin Texte Titre Éd. Date graveur Relieur coul.

1 LELOIR CAHU Richelieu 
(regard de face)

Combet, 
1901

1900 
(15/11) J. Fau Lecat-

Cartier vert

2 JOB MONTORGUEIL La Tour d’Auvergne Combet, 
1902

1901 
(15/11) J. Fau Poënsin gris

3 LELOIR TOUDOUZE Le Roy Soleil Combet, 
1904

1903 
(20/11) Engel bleu

4 JOB MONTORGUEIL Louis XI Combet, 
1905

1905 
(20/11) J. Fau Poënsin bleu 

foncé

5 VOGEL MONTORGUEIL Henri IV Boivin 1907 
(10/12) Engel

crème
bleu
vert

6 ROBIDA TOUDOUZE François Ier Boivin 1909 
(1/11) Engel gris

vert

7 JOB MONTORGUEIL
Bonaparte (impr. 
Lecoq, Mathorel 
et Ch. Bernard)

Boivin 1910

J. Fau Poënsin vertBoivin et 
Terquem 
(New York)

1910

8 GUILLONNET FUNCK-BRENTANO Jeanne d’Arc Boivin 1912 
(1/12) Engel crème

9 JOB MONTORGUEIL Napoléon Boivin 1921 
(15/11) Engel gris

vert

Édition originale 1900 
(vert foncé)

Retirage 1911
(variante en vert émeraude)
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Retirages et variantes

N° Dessin Texte Titre Éd. Date graveur Relieur coul.

1b LELOIR CAHU Richelieu  
(regard de côté)

Combet, 
1901 1901 J. Fau Poënsin vert

1c LELOIR CAHU Idem Combet, 
1904

1904 
(10/5) J. Fau Poënsin vert

1d LELOIR CAHU Idem Boivin 1909 
(rééd.) J. Fau Poënsin vert

1e LELOIR CAHU Idem Boivin 1911 
(rééd.) J. Fau Engel vert

2b JOB MONTORGUEIL La Tour d’Auvergne Boivin 1908 
(rééd.) gris

3b LELOIR TOUDOUZE Le Roy Soleil Boivin 1917 Engel bleu

4b JOB MONTORGUEIL Louis XI Boivin sd (rééd. 
v. 1909)

bleu 
foncé

7b JOB MONTORGUEIL Bonaparte  
(imp. Firmin-Didot)

Boivin, s.d., 
cop. 1910 1911 J. Fau vert

7c JOB MONTORGUEIL
Bonaparte  
(Sté industrielle 
d’imp. Ch. Bernard)

Boivin, s.d., 
cop. 1910 1912 J. Fau vert

8b GUILLONNET FUNCK-BRENTANO Jeanne d’Arc Boivin 1929
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Tours, Maison Alfred Mame et fils, [1925], gr. in-8 
(30 x 21 cm), percaline verte. 
Au premier plat, polychrome et or, le meunier 
Maître Humeau, à la fenêtre de son moulin, 
contemple la veuve du Guenfol et son fils 
apportant deux sacs de blé (conte Le Moulin qui ne 
tourne plus, p. 131), décor végétal au premier plan 
(marguerites, épis de blé). 
Au second plat, encadrement de filets noirs, au 
dos, polychrome, Guillaume Soret le bûcheron 
émondant un chêne (conte Deux anciens, p.  53), 
tête dorée (L. Trumeau, graveur), 282-(6)  pp. 
(9501356) 350 €
Édition illustrée de 45 gravures, dont un frontispice 
signé E. Rudaux, 4 à pleine page et 40 in-texte 
signés E. Vulliemin, gravés par V. Duterte et (pour 
trois d’entre elles) signées A. R. Gorguet, gravées 
par A. Léveillé [aucun de ces artistes n’est nommé 
dans le livre].
La couverture porte en plus Souvenirs d’enfant.
1re édition fin 1897 (datée 1898). Nouvelle édition 
dans la 2e série in-4° (n°1208).
25 contes en deux parties : Souvenirs d’enfant (onze 
contes), Contes de Bonne Perrette (14 contes).
René Bazin (1853-1932) raconte ses souvenirs 
d’enfant et les contes d’une paysanne, Bonne 
Perrette. Il souligne combien, enfant de la ville 
résidant souvent à la campagne, ses lectures l’ont 
marqué :
« Il me semble que j’avais une douzaine d’années, 
mon frère en avait dix. Nous vivions un peu plus 
que les vacances réglementaires à la campagne, les 
médecins ayant déclaré que je vivrais seulement à 
cette condition ; et nous étions grands dénicheurs 
de nids, grands chasseurs à la sarbacane, assoiffés 
d’aventures et lecteurs convaincus de Mayne-Reid 
et de Gustave Aymard [sic pour Aimard](…). Le 
soir, quand il n’y avait plus de jour du tout, faute de 
mieux, nous lisions. L’excellente comtesse de Ségur, 
à laquelle je suis revenu depuis, nous semblait un 

peu rose, comme sa collection. Il nous fallait du 
drame. Jules Verne commençait à peine à tailler 
sa plume  ; mais nous avions Les Chasseurs d’ours, 
Les Vacances des jeunes Boers, La Guerre aux bisons, 
Les Enfants de la prairie, et je savais par cœur, dans 
Gérard le Tueur de lions, l’apostrophe qui remuait 
mon cœur : « Disciples de Saint-Hubert, mes [con]
frères, c’est à vous que je m’adresse. Vous voyez-
vous en pleine forêt, la nuit, debout contre un 
gaulis d’où s’échappent des rugissements capables 
de couvrir le bruit du tonnerre ? » (Jules Gérard, Le 
Tueur de lions, Hachette, 1855, p. 84).
Bazin a 12 ans en 1865, ce qui correspond aux 
débuts de Jules Verne. En ce temps, en effet, les 
deux romanciers d’aventures les plus célèbres 
étaient Mayne-Reid et Gustave Aimard. Ce passage 
a été relevé par Joffre Galarneau (René Bazin et le 
problème social, Lethielleux, 1966) puis par Gabriel 
Thoveron (Deux siècles de Paralittératures : lecture, 
sociologie, histoire, 1996, p. 218).
À la sortie du livre en 1897, les critiques apprécient 
l’originalité de ce recueil de contes. L’un d’eux (qui 
nomme les illustrateurs du livre) écrit  : « Ce que 
nos écrivains ont souvent écrit de plus exquis, ce 
sont de petites œuvres courtes, nouvelles et contes. 
Nous croyons qu’on en devra dire autant de M. 
René Bazin, à propos de son livre le plus récent, 
les Contes de bonne Perrette. Qu’on lise Le Petit 
chantre, La Jument bleue, Celui qui menait la rivière, 
Le Retour, et les autres récits qu’il a groupés dans ce 
volume, et sans doute on pensera que par la variété, 
l’émotion, l’observation mêlée de poésie, la langue 
si souple et si nette, les Contes de bonne Perrette 
feront bonne figure parmi les meilleures œuvres de 
nos conteurs français. L’illustration ne contribuera 
pas peu à la diffusion de ce charmant ouvrage, et 
MM. Vulliemin, Rudaux et Aug. F. Gorguet ont 
su traduire tout le pittoresque et toute la poésie du 
texte.  » (Revue de Bretagne, 1897, p. 465, même 
texte dans Le Correspondant, 1897, p. 993).

BAZIN (René)

Contes de Bonne Perrette
PH 42/763

À découvrir… à collectionner
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Un autre souligne : « On s’est demandé, à propos du 
roman intitulé De toute son âme, si M. René Bazin 
n’avait pas écrit un demi chef-d’œuvre ; on n’hésitera 
pas à dire, après avoir lu les Contes de bonne Perrette, 
que plusieurs des courts récits réunis sous ce titre 
sont de véritables chefs-d’œuvre. Parmi les Souvenirs 
d’enfant, comme parmi les Contes eux-mêmes, 
on trouve des choses ravissantes, qui ne plairont 
pas seulement aux petits mais qui feront aussi les 
délices des grands  : Le Château de Sombrehoux, 
Bonne Perrette, Deux Anciens, sont de charmants 
récits auxquels répondent, dans la seconde partie 

du volume, Le Moulin qui ne tourne plus, La Boîte 
aux lettres et Le Quatrième pauvre. Quant aux Deux 
chagrins et La Réponse du Vent, ce sont les joyaux 
de cet écrin, deux merveilles de délicatesse, de 
sentiment et de poésie. Aucune de ces qualités ne 
manque aux autres récits de M. Bazin, et beaucoup 
sont bien près de toucher à la perfection : ces deux 
contes sont la perfection même.  » (Revue politique 
et parlementaire, 1897, même texte dans La Revue 
du Bas-Poitou et des provinces de l’Ouest, 1897, et 
dans Questions diplomatiques et coloniales : revue de 
politique extérieure, 1898).
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Paris, H. Geffroy, éditeur, 1896, fort in-8 (24,5 x 
16 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir, une cuisinière à son 
fourneau versant le contenu d’une bouteille dans 
une casserole, entourée d’ingrédients et d’aliments, 
dans un encadrement de motifs décoratifs noirs. 
Au second plat, vignette noire d’un cuisinier, 
tournant le contenu d’une casserole sur un fourneau 
dans un encadrement noir différent, au dos, titre 
doré, trois vignettes noires, en haut, produit de 
chasse et de pêche (lapin, caille, poissons) pendus, 
au milieu lièvre et poularde pendues par les pattes, 
en bas, bouteilles, verres, feuille de vigne et tire-

bouchon (Lachtchiver, graveur, Magnier et ses fils, 
relieurs), (4)-790-(10) pp. (9501052) 450 €
Nouvelle édition, illustrée de 35 vignettes dans le 
texte et de 80 menus illustrés, gravés par Michelet.
« Le plus complet des livres de cuisine, renfermant, 
outre la classification des vins, les soins nécessaires 
à l’entretien d’une bonne cave. Indispensable à la 
maîtresse de maison et à la cuisinière bourgeoise. » 
Première édition chez H. Cagnon, 1885, selon 
Vicaire (Bibliographie gastronomique, 1890),  puis 
chez Larose et Forcel, 1888. Rééditions en 678 pp., 
en 1900, 1902, 1907. Repris sous le titre La 
Cuisine moderne illustrée aux éditions Quillet, vers 

CUISINE MODERNE (La)
comprenant la cuisine en général, la pâtisserie, 

la confiserie et les conserves, classées 
méthodiquement par une réunion de cuisiniers

PH 42/764

L’auteur justifie son sujet en s’adressant à ses 
lecteurs  : «  Enfants, auxquels ce livre est dédié, 
vous avez un âge délicieux. Je l’ai eu avant vous. 
Et j’en ai joui plus librement et plus pleinement 
que d’autres, ayant eu cette chance de passer une 
partie de ma première jeunesse à la campagne. 
Je travaillais assez peu le De viris illustribus, mais 
j’apprenais ce qui ne s’enseigne pas  : à voir le 
monde indéfini des choses et à l’écouter vivre.
Au lieu d’avoir pour horizon les murs d’une classe 
ou d’une cour, j’avais les bois, les prés, le ciel qui 
change avec les heures, et l’eau d’une mince rivière 
qui changeait avec lui. Mes amis s’appelaient le 
brouillard, le soleil, le crépuscule, où la peur vous 
suit dans votre ombre ; les fleurs, dont je savais les 
dynasties mieux que celles des rois d’Égypte  ; les 
oiseaux, qui ont leur nom écrit dans le mouvement 
de leur vol  ; les gens de la terre, qui sont des 
silencieux pleins de secrets. Je me rappelle qu’à 
certains jours mon âme débordait de joie, et qu’elle 
était alors si légère, qu’elle me paraissait prête à 
s’échapper et à se fondre dans l’espace. Je faisais ma 
moisson sans le savoir. Depuis, j’ai reconnu que la 
richesse d’impressions amassée en ce temps-là est 
une provision qui dure.

Avant de dire les contes de bonne Perrette qui ont 
bercé cette enfance heureuse, j’ai donc pensé que je 
devais expliquer en quel milieu ces histoires m’ont 
été apprises, avec quel esprit disposé à l’aventure 
je les écoutais et les retenais  ; quelle fut l’humble 
femme qui me les récita.
Elle ne les inventait sûrement pas. De qui les 
tenait-elle ? Du peuple où la source de la légende, 
plus ou moins pure, plus ou moins abondante 
selon les temps, n’a jamais cessé de couler  ? De 
quelque poète ou savant chez lequel elle aurait 
servi avant d’entrer dans notre maison ? N’y ai-je 
rien ajouté moi-même, au moins dans le détail  ? 
À quoi bon approfondir ces choses ? J’en serais au 
surplus incapable, n’ayant jamais bien su où finit le 
souvenir et où commence le rêve.
J’aime mieux vous dire, enfants, qu’il m’a été doux 
d’écrire ce livre à cause de vous, de votre sympathie 
si vite donnée, de votre attention rapide, de votre 
âme tout ouverte, et aussi pour l’émotion de ce 
retour que nous qui vieillissons, poursuivis par la 
meute grossissante des jours, nous faisons vers notre 
enfance, lièvres chassés, qui revenons au gîte. »
Existe en rouge, orangé, vert et gris-vert.
Bel exemplaire.
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1907 (avec un plat historié reprenant le même 
dessin de couverture, mais en couleurs et dans un 
décor différent), et constamment réédité jusqu’aux 
années 1950 (1924, 1927, 602 pp., 1935, 1939, 
1946, 1950, etc.), notamment sous une couverture 
percaline avec un décor gaufré en noir.
Depuis la parution du Grand dictionnaire de cuisine 
d’Alexandre Dumas (posthume, Lemerre, 1873), 
les livres de recettes se démocratisent de plus en 
plus. En effet, le livre de Dumas est consacré à la 
« grande » et à la « haute » cuisine, celle des maîtres, 
des grands propriétaires, des grands bourgeois, 
qui disposent d’un personnel nombreux, en 
cuisine et dans leur intérieur pour s’occuper de 

leur maisonnée, des enfants, de la tenue de leurs 
demeures, châteaux, vastes appartements, etc., 
et surtout qui sont tenus à recevoir, à organiser 
des réceptions fréquentes et importantes, pour 
maintenir leur statut social. L’ouvrage de Dumas 
s’appuie sur une tradition séculaire de la grande 
cuisine française, des festins, dont les jalons se 
nomment Grimod de la Reynière et Brillat-Savarin. 
Il a une dimension internationale en évoquant les 
cuisines du monde et il est surtout consacré à une 
cuisine de restaurants.
Certes, les livres de cuisine de lecture « populaire », 
du type La Cuisinière bourgeoise existent depuis 
le milieu du XVIIIe siècle. Mais leurs éditions 
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multiples s’épuisent vite et doivent être tenues 
constamment à jour, car le goût et les modes, y 
compris culinaires, changent continuellement.
À la fin du XIXe siècle, de nouvelles classes sociales 
accèdent à une certaine aisance et à une autonomie 
personnelle dans un cadre urbain. Ce ne sont ni des 
domestiques, ni des paysans, ni des ouvriers. Ce 
sont des fonctionnaires, de petits entrepreneurs, des 
employés. On les nommera par la suite les « classes 
moyennes ». Les jeunes ménages venus de la cam-
pagne s’installent à Paris ou dans les grandes villes 
dans des appartements modernes, équipés du der-
nier confort, sur le plan du chauffage, du gaz, de 
l’électricité, de l’eau courante et des installations der-
nier cri de la cuisine, avec plan de travail, appareils 
neufs, fourneaux et éclairage. Mais tous n’ont pas 
les moyens de s’offrir une domesticité nombreuse, 
au premier rang de laquelle trône la cuisinière et la 
bonne, double fonction occupée souvent par une 
seule personne. Les plus aisés de ces ménages dis-
posent d’un personnel domestique plus conséquent 
(par exemple un conducteur ou chauffeur faisant 

office de valet et une bonne) et font 
appel à des sous-traitants extérieurs 
(couturière, repasseuse, etc.) pour 
chaque question domestique.
Les ménages plus modestes n’ont 
parfois pas de domestiques et 
doivent s’occuper eux-mêmes de leur 
intérieur. C’est pourquoi les guides 
pratiques deviennent indispensables 
et se développent considérablement : 
ouvrages de vulgarisation médicale, 
de bricolage, de jardinage, de 
correspondance pratique, de tenue 
d’un intérieur, et surtout livres de 
cuisine. Il s’agit de guider le lecteur 
dans toutes les tâches pratiques de son 
existence quotidienne. Les livres de 
cuisine seront appelés dans ce cadre 
à un développement considérable 
et les éditeurs spécialisés dans les 
livres pratiques vont se multiplier, 
au premier rang desquels figure 
Aristide Quillet, pour des livres de 
mécanique, de sciences et techniques, 
de médecine, de vulgarisation des 
connaissances et des encyclopédies.
La Cuisine moderne est un livre des-

tiné à cette nouvelle classe de lecteurs, de jeunes 
ménages peu fortunés, populaires, confrontés au 
quotidien : ils doivent faire la cuisine chez eux car 
ils n’ont pas les moyens de déjeuner ou de dîner à 
l’extérieur chaque jour. De plus, ils occupent des 
appartements récents, bien équipés et commodes, 
pourvus d’une cuisine spécialement conçue. Ce 
type d’aménagement n’existait pas ou rarement 
dans les appartements anciens datant d’avant l’ère 
haussmanienne, mal commodes, sans eau courante, 
sans équipement domestique. On doit rappeler 
combien la mise aux normes du confort moderne 
a été longue et difficile et s’est étalée durant des 
décennies avant que l’ensemble du parc immobilier 
ne soit équipé. Cela a pris un bon siècle !
La Cuisine moderne est un témoignage émouvant de 
cette période de transition de la fin du XIXe siècle, 
entre une cuisine aristocratique représentée par le 
livre de Dumas et une cuisine populaire, élaborée 
pour chaque foyer.
Bon état pour un livre d’usage pratique et rare 
en édition ancienne comme ici.
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Paris, G. Havard fils, éditeur, 1897, in-8 (28 x 20 
cm), percaline rouge, bords biseautés.
Premier plat orné d’un encadrement de motifs 
décoratifs noirs et dorés avec au centre une vignette 
dorée (d’après l’ill. p. 173, «  L’amiral s’était fait 
hisser à la pomme du grand-mât »). 

Second plat orné d’encadrements noir avec une 
rosace centrale, dos orné de motifs décoratifs noirs 
et dorés dans le même esprit que ceux du plat, tr. 
dorées, (8)-III-(5)-296 pp. (9500822)  450 €

DARGÈNE ( Jean)

Le Feu à Formose
Roman de l’escadre Courbet

PH 42/765



22

Première édition illustrée de 24 compositions par 
Paul Jobert (1863-1942), peintre du Ministère de 
la Marine (nommé en 1891), gravées par Ruckert, 
de quatre cartes, d’un portrait photographique 
de l’amiral Courbet en frontispice et de trois 
photographies.
Édition illustrée rééditée chez Delagrave en 1901. 
Préface de Pierre Loti. 
Paru en feuilleton dans La Nouvelle Revue en 1889 
et en édition originale aux Éditions de la Nouvelle 
Revue la même année, au format in-18. Une 
nouvelle édition paraît en 1895 chez Chailley dans 
le même format. 
La campagne de Formose et la guerre du Tonkin, 
de 1882-1885, menées sous la conduite de l’amiral 
Courbet (1827-1885) est l’une des pages les plus 
glorieuses de la marine française. Nombre de livres 
en retracent les péripéties. Nous en avons rencontré 
plusieurs en plat historié : Au Tonkin de Dick de 
Lonlay (1886, PH 26/498), Jean-le-Conquérant 
d’Edgar Monteil (1888, PH 12/240), L’Escadre de 
l’Amiral Courbet de Maurice Loir (1894, PH 5/98), 
35 mois de campagne en Chine, au Tonkin par Émile 
Duboc (1898, PH 8/155). Cette guerre eut pour 
conséquence d’apporter à la France une nouvelle 
colonie en Asie du Sud-Est. 
La plupart des auteurs de ces livres ont assisté aux 
diverses phases du conflit et en portent témoignage. 
Tel est le cas de Jean Dargène, officier de marine 
et romancier (né en 1856), compagnon de Pierre 
Loti dans la campagne de Chine, dont la première 
vocation n’était certes pas la littérature. 
« M. Jean Dargène a commencé son livre à la diable 
en nous contant les amours d’un capitaine anglais 
au long cours avec une musicienne hongroise de 
l’Eldorado de Port-Saïd. Peut-être ne se savait-il pas 
écrivain en traçant les premières pages, et peut-être 
voulait-il tout uniment griffonner quelques jolies 
arabesques sur les marges d’une page d’histoire. Peu 
à peu, il a été amené à écrire cette page elle-même, 
et il s’est trouvé à la hauteur de son sujet  » dit 
Augustin Filon dans la Revue politique et littéraire.
Car « dans le cadre d’une fiction romanesque, (...) 
l’auteur a très heureusement conté l’un des beaux 
épisodes de notre récente histoire militaire : les 

exploits de l’amiral Courbet et de ses marins, les 
grandeurs et les cruautés de cette guerre sans merci, 
les épouvantes et la poésie des mers de Chine. »
Filon retient la valeur de témoignage, à travers 
cette fiction, sur l’état d’esprit qui a présidé à ces 
conquêtes coloniales et aux victoires subséquentes : 
« Les voilà, ces vertus militaires dont la disparition 
me navrait ! » s’exclame Augustin Filon, « La voilà, 
cette paternité spirituelle de l’officier qui devient 
au besoin le confesseur de ses hommes, cette 
bonhomie dans le commandement, cette naïveté 
dans l’obéissance, cette simplicité dans la mort ; 
l’amour du chef, l’enthousiasme du drapeau, ces 
bouffées d’héroïsme mêlées à un peu de blague, 
à beaucoup de blague, si vous voulez, mais qui 
sont, proprement, la bravoure française  !  » Filon 
poursuit : « La prise du Nid d’Aigle, à Formose, et 
l’enterrement des braves zéphyrs qui sont tombés 
dans leur victoire ; l’agonie du petit fourrier, auquel 
la cupidité chinoise ne permet pas de reposer en 
paix dans son cercueil d’un jour ; la mort du brave 
Breton Paradis dans les bras de son commandant, 
qui lui relit les lettres de sa vieille mère, comme 
on lirait les prières des agonisants, et qui se fait 
croyant pour l’exhorter à passer en soldat le grand 
passage ; la terrible et saisissante disparition, en 
mer, du matelot Plouvara ; l’incendie de la ville de 
Makung, si puissamment décrit ; la fuite et la mort 
du mandarin Nilson, cet Anglais que la misère 
et l’amour ont fourvoyé au service de la Chine, 
et qui périt victime de l’édit féroce dont il a été 
l’inspirateur ; enfin, le deuil de l’escadre, quand elle 
perd son vaillant amiral ; autant de scènes qu’on 
n’oublie pas, autant de belles et bonnes pages que 
Pierre Loti ne désavouerait point. » (Revue politique 
et littéraire, 1890). 
Le roman eut du succès et incita son auteur à en 
écrire d’autres où il retrace les expériences des 
différents pays qu’il visita  : Sous la croix du Sud : 
roman de la Calédonie (1891), Arc-en-ciel, roman 
du Néo-Japon (1895), enfin Pour un Baiser (1897), 
recueil de nouvelles et de souvenirs d’Extrême-
Orient. 
À l’état de neuf.
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Paris, Librairie Hachette, 1879-1880, 2 vol. gr. 
in-4 (37,5 x 28,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, motifs décoratifs noir et or, autour 
d’une réserve centrale carrée portant le titre, avec 
aux quatre points cardinaux une vignette circulaire 
(en bas le blason suisse, à droite un hexagone crénelé, 
à gauche, un motif en forme de fleur stylisée entouré 
de 5 pétales, en haut un motif végétal trilobé), dans 
un large encadrement de motifs géométriques et 
végétaux entremêlés formant un réseau complexe, 
où l’on distingue des croix inscrites dans un cercle 
(aux angles), et deux lignes d’étoiles dorées sur 
bandes noires en haut et en bas (les lignes d’étoiles, 
les motifs floraux et circulaires renvoyant à des 
détails de l’armorial suisse). 

Second plat orné d’un encadrement de 5 filets 
noirs, des petits fers d’angle en écoinçon, d’une 
vignette centrale frappé du H de l’éditeur dans un 
cartouche ailé et la devise «I liber atque doce» (Va, 
livre et enseigne, cf. Mistler, La Librairie Hachette, 
p. 396). Dos orné de motifs végétaux ou floraux 
décoratifs stylisés (dont un bouquet de six motifs 
repris des plats : croix inscrite dans un cercle, cercle 
crénelé, cercle trilobé, etc.), avec des lignes d’étoiles 
dorées sur des bandes noires et deux dauphins aux 
queues entrecroisées (en pied), tr. dorées, (2)-VI-
714-(2) et (4)-722-(2) pp. (9500381) 1.200 €
Édition originale illustrée de 750 gravures sur bois.
Études et voyages à travers les 22 cantons.

GOURDAULT ( Jules)

La Suisse
PH 42/766
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Première partie  : Genève, Vaud, Valais, Berne, 
Unterwalden, Lucerne, Zoug, Schwytz, Uri.
Deuxième partie  : Uri (suite), Tessin, Grisons, 
Glaris, Saint-Gall, Appenzell, Thurgovie, 
Schaffhouse, Zurich, Argovie, Bâle, Soleure, 
Fribourg, Neuchâtel. 
Jules Gourdault (né en 1838), homme de lettres, 
voyageur et journaliste, a collaboré à la Revue des 
Deux Mondes (1864-1872), au Magasin pittoresque, 
etc. Il a traduit de nombreux ouvrages de 
l’allemand pour la Librairie Hachette, qui fut son 
éditeur principal, dont plusieurs récits de voyage 
publiés par la revue Le Tour du monde, notamment 
ceux du docteur Nachtigal (Deux mois au Tibesti et 
Voyage du Bornou au Baguirmi, 1880) et de Carl 
Peters (Au secours d’Emin Pacha, 1892). Il publia 
un premier ouvrage de grand format sur L’Italie, en 
1877 (d’abord en 40 fascicules puis en cartonnage 
éditeur) avant d’aborder la Suisse dans une vaste 
publication de même présentation, qui commença 
de paraître en fascicules à 1 franc à partir du 27 
avril 1878, et dont les deux volumes parurent à un 
an d’intervalle. Une version plus courte parut sous 
le titre La Suisse pittoresque en 1882 et fut rééditée 
plusieurs fois.
« Raconter une Suisse originale et inédite paraissait 
difficile, car ce coin de l’Europe est certainement 
le plus visité du monde entier, » écrit le Journal des 
économistes ; « pourtant M. Gourdault est parvenu 
à y trouver de nouveaux aspects, de nouveaux 
sujets d’enseignement. Il a su donner au tableau de 
la nature des touches personnelles, montrant cette 
nature et telle qu’elle a été créée, et telle que l’ont 
faite les hommes. »
« Pour ceux qui ne l’ont visité qu’en touristes, jaloux 
surtout d’inscrire le plus de noms possibles sur 
leur Alpenstock, et qui n’en rapportent que cette 
impression, «  pays d’hôteliers et de vulnéraire  », 
ce livre sera en quelque sorte une révélation », dit 
G. de Nouvion dans la Revue de géographie. « Une 
révélation de la Suisse : au premier abord cela paraît 
étrange, car il semble, comme le dit M. É. Reclus, 
qu’une existence est incomplète lorsqu’il lui manque 
la joie d’un voyage dans les grandes Alpes. Mais en 
dehors d’un certain nombre d’excursions classiques 
qui sont surtout une affaire de mode, la synthèse 

du territoire occupé par l’agglomération des 
anciennes peuplades helvétiques ne se résume point 
en une page que tout le monde puisse réciter par 
cœur. Par sa diversité, par l’enchevêtrement étrange 
de ses parties, par les persistantes dissemblances 
qu’y offrent les institutions, les mœurs et l’histoire, 
cette région se dérobe aux curiosités fugitives. Son 
originalité est évidente, mais les causes de cette 
originalité sont plus difficiles à saisir (...). C’est ce 
tableau complet de la Suisse, « telle que l’a faite la 
nature et telle que les hommes l’ont aménagée pour 
y avoir demeure à souhait », que M. Gourdault s’est 
proposé de tracer, en donnant à la représentation 
pittoresque des choses la plus grande place – par la 
plume et par le crayon – mais en y mêlant autant 
qu’il faut le drame humain. » 
« On voit que l’auteur aime les montagnes. Il en 
parle comme un homme qui a le goût et l’habitude 
des courses alpestres  », note la Bibliothèque 
universelle et revue suisse. Il a, dit la Revue de France, 
« parcouru à pied, un bâton à la main, les vallées 
et les gorges de la Suisse orientale, en a escaladé 
les pics les plus élevés ; il a étudié les mœurs et les 
coutumes du pays qu’il décrit de visu d’une plume 
alerte et pittoresque. On ne rencontre pas chez lui 
les admirations banales des touristes ordinaires. Il 
est très difficile aujourd’hui de parler de la Suisse 
avec compétence, et d’une façon neuve. Les artistes 
et les gens de lettres l’ont mise à toutes les sauces 
(...). Eh bien, M. Jules Gourdault possède l’art 
de rajeunir les sites où des milliers de désœuvrés 
vont s’asseoir chaque année  ; il a trouvé aux 
montagnes, aux glaciers, aux torrents, des aspects 
inconnus (...). Nous ne parlons pas des gravures ; 
elles sont d’une finesse remarquable  ; il n’y a pas 
un fait historique, un trait de mœurs, un souvenir, 
un accident naturel, un édifice consacré, qu’elles 
ne reproduisent exactement, la plupart du temps 
d’après des tableaux de maîtres, ce qui fait de 
l’ouvrage un véritable musée. »
Et la Bibliothèque universelle et revue suisse de 
conclure  : « Tous les livres d’étrennes ne sont pas 
écrits pour les enfants  ; il y en a aussi pour leurs 
parents  », observation qui vient conforter ce que 
nous démontre l’étude des livres à plat historié. 
Excellent état des deux volumes.
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Paris, Ch. Delagrave [1879], gr. in-8 (27,5 x 18,5 
cm), percaline rouge. 
Au premier plat, à l’or, double scène dans un fer 
de style médiéval  : adoubement d’un chevalier (à 
gauche), serment d’un chevalier (à droite), d’après 
l’ill. p. 101. 
Au second plat, marguerite à froid dans un 
encadrement à froid, au dos, caissons dorés, tr. 
dorées (Lofficiau et Munzinger, graveurs, Mouveau et 

Levesque, relieurs), VIII-620 pp., catalogue de 4 pp. 
(9501419) 350 €
Nouvelle édition illustrée de 168 gravures par 
Godefroy Durand, gravées par Dutheil, Jouard, 
Ansseau, Morel, Lefebvre, Tellier et Martin.
1re éd. 1862 dans la « Bibliothèque des Campagnes » 
éditée par Paul Dupont.
1re éd. illustrée 1868.

HUBAULT (Gustave) et MARGUERIN (Émile)

Les Grandes époques de la France,
des origines à la Révolution

PH 42/767
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L’option choisie pour illustrer le plat du livre de 
Hubault et Marguerin est classique  : le grand 
fer doré reprend en couverture un élément de 
l’iconographie intérieure, formant une double 
illustration sur un thème médiéval, avec un 
encadrement en forme de blason porté par des 
montants rappelant la ferronnerie, entrelacés de 
rubans. Cette composition sobre et parlante est 
gravée par Lofficiau et Munzinger, qui signe aussi 
celle, néo-classique, du plat de René Ménard, La 
Mythologie dans l’art (Delagrave, 1880, PH 5/100).
Nous avons déjà décrit une soixantaine de plats 
historiés de Delagrave, dont une douzaine dans Le 
plat historié n°41. Datant de 1876-1880, les deux 
plus anciens sont contemporains de ce livre, et sont 
ornés d’un décor doré néo-classique strictement 
académique, compatible avec les thèmes abordés et 
l’époque de leur publication, où la fantaisie et la 
polychromie (qui caractérisera les nombreux plats 
historiés de Delagrave à partir des années 1900) 
n’ont pas encore cours.
D’autre part, en 1876-80, Delagrave n’a pas recours 
aux services de l’atelier de gravure d’Auguste Souze. 
Pour graver le plat de reliure, il fait appel soit à 
H. Robyn (en 1876 pour René Ménard, L’Art en 
Alsace-Lorraine, PH 20/390), soit à Lofficiau et 
Munzinger, 40, rue de Buci, Paris, un des seuls 
ateliers de gravure mentionné dans le Nouveau 
manuel complet du relieur en tous genres (Manuel 
Roret, édition refondue et augmentée en 1879, p. 
283) qui loue leur savoir-faire artistique, notant 
qu’ils « sont au premier rang de nos graveurs de fers 
à dorer », habiles à interpréter les styles classiques 
en gravure, adaptant le sujet aux livres qu’ils 
ornent, comme ici.
Les relieurs du livre, Mouveau et Levesque, sont 
également moins connus que leurs collègues Engel, 
Magnier ou Lenègre. Ils travaillent souvent avec 
les deux graveurs précédents, et on a pu voir leur 
collaboration pour le livre de Sarah Bernhardt, Dans 
les nuages, impressions d’une chaise (G. Charpentier, 
1878, PH 20/377). 
L’ouvrage de Hubault et Marguerin est celui de 
deux historiens, Gustave Hubault (1825-1898), 
professeur d’histoire au Lycée Louis-le-Grand, et 
Émile Marguerin (1820-1884) ancien professeur 
d’histoire au lycée Bonaparte, directeur de l’École 
municipale Turgot (1868), administrateur des 
écoles supérieures de la ville de Paris. Depuis 

1848-50, ils sont les auteurs de nombreux manuels 
d’histoire, ensemble ou séparément. 
Écrit et composé durant le Second Empire, 
celui-ci ne s’inscrit pas dans les grandes querelles 
sur l’enseignement à la fin du siècle. Il est salué 
par le Polybiblion  : « C’est dans l’étude de la vie 
des grands hommes que l’histoire nous offre ses 
meilleurs enseignements.  » Cette pensée a inspiré 
à MM. Hubault et Marguerin le livre (…) qui, 
publié d’abord dans une forme populaire, paraît 
aujourd’hui, avec les illustrations très-soignées 
et très-intelligentes de M. Godefroy Durand, 
et dans des conditions de luxe exceptionnelles. 
Vercingétorix et ses luttes pour la défense de 
la Gaule chevelue  ; Clovis, le fondateur de la 
monarchie franque, qui a presque mérité le nom 
de grand roi ; Charlemagne, qui, selon l’expression 
de M. Thiers, «  fut mieux qu’un conquérant, 
qu’un capitaine, qui fut le modèle accompli du 
chef d’empire  »  ; la chevalerie et les communes  ; 
S. Louis, qui a fait asseoir sur le trône la justice et 
la sainteté, et est resté le type le plus pur et le plus 
glorieux de la monarchie française  ; du Guesclin 
(pourquoi écrire, à la moderne, Duguesclin  ?), 
le vaillant connétable qui vengea la France des 
hontes de Brétigny ; Jeanne d’Arc, qui la sauva de 
l’oppression étrangère ; Louis XI, le fondateur per 
fas et nefas de l’unité nationale, «  l’ouvrier le plus 
laborieux de la France monarchique  »  ; François 
Ier, le roi chevalier qui fut en même temps le père 
des lettres  ; Henri IV, le restaurateur de la France 
déchirée par les factions, épuisée par de longues 
discordes, le héros national dont, après deux siècles 
et demi écoulés, le peuple a gardé la mémoire ; Louis 
XIII et Richelieu, l’un élève soumis, l’autre maître 
implacable ; Louis XIV, qui est resté la plus haute 
personnification de la grandeur  ; Louis XV, dont 
le caractère a été trop systématiquement abaissé  ; 
Louis XVI, auquel il ne manqua que l’énergie 
nécessaire pour accomplir les réformes dont il avait 
pris l’initiative, et pour prévenir la Révolution qui, 
« accomplie violemment, a moins produit l’esprit 
de liberté qu’elle n’a entretenu l’esprit de révolte » : 
telles sont les figures qui revivent dans les pages 
émues, éloquentes et instructives de MM. Hubault 
et Marguerin. Ils ont su condenser en peu de pages 
de longues et profondes recherches  ; signalons en 
particulier le tableau de la France au XVIIIe siècle, 
remanié en grande partie, et qui est un des meilleurs 
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morceaux du livre. Nous regrettons que certaines 
figures, comme celles de Philippe Auguste, de 
Charles V, de Charles VlI, aient été laissées dans 
l’ombre ; un chapitre sur les croisades eût formé un 
digne pendant à celui sur la chevalerie. Il y aurait 
aussi quelques légères inexactitudes de détail qu’on 
pourrait relever. Mais tel qu’il est, nous n’hésitons 
pas à recommander ce livre comme l’un des plus 
agréables dont la lecture puisse être offerte aux gens 
du monde, comme l’un des meilleurs et des plus 
utiles qui puissent être placés sous les yeux de la 
jeunesse. » (G. de Beaucourt, 1868).
Dans son étude Uncovering the Germanic Past: 
Merovingian Archaeology in France, 1830-1914 
(2012), Bonnie Effros rappelle  : «  Après 1867, 
quand le Ministre de l’Instruction publique Victor 
Duruy décréta l’apprentissage de l’histoire dans 
toutes les écoles primaires, la tendance à profiter 
de l’école pour inculquer les bases de l’identité 
nationale devint plus prononcée, ainsi qu’en 
témoigne l’ouvrage populaire Les Grandes époques 
de la France des Origines à la Révolution (1868), 
d’Hubault et Marguerin, fondé sur l’approche 
traditionnelle de l’étude de la biographie des 
grands homme à travers leur aura glorieuse. »
C’est la méthode appréciée par un autre 
chroniqueur  : «  Il y a plusieurs façons d’écrire 
l’histoire  ; les auteurs que je viens de nommer, 
pratiquent la bonne. En tacticiens exercés, ils 
s’emparent, pour ainsi dire, de tous les sommets d’où 
l’ensemble des choses humaines apparaît en traits 
lumineux. J’aime cette méthode hardie par laquelle 
on met en relief les fondateurs de l’unité nationale, 
les hommes qui ont posé, maintenu ou agrandi les 

bases de notre organisation. L’historien qui procède 
de la sorte devient peintre et, dans ses tableaux, 
les accessoires dont on s’exagère trop souvent les 
proportions, reprennent leurs dimensions et leurs 
plans. Les ombres ainsi ménagées font ressortir la 
lumière  ; les grands événements se détachent et 
l’on voit, dans la demi-teinte, les faits secondaires 
graviter autour d’eux. C’est là un des mérites qui 
distinguent les grandes époques de la France  ; 
ce n’est pas le seul. Je ne parlerai pas de la forme 
dramatique donnée au récit, des points de vue 
nouveaux, de la portée morale de l’ouvrage. Il y a 
longtemps que les auteurs de ce livre ont fait leurs 
preuves; mais, ce que je veux signaler aujourd’hui, 
c’est la place qu’ils ont donnée, dans leurs cadres, 
à une science désormais inséparable de l’histoire, 
l’économie sociale. On lira avec intérêt les pages 
dans lesquelles ils montrent la société française 
marchant, d’étape en étape, vers l’égalité politique 
et préparant, à travers mille épreuves, la dignité du 
travail et la liberté moderne. » (E. Menu de Saint-
Mesmin, Revue de l’instruction publique, 1867).
Sur cette notion et cette figure du héros national, 
au cœur des problématiques de l’écriture de 
l’Histoire de France au XIXe siècle entre catholiques 
et laïques, on consultera les livres de Christian 
Amalvi, Les Héros de l’histoire de France : recherche 
iconographique sur le panthéon scolaire de la troisième 
République (1979, éd. refondue, Privat, 2001) 
et De l’art et la manière d’accommoder les héros de 
l’histoire de France : essais de mythologie nationale 
(Albin Michel, 1988).
Existe en percaline chagrinée marron.
Bel exemplaire, peu commun.

Paris, Garnier, [ca. 1890-1910] in-4 (32 x 25,5 
cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir et or, d’après le frontispice, 
deux enfants assis à une table feuilletant un livre 
illustré, au premier plan plusieurs livres dont l’un 
est intitulé Je saurai lire, titre d’un autre livre de la 
collection chez le même éditeur, dont le nom se 
lit également sur la couverture (juste au-dessus de 
la mention d’éditeur, qui figure donc deux fois), 

le tout dans un encadrement végétal polychrome 
(rouge et bleu sur fond blanc). 
Au second plat, rosace centrale noire et motifs 
floraux en écoinçons, dans un encadrement 
géométrique, dos muet, tr. dorées (A. Schaefer, 
graveur), 48 pp. (9501273) 450 €
Édition illustrée de gravures par Lix imprimées 
en couleurs, texte en bistre, le tout dans un 
encadrement rouge ou bleu. 

JE SAIS LIRE
Lectures et scènes enfantines, par un Papa

PH 42/768
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Table (20 historiettes morales de deux pages 
chacune, ayant comme héros des enfants)  : Le 
Bal d’enfants. Le Petit ramoneur. La Charité. Le 
Perroquet bavard. L’Arbre de Noël des Alsaciens-
Lorrains. Les Petits curieux. L’Éducation du petit 
frère. Le Petit poltron. La Famille du pêcheur. Le 
Fort de neige. Le Bâton de l’aveugle. Le Petit chat 
d’Annette. Le Théâtre Guignol. La Pendule de Jeanne. 
Le Rêve de Jenny. Les Petits chanteurs des rues. Un 
Naufrage. La Poupée sauvée. La Colère. Les Cerises 
du père Anselme. 
La première édition, parue en 1879, ne possède pas 
d’encadrement végétal polychrome au premier plat, 
dont les bords sont biseautés. Nous ne pouvons que 
dater approximativement cette nouvelle édition, 
qui a probablement fait l’objet de retirages durant 
toute cette période, les titres de cette collection 

étant des grands classiques pour l’enfance réédités 
jusque dans les années 1950, avec une évolution 
dans les couvertures, dont la composition est 
modifiée au moins trois fois.
À partir des années 1920, les illustrations de Lix 
sont remplacées, dans toutes les rééditions, par des 
dessins de Robert Salles, qui modernisent costumes 
et personnages, sans que le texte soit modifié.
Nous avons déjà présenté un volume de cette 
collection destinée aux plus jeunes lecteurs, Petit 
voyage en France (1880, PH 28/536), aux premiers 
plats remarquables, dont la réussite esthétique ne 
peut que susciter des vocations de futurs amateurs 
et collectionneurs parmi ses lecteurs devenus 
grands.
Le plat de ce volume est une « mise en abyme  » 
parfaite de l’apprenti lecteur, avec le rappel 
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didactique et publicitaire du livre précédent, 
Je saurai lire, étape nécessaire avant la lecture du 
présent volume (ce sont les deux premiers de la 
collection d’Albums pour les enfants de Garnier).
Le contenu de Je sais lire offre un aperçu 
passionnant sur l’univers de l’enfance des années 
1870-80, un monde totalement disparu après la 
première guerre mondiale. Certes l’organisation 
et les structures sociales et relationnelles n’ont pas 
été fondamentalement modifiées depuis : les fêtes 
(Le Bal d’enfants, L’Arbre de Noël des Alsaciens-
Lorrains, Les Petits curieux), les jeux (Le Fort de 
neige, Le Théâtre Guignol, Un naufrage, La Poupée 
sauvée), l’éducation, la morale, sont des notions et 
des valeurs qui connaissent une certaine continuité, 
même si les détails peuvent évoluer. C’est surtout 
sur le plan esthétique que les choses ont changé, 
en particulier la mode, les costumes, et certains 
aspects des mœurs, sur lesquels cet album apporte 
un témoignage intéressant. Le travail des enfants 
est évoqué dans Le Petit ramoneur, la perte de 
l’Alsace-Lorraine après la guerre de 1870 fait 

l’objet de L’Arbre de Noël des Alsaciens-Lorrains, 
les petits mensonges enfantins sont dénoncés 
par Le Perroquet bavard, les défauts et les bêtises 
dans La Colère ou Les Cerises du père Anselme. La 
pauvreté est un sujet souvent abordé (La Charité, 
La Famille du pêcheur, Le Bâton de l’aveugle, Les 
Petits chanteurs des rues), ainsi que les animaux (Le 
Petit chat d’Annette). 
Le fait que, jusqu’aux années 1950, le texte soit 
inchangé indique que l’état de la société elle-
même était demeuré stable sur la période, tandis 
que la mode, les décors intérieurs et extérieurs se 
transformaient.
Depuis les années 1960, tout le reste a changé, et 
un tel texte appartient désormais à un passé révolu, 
dont il porte empreinte et témoignage. 
C’est pourquoi ce livre est devenu un document 
historique, iconographique et sociologique ayant 
une valeur intrinsèque que ne saurait remplacer 
m’importe quel traité savant et pointu. 
Magnifiquement chromolithographié.
Très beau cartonnage, admirablement préservé.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1902], gr. in-8 
(28 x 19 cm), percaline bleue, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, un étendard romain 
surmonté d’une aigle, avec une vue panoramique 
de Jérusalem dans un large cadre débordant sur le 
dos et le second plat (d’après l’ill. p. 39), avec la 
mention du titre en doré et l’abréviation SPQR 
de la formule « Senatus populusque romanus » (le 
Sénat et le Peuple romain, devise de la République 
puis de l’Empire romain) sur le plat et le dos, tr. 
dorées, 278-(2) pp. (9501404) 650 €
Traduction de Robert d’Humières et J.-L. de 
Janasz.
Édition originale de la traduction et premier tirage 
des 24 illustrations d’Auguste Leroux, dont 6 hors-
texte en sanguine dont un triptyque dépliant entre 
les pages 176 et 177 (la course de chars).
Après Les Derniers jours de Pompéi de Bulwer Lytton 
(1834), Fabiola du cardinal Wiesman (1852, PH 
13/249) et Quo Vadis d’Henry Sienkiewicz (1895), 

Ben-Hur de Lewis Wallace (1827-1905) est un 
nouveau grand roman populaire de l’antiquité du 
XIXe siècle.
«  Voici, sous une forme digne du roman dont 
le tirage atteignit, en Amérique, un million 
d’exemplaires, digne de la traduction des fins 
stylistes R. d’Humières, traducteur de Kipling, et 
J.-L. de Janasz, traducteur de Quo Vadis, 
l’émouvante histoire de Ben Hur, prince de 
Jérusalem, dont le talent du peintre J.-A. Leroux 
met en valeur les scènes les plus dramatiques. Les 
luttes et les séditions qui déchirent Jérusalem, la 
vie misérable des galériens de la flotte de guerre 
romaine, le célèbre combat naval, l’existence 
luxueuse et affinée à Antioche, le drame du 
Calvaire, drame éternel dont la puissance tragique 
vient renouveler à travers les siècles l’inspiration 
des écrivains... mille tableaux colorés, mille scènes 
charmantes ou pathétiques, font de ce superbe 
volume le plus beau cadeau d’étrennes que l’on 
puisse donner.  » (Annonce de l’éditeur, Revue de 

WALLACE (Lewis)

Ben-Hur, le prince de Jérusalem
PH 42/769
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Bretagne, de Vendée & d’Anjou, 1902  ; La Grande 
revue, 1903 ; Revue illustrée, 1903 ; Journal général 
de l’imprimerie et de la librairie, 1903).
L’annonce de l’éditeur donne un résumé parfait 
des épisodes les plus célèbres de ce roman qui fut 
adapté deux fois au cinéma avec Ramon Novaro 
(1925) puis avec Charlton Heston dans le rôle 
principal (1959).
Publié aux États-Unis en 1880, il attend 
pourtant longtemps une traduction française. La 
première date de 1892, publiée en Suisse, puis 
une seconde en 1896, toujours en Suisse. Les 
premières publications françaises datent de 1902, 
simultanément chez Carrington et chez Delagrave. 
Une nouvelle traduction paraît en 1911 à Genève, 
chez Jeheber, puis une traduction dite « complète » 
est réalisée à Paris, chez Lethielleux.
Robert d’Humières (1868-1915) s’est fait 
connaître par ses traductions de Rudyard Kipling 
réalisées avec Louis Fabulet (Le Livre de la jungle 
et Le Second Livre de la jungle, Mercure de France, 
1899). On lira sa notice biographique par Camille 
Mauclair dans l’Anthologie des écrivains morts à la 
guerre, tome III, pp. 378-391.
Quant à J.-L. de Janasz, il venait de traduire, en 1900, 
« Quo vadis » ? Roman des temps néroniens d’Henryk 

Sienkiewicz, avec Bronislaw Kozakiewicz, pour les 
Éditions de la Revue blanche. Ce traducteur du 
polonais et de l’anglais n’est guère connu pour ses 
autres œuvres (une pièce en 1905 et un livre chez 
Sansot en 1907) : le Bulletin polonais nous apprend 
qu’il est mort à l’âge de 30 ans, en juillet 1905. 
Le Journal des débats du 22 juillet précise  : «  M. 
de Janasz, l’homme de lettres polonais auquel on 
doit la traduction française de Quo vadis, le célèbre 
roman de Sienkiewicz, est mort subitement hier 
matin à Paris, 47, avenue de La Bourdonnais, à 
l’âge de vingt-huit ans. Il avait épousé, il y a deux 
ans, Mlle Virginie Sgouta, la charmante fille de M. 
Démètre Sgouta, le banquier hellène bien connu à 
Paris. Ses obsèques seront célébrées demain, à trois 
heures et demie, à Saint-Pierre du Gros-Caillou. » 
Un article du Petit Parisien du 21 juillet 1905 
révèle que Ladislas de Janasz, donné comme âgé 
de 32 ans, s’est jeté par la fenêtre de son domicile, 
en trompant la surveillance des siens. Atteint d’une 
maladie incurable, il avait à plusieurs reprises 
manifesté son intention d’en finir avec la vie.
Après le film de1925, Delagrave réédite sa 
traduction dans la même présentation à plat 
historié (1928) et c’est au tour de Mame de réaliser 
sa propre version, en 1929-1930 (PH 14/275), 



avec, pour la première fois, la course 
de chars sur la couverture, qui 
deviendra une des scènes 
les plus célèbres du livre, 
après avoir été un grand 
moment de cinéma.
Élève de l’École des arts 
décoratifs et de celle des 
Beaux-arts à Paris (1892), 
pensionnaire de la Villa 
Médicis à Rome (1895-
1898), exposant du Salon 
des artistes français dès 1898, le 
peintre Auguste Leroux (1871-1954) 
est influencé par le symbolisme, l’Art nouveau, 
les scènes mythologiques et allégoriques. Avant 
Ben-Hur, il avait déjà illustré des romans antiques, 
L’Agonie et Byzance de Jean Lombard (Ollendorff, 
1901), puis il participe à l’illustration de L’Orgie 
latine de Félicien Champsaur (Fasquelle, 1903). Il 
illustre les œuvres de Casanova, Huysmans, Balzac, 

Flaubert, Stendhal ou Anatole France.
Les plats historiés panoramiques, 

dont la scène se déploie sur les 
trois côtés de la couverture, 
sont peu fréquents dans 
l’ensemble des cartonnages 
d’éditeurs. On en connaît 
quelques autres exemples  : 
les livres d’Albert Robida 

(Le Vingtième siècle, 1883, et 
Le Dix-neuvième siècle, 1888), 

celui de Gustave Fraipont, L’Art 
végétal (Flammarion, 1899, PH 

24/459). On peut aussi mentionner Les 
Légendes de France d’Henry Carmoy (Quantin, 
1885) avec sa couverture en forme de vitrail, dont 
le motif mural couvre les deux plats et le dos.
Ce premier tirage est de loin beaucoup plus rare 
que les rééditions qui ont été faites par l’éditeur en 
1928 après le succès du film de Fred Niblo.
Exemplaire superbe.
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Dernière minute. – Nécrologie. Nous apprenons la mort subite de Jean-Marie Embs, en avril 2018. 
Il venait d’organiser la troisième vente Jules Verne de la collection Weissemberg, à Drouot, le 15 mars 
2018, avec Philippe Mellot, son associé de toujours, avec qui il tenait la librairie Monte-Cristo, 5, rue 
de l’Odéon. Il s’était fait connaître en publiant, avec lui, Le Siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse, 
1840-1940 (Paris : Éd. de l'Amateur, 2000, rééd. corrigée 100 ans de livres d'enfant et de jeunesse 1840-
1940, Paris : Éd. de Lodi, 2006), puis Le Guide Jules Verne (Paris : les Éd. de l'Amateur, 2005). Il était 
un spécialiste reconnu de Tintin et de Jules Verne.



Xavier de Planhol (1926-2016)

Collectionneur et érudit, Xavier de Planhol (président honoraire de l’Académie des sciences d’outre-
mer, professeur émérite de géographie à l’Université de Paris-Sorbonne, membre de l’Academia 
europaea, président d’honneur de la Société des études euro-asiatiques) a fait paraître seize articles 
historiques et descriptifs dans le bulletin Le Plat historié de 2008 à 2013. Revus, corrigés et mis à jour, 
ces articles sont à présent réunis (avec entretien, préface et postface) dans un magnifique ouvrage grand 
format, illustré de 153 reproductions en couleurs, certaines à pleine page, présentant pour la première 
fois une histoire des livres à plat historié, enrichi d’index multiples qui en facilitent la consultation.
L’auteur y étudie l’évolution des styles à travers la renaissance du cartonnage polychrome, l’influence 
de l’Art Nouveau (essor et déclin du décor), puis celle de l’Art Déco et de l’éclectisme, pour enfin 
examiner les éditeurs «  novateurs  » et les «  attardés  », jetant un coup d’œil sur les productions 
européennes.

Xavier de PLANHOL
Initiation aux plats historiés (1865-1939)

2014, 80 pp., in-8 broché, (27 x 21 cm), 153 illustrations en couleurs, 
index par auteurs, illustrateurs, éditeurs, relieurs, graveurs, styles, titres.

Prix : 40 € (45 € franco)
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