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Les plats historiés et les jeunes filles
Certains des livres en plat historié ne concernent pas le savoir ou la culture générale mais l’expérience
quotidienne et le vécu. C’est en cela qu’ils sont particulièrement touchants : non pas savoir plus mais
vivre mieux. Vive ces plats historiés enchantant l’esprit.
Nous espérons que ce catalogue entièrement consacré aux jeunes filles le prouvera.
J.-É. Huret
Notre bulletin n° 40 (déc. 2017) s’intéressait aux
livres à plat historié pour la jeunesse, à travers
ce que nous avions appelé la « pédagogie par
l’image ». Les exemples choisis étaient divers :
romans d’aventures, classiques pour la jeunesse.
Mais on notait plusieurs livres dont les héroïnes
étaient nommées dès le titre : La Sœur de Pierrot
par Arsène Alexandre (1893, PH 40-727), Petite
Yvonne de C. Calvet (1904, PH 40-728), La
Petite marquise de Mme Cremnitz (1910, PH 40733), La Petite princesse noire d’Augusta Latouche
(1908/1914, PH 40-741), voire En route vers le
bonheur de Mme Peronnet (1908, PH 40-746).
Parmi ces auteurs, Augusta Latouche et Mme
Cremnitz se sont spécialisées dans ce type de livres.
C’est sur ce courant important en plat historié que
nous souhaitons revenir dans le présent numéro. Il
n’est que de consulter l’entrée « Femme, fille » de
notre livre Le plat historié, inventaire et documents,
pour avoir un aperçu de l’étendue et de la variété
du sujet, réparti sur les 41 premiers numéros. En
effet, ces livres répondent à une forte demande du
lectorat féminin et les éditeurs comme les auteurs
ont eu à cœur d’y répondre.
Or, comme l’écrit Marie Palewska dans son récent
livre sur Paul d’Ivoi : « La littérature pour la jeunesse
n’est pas innocente : elle est traversée par les intentions
éducatives de la société dans laquelle elle naît et elle
porte les valeurs que cette dernière est soucieuse de
transmettre à ses enfants » (Paul d’Ivoi et ses «voyages
excentriques» : un romancier d’aventures à la Belle
époque, Champion, 2020, p. 19).
On sait que Paul d’Ivoi s’est attaché à créer des
héroïnes intrépides pour affronter les aventures
pleines de mouvement de ses « Voyages
excentriques » (Miss Aurett, Nali, Lotia, la capitaine
Nilia, Anoor, la princesse Roseau-Fleuri, Daalia,
Mona Labianov, Miss Violet Mousqueterr, Edith).
Ses romans sont à destinations des garçons et
des filles : chacun doit pouvoir s’identifier à un
personnage correspondant, d’où le soin que le

romancier met dans la conception et la description
de ses personnages féminins.
D’autres romanciers (ou romancières) ont voulu
écrire pour ce public, avide de lectures. Qu’estce qu’écrire pour les jeunes filles, petites ou
grandes ? Que doit-on leur dire, leur apprendre,
leur montrer ? On aura quelques réponses dans la
sélection de livres qui suit. Il faut, avant tout, leur
offrir des romans, mais aussi des documentaires
(Mme Brassey, Émile Desbeaux) qui aient une
intention distrayante et offrant un enseignement
moral et éducatif : il faut bien comprendre
que l’objectif proposé aux jeunes filles par les
pédagogues est de les préparer à fonder une famille.
Quel plus beau modèle que celui de Lady Brassey qui
voyage autour du monde ou À travers les tropiques
(PH 53-950) ? Ensuite, le principe est de Grandir
(Trouessart, PH 53-968) mais lorsqu’on est Trop
grande (Hervilly, PH 53-955), cela peut être un défi
à relever. Il y a les écueils de la vie, les parents qui
disparaissent, laissant des orphelines (Epuy, PH 53953 ; Gréville, Perdue, PH 53-954, Thurner, PH 53967). C’est parfois la pauvreté (Malot, PH 53-960)
ou un kidnapping (André Léo, PH 53-962). On
apprend le dévouement (Calmettes, PH 53-951 ;
Kergall, PH 53-956), on pratique les jeux sportifs
(Stahl, PH 53-966), les vacances se déroulent entre
cousins (Miallier, PH 53-963). Mais il ne faut pas
oublier les connaissances utiles (Desbeaux, PH 53952), et les études qui se déroulent en pension
(Lermont, PH 53-958). Certaines jeunes filles ont
un rôle historique exceptionnel et héroïque donné
en exemple (Maranze, PH 53-959 ; Montorgueil,
PH 53-964). Et finalement, il faut se marier
(Hervilly, Malot, Thurner) et avoir à son tour des
enfants.
Ce tour d’horizon invite à parcourir le catalogue
des grandes maisons d’édition (Hetzel, Mame,
Charavay) qui toutes publient une grande quantité
de livres pour leurs innombrables lectrices.
Bonne lecture.
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Galerie photos : quelques autres livres à plat historié pour jeunes filles

Légende : Fernand Calmettes. Brave fille (id., 1888), Sœur aînée (Charavay, 1889), Mademoiselle Volonté (id., 1892).
Henry Géville. L’Avenir d’Aline (id., 1890). Marie Alix de Valtine. Le Bonheur de Rose (M. Dreyfous, 1890) (rouge et
gris). Louis Mainard. L’Héritage de Marie-Noëlle (Charavay, 1892). Jacques Lermont. Les Cinq nièces de l’oncle BarbeBleue (Juven, 1892). Léon de Tinseau. Ma cousine Pot-au-feu (Calmann Lévy, 1893). Pierre Maël. Petit Ange (Mame,
1896). Edgar Monteil. Jeanne-la-Patrie (Charavay, 1897). Jenny Lensia. La Lutte pour la gloire (Lecène et Oudin, 1900).
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À découvrir… à collectionner

BRASSEY (Lady)

À travers les tropiques

PH 53/950
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’Éducation de la jeunesse, [1892], gr. in-8
(28 x 20 cm), percaline grise.
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. (9501469)

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
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.
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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
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.
Bel exemplaire sans rousseurs.

BRASSEY (Lady). Idem, percaline bleue.
(9501454)
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CALMETTES (Fernand)

Simplette

PH 53/951
Paris, Librairie d’Éducation de la Jeunesse, [1890],
gr. in-8 (28,5 x 20 cm), percaline rouge.
Au premier plat polychrome, Simplette (Marcelle)
et sa mère Maguelonne, sur un banc (frontispice),
dans un encadrement d’arabesques végétales.
Au second plat cadre de filets noirs, au dos
polychrome, vue d’une forêt, tr. dorées (A. Lenègre
et Cie, relieurs à Paris), 312-(4) pp. (9501358)
Édition originale illustrée de 16 dessins pleine page
et d’un frontispice par l’auteur.
Préface de l’auteur « Au poète Anatole France ».
Troisième titre de la tétralogie La Lutte pour le
devoir, une des plus belles séries à plat historié,
dont chaque couverture flamboie d’or et de
polychromie. Celle de ce volume est une scène

touchante d’une mère et de sa fille.
Chez Charavay, ce livre est paru en même temps
que d’autres (notamment Trop grande d’Ernest
d’Hervilly, PH 53-955), qui sont chroniqués
ensemble dans les articles que les journaux
consacrent aux livres d’étrennes : « A côté de ce
volume, supérieurement édité [Trop grande], voici
un ouvrage qui est, en son genre, presque un
chef-d’œuvre : Simplette, texte et dessins par M.
Fernand Calmettes. Il est impossible de lire sans
émotion l’histoire de cette petite Marcelle qui, fille
d’un peintre découragé par les déboires, à demivaincu par la misère, entreprend de rendre à son
père la confiance en lui-même, l’espoir en l’avenir,
réussit à faire de lui un grand artiste et ramène
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l’aisance au foyer attristé. On peut recommander
sans crainte aux mères de famille ce récit d’une
chasteté sévère, capable d’allumer au cœur des
jeunes lectrices la plus noble fierté. » (H. AyraudDegeorge, L’Intransigeant, 31 décembre 1890).
Archiviste-paléographe de la promotion 1869 avec
Étienne Charavay et Camille Pelletan, Fernand
Calmettes (1846-1914) est l’ami d’Anatole France
depuis 1868. Tous deux ont défendu Paris comme
soldats en 1870. Calmettes épouse ensuite la
sœur d’Étienne Charavay, ce qui explique que ses
romans ont été publiés chez leur frère Claudius
Charavay, associé à Mantoux et Martin (voir
l’article sur cette maison d’édition dans notre
Bulletin n° 4). Devenu peintre de genre, élève de
A. et L. Glaize, il expose au Salon à partir de 1878.
Membre de la Société des artistes français, il écrit et
illustre une tétralogie romanesque (La Lutte pour le
devoir, comprenant aussi Brave fille (1888, PH 25474), Sœur aînée (1889) et Mademoiselle Volonté
(1892, PH 26-490), tous parus en format gr. in-8
illustrés chez Charavay), élevée à l’opiniâtreté et à
la persévérance d’héroïnes énergiques, prenant leur
destin en main.
Le premier roman de la série est salué par un
grand article d’Anatole France, dans sa rubrique
«La Vie littéraire» (Le Temps, 9 déc. 1888). France
et Calmettes, camarades de jeunesse et d’étude,
s’étaient retrouvés de longues années après, par
hasard, au milieu de la baie de la Somme, à SaintValéry, pendant l’été 1886.
Dans Sœur aînée, l’auteur dédie sa préface
autobiographique à la comtesse de Loynes, qui l’a

accueillie dans son salon littéraire. Il y explique
comment il est passé des études d’archéologie
à celle d’artiste avant de trouver une voie au
contact des écrivains qu’il y rencontre, tous doués
d’une faculté qu’il découvre : « L’imagination,
la vraie source du génie, la faculté souveraine par
excellence, était précisément celle que j’avais le
plus méconnue. » Il précise son projet romanesque,
« sorte de légende collective que je veux inscrire en
tête de mes ouvrages, afin d’en résumer la pensée
dominante : car vous m’avez appris, Madame, la
pitié pour les âmes tourmentées du besoin de se
dévouer, la pitié pour tous ceux qui se donnent
parce qu’ils ont l’étrange illusion de croire qu’ils
sont utiles et qu’ils se doivent. »
Simplette a encore un fond autobiographique,
son père étant un artiste-peintre, Ludovic, vivant
difficilement de son art. Ici encore, le devoir et le
dévouement sont loués : « Veiller le berceau, rendre
aimable le foyer, telle est la loi de nature, d’éternelle
vérité, la loi de la mère et de l’épouse, hors laquelle
la femme perd son but, son intérêt et son charme
(…) C’est encore par les plus grands instincts de
dévouement et de sacrifice, instincts que la science
refroidit et raisonne et combat aussi comme des
faiblesses vaines. »
Ce sont ces vertus féminines qu’Anatole France
peint dans ses livres. Il conclut sa préface :
« puisque m’est échue la tâche difficile d’écrire
pour les jeunes filles, je crois qu’on leur doit non
des traités pédants d’instruction cérébrale, mais des
récits de sentiment pour l’éducation du cœur. »
Bel exemplaire.

DESBEAUX (Émile)

Les Idées de Mademoiselle Marianne

PH 53/952
Paris, Librairie Ducrocq, [1888], 9e mille, in-8
(25,5 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, huit personnages
dans l’exercice de leur métier, d’après le dessins
de la table des gravures et les vignettes in-texte :
le forgeron (p. 232), le mitron (p. 36), l’ouvrier
verrier (p. 86), le pâtissier (p. 36), le faucheur (p.
26), le porteur de raisins (p. 244), le chercheur d’or

(p. 48), le tisseur (p. 177), entourant une réserve en
forme de napperon portant le titre.
Au second plat, encadrement décoratif noir avec
écoinçons floraux et fer central floral, au dos motif
au papyrus, tr. dorées (A. Souze, graveur), (8)-294(2) pp. (9501331)
Édition illustrée de 88 dessins de MM. Fernand
Besnier, Chovin, Dufaux, Férat, Ch. Gosselin,
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Ch. Huot, Méaulle, H. Meyer, Monginot,
Semechini, H. Vogel, Ed. Zier, gravure de
F. Méaulle.
Première édition en 1884, 5e volume de la
collection.
Véritable encyclopédie des sciences et techniques
présentée sous forme mêlant romanesque et
didactique, ce livre (comme d’autres de la même
série) présente une table très détaillée des matières
et des gravures de 22 pages. Mettant les questions
abordées en contexte, au fil d’une narration
romancée – à l’occasion d’une visite de l’oncle
Florentin revenu des Etats-Unis, qui va se poser
en interlocuteur de sa nièce Marianne –, il aborde
successivement : comment fait-on le pain ? Le blé,
la moisson, les moulins, la panification, l’histoire
du pain. On passe ensuite à l’or, aux mines d’or,
aux placers, aux mines d’argent, la légende des
cyclopes et de la Toison d’or, puis dans un joyeux
éclectisme, on saute d’un sujet à l’autre : le verre, le
gaz d’éclairage, le papier, l’imprimerie, la laine et la
soie, le chanvre, le lin et le coton, la photographie,
la Bourse et le krach, le cuivre, le bronze et le laiton,

le fer, la fonte et l’acier, les vendanges, le testament.
L’histoire se déroule en effet selon de menus
incidents ou à la faveur de circonstances du
quotidien. Par exemple, le bris d’une vitre de la
bibliothèque amène à exposer l’histoire du verre.
L’ensemble des livres de la collection est basé sur
le même principe pédagogique et de curiosité
enfantine sur les objets de la vie courante et leur
histoire. Cette collection rencontra un grand succès,
car la science et les techniques y sont exposées avec
attrait et simplicité, ce qui en augmente l’intérêt.
Au lieu de compulser de lourds traités de physique
et d’histoire des sciences, les lecteurs et les lectrices
sont guidés dans l’univers des connaissances sans
en avoir l’air et les acquièrent avec aisance.
La série comprend 9 volumes : initiée par Le Jardin
de Mademoiselle Jeanne en 1879 (étrennes 1880 :
botanique du vieux jardinier), elle devient célèbre
avec Les Pourquoi de Mademoiselle Suzanne (1880,
PH 32-605 : physiologie, astronomie, physique)
suivi par Les Parce que de Mademoiselle Suzanne
(1881, PH 32-606 : idem), et se poursuit à un
rythme annuel (chaque livre paraît en décembre de
8

l’année indiquée ici, mais est officiellement daté de
l’année suivante) : Les Découvertes de monsieur Jean
(1882, PH 22-417 : la terre et la mer, géologie), Les
Idées de Mademoiselle Marianne (1883 : leçons de
choses), Les Projets de Mlle Marcelle et les étonnements
de M. Robert (1884, PH 4-68 : leçons de choses), La

Maison de mademoiselle Nicole (1885 : architecture,
leçons de choses), Le Secret de mademoiselle Marthe
(1886 : chimie, leçons de choses), L’Aventure de Paul
Solange (1887, PH 50-895).
Magnifique iconographie.
Bel exemplaire.

EPUY (Michel)

Jacqueline Sylvestre

PH 53/953a
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1912], gr. in-8
(27,5 x 18 cm), percaline grise, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, danse de paysans en
bonnet de nuit autour d’un feu villageois sous la
lune (ill. p. 225).
Au second plat, paon à froid, au dos deux paires de
sabots et couronne rayonnante en bas (celle du roi
Gros-Nez du livre que lit Jacqueline, dérobée par la
mauvaise princesse, ill. p. 3, texte
pp. 11-12, et restituée au roi par la
lectrice à la fin, p. 240), tr. dorées,
240 pp. (9501783)
Édition illustrée de 134 dessins par
Léonce Burret, dont 15 à pleine
page.
Première parution en feuilleton dans Saint-Nicolas, 1912,
en même temps que Le Fils du
planteur de Maurice Champagne
(PH 40-729).
Réédité en 1915 (tranches rouges)
et 1925 (tête dorée).
Cette histoire située dans les Alpes
a suscité plusieurs comptes-rendus
dans des périodiques importants :
« Jacqueline Sylvestre est l’histoire
d’une petite bergère du Dauphiné ; M. Michel Epuy, romancier
entraîné à des tâches plus sévères,
se divertit à diversifier ce récit,
mêlant au réalisme de l’observation les imaginations paysannes,
les rêves d’une fillette, les fées
elles-mêmes… » (Jacques Lux,

Revue politique et littéraire, 21 décembre 1912,
p. 800). « Depuis sa plus tendre enfance elle vit
dans l’humble et misérable cabane de l’oncle qui
la recueillit à la mort de ses parents. Cette cabane
est située au milieu de l’immense forêt qui couvre
les monts. La jeune Jacqueline erre délicieusement
dans cette forêt, car, à la maison, la vie est triste. Partagée entre un frère « simple » et un oncle avare, la

9

pauvre petite trouve encore le temps de s’intéresser
au Roi Gros-Nez, un gros rocher à figure humaine
de la chaîne de Vercors, surmontant des grottes où
s’entendent nuit et jour de lugubres gémissements.
Jacqueline Sylvestre s’attaque à la tâche impossible
de consoler le roi de pierre ; et si puissante est sa
foi qu’elle réussira et fera par contrecoup jaillir le
bonheur autour d’elle. » (Le Radical, 11 décembre
1912, Livres d’étrennes)
« Chez Delagrave, j’ai remarqué Jacqueline Sylvestre,
par M. Michel Epuy. Cet écrivain vigoureux a le
don d’animer les paysages rustiques ; il sent la poésie
sauvage, tantôt âpre, tantôt douce, des montagnes
et des forêts. Il y a un fantastique souriant dans
l’histoire de Jacqueline, cette petite abandonnée ;
il y a du mysticisme dans une autre œuvre du
même auteur, Le Nouvel Homme. Et toujours nous
apparaissent, éducatrices du caractère, pleines
de méditations, de rêve, d’inspiration idéaliste,
les montagnes qui conseillent à l’homme d’être
meilleur, plus fort et plus grand. » (Jules Bois, Les
Annales politiques et littéraires, 22 décembre 1912).
Michel Epuy (pseudonyme de Louis Vaury, 18761943, né dans la Drôme et mort à Lausanne) est
surtout connu comme anthologiste (Anthologie des
humoristes anglais et américains du XVIIIe siècle à nos
jours, Delagrave, 1910) et traducteur de l’anglais
(Kipling, Mark Twain puis de romans policiers

d’H de Vere Stacpoole et d’Edgar Wallace, etc.,
pour Jeheber, la Librairie de Champs Elysées,
collection Le Masque et les Editions de France). Il
est l’auteur d’un roman de science-fiction, Anthéa,
l’étrange planète (1918, réédité dans Défricheurs
d’imaginaire, dir. Jean-François Thomas, 2009).
Collaborateur chez Delagrave de L’Écolier illustré
et du Saint-Nicolas (PH 41-760), Léonce Burret
(1866-1915) a illustré plusieurs romans, de Mme
Blanche Cremnitz (La Petite marquise, Juven 1910,
puis Boivin, PH 40-733, et La Petite impératrice,
Juven, 1911, PH 31-586), d’Augusta Latouche
(Jessie la petite maîtresse de maison, Delagrave, 1913,
PH 39-717), de Marie Girardet (La Petite reine de
Balkanie, Delagrave, 1915, PH 25-480). Il excelle
dans le dessin à la fois réaliste et fantaisiste.

PH 53/953b
EPUY (Michel). Idem, 5-1915, 2e édition, tr.
rouges (9501128)

PH 53/953c
EPUY (Michel). Idem, 1925, 3e édition, gr.
in-8 (27,5 x 18 cm), percaline grise, tête dorées,
(9501787)
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GRÉVILLE (Henry)

Perdue

PH 53/954
Paris, Plon, Nourrit, 1884, in-8 (24,5 x 16,5 cm),
percaline rouge, plats biseautés. Au premier plat,
noir et or, composition florale sur laquelle est
posé un médaillon orné de Marcelle, une fillette
balayant, un chat à son côté (d’après le frontispice
et l’ill. p. 53) et, dans le coin inférieur droit,
silhouette d’un chien déchirant joyeusement
livres et papiers (p. 133). Au second plat, motifs
géométriques et floraux, avec un médaillon central,
dans un quadruple encadrement de filets, dos orné
de filets et de motifs en arabesques dorés dans des
caissons, tr. dorées (A. Souze, graveur, A. Lenègre,
relieur) (4)-324 pp. (9501037)
Édition illustrée de 67 dessins de Frédéric Régamey,
dont 8 hors-texte et à pleine page.
Première édition, Plon, 1881.
Ce livre a été réédité en 2015, dans la collection
« Œuvres complètes de Henry Gréville », dirigée par
Christophe Grandemange, aux Éditions La Gare
des mots. En partance pour les États-Unis, Simon
Monfort laisse à Paris son épouse
Marie et leur petite fille Marcelle
(trois ans et demi), épuisées par le
voyage, qui doivent le rejoindre au
Havre le lendemain. Mais Marcelle
se retrouve seule dans un parc, par
suite de la mort subite de sa mère.
Elle est recueillie par des inconnus
charitables, tandis que son père
ignorant ce qu’elles sont devenues,
doit s’embarquer désespéré… Un
roman passionnant sur le schéma
classique de la perte d’identité et la
quête des origines, variation sur le
thème de l’orphelin ou orpheline,
que l’on retrouve aussi bien dans
Sans famille ou En famille d’Hector
Malot que dans Mademoiselle
Flammette de Georges Thurner.
Chez Henry Gréville, le thème est
traité de manière particulièrement
dramatique avec cette disparition de
la mère et un éloignement fortuit du
père : comment l’histoire va-t-elle

évoluer pour que tout rentre dans l’ordre à la fin,
telle est la grande question qui agrippe les lectrices
dès les premières pages. Nous entrons alors dans
un roman d’apprentissage, où l’on va suivre la vie
quotidienne de la petite Marcelle, de son enfance à
son adolescence, à travers de multiples aventures et
rencontres, dans un monde indifférent ou attendri,
à la recherche de son identité.
Henry Gréville est le pseudonyme de Mme Alice
Durand (1842-1902). Elle avait accompagné son
père professeur en Russie où elle apprit la langue et
rencontré son futur mari qu’elle épouse en 1873.
Adoptant un pseudonyme masculin (du nom d’un
village normand, près de La Hague), elle a été à
son époque, un écrivain à succès par ses romans
sur la société russe, publiés dans le Journal de SaintPétersbourg, la Revue des Deux Mondes (1876), Le
Siècle, Le Figaro, La Nouvelle Revue, le Journal des
débats, Le Temps, Le Petit Journal, La Patrie, Le XIXe
siècle, L’Illustration, Le Correspondant. Son roman
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Dosia obtient le prix Montyon en 1878. Avec son
manuel d’Instruction morale et civique pour les
jeunes filles (réédité 28 fois entre 1882 et 1891),
elle participe au mouvement éducatif en faveur des
jeunes filles. Plusieurs de ses œuvres ont paru en
plat historié : Le Vœu de Nadia (1883), L’Avenir
d’Aline (1890).

Son succès lui a attiré des commentaires de Guy
de Maupassant et de Jules Barbey d’Aurevilly, qui
lui consacre un chapitre dans Les Bas-bleus (1878).
Passionné par la vie et l’œuvre de la romancière,
Christophe Grandemange a publié une nouvelle
édition revue et augmentée de sa biographie : Henry
Gréville, la romancière au grand cœur (éditions
La Gare des Mots, 2017 ; première édition 2015),
avec une préface de Joël Liénard, arrièrepetit-fils de la romancière.
Oubliée après les années 1940, son
œuvre est redécouverte au début du
XXe siècle, avec une réédition en 2004
de son roman Zoby (Paris : les Éd.
Maison, 2004), puis quatre autres
titres entre 2015 et 2019 à La Gare
des mots (Sarzay, Indre), présentés par
Christophe Grandemange (voir Le
Rocambole n°77, 2016, p. 124).
Perdue vaut également pour les
illustrations de Frédéric Régamey (18491925), artiste prolifique qui accompagna
Émile Guimet dans ses Promenades
japonaises (Charpentier, 1878 et 1880,
2 vol., PH 39-712 et 713) et illustra
de nombreux livre sur l’Alsace, dont en
plat historié Au pays des cigognes (1907)
et le Journal d’une petite Alsacienne de
Mme Blanche Cremnitz (Boivin, 1917,
PH 38-697).
Existe aussi en bleu.

HERVILLY (Ernest d’)

Trop grande. Roman de jeune fille

PH 53/955
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, [1890], in-4
(32,5 x 24,5 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, or et polychrome, une jeune fille,
Hélène, cueille sur un arbuste des fleurs qu’elle met
dans un panier (d’après la page de titre).
Au second plat, grecques d’encadrement noir, au
dos branche fleurie, tr. dorées (A. Souze, graveur,
A. Lenègre & cie, relieur), (8)-240 pp. (9501776)
Édition originale illustrée de 84 gravures en noir par
Mars (dont 19 lettrines), et deux pages d’envoi et
de titre en couleurs.

L’auteur donne le ton, dès la couverture et la page
de titre, en annonçant qu’il propose un « Roman de
jeune fille », ce que du reste le plat historié confirme
en représentant l’héroïne, Hélène, orpheline de 18
ans recueillie depuis son enfance par son beaupère, Désarnois, suite à un second mariage. Or,
depuis ses 2 ans, Hélène a toujours été déclarée
comme « trop grande » pour son âge (on la désigne
dédaigneusement comme « la fille à l’Obélixe » (sic)
ou « Mademoiselle Tour-Eiffel »), et lorsqu’il faut
lui trouver un mari, cela pose un problème, que
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son beau-père entreprend de résoudre, bien qu’il
soit paralysé et cloué dans son fauteuil.
Chez Charavay, ce livre est paru en même temps
que Simplette de Fernand Calmettes (PH 53-951),
Droit au but de Louis Mainard (PH 48-860) et
L’Avenir d’Aline d’Henry Gréville.
Le chroniqueur de L’Intransigeant, H. AyraudDegeorge, écrit à leur propos (31 décembre 1890) :
« Par les sujets qu’ils traitent, ces ouvrages se
rattachent à la littérature de récréation ; mais, par
leur incontestable valeur littéraire, par l’élégance de
leur parure, par leur perfection typographique et par
la richesse de l’illustration, ils sont dignes de prendre
place dans la série des ouvrages de luxe auxquels cet
article est consacré — bien qu’ils soient d’ailleurs,
d’un prix très abordable. Ces quatre volumes sont
quatre romans ou, si l’on aime mieux, quatre
œuvres d’imagination, quatre récits d’une haute et
pure morale, écrits en vue des adolescents de douze
à dix-huit ans, et qui peuvent, nous dirons mieux,
qui doivent être mis entre les mains des jeunes filles.
C’est à elles surtout que s’adresse le délicieux conte

d’Ernest d’Hervilly : Trop grande, et c’est avec raison
que le maître écrivain a écrit en sous-titre : Roman
de jeune fille. Mars, le plus parisien des dessinateurs,
l’inimitable Mars a, de son crayon épris des élégances
féminines, tracé la charmante silhouette d’une foule
d’agréables misses qui, certes, n’ont pas toutes le
défaut assez excusable d’être « trop grandes ».
Un autre chroniqueur ajoute : « Ernest d’Hervilly,
dont je parlais dernièrement au sujet de L’Ile des
Parapluies, appartient à cette catégorie ; il s’est voué
aux livres d’étrennes, et il en publie un peu partout.
Le volume, que je vais vous présenter : Trop grande,
est de lui. C’est un très amusant récit, illustré par
Mars, dans lequel nous faisons connaissance avec une
ravissante personne répondant au nom d’Hélène,
que sa haute taille rend la plus malheureuse des
femmes. Jolie comme un cœur, Hélène pourrait
prétendre aux plus brillants partis, mais les amoureux
reculent devant cet immense manche à balai qui les
rendrait la risée de tout le monde ; aussi la pauvre
enfant courrait-elle le risque de mourir dans la
peau d’une vieille fille si son cousin Raymond ne
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se décidait à l’épouser. » (C. d’Amezeuil, La Mode
de style, 24 décembre 1890).
Et Albert Cim de préciser, de son côté : « Le
malheur d’être « trop grande », de s’entendre
comparer à une asperge montée ou à une rose au
bout d’un échalas, appeler girafe, obélisque ou
tour Eiffel, Mlle Hélène le connaît, hélas ! Dès
le bas âge, dès sa naissance, elle était déjà « trop
grande » ; et aussi loin qu’elle se souvienne, elle se
voit montrée au doigt par les polissons des rues, elle
surprend sur son passage des sourires d’étonnement
ou de pitié. Vous devinez qu’en vertu de la loi des
contrastes, Hélène est prédestinée à faire choix
d’un fiancé lilliputien, à épouser un tout petit bout
d’homme. » (Le Radical, 16 décembre 1890).
Le Polybiblion chronique également en détail ce
roman destiné à la jeunesse, relevant des « romans
pour dames et jeunes filles » qu’il doit évaluer pour
ses lecteurs :
« Comment Hélène, qu’on appelle Trop grande,
à cause de sa taille peu commune, n’épouse
pas son bon ami Walter Jendisson, dont la taille
s’appareillerait bien à la sienne, et donne sa main
et son cœur à Adolphe Gérard, qu’on pourrait
appeler « Trop petit », voilà toute l’histoire que M.
Ernest d’Hervilly nous raconte. On le voit, la trame
est légère, mais que de spirituelles et charmantes
broderies sa main alerte a su y faire courir ! C’est
surtout par le détail que vaut ce livre, plein de
verve, d’humour et de fantaisie. Le crayon de Mars
est digne de la plume de M. d’Hervilly : à eux deux
ils ont fait un très amusant, très piquant, et, ce qui

ne gâte rien, un très beau livre. » (Polybiblion: revue
bibliographique universelle, 1890, p. 496).
Comme le dit C. d’Amezeuil, Ernest d’Hervilly
(1839-1911) s’est spécialisé dans les livres
d’étrennes. On a déjà décrit de cet auteur de
nombreux plats historiés, dont, chez le même
éditeur : Seule à treize ans (Charavay, Mantoux,
Martin, 1893, PH 35-658), ainsi que : Les
Bêtes à Paris (Launette, 1885, PH 29-550),
Héros légendaires (Lemerre, 1889, PH 40-738),
Les Chasseurs d’édredons (Jouvet, 1896, PH 5-92),
A cocagne (Lemerre, 1898, PH 30-570), Au bout
du monde (id., 1898, PH 31-591).
Quant à l’illustrateur Mars (1849-1912), cette
commande quantitativement importante lui a
été très bien rémunérée (selon Emmanuel de
Bonvoisin qui avance la somme de 4000 fr. dans sa
monographie sur Mars témoin de son époque, 1982,
p. 198).
Mars est plus connu pour ses albums de la vie
mondaine ou pour la jeunesse, dans lesquels il
excelle, publiés chez Plon avec des plats historiés
(Aux bains de mer d’Ostende, 1885, PH 10-204 ;
Compères et compagnons, 1887 ; Plages de Bretagne
& Jersey, 1888 ; Aux rives d’or, 1890 ; La Vie de
Londres. Côtés riants, 1894, PH 18-355, etc.). Il
se plie à ce travail de commande, mais ce sera le
dernier de sa carrière, étant peu fait pour travailler
sous contrainte, bridant son inspiration, en dépit
du bon résultat pour Trop grande et de « la joliesse
de ses croquis » dit Emmanuel de Bonvoisin.
Bel exemplaire.

KERGALL (J.)

Le Dévouement de Claudine

PH 53/956
Paris, Chavaray, Mantoux, Martin, Librairie
d’éducation de la jeunesse, [1892], gr. in-8
(25 x 17 cm), percaline rouge. Au premier plat,
polychrome, signé AM (A. Montader), l’héroïne
assise sur un talus au milieu de fleurs. Au second
plat, encadrements de filets à froid, au dos, la même
jeune fille tenant une faucille, dans un champ, une
botte de foin à ses pieds, tr. dorées (Paul Souze,
graveur, Engel, relieur), 247-(1) pp. (9501578)

Édition originale illustrée de 40 (en fait 37) dessins
par V.-A. Poirson.
A noter que les compositions du plat et du dos ne
sont pas inspirées par les gravures intérieures.
Le Dévouement de Claudine (1892) est connu
pour avoir été pris comme exemple, par Xavier
de Planhol, de plat historié ayant une version
relativement courante (en rouge) et une version en
gris beaucoup plus rare (voir Bulletin n°3, 2008,
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Initiation aux plats historiés IN3).
Le cartonnage rouge fait ressortir la couleur du
fichu, de rayures de la robe, des sabots et des
coquelicots. Sur le cartonnage gris, ces éléments
sont en gris, ce qui le rend moins coloré.
« Claudine est une jeune fille dévouée aux siens dès
son plus jeune âge. Exacte, proprette, studieuse,
elle est pourtant peu aimée par sa belle-mère. Aussi
se met-elle au service d’une jeune malade, dont elle
adoucit les derniers jours, et quand elle la perd et
qu’elle retourne dans son village, c’est encore pour
se dévouer. » (Le Temps, 26 décembre 1891, Livres
d’étrennes).
Ce roman se déroule dans la campagne
bourbonnaise, près de Moulins, où l’on suit la vie de
Claudine, dite Didine, et de son amie Margueritte,
fille des châtelains. Les deux fillettes connaitront
un destin différent, et bientôt, Didine écolière et
fille de ferme, devient l’amie de Petit Marc, plus

âgé mais analphabète, et lui apprend à lire et à
écrire (par opposition à Eugène, un garnement qui
restera un mauvais sujet refusant de s’instruire).
Ballotés d’écoles en institutions scolaires, les trois
enfants, en grandissant, connaissent séparations,
épreuves et retrouvailles, dans leur apprentissage
de la vie, socialement difficile pour Claudine qui
trouve à se placer dans une famille de la grande
ville (Vichy, la capitale régionale). A chaque étape
(ponctuées de deuils ou d’accidents), c’est le
courage et le « dévouement » de l’héroïne qui lui
permet de surmonter les obstacles et de vaincre les
difficultés, retrouvant Eugène en vaurien à Nice et
lui offrant son aide et la rédemption.
J. Kergall est une signature (peut-être un
pseudonyme) masquant un auteur peu connu (il
existe un Joseph Kergall, économiste (1844-1931)
dont la carrière ne semble pas se rapprocher de
notre auteur), qui œuvra surtout pour les éditions
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Vacances de Sans-Pareil (Société
d’édition et de publications
(Juven), 1910) et L’Homme à la
jambe de bois (ill. Pékoff).
Victor-Armand Poirson (18591893) fait partie des équipes
artistiques œuvrant dans
l’édition et la presse illustrées,
participant à l’illustration de
livres pour Quantin, Hachette,
Mame, Palmé, la Librairie
illustrée, L.-H. May (puis May
et Motteroz). Artiste confirmé, il
se voit confié, à titre individuel
ou en duo, l’illustration de La
Hongrie par Victor Tissot (Plon,
1883, PH 11-230, avec Valerio),
Voyages de Gulliver de Jonathan
Swift (Quantin, 1884, PH 30579), Voyage en zigzags de deux
jeunes Français en France par
Gaston Bonnefont (Maurice
Dreyfous, 1889, PH 11-212,
avec Grémeaux), Souvenirs et
récits d’un aérostier militaire
de l’armée de la Loire, 1870-1871 de Gaston
Tissandier (Dreyfous, 1891, PH 47-845).
Magnifique paire de plat historié.

Charavay, Mantoux, Martin, qui publièrent de lui
(ou d’elle) cinq romans : Marianina (1891), Le
Dévouement de Claudine (1892), Les Petits enfants
du grand-papa (1892, rééd. 1910), Petite brave
(1894, ill. Grobet), «Marie-Jeanne», goélette (1896,
ill. Manaud), auxquels s’ajoute Madame Mitou et
sa famille (ill. Gsel), suivis, bien plus tard, de : Les

PH 53/957
KERGALL (J.). Idem, percaline grise. (9501569)

LEO (André) sous le pseudonyme de BÉNÉDICT

La Madone de Guido Reni

PH 53/958
Paris, J. Hetzel et Cie, 1887, gr. in-8 (25 x 17 cm),
percaline verte.
Au premier plat, noir et or, décor en arabesques de
style oriental, avec une lampe rayonnante au centre
au-dessus d’un livre ouvert.
Au second plat, encadrements noir avec rosace
centrale aux initiales JH & Cie, au dos, filets dorés
et caissons de filets noir et or aux petits fers, tr.
dorées (A. Souze, graveur), 272 pp.+12 pp. cat.
DG de l’éd. (9561786)

Édition originale illustrée de 26 compositions
par Adrien Marie : un frontispice sous serpente,
vignette de titre, dessins, 22 planches hors-texte,
une tête de chapitre initial et un cul-de-lampe final.
Collection Hetzel - Bibliothèque d’éducation et de
récréation.
« Bénédict » est un pseudonyme d’André Léo
(1824-1900), romancière, journaliste et militante
socialiste, veuve du journaliste Pierre-Grégoire
Champseix, communarde, compagne du militant
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Benoît Malon. Après la Commune où elle prit une
part active, elle réussit à s’enfuir en Suisse en juillet
1871, et restera en exil jusqu’aux années 1880,
poursuivant sa carrière de romancière pour la presse
(feuilletons dans Le Siècle) et l’édition à distance,
et publiant parfois sous pseudonyme, comme ici,
même après l’amnistie des communards de 1880.
L’éditeur Hetzel est bien connu pour avoir aidé les
anciens communards dont il publie les œuvres :
le plus connu d’entre eux étant Paschal Grousset,
réfugié à Londres, qui deviendra célèbre sous le
nom d’André Laurie dans les années 1880.
André Léo utilise les pseudonymes de Lucie B.,
Bénédict ou L. Bénédict pour ses collaborations au
Magasin d’éducation et de récréation de Hetzel, de
1871 à 1885.
Après la Suisse, elle s’est installée en Italie, en
1878, à Formia (sur la côte, entre Rome et
Naples), région qui lui sert de cadre pour plusieurs
romans ou récits. Celui-ci, classé dans les œuvres
pour la jeunesse, a été résumé par Cecilia Beach
sur le site consacré à André Léo (andreleo.com) :
« Dans ce roman pour la jeunesse, Antonine, une

enfant française en séjour en Italie avec sa mère,
est kidnappée par des paysans italiens. Incapables
de demander une rançon à cause de leur incapacité
de communiquer avec l’enfant, ils la gardent,
espérant toujours retrouver la mère et faire fortune.
La pauvre Antonine grandit dans cette famille de
paysans pauvres, sales, violents, sans moralité ni
éducation, dans la plaine du Garigliano (près de
Formia) jusqu’au jour où elle s’échappe et retrouve
sa mère par hasard sur la route de Rome. Portrait
très critique des paysans italiens en contraste avec
le courage, la force de caractère et l’intelligence de
la jeune française. »
André Léo a fait l’objet de travaux de réévaluation
récents. On consultera par exemple, de Fernanda
Gastaldello, André Léo (1824-1900), femme
écrivain au XIXe siècle (Cahiers du Chauvinois
n°26, 2001), Les Vies d’André Léo, romancière,
féministe et communarde (dir. Frédéric Chauvaud,
François Dubasque, Pierre Rossignol et Louis
Vibrac, Presses universitaires de Rennes, 2014,
Archives du féminisme).
Artiste réputé, élève d’Émile Bayard, Adrien Marie
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Le Comte de Monte-Cristo d’Alexandre Dumas,
pour ses épisodes italiens, avec bandits folkloriques
ou inquiétants, cachettes secrètes dans les ruines
antiques qui parsèment la campagne romaine.
Très bel exemplaire, quasi-neuf et sans rousseur,
dans sa magnifique reliure éditeur.
Existe en rouge.
Plus rare en vert.

(1848-1891) a travaillé pour tous les éditeurs
de son temps (Plon, Firmin-Didot, Hachette,
Marpon et Flammarion, etc.). Il réalise en solo les
illustrations pour Les Contes de fées en prose et en
vers de Charles Perrault (Lahure, 1884, PH 46823). Ses illustrations pour le roman de Bénédict
ponctuent admirablement le texte, qui flotte dans
une ambiance le situant entre Sans famille d’Hector
Malot (pour son personnage de saltimbanque, et

LERMONT (Jacques)

En pension

PH 53/959
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’éducation de la jeunesse, éditeur, [1891], gr. in-8
(28 x 20 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, deux jeune filles se
tenant par les bras (les Sœurs Gaies, p. 73), le titre
entrelacé de branches de lilas.

Au second plat, encadrement à froid, au dos,
branche de lilas, tr. dorées (Paul Souze, graveur),
232-(8) pp. (9501779)
Édition originale illustrée de 75 [en fait 69] dessins
par Auguste Leroux, dont 14 à pleine page.
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Si elle n’est pas spécialisée dans les livres pour les
jeunes filles, la librairie Charavay, Mantoux, Martin
en a publié un grand nombre dans ses collections
à plat historié, au cours de la dernière décennie du
XIXe siècle, comme le montre la bibliographie de
cet éditeur publié dans notre Bulletin n°4 en 2008.
« Les coquettes et luxueuses publications de
l’éditeur Charavay se recommandent, entre autres
mérites, par les charmantes compositions en
couleur qui ornent les couvertures. Le premier
coup d’œil jeté sur le livre invite à l’ouvrir ; on
l’ouvre, et l’on ne s’en repent point » dit Judith
Gautier (Le Rappel, 24 décembre 1891).
En pension paraît en même temps (décembre 1891)
que l’Histoire du célèbre Pépé d’Edgar Monteil
(PH 16-314, PH 35-666), Le Dévouement de
Claudine de J. Kergall (PH 53-956) et Cousine
d’Amérique de Louis Mainard (PH 34-648).
La jeune Américaine Gypsy Lovell est l’héroïne
d’une série de livres à succès signés Jacques
Lermont, débutée avec Gypsy (1887, ill. Job,
Bouisset et Trick), se poursuivant dans Entre
cousines. Joy et Gypsy (1888, ill. Leroux), puis dans
Mon grand-frère (1890, ill. Leroux), et dont En
pension est le quatrième volet.
Dans le premier volume, Gypsy a 12 ans, et on
la voit grandir dans les suivants jusqu’à ce qu’elle
parte en pension dans le dernier. La pension ! Cette
institution que les jeunes filles redoutent avant d’y
entrer et dont elles gardent un grand souvenir après
en être sorties, moments conviviaux entre amies,
espiègleries, joies et découvertes, devoirs studieux,
et par-dessus tout une vie communautaire partagée
entre organisation quotidienne, apprentissage de la
vie et complicité ou rivalités entre camarades. Il est
évident qu’un tel volume et un tel sujet, ne peuvent
que séduire les lectrices, jeunes et moins jeunes :
les premières y découvriront un aperçu de ce qui
les attend, les secondes y retrouveront la nostalgie
des instants disparus d’une existence où l’enfance
laisse place progressivement à l’âge adulte, en
traversant l’adolescence, surtout si les lectrices sont
emmenées entre farces et brimades par Gypsy, la
turbulente Américaine.
C’est « un récit charmant. Toutes les jeunes
filles qui ont été élevées « en pension » voudront
connaître le Croissant d’or, la gaie et vivante Gypsy,
revivre l’existence des petits ragots, retrouver les
émotions des punitions, celles des affections vraies

et désintéressées ; elles retrouveront là les exigences
du travail, celles de la paresse, l’amour du jeu et des
plaisirs bruyants, etc., etc., enfin cette vie menée
dans leur jeunesse et qui, peut-être à cause du petit
nombre des événements qui s’y passent, laisse dans
la mémoire une trace ineffaçable. » (La Nouvelle
revue, 1892, volume 74, p. 172).
« Que sera-t-elle au juste, cette vie de pension qui
lui paraît si belle à distance, Gypsy l’ignore (…) Il
y aura des « sottises » à éviter ou à faire, des leçons
et des devoirs, beaucoup de partie de jeu et un peu,
pas trop d’études. Voilà ce qui miroite devant ses
yeux » (pp. 20-21). Quelle sera son sort ? C’est ce
que nous apprendra le livre.
Judith Gautier explique : « En pension (…) est le
récit de la vie de miss Gypsy Lowell pendant les
années qu’elle passa en qualité de pensionnaire
à l’institution du Croissant-d’Or, ainsi nommée
parce que les jeunes filles aperçoivent de leurs
fenêtres une colline couronnée d’érables qui
prennent des reflets dorés au soleil couchant.
Miss Gypsy est une aimable espiègle, dont les
progrès édifiants dans la voie de la perfection
nous sont contés avec beaucoup de charme et de
bonne humeur sans rien qui sente le fastidieux
pédantisme de certains moralistes. » (Le Rappel,
24 décembre 1891).
Albert Cim écrit : « En Pension (…) intéressera
surtout les jeunes filles. Elles y verront, au milieu
d’attrayantes aventures, comment sont élevées leurs
petites camarades aux États-Unis, et quels sont les
études et les jeux en vigueur dans les pensionnats
américains. » (Le Radical, 27 décembre 1891).
« En pension, par Jacques Lermont, est la continuation
de l’histoire de l’espiègle et amusante Gypsy dont le
bon cœur et la drôlerie originale font pardonner
tant d’étourderies. Gypsy a, dans trois volumes déjà,
fait le bonheur de nos petits lecteurs français par
le tableau de ses pittoresques aventures, présentées
avec gaieté et rappelant, sans les imiter en rien, les
amusantes Scènes de la vie des enfants en Amérique [de
Stahl/Hetzel]. Après avoir vu Gypsy dans le cadre
rustique de la maison paternelle, puis dans celui de
la vie citadine, nous la retrouvons, dans le nouvel
ouvrage de M. J. Lermont, terminant son existence
de jeune fille, encore gaie, encore fantaisiste, mais
adoucie par les petites épreuves qu’elle a subies, prête
enfin pour les nouveaux devoirs qui l’attendent. »
(Le Temps, 26 décembre 1891).
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Jacques Lermont est un pseudonyme de Jeanne
de Sobol (nom d’alliance Mme Soboleska, 18401907), traductrice chez Hetzel de Mayne-Reid (La
Montagne perdue, 1882, Les Émigrants du Transwaal,
1886), L. M. Alcott (Jack et Jane, 1883, La Petite
Rose, avec ses six tantes et ses sept cousins, 1885), S.
May (Les Jeunes filles de Quinnebasset, 1887), Suzan
Coolidge (L’Aînée, 1889), Mrs Molesworth (Mes
frères et moi, 1892), et romancière : Les Cinq nièces
de l’oncle Barbe-Bleue (Charavay, Mantoux, Martin,
1892), Miss Linotte (Librairie d’éducation de la
jeunesse, 1893), Siribeddi : mémoires d’un éléphant

(Hetzel, 1896), Disparus (id., 1904), Trois âmes
vaillantes (id., 1906), etc. Elle publie aussi sous son
nom chez Quantin, Librairies-imprimeries réunies
L.-H. May, Charavay, Mantoux, Martin, entre
1888 et 1908.
Peintre et illustrateur, Auguste Leroux (18711954) a illustré plusieurs livres mais peu de plats
historiés. On peut citer dans ce domaine son travail
pour Ben Hur de Lewis Wallace (Delagrave, 1902,
PH 42-769).
Bel exemplaire.

MALOT (Hector)

La Petite sœur

PH 53/960a
Paris, Marpon et Flammarion, [1884], gr. in-8
(28 x 19 cm), percaline marron, plats biseautés.
Au premier plat, noir et or, deux petites filles, l’une
debout, l’autre accroupie, jouant avec des figurines,
avec à l’arrière-plan un ensemble d’instruments de
musique, harpe, violoncelle, tambour, trompette,
hautbois, tambourin, etc., et un
motif végétal de fleurs dorées en
bas et d’un arbuste sur le côté
(gravure originale, non extraite
de l’ouvrage), dans un encadrement de motifs géométriques et
de filets noir et or.
Au second plat, motifs décoratifs
noirs floraux en arabesques, formant encadrement, au dos caissons dorés à petits fers, tr. dorées,
519-(1) pp., cat. in-fine Étrennes
1885 de 8 pp. (9501376)
Édition spéciale pour la jeunesse,
illustrée de 65 têtes de chapitre et
culs-de-lampe, et de 20 planches
h.-t. gravées par Méaulle, d’après
A. Brun, H. Chapuis, E. ClairGuyot, G. Dascher, H. Martin,
Ludovic Mouchot, Rochegrosse,
H. Vogel.
Première édition en feuilleton
dans Le Siècle, 31 janvier
(annoncé depuis le 26) au 6 juillet
1882 puis en deux volumes chez

Dentu, 1882. Il existe des rééditions Flammarion
(vers 1890) avec et sans les 20 planches h.-t.
Le prétentieux comte de Mussidan, réduit à la
misère, se marie avec sa voisine ouvrière, Angéline,
pour complaire à sa tante Puylaurens dont il
convoite l’héritage. De cette union naît Geneviève
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des journaux quotidiens pour adultes, Le Siècle (de
tendance républicaine), auquel Malot donnait la
plupart de ses romans, ou Le Petit Journal (pour
En famille), ce qui est paradoxal car ils deviendront
tous trois des classiques de la littérature pour la
jeunesse, à l’égal de Romain Kalbris (1867), qui
était destiné dès l’origine aux jeunes lecteurs.
Cela explique pourquoi, pour ces romans qui
n’étaient pas conçus pour la jeunesse quand ils sont
parus dans les journaux et ensuite chez Dentu, les
éditeurs Hetzel ou Flammarion tiennent à préciser
que leur texte est revu par l’auteur pour ces éditions
illustrées à plat historié.
C’est que Malot ne se voulait pas un écrivain pour
la jeunesse, mais qu’il l’est devenu par le thème
et le succès de ces livres, ayant des personnages
d’enfants pour héros. Malot se voulant peintre
des mœurs de son temps, se situait dans la lignée
de Balzac et se rapprochait de son contemporain Zola. Il s’en explique dans sa passionnante
autobiographie, Le Roman de mes romans (Flammarion, 1896, réédité en 2003 par l’Université
d’Artois dans les Cahiers Robinson n°13).
Malot y explique la genèse de son livre, la
conception du personnage odieux
et ridicule de Mussidan et rapporte
une anecdote extraordinaire :
Méaulle, le dessinateur de cette
édition, « m’apporta un jour, pour
représenter le comte de Mussidan,
le portrait de Barbey d’Aurevilly,
non seulement par la reproduction
de la tête frappante de vérité, mais
encore par celle de sa prestance
majestueuse et de cette toilette
extraordinaire qui faisait l’orgueil
de celui qui la portait, aussi bien
que l’esclaffement des gamins qui
le suivaient dans la rue, en cortège
joyeux, comme pour un masque
fantastique. Je n’avais aucune
raison d’être agréable à Barbey
d’Aurevilly que je trouvais aussi
cocasse par ses prétentions que
déplaisant par certaines de ses
fréquentations, mais enfin, malgré
tout, avant tout, il était le poète
de la Maîtresse rousse. » Malot veut
supprimer ce portrait pour ne pas

dont on suit l’éducation, à Paris et notamment à
Cordes où se déroule une bonne part du livre et qui
est représenté sur plusieurs gravures (vue générale
p. 305, vues des rues, bâtiments, etc.).
Le chef-d’œuvre d’Hector, le plus réédité de ses
livres, Sans famille (1877-78), est le roman pour
lequel il reste universellement connu, et dont Hetzel
(après l’originale chez Dentu) a publié une édition
illustrée par Émile Bayard, plusieurs fois rééditée,
en grand in-8 à plat historié, en 1885 (gravé par
Auguste Souze et relié par Engel, avec variante,
PH 40-742 à 744), et Flammarion une nouvelle
édition en 1896, en deux volumes in-12 illustrée
par Loewitz, également à plat historié (gravé par
Blancheland, relié par Engel, PH 7-143). Ce livre
offre un tour de France complet des industries et
activités économiques, vues par Rémi, un orphelin
en quête de ses origines et de ses parents.
Un autre de ses livres, proche thématiquement du
précédent, En famille (Flammarion, 1893, PH 30572 à 574), se déroulant en Picardie, est l’histoire
de Perrine, une enfant qui affronte diverses épreuves
pour retrouver sa famille. Comme La Petite sœur,
ces romans sont parus d’abord en feuilleton dans
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d’une frise décorative noire formant encadrement
et d’une rosace centrale. (9501390)
Première édition dans ce cartonnage 1884.
Réédition sans mention d’imprimeur p. 519 avec
un fer différent au second plat. Les motifs des
caissons au dos sont légèrement différents des
éditions précédentes. Cet exemplaire ne contient
pas les 20 planches h.-t.
Cartonnage à l’état de neuf.

fâcher l’écrivain. Méaulle lui rétorque : « Il ne se
fâchera pas. — Qu’en savez-vous? — Il a posé.
— Pour son portrait, je l’admets, mais pas pour
celui du comte de Mussidan. — Mais au contraire,
c’est pour représenter le personnage que vous
avez dessiné qu’il m’a donné l’autorisation de le
portraiturer. »
On trouve ainsi, dans cette édition, de nombreuses
représentations fidèles de Barbey d’Aurevilly,
notamment un magnifique portrait en pied
(p. 112), un autre en situation (p. 510), plusieurs
vignettes pp. 11, 29, 261, etc.
Rousseurs éparses.
Cartonnage à l’état de neuf. Courant en rouge.
Existe aussi en vert.
Vicaire, V, 482 (qui ne signale que 18 planches).
Bel exemplaire dans une couleur peu commune.

PH 53/960c
MALOT (Hector). Idem, [v. 1890], gr. in-8
(28 x 19 cm), percaline rouge, plats biseautés.
Second plat orné d’une frise décorative noire
formant encadrement et d’un fer central losangé,
au dos caissons dorés à petits fers, tr. dorées, 519(1) pp. (9501427)
Première édition dans ce cartonnage 1884. Il existe
des rééditions sans les 20 planches h.-t.
Cartonnage à l’état de neuf.
Réédition sans mention d’imprimeur p. 519 avec
un fer différent au second plat.

PH 53/960b
MALOT (Hector). Idem. Paris, Ernest
Flammarion, [v. 1890], gr. in-8 (28 x 19 cm),
percaline rouge, plats biseautés. Second plat orné

MARANZE (Joseph)

Une héroïne de seize ans

PH 53/961
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, Librairie
d’éducation de la jeunesse, [1893], in-8
(25 x 17 cm), percaline rouge.
Au premier plat, polychrome, signé A. Montader,
l’héroïne tenant une lanterne, assise sur un parapet
de quai du port de La Rochelle, dont on aperçoit
les silhouettes massives des deux tours gardant son
entrée (tour de la Chaîne et tour Saint-Nicolas), aux
fenêtres éclairées, se détachant sur la nuit étoilée (vue
symbolique n’illustrant pas une scène du récit mais
la vaillance de Marie, représentée sur l’ill. de la p.
173, qui contribue à faire évader les prisonniers de la
tour Saint-Nicolas, décrite p. 159).
Second plat avec encadrement et vignette centrale à
froid, au dos, polychrome, colonnades d’une crypte
(salle souterraine de la tour Saint-Nicolas, servant
de prison, p. 163), tr. dorées, 240 pp. (9501625)
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Édition originale, illustrée de 20 dessins par H.
Grobet, dont 12 à pleine page et d’un dessin de
l’auteur (p. 89).
Ce livre est paru chez Charavay en même temps
que Les Miettes de la science de Gaston Bonnefont
(PH 4-64), Miss Linotte de Jacques Lermont, Les
Millions du petit Jean de Louis Mainard, Une
vaillante de E. Pech, Seule à treize ans d’Ernest
d’Hervilly (PH 35-658), tous à plat historié.
Cette histoire, située dans la région de La
Rochelle et de l’Ile de Ré, se déroule au début de
la Révolution et met en scène divers membres de
la famille Hurteau, dont Marie l’héroïne de seize
ans (fille de Jean Hurteau), aux prises avec les
différentes factions révolutionnaires, dont certaines
appellent les Anglais à l’aide.
Cet ouvrage annonce une suite (avec la même
famille de personnages) sous le titre La Falaise

de Châtelaillon (1793), qui paraîtra sous celui de
Le Capitaine Cœur d’Or (Charavay, Mantoux,
Martin, 1894, PH 50-902), ainsi que Les Robinsons
vendéens (1793 à 1870) et Une poignée de braves
gens (1871), ce dernier titre n’étant pas paru.
On suit les descendants de la famille Hurteau
tout au long des conflits du XIXe siècle, depuis la
Révolution jusqu’à la guerre de 1870.
Une héroïne de seize ans est basé sur une particularité
de l’histoire locale, l’existence d’une « ile de
Marans » (ou île d’Elle) qui deviendra la ville de
Marans, jadis baignée par la mer, et dont l’auteur
tirera son pseudonyme de Maranze.
D’origine polonaise, l’auteur (1840-1904)
était ami du polygraphe et historien littéraire
Albert Cim, de même origine, qui a publié ses
souvenirs de leur amitié dans son livre Bureaux
et bureaucrates, mémoires d’un employé des P.T.T.
(Flammarion, 1910) et dans une conférence
dont le texte est paru dans le Bulletin polonais
n°358, 15 mai 1918. Maranze lui a dédié le livre

suivant, Le Capitaine Cœur-d’Or (voir PH 50902 cité). Comme Une héroïne de seize ans, il
« a non seulement tout l’attrait du roman, c’est
une œuvre de haute portée morale, empreinte de
l’amour du prochain, du culte du vrai et du bien,
des plus nobles et des plus généreux sentiments. »
(Albert Cim, Revue bleue: politique et littéraire,
1896, p. 830).
« C’est le récit de très émouvantes aventures, d’un
drame poignant, qui a pour théâtre le pays de la
Rochelle et qui se déroule pendant la période la
plus agitée de la Révolution. Un puissant souffle de
patriotisme court à travers ces pages, fait vibrer et
réconforte l’âme des lecteurs. Une héroïne de seize
ans est à la fois, chose rare, une œuvre instructive et
attachante, toute palpitante d’intérêt. » (Le Rappel,
29 décembre 1893).
Comme la plupart des autres livres publiés par
Charavay, celui-ci est d’esprit républicain, ce
qui incommode le Polybiblion, qui lui reconnaît
toutefois des qualités : « L’Histoire d’une héroïne
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de seize ans est certainement très émouvante.
Ce courage et ce sang-froid de Marie Hurteau,
qui, près de son père, fait vaillamment face aux
Anglais, et au péril de sa vie sauve des aristocrates
enfermés dans les prisons de la Terreur, est
vraiment admirable. Toutefois, ces histoires de la
Révolution sont bien dangereuses, et l’on est assez
facilement porté, si l’on n’est pas un intransigeant
blanc ou rouge, à tenir la balance à peu près égale
entre les victimes et les bourreaux, et à mettre du
côté du crime la justice, l’égalité et la liberté qui
ont germé dans le sang sur la ruine du despotisme
vaincu. C’est bien un peu ce que fait M. Maranze,
à l’exemple du Victor Hugo de Quatre-vingttreize. Nous regrettons ces sentiments qui çà et là
se font jour et s’étalent en une profession de foi
philosophique manifestement préférée par l’auteur

à la foi religieuse des anciens jours. Voilà les
réflexions que nous inspire ce livre, d’ailleurs fort
intéressant. » (Polybiblion: Revue bibliographique
universelle, 1893 p. 482).
Henri Grobet a aussi illustré Les Robinsons vendéens
du même auteur, ainsi que Petite brave de J.
Kergall (1895), Une vaillante de E. Pech, Les Mille
et une nuits : contes arabes choisis pour la jeunesse
(adaptation nouvelle, d’après la traduction de
Galland, par Paul de Maurelly, Guérin, 1901), Les
Nièces de tante Luce par Melle Chambon (Société
d’édition et de publications, 1910), etc.
Sur Charavay, voir bulletin Le plat historié n°4,
2008.
Papier bruni comme toujours.
Très beau plat historié nocturne, représentant
le port de La Rochelle.

MIALLIER (Marie)

Tous les cinq

PH 53/962
Paris, Librairie Ducrocq, [1891], gr. in-8
(26 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, deux charrettes tirées
par un poney et par un âne, transportant les cinq
enfants, dans l’une trois garçons, dans l’autre
deux filles et la gouvernante allemande, s’élançant
dans la cour d’une grande maison de campagne,
silhouettée en noir à l’arrière-plan, sous le regard
de Mme Sommerville, leur grand-mère, qui salue
leur départ depuis le perron (d’après le frontispice).
Au second plat, motifs décoratifs noirs avec
écoinçons floraux et rosace centrale, au dos, motif
au papyrus en long, tr. dorées (A. Souze, graveur),
(8)-IV-245-(1) pp. (9501526)
Édition originale illustrée de 80 [en fait 74]
compositions de MM. Bideault, H. Bacon, L.
Mouchot, Tofani, Paride Weber, etc., dont un
frontispice et 21 à pleine page, gravures de Méaulle.
Préface de Sully Prudhomme,
C’est le premier roman de Marie Miallier dans la
collection Ducrocq, fondée par Emile Desbeaux
sur le succès de ses romans pédagogiques avec
son héroïne Mademoiselle Suzanne. Il est préfacé
par Sully Prudhomme, un illustre parrainage pour
un auteur débutant. En 1892, Louis et Louisette

du même auteur sera présenté par une préface
de François Coppée (« A mademoiselle Marie
Miallier »). Une suite paraît en 1893, Les Enfants
de Louisette (PH 39-719). En 1894, elle publie
un quatrième titre, Les Trois cousins de Rosette
(cf. PH 21-405). Cet auteur mal connu s’efface
ensuite au profit de divers pseudonymes, parmi
lesquels Rémy-Allier, fondé sur un jeu de mots,
utilisé pour deux romans plus volumineux, qui
sont encore des histoires d’enfants : Retrouvée !
(PH 21-519) et Le Vœu de Madeleine (1897,
PH 34-650).
Dans tous ses livres, l’auteur met en scène
des groupes d’enfants, des fratries joyeuses de
cousins, qui profitent de vacances pour jouer
et se détendre en s’instruisant dans la grande
propriété du Buisson, près de Mantes – d’une
part Jeanne et Emile Sommerville (12 et 11
ans), de l’autre Maurice, Paul et Yvonne de
Rémussa (13, 7 et 6 ans). Ce premier roman a
un air de « Club des cinq », semblant annoncer
cette future série d’Enid Blyton, avec ses
incidents et ses aventures multiples (accidents,
les deux enfants plus jeunes disparaissent lors
d’une promenade en forêt, pour faire pénitence
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C’est ici que le livre est un guide, un manuel
d’instruction morale et de préceptes : l’enfance
a droit de faire les quatre cents coups pourvu
qu’elle apprenne les limites et les conséquences
de ses frasques, et qu’elle en retienne les leçons :
c’est le but de l’apprentissage par le jeu et la
pédagogie champêtre.
Sully-Prudhomme en tire l’enseignement utile,
en remerciant l’auteur de son « ingénieux
conte destiné à réconcilier les enfants avec
l’obéissance, car ils ne sont que trop enclins à
voir seulement une ennemie de leurs caprices et
de leurs jeux dans cette discipline, sauvegarde de
leurs jeux et condition de tous leurs progrès »,
confessant qu’il s’est « toujours intéressé,
par [ses] ineffaçable souvenirs d’écolier, aux
diverses méthodes d’éducation. » Le préfacier
propose une interprétation argumentée du
livre qu’il a lu avec attention : « un récit où la
désobéissance est punie et corrigée par ses suites,
constitue, par excellence, une leçon de choses. »
Bel exemplaire.

et vivre dans les bois), et où la gendarmerie
doit intervenir. Les enfants et leur famille
sont également confrontés à la détresse et à
la pauvreté d’un vagabond sans foyer (qui
sera engagé comme jardinier au Buisson), ou
d’orphelins en route à pied pour Caen, et qu’on
prend un instant pour les deux enfants disparus.
Ces vacances mouvementées se termineront
par une grande fête et un bal, avant un dernier
incident à propos d’une hirondelle blessée.
L’histoire se déroule dans la région de Mantes,
Magnanville, Rosny sur Seine, Auffreville et
Breuil (aujourd’hui Breuil-Bois Robert), dans
les Yvelines. L’auteur la dédie « A ma petite
amie Jeanne Davrillé des Essards » : « C’est
à vous, chère Jeannette, que j’offre ce livre.
En maints endroits, vous vous y retrouverez,
puisque la jeune et douce héroïne qui porte votre
nom c’est Vous. D’ailleurs aucun des « Cinq »
n’est une création : ce sont des portraits, des
portraits fidèles ! Je les ai peints tels qu’ils sont :
avec leurs défauts, hélas !... Mais les gentils
compagnons que je vous donne, sont de saines,
d’excellentes natures que de bons conseils
ramènent bien vite dans le droit chemin. »
25

MONTORGUEIL (Georges)

La Cantinière (France, son histoire)

PH 53/963a
Paris, Charavay, Mantoux, Martin, [1897], in-folio
(26 x 29 cm), percaline bleu acier.
Au premier plat polychrome, France en cantinière
de l’armée napoléonienne, sabots aux pieds, jupe
tricolore, tonnelet de rhum au côté, veste de
fantassin rouge à galons et bonnet assorti, vêtue
d’un grand manteau, rechargeant un fusil en
vociférant, devant une carriole attelée à un âne (ill.
p. [70]), à l’arrière-plan, en ombre chinoise, armée
conduite par Napoléon.
Au second plat, rosace à froid, titre noir au dos en
long, tr. rouges (Engel rel.), [80] pp. (9501220)
Édition originale illustrée par Job de nombreux
dessins en couleurs dont 2 à double-page et 30 à
pleine-page. Premier tirage imprimé par Charaire
(voir Le plat historié n°42, 2018, Petit guide du
collectionneur, p. 12)
Dans la trilogie France, son histoire, Montorgueil
personnifie l’histoire de France sous les traits d’une
petite fille, depuis sa naissance chez les Gaulois

jusqu’en 1880. Dans La Cantinière, deuxième volume de cette trilogie, la période représentée va de
1789 à 1815 : Révolution, Consulat, Empire, débuts de la Restauration. France devient cantinière
de l’armée, ce qui lui permet d’être partout où se
déroule l’Histoire : démolition de la Bastille, discours de Mirabeau, revue des troupes au Champ de
Mars, bals populaires, prise des Tuileries le 10 août
1792 (observée par Bonaparte), Valmy, Wattignies, Fleurus, Venise, campagne d’Égypte, guerres
napoléoniennes, adieux à Fontainebleau. France se
vêt d’un costume aux couleurs révolutionnaires,
assemblage d’effets civils et militaires (jupe tricolore, sabots, tablier blanc, bonnet de police, pelisse
verte, etc.), les cantinières (ou vivandières) n’ayant
pas d’uniforme attitré.
Le livre remporte, comme le premier, un grand
succès : « Voyez la composition représentant
le passage de la Bérésina et dites-moi si vous
connaissez beaucoup de tableaux de Gros
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surpassant comme effet dramatique cette modeste
aquarelle », s’exclame la Revue politique et littéraire
(1897), « et le carré de la garde, en Égypte, tenant
tête aux Mameluks, tandis qu’au milieu sont
enfermés « les ânes et les savants » n’est-ce pas là
de la bonne comédie ? Quoi de plus beau comme
mouvement que le départ des volontaires et quoi
de plus gracieux que les bergeries de Trianon, ce
paysage d’opéra-comique à l’horizon duquel
gronde déjà l’orage, ce troupeau de blancs moutons
que suit sournoisement le loup vorace. »
« Quant aux illustrations de Job elles sont une
merveille. Les artistes les plus originaux ont
l’habitude, du reste, de s’associer à l’auteur de La
Cantinière. Dans ces images, de couleurs variées,
c’est toute la grande Révolution qui passe avec la
femme du peuple, la Révolution vivante, comme
emportée dans un tourbillon de fièvre et de gloire.
Je ne crois pas que jamais, par les figures, on ait
produit un pareil effet. Ce que je savais je l’ai
vu, grâce à M. Job, défiler, comme une héroïque
tempête. Ce n’est plus une représentation, c’est la
chose même que l’on a réellement sous les yeux.
Il faut être doué d’une puissance d’évocation

supérieure pour ressusciter ainsi tout un monde,
d’autant plus difficile à remettre dans la vie qu’il a
été plus orageux et qu’il a eu plus de soubresauts. »
(La Nouvelle Revue, 1898).
Plus récemment, Marc Venard est également
enthousiaste : « les soldats de l’An II, auprès de qui
notre héroïne tient le rôle de cantinière, inspirent
Job plus encore que Montorgueil : le peintre
militaire y déploie tout son talent. Il en sera de
même, bien sûr, de l’épopée napoléonienne. Des
Pyramides à Waterloo, nous avons quelques belles
compositions, qui culminent, à mon goût, quand
le passage de la Bérézina se déploie sur une double
page. » (« La France personnifiée pour les écoliers
de la IIIe République : France, son histoire par G.
Montorgueil et Job », dans Bercé et Contamine
(éd.), Histoire et historiens de la France, 1993).
La comparaison de deux exemplaires de cet album
nous a permis de remarquer une nuance dans la
coloration des plats : l’une à dominante jaune,
l’autre à dominante rouge. Cet exemplaire est à
dominante rouge.
Plat historié en très bel état, coloris d’une
remarquable fraîcheur.
Bel exemplaire.

PH 53/963b
MONTORGUEIL (Georges).
Idem. (9501763)
Coloration des plats à dominante
jaune.
PH 53/964
MONTORGUEIL (Georges)
et JOB. Idem. Paris, Librairie
Juven, [v. 1905], percaline
violine. Second plat muet, titre
noir au dos, tr. rouges (Engel,
relieur), [80 pp.] (9500819)
La première édition paraît chez
Charavay, Mantoux, Martin en
1898. L’album est réédité en
1928 chez Boivin en cartonnage
beige orné de la même
composition.
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STAHL (Pierre-Jules) et DODGE (Mary Mapes)

Les Patins d’argent

Histoire d’une famille hollandaise
et d’une bande d’écoliers

PH 53/965
Paris, J. Hetzel, Bibliothèque d’éducation et de
récréation, [1876], in-8 (24 x 17 cm), percaline
brique. Au premier plat, noir et or, d’après le
frontispice, trio de jeunes filles en coiffe et costume
traditionnel, ayant concouru pour la course de
patins à glace, Gretel au centre (gagnante) debout
sur un traîneau (orné du blason des Pays-Bas avec
devise «Je maintiendrai» et d’une couronne royale),
les bras croisés tenant une branche de laurier et
un faisceau, couronnée de laurier par ses deux
camarades, chaussées de patins, dans un décor
floral (tulipes en pot, de part et d’autre), titre en arc
de cercle avec à l’arrière-plan, deux silhouettes de
gréements de navire, et en tête deux sabots à lanière
dans un buisson de ronces et de lierre (d’après la
page de titre).
Au second plat, encadrements décoratifs noirs avec
au centre une vignette circulaire aux initiales JH et
Cie de l’éditeur, au dos, noir et or, deux patins en
haut, tulipe en pot au centre, tr. dorés (A. Souze,
graveur), (4)-320 pp., catalogue éditeur de 8 pp.
numéroté 2 bis, 1876 (9501590)
Édition française illustrée de 69 dessins par Théophile Schuler, gravés par Pannemaker : 23 hors
texte à pleine page et un frontispice, 23 têtes de
chapitre, 22 culs-de-lampe et une vignette en page
de titre.
Premier tirage en 1875, avec une courte préface de
l’auteur non reprise ici.
Adapté de l’anglais par P.-J. Stahl, d’après le célèbre
roman américain pour la jeunesse, Hans Brinker; or,
the Silver Skates: A Story of Life in Holland (1865).
Ce best-seller international a sa fiche wikipedia
(adaptée de la fiche anglaise) illustrée du plat
historié de l’édition originale. On remarque que le
résumé et le titre original mettent l’accent sur le
héros Hans Brinker, frère de Gretel, contrairement
à l’édition française dont le plat historié met en
avant les héroïnes, en particulier Gretel. C’est
une particularité significative dans le contexte
français : le livre est destiné davantage aux fillettes
et jeunes filles qu’à leurs frères, bien qu’il puisse

être lu avec agrément par les deux – chacun des
deux héros remportant la course en patins dans sa
catégorie. De fait, l’ouvrage demeure une référence
dans l’histoire du sport sur glace, en offrant pour
la première fois la description d’une compétition
sportive de patinage de vitesse.
Dans une préface, l’adaptateur explique l’esprit
dans lequel il a aménagé l’œuvre originale,
conçue par son auteur tout à la fois comme un
roman et un guide. « Mme Mapes Dodge avait été
charmée, comme nous, de ce curieux pays », et elle
« avait écrit son livre en vue de ses compatriotes
américains. A ceux-ci, infiniment moins voisins
que nous de la Hollande, elle avait à révéler de
cette contrée originale une foule de choses qu’un
voyage de treize heures place à la portée d’un
Parisien quelconque lorsqu’il se met en route, un
de excellents guides Joanne à la main. » De sorte
que le « livre américain était plutôt une description
de la Hollande qu’un récit, qu’un roman, nous en
avons fait un roman plutôt qu’un guide. L’histoire
de la famille Brinker, qui fait pour nous la valeur
principale des Patins d’argent tels que nous les
publions aujourd’hui, se fût noyée, perdue,
égarée tout au moins pour nos lecteurs français,
au milieu de trop nombreux accessoires. Grâce au
parti que nous avons pris, les aventures de Hans et
Gretel (…), reprendront la place capitale qu’elles
méritent et qu’elles ne gardaient pas toujours dans
l’œuvre primitive. Cette étude exquise des mœurs
hollandaises en restera plus saisissante, et peut-être
nous reprochera-t-on d’avoir trop concédé encore
à la volonté de l’auteur de décrire et de guider. »
« Si nous avons dégagé avec soin ce touchant
récit de ce qui dans l’œuvre primitive lui faisait
trop souvent et trop longtemps obstacle, si nous
l’avons lié plus que l’auteur ne l’avait fait aux récits
incidents des excursions de la gentille bande de ses
écoliers hollandais, avec plus de soin encore nous
sommes-nous attaché à mettre en relief ce que ses
personnages, tous pris sur le vif, avaient et pouvaient
donner de charmant, complétant au besoin ce que
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l’auteur semblait avoir négligé et nous efforçant de
laisser entre temps un tableau là où nous n’avions
trouvé qu’un croquis », conclut Stahl.
Existe en rouge, brique, vert, violet et marron.
Variante sur le plat : exemplaire de premier tirage
du plat, se distinguant par le cartouche sur fond

noir « Collection J. Hetzel » dans le caisson
inférieur, remplacé par la suite (1877) par un
cartouche « Couronné par l’Académie française »
en lettres dorées sur fond rouge, lors de la remise
du prix Montyon (1876).

THURNER (Georges)

Mademoiselle Flammette

Reproduit en 1re page de couverture
PH 53/966
Paris, Librairie Ducrocq, [1901], gr. in-8 (27,5 une chute (ill. p. 195, texte p. 199-200), dans un
x 20 cm), percaline rouge. Au premier plat, noir, encadrement doré art nouveau. Au second plat,
or et blanc, vue hivernale et nocturne d’une large encadrement noir avec fer central noir, au dos,
rue déserte de Levallois sous la neige et la lune, noir, or et blanc, deux hommes (Marcel, le torse
Flammette chaudement vêtue au premier plan, entouré d’une corde et Charlemagne) descendant
longeant une palissade, devant une rangée d’arbres, une échelle en portant une enfant (l’héroïne)
les quais de la Seine parcourus par un tramway au sauvée d’une maison en feu (ill. p. 23), tr. dorées
second plan, au loin un promeneur attardé faisant (Engel, relieur), XII-356 pp. (9501772)
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Édition originale illustrée d’un frontispice en
couleurs et de 96 dessins en noir par Luc Leguey,
ainsi que de 10 photographies, dont 32 hors texte
à pleine page (une photo) et 74 in-texte (9 photos).
Dédié «A ma cousine Germain Bisson».
Neveu du dramaturge Alexandre Bisson (18481912), dramaturge lui-même, l’auteur (18781910) est mort à 32 ans, terrassé par un mal de
poitrine incurable. Plus connu en son temps
comme homme de théâtre, il a publié et fait
représenter avec succès une dizaine de pièces, dont
les plus connues sont Le Bluff (Théâtre Antoine,
1907), Mariage d’étoile (avec Alexandre Bisson,
Vaudeville, 1908), Le Passe-partout (Gymnase,
1908) et Gaby (Bouffes-parisiens, 1910).
À sa mort, plusieurs articles saluent la mémoire de
l’auteur : « Le bel exemple de Georges Thurber »
par Régis Gignoux (Le Figaro, 22 septembre 1910),
Le Monde illustré (avec photo, 24 septembre 1910),
Les Annales politiques et littéraires, L’Illustration, Le
Théâtre, etc.
Il avait 23 ans quand il publia son premier roman
en 1901 chez l’éditeur Ducrocq à qui il en donna
ensuite deux autres titres. Après Mademoiselle
Flammette, il signe Simone l’Algérienne (1903,
préface de Hugues Le Roux, de nouveau illustré par
Luc Leguey), puis La Dame aux breloques (1904,
recueil de nouvelles sous couverture en couleurs de
Georges Plasse).
Mademoiselle Flammette est l’histoire d’une petite
Française, émigrée à Montréal avec sa famille et
devenue orpheline, suite à l’incendie (où périt
son père) de l’hôtel où ils étaient descendus. Elle
est sauvée de la catastrophe et recueillie par cinq
amis de la même nationalité, qui lui donnent son
surnom, faute de connaître celui de sa famille.
Henderson, un agent d’affaires à sa recherche,

qui aurait pu les renseigner, est assassiné. Aidée
de ses amis, sauveurs et protecteurs, notre héroïne
retourne en France pour découvrir ses origines.
À Paris, ils louent une maison rue Boislevent
(aujourd’hui Bois-le-Vent), à Passy et débutent leur
enquête en région parisienne.
Dans ses trois ouvrages, Georges Thurner a choisi
de mettre en scène des héroïnes face à l’adversité,
comme de nombreux autres auteurs de livres à
plat historié à la fin du XIXe siècle où les livres de
lecture pour jeunes filles connaissent une extension
remarquable, sur les pas de Louis Mainard (Une
cousine d’Amérique, 1891 (PH 34-648), L’Héritage
de Marie-Noëlle, 1892, Mademoiselle Sans-le-Sou,
1895), de Fernand Calmettes (Mademoiselle Volonté,
1892), de Louis Boussenard (Voyages et aventures de
Mademoiselle Friquette, 1896), de Paul d’Ivoi (La
Capitaine Nilia, 1899, Miss Mousqueterr, 1907) qui
leur donnent de plus en plus le premier rôle.
Nous avons déjà rencontré le dessinateur
humoriste Luc Leguey (né en 1876), qui travaille
pour la presse illustrée durant près de cinquante
ans à partir de 1893. Comme illustrateur de livres,
il travaille surtout pour l’éditeur Ducrocq, dont il
illustre des roman de Sixte Delorme (Les Bûcherons
de Jolimetz, 1893) et Le Moulin de Jeannie (1900,
PH 51-919), ainsi que des livres à plats historiés de
Marie Miallier (Louis et Louisette, 1892, un de ses
premiers travaux, avec Maîtrejean, puis Les Enfants
de Louisette, 1893, PH 39-719, avec d’autres
artistes), de Cécile Trouessart (Grandir !, 1900), et,
plus tardivement, Le Secret de la Dourada, roman
scientifique et d’aventures extraordinaires de Léon
Creux (1925).
Premier plat historié aux contrastes sublimes,
dont la scène nocturne exploite au maximum ceux
existant entre le noir, l’or, le rouge et le blanc.

TROUESSART (Cécile-Marie)

Grandir !

PH 53/967
Paris, Librairie Ducrocq, [1900], in-8 (25,5 x
17,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, un mètre-ruban déploie
ses circonvolutions autour du portrait de Suzanne
(au centre, frontispice), de Suzanne faisant des
exercices d’étirement (en haut, ill. p. 9), de Suzanne

sous la toise (en bas, ill. p. 169 et frontispice), et
d’un bouquet de fleurs.
Au second plat, encadrement de motifs géométriques, au dos, motif du papyrus en long, tr. dorées
(C. B(lancheland), graveur, Engel, relieur), (8)-262(2) pp. (9501561)
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Édition originale, illustrée de 49 dessins par Luc
Leguey, dont un frontispice et 8 à pleine page et de
6 gravures de diverses provenances.
Dans ce roman familial et amusant, nous suivons
les tribulations des Laurent et de leurs cinq enfants,
André (17 ans), Germaine (15 ans), Suzanne (12
ans) et sa poupée Noëlie, Gabi (7 ans), Lili (4 ans),
en route pour rendre visite à leurs cousins d’Angers.
Dans son sujet et jusqu’à son titre, cet ouvrage est
un véritable hommage rendu au développement
personnel et à l’éducation physique de la part
d’une petite fille dont le souci est de « grandir »
pour rattraper sa plus grande sœur. La couverture,
où serpente un mètre-ruban dont les graduations
vont de 1 à 99, montre deux scènes significatives :
l’utilisation d’extenseurs et la mesure des progrès
réalisés sous la toise, exposant une obsession tenace
à devenir « grande ».

De ce point de vue, cette couverture est un parfait
chef-d’œuvre, représentant avec réalisme un objet
de mesure courante, mettant en valeur des exercices
du quotidien : nous sommes en pleine période de
pratique physique et sportive pour la jeunesse.
Avec son point d’exclamation, c’est aussi un
rappel de – ou plus probablement un clin d’œil à
– la série d’Emile Desbeaux, chez le même éditeur,
Les Pourquoi et Les Parce que de Mlle Suzanne
(1880), dont l’héroïne a le même prénom que celui
de son émule dépeinte par Cécile Trouessart et qui
semble appliquer et mettre en pratique les leçons
de son aînée fictive de vingt ans.
L’auteur est la fille du docteur Édouard-Louis
Trouessart (Angers, 1842 - Paris, 1927). Son
premier livre fut réédité plusieurs fois : Aveugle ! ! !
(Firmin-Didot, 1886, Bibliothèque des mères de
famille, 2e série). Il fut suivi de romans de la même
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veine féminine, sentimentale et familiale, dans
la même collection puis chez d’autres éditeurs :
Deux fiancées (ibid., 1888), Seule (ibid., 1889),
Le Mariage d’Hervé (ibid., 1890), Un rêve à deux
(C. Lévy, 1890), Cœur fermé (A. Colin, 1893, coll.
Pour les jeunes femmes), Le Secret d’Antoinette
(Firmin-Didot, 1894), Manon aux champs
(A. Picard et Kaan, 1898, gravures de G. Ripart,
collection Picard. Bibliothèque d’éducation
récréative), La Revanche de Léo (id., 1899, ibid.),
Les Enfants de Louise (1900, Librairie d’éducation
nationale, ill. Ripart et Jamas, même collection),
Pour les jeunes filles (quatre nouvelles par Mmes
Trouessart, Riboulet, Maisonneuve et Amélie
Perronet, ill. Émile Bayard, Loevy, Maitrejean...,
Librairie d’éducation nationale, 1902, même
collection), Inséparables... (Société française
d’imprimerie et de librairie, 1903), La Pierre

de touche (H. Gautier, 1905), Notre fée, roman
(A. Hatier, 1906, ill. de S. Marcq, collection
«Hermine»), Le Choix de Ginette (Hachette, 1907,
ill. de M. Mahut, Petite bibliothèque de la famille).
Après une interruption d’une vingtaine d’années
paraissent encore : À la reine Pénélope (Hirt, 1928),
Seule (rééd. T. Hirt, 1932, Foyer-romans).
Dessinateur humoriste (né en 1876), pour la presse
illustrée à partir de 1893, Luc Leguey travaille
pour l’éditeur Ducrocq où il illustre des livres
de Sixte Delorme (PH 51-919), Marie Miallier
(PH 39-719) et Georges Thurner (PH 53-967).
Il représente avec talent costumes, attitudes,
situations, scènes familières et quotidiennes,
offrant un superbe témoignage graphique sur la vie
familiale à la Belle époque.
Bel exemplaire.
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