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Parvenu au numéro 40, nous avons souhaité dresser un bilan d’étape. Le meilleur moyen était de réaliser 
un index général des sujets traités dans les livres à plat historié depuis le n°1, présenté sous forme d’un 
hors série. En préparant cet index, nous nous sommes rendu compte de la richesse extraordinaire de ce 
domaine : si l’on s’en tient au contenu des livres, tous les sujets sont abordés, de manière encyclopédique. 
Si l’on ajoute l’iconographie du plat, un grand nombre de thèmes particuliers sont illustrés, toujours en 
rapport avec le texte ou le contenu du livre.
Durant la préparation de cet index thématique, l’importance (relative) du domaine de la littérature pour 
la jeunesse nous est apparue. Si, d’une part, les enfantina ne sont en rien un type exclusif de livres à plat 
historié, il ne faut pas se cacher qu’ils en constituent une partie non négligeable. Dans quelle proportion, 
il est trop tôt pour le dire  : cependant, notre index thématique fait apparaître 120 titres sur 726 pour 
l’entrée « Littérature enfantine », regroupant des romans, soit 16,5 %. A cela s’ajoutent la collection des 
Voyages excentriques de Paul d’Ivoi ou la Collection des Albums historiques, classés à part, mais aussi des livres 
sur les jeux et les jouets, des livres de marine, d’histoire ou autres, que les enfants peuvent lire, et le thème 
« Pédagogie, éducation », ce qui rend l’inventaire des enfantina malaisé à circonscrire.
En réalité, on peut dire que la plupart des livres à plat historié ont une vocation pédagogique, qu’ils sont 
une pédagogie par l’image, car tout livre à plat historié est illustré de gravures, en plus d’être illustré sur le 
premier plat.
Nous avons voulu savoir si cette question avait été traitée par des historiens ou des chercheurs en littérature 
juvénile. Cela ne semble pas le cas : nous avons dû reconnaître que personne n’avait encore abordé les livres 
à plat historié sous l’angle pédagogique et didactique, qui nous apparaît fondamental.
Cette pédagogie par l’image s’exerce d’abord par la présence d’une couverture décorée de façon attractive. 
Le style de ce décor évolue au fil du temps. Élémentaire à l’origine, il se complexifie et adopte les modes 
stylistiques successives : après la profusion des décors de l’époque romantique, une certaine simplicité se fit 

jour, avec des vignettes figuratives personnalisées, 
enrichies d’encadrements de plus en plus travaillés 
(années 1860 et 70), pour s’illustrer à travers la 
rigueur d’un décor néo-classique (années 1870-
80). Au début des années 1880, sous l’influence de 
l’apparition de la couverture illustrée en couleur et 
de l’affiche, les plats en percaline s’ornent de scènes 
polychromes qui s’étendent à toute la surface de 
la couverture, empruntant à l’Art Nouveau, et 
plus tard à l’Art déco. C’est cette évolution (que 
nous résumons rapidement) qu’a décrite Xavier de 
Planhol dans son livre Initiation aux livres à plat 
historié* (que nous avons publié en 2014).
Ce plat historié, aussi simple soit-il, est une invi-
tation à ouvrir le livre, donc à la lecture, qui mène 
à l’instruction et à l’éducation, par le moyen du 
pittoresque et de la récréation, selon la célèbre for-

Les plats historiés
Ou la pédagogie par l’image

PH 31/595
* Ouvrage disponible au prix de 40 € (franco 45 €)
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mule d’Hetzel des années 1860 
– qui ne fait que reprendre des 
idées déjà mises en pratique dès 
les années 1830-1840 lors de 
l’apparition de la gravure sur 
bois dans le livre et le magazine.
Le livre à plat historié est donc 
l’expression ultime de ce mouve-
ment de la pédagogie par l’image 
qui, depuis l’intérieur du livre, 
a conquis son extérieur, sa cou-
verture, et qui se distingue fon-
damentalement de la reliure 
traditionnelle, où l’ornement est 
réduit à sa plus simple expression 
(fleurons, vignettes de série), 
produisant des livres austères 
destinés à être rangés sur des 
rayons de bibliothèque et qui, par ce fait, n’ont aucun besoin d’une couverture illustrée.
Si l’on a ressenti la nécessité de mettre une image sur la couverture, c’est donc bien pour sortir le livre de la 
bibliothèque, pour le mettre entre les mains de tous les lecteurs, en particulier des jeunes, pour le répandre 
et, par retour, pour que son contenu se diffuse.
Ainsi, le livre à plat historié est-il destiné à être exposé à plat, d’abord dans la devanture des magasins, puis 
devant le futur lecteur. Le dos peut aussi être décoré : une fois rangé, il restera une image du livre sur le rayon.
Comment s’exerce cette pédagogie par l’image ? Pour le savoir, examinons le thème « Pédagogie, éducation » 
dans l’index qui réunit 36 livres, et renvoie à l’entrée «  Littérature juvénile  ». Nous avons des livres 
d’histoire, de voyage, d’instruction morale ou de vulgarisation scientifique, des romans éducatifs, etc.
Au titre des « romans pédagogiques », nous avons les ouvrages d’Hector Malot, Sans famille et En famille, 
qui mêlent dans une narration à l’intrigue entraînante, de nombreux aperçus sur les régions françaises, leurs 
activités économiques et développent le sens moral du lecteur.
Au titre des livres d’instruction géographique et historique, nous avons, par exemple celui de Constant 
Améro Le Tour de France (1886, PH 23/431) qui décrit les régions françaises à travers un fil narratif plus 
simple que chez Malot, mais aussi les Mémoires d’une poule noire de Maurice Barr (1882 (PH 22/412) qui 
fait la même chose de façon plus originale, en prenant comme narrateur une poule voyageuse !
Sur le plan historique, ce peut être une façon de raconter l’histoire de France sous un angle particulariste, 
vue d’Alsace, par exemple comme chez Hansi dans L’Histoire d’Alsace racontée aux petits enfants d’Alsace et 
de France (1916, PH 38/703). Ce peut être aussi de raconter La Journée d’un écolier au Moyen Âge comme 
le fait Auguste Moireau (1889, PH 22/423).
Sur le plan de la vulgarisation scientifique, nous avons la série des livres d’Émile Desbeaux, dont chaque 
volume traite d’une grande quantité de sujets évoqués par la curiosité du héros ou de l’héroïne qui se pose 
des questions, et obtient des réponses auprès de proches (plus âgés et savants), lesquelles sont transmises 
au lecteur. Le « roman pédagogique » met en scène un héros ou une héroïne placés dans une situation où 
ils doivent prendre en charge la vie quotidienne, comme dans Jessie la petite maîtresse de maison d’Augusta 
Latouche (1913, PH 39/717).
Mais de nombreux autres livres à plat historié pourraient être rangés dans cette catégorie. Ainsi, tous les 
Voyages excentriques de Paul d’Ivoi peuvent être considérés comme des romans de pédagogie géographique, 
car ils se situent tous dans des régions différentes du globe, lequel est représenté sur la couverture tourné 
vers l’endroit du monde où se déroule l’action. Quelle plus efficace pédagogie que ce détail du plat historié ?

PH 10/205
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Arnould (H.) et Servant (S.) Catéchisme 
républicain. Philosophie populaire, 1906 
(PH 23-432)

Barr (M.) Mémoires d’une poule noire, 1882 
(PH 22-412)

Changeur (P.-A.) et Spont (A.) Les Grandes 
infortunes, 1890 (PH 34-642)

Colonna (M.) L’Épave, 1893 (PH 34-643
Delapalme (É.) Le Livre de mes petits-enfants, 

1866 (PH 2-30)
Desbeaux (É.) Les Découvertes de M. Jean, 1883 

(PH 22-417) 
Desbeaux (É.) Les Pourquoi et les parce que de 

Mlle Suzanne, 1898 (PH 1-04 et PH 32-
607) 

Desbeaux (É.) Les Pourquoi de Mlle Suzanne, 
1882 (PH 32-605) 

Desbeaux (É.) Les Parce que de Mlle Suzanne, 
1883 (PH 32-606)

Desbeaux (É.) Les Projets de Mlle Marcelle, 
1885 (PH 4-68) 

Hansi L’Histoire d’Alsace racontée aux petits 
enfants d’Alsace et de France, 1916 (PH 38-
703)

Latouche (A.) Jessie la petite maîtresse de maison, 
1933 (PH 39-717)

Legouvé (E.) La Lecture en famille, 1882 
(PH 2-40)

*Lemaistre (A.) Les Écoles professionnelles, 1898 
(PH 31-595)

Leser (C.) Nos fils sous les armées. Tous soldats, 
1892 (PH 23-442)

Lichtenberger (A.) Mon petit Trott, 1921 
(PH 35-663) 

Lichtenberger (A.) La Petite sœur de Trott, 1931 
(PH 35-664)

Livre d’or de la jeunesse (Le), 1881 (PH 24-462)
Mainard (L.) Une cousine d’Amérique, 1891 

(PH 34-648)
Malot (H.) Sans famille, 1896 (PH 7-143) 
Malot (H.) En famille, 1893 (PH 30-572 à 

574)
*Moireau (A.) La Journée d’un écolier au Moyen 

Âge, 1889 (PH 22-423)
Monteil (E.) Mémoires de jeunesse de Benjamin 

Canasson, notaire, 1897 (PH 26-501)

Montorgueil (G.) Les Trois apprentis de la rue de 
la Lune, 1894 (PH 39-720)

*Pech de Cadel (F.) Histoire de l’école spéciale 
militaire de Saint-Cyr, 1893 (PH 10-205)

Petit voyage en France, 1880 (PH 28-536)
*Pinet (G.) Histoire de l’École polytechnique, 

1887 (PH 2-45)
Pozniakoff (N.) Souvenirs d’un écolier russe, 

1899 (PH 10-206)
Ravelet (A.) Le Bienheureux Jean-Baptiste de La 

Salle, 1888 (PH 23-450)
Rémy-Allier Retrouvée ! 1896 (PH 27-519)
Rémy-Allier Le Vœu de Madeleine, 1897 

(PH 34-650)
Sébillot (P.) Légendes et curiosités des métiers, 

1895 (PH 3-62)
Thiéry (V.) Contes et causeries de Tontom 

(rouge), 1885 (PH 24-467), vert), 1885 
(PH 24-468)

Tom Tit. La Science amusante (3 séries), 1890-
1920 (PH 6-125)

Vanier (L.) Armée française. Nouvel alphabet 
militaire, 1883 (PH 10-209, PH 10-210)

Pédagogie, éducation

Titres déjà parus dans nos précédents bulletins 
et dont nous pouvons fournir la description complète sur demande.

Nous pourrions multi-
plier les exemples  : pra-
tiquement tous les titres 
décrits dans nos bulletins 
depuis le n°1 relèvent de 
cette pédagogie par l’image 
dont nous parlons.
Aussi, nous avons pensé 
à notre tour être pédago-
giques en réunissant un 
certain nombre de livres 
relevant de la littérature 
enfantine présentés sous 
cet angle. Ces livres ont 
donc une double fonc-
tion : amuser, distraire tout en instruisant le lecteur.
Pour cela, il est souvent fait appel à des éducateurs, des professeurs, des pédagogues, des journalistes, 
qui se transforment, le temps de quelques livres, en romanciers, tels C. Calvet, Augusta Latouche, Mme 
Cremnitz, Mme Peronnet ou Édouard Laboulaye.
Pour intéresser les lecteurs, rien de tel que de mettre en scène un héros de leur âge, enfant ou adolescent 
qui les aidera à découvrir le monde qui les entoure à travers les épreuves auxquelles il devra faire face. C’est 
de la pédagogie en action. 
C’est pourquoi il nous a paru utile de consacrer un numéro du bulletin Le Plat historié à cette question des 
livres pour la jeunesse en axant leur étude sur leur portée éducative et pédagogique. Nos lecteurs trouveront 
ci-après une sélection de ces livres, allant des classiques aux modernes.

PH 22/423PH 2/45
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1893, 
in-8 (25 x 20 cm), percaline rouge, bords 
biseautés. 
Au premier plat, à l’or, en vignette, profil 
de Pierrot et de sa sœur Blanche (d’après 
la page de titre). 
Au second plat, écusson de l’éditeur 
à froid, au dos titre doré en long, tr. 
dorées (Paul Souze, graveur), 150-(2) pp. 
(9500932) 650 €
Édition originale illustrée de 26 dessins par 
Adolphe Willette, dont 8 à pleine page, 9 
têtes de chapitre (l’une répétée deux fois), 
8 culs-de-lampe (l’un répété trois fois), et 
une vignette page de titre.
« Nous n’en sommes pas à faire ici l’éloge 
de M. Arsène Alexandre ; disons seulement 
que ce nouveau volume ne le cède en rien 
aux précédents. On suivra avec intérêt les 
péripéties de Pierrot, son entrée au lycée, 

ALEXANDRE (Arsène)

La Sœur de Pierrot
PH 40/727

À découvrir… à collectionner
Les reproductions des plats historiés sont à 30 % de la taille réelle

plus tard ses débuts dans l’étude d’un huissier, la 
naissance de sa petite sœur Blanche qui devient peu 
à peu son ange gardien, pour ainsi dire, et dont la 
douceur et l’heureuse influence lui gagneront tous 
les cœurs. Au fond, et tout en étant un ouvrage 
destiné à la jeunesse, c’est une satire très spirituelle 
des travers et des ridicules de notre société, satire 
présentée avec tout le talent qui caractérise l’auteur. 
Les illustrations de Willette sont, comme toujours, 
aussi artistiques que spirituelles. »
Arsène Alexandre (1859-1937), journaliste et lit-
térateur, ancien inspecteur des beaux-arts, poly-
graphe, est l’auteur d’une Histoire de la peinture mi-
litaire en France (H. Laurens, 1889), d’une Histoire 
de l’art décoratif du XVI e siècle à nos jours (1890), de 
L’Art du rire et de la caricature (Librairies-imprime-
ries réunies, 1892, couverture illustrée de Willette), 
et de nombreuses monographies consacrées à des 
artistes, des catalogues de vente, etc.

Il écrit des livres pour enfants que Louis Morin 
illustre  : Les Aventures de Piképikécomégram 
(Delagrave, 1891), Dansons la capucine (Delagrave, 
1892), puis d’autres pour Hachette, Librairies-
imprimeries réunies (Catherine, Catherinette et 
Catarina, 1893, Ancienne Maison Quantin, May 
et Motteroz), la Société française d’éditions d’art 
(L.-Henry May), et, en plat historié, Les Fées en 
train de plaisir (Société d’édition et de librairie, 
ancienne librairie Furne, 1899).
Nous avons déjà mentionné son livre, écrit avec 
Adolphe Tavernier, Le Guignol des Champs-Élysées 
(Delagrave, 1890, PH 30/580), publié dans la 
même collection et le même format que La Sœur 
de Pierrot. Ce format est celui d’une collection 
similaire, publiée par la librairie Furne, Jouvet 
et Cie (voir Matthis, Les Deux Gaspards, 1887, 
PH  38/705, Morin, Le Cabaret du Puits-sans-
vin, 1891, PH 37/693), toutes deux inspirées de 
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la «  collection Desbeaux  », créée par la librairie 
Ducrocq en 1880, à la suite du succès du livre 
d’Émile Desbeaux, Le Jardin de Mademoiselle 
Jeanne, en 1880 (voir Miallier, Les Enfants de 
Louisette, Ducrocq, 1893, PH 39/719).
Proche de Willette, Arsène Alexandre rédige en 
1893 le catalogue de la Collection C. B., Catalogue 
de dessins et lithographies originales de cet artiste 
(vente du 28 avril 1893).
Grand amateur de pierrots, Adolphe Willette 
(1857-1926) était l’artiste idéal pour illustrer ce 
récit. Il a toujours été fasciné par ce personnage. 
En 1878, il fait partie de l’éphémère groupe des 
Hydropathes puis fréquente le cabaret La Grande 
Pinte (1878-1880) où il crée un spectacle où il 
soliloque déguisé en Pierrot. En 1882, il débute au 
journal Le Chat noir avec un dessin à plusieurs cases 
intitulé «  Pierrot fumiste  ». En 1883, il y publie 
« Pierrot s’amuse ». En 1885 Willette vient déguisé 
en Pierrot au premier «  Bal Incohérent  » dans la 
salle Vivienne, organisé par un ancien Hydropathe, 
Jules Lévy. «  C’est dans un quadrilatère formé 
par la place Pigalle, L’Élysée Montmartre, la rue 
Véron et l’Auberge du Clou que Willette va asseoir 
sa réputation montmartroise et son personnage 
de Pierrot.  » (Laurent Bihl, «  Adolphe Willette 
Chronobiographie  », en ligne, 2014). En 1886, 
il expose au Salon La Veuve de Pierrot. Il réalise 

d’innombrables variations sur le thème : ses dessins 
ont pour thème Le duel des Pierrots (Le Courrier 
français, 17 avril 1887), L’Enterrement de Pierrot 
(exposition de Willette, 1888), Pierrot assassin de 
sa femme (pantomime de Paul Margueritte, Théâtre 
Libre d’Antoine, Revue illustrée, 1888).
Dénommé le Pierrot de Montmartre, il dirige et 
illustre le journal littéraire satirique Le Pierrot de 
1888 à 1889 (sa mise en faillite en 1891 ruine 
l’artiste). Il publie Pauvre Pierrot, poèmes en images, 
recueil des planches du Chat noir et du Pierrot 
(Léon Vanier, 1888). Un «  Banquet du Pierrot  » 
a lieu à Noël 1888 à L’Auberge du Clou pour 
les six mois du journal et en avril 1889 un « Bal 
costumé du Pierrot et de Pierrette  » est organisé 
au Palais d’hiver. En 1896, Willette est déguisé en 
pierrot noir, lors de la « vachalcade » qu’il organise 
à Montmartre, en tête de la Promenade de la 
Vache enragée, conduisant la troupe de pierrots 
et colombines (mai 1896). Le mythe de Pierrot 
est l’occasion de conférences ou spectacles avec le 
mime Farina en 1904, 1911, 1912 (pantomime 
Pierrot jardinier), etc. Enfin, durant la guerre, il 
rédige Feu Pierrot, son livre de souvenirs (1919).
Sur le thème de Pierrot, on consultera Jean de 
Palacio, Pierrot fin-de-siècle, ou Les métamorphoses 
d’un masque (1990).
Exemplaire parfait.

Paris, Ancienne Librairie Furne, Combet et Cie, 
éditeurs, 1904, in-8 (25 x 17 cm), percaline vert 
d’eau. 
Au premier plat, polychrome, signé E. Vavasseur, 
Yvonne en costume breton, chantant une berceuse 
à sa poupée pour la faire se tenir tranquille (pp. 14-
15), à l’arrière-plan, en ombres chinoises, Thérèse 
levant les bras au ciel (p. 69), Baptiste recevant un 
coup de pied d’Yves au postérieur (p. 81). 
Second plat muet, dos orné de caissons dorés, tr. 
dorées (Weill, relieur), 160 pp. (9501038) 350 €

Édition originale illustrée de 25 gravures dont 
12 hors-texte par Émile Bayard (fils) (1868-1937).
Les auteurs de livres pour enfants à plat historié sont 
souvent des pédagogues, éducateurs, enseignants, 
maîtres d’écoles, professeurs. On l’a constaté à de 
multiples reprises dans les ouvrages que nous avons 
décrits dans nos bulletins. Ce livre est l’occasion 
idéale pour nous arrêter un peu sur ce sujet. 
Collaborateur de la librairie Jouvet, C. Calvet 
est peu connu. On ignore jusqu’à son prénom. 
Professeur agrégé d’histoire au lycée Michelet, 

CALVET (C.)

Petite Yvonne
PH 40/728
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il a écrit en 1891 des manuels scolaires, en 
collaboration avec J. Mingam, directeur d’école 
municipale à Brest, L’Histoire de France raisonnée 
à l’école primaire. Cours élémentaire, suivi d’un 
résumé jusqu’à nos jours et Cours moyen, précédé 
d’une révision du cours élémentaire (Jouvet, 
1891). Ces manuels seront réédités plusieurs 
fois, les dernières éditions signées du seul Calvet.
Calvet semble avoir été un «  hussard de la 
république  », un professeur défendant une 
conception laïque et républicaine de l’histoire, 
ce que signale un article de la revue Etudes (Vol. 
121, 1909, p. 819) : « En parcourant le manuel 
d’histoire de France de M. C. Calvet (cours 
moyen), je pensais avoir affaire à un vrai primaire, 
à un pense-petit, mais la couverture m’apprend 
que l’auteur est agrégé d’histoire, censeur du 
lycée Michelet. J’ai comparé l’édition de 1891, 
où M. Calvet collaborait avec un instituteur de 
Brest, M. Mingam, avec l’édition toute récente 
qui porte le nom du seul M. Calvet. Celle-ci 
est beaucoup plus tendancieuse, je dirai même 
plus erronée. M. Calvet s’est posé un théorème 
à démontrer  : la France d’avant la Révolution a 
été très malheureuse  ; prouver que c’est l’Église, 
le catholicisme, les prêtres, qui sont la cause de 
tous les malheurs du peuple.  » Suivent plusieurs 
exemples. Ces arguments sont repris par Georges 
Champenois dans Le Sabotage officiel de l’Histoire 
de France (Bossard, 1930). Ceci pour souligner 
que la période de l’âge d’or du plat historié était 
aussi celle de polémiques virulentes autour de 
l’école laïque ou de l’enseignement religieux, qui 
culminèrent avec la loi de séparation de l’église 
et de l’État en 1905. Ces deux tendances se 
retrouvent dans de nombreux livres à plat historié 
et l’on voit ce qui peut opposer les conceptions de 
l’éditeur Jouvet (républicain) et celles de Mame 
(catholique). 
D’autre part, la question de l’iconographie est 
essentielle. Le manuel de Calvet et Mingam est 
mentionné par Yves Gaulupeau dans son étude, 
«  L’histoire en images à l’école primaire. Un 
exemple : la Révolution française dans les manuels 
élémentaires (1870-1970) » (Histoire de l’éducation, 
30, mai 1986, p. 29-52). Il écrit : « Jusqu’en 1900, 
la technique communément utilisée est la gravure 
sur bois. Aussi bien, les éditeurs font couramment 
appel à des dessinateurs qui ont acquis une certaine 

notoriété notamment comme illustrateurs de 
romans pour la jeunesse. Ainsi, des dessins de F. 
Lix ou F. Philippoteaux (illustrateurs des Voyages 
extraordinaires de J. Verne, chez Hetzel) figurent 
dans les manuels de Calvet et Mingam (Jouvet), 
Gauthier et Deschamps (Hachette), Aulard et 
Debidour (Cornély). Les plus belles gravures des 
manuels de Lavisse doivent leur finesse au talent 
de A. Robida et F. Raffin (dont les dessins se 
retrouvent dans les ouvrages de Devinat et Toursel). 
Des dessins d’A. Lemaistre, Frédéric Massé, 
Canedi ou Bombled figurent également dans notre 
corpus. Mais la production la plus abondante est 
due à E. Mas (chez Colin, Hatier et Barnéoud) et, 
surtout, à G. Dascher (Belin, Picard, Gedalge et 
Delaplane) tandis qu’un tandem lyonnais, Thomas 
et Gauthron, assume en totalité l’illustration 
(rééditée jusqu’en 1947) des manuels de Viator. »
Les nombreux illustrateurs cités ici font en effet 
le lien par leurs travaux entre livre instructif et 
récréatif et livre à plat historié, défendant une 
véritable « pédagogie de l’éducation par l’image ».
Revenons à Calvet, qui publie ensuite deux 
romans, L’Échec d’Adrienne (Jouvet, 1893, avec 
27 gravures, dont six hors texte, d’après les dessins 
de L. Le Riverend) et Le Cantonnier de Jeanne 
(Jouvet, 1896), avant d’en publier un troisième, 
Petite Yvonne, particulièrement rare aujourd’hui 
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(absent des collections de la BNF), surtout dans 
son cartonnage éditeur, presque inconnu (on le 
rencontre parfois en cartonnage d’étrennes rouge).
Mettant en scène une famille bretonne qui s’installe 
sur la Côte d’Azur, à Toulon, Petite Yvonne est un 
roman pédagogique, destiné à plaire aux enfants, 
mettant en scène leurs jeux, leurs joies, leurs peines. 
La couverture offre ce contraste entre la satisfaction 
de la petite fille tenant sa poupée et un arrière-plan 
des plus turbulents  : ainsi jeunesse se passe entre 
plaisir et réprimande. La vertu pédagogique et 
instructive de ces livres n’est pas à démontrer : la 
mise en scène de l’univers enfantin pour les enfants 
eux-mêmes doit servir d’exemple et de modèle, 
de soupape ou d’échappatoire. Représenter des 
farces, des diableries, des écarts et en montrer les 
conséquences, généralement punies ou réprimées, 
est bien entendu formateur. Le lecteur s’amuse 
et rit de ces facéties mais comprend aussi qu’elles 
n’ont qu’un temps, que le «  jour des fous  » est 
une exception, et que le jeudi, jour de repos et de 

congé, permet de supporter tous les autres jours de 
travail et de contrainte ennuyeuse. Ainsi, la lecture 
est un exercice de défoulement propitiatoire voire 
prophylactique !
Sur le même sujet, on pourra consulter, parmi de 
nombreux autres exemples : 
Biart (L.) Pierre Robinson et Alfred Vendredi, 1892 
(PH 3/52), Boubée (S.) Le Petit Boscot, 1902 
(PH 14/264), Latouche (A.) Jessie la petite maîtresse 
de maison, 1933 (PH 39/717), Matthis (C.-É.) Les 
Deux Gaspards, 1887 (PH 38/705), Méaulle (F.) Le 
Petit amiral, 1890 (PH 20/389), Méaulle (F.) Le 
Testament du duc Job, 1893 (PH 17/335), Miallier 
(M.) Les Trois cousins de Rosette, 1894 (PH 21/405), 
Miallier (M.) Les Enfants de Louisette, 1893 (PH 
39/719), Monteil (E.) Mémoires de jeunesse de 
Benjamin Canasson, notaire, 1897 (PH  26/501), 
Monteil (E.) Histoire du célèbre Pépé, 1891 (PH 
35/666), Montorgueil (G.) Les Trois apprentis de la 
rue de la Lune, 1894 (PH 39/720).
Bel exemplaire.

Paris, Librairie Delagrave, 1926, 3e éd., in-8 
(27,5 x 18 cm), percaline vert olive.
Au premier plat, polychrome, le bandit 
Burgton assailli par le jaguar dans une 
caverne où il bloque les héros. 
Second plat muet, au dos polychrome, 
Edith Graam et Georges de Fenzac enlacés 
(p. 240), tête dorée, 240 pp. (9500937) 
 450 €
Édition illustrée de 15 hors-texte et de 121 
dessins in-texte par Antoine Raynolt.
Première édition en 1912, 4e éd. en 1934.
«  Le Fils du Planteur combine le roman 
policier et le récit de voyages ; un planteur 
français, M. de Fenzac, a acquis au 
Mexique une colossale fortune  ; l’héritage 
appartiendra-t-il à l’honnête fils du planteur, 
Georges de Fenzac, aidé du parisien Victor 
Roche et de l’hercule noir Domino, ou 
bien à ce parent dévoyé et criminel Hariss 
Brown, complice du sinistre Burgton et du 

CHAMPAGNE (Maurice)

Le Fils du planteur
PH 40/729

PH 40/729
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détective Andrew Ride ? » (Revue bleue politique et 
littéraire, 1912, p. 800).
«  L’histoire que raconte cette année M. Maurice 
Champagne contient une foule d’éléments 
susceptibles de plaire au gros public : le Français bon 
enfant, adroit, débrouillard, ayant naguère servi aux 
chasseurs d’Afrique, l’Anglais décavé, que le démon 
du jeu pousse au crime, le méchant conseiller, le 
policier appartenant aux agences privées, le noir 
sympathique, les saltimbanques tout dévoués. Tout 
ce monde s’agite et se démène autour du jeune 
Georges de Fenzac, Le Fils du planteur, que les uns 
veulent assassiner afin de s’approprier sa fortune, 
tandis que les autres travaillent à le défendre de leur 
mieux. De Londres jusqu’au Mexique, à travers les 
péripéties les plus mouvementées — et parfois les 
plus invraisemblables — se poursuivent la chasse à 
l’homme et la course aux dollars, en Angleterre, sur 
mer, à la Nouvelle-Orléans, le jour et la nuit. Les 
animaux, les éléments jouent aussi leur rôle dans 
cette histoire qui se termine, vous le devinez sans 
qu’il soit besoin de le dire, par le triomphe de la 
vertu et de l’innocence. Georges retrouve son père 
au moment où les méchants qui veulent sa mort 
vont s’emparer de lui  ; ceux-ci subissent la peine 
de leur méchanceté, et l’on nous fait entrevoir que 
« le fils du planteur » épousera un jour sa bonne fée, 

la petite Edith, la fille des saltimbanques Graam. » 
(Polybiblion: revue bibliographique universelle, 
1913).
Romancier d’aventures maritimes, Maurice 
Champagne (1868-1951) est un successeur de 
Jules Verne, au même titre qu’Emilio Salgari, 
Luigi Motta, Jules Chancel, également publiés par 
Delagrave. Tous ces auteurs s’adressent d’abord à la 
frange masculine du jeune lectorat mais Delagrave 
publie aussi de nombreux romans d’aventures 
destinés aux jeunes filles. Certains des romans de 
Champagne paraissent d’abord en feuilleton dans 
L’Écolier illustré (et le Saint-Nicolas) ou Le Journal 
des voyages. 
On consultera sa biographie par Maurice Dubourg 
(1970, rééditée dans Le Rocambole n°48-49, 
2009, pp. 220-225). Les livres de l’auteur publiés 
à la même librairie explorent les différentes 
thématiques du roman d’aventures : Les Aventures 
d’un détective (1894), Huit millions sous les flots 
(1897), A la poursuite d’un parapluie (1900), Les 
Jeunes aventuriers (1903), L’Aventure de Nicolas 
Corbin (1910), Les Sondeurs d’abîmes (1911), 
L’Ile du solitaire (1913, PH 34/640), La Vallée 
mystérieuse (1915), Petits gars de France (1920), 
Jean Pacifique (1923, PH 34/641), Les Chasseurs 
d’épaves (1926, PH 34/639). Après 1925, il sera 

aussi édité par Tallandier.
Antoine Raynolt (né en 1874) est un peintre 
et illustrateur peu connu. Il a illustré Avec les 
poilus : Maman la Soupe et son chat Ratu, par 
Marcel Multzer (R. Roger et F. Chernoviz, 
1916, PH 25/486). Pour Delagrave, il a 
illustré  : Jehan le meneur de loups par Jean 
Floryde (1911), Mémoires de Gaspard 
recueillis par sa petite amie Suzette par Louis 
Goblet (1916), La Petite Reine noble de 
Belgique, par Elisabeth de Belgique et A. 
Galandy (1918, Collection « Les Contes de 
Fées de la Guerre »), la série Au pays des fées 
par Xavier Privas et Francine Lorée-Privas, 
comprenant  : Cigalinette (1922), Douce-
amère (1922), Le Pêcheur de lunes (1922) 
Pluie d’étoiles (1923), Le Prince des dunes 
(1926). Pour Boivin, il illustre : Le Roman de 
l’écoufle de Jean Renart mis en rime ancienne 
en prose nouvelle  par André Mary (1922), La 
chambre des dames. Ou il est devisé de la Pucelle 
à la Rose ou Guillaume de Dole, de Pyrame et 

PH 40/730
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Paris, Librairie Delagrave, 1934, 4e éd., in-8 (27,5 x 18 cm), percaline gris vert. Au premier plat, polychrome, 
le bandit Burgton assailli par le jaguar dans une caverne où il bloque les héros. Second plat muet, au dos 
polychrome, Edith Graam et Georges de Fenzac enlacés (p. 240), tête dorée, 240 pp. (9501036) 400 €

CHAMPAGNE (Maurice)

Le Fils du planteur
PH 40/730

Thisbé, d’Amadas et d’Idoine, de la Chatelaine de 
Vergy, et du Lai de l’Ombre par le même (1925), 
Le Corsaire Borabord, par Gaston Cerfberr (1928), 
Kenilworth, par Walter Scott (adapté par Émile 

Pech, Boivin, 1929), etc. Il collabore à ABC 
Magazine, émanation de l’école ABC, dirigée par 
Louis Bailly de 1931 à 1939.
Magnifique cartonnage animalier.

Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1913, 2e édition, 
gr. in-8 (29 x 21 cm), percaline bleu-violet. 
Au premier plat polychrome et or, vignette cerclée 
de tricolore, le héros conduit une berline chargée 
de bagages, où a pris place Bonaparte en route 
pour la campagne d’Italie (ill. p. 93), sur champ 
d’abeilles dorées. 
Au second plat, paon à froid, au dos semé d’abeilles 
dorées, baril de poudre, une bougie fumante près 
de la mèche (scène de l’attentat, p. 173), titre doré 
bordé de rouge, tr. dorées, 240 pp. (9500750) 
 650 €
Édition illustrée de 34 dessins par Raymond de La 
Nézière, dont 9 à pleine page.
Première édition en 1908, publié d’abord en 
feuilleton dans L’Écolier illustré et le Saint-Nicolas.
«  Un petit Parisien, fils d’un conventionnel 
farouche tué sur les marches de l’église Saint-Roch 
par les soldats du général Bonaparte, est le héros 
de cette histoire. Aimable petit moucheron, il 
débouche, affairé, au milieu de tous les événements 
historiques du Directoire. Son amie d’enfance, plus 
tard sa femme, Bonaparte lui-même et Joséphine 
de Beauharnais, Mme Sans-Gêne, les généraux et 
l’armée en sont les principaux acteurs. C’est donc 
le Directoire tout entier qui revit dans ces pages, 
mais un Directoire vivant, amusant, pittoresque 
comme le titre de l’ouvrage » (Revue des Deux-

Mondes, 1908).
Louis Cormas, le héros, « commence par haïr le 
général, puis, peu à peu, sous l’influence de la 
grandeur et de la beauté de la vie militaire, il en 
arrive à l’aimer parce que Bonaparte personnifie 
pour lui l’heureux génie de la France. Comment 
le petit Cormas, pour l’amour de sa gentille 
amie Nicole, participe à la campagne d’Italie, 
comment ensuite, en voulant sauver Bonaparte, 
il est pris pour un des auteurs de l’attentat de la 
rue Saint-Nicaise, comment enfin il en découvre 
les vrais coupables, M. J. Chancel l’a raconté avec 
beaucoup d’entrain et d’esprit ». Le Polybiblion 
ajoute : « Ne doit-on pas, actuellement, être à peu 
près satisfait en constatant dans un livre destiné à 
la jeunesse, une rigoureuse neutralité ? C’est le cas 
du Moucheron de Bonaparte, dont l’action se passe 
d’ailleurs à une des époques de notre histoire où 
la société française se montra le moins préoccupée 
de religion.  » (Ceci est écrit au lendemain de la 
séparation de l’Église et de l’État).
« Ce roman est l’un des meilleurs d’une série dès 
longtemps consacrée par le succès et dont nous 
signalons, tous les ans, ici-même, le dernier-né  », 
dit la Revue de Paris. «  M. Jules Chancel, nos 
lecteurs le savent, est un dramaturge distingué et 
souvent applaudi ; c’est dire qu’il excelle à inventer, 
à corser une intrigue toujours attachante. Ses 

CHANCEL ( Jules)

Le Moucheron de Bonaparte
(1795-1805)

PH 40/731
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romans ingénieux, écrits en marge de notre histoire 
de France, apprendront aux jeunes lecteurs, tout en 
les amusant, bien des détails, bien des anecdotes 
curieuses. Et cette petite histoire, au moins aussi 
intéressante que la grande, leur fera aimer d’avance 
les hommes glorieux dont ils auront à apprendre 
plus tard les hauts faits ».
Cet habile parallélisme entre « petite histoire » 
et « petit lecteur » permet de rappeler que c’est 
au début du XXe siècle que la « petite histoire » 
prônée par Chancel a trouvé un de ses maîtres en la 
personne de l’historien G. Lenotre et que c’est en 
1909 que fut créée la revue Historia où l’anecdote 
historique et la « petite histoire » connurent leur 
plus formidable développement, tant il est vrai que 
l’anecdotique est à la fois séduisant et révélateur.
C’est aussi l’époque où se développent les études 
napoléoniennes, où foisonnent l’anecdotique et 
le pittoresque. Dans sa biographie d’Edmond 
Rostand, Caroline de Margerie retrace le contexte 
de la fin du XIXe siècle : « Après une éclipse de 
quelque vingt ans, le culte de l’Empereur reprit. 
Meissonnier peignait des tableaux de bataille 
d’après des paysages en carton qu’il saupoudrait 
de sucre pilé et Detaille l’imitait sans omettre un 
bouton de guêtre. Ces monuments de piété et 

d’exactitude triomphaient au Salon, tandis que 
les impressionnistes n’étaient encore appréciés que 
d’amateurs avisés. Dans les années 1890, parurent 
les Mémoires de Marbot, Frédéric Masson publia 
ses récits sur Napoléon intime et Réjane triompha 
dans Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou qui 
avait, une fois de plus saisi le goût du public. » 
(Edmond Rostand ou le baiser de la gloire, 1997).
On retrouvera Louis Cormas, sa femme et leur 
amie Madame Sans-Gêne dans le volume suivant 
de Jules Chancel, Tiarko le chevrier de Napoléon 
(1909), qui se déroule de 1805 à 1815 (1909, 
PH 21/400).
A propos de Madame Sans-Gêne (1774-1861), on 
lira ces souvenirs, « écrits sous sa dictée par Saint-
Germain Leduc »  :  La Vraie Madame Sans-Gêne. 
Les campagnes de Thérèse Figueur, dragon aux 15e 
et 9e Régiments, 1793-1815, (1842, Guillaumin, 
1894) ; elle est évoquée par des auteurs modernes 
tels Colette Piat, Thérèse Sans-Gêne (Albin Michel, 
1986) et Christophe Nagyos, Madame Sans-
Gêne : Une femme du peuple à la cours de Napoléon 
(Strasbourg, La Nuée Bleue, 2001) : « Personnage 
fascinant et ambigu de l’époque révolutionnaire 
puis napoléonienne, l’authentique «  Sans-Gêne  » 
n’a rien à voir avec l’héroïne de Victorien Sardou. 
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1924, 3e édition, gr. in-8 (29 x 21 cm), percaline bleu-violet, tête orange. 
(9500667) 350 €

CHANCEL ( Jules)

Le Moucheron de Bonaparte (1795-1805)
PH 40/732

Paris, Ancienne Librairie Furne, Boivin & Cie, 
éditeurs, 1939, gr. in-8 (28 x 19,5 cm), percaline 
crème. 
Au premier plat, polychrome, une scène de rue 
parisienne animée, consommateurs attablés sous 
un arbre devant un verre (ill. p. 37), couple de 
passants (ill. p. 33), voiture à deux roues (l’ill. p. 
113 montre une chaise à porteurs), des animaux, 
au fond la porte Saint-Denis. 
Second plat muet, titre noir au dos, 240 pp. 
(9500677) 450 €
Édition illustrée de 47 dessins en noir par Léonce 
Burret.
Première publication en 1910 chez Juven.
L’ouvrage est salué par L’Illustration (décembre 
1910, p. 416), comme «  un élégant livre Louis 
XVI de Mme Cremnitz  ». Parlant des nouveautés 
de l’éditeur Juven, Le Correspondant dit  : «  C’est 
aussi de l’histoire que cette Petite Marquise dont 

Mme Cremnitz nous retrace, d’une plume alerte et 
amusante, les aventures fort joliment illustrées par 
Burret. Des détails pittoresques et exacts donnent, 
à cette reconstitution de l’époque du règne de Louis 
XVI, une vérité et un intérêt remarquables. » (1910).
Peu connue comme romancière, Mme Cremnitz 
fut d’abord journaliste et militante féministe sous 
le nom de Parrhisia, collaboratrice de La Fronde 
de Marguerite Durand. La dédicace d’un de ses 
livres permet d’établir avec certitude son prénom 
(Blanche), sa date de décès en 1918 à l’âge de 
69 ans et sa qualité de veuve d’Arthur Cremnitz 
(L’Univers israélite, 5 juillet 1918), résidant au 7 
bis, rue du Loing, Paris.
Il ne faut donc pas la confondre avec Marguerite 
Cremnitz, disparue en 1917, présidente fondatrice 
de l’Œuvre nouvelle des crèches parisiennes et 
veuve de Max Cremnitz (du nom de son mari 
imprimeur et industriel), domiciliée au 111, 

CREMNITZ (Madame) (Parrhisia)

La Petite marquise
Histoire de quatre enfants au XVIIIe siècle

PH 40/733

Cette vraie Sans-Gêne, la voici, née Thérèse 
Figueur en 1774 à Talmay (Côte-d’Or). Après 
avoir perdu ses parents, elle est recueillie par son 
oncle Joseph. Mais en 1793, ce dernier s’engage 
dans un régiment de dragons. Pour permettre à sa 
nièce de le suivre partout, même en campagne, il 
lui fait signer le même engagement. Ensemble, ils 
se battent sous les ordres du général Carteaux. On 
a donné à Thérèse un surnom : « Sans-Gêne » ; du 
siège de Toulon aux grandes batailles italiennes, elle 
en fera un nom prestigieux... Au cours de la bataille 
de Savigliano, elle est blessée et prisonnière. Passant 
pour une sorcière, elle va être brûlée… Miracle  : 

elle échappe à la mort et se retrouve à Paris, chez 
Joséphine. Bonaparte accueille avec joie celle qu’il 
appelle « le petit Sans-Gêne ». 
La teinte bleue de la percaline fait partie du décor 
et de l’image : elle permet de cercler la vignette 
de tricolore, de souligner les zones sombres sur 
les chevaux et de marquer les traits du dessin, 
et est utilisée pour la couleur des costumes des 
personnages. C’est une manière économique 
d’utiliser la couleur de la toile pour historier le plat. 
Si la toile avait été d’une autre teinte, il aurait fallu 
ajouter une impression bleue, voire du noir.
Plat historié très décoratif.
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avenue Victor-Hugo, Paris (Revue 
philanthropique, 1917).
Les deux Mesdames Cremnitz eurent 
une activité sociale et philanthropique 
importante. Blanche Cremnitz débuta 
en littérature en 1865, en publiant 
un poème dans un recueil patronné 
par Alexandre Dumas, Bouts-rimés 
(Librairie du Petit Journal ). Elle 
reparaît sous le nom de Parrhisia 
dans les années 1900, collabore à des 
journaux féministes ou généralistes et 
participe à des congrès. On trouve cette 
signature aussi bien dans Comoedia 
(article «  Une sœur de Rachel  », 18 
janvier 1908) que dans Nos lectures 
(«  Les avocates  », 8 novembre 1908, 
« Les femmes docteurs en médecine », 
19 juin 1909). Elle est surtout présente 
dans la presse féministe, et devient 
secrétaire du conseil d’administration 
du journal La Française, journal de 
progrès féminin créé par Jane Misme 
en 1906 et secrétaire de l’Union fraternelle des 
femmes (1911-1915), association créée en 1901 
par le journal La Fronde.
Dans L’Égalité en Marche : Féminisme sous la 
Troisième République (1989), Laurence Klejman 
et Florence Rochefort lui consacrent une notice 
biographique  : «  Blanche Cremnitz (1848-
1918), après avoir élevé ses quatre enfants d’un 
mariage heureux, s’est lancée dans une carrière 
journalistique sous le pseudonyme de Parrhisia (en 
grec : liberté de parler) et a publié, à soixante et un 
ans, son premier livre, un roman historique pour 
enfants ».
Ce livre est Histoire d’une petite fille d’il y a cent 
ans (Juven, 1909, ill. Léonce Burret), suivi de deux 
autres titres chez le même éditeur (qui devient 
Boivin après rachat)  : La Petite marquise (1910) 
et La Petite impératrice (1911, PH 31/586), 
trilogie illustrée par Léonce Burret. D’autres titre 
suivront  : Journal d’une petite Alsacienne (Boivin, 
1917, ill. Félix Régamey, PH 38/697), Journal 
d’une petite parisienne (idem), Charlotte et ses amis 
(Gedalge, 1927, ill. Mas), Une famille parisienne il 
y a cent ans (Gedalge, 1933, ill. de H. Thiriet, peut-
être la réédition du premier roman).
Compagne de Louise Michel, Nelly Roussel, 

Pauline Kergomard, Maria Deraismes, Marguerite 
Dreyfus, Marya Choeliga-Lévy, Jeanne E. 
Schmahl, Amélie Hammer, Blanche Schweig, 
M. L. Compain, Jeanne Perrot, dans la lutte 
pour le droit des femmes, Blanche Cremnitz est 
mentionnée dans divers ouvrages sur le féminisme : 
Nationalismes, féminismes, exclusions: mélanges en 
l’honneur de Rita Thalmann, dir. Liliane Crips, 
(Lang, 1994), Les Femmes, ou Les silences de 
l’histoire par Michelle Perrot (Flammarion, 1998), 
L’initiation des femmes, ou Le souci permanent 
des francs-maçons français par Françoise Jupeau 
Réquillard (Rocher, 2000), France and Women, 
1789-1914: Gender, Society and Politics, par James 
McMillan (2002), dans une biographie de Nelly 
Roussel, Blessed Motherhood, Bitter Fruit: Nelly 
Roussel and the Politics of Female Pain in Third 
Republic France, par Elinor Accampo (2010), et 
dans L’Ordre maçonnique le Droit Humain, par 
Andrée Prat, Colette Loubatière (Que sais-je ? n° 
3673, 2013)
On conçoit que, parallèlement à ces activités, Mme 
Cremnitz se soit essayée à l’écriture de romans 
pour enfants, et plus précisément pour fillettes. Elle 
suivait peut-être en cela l’exemple d’une pionnière 
de l’assistance maternelle et de la puériculture, 
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Olympe Gevin-Cassal (1849-1945), auteur des 
Légendes d’Alsace (Boivin, 1917, PH 17/332, ill. 
par Albert Robida) et à qui Geneviève Lefort a 
consacré une biographie en 2011, L’Éducation 
des mères, Olympe Gevin-Cassal, inspectrice générale 
de l’enfance (1859-1945). Cette dernière a un 
parcours similaire à Mme Cremnitz et sans doute 
les deux femmes se connaissaient (mais G. Lefort 
ne le signale pas). Toutes deux furent journalistes à 
La Fronde et furent éditées par Boivin.

Dessinateur, lithographe, illustrateur de partitions, 
affichiste, Jean-Léonce Burret (1866-1915) fut 
élève de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux. Il 
travailla pour la presse satirique (Le Rire (1896-
1915), L’Assiette au beurre (1902, 1909), Fantasio, 
Le Sourire, La Vie parisienne, etc.) et pour les 
éditeurs Juven, Boivin, Delagrave (œuvres de 
Marie Girardet, Augusta Latouche, Michel Épuy, 
etc.), Fayard, Lafitte, etc. 
Bel exemplaire.

Dans un numéro spécial La Pédagogie et le Plat historié, il nous a paru impossible de ne pas présenter 
un exemplaire de Robinson Crusoé. Nous en présentons même deux, dans deux éditions différentes, ce 
qui nous permet de faire aussi un peu de pédagogie : le premier de 1881 est ce qu’on appelle un plat 
semi-historié, à médaillon central personnalisé dans un décor de série commun à tous les volumes de 
la collection (Théodore Lefèvre puis Lefèvre et Guérin) et le second, datant de 1883, est un exemple 
de plat à vignette historiée, de l’éditeur Firmin-Didot, héritier d’une période antérieure au décor plus 
sobre.
Il nous a paru important de présenter ici ces deux types de plats, qui constituent des étapes vers le plat 
entièrement illustré, encore rare avant 1880-85, et qui s’imposera dans les années suivantes. 

Paris, Théodore Lefèvre, éditeur, [1881], in-8 (22,5 
x 14,5 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir et or, médaillon ovale 
«Je dînais avec toute ma famille», Robinson 
attablé dans sa cabane (table, tonneau, tabouret, 
échelle, palissade, grappes de raisin pendues), 
entouré de ses animaux domestiques (deux chats, 
chien, perroquet, fig. 8 et p. 140) dans un décor 
d’encadrement néo-classique. 
Au second plat, cadre décoré noir et écusson aux 
initiales TL, au dos, fleurons et motifs décoratifs, 
tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), (4)-316 
pp. (9501322) 500 €
Traduction nouvelle illustrée de 16 hors-texte par 
G. Lafosse, gravés par Trichon, d’une vignette page 
de titre et d’une tête de chapitre (p. 1).
Paru en 1719, Robinson Crusoé est l’archétype 
de tous les romans pédagogiques et didactiques  : 
c’est un modèle qui donnera une descendance 
innombrable, regroupés sous le thème baptisé 
«robinsonnades». Depuis quatre siècles, ce genre 
à part entière comprend d’un côté des imitations, 

pastiches, parodies et suites, plus ou moins proches 
de l’original, mais aussi des récits dérivés, adaptés, 
transformés, inspirés, qui s’éloignent du modèle 
initial tout en en gardant certaines structures. 
Ainsi, on peut transposer le mythe de Robinson 
à l’ère de la conquête spatiale et reconstituer la 
situation du naufragé sur une autre planète, ce 
dont ne se privera pas la science-fiction, le dernier 
exemple en date étant le film Seul sur Mars (2015, 
réalisé par Ridley Scott, avec Matt Damon, d’après 
un roman d’Andy Weir).
Le caractère métaphorique de Robinson n’échappe 
à aucun lecteur  : c’est une représentation de 
l’existence humaine : comment l’homme dompte 
la nature hostile à son profit, comment, partant 
de rien, sinon de débris, il rebâtit la civilisation. 
La situation initiale de naufragé est en soi une 
métaphore  : comment se reconstruire après 
un désastre, comment survivre et surmonter 
l’adversité, avec quelles forces, quelles ressources, 
quelle intelligence ?

DEFOE (Daniel)

Les Aventures de Robinson Crusoé
PH 40/734
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C’est ce qu’exprime Jean-Jacques Rousseau  : 
«Puisqu’il nous faut absolument des livres, il en 
existe un qui fournit, à mon gré, le plus heureux 
traité d’éducation naturelle. Ce livre sera le premier 
que lira mon Émile  ; seul il composera durant 
longtemps toute sa bibliothèque, et il y tiendra 
toujours une place distinguée. Il sera le texte auquel 
tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne 
serviront que de commentaire. Il servira d’épreuve 
durant nos progrès à l’état de notre jugement ; et, 
tant que notre goût ne sera pas gâté, sa lecture nous 
plaira toujours. Quel est donc ce merveilleux livre ? 
Est-ce Aristote ? est-ce Pline ? est-ce Buffon ? Non ; 
c’est Robinson Crusoé. » (Émile, livre III).
La notice anonyme de l’édition Firmin-Didot 
(1869, rééd. 1883) poursuit  : «  Et en effet il 
n’existe peut-être dans aucune langue un livre plus 
original dans son ensemble, plus varié dans ses 
détails, mieux inventé dans ses incidents et plus 
naturel dans son style. Il amuse les enfants, instruit 
l’adolescence et charme la vieillesse  ; c’est le livre 
de tous les âges, de tous les sexes, de tous les pays. »
Son auteur Daniel Defoe (1661  ?-1731) est 
un des fondateurs du roman moderne, avec 
Jonathan Swift. Infatigable polygraphe, Defoe 
écrivit des pamphlets, des biographies ou des 
essais historiques (Journal de la peste de Londres en 
1665, 1722), des romans d’aventures (Aventures 
du capitaine Singleton, 1720, Moll Flanders, 
1722, Le Colonel Jack, 1722, Roxana, 1724, 
etc.), des voyages imaginaires (Nouveau voyage 
autour du monde par une route nouvelle) ou des 
utopies, parfois publiées anonymement. On lui 
a récemment attribué un ouvrage célèbre dont 
l’auteur était obscur, l’Histoire des pirates du 
capitaine Johnson (1725), relatant les aventures de 
personnages tels que le capitaine Avery, Mary Read 
et Anne Bony, mais glissant dans sa narration un 
épisode singulier, non daté, l’histoire du capitaine 
Misson et de Caraccioli. De ce fait, Defoe serait 
l’inventeur de ce récit relatant l’implantation à 
Madagascar d’une colonie libertaire, la République 
de Libertalia, par ce pirate français, vers 1690 ou 
1708 (Michel-Christian Camus, «  L’inexistence 
du pirate Misson de Daniel Defoë », Dix-huitième 
siècle n°30, 1998). L’un des premiers à avoir émis 
l’hypothèse que Defoe en serait l’auteur est John 
Robert Moore dans Defoe in the Pillory (1939). 

Selon des recherches récentes, le récit de François 
Leguat, publié à Londres en français en 1707 serait 
à l’origine à la fois de l’histoire de Libertalia et de 
celle de Robinson. Defoe emprunte le nom de 
Misson à l’histoire de Leguat (comme l’a relevé J. 
P. Moreaux, dans Neptunia, sept. 1990). Traduit en 
anglais en 1708, le récit de son naufrage popularise 
le thème de l’île déserte, ce qui a sans doute inspiré 
Defoe pour Robinson Crusoé.
On sait que le thème de Robinson a été décliné 
à de nombreuses reprises par Jules Verne (L’Ile 
mystérieuse, Deux ans de vacances, L’Ecole des 
Robinsons, etc.). Parmi les dérivés allusifs de 
Robinson, citons par exemple en plat historié En 
famille d’Hector Malot (PH 30/572 à 574), où 
un passage décrit Perrine, ouvrière dénuée de tout 
qui vient d’être embauchée dans l’usine voisine, 
se construisant une cabane au milieu des marais 
où elle parvient à arranger sa vie domestique, 
naufragée au milieu de nulle part, en pleine nature, 
telle une Robinsonne, et cependant au centre d’une 
contrée habitée. Ou bien le roman de Lucien Biart 
Pierre Robinson et Alfred Vendredi (1892, PH 3/52), 
où deux enfants jouent à Robinson dans la forêt 
de Montmorency. Un inventaire du thème a été 
constitué par Alain Buisine dans « A propos de la 
robinsonnade vernienne » (Jules Verne 2 : L’écriture 
vernienne, Lettres modernes Minard, 1978).
Exemplaire en condition superbe.
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Paris, Firmin-Didot et Cie, [1883], gr. in-8 (27,5 x 
20,5 cm), percaline rouge. 
Au premier plat, noir et or, Robinson Crusoé abrité 
sous son parasol (d’après la p. 101) dans un décor 
végétal noir, filets noir formant encadrement avec 
motifs floraux aux angles. 
Au second plat, même encadrement avec rosace 
centrale noire, au dos titre doré et motifs décoratifs 
floraux, tr. dorées, X-(2)-393-(3) pp. (9501351) 
 450 €
Précédé d’une notice sur la vie et les ouvrages de 
l’auteur.
Titre de couverture : Aventures de Robinson Crusoé.
Illustré de cent gravures, d’origine anglaise, 
certaines signées par P. Justyne, W. J. Linton 
(graveur), M. M., Morgan (graveur), W. L. 
Thomas (graveur), R. P. Leitch (gravées par 
Linton), G. H. T., (F. Wentworth ou T. Bolton 
graveurs), T. Macquoid (gravées par Butterworth 
& Heath), R. S. Marriott (graveur), A. P., Pearson 
(graveur), J. Cooper (graveur), T. Cobb (graveur). 

Texte encadré de deux frises (végétale page de 
gauche  : feuilles de palmes, bambou, fougères, 
deux perroquets, serpent, caméléon  ; armes et 
instruments page de droite  : flèches, arcs, hache, 
lances, tambour, carquois, harpon, mandoline, 
masque, etc.). Les encadrements d’illustrations 
sont tous personnalisés et font partie intégrante de 
la composition.
Première édition anglaise, Cassell, 1863-64. 
Première édition française en 1869.
L’illustration de l’édition anglaise a été étudiée par 
David Blewett (The Illustration of Robinson Crusoe, 
1719-1920, 1995) qui identifie les principaux 
artistes et graveurs anglais ayant participé  : Percy 
William Justyne (1812-1883), Richard Principal 
Leitch (actif en 1848-1875), Thomas Robert 
Macquoid (1820-1912), Matt Somerville Morgan 
(1836-1890), J. Abbott Pasquier (actif en 1851-
1872), George Housman Thomas (1824-1868), 
peut-être Harrison William Weir (1824-1906), 
gravés par Thomas Bolton (actif en 1851-1893), 

DEFOE (Daniel)

Robinson Crusoé
PH 40/735
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Butterworth and Heath, [la firme de gravures sur 
bois londonienne, active vers 1856-1900], Thomas 
Cobb (actif en 1863-1878), James Davis Cooper 
(1823-1904), William James Linton (1812-1898), 
Richard Samuel Marriott (actif en 1863-1875) 
William Jenks Morgan (1847-1924), George 
Pearson (actif en 1850-1910), William Luson 
Thomas (1830-1900), Frederick Wentworth (actif 
en 1865-1894).
Donc M. M. est Matt Morgan, G. H. T. est George 
Housman Thomas et A. P. est J. Abbott Pasquier.
Notons que l’artiste-voyageur Justyne connaissait 
les Antilles où il s’était rendu en 1848 et était 
parfaitement qualifié pour représenter la végétation 
exotique d’une île perdue (Pierre E. Bocquet, 
1492-1992, un nouveau regard sur les caraïbes, 
1992).
David Blewett s’attarde sur les compositions 
de deux des artistes  : « Le lecteur est tour à tour 
submergé par la grandeur des naufrages ou des 
vallées tropicales, ou témoin intime des efforts 
de Crusoé pour recréer son existence dans la 
solitude. (…) Vendredi joue un petit rôle dans 
cette iconographie, probablement en raison 
de la prépondérance des illustrations de scènes 
communes, ou même de scènes pas très clairement 
liées au texte, qui rééquilibrent la représentation 
de l’histoire de Crusoé qui connaît de nouveaux 
épisodes après sa longue période de solitude et 
ses seules années sur l’île avec Vendredi. Dans 
l’illustration pleine page de Crusoé découvrant 
les boucs (p. 45), l’artiste offre un aperçu sur 
une végétation tropicale luxuriante et une vallée 
romantique propre à ravir l’imagination du lecteur 
par une scène sans action ni introspection. Crusoé 

est caché parmi les arbres et les boucs sont presque 
anecdotiques. Ici et dans nombre d’autres dessins 
du même genre du même artiste, Thomas Robert 
Macquoid, l’intérêt réside d’abord hors du texte, 
dans ce cas dans la scène tropicale. L’image est 
conçue pour être contemplée d’un point de vue 
esthétique davantage que comme une illustration 
précise du roman. Il n’est pas étonnant que 
Macquoid est connu pour ses livres de voyage, 
pour la précision de ses dessins et leur délicatesse 
(en particulier ses dessins d’architecture pour les 
premiers numéros de l’Illustrated London News), 
et pour ses lettrines et ses encadrements, dont on 
peut voir ici des échantillons, et qui sont une des 
caractéristique de cette édition, ornant chaque 
page, y compris celles de texte, lui offrant une 
unité esthétique sinon stylistique (cette édition 
étant illustrée par plusieurs artistes aux styles 
différents). De même, P. W. Justyne, qui compose 
plusieurs scènes magnifiques de cette édition, était 
un spécialiste de l’illustration d’architecture, en 
particulier d’Espagne et d’Extrême Orient. Son 
dessin «  Crusoé est introduit chez un marchand 
Chinois » (p. 352) représente un moment du récit 
rarement illustré, mais, mis à part la légende, il 
n’y a presque rien dans l’image pour la rattacher à 
l’histoire de Crusoé. Une fois de plus, l’illustration 
est surtout décorative plutôt qu’explicative. »
En effet, cette édition présente un texte beaucoup 
plus complet avec plusieurs épisodes en Extrême 
Orient et en Sibérie (Chine, Tartarie, Russie), 
itinéraire du voyage de retour du naufragé, qui 
terminent le roman et sont généralement omis des 
éditions pour la jeunesse.
Très bel exemplaire de ce grand classique.

Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1889, gr. in-8 
(26 x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et argent, une lanterne 
magique rayonnante, deux spectateurs tenant une 
plaque, devant un livre ouvert ; autour plusieurs 
groupes de personnages extrait de scènes du livre 
(d’après le frontispice) : Francinet et son sauveteur 
le bossu (p. 53), Paul et Georges sous la conduite 

de Mariette (p. 29), Yves et Mahurec (p. 73, 89), 
un enfant de troupe des hussards (p. 9), Philippe et 
Jeanne (p. 133). 
Fer noir au second plat, au dos titre doré en long 
dans un cartouche, tr. dorées (A. Souze, graveur, A. 
Lenègre et Cie, relieur), (8)-152 pp. et catalogue de 
4 pp. (9500083) 450 €

GIRARD (Albert)

Nos petits amis
PH 40/736
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Édition originale illustrée de 48  gravures [en fait 
43], dont 8 hors texte par Alexandre Ferdinandus, 
les in-texte signés Yan d’Argent, Bertall, Clerget, 
Ferdinandus, P. Kauffmann, E. Lami, Pauquet, 
F. Thorigny, gravés par L. Dumont, Farlet, A. 
Gusman, Joliet, J. Jourdhui, Petit, A. Prunaire, 
Soyez, Stypulkowski, Verdeil. 
Table  : «  La Bravoure de grand-père  », «  Deux 
bons petits cœurs », « L’École buissonnière », « Un 
premier et un dernier voyage », « Les Tribulations 
d’une jeune collégien ». 
En préface, lettre de Louis Ratisbonne du 20 
octobre 1888.
Albert Girard a publié quelques livres pour enfants 
chez Jouvet et Ardant à Limoges. Son premier livre, 
Nos petits diables, paraît chez Jouvet en 1886 sous 
le patronage de François Coppée, dont une lettre à 
l’auteur est insérée en préface. Un extrait, Le Petit 
pâtre, est publié séparément la même année (pet. 
in-8). Le deuxième, Nos petits amis, est présenté 
de la même manière par Louis Ratisbonne (1827-
1900), qui écrit  : «  Vous me demandez en me 
communiquant votre manuscrit de vous dire mon 
opinion sur Nos petits Amis, un frère que vous allez 
donner à Nos petits Diables, votre succès du jour 
de l’an dernier, et qui eut l’heureuse fortune d’être 
présenté au public par François Coppée. Mon 
opinion est que ce nouveau-né, fort bien venu, 

mérite le même succès, comme il méritait le même 
parrain. Votre livre est de la famille de ces livres 
doux et purs, faits comme on disait autrefois « pour 
orner l’esprit et le cœur », et qui ne déposent en 
effet rien que d’excellent dans l’âme de l’enfant. 
Vous n’avez pas d’enfants, m’avez-vous dit. Est-
ce possible  ? Eh bien, des volumes du genre de 
celui-ci vous constituent père de famille. Tous mes 
compliments à l’heureux père de Nos petits Amis. »
Publié dans la même collection, ce volume a reçu 
le même succès que le précédent. La «  collection 
de volumes in-4 illustrés  », présentant le même 
cartouche au dos, a déjà accueilli des livres 
d’Adolphe Aderer (Pour une rose, 1890), Élie 
Berthet (L’Expérience du Grand-papa, 1888, ill. 
C.-E. Matthis), Charles Frémine (La Chanson du 
pays, 1893, PH 6/114), Ernest d’Hervilly (Les 
Chasseurs d’édredons, 1896, PH 5/92) et En bouteille 
à travers l’Atlantique (1894), Jeanne Mairet (Mme 
Ch. Bigot) (La Tâche du petit Pierre, 1888), Léon 
Manesse (La Veillée au pays breton, 1887, PH 
11/225), C.-E. Matthis (Nos petites braves, 1889, 
Pique Toto et la guerre, 1888, Les Deux Gaspards, 
1887, PH 38/705), Jean de Nivelle (Charles 
Canivet) (Contes du vieux pilote, 1891, Contes de la 
mer et des grèves, 1889, ill. Ferdinandus et Matthis), 
Émile Richebourg (Contes d’hiver, 1892).
La lanterne magique apparaît également sur le 

plat historié du livre d’Albert Robida 
Le XIXe siècle (1888, PH 36/680). Il est 
intéressant de voir cet appareil reproduit 
sur deux plats historiés parus presque 
simultanément, à la fin de l’année 1888.
Bel exemplaire.

Ancienne Librairie Furne, Société 
d’édition et de librairie, 152 pp., 2e 
édition (A. Souze, graveur) (9501034)
 450 €

PH 40/736bis
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Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 
1887, 2e éd., in-4 (26 x 21 cm), 
percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et au 
palladium, ronde enfantine endiablée 
(d’après le frontispice), onze enfants se 
tenant par les mains, certains déguisés, 
l’un en Pierrot, le premier tenant un 
drapeau. 
Au second plat, rosace noire, au dos 
titre doré en long dans un cartouche, tr. 
dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), 
153-(3)-4 pp. de catalogue (9501253)
 450 €
Édition illustrée de 90 gravures (en 
fait 85) dont 12 à pleine page par F. 
Bourdin, et 73 in-texte par Freeman, 
Guilbaut, Guillerat, Ch. Jacques, 
Rouyer, Theolliet, Th. Weber, Yan 
Dargent, gravés par Dupeyron, 
J. Jourdhui, Trichon.

GIRARD (Albert)

Nos petits diables
PH 40/737

Table  : Vive la France  ! Le premier jour d’école. 
Le petit pâtre (réédité séparément en 1886). 
Premiers pas dans le monde. En forêt. La petite 
mère. Le mousse. Le petit fumeur. Le bonhomme 
Noël. La tirelire de M. Georges et de Mlle Jeanne. 
Une visite à l’atelier. Les frayeurs de Maurice. Les 
étonnements de Jacques.
Aimé Girard est un jeune écrivain, auteur de 
quatre livres pour enfants. En 1885, il est recruté 
par l’éditeur Jouvet pour renforcer son équipe de 
collaborateurs pour sa «  Collection de volumes 
in-4 illustrés  », à laquelle il fournit un deuxième 
titre en 1888 (Nos petits amis), avant de publier en 
1891 deux livres chez Eugène Ardant (Limoges), 
Deux sœurs (Pauline et Germaine, suivi de Marthe 
la petite bavarde), puis Les Poires du père François, 
plusieurs fois réédités en 1892-1895, mais il n’a 
pas persévéré dans cette voie. Son recueil Nos petits 
amis est réédité par Boivin sous le titre : Deux bons 
petits cœurs et autres récits (1909, 1928).
Pour lancer ses livres, il recherche le patronage de 
ses aînés, François Coppée et Louis Ratisbonne, à 
qui il adresse ses manuscrits et qui lui retournent 
une appréciation insérée en préface. C’est un 

usage courant au XIXe siècle de s’adresser ainsi aux 
grands auteurs. C’est exactement ce que fera peu 
après Marie Miallier (voir PH 21/405 et 39/719), 
qui reçoit l’appui de Sully-Prudhomme pour son 
premier livre, Tous les cinq (Ducrocq, 1891), puis 
celui de François Coppée (Louis et Louisette, 1892).
Aimé Girard envoie et dédie Nos petits diables 
à François Coppée, qui écrit à l’auteur, le 5 
novembre 1885  : «  J’ai lu (...) avec un bien vif 
plaisir, vos Petits Diables, qui sont pour la plupart 
de petits anges. Vous avez atteint, du premier coup, 
cet art difficile de parler à l’enfance. Vos contes 
sont d’une charmante naïveté et contiennent tous 
une excellente leçon de morale et de patriotisme. 
Je n’ai guère qualité pour les recommander à vos 
petits lecteurs, comme vous me faites l’honneur de 
me le demander ; car un célibataire attardé – j’allais 
dire endurci – comme moi, n’est peut-être pas le 
parrain que vous auriez dû choisir. Heureusement, 
je suis oncle, grand-oncle même, et de plus, j’ai 
plusieurs filleuls. C’est la paternité des vieux 
garçons. J’aime donc les enfants et les connais un 
peu  ; et à tous ceux qui vivent autour de moi, je 
ferai lire vos Petits Diables. »
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«  Ce sont de petites histoires et de petits contes 
destinés, est-il besoin de le dire ? à ces petits diables 
que nous aimons tant et qui font le plus souvent 
tout ce qu’ils veulent de papa et de maman. Ces 
récits, au nombre de treize, sont tous différents 
de sujets et d’allures  ; mais tous, comme le dit 
M. François Coppée, dans une lettre adressée à 
l’auteur, «  contiennent une excellente leçon de 
morale et de patriotisme ». Mais nous y voudrions 
seulement la note religieuse plus accentuée. C’était 
chose facile, et, cela étant, ces historiettes seraient 
complètes, car M. Albert Girard sait à merveille 
parler le langage des enfants et exprimer les 
sentiments divers qui remplissent leur petit cœur. » 
(Le Correspondant, 1885).
En 1888, Aimé Girard publie Nos petits amis, un 
second recueil sur le même modèle que le premier, 
avec une préface de Louis Ratisbonne.

L’illustrateur principal du premier livre, Frédéric 
Bourdin, est peu connu. Il a illustré La Princesse de 
Clèves de Madame de La Fayette (Conquet, 1889), 
Paris avant l’histoire d’Elie Berthet (Jouvet, 1895), 
La Chartreuse de Parme de Stendhal, (Ferroud, 
1911, 4 vols.), Le Chef-d’œuvre inconnu de Balzac 
(Maurice Glomeau, 1911), Veronica Cybo duchesse 
di San Giuliano, roman florentin de F. D. Guerrazzi 
(Glomeau, 1921), La Serpicina (le petit serpent) 
de F. D. Guerrazzi (Glomeau, 1921), Une histoire 
du temps passé ou Ange de bonté, roman vénitien de 
Ippolito Nievo, traduit de l’italien pour la première 
fois par Marie-Anne Glomeau (Maurice Glomeau, 
1921), Deux bons petits cœurs d’Aimé Girard 
(Boivin, 1928).
Magnifique plat historié.
Bel exemplaire.

Paris, Alphonse Lemerre, éditeur, 1889, gr. in-8 
(27 x 18,5 cm), bradel percaline marron, bords 
biseautés. Premier plat polychrome représentant 
plusieurs personnages (le bon roi Dagobert et le 
grand saint Éloi, Malbrouck, Lustucru et les chats 
de la  mère Michel), second plat orné de l’emblème 
de l’éditeur (l’homme à la bêche) à froid, dos orné 
d’un décor polychrome en long (trois personnages, 
Robinson, Jean de Nivelle et Cadet Rousselle), tr. 
dorées (A. Souze, graveur, Engel, relieur), (8)-378-
(6) pp. (9500659) 750 €
160 dessins in-texte de Henri Pille (1844-1897).
«  Lemerre surtout fit de Pille son pourvoyeur 
attitré. Celui-ci illustra, pour la célèbre librairie 
du passage Choiseul, les Contes de Perrault, les 
Héros légendaires, par Ernest d’Hervilly, Marie, 
d’A. Brizeux ; les contes de Savinien Lapointe : Il 
était une fois, En ce temps-là ; Soldats de France, par 
Gaston de Raimes  ; Les Contes du dimanche, par 
François Coppée ; Bleuette, du même ; Notre-Dame 
de Paris, Gil Blas, Le Diable boiteux, Le Roman 
comique. J’en oublie, et des meilleurs, quand ce ne 
seraient que les têtes de chapitres et culs-de-lampes 

d’un humour si ingénieux qu’il a imaginés pour 
la Physiologie du goût, et qui n’ont, je crois, jamais 
été utilisés.  » (Annales de la Société historique et 
archéologique de Château-Thierry, 1896, p. 159). 
Ce dernier fait est exact  : L. Carteret les retrouva 
dans le fonds Lemerre et les publia en 1923 (cf. Le 
Trésor du bibliophile... 1875-1945, III, 99). 
Héros légendaires connus et moins connus  : le 
roi Dagobert, l’Ogre, Malbrouck, M. Dumollet, 
Barbe-Bleue, Nicodème, Lustucru, le roi d’Yvetot, 
Matamore, Polichinelle, Colin Tampon, Artaban, 
Roger Bontemps, le marquis de Carabas, Cadet 
Rousselle, M. de La Palisse, Robinson, etc. 
«  Savez-vous seulement s’ils ont existé  ? Pour 
éclaircir cette question, et bien d’autres encore, 
également abstruses, M. d’Hervilly s’est donc 
livré à de savantes recherches qui ne font guère 
moins d’honneur, qui en font peut-être même 
davantage, à la fécondité de son imagination, ou 
à la singularité de son humour qu’à la longueur 
de sa patience (...)  » Les dessins de Henri Pille, 
« commentaire spirituel du texte de M. d’Hervilly, 
ajoutent beaucoup à l’attrait de ce livre un peu 

HERVILLY (Ernest d’)

Héros légendaires. Leur véritable histoire
Reproduit en 1re page de couverture

PH 40/738
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bizarre, mais amusant... » (Revue des Deux Mondes, 
1889, p. 942). 
Ernest d’Hervilly (1840-1913) est l’auteur 
de plusieurs ouvrages qui ont bénéficié d’une 
présentation en cartonnage historié. Nous avons 
présenté Les Chasseurs d’édredons (1896, cf. PH 
5/92 et 93). Humoriste et poète parnassien, 
journaliste, il est depuis longtemps en relations avec 
Alphonse Lemerre qui publie plusieurs de ses pièces 
de théâtre. Au milieu des années 1880, il se met 
à écrire des ouvrages humoristiques pour enfants 
chez Delagrave. En 1889, Alphonse Lemerre, qui 
développe, en marge de ses collections littéraires 
au format in-12, une collection d’ouvrages in-8 
reliés et illustrés, lui commande celui-ci, au sujet 
emblématique. D’Hervilly lui donnera deux autres 
romans fantaisistes (L’Ile des parapluies en 1890, 
réédité en 1898 sous le titre Au bout du monde, 
PH 31/591, et A Cocagne, 1897, PH 30/570), et 

publiera d’autres ouvrages chez différents éditeurs 
(Delagrave, Charavay, Jouvet, etc.), souvent en 
plat historié, dont Les Bêtes à Paris, un recueil de 
poèmes illustrés par Gustave Fraipont (Launette, 
1885, PH 29/550).
Quant à Lemerre, sa collection de livres 
cartonnés in-8 est beaucoup moins connue que 
sa contribution à l’histoire littéraire comme 
éditeur du Parnasse. Elle témoigne des efforts d’un 
éditeur de la fin du XIXe  siècle pour renouveler 
et maintenir son activité de libraire généraliste, 
contraint de suivre les tendances du moment en 
sortant, lui aussi, sa propre collection, magnifique, 
de livres en percaline décorée. Dans ce cadre, il 
mit à contribution son équipe d’auteurs, comme 
d’Hervilly, Léon Barracand, François Coppée, etc., 
puissamment épaulés sur le plan graphique par 
Henri Pille. 
Bon exemplaire.

Deux dessins originaux pour la couverture, encadrés sous marquise à deux fenêtres. Une esquisse 
préparatoire avec essai de couleurs (présentant de variantes par rapport à la version définitive), un dessin 
monochrome bleu proche de la version retenue, avec lettrage et signature. 
Nous joignons un exemplaire du livre.
Pièces uniques. 2.400 €

HERVILLY (Ernest d’)

Héros légendaires. Leur véritable histoire
PH 40/739
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Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1883, 4e éd., 
in-8 (21,5 x 16,5 cm), percaline rouge, bords 
biseautés. 
Au premier plat, noir et or, «  le fidèle géant ne 
trouva rien de mieux à faire que de mettre la 
voiture sur sa tête  » (p. 177), encadrement de 
motifs floraux. 
Au second plat, encadrement de motifs décoratifs 
noirs, avec rosace centrale, au dos, orné des motifs 
du premier plat, titre sur fond doré, tr. dorées, (4)-
375-(1) pp. (9501291) 450 €
Édition illustrée de 208 dessins par Yan Dargent, 
dont 17 à pleine page.
Introduction datée 20 décembre 1863.
Première édition 1864.
Contient : Yvon et Finette, La bonne femme, 
Poucinet, Contes bohêmes, Les trois citrons, Pif Paf.
De Gargantua au Petit Poucet, de Rabelais à 
Charles Perrault, en, passant par Mme d’Aulnoy, 
la littérature française est riche en féeries et contes 
merveilleux. Mais ce volume emprunte à diverses 
littératures étrangères.
Édouard Laboulaye (1811-1883) est un auteur 
sérieux, membre de l’Institut depuis 1845, 
fondateur de la Revue historique de droit, professeur 
de législation comparée au Collège de France. 
Ce ne sont pas des titres qui lui permettent de 
revendiquer la qualité de fantaisiste. Et pourtant, 
dans sa préface, il parle en connaissance de cause : 
« Des contes de fées ! diront les gens graves et les 
utilitaires  ; qu’avons-nous besoin de ces niaiseries 
qui troublent l’imagination de nos enfants  ? (…) 
Dédaigne qui voudra les contes de fées ; pour moi, 
c’est une des joies de mon enfance, c’est un de mes 
plus doux souvenirs (…). Bien des années ont passé 
sur ces rêves, mais elles ne m’ont pas encore apporté 
cette sagesse dont on m’avait menacé. Entre autres 
faiblesses j’ai gardé l’amour des contes de fées. Et 
le soir, quand tout dort autour de moi, quand la 
tâche du jour est achevée, quand, las d’étudier ce 
long tissu d’horreurs et de folies qu’on nomme 
l’histoire, il m’est enfin permis d’être à moi, je 
retourne à mes amis d’enfance, qui sont là dans un 
coin connu de moi seul. Là, (…) j’ai caché Perrault, 
les Mille et une Nuits et madame d’Aulnoy. Près de 

ces grands noms, voici des contes charmants du 
Nord et du Midi qui prouvent que partout où il y 
a des hommes, il leur faut du merveilleux pour les 
consoler de la vie. Ici est le recueil des frères Grimm, 
là est le Pentamerone napolitain, livre introuvable 
pour qui ne l’a pas cherché, œuvre pleine de gaieté 
et de malice  ; les Scandinaves y donnent la main 
aux Celtes  : l’Orient est représenté par le roman 
d’Antar, par les contes sanscrits de Somadéva, que 
le savant Brockhaus a traduits en allemand, par 
l’Hitopadésa, par le Trône enchanté, par le Pantcha-
Tantra ; les Persans aussi y ont leur place, et ne sont 
ni les moins ingénieux ni les moins hardis ; mais, 
hélas ! le savant Julien ne nous a pas encore traduit 
du chinois le Liao-tchai-tchii, vingt-six volumes de 
contes de fées, qui sans lui manqueront toujours 
à nos collections  ! (…) Hommes sérieux, laissez-
nous oublier quelquefois cette vie que vous nous 
rendez si triste. Vous ne pouvez donner à tous la 
santé, la fortune ni la puissance. Il vous faut donc 
des rêveurs pour aimer et faire aimer aux autres ces 
biens dont l’espérance seule vaut tous les trésors 
de la terre, mais que vous n’estimez d’aucun prix : 
la beauté, la justice, la liberté. Les rêveurs ont cela 
de bon qu’ils ne prennent la part de personne  ; 
l’idéal leur tient lieu de tout. Quand on peut être 
le calife de Bagdad à ses heures, on voit de haut 
les ambitions du jour. Quel orateur vaudra jamais 
l’oiseau qui dit tout  ? En fait de dévouement et 
de ressources, quel ministre approchera du Chat 
botté ? Quant à moi, une seule profession m’aurait 
souri peut-être, c’est la diplomatie. J’aurais voulu 
rechercher par toute l’Europe cette robe couleur 
du temps que Peau d’Ane a laissée à la cour, mais 
dont les hommes politiques, à ce qu’on assure, ont 
gardé les morceaux. Tout le reste m’est indifférent. 
L’expérience m’apprend tous les jours que le 
monde ne vaut pas l’empire de la fantaisie. Que 
si par hasard on osait accuser de paradoxe une 
opinion aussi grave, ma réponse est toute prête. Je 
maintiens que la vérité vraie, celle que ne disait pas 
Figaro et que ne disent pas davantage ses héritiers 
politiques, est dans ces petits livres, et non dans 
de gros volumes qu’on prend au sérieux. Si le but 
de toute éducation est de faire des honnêtes gens, 

LABOULAYE (Édouard)

Contes bleus
PH 40/740
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en apprenant aux enfants que la justice gouverne 
le monde, le conte de Barbe-bleue vaut mieux que 
l’Histoire de Henri VIII ; Perrault est un politique 
plus sûr que Machiavel. Quelque jour je ferai là-
dessus un gros livre, qui immortalisera mon nom ; 
je le commencerai dès que, devenu un véritable 
érudit, j’aurai vu tomber sans regrets les feuilles 
d’automne et ma dernière illusion. »
Théophile Gautier fils écrit  : «  En notre qualité 
de littérateur, voué au récit des choses de l’art, du 
théâtre et de l’imagination, nous désespérions de 
jamais pouvoir exprimer nos sympathies pour le 
talent et la personne de M. Édouard Laboulaye. 
Nous n’écrivons pas sur la politique, et c’est à 
cette branche élevée de la science sociale que M. 
Édouard Laboulaye a recueilli ses plus vertes 
palmes. Heureusement pour nous, l’auteur de 
tant de savants ouvrages pense qu’un membre de 
l’Institut n’est pas forcé d’être toujours grave, et 
que la science, après avoir instruit les hommes, peut 
bien, au coin du foyer domestique, faire danser 
les enfants sur ses genoux. Donc, ayant à donner 
des étrennes à sa petite fille, M. E. Laboulaye a 
composé pour elle un volume de Contes bleus, 
peints avec cette couleur charmante qui est celle 
du ciel, des vergiss-mein-nicht et des yeux d’enfants 
blonds. 
Un des principaux mérites de ces contes, est qu’ils 
ne sont point écrits au pur hasard de l’imagination : 
de même que dans le sommeil les actes de notre 
veille se représentent à notre esprit enchevêtrés 
d’accessoires bizarres en apparence, mais dont nous 
pouvons retrouver la filiation, on discerna toujours 
à travers les chimères et les fleurs de fantaisie, dont 
l’auteur a richement parsemé son livre, le chemin 
de la vie où il conduit son jeune lecteur : c’est le 
monde vu par la raison d’un penseur qui s’est mis 
des yeux d’enfants. 
Qu’on ne croie pas cependant que ce recueil 
manque de merveilleux : au contraire, ils sont tous 
là, les personnages obligés du roman enfantin : les 
géants forts, méchants et bêtes, vaincus et domptés 
par les petits, les belles princesses qui se changent 
en vilains monstres et les victimes des méchantes 
fées qui reprennent leurs formes naturelles lorsque 
vient les délivrer l’amour infatigable des fils de 
roi  : les œufs, les anneaux, les citrons, les outils 
enchantés qui satisfont les désirs et épargnent aux 
héros, dans leur pérégrinations, l’ennui des longs 

voyages et la difficulté de se procurer de l’argent. 
Lisez, par exemple, Yvon et Finette, où sont 
racontées les tribulations d’un couple persécuté par 
un ogre, d’une jeune fille à qui un philtre a ravi 
le cœur de son fiancé, et qui, à la fin, triomphe 
par la force de son amour et de ses talismans  ; et 
les exploits du malicieux Poucinet qui réduit les 
géants en esclavage, abat des forêts comme des jeux 
de cartes, creuse les rochers comme du beurre et 
épouse finalement la fille du roi !
Quand nous disons qu’il n’y a point de politique 
dans ces Contes, nous ne sommes peut-être pas 
tout à fait exact : il y en a, mais de celle qui n’est 
point dangereuse, dont on peut parler partout sans 
crainte de se disputer : de la politique dans le sens 
que les anciens attachaient à ce mot, c’est-à-dire la 
science d’embellir les âmes pour rendre les hommes 
sociables : La bonne Femme est un récit charmant 
en ce genre. Quelle finesse dans Pif-Paf. On sait que 
presque tous les grands hommes avaient un génie 
familier qui venait les visiter aux moments graves 
de leur existence : Napoléon, s’il faut en croire la 
légende, avait le sien comme César. De même pour 
le roi Charmant, chaque fois qu’il va commettre 
une maladresse, adroitement conseillée par son 
favori le docteur Wieduwillst, sa sœur de lait Pazza, 
qu’il a chassée, pénètre, on ne sait comment, 
jusqu’à lui, et pif! paf ! lui applique sur les deux 
joues une paire de soufflets. Le roi a quelque peine 
à s’habituer à ce système d’avertissement, mais il 
finit par reconnaître la fourberie de Wieduwillst et 
le dévouement de Pazza qui lui sauve la vie dans 
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Paris, Delagrave, 1932, 2e éd., in-8 (28 x 18 cm), 
percaline grise. 
Au premier plat, noir et or, O’Dahlia, debout sur 
une pirogue, se défendant avec sa pagaie contre des 
caïmans, des serpents, des singes (p. 57), encadrement 
rayonnant, en bas, deux licornes stylisées. 
Second plat muet, titre doré au dos, tête dorée, (4)-
121-(3) pp. (9500088) 350 €
Édition illustrée de 23 dessins par Ségaldus, dont 
6 à pleine page.
Première publication en 15 épisodes dans la revue 
Saint-Nicolas, 1908. Première édition en volume 
en 1914.
C’est le cinquième et dernier ouvrage d’Augusta 
Latouche (mais deuxième dans l’ordre de parution 
en feuilleton), après La Roulotte (1905, ill. Dutriac), 
L’Enfant de la falaise (1909, ill. Raymond de La 
Nézière, PH 34/645), L’Enfant de la mine (1910, 
ill. Paul Kauffmann, PH 4/072), Jessie, la petite 
maîtresse de maison (1913, ill. Léonce Burret, PH 
39/717), pour lesquels elle a reçu trois fois le prix 
Montyon de l’Académie française, tous illustrés par 
des artistes différents. Ségaldus est moins connu 
mais non moins talentueux. En fait cet artiste n’est 
connu que pour ce seul livre.

Ce roman est basé sur une donnée assez originale. 
Comme dans les autres romans de l’auteur, 
l’héroïne principale est une jeune fille, ici une 
petite Africaine, que ce récit entraînant ne ridiculise 
à aucun moment, toutes les héroïnes d’Augusta 
Latouche étant campées de façon positive.
Le décor africain n’est pas totalement original, 
mais il est approché de façon renouvelée et assez 
différente de la fiction coloniale habituelle.
Après avoir sauvé et protégé la petite O’Dahlia, 
une esclave qui était martyrisée par un groupe 
de Noirs, le jeune Jacques Fabre, fils d’un colon 
blanc et ancien compagnon de Brazza, établi près 
de Brazzaville, prend son éducation en main, car 
il a remarqué son intelligence, mais aussi son ca-
ractère obstiné et intrépide. C’est elle qui, par sa 
volonté, ses initiatives, porte le récit. Son protégé 
étant tombé malade, en l’absence de son père, après 
avoir attrapé une fièvre du pays, elle entreprend un 
périple pour aller chercher un remède auprès d’une 
guérisseuse, féticheuse, bravant tous les dangers 
(peuplade hostile de Pahouins, animaux sauvages, 
humeur de la sorcière exigeant d’elle tout ce qu’elle 
possède), mais doit obtenir une griffe de panthère, 
seul talisman capable de guérir le mal. Justement, 

LATOUCHE (Augusta)

La Petite princesse noire
PH 40/741

une révolte. Ce récit a toute la finesse d’un conte 
de Voltaire, sans en avoir les grossièretés. 
Si l’imagination est charmée par ce volume, les yeux 
y trouvent aussi leur compte. Les illustrations de 
Yan’Dargent vont familièrement bras dessus, bras 
dessous, avec le texte à travers l’histoire, formulant 
d’un trait vif et pittoresque les physionomies 
gracieuses ou grotesques, les paysages chimériques, 
les apparitions terribles  : plusieurs gravures 
rappellent la fantaisie de Gustave Doré. — On ne 
saurait trouver, en pareil cas, un compagnon plus 
intelligent.  » (Th. Gautier fils, Le Monde illustré, 
12 décembre 1863, p. 372).

En 1995, un article de la revue qu’il a fondé lui 
rend hommage, écrivant  : «  C’est un aspect peu 
connu de ce « libéral conséquent » que nous livre 

l’auteur, en parcourant divers ouvrages parfois 
peu juridiques  : tels Contes bleus, parus en 1864. 
La verve de Laboulaye se donne libre cours, 
par exemple lorsqu’il écrit que «  Perrault est un 
politique plus sûr que Machiavel » ou qu’il raconte 
les déboires du Prince-Caniche qui veut supprimer 
le chenil du château mais se heurte à l’omnipotence 
de l’administration, soucieuse de conserver les 
postes du capitaine de meute et de ses deux adjoints 
« qui n’ont pas démérité ». « C’est par la liberté que 
commencent les peuples, c’est par l’administration 
qu’ils finissent » (Revue historique de droit français 
et étranger, 1995, volume 73, p. 271).
Le conte «  Poucinet  » a été adapté en dessin 
animé en 2014, sous le titre Tom Little et le miroir 
magique, réalisé par Ernesto Padrón.
Bel exemplaire.
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le redoutable chef-roi de la tribu, Da’Sangui, en 
possède une qui est son bien le plus précieux et 
la source de sa puissance. Qu’à cela ne tienne, 
O’Dahlia la lui dérobe une nuit alors qu’il est 
complètement ivre. Ce talisman semble faire du 
bien à Jacques, mais ce ne sont que superstitions 
africaines, dira son père à son retour. Ce dernier 
est parti pour tenter de concilier deux tribus en-
nemies, celle de Da’Sangui et celle des Batébélés, 
à deux doigts d’entrer en guerre. Le lendemain, 
à son réveil, Da’Sangui s’aperçoit du vol et, à la 
suite de palabres avec son conseil, emprisonne 
un indigène soupçonné d’en être l’auteur, éga-
lement un ennemi de O’Dahlia. Héroïquement, 
celle-ci le libère et se dénonce pour éviter une 
injustice, mais avant d’être jugée, elle est enlevée 
par le chef ennemi, Goumiti, dont elle parvient 
à circonvenir le fils, Ga’Doux, censé la torturer. 
Elle lui tient tête par sa fierté, son courage et ses 
discours, par son admiration devant les Blancs. 
Elle révèle qu’elle n’a aucune valeur comme 
otage, étant la dernière des esclaves dans sa tri-
bu, mais elle démontre aussi sa vaillance et sa 
sagesse acquise auprès de ses protecteurs. Ga’Doux 
tombe amoureux. O’Dahlia deviendra sa princesse 
en l’épousant, ce qui scellera la réconciliation entre 
les deux tribus, sous l’œil protecteur de la famille 
Fabre.
C’est un récit charmant, nullement raciste, sur 
fond de superstition et de magie africaines. Le 
récit évoque des tribus réelles, les M’Pongwées 
(aujourd’hui Mpongwe) et les Pahouins, mais les 
Batébélés semblent imaginaires. Une des morales 
de l’histoire est que le colonisateur se place au-des-
sus des démêlés des Africains. Elle ne va pas jusqu’à 
prôner le mariage interracial mais nous dit que le 
colonisateur est là pour aider les Africains à s’assu-
mer et à dépasser leurs divergences. Une esclave 
devenue princesse, tel est le récit universel proposé, 
un conte de fées sans fées, avec comme catalyseur 
des qualités humaines, l’estime, l’entraide, le dia-
logue. La petite Africaine trouvera le bonheur en 
Afrique même, par ses qualités et sa persévérance, 
son humilité aussi, en épousant celui qu’elle aura 
su convaincre. L’Afrique peut être une terre heu-
reuse, si ces qualités sont promues et maintenues.
Le roman d’Augusta Latouche annonce ceux 
de Jules Chancel, qui peu avant la guerre de 
1914, écrira son premier récit de l’émigration, 

Le Prince Mokoko (1912, PH 23/435), racontant 
la confrontation de l’Africain avec les Blancs sur le 
sol français et non plus en Afrique. Dans les deux 
cas, l’éditeur Delagrave fait figure de pionnier en 
présentant des romans dont les Africains ne sont 
pas infériorisés mais dépeints avec considération 
par les auteurs. Le caractère pédagogique de ces 
romans est indéniable. Il y a, dès le début du XXe 
siècle, une nette prise en compte de ces questions 
dans la fiction pour enfants, qui peut surprendre 
aujourd’hui. 
En effet, ce type de roman n’est pas envisagé par 
Jean-Marie Seillan dans Aux sources du roman 
colonial (2006), ce qui pose question. Serait-
ce que, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, tous les romans pour enfants ne sont pas 
réactionnaires  ? Certains seraient-ils le véhicule 
d’une image progressiste ? Les choses ne semblent 
pas aussi simples ni aussi manichéennes que prévu. 
L’esprit colonial n’est pas dénué, évidemment, 
d’intentions progressistes, surtout celui prôné 
par la France qui, contrairement au colonialisme 
anglais, n’a pas pour vocation d’exploiter les pays 
colonisés mais tente de les développer, en harmonie 
avec leur génie propre.
Bel exemplaire.
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Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’éducation 
et de récréation», [1885], gr. in-8 (28,5 x 19 cm), 
percaline bleue, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, composition à 
encadrement néo-classique en ogive, comprenant, 
au centre, «En avant !», vignette de Rémi portant 
sa harpe, accompagné de son caniche Capi, 
partant sur les routes après la mort de Vitalis (p. 
254), trois médaillons dorés en tête (violon croisé 
d’une trompette sur une ancre) et aux deux angles 
inférieurs (Capi dansant, p. 471 et le singe Joli-
Cœur en costume de général anglais, buvant, p. 58). 
Au second plat, rosace centrale aux initiales JH 
& Cie, deux bandes décoratives en haut et en bas 
dans un encadrement de filets et listels noirs, au 
dos, motifs décoratifs floraux dans un encadrement 
néo-classique, tr. dorées (A. Souze, graveur, Engel 
relieur), (4)-566-(1) et catalogue CR de 8 pp. 
(9501276) 600 €
Édition illustrée de 98 dessins par Émile Bayard 
dont un frontispice et 21 hors-texte, 42 en-têtes de 
chapitres et 43 culs-de-lampe et une vignette page de 
titre, gravés par C. Baude, Hildibrand, Quesnel, etc.
Brassant de nombreux thèmes (orphelin en quête 
de famille, tour de France éducatif, spectacle 
ambulant avec animaux dressés et musique, travail 
des enfants, batellerie, mine, découverte de Paris 
et de Londres), Sans famille est le grand roman 
pédagogique de l’enfance.
Pourtant, il n’est pas d’abord paru dans un 
périodique pour enfants, mais dans le très 
sérieux journal politique Le Siècle (4/12/1877 
au 19/4/1878), comme nous l’apprend la 
bibliographie de Malot établie par Yves Pincet 
(Le Rocambole n°7, 1999, p. 114), puis en deux 
volumes in-12 chez Dentu en 1878, avant la 
première édition illustrée gr. in-8 de 1880 chez 
Hetzel, qui le lance véritablement comme livre 
d’étrennes destiné à la jeunesse (dans une version 
revue à son usage).
C’est avec Sans Famille que J.-P. Sartre apprend à 
lire : « Je grimpais sur mon lit-cage avec Sans famille 
d’Hector Malot que je connaissais par cœur et, 
moitié récitant, moitié déchiffrant, j’en parcourus 

toutes les pages l’une après l’autre  : quand la 
dernière fut tournée, je savais lire » (Les Mots, pp. 
16-17). 
« Comment a pu naître Sans famille, ce roman que 
depuis un siècle les familles (précisément) font lire 
aux enfants, et qui a depuis longtemps doublé le 
cap du million d’exemplaires ? » dit Caradec.
Hector Malot (1830-1907) avait déjà écrit quelques 
romans pour adulte lorsqu’il publia en 1869 Les 
Aventures de Romain Kalbris, chez Hetzel, avec des 
illustrations d’Émile Bayard. « C’est l’histoire d’un 
enfant délaissé qui s’échappe de la maison d’un 
oncle qui le brutalise, et vit avec des saltimbanques 
avant d’être recueillis par un vieillard. Romain 
Kalbris épousera sa petite camarade Diélette, 
et goûtera enfin le bonheur. La même année, 
Hetzel demandait à Hector Malot un roman dont 
l’intrigue devait mener un enfant à faire le tour de 
la France. Le titre en avait même été trouvé  : Les 
Enfants du tour de France (…) Il faut croire que 
l’idée était en l’air, car le livre de G. Bruno parut 
en 1877 (Le Tour de la France par deux enfants) et 
celui d’Hector Malot en 1878... »
Ce dernier saura puiser dans l’arsenal du 
feuilleton dit Soriano (Guide de littérature pour 
la jeunesse, 1975). «  Sans famille est un roman 
habile, poursuit Caradec. Hector Malot croyait 
sans doute, comme beaucoup d’autres après lui, 
que les enfants (bourgeois, puisque lecteurs avant 
que l’enseignement laïque ne fût obligatoire, en 
1882) aimaient à s’attendrir sur le sort des petits 
malheureux, et que dans une société moderne 
il n’était pas malséant d’inculquer à la jeunesse 
quelques rudiments de charité chrétienne. Or ce 
n’est pas pour cela que le roman eut du succès – et 
qu’il en a encore !... C’est tout simplement parce 
que l’enfant se reconnaissait – lui, enfant heureux 
par définition – dans le personnage de l’enfant 
délaissé. Comment concilier le transfert bien 
connu de l’enfant sur des personnages héroïques 
(Tintin en est un modèle) avec ce « tendre intérêt » 
pour ceux qu’atteint le malheur ? Le transfert est le 
même, et l’enfant s’attendrit sur lui-même, moins 
par l’absence de famille (Rémi en a plusieurs, 
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Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque d’éducation 
et de récréation», [1885], gr. in-8 (28,5 x 19 cm), 
percaline rouge, bords biseautés (9500504) 350 €

Exemplaire de la même édition mais en rouge, avec 
catalogue CR.

MALOT (Hector)
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successives) que par l’angoisse d’être « perdu ». Sans 
famille, c’est encore Le Petit Poucet, dont les enfants 
ne remarquent guère qu’il est volontairement 
abandonné par ses parents dans la forêt avec ses 
frères et sœurs. L’écriture fut aussi l’objet d’un 
soin particulier de la part d’Hector Malot  » qui, 
dans la dédicace à sa fille Lucie révèle ses intentions 
« à l’égard des sentiments, de l’intérêt, de la lecture. 
L’«  intérêt  » (je sens pointer sous ce mot une 
intention pédagogique) existe certainement dans 
les chapitres consacrés à la mine et son inondation : 
Rémi est directement mêlé à un drame et il fallait 

un certain courage, en 1878, pour ainsi faire 
toucher la peine des hommes dans un livre pour 
enfants qui paraissait au moment des étrennes (...) 
À la réflexion, ce qu’ont sans doute aimé les enfants 
dans ce roman, qui fut tant imité, c’est la vie du 
cirque, du théâtre ambulant, si petit soit-il, cette vie 
de baladin qu’aucune famille n’accepterait de voir 
choisie par ses enfants. À moins justement d’être, 
comme Rémi, sans famille... » (François Caradec, 
Histoire de la littérature enfantine en France, 1977, 
pp. 187-191).
Bel exemplaire.
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Paris, Librairie Furne, Jouvet et Cie, 1891, in-8 (26 
x 21 cm), percaline rouge, bords biseautés. 
Au premier plat, noir, or et palladium, le Rubis, 
barque des contrebandiers de la Manche (p. 13), 
au second plan le phare d’Eddystone, au large de 
Plymouth, essuyant une vague géante (p. 25). Au 
second plat, fer noir, au dos titre doré dans un 
cartouche en long, tr. dorées (dessin signé Montader, 
Lachtchiver, graveur, Lenègre, relieur), 159-(5) pp. 
(9501231) 450 €
Édition originale illustrée de 35 gravures (en fait 
34) d’après les dessins de L. Barillot, F. Buhot, 
G. Fouace, A. Guillemet, Lansyer, A. Montader, 
Ogden Wood, ainsi que de Burgun, Clerget, A. de 
Lafage, Pauquet, Sahib, Soubon, Félix Thorigny, 
Yan Dargent, gravés par Boetzel, G. Guilbaut, 
Navellier, Petit, Thollet.
Table : Préface. Le Rubis. La Suzette. Une prise. Aux 
antipodes. Le vieux Nobis.
Ce livre devenu classique a été réédité en 2014. 
L’éditeur La Piterne dit : « Comme des confidences 

livrées d’un vieillard, le narrateur écoute le vieux 
Babris, à Cherbourg. Ce dernier lui conte ses 
aventures de marin autour de la pointe du 
Cotentin. Entre Saint-Vaast-la-Hougue et l’île 
de Guernesey anglaise, il a vécu la contrebande  ; 
il se vante de la rivalité légendaire avec les marins 
anglais et du bon tour qu’il fit à un navire allemand 
dans les premiers jours de 1871 alors qu’il pêchait 
aux alentours d’Aurigny. Le navigateur n’oublie 
pas la tendresse pour son épouse Suzette restée 
à terre  ; pour la garder près de lui, il baptisa son 
bateau du même nom. La complicité entre le vieux 
loup de mer et son auditeur trouvera sa fin... quand 
arrive l’heure de la soupe ! »
Journaliste et romancier, Charles Canivet (1839-
1911) a pris le pseudonyme Jean de Nivelle 
(du nom d’un personnage historique du XVe 
siècle)  pour signer des œuvres pour la jeunesse. 
On se souvient aujourd’hui de ses articles sur 
Baudelaire reproduits dans La Querelle de la statue 
de Baudelaire: août-décembre 1892 (Université de 
Paris-Sorbonne, 2007). La notice biographique 

NIVELLE ( Jean de) (Charles Canivet)
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Paris, J. Hetzel et Cie, «Bibliothèque 
d’éducation et de récréation», [1895], 
gr. in-8 (28,5 x 19 cm), percaline rouge, 
bords biseautés, catalogue D de 8 pp. 
(9500504) 350 €
Exemplaire d’une édition ultérieure 
(1895). Les deux médaillons dorés 
aux angles inférieurs (Capi dansant, p. 
471 et le singe Joli-Cœur en costume 
de général anglais, buvant, p. 58) sont 
inversés, l’encadrement du second plat 
est composé de grecques noires et de 
fleurons.
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publiée dans ce recueil dit : « Secrétaire d’Amédée 
Thierry, poète (Chants libres, 1866  ; Le Long de 
la côte, 1883) et romancier (Jean Dagoury, 1877 ; 
Pauvres diables, 1882 ; Les Colonies perdues, 1884 ; 
La Ferme des Gohel, 1888 ; Contes de la mer et des 
grèves, 1889  ; L’Amant de Rébecca, 1890  ; Contes 
du vieux pilote, 1891), Charles Canivet a été 
chroniqueur au Journal de Paris, au Soleil et à La 
Semaine politique et littéraire. Il a rendu compte 
des Œuvres posthumes [de Baudelaire] dans Le 
Soleil, le 20 juin 1887. Circonspect à l’égard des 
mystifications de Baudelaire, il admirait en lui 
l’artiste épris de perfection  : «  Malgré son désir 
d’étonner, nul autre poète ne poussa jamais plus 
loin le souci et le respect de l’art. Si l’homme eut 
des faiblesses, le poète et l’écrivain n’eurent à se 
reprocher jamais ni une heure de faiblesse ni un 
acte de courtisanerie. »
«  Sous ce titre, Contes du vieux Pilote, Jean de 
Nivelle, l’auteur des Contes de la mer et des grèves, 
récemment couronné par l’Académie française, 
raconte avec une verve soutenue quelques histoires 
de fraude, dans un temps où nos marins des côtes 
de la Manche déployaient une énergie sans pareille 
pour tromper le fisc anglais, soit dans la grande 
terre, soit dans les îles de l’archipel normand. »
« Aujourd’hui, c’est fini, ou à peu près, et les vieux 
nids de fraudeurs échelonnés le long de la côte, en 
face des îles de l’archipel normand, leurs vastes 
caves bondées jusqu’aux voûtes de 
futailles pleines d’eau-de-vie de France, 
n’ont plus l’air que d’habitations 
très recommandables et de l’aspect le 
plus honnête et le plus hospitalier. Il 
n’y a plus rien à faire par là  ! et c’est 
pour cela peut-être que s’effacent 
graduellement, chez nous du moins, 
des animosités séculaires, sucées avec le 
lait maternel, dans une contrée qui fut 
piétinée et mise à sac, pendant plus de 
cent ans, sans trêve ni merci. La fraude 
est défunte, ou si elle existe encore, 
c’est une petite fraude pour rire, une 
fraude de rien du tout, qui se fait les 
mains dans les poches, et sans périls 
graves comme sans bénéfices inespérés. 
Il n’en était pas ainsi, il y a un demi-
siècle, et même un peu moins ; et c’est 
pour cela que je prie mes lecteurs de 

tenir compte de la distance. De vieux matelots 
existent encore, qui l’ont pratiquée et s’en vantent, 
et l’on trouvera, dans les pages qui suivent, 
quelques échos de leurs exploits. » (Préface).
Le plat historié des Contes du vieux pilote représente 
un des monuments nationaux de l’Angleterre, le 
phare d’Eddystone.
« C’est le premier que l’homme ait élevé en pleine 
mer, et qui soit resté inébranlable sous les coups de 
la tempête. Il se dresse dans la baie de Plymouth, 
sur l’un des nombreux récifs qui surgissent à 
fleur d’eau en cet endroit. Antérieurement on en 
avait construit deux sur le même écueil; mais ils 
furent détruits, l’un par la mer et les vents, l’autre 
par le feu  », dit Louis Figuier (Les Merveilles de 
la Science ou description populaire des inventions 
modernes : éclairage, chauffage, ventilation, phares, 
puits artésiens, cloche à plongeur, moteur à gaz, 
aluminium, planète Neptune, volume 4, Librairie 
Furne, Jouvet et Cie, 1870).
«  Un ingénieur de grand mérite, Smeaton, 
fut chargé d’ériger un troisième phare sur 
l’emplacement des précédents. Smeaton construisit 
le phare qui existe encore de nos jours. La première 
pierre fut posée le 12  juin 1757, et la dernière le 
24 août 1759. Durant cet intervalle, on ne put 
aborder le rocher que quatre cent vingt et une fois, 
et l’on ne travailla que pendant cent douze jours. 
Smeaton surmonta toutes les difficultés. Grâce à 
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Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1908], gr. in-8 
(27,5 x 18,5 cm), percaline vert foncé, bords 
biseautés. 
Au premier plat, polychrome, la famille de Valmy 
réunie au complet sur le perron du château des 
Tourelles, Éva s’avançant (pl. p. 233). 
Au second plat, paon à froid, au dos prolongement 
de la composition du premier plat, avec aperçu du 
parc (plan d’eau avec cygnes, balustrade, arbres, 
parterre, vol d’oiseaux), tr. dorées, 237-(3) pp. 
(9500751, 9501007) 350 €
Édition illustrée de 8 hors-texte et de 25 dessins in-
texte par Louis Bailly et Léon Gambey (écrit par 
erreur Cambey).

1re édition en 1908, 2e édition en 1910 (percaline 
bleu-vert), 3e édition en 1913 (percaline verte).
« Touchante histoire d’une jeune fille qui cherche 
et finit par trouver, à travers des peines et des 
difficultés sans nombre, le chemin du bonheur  » 
(annonce de l’éditeur).
Ruine de la famille suite aux agissements d’un 
régisseur indélicat, naufrage du père lors d’un 
retour de l’île de la Réunion, adversité et mise à 
l’épreuve de l’héroïne, vol de valeurs et enquête 
en restitution, tels sont les ingrédients proposés 
dans ce livre, et qui empruntent aux œuvres 
célèbres du roman d’apprentissage. On peut 
rappeler ici l’intrigue des romans de Rémy-Allier, 
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la disposition qui consiste à assembler toutes les 
pierres d’une même assise à queue d’aronde, c’est-
à-dire à les enchevêtrer les unes dans les autres, 
grâce aussi à la précaution de relier les différentes 
assises par des dés en marbre qui les traversent 
de part en part, l’édifice fut fait, pour ainsi dire, 
d’un seul morceau. Il put ainsi braver sans faiblir 
le choc des vagues, qui, dans certains moments, 
montent en tourbillonnant à 8 ou 10 mètres au-
dessus de la coupole lumineuse. Les chocs sont 
d’ailleurs amortis par le relief particulier de la tour. 
Au lieu de se briser contre une surface rectiligne, 
les flots rencontrent une surface courbe qu’ils 
remontent en glissant, sans aucun dommage pour 
l’édifice. Un fait qui est à l’honneur de Louis XV, 
se rattache à l’histoire de ce phare. Pendant que 
Smeaton le construisait, la guerre existait entre la 
France et la Grande-Bretagne. Un corsaire français, 
qui eut connaissance de ce qui se passait sur l’îlot 
d’Eddystone, y débarqua, s’empara des ouvriers et 
les emmena prisonniers en France. En apprenant 
cette capture, Louis XV montra une grande colère. 
Il ordonna que les ouvriers fussent délivrés  : «  Je 
suis en guerre avec l’Angleterre, dit le roi, mais non 
avec le genre humain. »
La collection qui accueille ce livre (dite « Collection 
de volumes in-4 illustrés  ») est inspirée de celle 
créée par l’éditeur Ducrocq, la «  Collection in-4 

écu  », appuyée sur le succès des livres d’Émile 
Desbeaux à visée pédagogique (œuvres de Henri 
Bacon, Maurice Barr (Mémoires d’une poule noire, 
1882, PH 22/412), Paul Combes (La Roselière, 
1886, PH 35/653), Olivier Darc, Sixte Delorme 
(Le Tambour de Wattignies (1888, PH 8/153), 
Édouard-Decaudin Labesse et Henry Pierret 
(Autour des Puys (Notre pays de France), 1887, 
PH 10/200 – Fleur des Alpes, 1891, PH 30/571 – 
Le Roi du biniou, 1893, PH 21/403 – Voyage de 
famille, 1894, PH 23/441), Fortuné Méaulle (Le 
Petit amiral (1890, PH 20/389 – Le Robinson des 
airs, 1889, PH 16/313) et Marie Miallier (Les Trois 
cousins de Rosette (1894, PH 21/405), etc.).
La collection de Jouvet a aussi édité Léon Manesse 
(La Veillée au pays breton, 1887, PH 11/225), 
Charles-Émile Matthis (Les Deux Gaspards, 1887, 
PH 38/705), Charles Frémine (La Chanson du pays 
normand, 1893, PH 6/114), Ernest d’Hervilly (Les 
Chasseurs d’édredons, 1896, PH 5/092), etc.
Preuve du succès de la forme sinon de la formule, 
un troisième éditeur, Delagrave, lancera une 
collection similaire de même format, « Collection 
de volumes illustrés petit in-4 » (Arsène Alexandre, 
Le Guignol des Champs-Élysées (1889, PH 30-580), 
La Sœur de Pierrot, 1893, etc.).
Magnifique plat historié, très animé.
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Le Vœu de Madeleine (Ducrocq, 1897, PH 
34/650), qui décrit également un naufrage 
et le placement d’enfants chez des parents 
adoptifs, ou d’Augusta Latouche qui, dans 
Jessie la petite maîtresse de maison (Delagrave, 
1933, PH 39/717) décrit une héroïne 
retroussant ses manches pour surmonter 
l’adversité.
Ce sont là des thèmes et des situations 
classiques du roman d’éducation, 
pédagogique et moral, illustré au XIXe 
siècle tant chez Jules Verne que chez Hector 
Malot.
«  Ce n’est pas la fortune — même 
considérable — ni le luxe, ni les satisfactions 
de l’égoïsme le plus raffiné qui donnent 
le bonheur. Mlle Eva de Valmy avait de 
la peine à le croire. Pour l’en instruire, 
il ne fallut rien de moins que les dures 
leçons de l’adversité  ; elles ne lui furent 
point épargnées, et la pauvrette souffrit 
beaucoup ; mais ses larmes adoucirent son 
cœur orgueilleux : elle était en route pour le 
bonheur. » (Revue des Deux Mondes, 1908).
«  D’autres œuvres d’imagination méritent d’être 
indiquées ici, parce qu’une intention éducatrice 
s’y dissimule habilement sous l’agrément des 
aventures. Ainsi En route vers le Bonheur, de 
Mme Ch. Péronnet (Ch. Delagrave). Mlle Eva de 
Valmy, est une jeune fille gâtée, égoïste et dissipée. 
Surviennent de cruelles adversités. Elle doit vivre 
chez des gens pauvres et bons. Elle est malheureuse 
et les fait souffrir. Puis peu à peu elle discerne 
l’attrait des joies simples, et s’élève vers la bonté, 
par là vers le bonheur. » (Revue bleue, 1908).
Mme Charles Péronnet (Lons-le-Saunier, 
1860 - Grenoble, 1942) romancière pour la 
jeunesse, née Marie Louise Xavière Augustine 
Floquet, épouse en 1884 Étienne François Charles 
Péronnet (1846-1903) puis M. Maisonneuve.
Elle débute sa carrière de romancière pour jeunes 
filles en 1902 par un roman éducatif, Au pair 
(H. Gautier, 1902). Elle publie une quarantaine 
de titres chez les éditeurs spécialisés, Taffin-
Lefort (1902), C. Paillart (1902, 1908), Mame 
(1903, 1909-1914, 1920, 1925, 1929-31, 1937), 
Delagrave (1908), Maison de la Bonne Presse 
(1912, 1923-24, 1932, 1936), Desclée, De 
Brouwer et Cie (1913), Gautier et Languereau 

(1920, 1925, 1933, coll. Bibliothèque de Suzette), 
Hirt (1925-27), Flammarion (1938). Ses contes et 
romans sont publiés dans Le Journal de Françoise 
(Québec, 1905), Les Veillées de chaumières, Foyer-
Revue, Mon ouvrage (Ed. du Petit écho de la mode), 
etc.
C’est une authentique « ouvrière des lettres » (Ellen 
Constans, Ouvrières des lettres, 2007), qui se consacre 
au « roman catholique », au même titre que André 
Bruyère, Delly, Jacqueline Rivière, directrice de La 
Semaine de Suzette (Annie Renonciat, «  Catholic 
Criticism of Children’s Literature at the Beginning 
of the 20th Century France », Religion, Children’s 
Literature, and Modernity in Western Europe, 
1750-2000, ed. Jan de Maeyer, Leuven University 
Press, 2005). Elle est aussi considérée comme une 
« romancière éducatrice » (La Presse d’éducation et 
d’enseignement, XVIII e siècle-1940, dir. Pénélope 
Caspard-Karydis, Pierre Caspard, Institut national 
de recherche pédagogique, 1984). Sa participation 
à la revue La Femme contemporaine (1903) publiée 
à Besançon par l’abbé Jean Lagardère (1861-1918) 
est essentielle pour comprendre son engagement 
dans le catholicisme social teinté de féminisme. 
Cette aile du féminisme a fait l’objet de recherches 
très documentées depuis celles, fondatrices, d’Odile 
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Sarti (The Ligue Patriotique des Françaises (1902-
1933). A Feminine Response to the Secularization of 
French Society, thèse de 1983 publiée par Garland, 
New-York, 1992), puis par Sylvie Fayet-Scribe 
(Associations féminines et Catholicisme: XIXe-XXe 
siècle, Éditions de l’Atelier, 1990), qui écrit : Jean 
Lagardère, «  qui avait été aumônier du Carmel 
de Besançon à partir de 1894, avait été ainsi mis 
en contact avec «  l’âme féminine ». En outre des 
conférences faites un peu partout lui avaient révélé 
le besoin des femmes du monde d’être elles aussi 
dirigées et la presse lui semblait un bon outil de 
diffusion des idées. Très conscient du poids que 
représentait le féminisme, «  l’abbé Lagardère fut 
un des premiers à voir la nécessité de capter cette 
force  » (Mlle P. Beaufort, L’âme héroïque d’un 
prêtre, vie de l’Abbé Jean Lagardère, Lethielleux, 
1928, p. 132). Il créa La Femme contemporaine, 
puis La Jeune Fille contemporaine. »
Prêtre-soldat mort au champ d’honneur le 
4  novembre 1918, Jean Lagardère est présent 
dans l’Anthologie des écrivains morts à la guerre, 
1914-1918 (tome 1, 1924, notice de Lya 
Berger, son ancienne collaboratrice de La Femme 
contemporaine).
Dans sa synthèse historique, Karen M. Offen 
(European Feminisms, 1700-1950: A Political 
History, Stanford University Press, 2000, p. 198) 
décrit les différentes associations féminines des 
années 1900, celles à tendance catholique et 
celles d’obédience séculariste. À propos de La 
Femme contemporaine, elle précise  : « Cette revue 

catholique adopta une position progressiste sur la 
question féminine  ; bien que plaçant les intérêts 
de la famille au-dessus de ceux des individus, 
homme ou femme, elle n’en présenta pas moins 
une approche positive de l’avenir intellectuel 
et professionnel des femmes. L’abbé Lagardère 
s’avéra un allié de poids dans le combat pour 
instiller davantage d’ouvertures progressistes sur la 
question féminine dans l’église. »
Ainsi, Mme Péronnet rejoint-elle, par d’autres 
chemins, les préoccupations féministes et sociales 
de ses consœurs romancières telle Augusta 
Latouche ou Mme Cremnitz.
En route vers le bonheur est son seul livre publié 
par Delagrave et son quatrième roman, sous une 
belle présentation à plat historié, agréablement 
illustré par Louis Bailly (1875-1958), dessinateur 
humoriste ayant illustré beaucoup de livres et 
de revues, et par Léon Gambey (né en 1883 à 
Châlons-sur-Saône et mort au combat du Bois 
d’Ailly, le 1er  décembre 1914), peintre militaire 
à qui fut rendu hommage dans un article de la 
Sabretache.
Les deux artistes se partagent l’illustration du livre. 
Louis Bailly signe la plupart des dessins au trait, 
tandis que Léon Gambey réalise six lavis hors-
texte dont deux magnifiques gravures (p. 115 
et 171) d’Éva portant un chapeau à la dernière 
mode, lorsqu’elle pénètre dans la salle de cours de 
l’institution qui l’a accueillie.
Bel exemplaire.


