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Éditorial
Ce numéro 41 du bulletin Le Plat historié est presque un Spécial Delagrave avec pas moins de douze titres décrits et
présentés, publiés par cet éditeur républicain, rival de Mame. Delagrave est également un éditeur progressiste dont les
livres sont ouverts à une diversité culturelle, sociale et pédagogique, comme on le constatera en lisant les notices ci-après.
Avec ce numéro, nous achevons la dixième année de publication du bulletin Le Plat historié. Cette étape mérite d’être
marquée d’un événement symbolique. Il nous a paru nécessaire de faire le point et le meilleur moyen était de préparer un
répertoire et un inventaire. L’idée fut de lui donner une présentation similaire au livre de Xavier de Planhol, Initiation aux
plats historiés (1865-1939), publié en 2015. Ce répertoire, intitulé Le Plat historié : Inventaire et documents, consiste en un
index cumulatif reprenant l’ensemble des notices publiées depuis le n°1 : tous les volumes traités dans les 40 numéros du
bulletin Le Plat historié ont été classés par auteurs et par éditeurs. Nous avons indexé les graveurs et les relieurs des plats,
ainsi que tous les illustrateurs cités (ils sont plus de 1200 !). Enfin, nous avons ventilé les 746 volumes par sujets traités.
Cette publication n’est pas une simple liste consultative. Nous avons souhaité réaliser un volume agréable, richement
illustré, et qui fasse référence, non seulement pour retrouver aisément tous les livres traités dans les numéros du bulletin,
mais aussi en reprenant quelques-uns des articles documentaires figurant dans nos anciens numéros, et qui, chacun,
définissent le plat historié. Ces articles sur la pédagogie par l’image, les commentaires des historiens du livre FirminDidot, Marius Vachon et Henri Béraldi, les études sur les plaques estampées et la maison Engel (par Yves Devaux) et sur
la percaline (par Olivier Maupin), sur les présentoirs et les jaquettes, permettent d’avoir une idée précise de la manière
dont les livres à plat historié étaient conçus, fabriqués, vendus et reçus au XIXe siècle. Ils enrichissent aujourd’hui nos
connaissances sur ce domaine négligé sur lequel il n’existe encore que peu d’informations.
Complément indispensable du livre de Xavier de Planhol, Initiation aux plats historiés, toujours disponible au prix de
40 €, Le Plat historié : Inventaire et documents sera disponible fin mars.
Pour ses dix ans, enfin, nous avons souhaité modifier la présentation du bulletin, pour mettre en valeur les plus beaux
plats historiés par des reproductions de plus grand format. Nous espérons que cette amélioration sera appréciée de nos
lecteurs.

Bonne lecture !

Courrier des lecteurs
Il n’est jamais trop tard ! Je vous signale une belle réalisation du fonds Hetzel de la Médiathèque de Sèvres, Léon Benett,
illustrateur de Jules Verne, sous la dir. de Robert Soubret, mai 2015, 71 p., biographie et bibliographie de ce dessinateur (né
Léon Benet, dit Benett, Orange, 1839-Toulon, 1916), très documentée et très illustrée, avec la participation des descendants
de l’artiste et auteurs du livre Léon Benett illustrateur (Lardy, 2011), François, Pascale et Marie-Annick Benet, enrichi de
photos rares. Robert Soubret répertorie la production de l’artiste dans « Léon Benett, un grand illustrateur chez Hetzel » :
non seulement Jules Verne, de 1874 à 1911 (dont la série Les Grands voyages et les grands voyageurs, 1879-1881), mais aussi
André Laurie de 1885 à 1906, Mayne Reid (1872-1881), Erckmann-Chatrian (1868, 1903), P.-J. Stahl (1867-69), Lucien
Biart (1868-70), Camille Flammarion (Histoire du ciel, 1872), Élisée Reclus (Histoire d’une montagne, Histoire d’un ruisseau,
1881-82), Ernest Legouvé (Lectures en famille, 1883), S. Blandy (Les Épreuves de Norbert, 1883), Tolstoï (Enfance et adolescence,
1886-87), Adolphe Badin (Jean Casteyras, 1886-87), A. Dauzat (En vacances, 1910), ainsi que la « Petite Bibliothèque
blanche » (1879-1889) et le Magasin d’éducation et de récréation (1888-1905). Cet ouvrage de référence vient combler une
lacune sur un illustrateur méconnu (M.L., Sèvres).

Vient de paraître

Dans Papiers nickelés, la revue de l’image populaire n°54 (3e tr. 2017, dir. Yves Frémion, 66 rue Julien Lacroix, 75020 Paris),
deux articles sont à signaler : « Les illustrateurs-voyageurs du Tour du Monde », par Philippe Louis-Joseph-Dogué (p. 17-19)
qui aborde, pour la première fois, les artistes les plus importants de cette revue de référence publiée par Hachette, et dont la
plupart se retrouvent également dans les livres à plat historié de cet éditeur, notamment la collection grand in-quarto dite « du
Tour du Monde », qui reprend en volumes plusieurs textes parus dans Le Tour du Monde et que l’on peut désigner ainsi pour
cette raison. Sont représentés les artistes Eugène Burnand, Gustave Doré, Eugène Girardet, Ange-Louis Janet-Lange, Jules
Lavée, Henri Michel, Édouard Riou et Gaston Vuillier.
L’autre article « Un directeur artistique vers 1890, Constant de Tours et l’ancienne Maison Quantin », par Jean-Luc Buard
(p. 10-11) intéresse également le sujet des plats historiés, puisque Constant de Tours (1850-1903) était le responsable de la
production artistique de cet important éditeur, qui fut souvent à la pointe des innovations techniques en matière d’illustration
et de cartonnage à plat historié. L’article est complété d’un inventaire des artistes ayant illustré les quinze volumes de la
collection « Les Guides-albums du touriste » de Constant de Tours.
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Vient de paraître
Le Téléphonoscope (n°24, novembre 2017, 48 p., 126 rue du Général
de Gaulle, 10000 Troyes) est de plus en plus luxueux. Ce numéro est
consacré à Robida et les techniques d’impression, sous la direction d’Éric
Blanchegorge et Dominique Lacaze. Michel Thiébaut est l’auteur de trois
études historiques qui éclairent le sujet : « Images imprimées et conditions
techniques, du XVe au XIXe siècle » (p. 3-14), « La reproduction des
dessins de Robida dans les publications destinées à un large public » (p.
15-24), « Robida et l’édition pour bibliophiles » (p. 25-33). Le numéro
est complété par un article de Jean-Luc Buard, faisant le point sur « Les
Cartonnages à plat historié d’Albert Robida » (p. 35-40) et « De quelques
belles images » (p. 41-46), qui ont fait la réputation du Bulletin des Amis
d’Albert Robida.

Index par sujets des ouvrages présentés dans ce catalogue
Alsace
Hinzelin. Cœurs d’Alsace et de Lorraine (1913, n°752)
Animaux
Leroy. Petites bêtes et petites gens (1902, n°757)
Pérochon. Le Livre des quatre saisons (1930, n°759)
Asie
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Australie
Vickers. Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande
(1883, n°762)
Botanique
Vickers. Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande
(1883, n°762)
Bretagne
Le Braz. Contes du soleil et de la brume (1913, n°754)
Le Goffic et Sévestre. Le Roman du Mont SaintMichel (1935, n°755)
Chat
Leroy. Petites bêtes et petites gens (1902, n°757)
Chien
Pérochon. Le Livre des quatre saisons (1930, n°759)
Chine
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Cirque
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Colonisation
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Contes et légendes
Le Braz. Contes du soleil et de la brume (1913, n°754)
Montgailhard. La Bête à bon dieu (1903, n°758)
Égypte
Lepic. La Dernière Égypte (1884, n°756)
Enfant
Chancel. Le Petit jockey du duc de Lauzun (1925,
n°750)
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Montgailhard. La Bête à bon dieu (1903, n°758)

Équitation
Chancel. Le Petit jockey du duc de Lauzun (1925,
n°750)
États-Unis (littérature)
Burnett. Le Petit Lord (1933, 1935, n°748, 749)
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Femmes auteurs
Burnett. Le Petit Lord (1933, 1935, n°748, 749)
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Leroy. Petites bêtes et petites gens (1902, n°757)
Grande-Bretagne
Burnett. Le Petit Lord (1933, 1935, n°748, 749)
Chancel. Le Petit jockey du duc de Lauzun (1925,
n°750)
Le Goffic et Sévestre. Le Roman du Mont SaintMichel (1935, n°755)
Histoire de France
Brossolette. Paris et sa région à travers l’histoire
(1934, n°747)
Hinzelin. Cœurs d’Alsace et de Lorraine (1913, n°752)
Ile-de-France
Brossolette. Paris et sa région à travers l’histoire
(1934, n°747)
Inde
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Italie (littérature)
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Littérature juvénile
Burnett. Le Petit Lord (1933, 1935, n°748, 749)
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Hinzelin. Cœurs d’Alsace et de Lorraine (1913, n°752)
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Leroy. Petites bêtes et petites gens (1902, n°757)
Montgailhard. La Bête à bon dieu (1903, n°758)
Pérochon. Le Livre des quatre saisons (1930, n°759)
Saint-Nicolas (1913, n°760)
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Lorraine
Hinzelin. Cœurs d’Alsace et de Lorraine (1913, n°752)
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Mer
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Le Braz. Contes du soleil et de la brume (1913, n°754)
Mont Saint-Michel
Le Goffic et Sévestre. Le Roman du Mont SaintMichel (1935, n°755)
Moyen Âge
Le Goffic et Sévestre. Le Roman du Mont SaintMichel (1935, n°755)
Normandie
Le Goffic et Sévestre. Le Roman du Mont SaintMichel (1935, n°755)
Nouvelle-Zélande
Vickers. Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande
(1883, n°762)
Paris
Brossolette. Paris et sa région à travers l’histoire
(1934, n°747)
Pédagogie, éducation
Brossolette. Paris et sa région à travers l’histoire
(1934, n°747)
Burnett. Le Petit Lord (1933, 1935, n°748, 749)
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Pérochon. Le Livre des quatre saisons (1930, n°759)
Pirate
Dupuis. Chan-Ok le pirate (1906, n°751)
Révolution française
Chancel. Le Petit jockey du duc de Lauzun (1925,
n°750)
Revues
Saint-Nicolas (1913, n°760)
Sport
Chancel. Le Petit jockey du duc de Lauzun (1925,
n°750)
Tigre
Salgari. Les Deux tigres (1907, n°761)
Travail
Latouche. La Roulotte (1931, n°753)
Voyages
Lepic. La Dernière Égypte (1884, n°756)
Vickers. Voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande
(1883, n°762)

À découvrir… à collectionner
BROSSOLETTE (Léon)

Paris et sa région à travers l’histoire

PH 41/747
Paris, Librairie Delagrave, 1934, 2e édition, gr. in-8
(29,5 x 20 cm), percaline bleue.
Au premier plat, rouge et or, la nef de Paris
stylisée avec sa devise «Fluctuat nec mergitur» sur
l’oriflamme.
Second plat muet, au dos héraut à cheval (d’après
la statue du grand escalier de l’Hôtel de Ville, ill. en
frontispice), frise de petites nefs en pied, tête jaune,
240 pp. (9501357)
450 €
Édition illustrée de 93 reproductions de documents
et photographies et de 45 dessins, lettrines et culsde-lampe signés Nelson Dias et datés 1903 ou
1904.
Première édition 1933.
Historien, inspecteur de l’enseignement primaire

(1896), anticlérical et militant de la laïcité, Léon
Brossolette (1868-1938) se mit à rédiger des
manuels d’histoire pour le certificat d’études à
partir de 1906, chez l’éditeur Delagrave, à réunir
chez Hachette des anthologies de poésies pour les
lycées et collèges (1908), et à écrire une Histoire de
la Grande Guerre chez Armand Colin (1919). En
1934, avec sa fille Marianne Ozouf (1897-1983),
agrégée de l’université, il publie chez Delagrave
Mon premier livre d’histoire de France. Cours
élémentaire, illustré par René Giffey.
L’année précédente, son éditeur principal,
Delagrave, lui offrait d’écrire une petite synthèse
historique de Paris et sa région à travers l’histoire, qui
serait le livre de prix idéal pour les élèves méritants.
Le sujet n’est pas nouveau mais a toujours le
même attrait d’instruction pittoresque,
et chaque génération de lecteurs et de
collégiens aime à apprendre l’histoire
de Paris, qui est aussi celle de la France.
Ce n’est pas un livre de plus sur Paris,
centré sur les événements historiques et
les monuments de la capitale. L’auteur
esquisse une histoire sociale de Paris, une
étude de mœurs des Parisiens, depuis
l’époque gallo-romaine, notant les
évolutions dans des chapitres comme :
« Les nautes », « Les mérovingiens à
Paris », « L’industrie à Paris aux temps
mérovingiens », « Activités de Paris au
moyen âge », « Misères et plaisirs de
Paris au moyen âge », « La Renaissance
à Paris », « Paris devient plus moderne »,
« La vie à Versailles », « L’opposition
de Paris à la royauté », « Le bois
de Boulogne » (au XVIIIe siècle),
« Bagatelle », « La société d’Auteuil »,
« La mode à Paris sous la révolution »,
« Salons et théâtres pendant la
Révolution », « Les amusements de Paris
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sous le Directoire », poursuivant cette chronique
sous les régimes successifs du XIXe siècle, jusqu’à la
Grande guerre et l’époque contemporaine.
Ce livre se distingue donc et complète ceux
d’Eugène de La Gournerie (Histoire de Paris et
de ses monuments, 1881 (PH 36/678), de Louis
Barron (Les Environs de Paris, 1886, PH 18/344),
de Léo Claretie (Paris depuis ses origines jusqu’en l’an
3000, 1886, PH 27/506), de Victor Fournel (Le
Vieux Paris, 1887, PH 4/70), de Paul Strauss (Paris
ignoré, 1892, PH 26/503) ou d’Albert Robida
(Paris de siècle en siècle et Le Cœur de Paris, 189596, PH 39/722) : il propose une approche à la fois
« moderne » et républicaine.
En effet, Léon Brossolette est une figure de
l’éducation républicaine, laïque et anticléricale.
Il est le père du héros de la Résistance Pierre
Brossolette (1903-1944). À ce titre, il est évoqué
dans les nombreux livres consacrés à son fils.
Dans Il s’appelait Pierre Brossolette (2015),
Gilberte Brossolette évoque les discussions de
Léon Brossolette, son père, « champion de la
fameuse morale républicaine – « la plus austère
que j’ai connue » (…). Léon Brossolette était
un radical de l’époque 1914, c’est-à-dire d’une
tendance jacobine, clémenciste extrêmement
marquée. » Guillaume Piketty le confirme dans
Pierre Brossolette : Un héros de la Résistance (1998) :
« C’est que l’on ne plaisantait pas avec les études
et la discipline sous le toit de Léon Brossolette. Il
fallait travailler pour apprendre et apprendre pour
travailler, sous l’égide d’un père qui n’admettait,
pour sa progéniture, que les toutes premières places
du classement. »
En septembre 1909, dans le contexte tendu de la
séparation de l’Église et de l’État, suite aux lois de
1905, Léon Brossolette et son éditeur Delagrave
sont mis en cause par les milieux catholiques pour
la manière dont ils présentent Jeanne d’Arc et
Saint Martin dans leur manuel d’histoire. Menacé
d’excommunication, l’auteur refuse de modifier
son texte. Dans Pierre Brossolette (2011), Éric
Roussel écrit : « En vérité, lorsqu’on se plonge
aujourd’hui dans les très nombreux livres de Léon
Brossolette, on est plus étonné par le caractère
extrême de la mesure qui s’abattit sur lui que par
l’aspect blasphématoire de son discours. Radicalsocialiste et fervent admirateur de Clemenceau,
il laisse évidemment percer ses inclinations (…)

Hostile par principe au système monarchique,
Léon Brossolette ne se montre pas tendre pour
l’Ancien régime. Henri IV est le seul roi à trouver
grâce à ses yeux. Quant aux deux Napoléon, ils se
voient notamment reprochés avec violence, d’avoir
liquidé sans scrupule les restes de l’État républicain,
l’un le 18 Brumaire, l’autre le 2 décembre 1851.
À Napoléon III, l’auteur ne reconnaît en définitive
qu’un seul mérite : la nomination au ministère de
l’Instruction publique du libéral et novateur Victor
Duruy – qui d’ailleurs suscita la méfiance du clergé.
L’histoire de France vue par Léon Brossolette est
conforme en tous points, on le voit, au catéchisme
républicain. »
Pour son fils Pierre, « l’exemple donné par Léon
Brossolette avait d’autant plus de force que
l’homme incarnait la méritocratie républicaine,
le triomphe de la volonté sur les déterminismes
sociaux. En effet, la famille Brossolette était
essentiellement de souche paysanne, fixée depuis la
fin du XVIIIe siècle à Loge-Borgne, un village situé
aux confins de la Bourgogne et de la Champagne
(…). Tout destinait donc Léon Brossolette à
reprendre le domaine familial, mais, vite remarqué
par ses maîtres pour son intelligence, il entra à
l’École normale d’instituteurs. Successivement en
poste à Bar-sur-Aube, à Saint-Cloud, à Beauvais
et à Lyon, il devint en 1897 professeur à l’École
normale d’instituteurs de Paris. Un an plus tôt,
il avait épousé Jeanne Vial, fille d’un instituteur
d’origine dauphinoise qui allait devenir inspecteur
primaire et frère de Francisque Vial, normalien,
futur directeur de l’Enseignement secondaire au
ministère de l’Instruction publique. Le couple
devait avoir trois enfants : Marianne née en 1897,
Suzanne en 1898 et Pierre en 1903. »
La présence de Nelson Dias (Bordeaux, 18691929) comme illustrateur principal (mais non
mentionné) de ce livre est surprenante. Ses dessins
sont datés de trente ans en arrière. En, fait, ils
ont été réalisés pour le livre d’Hippolyte Bazin
Les Monuments de Paris, souvenirs de vingt siècles
(Delagrave, 1905). Le peintre Nelson Dias conçoit
le plat historié de plusieurs livres de Delagrave, dont
Chasses en Abyssinie de H. Decaux (1905, PH 5/89)
et La Petite colonelle de Georges Trémisot (1905,
PH 31/601). Il illustre aussi les Contes populaires de
la Vieille Russie du contre-amiral d’Abnour (1910).
Très bel exemplaire.
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BURNETT (Frances Hodgson)

Le Petit Lord

PH 41/748
Paris, Librairie Delagrave, 1933, 13e édition, gr.
in-8 (28 x 19 cm), percaline crème.
Premier plat noir et or d’après la p. 141 (reprise en
p. de titre), « L’enfant s’installa devant la table », le
dogue Dougal à ses pieds.
Second plat muet, vignette au dos illustrant la
course entre le petit lord et Billy (p. 45), tête dorée
(Paul Souze, graveur), 299-(1) pp. (9500747)

250 €
Édition illustrée de 26 dessins in et hors-texte par
A. Birch.
Adapté de l’anglais par Eudoxie Dupuis (première
publication française dans Saint-Nicolas en 1887,
puis en volume en 1888).
« Parmi les nouveautés de cette année », dit la Revue
Bleue (1887), « Le Petit lord, [...] est un des livres les
mieux conçus et les plus intéressants qui puissent
être mis entre les mains de la jeunesse. Le héros
du récit est un aimable et spirituel enfant de dix
ans, né à New-York où il vit avec sa mère et qui se
trouve être l’unique héritier d’une pairie d’Angleterre. Son grand-père, le terrible comte Dorincourt, s’est décidé à le mander auprès de
lui, malgré son aversion pour tout ce qui
vient d’Amérique et à l’accepter sans enthousiasme, d’ailleurs, comme le successeur de son nom et de sa fortune. Mais le
petit garçon qui sait par sa gentillesse, sa
bonté et son ingénuité se faire adorer de
tous ceux qui l’entourent, force presque
inconsciemment le vieillard à l’aimer ; il
le captive à la fois par sa naïveté enfantine
et par son aplomb de jeune Yankee, et il
le fait chérir de ses tenanciers auxquels il
avait inspiré jusqu’alors beaucoup plus
de terreur que de respect et d’affection.
L’enfance du petit lord à New-York, ses
relations avec l’épicier Hobbes et avec
Dick le décrotteur, sa traversée, son installation au milieu de grandeurs inattendues, et l’influence qu’il prend graduellement sur son aïeul donnent au récit un
attrait sans cesse renouvelé. La sympathie
qui s’attache aux principaux personnages,
l’imprévu et la variété des détails, la gaieté

qui se mêle à la plupart des incidents tiendront le
lecteur en haleine d’un bout à l’autre du roman. »
C’est une des lectures d’enfance favorite de Mauriac : « Je lisais, je relisais indéfiniment les histoires
du Saint-Nicolas qui me paraissaient les plus merveilleuses, ainsi Le Petit Lord Fauntleroy et Sans famille d’Hector Malot » (Souvenirs retrouvés). « Nous
avions prêté l’année 87 du Saint-Nicolas à un camarade qui avait la scarlatine, et notre mère, par prudence, garda longtemps le recueil dans son armoire.
Je me souviens des descriptions que mes frères me
faisaient de cette année 87 encore ignorée de moi :
ils m’en parlaient comme d’un pays fabuleux dont
je ne pouvais imaginer les merveilles. Lorsqu’il me
fut donné enfin d’y pénétrer, je ne fus pas déçu :
elle contenait, entre beaucoup d’autres, l’histoire du
petit lord Fauntleroy, avec cette image que je vois
encore du petit lord dans les bras de sa mère, et la
légende que je ne pouvais lire sans pleurer : « Oui,
elle avait toujours été sa meilleure, sa plus tendre
amie » [ill. p. 113] (Mauriac, D’autres et moi, 1967).
Mauriac avait utilisé ce souvenir dans son roman
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Plongées (1938) où son héros Frontenac relate la
persécution d’un camarade, Jean de Blaye, traité
de fille : « Les longues boucles du petit Jean de
Blaye le vouaient à cette persécution. Ses boucles
étaient odieuses à nos crânes tondus. Moi seul je les
admirais, mais en secret, beaucoup parce qu’elles
me rappelaient celles du petit lord Fauntleroy dont
j’adorais l’histoire telle qu’elle avait paru dans le
Saint-Nicolas de 1887 » (Mauriac cite à plusieurs
reprises cette revue enfantine dans ses œuvres, par
exemple dans Le Mal, 1935, Pléiade, tome I, p. 720).
Le Petit Lord est l’un des classiques de l’enfance,
« cousin américain du Petit Trott d’André
Lichtenberger », dit François Rivière : « Un enfant
idéalisé jusqu’à l’idolâtrie, tel apparaît Cedric Errol,
le Petit Lord Fauntleroy imaginé en 1886 par la
romancière anglaise Frances Hodgson Burnett,
également auteur de La Petite Princesse et du Jardin
secret. Son roman, bientôt promu au rang de bestseller international, confirmait une tendance de
la littérature enfantine apparue dans la seconde
partie du XIXe siècle à exagérer l’innocence des
jeunes créatures. Le héros de Mrs Burnett, pour
invraisemblable qu’il soit, n’en est pas moins très
attachant et lorsque, au début des années 1930, la
MGM engagea l’acteur-enfant Freddy Bartholomew,

fils d’un couple de petits-bourgeois anglais, pour
l’incarner, la fascination fut à son comble. Le jeune
comédien avait déjà été à l’écran David Copperfield et
la mascotte de Capitaines Courageux d’après Kipling.
Les petits Américains adorèrent ses boucles brunes et
son petit nez pointu, et ne lui tinrent pas rigueur de ses
exaspérantes mignardises. Mais ce serait faire injure au
Petit Lord du roman que d’oublier l’un des traits
éminents de son caractère : l’indéfectible amitié
qui le lie, par-delà les exigences de sa nouvelle vie,
à l’épicier Hobbs et à Dick le décrotteur. C’est
d’ailleurs ce qui finit par rendre inoubliable cette
figure improbable de héros victorien, souvent
revisitée et soumise à l’inspiration d’innombrables
dessinateurs. » (Le Livre des livres pour enfants,
2008).
A. Birch est en fait Reginald Bathurst Birch (18561943), le premier d’entre eux, Américain, qui
illustra la publication originale du roman dans le
Saint-Nicholas à New York, qu’Eudoxie Dupuis
a adapté pour l’édition française (sur E. Dupuis,
voir la notice PH 15/284). Birch « n’utilisait de
modèles que pour ses croquis, reprenant toute
liberté dans la phase d’exécution à l’encre : d’où la
spontanéité de son style » (Osterwalder).
Bel exemplaire de ce grand classique.

BURNETT (Frances Hodgson)

Le Petit Lord

PH 41/749
Paris, Librairie Delagrave, 1935, 14e édition, gr. in-8 (28 x 19 cm), percaline verte.
Premier plat noir et or d’après la p. 141,
(reprise en p. de titre) « L’enfant s’installa
devant la table », le dogue Dougal à ses
pieds. Second plat muet, vignette au dos
illustrant la course entre le petit lord et
Billy (p. 45), tête orange (Paul Souze,
graveur), 299-(1) pp. (9500201) 250 €
Édition illustrée de 26 dessins in et horstexte par A. Birch.
Adapté de l’anglais par Eudoxie Dupuis
(première publication française dans SaintNicolas en 1887, puis en volume en 1888).
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CHANCEL (Jules)

Le Petit jockey du duc de Lauzun
Reproduit en 1re page de couverture

PH 41/750
Paris, Librairie Delagrave, [1925], 2e édition, gr. in-8
(32 x 24 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome et doré, le jeune Anglais
Bob, jockey de quinze ans en 1788, monté sur
Partener, dans la course des Sablons (p. 113).
Second plat muet, au dos, polychrome, Bob observe
la situation du haut d’une tour de la Bastille,
le 13 juillet 1789 (p. 185), tête dorée, 304 pp.
(9501381)
750 €
Édition illustrée de 168 dessins par Raymond de La
Nézière, dont 17 à pleine page.
Première publication en feuilleton dans SaintNicolas, 1910, et première édition la même année.
Ce roman est un des volumes de la série Les Enfants
à travers l’Histoire (« Époque 1785-1793 ») que
Jules Chancel (1867-1944) publie chez Delagrave à
partir de 1901, en huit volumes : Cocorico reître de
Henri IV (1595-1600), ill. E. Gros (1901), Le Petit
fauconnier de Louis XIII (1625-1650), ill. Pinchon
(1905), Petit Marmiton, grand musicien (16501660), ill. Fontanez (1906), Les Petits ménétriers de
Duguay-Trouin (1711), ill. E. Gros (1903), Le Petit
roi du masque noir (1867-1870), ill. R. de La Nézière
(1911). Nous avons déjà décrit : Tiarko le chevrier
de Napoléon (1805-1815) (1909, PH 21/400, ill. La
Nézière) et Le Moucheron de Bonaparte (1795-1805)
(1908, PH 40/731 et 732, ill. La Nézière). La série se
poursuit pendant la guerre : Du lycée aux tranchées.
Guerre franco-allemande, 1914-1916 (1916, PH
25/475) et deux autres titres (ill. Bombled). Chancel
entame une seconde série en 1912, « Les Enfants aux
colonies » : Le Prince Mokoko (1912, PH 23/435, ill.
La Nézière), Lulu au Maroc (1913, PH 11/214, ill.
Bombled), Un petit émigrant en Argentine (1914, ill.
Bombled) et Un petit comédien au Brésil (1915, PH
22/415, ill. La Nézière). Après la guerre paraissent :
Le Secret de l’émir (1920, PH 30/567, ill. Bombled),
L’Étreinte de la main de fer (1925, ill. Bombled) et
Le Tour du monde involontaire (1929, PH 33/625,
ill. Joë Hamman), soit au total dix-huit volumes qui
connurent un grand succès et furent réédités.
Ce nouveau volume est ainsi présenté à sa parution :
« Très sympathique, le Petit Jockey du duc de Lauzun.
Son maître l’avait gagné au jeu, en 1785, à Lord
Percy qui l’avait amené d’Angleterre à Versailles.
Sur ces entrefaites, ont lieu les premières courses de
chevaux organisées en France. M. de Lauzun parie

300 000 francs au marquis de Conflans qu’il gagnera
le prix. À travers toutes sortes d’embûches, Bob (c’est
le nom du petit jockey) va chercher dans son pays
une monture sans rivale, la conduit sur le terrain de
la lutte et remporte la victoire. Bientôt M. de Lauzun
tombe en disgrâce. Il envoie Bob porter un message
au duc d’Orléans, à Londres. Victime d’un piège, le
petit jockey est arrêté en route et retenu prisonnier
par le comte de Mouchy, un méchant homme, qui
a séquestré un vieil oncle aveugle pour le dépouiller
de sa fortune. Bob s’échappe à grand’peine, mais le
comte de Mouchy obtient contre lui une lettre de
cachet et on l’enferme à la Bastille. Le 14 Juillet le
rend à la liberté. Il s’engage chez un cabaretier, qui
se sert de lui comme d’une réclame pour attirer la
clientèle, heureuse de boire en compagnie d’une
victime des tyrans. Au bout de deux ans, Bob se lasse
de cette existence ; il se met à la tête d’une bande,
envahit le château du comte de Mouchy et délivre son
prisonnier. Celui-ci, dans l’élan de sa reconnaissance,
lui abandonne une somme de 200  
000 livres
qu’il avait réussi à soustraire à la rapacité de son
neveu. Cette rapide esquisse ne donne qu’une idée
insuffisante du récit de M. Jules Chancel, qui est
varié, alerte, agréablement écrit et fort intéressant. »
(Polybiblion, 1910).
Essayiste, poète, ethnographe, Michel Leiris (19011990) était passionné par les courses de chevaux. Dans
ses souvenirs, il évoque ce roman qui l’a profondément
marqué, parmi les lectures de son enfance, et décrit
en passant sa bibliothèque enfantine : « À côté des
Tablettes sportives – de présentation plus modeste – il
y avait, dans l’armoire où nous rangions nos livres,
nombre de ces ouvrages à tranche dorée et reliure
de percale qui, sans toujours beaucoup amuser
les enfants, sont du moins l’ornement de leurs
bibliothèques (en cela point différentes de celles de
bien des adultes qui voient dans les livres des objets de
vitrine plutôt que des instruments de lecture). Parmi
ces bouquins enfantins, il en est un qui fit travailler
mon imagination au point que je commençai d’en
rédiger une adaptation théâtrale. (…) Dans un cadre
Louis XV (sic), Le Petit jockey du duc de Lauzun
nous proposait, à mon frère et à moi, l’exemple d’un
jeune garçon d’Outre-Manche qui faisait preuve et
de l’esprit sportif le plus grand et du dévouement le
plus émouvant à son maître français. À la suite d’un
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aucunement souhaitable pour l’intérêt de la course :
le grand plaisir, ce n’est pas de voir un des concurrents
ne pas cesser de dominer tout le reste du lot mais de
le voir améliorer sa position et dépasser les autres un
à un, tantôt avec aisance, tantôt avec difficulté, la
joie touchant à son comble s’il est demeuré en arrière
longtemps et, poussé à plein par son cavalier qui fait
donner éperons et cravache, vient coiffer presque
sur le poteau un adversaire qui semblait avoir déjà
course gagnée ; une encolure, une tête, voire une
courte tête sera tout ce dont le tard venu l’emportera,
comme si son jockey avait calculé à une fraction de
seconde et à quelques centimètres près l’efficacité de
son action. » (Les Lettres nouvelles n°8, oct. 1953 ;
repris dans La Règle du jeu, volume 2, Fourbis,
Gallimard, 1955).
On le voit, ses souvenirs sont à la fois précis sur
certains points et approximatifs sur d’autres. Cette
page constitue cependant un étonnant témoignage sur
l’influence qu’ont pu avoir les lectures d’enfance, voire
leur importance essentielle pour la formation d’un
futur écrivain, ethnographe et chercheur.
Car le livre de Chancel n’est pas anodin. Sous couvert
d’une aimable fiction, avec un arrière-plan historique
précis, il décrit l’arrivée en France d’une innovation
venue d’Angleterre : le jockey et les courses de
chevaux. Et le récit se montre fort documenté sur ce
point, à telle enseigne qu’il est devenu une référence
pour Michel Leiris.
Dans Grâces leur soient rendues (2013), Maurice
Nadeau retrace comment il a publié dans sa revue Les
Lettres nouvelles cet extrait des mémoires de Leiris :
« Leiris est un des parrains des Lettres Nouvelles. Saillet
et moi n’aurions pas fondé la revue sans l’assurance
que Leiris serait un de nos auteurs. Il y publie « Les
tablettes sportives », fragment du deuxième tome
de son autobiographie, Fourbis, qui paraîtra l’année
suivante. Il y est chez lui. Dans l’emploi du temps
très strict qu’il se donne, entre le Musée de l’Homme
et son domicile, il y a place pour des rencontres. Il
vient nous voir aux Lettres Nouvelles. Il s’y trouve sans
doute mieux que dans le bureau du même palier,
celui des Temps Modernes où Sartre, d’ailleurs, ne met
jamais les pieds. »
Raymond de La Nézière (1856-1953) illustre, on
l’a vu, six des volumes de la série de Jules Chancel.
Venu de la presse illustrée, il travailla pour Quantin,
Delagrave, Mame, Hachette, œuvrant dans tous les
genres. Les volumes qu’il illustre chez Delagrave sont
remplis de dessins, un toutes les deux pages en plus
des pleines pages.
Très bel exemplaire.

pari tenu par ce dernier contre un comte ou marquis
de Conflans, il lui fallait déjouer les manœuvres
d’un mauvais laquais nommé Laurent (âme damnée
de la partie adverse) pour ramener d’Angleterre le
fameux crack Partner qu’après quantité d’aventures
il monterait victorieusement, quelque part du côté de
Chaillot ou de Passy. (…) L’histoire se poursuivaitelle par une affaire d’embastillement ou des scènes de
révolution ? Réflexion faite, je n’y crois guère ; mais il
me semble qu’on voyait ce grand pendard de Laurent
houspillé, voire copieusement rossé, par les membres
d’une autre valetaille, en punition de ses méfaits.
Substitution d’une carne au merveilleux cheval
Partner. Était-ce Laurent qui, sur le bateau faisant
voile vers la France ou (plus vraisemblablement) à un
relais de la route de terre, maquillait un quelconque
canasson en l’animal précieux de manière à laisser
l’enlèvement de ce dernier ignoré pour un temps ?
Était-ce Bob, plutôt, qui usait de ce subterfuge pour
détourner les agissements de son ennemi juré sur
un vague bestiau que le gredin kidnapperait — ou
droguerait — à la place du quadrupède prodige ?
Quelles qu’en soient les raisons et dans le secret de
quelque nuit que cela se produise, un cheval se trouve
déguisé en un autre cheval grâce à un coup de peinture
changeant la couleur de sa robe, comédie des erreurs
dont les péripéties incertaines s’achèvent sur un point
marqué par le héros et sur la confusion du traître, à la
basse astuce inopérante contre l’honnêteté intelligente
de son jeune adversaire. Fidèle comme le petit nègre
de Madame de Pompadour ou le mameluck Roustan
cher à Napoléon, le brave et gentil Bob aura tiré d’un
bien mauvais pas son maître, cette tête folle, quand
l’auteur du livre aura jugé le temps venu de mettre
fin à ses tribulations. La probité, la clairvoyance, le
sérieux dont le petit jockey du duc de Lauzun faisait
preuve étaient les qualités mêmes que nous prêtions
aux jockeys que nous admirions. Non seulement le
jockey le plus grand est le meilleur cavalier (ce dont
on peut juger par sa façon aisée de se tenir à cheval)
mais il est celui qui « ne fait pas la noce », celui qui se
plie le mieux au régime alimentaire sévère qu’impose
la nécessité de faire le poids, celui qui n’enfreint
jamais la dure discipline de l’entraînement ; et ces
qualités ascétiques vont de pair avec des qualités tant
morales qu’intellectuelles : le grand jockey ne truque
pas, ne « tire » pas frauduleusement son cheval au lieu
de lui donner toutes ses chances ; il est bon tacticien
aussi, préférant la « course d’attente » à la « course en
avant » et sachant ménager les forces de sa monture
pour la lancer au bon moment dans un irrésistible
déboulé. Qu’un cheval mène le train de bout en
bout, voilà qui n’arrive pas souvent et, d’ailleurs, n’est
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DUPUIS (Eudoxie)

Chan-Ok le pirate

PH 41/751
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1906], gr. in-8
(29 x 20,5 cm), percaline ocre, bords biseautés.
Au premier plat, polychrome, « Les prisonniers
(Joé, Yves Herrick, Frank Austin) avaient de
nouveau été liés au mât » (ill. p. 57, texte p. 56).
Au second plat, paon à froid, au dos portrait de
Frank Austin (d’après le premier plat), tr. dorées,
233-(7) pp. (9501367)
500 €
Édition française originale illustrée de 8 hors-texte
par Charles Fouqueray et de 20 in-texte par J. O.
Davidson (dont un dessin page de titre, repris de la
p. 103) et Guydo (p. 167).
Titre de couverture : Chan-Ok le pirate. Titre page
de titre : Chan-Ok (en anglais Chan Ok).
Adapté de l’anglais par Eudoxie Dupuis.
Eudoxie Dupuis (née en 1835) est la rédactrice en
chef de l’hebdomadaire Saint-Nicolas (1880-1915,
lequel partage une partie de son contenu avec
L’Écolier illustré (1890-1915), version française de
St-Nicholas publié à New York, 1873-1940) et qui,
dans cette fonction a adapté et publié de nombreux
romans du magazine américain (voir La Fortune de
Betty, par Carolyn Wells, PH 31/602).
Chan-Ok est une curiosité. Il paraît en français
sous le nom de l’adaptatrice Eudoxie Dupuis mais
a pour auteur Julian Oliver Davidson, qui en est
aussi l’illustrateur. Il a paru pour la première fois
de mai à octobre 1891 dans le St. Nicholas publié à
New York, en six feuilletons, illustrés par l’auteur
lui-même, peintre et romancier américain (18531894), sous le titre : Chan Ok: A Romance of the
Eastern Seas. Ce feuilleton a eu quelque succès,
car il a été reproduit dans la presse australienne
(dans l’Adelaide Observer, 26 sept. au 19 déc. 1891
et dans l’Evening Journal (Adelaide) aux mêmes
dates) mais il n’a pas eu d’édition en volume en
langue anglaise. La seule édition en volume est
celle adaptée en français par Eudoxie Dupuis pour
Delagrave. De plus, dans l’édition américaine, le
personnage du vieux marin Yves Herrick n’est pas
breton et se nomme Ben Herrick. La traductrice a
jugé utile de modifier ce personnage pour donner
une couleur locale française au récit.
Le peintre de marine et écrivain américain Julian O.
Davidson a été étudié à l’occasion d’une exposition

de ses œuvres, en 1986, par Lynn S. Beman,
dans Julian O. Davidson, 1853-1894: American
marine artist : exhibition, September 14-November
16, 1986 (The Historical Society of Rockland
County, 1986). L’auteur écrit à propos de ce
roman d’aventures : « Cette histoire entraînante,
qui se lit toujours avec plaisir près d’un siècle plus
tard, se déroule dans le milieu des pirates chinois.
Elle est illustrée de remarquables compositions de
jonques chinoises au combat. Ses méchants et ses
héros évoluent dans la mer de Chine méridionale
au large de Hong Kong et Davidson s’est inspiré de
ses propres expériences et des croquis qu’il a réalisés
dans sa jeunesse dans cette lointaine partie du
monde. Chan Ok a été bien accueilli par les jeunes
lecteurs, et Davidson a publié nombre d’autres
récits et articles dans St-Nicholas jusqu’à sa mort. »
Dans son étude « The Convergence of the
Twain: Representations of Asians in St. Nicholas
Magazine, 1888-1910 » (dans Benson Tong
(ed.), Asian American Children: A Historical
Handbook and Guide, Greenwood, 2004), Claudia
Nelson analyse en détail la place des personnages
d’origine asiatique dans ce magazine. À la fin du
XIXe siècle, est apparu dans la culture occidentale
ce qui allait devenir célèbre sous le nom de « péril
jaune », traduisant un sentiment de confrontation
entre Orient et Occident dans la société. Mais la
culture populaire a parfois répercuté une image
différente de ce stéréotype en refusant de diaboliser
systématiquement les Asiatiques. Elle remarque
que l’Asiatique est moins fréquent que l’Africain
dans les fictions pour enfants, à la notable
exception de celles publiées dans le St. Nicholas,
le plus important magazine pour enfants, créé
et dirigé par Mary Mapes Dodge (1831-1905),
publiant des auteurs célèbres (Louisa May Alcott,
Mark Twain, Frances Hodgson Burnett, Jack
London – voir St. Nicholas and Mary Mapes Dodge:
The Legacy of a Children’s Magazine Editor, 18731905, ed. Susan R. Gannon, McFarland, 2004).
Mary Mapes Dodge se montre très impliquée dans
sa mission sociale et réformatrice, notamment en
promouvant un « proto-multiculturalisme » dans
ce qui a trait aux pays exotiques. Cette tendance se
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répercute aussi dans l’édition française de la revue
Saint-Nicolas, publiée par Delagrave, ainsi que
nous avons déjà eu l’occasion de le montrer (voir
les œuvres d’Augusta Latouche, La Petite princesse
noire, 1908, PH 40/741 et de Jules Chancel,
Le Prince Mokoko, 1912, PH 23/435)
Le fait que le St. Nicholas américain défende une
position progressiste, humanitariste et un esprit
d’ouverture laisse à penser que sa vision de l’Asiatique pourrait y être plus nuancée que celle rencontrée dans la culture de cette période, bien que les
stéréotypes sur les coolies ou les méchants chinois
puissent y être véhiculés. Le récit de Davidson se
fait l’écho de cette vision, mais sa bonne documentation corrige en partie ce travers. Davidson souligne le manque de confiance que l’on peut placer
dans les « coolies voleurs » qui s’avèrent être des pirates travaillant pour le maître criminel Chan-Ok,
« le misérable le plus froid et le plus sanguinaire

des mers orientales ». Chan-Ok est particulièrement dangereux car il est un homme aux « capacités d’exécution remarquables » qui a été « éduqué
comme un Européen ». Cela implique ici que les
efforts pour « civiliser » les Chinois en leur apprenant les mœurs occidentales peuvent se retourner
contre l’Occident en lui créant un ennemi plus
puissant. Chan-Ok est ainsi valorisé quoique d’une
manière négative.
Le peintre de marine Charles Fouqueray (18691956) a contribué à l’illustration du livre de
Gaston Donnet, Histoire de la guerre russo-japonaise
(Delagrave, 1905, PH 16/307). Il était tout
désigné pour illustrer, l’année suivante, chez le
même éditeur, les scènes de ce roman situé en Asie.
Il a également illustré Jean Pacifique de Maurice
Champagne (Delagrave, 1923, PH 34/641).
Très bel exemplaire.
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HINZELIN (Émile)

Cœurs d’Alsace et de Lorraine

PH 41/752
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1913, 3e édition,
gr. in-8 (30 x 20,5 cm), percaline rouge ; bords
biseautés. Au premier plat, polychrome, une
Alsacienne en costume traditionnel, assise, en train
de lire une Histoire de France, croix de Lorraine à
l’angle supérieur droit.
Au second plat, paon à froid, au dos, fleurs, grappe
de raisin, chardon et deux croix de Lorraine, tr.
dorées, 239-(1) pp. (9501368)
450 €
Édition illustrée de quatre hors-texte en couleurs et
de 33 dessins in-texte noir par Paul Kauffmann,
dont 15 à pleine page.
Né à Nancy, Émile Hinzelin (1857-1937) a été
journaliste, romancier, poète, fondateur de la revue
La Marche de France (1893-94), rédacteur au Petit
journal, professeur de philosophie. Il publie Images
de France. Région de l’Est (Berger-Levrault, 1899) et
participe aux Fêtes de l’inauguration du monument
Erckmann à Lunéville, où il prononce un discours,
le 14 décembre 1902. Le sujet des provinces
perdues devient une de ses préoccupations à partir
de son livre En Alsace-Lorraine (Plon, 1904), suivi
de : Images d’Alsace-Lorraine (Plon, 1910), Légendes
et contes d’Alsace (Nathan, 1913), L’Alsace sous le
joug (préface de Maurice Barrès, 1914). Durant
le conflit, sa production sur le sujet s’intensifie :
1914. Histoire illustrée de la guerre du droit (préface
de Paul Deschanel, Quillet, 1916, 3 volumes), ainsi
que de nombreux poèmes et des brochures comme
L’Alsace-Lorraine sous le joug qui se brise (1917) et
des albums comme Notre Joffre, Maréchal de France
(Delagrave, 1917, ill. de G. Dutriac), Foch (1918,
ill. de G. Dutriac), Nos poilus (1920, ill. de G.
Dutriac), etc.
Le sujet de ce livre est tout à fait particulier :
« M. Émile Hinzelin nous propose des considérations patriotiques de l’intérêt le plus actuel : il
imagine qu’un vieil Alsacien lègue en ces termes
ses dernières volontés à un ami : « Je sais bien que
les jeunes Français aiment toujours profondément
l’Alsace et la Lorraine. Mais, en vérité, ils ne la
connaissent pas assez. Nous avons constaté, même
dans l’élite intellectuelle, de déconcertantes ignorances sur les beautés, les traditions, les gloires, les
ressources de nos deux chères provinces. J’ai légué

cent mille francs pour répandre des ouvrages, créer
des cours, organiser des conférences sur l’AlsaceLorraine. Mais je désire quelque chose de plus précis, de plus intime, de plus personnel. Que l’année
même de ma mort, pendant les grandes vacances,
six jeunes gens visitent l’Alsace et la Lorraine !
Qu’ils la visitent à pied, ne profitant du chemin
de fer que jusqu’à la frontière ; qu’ils fassent halte
dans les villages aussi bien que dans les villes. Ils se
mêleront à des populations qui par leur caractère,
aussi bien qu’à la suite de cruelles expériences, ne
révèlent pas leur âme à des inconnus. Ils recueilleront et méditeront certaines légendes, certains
récits, certains documents qui me semblent significatifs... » Ce programme est exécuté à la lettre
par six jeunes Français, et comme le guide de cette
émouvante exploration est M. Émile Hinzelin, on
imagine aisément que toute l’Alsace et la Lorraine,
leur vie, leurs mœurs, leurs aspects, leur histoire,
sont exactement et fort agréablement présentés au
lecteur. » (Jacques Lux, « Livres d’étrennes », Revue
politique et littéraire : Revue bleue, 1913).
« Cinq jeunes Français et une petite Française
sérieuse et avisée ont été choisis pour accomplir un
voyage en Alsace-Lorraine. Chacun d’eux pénètrera
aux « pays annexés » isolément, à pied, par des voies
différentes. Ils doivent surtout entendre et retenir,
puis faire leur rapport. Tout ce qu’ils ont recueilli
d’histoires et d’anecdotes variées, où l’amour de
la patrie perdue éclate et vibre fort, est consigné
dans ces Cœurs d’Alsace et de Lorraine, de M.
Hinzelin, pages hautes en couleurs, empreintes
d’un patriotisme qui ne transige pas, car s’il reste
le plus souvent silencieux devant le vainqueur
attentif et haineux, il s’exprime avec une touchante
éloquence au sein de la famille ou entre amis sûrs.
Ce qui domine ici ce sont les ressouvenirs de
l’Année fatale, mais la douce poésie des lieux et
des choses s’y mêle fréquemment ; et puis combien
reposantes nous apparaissent les traditions et les
légendes locales et aussi les tableaux de mœurs !
Cœurs d’Alsace et de Lorraine, titre bien trouvé ;
et M. Hinzelin, pour nous présenter ces cœurslà, a trouvé en son compatriote, le dessinateur
P. Kauffmann, l’auxiliaire rêvé. En somme ces
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deux Alsaciens ont voulu offrir à la France, leur
mère, un livre qui pût lui remuer l’âme : ce but est
atteint, pleinement. Et donc, bien qu’ayant paru
à l’occasion des étrennes, nous estimons que cet
ouvrage fera également une récompense scolaire
de premier ordre. Notons enfin que la plaque or
et couleurs dont la reliure est ornée représente une
Alsacienne, en son costume traditionnel, lisant un
livre intitulé simplement, éloquemment : Histoire
de France ! » (Polybiblion, 1914).
S’appuyant sur une vaste bibliographie des
publications de l’époque, dont les mémoires,
les essais politiques, les romans, les livres pour
enfants, Michael E. Nolan a étudié l’antagonisme
franco-allemand tel qu’il s’exprime dans les
relations internationales, l’idéologie, l’économie,
la politique, la culture et la société. « Il est

difficile d’imaginer aujourd’hui que, pendant de
nombreuses années, la France et l’Allemagne se
considéraient comme des « ennemis jurés ». Et
pourtant, pendant plus d’un siècle, ces deux pays
ont mené des guerres verbales puis violentes l’un
contre l’autre. Cette étude porte sur une phase
particulièrement virulente au cours de laquelle
chacune des deux nations a projeté certaines
hypothèses sur le caractère national de l’autre –
des images déformées, motivées par l’antipathie,
la peur et l’envie, ce qui a contribué à entretenir
une hostilité croissante entre les deux pays avant la
Première guerre mondiale. Plus étonnant, comme
l’a découvert l’auteur, les qualités que chaque pays
attribuent à son principal adversaire semblent être
des versions exagérées ou négatives des qualités
précisément qu’il perçoit comme insuffisantes
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ou inadéquates en soi. De plus, stigmatiser des
traits indésirables et les projeter sur l’autre peuple
était une étape essentielle dans la consolidation
de l’identité nationale. En tant que tel, il a établi
un modèle devenu trop familier aux étudiants
du nationalisme et de la xénophobie au cours
des dernières décennies. Cette étude montre que
l’antagonisme entre états n’est pas un fait de nature
mais qu’il est socialement construit. » (Michael E.
Nolan, The Inverted Mirror: Mythologizing the
Enemy in France and Germany, 1898-1914, 2006).
Publié à la veille de la Grande guerre, ce livre

d’Émile Hinzelin participe de cette culture de
l’antagonisme national. Il vient se joindre aux
livres à plat historié sur le même sujet que nous
avons réunis et commentés dans notre bulletin
Le Plat historié n°38 (juin 2017), spécial Alsatica.
Artiste d’origine alsacienne, Paul Kauffmann
(1849-1940) était désigné pour illustrer ce
livre. Il avait illustré Monsieur le hulan et les trois
couleurs de Paul Déroulède (1884, PH 20/380) et
sera l’auteur d’un livre qui en forme le pendant,
Nos petits Alsaciens chez eux (1918, PH 20/383).
Très beau plat historié alsatique.

LATOUCHE (Augusta)

La Roulotte

PH 41/753
Paris, Librairie Delagrave, 1931, 10e édition, in-8
(28 x 19 cm), percaline orange.
Au premier plat, noir et or, Margot accourant
vers Graziella et Jean-Pierre, devant la roulotte, en
tenant un bas de laine conservé depuis le début du
récit, ayant contenu leurs économies et leur ayant
porté bonheur, et s’exclamant « Ce vieux bas, c’est
notre talisman » (ill. p. 213), dans un encadrement
végétal de style art nouveau.
Second plat muet, au dos encadrement de style
art nouveau, tête dorée, 238-(2) pp. (9501048)

250 €
Édition illustrée de 31 compositions par Georges
Dutriac, dont 17 à pleine page.
D’abord paru en 26 épisodes dans la revue SaintNicolas, du 3 décembre 1903 au 26 mai 1904.
Première édition en volume 1905, parue fin 1904.
Ouvrage couronné par l’Académie française d’un
prix de 500 fr.
La Roulotte « est l’histoire de deux enfants orphelins
qui trouvant la vie impossible dans leur village,
suivent une troupe de comédiens ambulants. Mais
il leur faut s’en séparer au prix de mille difficultés
et ils conquièrent enfin leur indépendance. » (La
Revue mondiale, 1905).
Devenu un classique, l’ouvrage a connu de
nombreuses rééditions. En 1935, il est repris dans
la collection Juventa et suscite le résumé suivant :
« Deux petits orphelins, séduits par la grâce d’une
jeune actrice foraine, Graziella, quittent leur

chaumière pour la roulotte de leur petite amie.
Les trois enfants, séparés du reste de la troupe,
obtiennent sur la scène des succès qui incitent un
brillant auteur à les appeler à Paris et à leur donner
des rôles dans une de ses pièces. Les représentations
achevées, le frère et la sœur, pourvus d’un petit
capital, acquis par leur travail, sont mis en pension,
et Graziella prépare le Conservatoire. L’ouvrage,
écrit de façon un peu banale, se lit pourtant avec
intérêt. La morale, quoique laïque, en est élevée. »
(Revue des lectures, 1935, p. 820).
C’est le premier des cinq romans d’Augusta
Latouche, que nous avons successivement décrits
dans nos précédents bulletins, tous parus dans
Saint-Nicolas et L’Écolier illustré puis en volume
chez Delagrave : La Petite princesse noire (SaintNicolas, 1908, en volume en 1914, rééd. 1932,
PH 40/741, ill. Ségaldus), L’Enfant de la falaise
(1909, PH 34/645, ill. Raymond de La Nézière),
L’Enfant de la mine (1910, PH 4/72, ill. Paul
Kauffmann) et Jessie, la petite maîtresse de maison
(1913, PH 39/717, ill. Léonce Burret).
Augusta Latouche est le pseudonyme de la journaliste Marguerite Leblanc (1864-1944), sensibilisée
aux questions sociales, qui utilise la fiction à des
fins didactiques et pédagogiques. Elle met en scène
des héroïnes de différentes conditions et milieux
sociaux, prenant leur destin en main suite à des
revers de fortune.
Ces romans paraissent dans la revue hebdomadaire
de Delagrave, Saint-Nicolas, journal illustré pour
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garçons et filles, publié
en 36 volumes de 1880
à 1915 sous la direction
d’Eudoxie Dupuis, avec
la devise « Instruire en
amusant ». C’est une
version française du St.
Nicholas, publié à New
York, de 1873 à 1940,
un des plus importants
magazines pour enfants
(dont il existe aussi une
version allemande), créé
et dirigé, avec une intention éducative et récréative et une visée progressiste, par Mary Mapes
Dodge (1831-1905),
célèbre auteur des Patins
d’argent, adapté en français par P.-J. Stahl (Jules
Hetzel).
En 1890, Delagrave crée
un second hebdomadaire
L’Écolier illustré (26
volumes
jusqu’en
1915), qui, comme son
titre l’indique, est plus
spécialement conçu pour
les écoliers. Mais les
deux magazines finissent par n’en plus faire qu’un
en 1909, deux titres présentant le même contenu
et le même sommaire, prépubliant surtout des
romans des auteurs de la maison.
Par le choix des thèmes de romans comme ceux
d’Augusta Latouche ou de Jules Chancel, mais aussi
auparavant ceux d’Emilio Salgari (qui est l’un des
premiers auteurs de romans d’aventures à adopter
un point de vue exotique et non colonialiste, en
choisissant ses héros parmi des peuples indigènes
souhaitant s’émanciper du joug occidental), on
constate que, sous la direction d’Eudoxie Dupuis, le
magazine promeut les mêmes valeurs progressistes
que celles distillées dans l’édition américaine.
Cela apparaît nettement dans La Roulotte, où les
deux orphelins profitent de leur passage chez les
forains pour trouver leur émancipation sociale.
L’illustrateur Georges Dutriac (1866-1958) a fait
l’objet d’un article détaillé dans Le Rocambole

n°74 (spécial Capitaine Danrit, 2016), « Dans
l’atelier de Georges Dutriac », qui passe en revue
l’ensemble de sa production, notant que Dutriac
a travaillé pour Delagrave de 1903 à 1905 et en
1908. Dutriac est surtout connu pour avoir été
l’illustrateur du capitaine Danrit de 1904 à 1912,
illustrant notamment sa série de six volumes en plat
historié, chez Flammarion (1907-1912, Robinsons
sous-marins, 1907, PH 28/528, Robinsons de
l’air, 1908, L’Aviateur du Pacifique, 1909, PH
27/508, L’Alerte, 1910, PH 25/478, Au-dessus
du continent noir, 1911, PH 33/627, Robinsons
souterrains, 1912, PH 26/492), et trois autres titres
dont L’Invasion jaune (1906, PH 32/604), soit un
total de 630 illustrations pour les œuvres de cet
auteur ! Avec son travail pour Augusta Latouche, il
démontre une fois de plus sa capacité à s’adapter à
tous les genres d’illustration.
Bel exemplaire.
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LE BRAZ (Anatole)

Contes du soleil et de la brume

PH 41/754
Paris, Ch. Delagrave éditeur, [1913], gr. in-8
(28 x 18 cm), percaline tramée bleu-gris, bords
biseautés.
Au premier plat, vert et or, la cloche la MarieJeanne prend son envol pour Rome, le sacristain
s’agrippant à elle (« La femme du sacriste vit la
Marie-Jeanne s’élancer dans l’espace », ill. p. 219),
encadrement de volutes végétales Art Nouveau,
au second plat, paon à froid, au dos encadrement
Art nouveau et titre doré (A. Damy, graveur), 237(3) pp. (9501044)
350 €
Édition illustrée de 18 compositions par Émile
Dudoret, dont 15 à pleine page.
Première édition en 1905, petit in-8 de 269 pp.
Table : Paysages de légende (Une cime sacrée.
Sainte Tryphine. Terres funèbres. Au vent des îles

- Yann-he-Grok). Nuits d’apparition (Ceux de la
« Gorgone ». L’hôte du charbonnier. L’aventure du
pilote). Équipées de printemps (La foire grasse. Les
Pâques de Loull Vraz).
« Le passionné du pays breton qu’est M. Anatole
Le Braz a recueilli les contes que lui ont faits, à
la veillée, les gens de mer et les terriens de Cornouailles. Et les terribles légendes succèdent aux
jolis récits, les nuits d’hiver aux jours de printemps,
le soleil à la brume. »
Anatole Le Braz (1859-1926) est un écrivain et
un folkloriste français de langue bretonne, mais
qui n’a écrit qu’en français. « À Quimper, avec
François-Marie Luzel, l’archiviste départemental,
il collecte des chansons populaires bretonnes qu’ils
publieront sous le titre Soniou. Il fera, plus tard,
des enquêtes auprès des
paysans et des marins de
Bretagne, récoltant chansons, contes et légendes
populaires. À la suite de
ses travaux, il publie notamment La Légende de la
Mort chez les Bretons armoricains, Les Saints bretons
d’après la tradition populaire et Au Pays des pardons. C’est lui qui reçoit
et publie partiellement la
première version manuscrite de l’autobiographie
de Jean-Marie Déguignet
[Mémoires d’un paysan basbreton, 1998]. Après avoir
demandé l’avis d’Ernest
Renan, il demande et
obtient de l’administration l’autorisation de
donner un cours de breton
facultatif aux lycéens. Le
premier du genre en Bretagne (...). Il est nommé
maître de conférences,
puis professeur à la faculté
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des Lettres de Rennes de 1901 à 1924. Ses travaux
portent sur la Bretagne, le romantisme et sur le
théâtre celtique, sujet de sa thèse en 1904. Il est
également chargé de mission d’enseignement en
Suisse et aux États-Unis (...) Anatole Le Braz a été
admiré pour la qualité de sa langue, non seulement
dans ses exercices littéraires, aussi mais dans son
brillant exercice de l’art oratoire (...) Ses romans et
ses descriptions de la Bretagne rurale ont intéressé
un public, qui y voyait un des restes d’exotisme sur
le sol métropolitain. » (site http://www.unjourunpoeme.fr/auteurs/le-braz-anatole)
Particularité de ce livre, le nom de l’illustrateur
n’y est pas imprimé, et doit être cherché dans les
annonces de publication ou les bibliographies.
Pourtant, cet artiste est talentueux pour représenter
les scènes fantastiques imaginées par l’auteur, les
spectres des noyés (p. 41, 45), fantômes de la lande,
suicidés (p. 89), navigation dans le brouillard
(105), scènes nocturnes (97, 121), veillées (133),
scènes campagnardes, processions.
Émile Dudoret est un artiste sourd-muet. En 1896,
une notice biographique accompagnée de deux
lithographies originales était vendue à son profit
pour son éducation : Un futur artiste : Émile Dudoret,
jeune sourd-muet de 18 ans : notice biographique, par
Louis Ollivier, suivie d’une Lettre de Monseigneur
Dubourg (cette notice biographique était lue à la
séance du 19 mai 1896 de la Société d’émulation
de Saint-Brieuc). En 1902, il illustre un recueil de
contes bretons d’Hervé Le Moal (Dimador), Pipi
Gonto. marvailhou brezonek (Saint-Brieuc).

« Voici la traduction des premiers mots de la
dédicace placée en tête de ce volume : « Ce livreci est dédié à chacun des Bretons qui le lira. Il est
dédié d’abord à tous les laboureurs et ouvriers de
Basse-Bretagne, parmi eux à mes proches, pardessus tout à ma mère, à ma tante, a ma sœur, à mes
frères, à tous mes parents vivants et morts : puissent
leurs descendants être à tout jamais de courageux
travailleurs sur la terre de Basse-Bretagne ! Il est
dédié dans chaque ferme, d’abord au père et à la
mère, mais aussi aux enfants. En vérité c’est pour
les enfants qu’il a été fait, pour leur apprendre à
lire et à aimer le breton en leur donnant par lui,
d’une manière qui leur plaise, de sages exemples et
de bons enseignements. Les images qui s’y trouvent
ont été faites pour eux : elles ont été dessinées par
un jeune peintre de Locquenvel, Émile Dudoret,
d’âge à être leur frère aîné, élevé ainsi qu’eux dans
ce pays-ci par des gens comme eux. Ils lui diront
merci comme je le fais. » (Études celtiques, 1903,
p. 103). Chez Delagrave, il illustre Raton, Souvenirs
d’une provinciale de Mme Henriette Bezançon
(1905) et Pauvre Jacquinet par Émile Pech (1908).
Il était en activité jusque dans les années 1930.
Sur l’auteur, on consultera le livre de Dominique
Besançon, Anatole Le Braz & La légende de la mort:
traditions populaires et création littéraire, Terre de
Brume, 1996. Cet éditeur a réédité l’ensemble des
œuvres d’Anatole Le Braz.
Existe en gris, vert, bleu, crème.
Bel exemplaire.

LE GOFFIC (Charles) et SÉVESTRE (Norbert)

Le Roman du Mont Saint-Michel

PH 41/755
Paris, Librairie Delagrave, 1935 (impr. 7-34), in-8
(28 x 23,5 cm), percaline grise.
Au premier plat, noir, or et blanc, le Chevalier
noir (pp. 52-59), cape dorée, sur un cheval blanc,
épée en garde, devant la silhouette dorée du MontSaint-Michel sur fond de nuées (p. 189).
Second plat muet, au dos vignette d’un voilier (p.
189), tête dorée, 189-(3) pp. (9501378) 450 €
Édition originale illustrée de 59 dessins par René
Giffey, dont 12 à pleine page.
L’exergue de Louis Foisil (extrait de La Légende du

Mont Saint-Michel, 1911, p. 40) donne le ton :
« Des Marches de Bretagne, et jusques à Calais,
Seul, le Mont Saint-Michel échappait aux Anglais. »
Auteur de nombreux ouvrages, Charles Le Goffic
(1863-1932) est un spécialiste renommé de la
Bretagne. Moins connu, Norbert Sevestre (18791946) est un journaliste polygraphe et romancier
populaire. Pour le journal Excelsior, ils ont coécrit
un roman-feuilleton en 1912, Pépère de la Sûreté.
Après la mort de Charles Le Goffic, ce roman est
réédité en 1934 sous le titre L’Étrange énigme de
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sans les coups du sort. Terrassé en pleine maturité
intellectuelle, il n’a pu parachever la mise au point
de notre tâche commune. Qu’elle y ait perdu, je
serai le dernier à y contredire. Je n’en ai pas moins
conscience d’avoir fait tout ce qui dépendait de
moi pour lui donner jusqu’au bout ce mouvement
et cette couleur qu’il se complaisait à y mettre,
avec cette tenue impeccable qu’exigeait sa haute
conscience professionnelle. Car aucun auteur n’eut
jamais plus que lui le culte de son art et le respect
de sa plume. »
Fierté bretonne, le Mont Saint-Michel se dresse
dans l’histoire et la littérature comme un symbole

Roz-Hir (Renaissance du livre). Dans le même
temps, Norbert Sevestre publie en volume ce qui est
devenu une collaboration posthume, expliquant :
« Toute fiction n’est pas bannie des épisodes que
nous avons empruntés à l’histoire si pathétique et si
mouvementée du Mont Saint-Michel. Au surplus,
notre prétention, dans ce récit, n’aura été que de
divertir la jeunesse en contribuant à l’instruire.
L’œuvre est restée longtemps sur chantier. Son
action se passe au quinzième siècle. Rien ne pressait
donc, semblait-il. « Baste ! Elle peut bien attendre, »
disait mon illustre collaborateur, sollicité par des
travaux littéraires plus urgents. C’était compter
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(de résistance autant que d’esthétique), attirant
tous les regards. C’est aujourd’hui une des
destinations touristiques les plus célèbres et les plus
prisées de France, d’autant que son envasement fit
l’actualité pendant plusieurs années. Les auteurs
qui en ont écrit sont innombrables. Il est l’objet de
nombreuses légendes et anecdotes, qui ont nourri
une importante bibliographie, tant historique
que romanesque. Le roman de Paul Féval La Fée
des grèves (1851) est resté un classique, celui de J.
Joseph-Renaud, L’Enlizé du Mont Saint-Michel
(1909) est moins connu.
En plat historié, il est le cadre de l’action du roman
de Marie Miallier, Les Enfants de Louisette (1893,
PH 39/719), qui se situe également sur l’îlot de
Tombelaine. Tous les guides et toutes les histoires
de Bretagne et de Normandie le mentionnent :
Albert Robida (La Vieille France. Normandie,
1890, PH 30/577), Jules Gourdault (La France
pittoresque, 1894, PH 20/382) ou Constant de
Tours (Vingt jours sur les côtes de Normandie et de
Bretagne et à l’Ile de Jersey, 1898, PH 36/670).
Charles Le Goffic a son spécialiste en la personne
de Jean-André Le Gall, auteur de Charles Le
Goffic, 1863-1932, ou de la difficulté d’être Breton :
biographie (La Plomée, 2001). Dans sa préface
à une réédition de L’Étrange énigme de Roz-Hir
(Ed. des Régionalismes, 2017), il écrit : « On sait
fort peu de choses de Norbert Sevestre (Colleville,
1879-Paris, 1946), auteur très prolixe, puisque,
durant la seule année 1909, il publia, entre
autres, trois romans-feuilletons policiers situés
en Bretagne : Le Manoir de Créc’h an vran, Les
Vampires du cimetière et Double-Taf le dernier des
Pentyerns [Il s’agit de trois épisodes de la série Sâr
Dubnotal, parus en fascicules anonymes]. Dans ce
dernier roman, qui n’est pas sans rappeler Morgane
de Charles Le Goffic (1898), il fait référence à une
autre œuvre de cet auteur : L’Âme Bretonne. Dans
quelles circonstances ces deux auteurs se sontils rencontrés et ont-ils décidé de collaborer ? En
1909, seule la première série de L’Âme Bretonne
était parue. »
Jean-André Le Gall pense que, à l’approche de
la cinquantaine, Le Goffic connut une « sorte de
dépression : collaborer à l’écriture d’un romanfeuilleton put lui apparaître comme un salutaire
dérivatif, une sorte de récréation avant de s’atteler
au projet qui lui était venu à l’esprit durant son

étude sur Tristan Corbière : un roman sur le camp
de Conlie qui, pour cause de guerre mondiale,
restera à l’état d’ébauche. Ce qui est certain, c’est
que, suite à cette première collaboration, Le Goffic
et Sevestre se fréquenteront à Paris, le Journal de
Guerre du premier mentionne plusieurs de leurs
rencontres. Et c’est encore à Paris, le 5 janvier
1931, que Sevestre recevra quelques-unes des
dernières confidences de Le Goffic, malade, peu
avant son départ pour Lannion où il mourra un
mois plus tard. »
Le roman de Le Goffic et Sévestre reçoit un accueil
dithyrambique de la part de la revue L’Éducation
physique (1935, p. 72) : « Enfin, le livre que, sans
hésitation, nous donnerons à tout enfant de 12 à
15 ans — cela dépend de la précocité — amoureux
d’aventure, de risque, d’exercice, de prouesses,
d’adresse et de courage, en un mot d’héroïsme : Le
Roman du Mont St-Michel, par Charles Le Goffic
et Norbert Sevestre. Charles Le Goffic mourut
avant l’achèvement du livre, Norbert Sevestre
le dit, mais rien ne permet de s’apercevoir d’un
changement tant l’ouvrage a d’unité et tant il est
d’un style excellent. C’est un très beau récit du
XVe siècle, épisode de la résistance constamment
victorieuse que le Mont Saint-Michel soutint
contre les Anglais. Un jeune garçon en est le héros.
D’excellentes illustrations donnent plus de prix
encore à ce très bel ouvrage. »
L’illustrateur René Giffey (1884-1965) s’est
surpassé avec sa finesse de trait habituelle, dans
la représentation de ces aventures mouvementées,
tant dans les scènes de bataille que dans les paysages
ou les scènes intimes. Son chevalier noir à l’armure
mystérieuse est de la plus belle prestance. Nous
l’avons déjà rencontré comme illustrateur de L’Ile
du solitaire de Maurice Champagne (Delagrave,
1913, PH 34/640). Le Dico Solo note qu’il fut un
« élève exemplaire en histoire de France ». Ayant
suivi l’école des Arts décoratifs puis les Beaux-arts,
il débute chez Delagrave en 1904 (presse et livres).
Sa passion pour l’histoire est constante durant
toute sa carrière et transparaît avec force dans son
travail pour Le Roman du Mont Saint-Michel.
Cet ouvrage, devenu classique, a été réédité
plusieurs fois chez Delagrave, avec de nouvelles
illustrations : en 1954 et 1961, illustré par Pierre
Leroy et en 1969, illustré par Henri Dimpre.
Exemplaire superbe.
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LEPIC (Ludovic)

La Dernière Égypte

PH 41/756
Paris, G. Charpentier et Cie, éditeurs, 1884, gr.
in-8 (28 x 20 cm), percaline rouge.
Au premier plat, noir et or, le Sphinx et la Pyramide
de Guizèh (ill. p. 59).
Au second plat, vignette circulaire noire (personnage accroupi sur un tapis), au dos, noir et or, épis
de blé (en haut) et plante à fleurs (en bas), tr. dorées
(A. Souze, graveur, Engel, relieur), (12)-315-(1) pp.
(9501353)
750 €
Édition originale illustrée de 123 dessins par
l’auteur, dont 40 à pleine page, et d’un portraitfrontispice de l’auteur par Édouard Detaille.
Ludovic Lepic (Paris, 1839-Andrésy, 1889),
peintre officiel de la Marine en 1883, graveur et
sculpteur français, fut le fondateur du musée
municipal d’Aix-les-Bains. Par sa description
des lieux et sa valeur de témoignage, antérieures
au bombardement d’Alexandrie par les Anglais
(11 juillet 1882), son ouvrage fait référence en
égyptologie.
Il est exposé aux devantures fin 1883, pour les
étrennes 1884, et décrit en ces termes : « Grande
exposition de beaux livres, dorés, illustrés,
splendides, en vue du jour de l’an qui est proche.
Faisons un tour dans la grande salle d’honneur
et arrêtons-nous un moment devant ceux qui
ont les honneurs de la cimaise. Voici d’abord
la Dernière Égypte, texte et dessins par Ludovic
Lepic, l’éminent artiste dont tout le monde a
remarqué les aquarelles et les toiles exposées,
cette année même, dans les galeries de l’Union
des arts décoratifs. Par la « dernière Égypte », M.
Lepic entend l’Égypte telle qu’elle était avant le
bombardement d’Alexandrie, alors que l’Égypte
appartenait encore aux Égyptiens. Il la décrit
en artiste, sans afficher les moindres prétentions
scientifiques, d’après ses souvenirs et ses notes de
voyage. Le coté pittoresque des choses a surtout
frappé son imagination et il laisse à d’autres les
aperçus ou politiques, ou philosophiques, ou
humanitaires. C’est un hardi compagnon, aimant
les aventures, bravant le danger, ne plaignant pas
sa fatigue. Très pratique, il sait se tirer des mauvais
pas et se rit des obstacles que lui présentent soit

la résistance des choses, soit la mauvaise volonté
des hommes. Des choses il vient à bout à force
d’énergie ; des hommes avec le bâton. D’un Arabe
bien rossé il tire tout ce qu’il veut. Le domestique
qu’il a engagé pour la durée du voyage raconte au
retour que jamais il n’a été si battu, mais que jamais
il n’a été plus heureux. Un fier homme, son maître,
et qui le nourrissait, il faut voir ! En somme, si
M. Lepic a rapporté de l’Égypte quelque souvenir
affectueux et sympathique, c’est pour le chameau et
surtout le dromadaire. Elle est fort amusante, cette
relation sincère, écrite à la militaire, d’une allure
très décidée, et menée, comme les Arabes, tambour
battant. Le crayon court comme la plume, à toute
bride, avec un admirable entrain, et ne semble pas
avoir été moins sincère. » (Revue bleue politique et
littéraire, 1883, p. 792).
« M. Ludovic Lepic, peintre du département
de la Marine, réunit sous le titre : La Dernière
Égypte, les notes prises au cours d’un long voyage
sur les bords du Nil et du désert mystérieux. Ce
volume, édité avec luxe par Charpentier, ne doit
pas être considéré comme une étude approfondie
et savante de l’Égypte. Du reste, l’auteur nous
prévient, dès le début qu’il n’a aucune prétention
littéraire ni scientifique. Ceci établi, nous n’avons
aucune hésitation à dire que le côté anecdotique
est fort bien traité, et que les aventures du voyage
y sont racontées avec verve. Les personnages le
plus souvent mis en scène par M. Lepic sont : le
bâton, qui joue un grand rôle dans les rapports du
voyageur et des fellahs ; les almées, sur lesquelles
nous n’insisterons pas, de peur d’être entraîné un
peu loin ; et les momies qu’on retrouve à chaque
pas et dans chaque monument de la vieille Égypte.
Une des excursions les plus intéressantes est celle
que l’auteur a faite à la caverne des crocodiles.
Qu’on se représente une vaste caverne à laquelle on
ne peut arriver qu’après avoir rampé pendant une
heure, et dans laquelle sont empilées des quantités
innombrables de momies de crocodiles de toutes
tailles, depuis la grandeur de la main jusqu’à 7 et
9 mètres. À côté de cette armée de crocodiles, une
armée de momies humaines qui présentent ce
fait curieux que, lorsqu’on les déshabille de leurs
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bandelettes, on les trouve dorées de la tête aux
pieds. » (Revue scientifique, 1884).
Michèle Malembits, historienne de l’art, résume
sa vie en une courte notice : « Ludovic-Napoléon
Lepic (1839-1889), peintre, graveur, sculpteur, est
fils et petit-fils de généraux. Il étudie avec Cabanel, Wappers et Verlat puis avec Gleyre. Très lié,
par l’intermédiaire de sa cousine Mme Jeanteaud,
avec Degas et ses frères avec lesquels il monte à cheval, Lepic apparaît déjà dans l’une des œuvres de
cet artiste datant de 1862 (Courses de gentlemen).
Degas persuade son ami de se joindre à la première
exposition du groupe impressionniste. Lepic, qui
travaille parfois en mer sur un bateau (il sera d’ailleurs « peintre de la marine »), y envoie L’arrivée
de la marée à Cayeux, La pêche, golfe de Naples,
Le départ pour la pêche aux harengs, L’escalier du
château d’Aix en Savoie, César, Jupiter. L’artiste est
également présent à la deuxième exposition, en
1876 chez Durand-Ruel, avec trente-six numéros
(huiles, aquarelles et
eaux-fortes) représentant des paysages de
Hollande, de Berck,
de Cayeux, du Tréport et de Naples. La
même année, il rédige
la lettre préface d’un
usuel technique, Comment je devins graveur
à l’eau-forte. Lorsque
le groupe impressionniste décide d’imposer
à ses membres l’interdiction de se présenter
au Salon, Lepic cesse
d’exposer avec lui.
Lorsqu’en 1879 la
Galerie de La Vie Moderne, lancée par l’éditeur Charpentier, organise des expositions,
elle en consacre une
à Lepic (trente-cinq
numéros).
Quatre
ans plus tard, l’artiste
montre, au musée des
Arts décoratifs, deux
cent cinquante aqua-

relles et quelques toiles relatant ses impressions de
voyages en Égypte et à Pompéi où il a participé aux
fouilles archéologiques qui passionnent son esprit
curieux de tout. « Ses tableaux dont la technique
fougueuse a longtemps effrayé le Salon hésitent
entre le réalisme et l’impressionnisme pour décrire
les Oyats, La houle, Décembre sur la plage de Berck,
La vague, ou des natures mortes de poissons qui
sont peut-être, avec ses gravures, le meilleur de
l’œuvre de cet artiste consciencieux qui a fondé en
1872 le musée d’Aix-les-Bains dont il fut le premier conservateur. » (S. Monneret, L’Impressionnisme et son époque. Paris. Denoël, 1978-1979, t.
1, p. 441). Pour des approfondissements, voir T.
Zimmer, Ludovic-Napoléon Lepic (1839-1889),
Catalogue raisonné de l’œuvre et biographie, thèse de
doctorat d’art et archéologie, Université Paris IVSorbonne. 1996. (Michèle Malembits, « Alexandre
Bida, un Orient en noir et blanc », Histoire de
l’art : bulletin d’information de l’Institut national

21

d’histoire de l’art, n° 51 (nov. 2002), p. 101-113).
Spécialiste de l’artiste à qui il a consacré une thèse,
Thierry Zimmer a publié « Ludovic Napoléon
Lepic, Peintre, archéologue et collectionneur
(1839-1889) », Dossiers archéologiques et culturels
du Nord et du Pas de Calais 32, Berck, 1992. p. 3035, et plus récemment un catalogue d’exposition,
Ludovic-Napoléon Lepic, 1839-1889 : « Le Patron »
(Musée de France d’Opale-Sud, Berck-sur-Mer,
2013).
On lira le témoignage d’Alberty, « Le comte Lepic,
1839-1889, peintre de la Marine » (L’Art et la
Mer, n° 3, 15 octobre 1974) et « Rencontre avec le

comte Lepic », texte de 1883 (L’Art et la mer, n° 4,
15 février 1975).
Lepic est mentionné dans Hassan El Nouty, Le
Proche-Orient dans la littérature française, de Nerval
à Barrès (1958), Hélène Braeuener, Les Peintres de
la baie de la Somme : autour de l’impressionnisme
(2001), Thierry Cazaux, La Cité Malesherbes
(2001), Friedrich Wolfzettel et Frank Estelmann,
L’Égypte après bien d’autres : répertoire des récits de
voyage de langue française en Égypte, 1794-1914
(2002).
Très bel exemplaire, peu commun.

LEROY (Jeanne)

Petites bêtes et petites gens

PH 41/757
Paris, H.-E. Martin, éditeurs, Librairie d’éducation
de la jeunesse, [1902], gr. in-8 (32,5 x 26 cm),
percaline grise.
Au premier plat, noir, rouge et argent, la jeune
chatte Tigrette dressé sur ses pattes arrières, une
patte avant posée sur le cartouche du titre présenté
de biais, deux rats fuyant devant elle, encadrement
de motifs floraux dans un cartouche en haut et à
gauche (p. 17, « Tigrette la curieuse »).
Au second plat, motif floral à froid, au dos, un
rat flairant un épi de blé en long, tr. dorées (Paul
Souze, graveur), (12)-108-(24) pp., dont catalogue
650 €
de l’éditeur de 12 pp. (9501189)
Édition originale illustrée de 42 compositions en
couleur par Suzanne Minier, dont 20 à pleine page.
Table : Terrible destinée d’un lapin malpropre.
Tigrette la curieuse [Chatte]. Histoire de trois
petits poussins. Histoire d’un veau gourmand et
d’un os de petit salé. La carrière de Bouton-d’or
[Cheval]. Robin le tueur de loups [moutons]. Sidi,
le petit âne roux.
Les « petites bêtes » sont des bébés animaux et
les « petites gens » sont les jeunes lecteurs. Ce
livre paraît en même temps qu’un autre des deux
mêmes auteurs, L’Enfant à travers les âges, publié
chez le même éditeur avec un superbe plat historié :
« Mme Jeanne Leroy et Mlle Suzanne Minier, la
première tenant la plume, la seconde le crayon et
le pinceau, ont confectionné deux grands albums

que je signale à l’attention des personnes qui ont le
devoir de donner des étrennes et de celles qui ont le
droit d’en recevoir. Sur la couverture de l’un d’eux
un maître chat nous présente le titre du livre :
Petites Bêtes et Petites Gens. Celles-ci — j’entends
nos bambins — y apprennent de celles-là, à savoir
un petit lapin, un petit mouton, un petit âne, des
petits poussins, voire un petit veau, etc., de bonnes
leçons de propreté, de politesse, d’obéissance et
d’autres qualités que doivent avoir les enfants bien
élevés. » (Études, 1902, volume 93 p. 855-56).
« Petites Bêtes et Petites Gens est une suite de
tableaux rustiques qui montrent chez nos frères
inférieurs les inconvénients de ces bons gros
défauts dont on demande à tous les enfants de se
corriger. Mais ce n’est pas le livre banal qu’on a
vu tant de fois. L’auteur connaît aussi bien la vie
à la campagne que les enfants, double condition
pour faire exact. Une malice enjouée, une extrême
simplicité de ton, soutenue par une remarquable
précision de la langue, l’emploi rigoureux des
seuls mots familiers à l’enfant, rendent la lecture
de Petites Bêtes et Petites Gens tout à fait aisée pour
de jeunes esprits. Il faut dire plus : dans ce livre
aimable et sans prétentions, l’auteur a fait œuvre
littéraire, c’est ce que reconnaîtront les grandes
personnes qui s’en seront emparées. L’illustration
artistique de Suzanne Minier agrémente le texte
et les deux collaborateurs (auteur et dessinateur)
ont donné un ravissant livre-album pour nos
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expressive fantaisie, font voir aux petites gens les
petites bêtes en leur naturel, telles qu’ils les voient
tous les jours, et mettent à chaque page du livre
un rayon de grâce et de fraîcheur rustiques. »
(Le Radical, 29/1/1903).
Jeanne Leroy née Allais (1853-1914) était la
sœur de l’humoriste Alphonse Allais. Elle a
épousé Charles Leroy (1844-1895), ami parisien
d’Alphonse et rédacteur au journal Le Tintamarre,
auteur de la série à succès Le Colonel Ramollot
(1884). « Après s’être consacrée d’abord à
l’enseignement, Mme Leroy-Allais était venue à
Paris avec ses deux frères, Alphonse et Paul. Sans
renoncer complètement à sa carrière, elle écrivit
de nombreux ouvrages pour les enfants », pour la
jeunesse, « pour les familles, enfin des ouvrages de
morale et de sociologie » (Le Figaro, 25/10/1914).
Elle a publié un livre sur son frère, Alphonse Allais,

enfants. » (L’Enfant, organe des Sociétés protectrices
de l’enfance, déc. 1902).
« Instruire les enfants en faisant parler, agir devant
eux les bêtes, n’est pas une entreprise nouvelle.
Le livre de Mme Jeanne Leroy prouve que c’est
une entreprise qui peut être renouvelée utilement
et agréablement. Vous devinez que Petites Bêtes
et Petites Gens ne font qu’un. Bébé n’aura pas
de peine à se reconnaître dans certain petit lapin
malpropre ou dans Tigrette la Curieuse. Il fera
siennes leurs mésaventures, et en tirera une leçon
profitable qui lui épargnera peut-être plus d’une
fâcheuse expérience. De tels livres valent par la
mise en œuvre. Elle est à souhait dans ce joli
livre, simple, naturelle et aimable. L’auteur glisse
et n’appuie pas. La leçon, qui n’a pas l’air d’une
leçon, n’en porta que mieux. Des illustrations en
couleurs de Suzanne Minier, d’une jolie et bien
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souvenirs d’enfance et de jeunesse (1913), préfacé par
Alfred Capus et qu’elle dédie à « Messieurs Tristan
Bernard, Alfred Capus, Maurice Donnay, Lucien
Guitry, qui furent les meilleurs et les plus fidèles
amis d’Alphonse Allais ».
Elle collabore au Saint-Nicolas (avec Benjamin
Rabier ou Suzanne Minier comme illustrateurs) en
1905-1906. Deux de ses ouvrages sont illustrés par
Benjamin Rabier (Chez les Bêtes, 1908, Le Roman
de Renard, 1909).
En plus de ses collaborations avec Jeanne Leroy,
Suzanne Minier (née en 1884) a illustré Le Guide
des convenances de Liselotte (1902), Le Serment
de béryl de Francis Lepage (1905), De toute son

âme de René Bazin (C. Lévy, 1908), Tata de Jean
Aicard (Flammarion, 1910), Stella de Camille
Flammarion (1911), L’Eldorado de Paul Brulat
(Albin Michel, 1911), L’Ile aux baisers de Robert
Scheffer (1916), etc.
En plus de deux cités plus haut, Jeanne Leroy et
Suzanne Minier ont travaillé sur un troisième livre,
La Chaumière aux ravenelles (1902), également en
plat historié. Leurs trois livres sont parus chez H.E. Martin, éditeurs, successeur de Charavay à la
tête de la Librairie d’éducation de la jeunesse (sur
cet éditeur, voir article de Jean-Jacques Couderc
dans le bulletin Le Plat historié n°4, 2008).
Bel exemplaire, peu courant.

MONTGAILHARD (Guy de)

La Bête à bon Dieu

PH 41/758
Paris, Paul Paclot et Cie, éditeurs, [1903], in-4
oblong (27,5 x 36 cm), percaline rouge, bords
biseautés. Au premier plat, polychrome, procession
du roi Priole, de la reine, d’un page et d’un
chambellan, devant un lis poussant dans un pot,
entretenu par un jardinier, où se promène une
coccinelle (ill. p. 8).
Second plat et dos muets, tr. dorées (Engel, relieur),
62-(2) pp. (9501348)
750 €
Édition originale illustrée par Lucien Métivet.
Table : La Jeunesse de Cassia. Le Prince Moaze se
découvre un cœur. Au pays de la fée. Le mariage
de Cassia.
Ce conte de fées magnifiquement illustré en
couleurs a été réédité dans un autre format sous le
titre Le Prince Moaze.
Né en 1873, poète sous le pseudonyme de Géza
Darsuzy (dès 1896), chansonnier, conférencier,
rédacteur de revues, mainteneur des Jeux-Floraux
de Toulouse, auteur de Les Pyrénées françaises (signé
Gésa Darsuzy, Schleicher frères, 1899), directeur
de la revue mensuelle La Pensée moderne dans les
lettres et dans l’art (1903), rédacteur en chef de
La Vie internationale illustrée : arts, lettres, sports,
monde, industrie (1907), le marquis Guy Desazars
de Montgailhard n’a pas laissé un grand nom
dans l’histoire littéraire. « L’œuvre de Guy de

Montgailhard » est évoquée par Guy Durrieux,
dans la Revue des Indépendants (août 1925, p. 230234). Il publie Au pays natal, paysages du Lauraguais
(E. Privat, 1903), un essai sur Lecomte Du Nouy
(1906), une Histoire de l’Académie des Sciences
de Toulouse, le Musée, le Lycée, l’Athénée, 17841807 (1908) et une anthologie Les Poètes français
contemporains (1909).
Il publie chez Paclot (dont le fonds est racheté
par Albin Michel) Les Insectes savants (1907),
Nos premiers aviateurs (1909), chez Vasseur Le
Collier de marbre, Le Prince Moaze (ill. de Lucien
Métivet). Il est aussi l’auteur des Aventures de deux
gamins de Paris en 1789 (Librairie mondiale, 1907,
illustrations de Maitrejean).
Peintre, dessinateur, affichiste et illustrateur,
humoriste et poète, Lucien Métivet (1863-1932)
remporte en 1895 le premier prix du concours
organisé pour le lancement du Napoléon de Sloane,
Toulouse-Lautrec s’y classant quatrième. Collaborateur à des journaux illustrés tels Le Rire ou Le
Journal amusant, il illustre un grand nombre de
livres, dont, en plat historié, les quatre premiers
volumes des Voyages excentriques de Paul d’Ivoi
(PH 12/237), Les Cinq sous de Lavarède (Jouvet,
1894), Le Sergent Simplet à travers les colonies françaises (Jouvet, 1895), Cousin de Lavarède ! (1896)
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Jean Fanfare (Société d’Édition et de Librairie,
1897). Puis, pour Ducrocq, il illustre Retrouvée ! de
Rémy-Allier (1896, PH 27/519). Pour la Société
d’Édition et de Librairie (anciennement Jouvet),
il illustre Crackville de Pierre Legendre (1898, PH
33/632) et enfin pour Mame, Le Château de la
vieillesse de Guy Chantepleure (1901, PH 25/476).
Si Le Prince Moaze a un format classique, l’édition
originale intitulée La Bête à bon Dieu est dans
un format oblong inhabituel, réservé aux albums
d’illustrations, de caricatures pour des livres imagés
et que nous avons rencontré, en plat historié, pour
les sept albums d’Histoires en images de Rodolphe
Töppfer (PH 30/581), ceux de Crafty (À travers
Paris, Plon, 1887, PH 2/20, L’Équitation puérile
et honnête, 1884, PH 37/685, La Chasse à courre,
1886, PH 11/216, La Chasse à tir, 1887, PH
2/22), de Mars (Aux bains de mer d’Ostende, Plon,
1885, PH 10/204, La Vie de Londres. Côtés riants,
1894, PH 18/355), de Robida (La Guerre au XX e
siècle, Decaux, 1887, PH 33/633) de A. de Ville
d’Avray (Voyage dans la Lune avant 1900, 1892,
PH 33/636), de Christophe (La Famille Fenouillard,
1896, PH 16/306, Le Sapeur Camember, 1896, PH
32/603, L’Idée fixe du savant Cosinus, 1899, PH
33/626), ou de Thelem (L’Écurie Patardot, 1903,

PH 10/208, Thélem et Sergius (J.) Messieurs les
Anglais, 1902, PH 8/167).
En 1894, Mame publie un album historique
au format oblong, Le Bon Roy Henri, par Abel
Hermant illustré par Job, qui sera imité un an plus
tard par la collection Les Héros de France (Jouvet),
où Théodore Cahu publie cinq ouvrages illustrés
par Paul de Sémant et autres, dont Histoire du
chevalier Bayard racontée à mes enfants (1897, PH
9/170, PH 31/584), Turenne (1898, PH 12/232,
ill. Paul Dufresne) et Hoche, Marceau, Desaix
(1899, PH 10-192, ill. P.-É. Boutigny).
Si les albums de Crafty, de Mars ou de Thélem sont
plutôt destinés aux adultes, le livre de Montgailhard
et Métivet s’adresse particulièrement aux enfants,
tout en s’inscrivant dans cette longue histoire de
l’album d’images dont il est un des plus beaux
fleurons.
Son large format à l’italienne (ou oblong) met
admirablement en valeur le travail de l’illustrateur.
Si l’on n’a pas affaire à une bande dessinée au sens
strict, l’ouvrage est proche des récits sous images : en
effet, la surface réservée aux images est équivalente
sinon supérieure à celle consacrée aux textes.
Très bel exemplaire de cet album très original.
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PÉROCHON (Ernest)

Le Livre des quatre saisons

PH 41/759
Paris, Librairie Delagrave, 1930 (imp. 8-29), gr. in-8
(29,5 x 20,5 cm), percaline saumon.
Au premier plat, polychrome, un chiot tenant dans
ses pattes un bouquet de fleurs, souriant à une souris
agrippée à un arbuste et tenant une brindille dans
sa direction.
Second plat muet, motifs végétaux au dos, tête
dorée, 233-(7) pp. (9501064)
350 €
Édition illustrée de 123 dessins par Ray-Lambert,
dont 8 à pleine page.

Table : Les tribulations d’un lièvre aux oreilles
noires. Histoire de l’ours blanc qui voulait chasser la
baleine volante. Au carré des rats. Tonkilaron monte
en avion [Ane]. Œufs de Pâques [Merle]. BoulouKalari [Éléphant]. Louhélie sous le grand nénuphar
[Anguille].
Ce recueil de contes animaliers est d’abord paru en
1928 puis en 1929 comme « livre de lecture à l’usage
des cours moyen et supérieur des écoles primaires et
des classes élémentaires des lycées et collèges », illustré par Ray-Lambert (avec trois contes de plus). En
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1931, publié à Londres et New York, il sert de support pédagogique pour apprendre le français à un
public anglophone. Il sera réédité en 1957 et 1960
(avec une mention de 271e mille, mesurant son
succès). Avec ce livre, Ernest Pérochon marche sur
les traces d’André Demaison, qui venait de publier
Le Livre des bêtes qu’on appelle sauvages (1928), et
aussi de celles de Jules Renard (Histoires naturelles,
1896) ou de Louis Pergaud (De Goupil à Margot,
histoires de bêtes, 1910).
Instituteur dans les Deux-Sèvres, Ernest Pérochon
(1885-1942) obtient le prix Goncourt pour Nène
(1920), ce qui l’incite à quitter l’enseignement
et à se consacrer à l’écriture. Il publie des romans
(La Parcelle 32, 1922, Les Ombres, 1923), des nouvelles, des poèmes, des livres pour enfants. Il est
l’auteur d’un roman de science-fiction, Les Hommes
frénétiques (1925). Son roman Les Gardiennes (1924)
a été adapté au cinéma par Xavier Beauvois en 2017.
« Ernest Pérochon s’est révélé comme un délicieux
conteur pour les enfants. Les dix récits qui composent cet ouvrage, si joliment illustré par Ray-Lambert, sont du plus grand intérêt. Les Exploits de l’âne
Tonkilaron, de l’ours blanc Rou-Grouf, de Merleau IV,
les Aventures de Louhélie, l’Anguille sont d’une lecture
attachante et cependant fort instructive, car l’auteur
promène ses personnages au Pôle Nord, à travers
l’Océan, à la Montagne, à la Plaine, etc. Et que de
gaieté dans ces pages ! » (Le Correspondant, 1929).
« Ce n’est pas chose facile que d’écrire un livre pour
les enfants ; et des écrivains excellents y ont échoué.
Il faut, pour réussir, allier, en un dosage habile,
l’enchantement de l’imagination au souci d’enseigner certaines connaissances. L’auteur doit, tout en
possédant un véritable talent d’écrivain, avoir vécu
assez longtemps dans le milieu scolaire. C’est le cas
d’Ernest Pérochon, instituteur-romancier. Le titre
de l’ouvrage qu’il nous donne aujourd’hui Le Livre
des quatre saisons renseigne déjà et rassure. Est-ce que
nos instituteurs ne suivent pas dans leur enseignement du français la succession régulière des saisons
de l’année ? Se conformer à cette tradition, c’était
faire œuvre d’éducateur et fournir un livre évidemment utilisable. Restaient le contenu et la manière.
Un seul récit risquait de fatiguer par sa longueur et
de manquer de variété : les enfants aiment les personnages nouveaux évoluant dans des milieux différents, s’offrant à leur esprit comme des connaissances à faire, au besoin des énigmes à déchiffrer. M.

Pérochon modelant son travail sur l’armature de la
vie écolière imagina dix récits d’environ quarante
pages, correspondant chacun à un mois de l’année
scolaire. Ainsi se déroule le livre des quatre saisons :
les récits se rapportent successivement à l’automne
et à la chasse, à l’éclairage et au chauffage, au dur
hiver, aux voyages sur mer et en avion, au printemps
et aux nids, à la chasse aux éléphants, à la pêche et
aux mœurs des poissons de nos rivières, à la vie de
la forêt au cœur de l’été ». (L’Enseignement public,
revue pédagogique, 1929).
Le romancier et dramaturge Pierre Moinot (19202007) originaire des Deux-Sèvres, se souvient de ses
visites dans la librairie Lavadoux, à Niort : « Mon
père hésitait, tenait dans sa main La Prison de verre,
de Gaston Chérau, mais Monsieur Goubard coupait
court : il y avait un Pérochon qui venait de paraître,
il le recommandait, c’était un drôle de titre, Bernard
l’ours ou la torpédo camionnette. Un nouveau livre de
Pérochon, pour mon père c’était presque un devoir :
un prix Goncourt, un Poitevin, un homme à dictées et, de surcroît, instituteur. « Ah ! Mais, disait
Madame Lavadoux qui venait de descendre avec ma
mère, vous ne vous en tirerez pas comme ça, Monsieur Moinot ! Et le petit ? Tenez, pour lui aussi un
Pérochon, Le Livre des quatre saisons, c’est délicieux.
Je te fais cadeau de la feuille de papier cristal pour le
couvrir. » (Pierre Moinot, « Sous les cocardes », p.
122-124, in Librairies, corps et âmes, éd. Dominique
Reynié, 1994).
Le peintre et illustrateur Ray-Lambert (1889-1967)
a beaucoup œuvré pour les publications pédagogiques et scolaires. Après Le Livre des quatre saisons,
il a coopéré à plusieurs livres d’Ernest Pérochon
diffusés en milieu scolaire : Au point du jour, premier livre de lecture courante, de récitation et de chant
(Delagrave, 1930), Contes des cent un matins, livre de
lecture courante pour toutes les écoles. Cours élémentaire
et cours moyen (1er degré) (Delagrave, 1930), Les Yeux
clairs, livre de lecture courante pour le cours moyen
(C. E. P.) (Delagrave, 1933), À l’ombre des ailes,
roman scolaire. Préparation au certificat d’études
(1935), Tap-Tap et Bilili, roman scolaire. Cours élémentaire (1938), Nicolas et Nicolette au bois charmant, roman scolaire. Cours élémentaire. 1re année (Delagrave,
1938). Il a fait l’objet d’un beau livre richement
documenté, L’École enchantée de Raylambert par
Daniel Durandet et Yves Frémion (Belin, 2016).
Exemplaire superbe.
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Saint-Nicolas

Journal illustré pour garçons et filles
Tome 34, année 1913

PH 41/760
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1913, in-8 (27 x
19 cm), percaline rouge, bords biseautés.
Au premier plat, noir et or, portrait-médaillon de
Saint Nicolas, en bas de part et d’autre silhouette
d’un jeune lecteur et d’une jeune lectrice, décor
néo-classique (feuilles de chêne, filets, motifs
géométriques, corne d’abondance).
Au second plat, écusson de l’éditeur à ses initiales
CD, sur une palette traversée de plumes, stylo et
crayon, avec le titre du journal, guirlande de roses,
ruban, au dos, décor néo-classique regroupant
différents éléments en équilibre, soutenus les uns
sur les autres : vignette hexagonale portant la date,
vasque, vase, ruban, statue ailée, oiseaux, grappes
de raisin pendues de part et d’autre, cartouche de
titre, flambeau et couronne d’étoiles, tr. dorées, (4)832-(4) pp. (9501041)
500 €
Tome 34, année 1913, dont la devise en page de titre
proclame : « Instruire en amusant ! », programme de
tout magazine à destination de la jeunesse.
Cet excellent millésime contient, prépubliés en
feuilleton :
- Lulu au Maroc, par Jules Chancel, ill. Bombled
(PH 11-214).
- Mon ami Pierrot, par Jérôme Doucet, ill. Robida.
- La Pension des oiseaux, par Tony d’Ulmès, ill. Fontanez.
- Jessie, la petite maîtresse de maison, par Augusta
Latouche, ill. Léonce Burret (PH 39-717).
- L’Ile du solitaire, par Maurice Champagne, ill. René
Giffey (PH 34-640).
Les illustrateurs du volume sont Henri Avelot, Birch,
Guydo, L. de La Jarrige, Raymond de La Nézière,
E. Pech, Robida.
Cette revue n’a malheureusement pas fait l’objet
d’une étude.
Eudoxie Dupuis (née en 1835) est la rédactrice en
chef de cet hebdomadaire, publié de 1880 à 1915
(version française de la revue St-Nicholas publiée à
New York, de 1873 à 1940) et qui, dans cette fonction, a adapté et publié de nombreux romans du

magazine américain (voir La Fortune de Betty, par
Carolyn Wells, 1904, PH 31/602, Le Petit Lord de
Frances Hodgson Burnett en 1887, PH 41/750 ou
Chan-Ok le pirate, d’après le roman américain de
Julian Oliver Davidson, 1906, PH 41/753, dont
certains paraissent directement en volume et non
en feuilleton).
En 1890, Delagrave crée une deuxième revue, plus
particulièrement destinée aux écoliers, comme son
titre l’indique, L’Écolier illustré (publié de 1890 à
1915). Les auteurs de la maison sont publiés dans
l’une ou l’autre revue.
Outre les romans d’Augusta Latouche (de 1903 à
1913), Maurice Champagne, Jules Chancel, tous
édités ensuite en plat historié, Saint-Nicolas a publié un de ceux d’Emilio Salgari, La Capitaine du
Yucatan, en 1902. Les autres romans de Salgari ont
été publiés dans L’Écolier illustré, de 1898 à 1904
(voir bibliographie dans Le Rocambole n°21, 2002,
spécial Emilio Salgari).
En 1909, les deux revues fusionnent et ne publient
plus que des romans en feuilletons, abandonnant
tout autre rédactionnel, articles, chroniques, etc.,
mis à part quelques jeux et une chronique de correspondances, « Boîte aux lettres ». C’est le cas du
volume 34 que nous présentons, dont le contenu
est identique au volume correspondant de L’Écolier
illustré pour 1913.
On sait que le personnage de Saint Nicolas (dont
la fête tombe le 6 décembre) est la préfiguration du
père Noël. Cette fête est surtout célébrée dans les
pays germaniques et dans l’est de la France, Lorraine,
région rhénane. L’aspect de Saint Nicolas annonce
celui du père Noël, et ce dernier a eu tendance à
remplacer Saint-Nicolas dans les pays anglo-saxons,
au cours du XXe siècle.
Mais, au début du siècle, cette revue promettait que
chaque semaine serait une fête pour les lecteurs,
avec la parution le jeudi de leur journal préféré et
la lecture de ses feuilletons à suivre, impatiemment
attendus.
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Sur Saint Nicolas, on consultera, de Colette
Méchin, Saint Nicolas : fêtes et traditions populaires
d’hier et d’aujourd’hui (Berger-Levrault, 1978,
coll. Espace des hommes) ou, de Bernard
Coussée, Saint-Nicolas : histoire, mythe et légende

(Raimbeaucourt : Centre d’études mythologiques,
1999), qui contient la Légende de saint Nicolas, par
Jacques de Voragine.
Peu commun.
Bel exemplaire.

SALGARI (Emilio)

Les Deux tigres

PH 41/761
Paris, Librairie Ch. Delagrave, [1907], gr. in-8
(30,5 x 21 cm), percaline orange, bords biseautés.
Au premier plat ocre, vert et or, chasse au tigre en
Inde, menée à dos d’éléphant, celui-ci saisissant un
tigre avec sa trompe (p. 135).
Au second plat logo de l’éditeur à froid, au dos,
deux vignettes (tête de tigre et tête d’Hindou
enturbannée), tr. dorées, (4)-297-(3) pp. 450 €

d’Alberto DELLA VALLE du second épisode des
Pirates de la Malaisie, traduit de l’italien (1904) par
J. Fargeau.
10e volume d’Emilio Salgari publié chez Delagrave. L’épisode précédent est paru en 1902 dans
la même collection.
Le romancier d’aventures Emilio Salgari (18621911) a été surnommé le « Jules Verne italien »
(comme Karl May était désigné comme le « Jules
Verne allemand »). Sa renommée a largement dé-

Édition originale illustrée de 21 compositions
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Sandokan est un prince de Bornéo, renversé par les Anglais qui
convoitent son territoire et ses ressources, et contraint de se faire pirate pour lutter contre eux. Ce type
de héros romantique n’est pas sans
rappeler le capitaine Nemo, dans un
autre genre, d’origine indienne et
qui a eu affaire lui aussi aux Anglais.
Les aventures de Sandokan ayant
fait l’objet d’adaptations à la télévision sont toujours extrêmement
populaires dans une grande partie
du monde.
La première aventure de ce héros,
Le Tigre de la Malaisie, fut publiée
en 1883-1884 et réécrite en 1900
sous le titre Les Tigres de Mompracem. Ce récit a ensuite été traduit
en 1905 chez Tallandier (et non chez
Delagrave), preuve que la concurrence était serrée entre éditeurs pour
accaparer les valeurs sûres.
Salgari écrivit onze romans composant le cycle « indo-malais », reliant des récits
autour de son héros malais avec d’autres ayant
comme héros un « Tigre » hindou, Tremal-Naïk,
héros des Mystères de la jungle noire, roman également publié chez Tallandier en 1899. Tremal-Naïk
est lui aussi en lutte contre les Anglais envahisseurs
de son pays, l’Inde. Son destin est de réunir ses
forces à celles de Sandokan, ce qui arrive dans le
volume suivant, intitulé en français Les Pirates de la
Malaisie. Les péripéties en sont résumées au début
des Deux tigres. Ajoutons qu’un autre personnage
se joint aux deux premiers, le Portugais Yanez de
Gomera, un noble qui, n’ayant plus d’attache
familiale ou autre en son pays, expatrié en quête
d’aventures et de sensations, devient le second de
Sandokan.
Le précédent épisode était basé à Bornéo et dans
l’île de Mompracem, repaire de Sandokan au large
de la côte de Sarawak, en Mer de Chine ; dans un
mouvement de balancier, la suite revient en Inde,
cadre des Mystères de la jungle noire.
On a longtemps pensé que toutes ces aventures
hautes en couleurs avaient été entièrement inventées par Salgari. Or on s’est rendu compte que ces
personnages avaient des modèles historiques et que

passé les frontières de son pays, de son vivant même.
Il est traduit en français dès 1898 dans le journal
de Delagrave L’Écolier illustré, qui recherchait un romancier d’aventures « différent » et original à mettre
à son catalogue, dans le genre qui plaisait alors aux
lecteurs : romans d’aventures exotiques situé dans
des pays encore fermés à la colonisation, comme
les archipels de l’Asie du Sud-Est, ou histoires de
pirates, dans la lignée de L’Ile au trésor.
L’éditeur Delagrave ne disposait en effet pas d’un
romancier d’aventures de ce genre, et n’avait pas la
possibilité d’en trouver un aisément. Les Éditions
Hetzel avaient l’exclusivité de Jules Verne, Louis
Boussenard était le romancier attitré du Journal
des voyages, qui allait bientôt recruter Paul d’Ivoi
et d’autres. Gustave Aimard était publié chez
Fayard. D’où l’idée de se tourner vers ce romancier étranger très prolifique qui, de surcroît, avait
l’avantage d’écrire des romans d’aventure particulièrement originaux : Salgari est le premier auteur
à prendre comme personnage principal un héros
« indigène », Sandokan, dit Le Tigre de la Malaisie,
désireux de libérer son pays de la domination occidentale, donc avec une forte visée anticoloniale qui
en fait un véritable précurseur aujourd’hui.
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Salgari, comme ses confrères Jules Verne et Gustave Aimard, se documentait soigneusement. Non
seulement Sandokan est basé sur un modèle réel,
mais son île de Mompracem existe et se nomme
aujourd’hui Keraman. L’historienne Bianca Gerlich a pu en faire la démonstration dans son article
« Sandokan of Malludu. The historical background
of a novel cycle set in Borneo » (Archipel : études
interdisciplinaires sur le monde insulindien n°55,
1998). Le personnage historique qui lui aurait servi
de modèle s’appelle Syarif Osman de Marudu,
accusé de piraterie vers 1845, et dont un ami se
nommait Sandokan. Ces personnages avaient
adopté comme emblème un drapeau rouge orné
d’une tête de tigre, qui est aussi celui de Sandokan
dans la fiction. Marudu ou Malludu était le nom
de leur repaire fortifié d’où ils défiaient l’empire
britannique.

La figure de Sandokan, le révolté au grand cœur
en lutte contre l’injustice et les puissants, contraint
de passer dans l’illégalité pour faire triompher le
droit, a de nombreux modèles et émules en littérature, de Monte-Cristo à Zorro. Sa faveur est telle
en Italie et en Amérique du Sud qu’il a inspiré une
« suite » au romancier mexicain Paco Ignacio Taibo
II, représentant du renouveau du roman policier et
d’aventures, intitulée Le Retour des Tigres de Malaisie, plus anti-impérialistes que jamais (Métailié,
2012), dont le sous-titre est explicite. Désormais
âgés de soixante ans, les deux pirates libertaires de
Salgari « repartent en guerre contre l’impérialisme
sous toutes ses formes ».
Sur Emilio Salgari, on peut consulter le numéro
spécial du Rocambole (n°21, 2002).
Bel exemplaire.

VICKERS (Anna)

Voyage en Australie
et en Nouvelle-Zélande

PH 41/762
Paris, Librairie Ch. Delagrave, 1883, gr. in-8 (27,5
x 18,5 cm), percaline rouge.
Au premier plat, à l’or, silhouette d’un trois-mâts,
dans un encadrement de motifs géométriques noirs,
écoinçons floraux dorés. Au second plat, encadrement floral noir, monogramme de l’éditeur aux initiales CD enrubannées, au dos, caissons noir et or,
tr. dorées, (4)-459-(5) pp. (9501373)
1.500 €
Édition originale et unique illustrée d’après les photographies rapportées par l’auteur, soit 20 à pleine
page, 14 in-texte, 16 pages reproductions de plantes
et deux dessins de Gilbert (« Pont de L’Orient » et
« Notre cabine à bord de L’Orient »), ainsi qu’une
grande carte dépliante en couleurs de l’Australie.
Table : À bord de L’Orient, Sydney, Melbourne,
Adélaïde, Entre Adélaïde et Melbourne, La Tasmanie, Encore Melbourne, Le sort de Leichhardt, La
Nouvelle-Zélande, Les sources chaudes.
Cet ouvrage est exceptionnel à plusieurs titres. Il est
l’œuvre d’une Anglaise, à la fois scientifique, exploratrice et artiste, dont c’est le seul livre, écrit en français, jamais traduit en anglais. C’est un témoignage

unique sur les antipodes, d’un point de vue ethnographique, botanique, social et géographique.
Peu connue dans le monde francophone, Anna Vickers a sa notice dans The Biographical Dictionary of
Women in Science (ed. Marilyn Bailey Ogilvie, Joy
Dorothy Harvey, 2000).
Mary R. S. Creese, lui consacre un paragraphe dans
son essai Ladies in the laboratory? American and British women in science, 1800-1900: A Survey of their
Contributions to Research (1998), où elle précise que
la botaniste et algologiste Anna Vickers (Bordeaux,
1852-Roscoff, 1906) a publié son œuvre scientifique uniquement dans des revues françaises. Elle
est néanmoins présente dans le Dictionary of British
and Irish Botanists de Ray Desmond (1977) du fait
que son père semble être Anglais. Elle a publié deux
articles de botanique, l’un sur les algues des Iles
Canaries et l’autre sur les algues de la Barbade, après
des voyages effectués entre 1895-1896 et 19021903. Elle visita l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
en compagnie de ses parents et de ses deux sœurs en
1879-1880. Pendant six mois, la famille se déplaça
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entre Sydney, Melbourne et Adelaïde, explorant les
côtes sud du pays et la Tasmanie avant d’aller en
Nouvelle-Zélande. Anna s’est en particulier intéressée au langage Maori et s’attela à décrire les origines
linguistiques, souvent à partir du Sanskrit dans son
récit de voyage publié en 1883. Bien que cet ouvrage
ne soit pas consacré uniquement aux questions
botaniques, l’auteur mentionne une grande variété
d’algues exotiques de la côte sud entre Melbourne
et Adelaïde. Les fougères qu’elle a rencontrées l’ont
également beaucoup impressionnée, certaines étant
immenses, d’autres minuscules et fragiles. Le livre

comprend de nombreuses illustrations
et dessins faits d’après
ses photographies, des
reproductions de fougères et de mousses.
À son retour, elle s’est
intéressée à la flore
marine de Roscoff,
Antibes, Naples, et des
Antilles. Aux Canaries
elle découvrit trentetrois nouvelles espèces
de plantes. À sa mort
à 54 ans, elle laissa de
nombreux manuscrits
inachevés. Un album
de planches en couleurs de grand format
a été publié en 1908
par sa famille et sa collègue Mary Shaw.
L’Australie
n’était
pas encore une
destination fréquente.
L. de Beauvoir y fit
escale (Voyage autour
du monde, 1873,
PH 29/541, 1878, PH 17/325). Une autre femme
voyageuse suivra ses traces en famille, Lady Brassey
(Aux Indes et en Australie dans le yacht le Sunbeam,
1893, PH 11/213). En plat historié, l’Australie
est décrite par F. Hutchinson (La Nouvelle-Galles
du sud, 1896, PH 18/351). Quant à la NouvelleZélande, elle sera la destination d’une autre femme
artiste voyageuse, Mme Charles Hetley (Fleurs
sauvages et bois précieux de la Nouvelle-Zélande,
1889, PH 15/290).
De toute rareté.
Exemplaire flambant neuf.
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