La Marine Française
et les Marines étrangères
1865

Léon Renard et L. Morel-Fatio
La première reproduction d’ un ouvrage rarissime de 56
pages de texte explicatif de Léon Renard et de 43 planches
de Morel-Fatio au format 25 x 32 cm dont 22 sont en
couleurs (édition originale enluminée).

Les albums de Morel-Fatio constituent l’une des
plus précieuses – sinon la principale – source
iconographique sur la marine à voiles au XIXe
siècle.
Familier de la Normandie, Morel-Fatio est un marin
et il partage un amour quasi-sensuel du littoral, mais
la passion pour les bateaux s’enracine d’avantage.
Cofondateur de la Société des Régates du Havre,
Morel-Fatio jouera un rôle dans le développement
du sport de la voile en France. Avec les romanciers
Alphonse Karr, Alexandre Dumas et quelques autres
peintres, il lance en 1847 une souscription pour la
construction d’un yacht à clins, « l’Avenir » ; on va
défier « l’Alarm », l’invincible coureur anglais, aux
régates du Havre !
Mais c’est dans les planches de détail que l’apport
de Morel-Fatio s’affirme irremplaçable :C’est en
effet, en archéologue naval tout autant qu’en marin
ou en artiste, qu’il dessine les navires. Nommé
conservateur du Musée de la Marine et des
collections ethnographiques du Louvre en 1852 à la
fin de sa carrière, Morel-fatio acquiert une érudition
d’une ampleur remarquable pour l’époque. Il rédige
en 1854 la Notice des collections maritimes du
Louvre.

L’édition originale «La Marine Française et les
Marines
étrangères» de 1865 avec un texte
explicatif de Léon Renard, qui contient de nombreux
éléments intéressants, ayant été rédigé par un
contemporain du peintre. Ce choix éditorial, ne
remplace certes pas les commentaires qu’aurait pu
rédiger Morel-Fatio, témoin attentif des scènes qu’il
a, en général dessiné d’après nature. Mais on peut
pourtant penser, que Renard ne trahit pas MorelFatio, puisqu’en effet : les deux hommes publieront
d’autres travaux en collaboration, telles ces
« Merveilles de l’art naval » dues à Léon Renard, et
illustrées de 50 vignettes gravées sur bois par MorelFatio (en 1866, soit l’année suivante).
L’agréable format en album à l’italienne mettant en
valeur la beauté des planches, est celui qui a été
choisi pour cette réédition.
La première reproduction d’ un ouvrage rarissime
de 56 pages de texte explicatif de Léon Renard et de
43 planches de Morel-Fatio au format 25 x 32 cm
dont 22 sont en couleurs (édition originale
enluminée) et de une planche au format 52 x 42 cm
représentant l’Abordage de la frégate anglaise «
l’Ambuscade » par la corvette française « la
Bayonnaise
»
le
14
décembre
1796..

2 versions :
- Emboitage pleine toile rouge avec dorure sue le
- Emboitage demi-chagrin cuir et toile rouge avec
plat. Edition sur papier Munken édition ivoire de
dorure sue le plat. Edition sur papier Inapa création
115 grs avec embossage des planches (rendue
tradition ivoire de 120 grs avec embossage des
identique à un marquage avec plaque de cuivre)
planches (rendue identique à un marquage avec
plaque de cuivre)
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