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Leo Drouyn, la nature
et les arbres
De Barbizon à la Gironde – dessins
ISBN : 978-2-37157-044-3 / Prix : 45 euros

23e volume de la grande collection
Leo Drouyn, les albums de dessins
Après Leo Drouyn et le paysage, regroupant les
peintures et les gravures de l’artiste, ce sont
les dessins au crayon et à la plume, réalisés à
Barbizon, en Gironde, dans la lande et la forêt
d’Arcachon que présente ce somptueux album.
Après les peintures et gravures de paysages qui formaient la riche matière du 22e volume, c’est l'oeuvre intime de Leo Drouyn
que nous présentons aujourd’hui, conservée pour lui seul dans ses albums. Il y exprime sa passion pour les arbres, qu'il
dessinait avec un exceptionnel talent. De la forêt de Fontainebleau, où il séjourne en 1857, au département de la Gironde et
son infinie
paysages
arborés - des coteaux ou des palus de l'Entre-deux-Mers à la forêt usagère de la Teste, des rives
Broché,
24 variété
x 34 cmde
P format
à l’italienne
despages
petits cours d'eau aux lagunes marécageuses de la lande - c'est à un inventaire de paysages arborés que convie cet album
248
qui est un
des yeux. De manière très originale, Drouyn rehausse souvent ses études au crayon d'une teinte qui
Broché,
24 enchantement
x 34
leur donne un relief très particulier. Un ouvrage exceptionnel qui ravira tous les amoureux des arbres.
ISSBN : 978-2-37157-016-0

Léo Melliet,
figure de la Commune de Paris, député du Lot-et-Garonne,
directeur de l’asile d’aliénés de Cadillac
par Pierre Philippe
ISBN : 978-2-37157-045-0 / Prix : 15 euros
C’est avec la célèbre « Affiche rouge » du 6 janvier 1871, qui se termine par
Place au Peuple, Place à la Commune, que Léo Melliet, l’un de ses 140 signataires,
délégués des vingt arrondissements de Paris, rentre dans l’Histoire. Cette affiche
ouvre cette période occultée qui vit le peuple de Paris prendre en main son destin
Né à Lévignac, en Lot-et-Garonne, monté à Paris pour études, Léo Melliet fut de
ces « insurgés », exerçant, le temps de la Commune, des responsabilités comme
maire du XIIIe arrondissement, l’un des plus populaires de la capitale. Echappant de
peu à la mort lors de la Semaine sanglante, condamné à la peine capitale, exilé plus
de vingt ans en Ecosse, il fut élu député du Marmandais, avant de finir sa vie
comme directeur de l’Asile d’aliénés de Cadillac, toujours surveillé par la police.
C’est à la biographie de ce personnage méconnu que s’est attaché Pierre
Philippe. Il nous fait revivre, au jour le jour, en compagnie de Léo Melliet, ces
semaines d’espoirs et de passion dont on célèbre aujourd’hui le 150e anniversaire.

