Léon Bourgeois Portraits & hommages
Chronique recueillie par Bruno Malthet

Dresser le portrait d’un personnage tel que Léon Bourgeois n’est pas chose
aisée. Fort heureusement, les contemporains de Léon Bourgeois ont saisi
sur le vif les différents tableaux composant sa vie publique. Il fut président
du Conseil, premier délégué de la France aux conférences de la Haye
de 1899 et 1907, président de la Chambre des Députés puis du Sénat,
premier président de la Société des Nations et président d’innombrables
œuvres sociales.
Ce numéro hors-série du Petit Catalaunien Illustré réunit nombre de ces
tableaux faits de portraits, d’éloges, d’hommages, de critiques et de cariLéon Bourgeois catures qui fleurirent dans la presse au cours des 37 années de la carrière
vu par ses
publique e Léon Bourgeois. Abondamment illustrés de photos, dessins et
contemporains caricatures d’époque, ces portraits et hommages nous font également découvrir l’artiste allant modeler la glaise dans l’atelier du sculpteur Massoule
ou crayonnant sur les sujets d’actualité, le philosophe de la solidarité en qui l’on vit l’héritier de
Jean-Jacques Rousseau, le franc-maçon contrecarrant les nationalistes et les cléricaux, le grand
ouvrier de la lutte contre la tuberculose, le père protecteur des orphelins de guerre, le défenseur
du vignoble champenois ravagé par le phylloxéra, l’ardent négociateur de l’arbitrage international,
le père spirituel de la Société des Nations et l’inlassable apôtre de la paix ovationné par l’Assemblée des Nations à Genève à l’annonce de son Prix Nobel. Hors-série n° 23 du Petit Catalaunien
Illustré, 76 pages en couleur, format A4, couverture en 250 gr/m², pages intérieures en 115 gr/m²,
dos carré collé env. 310 gr. Prix public : 15 €.

Bon de commande à retourner à l’association éditrice
(cochez les cases ad hoc)
Léon Bourgeois
Apôtre & Prix Nobel de la Paix :
Prix public : 25,00 € x .......

 participation aux frais d’envoi :
 2,00 € le 1er exemplaire
 1,00 € par ex. supplémentaire

Total Établissez votre chèque à l’ordre de
= ........ €
= ........ €

Hors-série n° 23 : Léon Bourgeois
Portraits & hommages
= ........ €
Prix public : 15,00 € x .......

 participation aux frais d’envoi :
 2,00 € le 1er exemplaire
 1,00 € par ex. supplémentaire

= ........ €

Le duo Léon Bourgeois :

le livre + le hors-série n° 23 : jusqu’au 31/12/20201
Profitez de la remise de
5% autorisée par la loi n°
81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre

38 €

x .......

 2,00 € le 1er duo
 1,00 € par duo supplémentaire

= ........ €

= ........ €

Total à régler = ........ €
www.catalaunien.net

16 rue Robert Binet
51000 Châlons-en-Champagne
SAUF indication contraire de votre part, votre
commande ou son bon de retrait sera expédié à l’adresse figurant sur votre chèque.
Tel portable (*) .............................................
Mel (*) .......................................................
@.........................
(*) pour être avisé(e) du suivi de votre commande par mel ou sms.

 je demande une dédicace

au lieu de 40 €

 participation aux frais d’envoi :

association Nouvelle Catalaunie

de «Léon Bourgeois apôtre & prix
Nobel de la Paix» par Bruno Malthet :
mentionnez ci-dessous le Prénom et/ou le
NOM (en majuscule) de la personne à qui il
est destiné. Liste à compléter, si besoin, sur
papier libre.

1) ..........................................................
2) ..........................................................

catalaunien@gmail.com

Léon Bourgeois Apôtre & Prix Nobel de la Paix

Chronique de la Haye à Genève recueillie par Bruno Malthet

« Nous sommes, nous l’avons dit bien souvent, et nous tenons à le répéter
encore une fois, non des rêveurs de la paix, mais des réalisateurs de la
paix. Ce que nous voulons énergiquement, c’est que la force ne puisse être
que la servante et la gardienne du droit. » Ainsi s’exprimait Léon Bourgeois
pour justifier le combat qu’il a poursuivi inlassablement en faveur de la paix
universelle aux conférences de la Haye en 1899 et 1907, à Paris lors de la
fondation de la Société des Nations en 1919 et à Genève devant l’Assemblée des Nations en 1920.

Tel est le fil conducteur de cette chronique. Elle débute à La Haye en 1899
pour se terminer sur les ovations unanimes qui, à l’annonce de l’attribution
de son prix Nobel de la Paix le 10 décembre 1920, acclamèrent à Genève
le représentant de la France à l’Assemblée des Nations. Bruno Malthet a
recueilli cette chronique en dépouillant les deux journaux châlonnais de Léon Bourgeois
l’époque, l’Union Républicaine et le Journal de la Marne. Là où l’un se fit
à l’œuvre
l’écho des « premiers battements du cœur de l’humanité » que Léon Boursur
le terrain
geois entendit à La Haye, l’autre n’y vit que des chimères, Ce contraste entre
ces deux journaux n’est jamais que le reflet de l’opinion publique. Cette chronique nous la restitue
en mêlant judicieusement à la grande histoire qu’écrivit Léon Bourgeois des photos et dessins de
presse contemporains de ces faits. Livre, 342 pages N&B dont 33 planches d’illustrations, format
16 x 24, couverture en 300 gr/m², pages intérieures en 80 gr/m², dos carré collé, env. 0,560 kg.
Prix public : 25 €.

Un hors-série et un livre consacré à Léon Bourgeois

A l’occasion du centenaire du prix Nobel de la Paix décerné le 10 décembre 1920 à
Léon Bourgeois, Châlonnais et Marnais illustre, les éditions du Petit Catalaunien Illustré publient deux ouvrages. Découvrez-y Léon Bourgeois, vu par ses contemporains
dans « Léon Bourgeois, Portraits & Hommages » et à l’œuvre sur le terrain dans
« Léon Bourgeois Apôtre & Prix Nobel de la Paix ».
Le duo Léon Bourgeois : jusqu’au 31 décembre 2020, nous vous faisons bénéficier de la remise de 5% autorisée par la loi sur le duo Léon Bourgeois.

Pendant le confinement,
livraison à domicile
la vente continue
Livraison à domicile : le retrait des commandes et les ventes sont suspendus pendant
la fermeture de la librairie du Mau et de l’Espace Catalaunien pour cause de confinement.
Leur livraison est assurée à votre domicile sous huitaine par le service de messagerie le
plus approprié moyennant une modeste participation aux frais d’expédition.
Pour commander : servez le bon de commande figurant au verso et retournez-le avec
votre règlement par chèque bancaire à l’association éditrice. Disponible sous huitaine.
Règlement par carte bancaire : il est possible en ligne, aux mêmes conditions, sur
notre site internet dédié et 100% sécurisé : https://catalaunien.eproshopping.fr/

