
12 13Collectionneur&Chineur  n° 282 •  16 novembre 2018 Collectionneur&Chineur  n° 282 •  16 novembre 2018

collection privéecollectionprivée Propos recueillis 
par Olivia Bertin 
(photos DR)

Si vous souhaitez 
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avec Pierre 
Chevallier, 
adressez  
vos courriers
et e-mails 
au journal qui lui 
transmettra.

Arnould Galopin
Un romancier 
malheureusement oublié
Rare sont ceux, aujourd’hui, qui connaissent l’œuvre 
de cet écrivain français. Pierre Chevallier s’est pris 
de passion pour cet auteur et s’adonne à une véritable 
chasse aux trésors depuis plus de 30 ans, à la recherche 
d’ouvrages signés de la plume d’Arnould Galopin.

◗ Quelques mots sur l’auteur ?
C’était avant tout un feuilletoniste. Tous 
ses romans pour adultes ont été publiés 
en feuilletons dans la presse nationale. Il 
était aussi auteur de romans d’aventures 
pour enfants et adolescents, publiés en 
fascicules hebdomadaires. 

Au total, son œuvre représente une 
centaine de titres. Nombre de ses romans 
ont également été édités en livres.

◗ Parlez-nous de votre passion…
Ma collection est une reconstitution de la 
vie et de l’œuvre de ce romancier. Tout a 
commencé par le plus grand des hasards. 
En me promenant dans une brocante, je 
suis tombé sur deux romans de Galopin 
que j’avais lus quand j’étais jeune, juste 
après la guerre. Cette découverte m’a 
donné envie de reconstituer les deux séries 
et, de fil en aiguille, j’ai découvert d’autres 
titres et fascicules.

Aujourd’hui, je possède la centaine de 
titres originaux, publiés sous son nom 
ou sous celui de personnes pour qui il a 
travaillé. S’y ajoutent les éditions complé-
mentaires et les rééditions. Je collectionne 
également les ouvrages qu’il a dédicacés 
(une bonne vingtaine) et ceux qui lui ont 
été dédicacés par d’autres auteurs. Arrivé 
à la retraite, j’ai voulu aller plus loin et, 
encouragé par mes frères, j’ai écrit sa 
biographie.

◗ Comment l’avez-vous  
alimentée ?
Dans les années 1980, j’arpentais les bro-
cantes sur lesquelles on trouvait quantité de 
livres de la première moitié du 20e siècle. Je 
scrutais attentivement la page “Ouvrages 
du même auteur” insérée dans les livres 
de Galopin, qui m’a permis d’élargir ma 
panoplie. Les petites annonces, notamment 
celles de Collectionneur&Chineur, m’ont 

COMBIEN  
ÇA COÛTE ?

◗ Les fascicules enfants édités 
par Albin Michel, avec  
une couverture en couleurs, 
s’achètent autour de 2 €. Ceux 
édités par Tallandier peuvent 
grimper jusqu’à 100 € pièce.
◗ Les romans adultes publiés 
chez Albin Michel, avec 
couverture jaune, valent 10 à 20 €.
Ces prix varient évidemment 
en fonction de la qualité 
et la rareté du document.

également permis d’acquérir de belles 
pièces. De cette façon, j’ai pu reconstituer 
95 % de son œuvre.

◗ Votre pièce préférée ?
En fait, j’en ai deux. Il s’agit de deux 
manuscrits. J’ai trouvé le premier, L’homme 
au complet gris, grâce à un spécialiste, lors 
d’un salon des papiers anciens organisé à 
l’Espace Champerret, à Paris. 

Le second, Térésa, je l’ai remporté 
aux enchères. J’ai dû batailler dur parce 
qu’il y avait un autre intéressé. Mais j’ai 
finalement eu le dernier mot !

◗ Vous fixez-vous des limites ?
Je ne me suis jamais vraiment fixé de 
budget ; j’essaie juste d’être raisonnable. 
Un jour, sur une brocante, un marchand 
vendait une quantité considérable de 
fascicules pour enfants, étalés sur un tissu 
à même le sol. Là, je n’ai rien acheté. Ce 
n’était pas une question de prix, plutôt 
un problème de place : je ne savais pas où 
j’allais pouvoir ranger tout ça ! Et puis, il 
fallait tous les restaurer. 

Au fur et à mesure, quand j’ai eu une 
meilleure connaissance de l’auteur, j’ai 
pu mieux cerner les titres moins connus 
et c’est ceux-là que j’ai achetés parfois à 
(presque) n’importe quel prix.

◗ Une anecdote ?
Mes recherches m’ont conduit à faire 
plusieurs découvertes importantes. J’ai 
remarqué que Galopin était le rédacteur 
des Souvenirs et Aventures de ma vie 
de Louise Michel ! Elle lui envoyait des 
notes, des histoires, et lui, il les mettait 
en forme. On peut dire qu’il a été, en 
quelque sorte, son nègre. Il a aussi publié 
plusieurs ouvrages concernant le premier 
conflit mondial.

Ce que j’aime dans cette quête, c’est 
non seulement discerner des nouvelles 
facettes de la vie du romancier mais 
aussi rencontrer des personnes fort sym-
pathiques. Les collectionneurs sont des 
personnes motivées, enthousiastes et 
passionnées ! ■

▲ Portrait d’Arnould Galopin 
(1863-1934).

◀ ▲ Ci-dessus, 
portrait 
de Pierre Chevallier, 
collectionneur 
et auteur 
de la biographie 
d’Arnould Galopin, 
publiée en 2013 
(ci-contre).

La Petite 
Vendeuse 
du Louvre, 

roman 
sentimental en 

200 fascicules. ▶

◀ Le Sergent 
Bucaille, roman 
historique 
sur l’époque 
napoléonienne. 
1928.

Où lEs TrOuvEr ?
◗ Dans les salons dédiés aux vieux papiers.
◗ Sur les vide-greniers.
◗ Sur les sites d’annonces et d’enchères.
◗ Chez les libraires spécialisés en littérature populaire ancienne.
◗ Sans oublier les petites annonces de Collectionneur&Chineur 
et celles de son site www.collectionneur-chineur.fr

▲ La Cocarde Blanche. 
Éditions Larousse. 1931.

▲ La Ténébreuse 
Affaire de Green-Park, 
roman policier de 1910.

◀ La Dame de la Lande, 
roman historique sur 
la guerre de Vendée. 1921.

▲ Le Docteur Oméga, 
voyage sur la planète 

Mars. 1906.

▲ Un Aviateur de 15 ans, 
roman pour enfants publié 
en 99 fascicules. 1925.

La Révolution de Demain, 
roman social de 1909, 
édité en 86 fascicules. ▼

▲ La Mascotte 
des Poilus, roman 
sur la Grande Guerre, 
feuilleton publié 
en 224 jours. 1916.

Aventures Fantastiques d’un Jeune 
Parisien, roman de science-fiction 

pour enfants. 1908. ▼

Ci-contre, Le Chasseur de Fauves, 
roman pour enfants en  

103 fascicules. 1933. 
À droite, Un Poilu de 12 ans,roman 

pour enfants sur la Grande Guerre 
publié en 219 fascicules. 

1919-1920. ▶

▲ Une partie de sa vaste collection.


