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Jean Frélaut (1879-1954), peintre et graveur paysagiste, a 

illustré plusieurs livres pour bibliophiles entre 1939 et 1948. 

Il vivait et travaillait en Bretagne, mais les ouvrages qu’il 

accompagnait de gravures à la pointe sèche, au burins ou 

à l’eau-forte s’élaboraient à Paris. Les lettres qu’il adressait 

depuis Vannes à ses amis R. Cornu et J.-D. Daragnès, qui 

œuvraient dans la capitale à l’édition de ses ouvrages, sont 

de précieux témoignages sur le travail du graveur, sur les 

dif� cultés et les pénuries de l’époque, en� n sur la généreuse 

et sincère personnalité d’un peintre de la nature enraciné 

dans son terroir.

Le lecteur assiste ainsi à la naissance de ces � eurons de 

la bibliophilie classique au XXe siècle que sont les éditions 

illustrées par Frélaut des Fables de La Fontaine, de La Brière 

d’A. de Chateaubriant et du Grand Meaulnes d’A. Fournier.

 

Le transcripteur des lettres, Gilbert Boillot, bibliophile et fervent 

amateur de Jean Frélaut, fut professeur des Universités et chercheur 

scienti� que avant de se consacrer à l’écriture, au dessin, et à la 

peinture.   

Couverture : aquarelle de Jean Frélaut.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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