
Déjà parus en 2013

Dans la collection « Curiosités historiques »

Rome, un cabinet de curiosités, 
Contes étranges et faits surprenants du plus grand empire au monde 
J. C. McKeown, trad. P.-J. Franceschini  [978-2-36743-000-3 – 25 €]

Les Français à Londres, 
de Guillaume le Conquérant à Charles de Gaulle  
Isabelle Janvrin & Catherine Rawlinson  [978-2-36743-002-7 – 25 €]

Égypte, un cabinet d’amateur,  
Regards insolites 
Daniel Soulié  [978-2-36743-003-4 – 25 €]

Dans la collection « Curiosités naturelles »
Atlas de poche des fleurs de jardins les plus faciles à cultiver 
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier  [978-2-36743-006-5 – 19,50 €]

Atlas de poche des oiseaux de France, Suisse et Belgique utiles et nuisibles (série I)
textes et dessins du Baron L. d’Hamonville  [978-2-36743-005-8 – 19,50 €]

Nouvel atlas de poche des champignons comestibles et vénéneux (Série II)  
Paul Dumée, peintures d’A. Bessin  [978-2-36743-007-2 – 19,50 €]
 
Atlas de poche des papillons de France, Suisse et Belgique les plus répandus  
Dr Paul Girod, dessins d’A. Bessin  [978-2-36743-004-1 – 19,50 €]

Dans la collection « Curiosités bibliographiques »
Ex Libris, l’art des ex-libris 
Martin Hopkinson, trad. P.-J. Franceschini  [978-2-36743-001-0 – 15 €]

Pour tout savoir d’Éditions Bibliomane, connaître son actualité,  
ses dernières parutions et ses coups de cœur, n’hésitez pas à vous inscrire  
à la newsletter et à faire un tour sur le site Internet www.editionsbibliomane.com.

Éditions Bibliomane est aussi sur Facebook !
Venez l’ajouter et aimer sa page, pour être au courant des dernières nouveautés !
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Les définitions de « bibliomane » ont varié dans le temps 
et selon les dictionnaires, dont certains ignorent le mot.
Le « bibliomane » serait au bibliophile ce que le gourmand est au gourmet.  
Au pire, il ne serait qu’un psychopathe atteint de la manie morbide 
d’accumuler des livres sans souci de leur contenu, voire sans même les lire.
Le bibliophile a toujours joui, en revanche, d’une image plus flatteuse 
d’érudit, de savant, d’amateur de beaux livres sachant distinguer  
les belles reliures, les typographies et les papiers délicats.
Il y a bien des bibliophiles qui « accumoncellent » des longueurs  
de rayonnages de maroquins armoriés, mais qui sont des ignares. 
Il y a aussi des bibliomanes passionnés et curieux, intarissables  
sur leurs domaines de prédilection.

Nous ne tranchons pas et Éditions Bibliomane fera plaisir  
à tous les biblio, philes et manes. 

N’oubliez pas, le catalogue 2013 d’Éditions Bibliomane  
est toujours disponible, à la demande, en version papier et en pdf !  

Une question, une demande, besoin d’informations ?  
Adressez-vous à : contact@editionsbibliomane.com

9, rue Casimir Delavigne - 75006 Paris 
Tél. : 01 46 34 40 90 - www.editionsbibliomane.com 

Éditeur 
Édouard Boshi, eb@editionsbibliomane.com 
Assistante éditoriale 
Loraine Savary, ls@editionsbibliomane.com 
Direction artistique
Laurent & Laurence, Paris - www.laurent-laurence.com

 Curiosités enfantina 

Date de parution : octobre – novembre 2014
ISBN : 978-2-36743-018-8

Prix public : 12 € (env.)

Le Cirque à la maison 
P.-J. Stahl (pseudonyme de J. Hetzel lui-même), 
vignettes par Lorentz Froelich

Voici l’histoire de Monsieur Lolo, casse-cou invétéré. Étant allé au cirque  
le soir précédent, il raconte à sa soeur, Mademoiselle Thérèse, toutes  
les merveilles qu’il a vues – et lui refait même le spectacle ! Il gesticule,  
saute sur la chaise, joue à l’écuyer sur son cheval, et finit par tomber.  
Mademoiselle Thérèse s’amuse tellement qu’elle en oublie presque de s’inquiéter ;
Monsieur Lolo est tellement content qu’il en oublie presque tous ses maux…
Les parents, les enfants et tous les amateurs de belles choses succomberont
au charme de ce superbe album de 1893, ici réimprimé en fac-similé et dont
les magnifiques illustrations, coloriées à l’époque en chromotypographie,  
sont reproduites ici avec le plus grand soin. Son histoire vivante,  
amusante et didactique, au charme d’antan mais toujours autant d’actualité,  
fera retomber en enfance même les plus grands.

26 pages
Format : 22 x 27,5 cm

Reliure simili  
bodonienne ancienne



Le Moulin à paroles
P.-J. Stahl (pseudonyme de J. Hetzel lui-même),  
vignettes par Lorentz Froelich

Voici l’histoire de Mademoiselle Fanny, celle que les autres appellent  
« le Moulin à paroles ». Elle trouve toujours quelqu’un à qui parler,  
où qu’elle soit et quoi qu’elle fasse, fatigue et agace tout son auditoire.  
Ses frères, sa soeur, ses amis, sa poupée… Ce vilain petit défaut, semblant  
pourtant anodin, se retournera contre elle ; mais, la basse-cour aidant,  
elle finira par comprendre la leçon !
Les parents, les enfants et les amateurs de belles choses succomberont  
au charme de ce superbe album de 1890, ici réimprimé en fac-similé.  
Son histoire vivante, amusante et didactique, au charme d’antan  
mais toujours autant d’actualité, fera retomber en enfance même les plus grands.  
Ses magnifiques illustrations, coloriées à l’époque en chromotypographie  
et reproduites ici avec le plus grand soin, rappellent la beauté des temps passés
et l’importance du détail.

 Curiosités enfantina 

Date de parution : octobre – novembre 2014
ISBN :978-2-36743-017-1
Prix public : 12 € (env.)

26 pages 
Format : 22 x 27,5 cm
Reliure simili  
bodonienne ancienne

Curieux,
ne pas s’abstenir…
L’accueil flatteur réservé en 2013 aux parutions d’Éditions Bibliomane  
l’a encouragé à persévérer dans la recherche de beaux ouvrages à rééditer  
et dans la création nouvelle, sur des thèmes à la fois distrayants et instructifs.
Les papiers, les mises en pages et les typographies utilisés lui ont valu  
des compliments, et Éditions Bibliomane reste donc fidèle à son objectif de réaliser  
des livres passionnants, curieux et insolites qui soient aussi de beaux objets.

Un cabinet de curiosités naturelles 
La Bibliothèque de poche du naturaliste continue ! Le succès rencontré 
parles quatre premiers Atlas de poche a incité Éditions Bibliomane à en lancer
quatre autres en 2014, dont un très bel Atlas colorié des plantes médicinales.  
Ces petits atlas de curiosités naturelles en fac-similé sont des reproductions 
rigoureuses d’ouvrages du tout début du XXe siècle. Fidèles aux formats et surtout  
aux superbes couleurs d’origine, imprimées à l’époque en chromolithographie, 
Éditions Bibliomane a aussi veillé à choisir des papiers, des reliures et des toiles  
de couverture les plus voisins possibles des originaux. 

Un cabinet de curiosités historiques
Si vous avez aimé les curiosités de la Rome antique, vous succomberez  
à celles des grecs anciens ! Cet autre livre de James C. McKeown  
nous entraîne de l’intimité d’Alexandre le Grand à l’observation amusante 
de leurs coutumes alimentaires, de leurs mœurs amoureuses et sexuelles  
et aussi de leurs croyances religieuses et de leurs superstitions.
Ni manuel d’Histoire ni chronologie fastidieuse, les Carnets romanesques  
de Jean de La Guérivière nous emportent du delta du Mékong au Maghreb  
et jusqu’aux rivages de l’Afrique Occidentale pour y retrouver quelques
souvenirs et visages de l’imagerie de la colonisation française. 

Un cabinet de curiosités enfantina 
Jules Hetzel, l’éditeur de Jules Verne en son temps, a aussi publié et écrit sous  
le pseudonyme P.-J. Stahl de très beaux ouvrages pour la jeunesse (illustrés 
notamment par Lorentz Froelich). Pour cette nouvelle collection, Éditions Bibliomane 
n’a pas pu résister au charme du texte contant les travers de la très bavarde  
petite Fanny. Le Cirque à la maison vous enchantera tout autant.
Ces deux livres, fac-similés, reproduisent avec finesse les magnifiques couleurs  
des illustrations et gravures des originaux. Ils séduiront les petits comme les grands.



 Curiosités historiques 

COLONISATION,  
Carnets romanesques
Jean de la Guérivière

Colonisation, Carnets romanesques n’est pas un manuel sur l’ancien Empire français 
mais, de nos mémoires d’écoliers, qui se souvient encore de Kouang Tchéou,  
du Sandjak d’Alexandrette ou bien du roi Behanzin ?
Des rives du Mékong aux côtes de l’Afrique équatoriale, en passant par un Maghreb 
disparu, Jean de la Guérivière nous conte sans complaisance ni nostalgie, de sa plume 
alerte et amusante, la vie des colons, des traversées sur les paquebots jusqu’aux palais 
des gouverneurs et aux hôtels mythiques d’Outre-mer. Ayant côtoyé de près  
ce monde oublié, l’auteur croque dans ces Carnets romanesques quelques portraits  
de personnages marquants, colons et autochtones, et partage leur réalité à travers  
des facettes inédites, insolites, ou pas encore dévoilées de l’histoire de l’Empire 
colonial français. Les passages en Afrique et en Asie de Gide, Céline ou Simenon  
nous plongent dans l’atmosphère littéraire de l’époque ; le mélange entre Art nouveau  
et exotisme africain ou indochinois nous étonne ; les gaietés de la médecine tropicale 
sont rappelées…
Colonisation, Carnets romanesques, est avant tout un voyage divertissant et instructif, 
riche en anecdotes puisées dans les coulisses de l’histoire récente des colonies.     

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE a parcouru l’Afrique et l’Asie pendant vingt-cinq ans
comme journaliste au quotidien Le Monde. Il a alterné des missions de correspondant 
permanent à New Delhi, Alger et Bruxelles avec des séjours à la rédaction parisienne 
du journal, où il fut sous-chef du service « Étranger ». Particulièrement intéressé  
par les pays de notre ancien empire colonial, il est l’auteur d’une dizaine de livres 
dont, aux éditions du Seuil, Les Fous d’Afrique (2001), Amère Méditerranée (2004)  
et Indochine, l’envoûtement (2006). Son Exploration de l’Afrique noire (Chêne, 2002)  
a été traduite en allemand et en américain.

Date de parution : 30 avril 2014
ISBN : 978-2-36743-012-6
PrIx PuBlIc : 25 €

288 pages (env.) 
Format : 16,5 x 22,5 cm
Reliure bodonienne
Une centaine 
d’illustrations  
en quadrichromie



Bibliothèque et magasin 
d’éducation et de récréation
Découvrez là les réimpressions en fac-similé de deux albums illustrés  
pour enfants édités à la fin du XIXe siècle par l’éditeur Jules Hetzel.  
Cette riche collection d’ouvrages dédiés à la jeunesse, atypiques  
pour le lecteur contemporain, didactiques et pleins de malice, nous enchante  
par la justesse de son langage désuet et de ses récits agréablement surannés.
Ces livres nous séduisent surtout par leurs impressionnantes illustrations  
en couleurs imprimées à l’époque en chromotypographie, procédé à l’origine  
de ce que nous appelons aujourd’hui la quadrichromie. Nous nous sommes
appliqués à rendre au mieux et le plus fidèlement possible tous les détails  
et la beauté de cette technique proche de la gravure, qui impliquait  
la superposition de quatre clichés de chaque illustration avant de les réunir 
sur les presses pour obtenir le résultat final.
Cette nouvelle collection redonne vie au charme de l’ancien et offre à ces
albums une deuxième jeunesse. Loin de n’être destinée qu’aux têtes blondes
et à leurs parents, elle s’adresse également à tous les amateurs de beaux
livres anciens, de vieilles reliures et illustrations ainsi qu’à tous les curieux.

 Curiosités enfantina 



 Curiosités historiques 

Grèce, 
un cabinet de curiosités
contes étranges et faits surprenants  
du berceau de la civilisation occidentale
J. C. McKeown
(Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul-Jean Franceschini)

La civilisation grecque était l’une des plus modernes des peuples antiques.
Les Grecs nous ont apporté la démocratie, le théâtre classique, la philosophie
et bien d’autres formes d’Arts et de Sciences, qui nous seraient aujourd’hui
inconcevables sans leur influence. Mais ils pouvaient aussi avoir des 
comportements des plus excentriques, des croyances des plus absurdes  
et des opinions des plus ridicules !
Pareil à Rome, ce volume est un recueil divertissant et richement illustré  
de faits étranges et d’histoires surprenantes, rassemblés et sélectionnés  
par l’auteur tout au long de sa carrière d’enseignant.
Grèce, un cabinet de curiosités expose en quelque sorte la similitude qu’il y a
entre les Grecs anciens et nous. Les politiciens étaient tout autant réputés
superficiels et servant leurs propres intérêts, les gens en surpoids faisaient
d’invraisemblables régimes, Socrate chevauchait un bâton en guise de cheval
pour amuser ses enfants… Certaines anecdotes loufoques nous posent même  
le doute : pour chasser le mal, les boucs émissaires étaient-ils jetés du haut d’une 
falaise, équipés d’oiseaux vivants pour leur laisser une chance de survie ; un loup-
garou a-t-il gagné un match de boxe lors des Jeux Olympiques ; les prisonniers 
étaient-ils relâchés sous caution pour pouvoir assister aux festivals de théâtre ;  
les Grecs croyaient-ils que Pythagore voyageait sur une flèche magique ?
Bien d’autres faits et gestes mystérieux et singuliers sont à découvrir en
plongeant dans ce voyage illustré stimulant et décalé à travers la Grèce antique.

JAMeS C. MCKeOwn est Professeur de lettres classiques à l’Université du
wisconsin. Il est l’auteur de Rome, un cabinet de curiosités, de Classical Latin,
un cours d’introduction à la langue latine, ainsi que d’une édition commentée
des Amours d’Ovide.

Date de parution : 30 octobre 2014
ISBN : 978-2-36743-019-5
Prix public : 25 € 

300 pages (env.)
Format : 16,5 x 22,5 cm
reliure bodonienne
Une centaine 
d’illustrations  
en quadrichromie



La Bibliothèque de poche
du naturaliste continue
Après les quatre premiers livres publiés en 2013, cette collection de réimpressions  
en fac-similé s’enrichit en 2014 de quatre nouveaux ouvrages abondamment illustrés, 
édités entre 1898 et 1913, de la collection Atlas de poche du naturaliste  
(Éd. Librairie des Sciences Naturelles Paul Klincksieck).
Cette précieuse Bibliothèque, destinée au public le plus large de l’époque,  
comptait dix sept petits « guides » allant des poissons et des champignons aux insectes,  
en passant par les fleurs de jardin et les papillons.
Ces livres, de beaux petits ouvrages de référence dans leur temps, sont rédigés  
par d’éminents spécialistes du début du XXe siècle dans un style de vulgarisation 
scientifique délicieusement suranné.
Ils nous conquièrent avant tout par leurs nombreuses et impressionnantes planches 
coloriées imprimées en chromolithographie, technique aujourd’hui pratiquement 
disparue. Éditions Bibliomane s’est efforcé de rendre au mieux et le plus fidèlement  
possible le charme de cette technique qui requérait pas moins de cinq passages  
sur les presses.

 Curiosités naturelles 



 Curiosités naturelles 

Atlas de poche des arbustes et arbrisseaux  
les plus faciles à cultiver 
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier.
Cet ouvrage de 1904 nous invite à admirer 122 superbes planches imprimées
à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.
Elles représentent 128 espèces d’arbustes ornementaux et sont accompagnées  
de 181 pages de texte rédigé par un spécialiste de son temps, Paul Hariot.  
De culture facile, chacun de ces végéteaux d’ornement est décrit  
avec ses caractéristiques de plantation, son étymologie, ses autres variétés, etc.
Cette classification scientifique est suivie d’une étude d’ensemble sur  
la pratique du jardinage, de la greffe et des boutures, ainsi que de conseils
précis et d’un calendrier des floraisons. Ce volume rare et séduisant ravira  
les jardiniers amateurs comme les fins connaisseurs.
Date de parution : 27 mars 2014 
ISBN :978-2-36743-013-3 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des oiseaux de France,  
Suisse et Belgique utiles et nuisibles (série II) 
Baron L. d’Hamonville, dessins de G. Denise
Ce fac-similé d’un ouvrage de 1898 nous invite à admirer 72 superbes
planches d’oiseaux imprimées à l’époque en chromolithographie.
Elles représentent 85 oiseaux, 20 oeufs et 4 poussins et sont accompagnées
de 157 pages de texte rédigé par un spécialiste de son temps, le Baron
L. d’Hamonville. Chaque planche indique si l’oiseau est utile ou nuisible,
sédentaire ou migrateur, ses différents noms… Du classement scientifique
des oiseaux à diverses études sur leur comportement, leur rôle, leur régime
ou leur mœurs, ce deuxième volume exceptionnel, qui complète la Série I
déjà parue en 2013, enchantera toujours autant les ornithologues en herbe
comme les curieux.
Date de parution : 15 mai 2014 
ISBN : 978-2-36743-014-0 | Prix public : 19,50 €

350 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 122 planches 
illustrées couleur  -  
6 planches noires

280 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié | tranche rouge 
couverture imitation 
percaline | 72 planches 
illustrées couleur    
17 planches noires

ATLAS DE POCHE  

DES ARBUSTES  

ET ARBRISSEAUX 

LES PLUS fACILES à CULTIvER

Paul Hariot, dessins d’a. l. regnier

Cet ouvrage de 1904 ici réimprimé en fac-similé 

invite à admirer 122 superbes planches coloriées 

représentant 128 espèces d’arbustes ornementaux, 

accompagnées d’une étude d’ensemble sur  

la pratique du jardinage et de conseils précis 

rédigés par le spécialiste Paul Hariot.  

Ce volume rare et séduisant ravira les jardiniers 

amateurs comme les fins connaisseurs.

isbn : 978-2-36743-013-3

prix public : 19,50 euros 

 Curiosités naturelles 

Atlas de poche des coquilles des côtes de France communes,
pittoresques ou comestibles 
Ph. Dautzenberg, dessins d’A. d’Apreval
Vous découvrirez, dans ce fac-similé, 64 superbes planches imprimées en 1913  
en chromolithographie.
Elles représentent 235 espèces de coquillages et sont accompagnées  
de 116 pages de texte rédigé par Ph. Dautzenberg, un spécialiste de son temps,  
et d’un appendice de 26 pages sur les crustacés, oursins, etc., les plus connus,  
par Victor de Clèves.
De la description des coquilles et de leurs détails et d’une étude d’ensemble
sur les mollusques à des conseils sur leur récolte et collection, les passionnés
de conchyliologie comme les collectionneurs ou les amateurs de promenades
sur les plages plongeront avec enthousiasme dans ce volume rare et plein  
de charme.
Date de parution : 12 juin 2014 
ISBN : 978-2-36743-015-7 | Prix public : 19,50 € 

Atlas colorié des plantes médicinales indigènes 
Paul Hariot
Retrouvez en fac-similé, dans 144 superbes planches imprimées  
en 1909 en chromolithographie, la Bourrache, le Bouillon blanc,  
l’Armoise, le Pied-dechat… et 364 autres plantes employées  
en médecine populaire. Elles sont accompagnées de 221 pages  
de texte rédigé par le spécialiste Paul Hariot. Chaque planche  
décrit la plante et ses vertus, sa période de floraison, et même  
quelques « recettes ». Cette première classification scientifique  
très utile est suivie d’une étude sur 216 autres plantes, de conseils  
sur leur plantation et leur culture, leur récolte, etc.
Ce volume remarquable et très précis, herbier au charme séduisant,
passionnera les férus de botanique curative comme les curieux.
Date de parution : 4 septembre 2014 
ISBN : 978-2-36743-016-4 |  Prix public : 19,50 €  

240 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 64 planches 
illustrées couleur –  
8 planches noires

390 pages (env.)
Format : 11,5 x 17,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 144 planches 
illustrées couleur –  
4 planches noires



 Curiosités naturelles 

Atlas de poche des arbustes et arbrisseaux  
les plus faciles à cultiver 
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier.
Cet ouvrage de 1904 nous invite à admirer 122 superbes planches imprimées
à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.
Elles représentent 128 espèces d’arbustes ornementaux et sont accompagnées  
de 181 pages de texte rédigé par un spécialiste de son temps, Paul Hariot.  
De culture facile, chacun de ces végéteaux d’ornement est décrit  
avec ses caractéristiques de plantation, son étymologie, ses autres variétés, etc.
Cette classification scientifique est suivie d’une étude d’ensemble sur  
la pratique du jardinage, de la greffe et des boutures, ainsi que de conseils
précis et d’un calendrier des floraisons. Ce volume rare et séduisant ravira  
les jardiniers amateurs comme les fins connaisseurs.
Date de parution : 27 mars 2014 
ISBN :978-2-36743-013-3 | Prix public : 19,50 €

Atlas de poche des oiseaux de France,  
Suisse et Belgique utiles et nuisibles (série II) 
Baron L. d’Hamonville, dessins de G. Denise
Ce fac-similé d’un ouvrage de 1898 nous invite à admirer 72 superbes
planches d’oiseaux imprimées à l’époque en chromolithographie.
Elles représentent 85 oiseaux, 20 oeufs et 4 poussins et sont accompagnées
de 157 pages de texte rédigé par un spécialiste de son temps, le Baron
L. d’Hamonville. Chaque planche indique si l’oiseau est utile ou nuisible,
sédentaire ou migrateur, ses différents noms… Du classement scientifique
des oiseaux à diverses études sur leur comportement, leur rôle, leur régime
ou leur mœurs, ce deuxième volume exceptionnel, qui complète la Série I
déjà parue en 2013, enchantera toujours autant les ornithologues en herbe
comme les curieux.
Date de parution : 15 mai 2014 
ISBN : 978-2-36743-014-0 | Prix public : 19,50 €

350 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 122 planches 
illustrées couleur  -  
6 planches noires

280 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié | tranche rouge 
couverture imitation 
percaline | 72 planches 
illustrées couleur    
17 planches noires

ATLAS DE POCHE  

DES ARBUSTES  

ET ARBRISSEAUX 

LES PLUS fACILES à CULTIvER

Paul Hariot, dessins d’a. l. regnier

Cet ouvrage de 1904 ici réimprimé en fac-similé 

invite à admirer 122 superbes planches coloriées 

représentant 128 espèces d’arbustes ornementaux, 

accompagnées d’une étude d’ensemble sur  

la pratique du jardinage et de conseils précis 

rédigés par le spécialiste Paul Hariot.  

Ce volume rare et séduisant ravira les jardiniers 

amateurs comme les fins connaisseurs.

isbn : 978-2-36743-013-3

prix public : 19,50 euros 

 Curiosités naturelles 

Atlas de poche des coquilles des côtes de France communes,
pittoresques ou comestibles 
Ph. Dautzenberg, dessins d’A. d’Apreval
Vous découvrirez, dans ce fac-similé, 64 superbes planches imprimées en 1913  
en chromolithographie.
Elles représentent 235 espèces de coquillages et sont accompagnées  
de 116 pages de texte rédigé par Ph. Dautzenberg, un spécialiste de son temps,  
et d’un appendice de 26 pages sur les crustacés, oursins, etc., les plus connus,  
par Victor de Clèves.
De la description des coquilles et de leurs détails et d’une étude d’ensemble
sur les mollusques à des conseils sur leur récolte et collection, les passionnés
de conchyliologie comme les collectionneurs ou les amateurs de promenades
sur les plages plongeront avec enthousiasme dans ce volume rare et plein  
de charme.
Date de parution : 12 juin 2014 
ISBN : 978-2-36743-015-7 | Prix public : 19,50 € 

Atlas colorié des plantes médicinales indigènes 
Paul Hariot
Retrouvez en fac-similé, dans 144 superbes planches imprimées  
en 1909 en chromolithographie, la Bourrache, le Bouillon blanc,  
l’Armoise, le Pied-dechat… et 364 autres plantes employées  
en médecine populaire. Elles sont accompagnées de 221 pages  
de texte rédigé par le spécialiste Paul Hariot. Chaque planche  
décrit la plante et ses vertus, sa période de floraison, et même  
quelques « recettes ». Cette première classification scientifique  
très utile est suivie d’une étude sur 216 autres plantes, de conseils  
sur leur plantation et leur culture, leur récolte, etc.
Ce volume remarquable et très précis, herbier au charme séduisant,
passionnera les férus de botanique curative comme les curieux.
Date de parution : 4 septembre 2014 
ISBN : 978-2-36743-016-4 |  Prix public : 19,50 €  

240 pages (env.)
Format : 11 x 15,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 64 planches 
illustrées couleur –  
8 planches noires

390 pages (env.)
Format : 11,5 x 17,5 cm
Relié – tranche rouge 
couverture imitation 
percaline - 144 planches 
illustrées couleur –  
4 planches noires



La Bibliothèque de poche
du naturaliste continue
Après les quatre premiers livres publiés en 2013, cette collection de réimpressions  
en fac-similé s’enrichit en 2014 de quatre nouveaux ouvrages abondamment illustrés, 
édités entre 1898 et 1913, de la collection Atlas de poche du naturaliste  
(Éd. Librairie des Sciences Naturelles Paul Klincksieck).
Cette précieuse Bibliothèque, destinée au public le plus large de l’époque,  
comptait dix sept petits « guides » allant des poissons et des champignons aux insectes,  
en passant par les fleurs de jardin et les papillons.
Ces livres, de beaux petits ouvrages de référence dans leur temps, sont rédigés  
par d’éminents spécialistes du début du XXe siècle dans un style de vulgarisation 
scientifique délicieusement suranné.
Ils nous conquièrent avant tout par leurs nombreuses et impressionnantes planches 
coloriées imprimées en chromolithographie, technique aujourd’hui pratiquement 
disparue. Éditions Bibliomane s’est efforcé de rendre au mieux et le plus fidèlement  
possible le charme de cette technique qui requérait pas moins de cinq passages  
sur les presses.

 Curiosités naturelles 



 Curiosités historiques 

Grèce, 
un cabinet de curiosités
contes étranges et faits surprenants  
du berceau de la civilisation occidentale
J. C. McKeown
(Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul-Jean Franceschini)

La civilisation grecque était l’une des plus modernes des peuples antiques.
Les Grecs nous ont apporté la démocratie, le théâtre classique, la philosophie
et bien d’autres formes d’Arts et de Sciences, qui nous seraient aujourd’hui
inconcevables sans leur influence. Mais ils pouvaient aussi avoir des 
comportements des plus excentriques, des croyances des plus absurdes  
et des opinions des plus ridicules !
Pareil à Rome, ce volume est un recueil divertissant et richement illustré  
de faits étranges et d’histoires surprenantes, rassemblés et sélectionnés  
par l’auteur tout au long de sa carrière d’enseignant.
Grèce, un cabinet de curiosités expose en quelque sorte la similitude qu’il y a
entre les Grecs anciens et nous. Les politiciens étaient tout autant réputés
superficiels et servant leurs propres intérêts, les gens en surpoids faisaient
d’invraisemblables régimes, Socrate chevauchait un bâton en guise de cheval
pour amuser ses enfants… Certaines anecdotes loufoques nous posent même  
le doute : pour chasser le mal, les boucs émissaires étaient-ils jetés du haut d’une 
falaise, équipés d’oiseaux vivants pour leur laisser une chance de survie ; un loup-
garou a-t-il gagné un match de boxe lors des Jeux Olympiques ; les prisonniers 
étaient-ils relâchés sous caution pour pouvoir assister aux festivals de théâtre ;  
les Grecs croyaient-ils que Pythagore voyageait sur une flèche magique ?
Bien d’autres faits et gestes mystérieux et singuliers sont à découvrir en
plongeant dans ce voyage illustré stimulant et décalé à travers la Grèce antique.

JAMeS C. MCKeOwn est Professeur de lettres classiques à l’Université du
wisconsin. Il est l’auteur de Rome, un cabinet de curiosités, de Classical Latin,
un cours d’introduction à la langue latine, ainsi que d’une édition commentée
des Amours d’Ovide.

Date de parution : 30 octobre 2014
ISBN : 978-2-36743-019-5
Prix public : 25 € 

300 pages (env.)
Format : 16,5 x 22,5 cm
reliure bodonienne
Une centaine 
d’illustrations  
en quadrichromie



Bibliothèque et magasin 
d’éducation et de récréation
Découvrez là les réimpressions en fac-similé de deux albums illustrés  
pour enfants édités à la fin du XIXe siècle par l’éditeur Jules Hetzel.  
Cette riche collection d’ouvrages dédiés à la jeunesse, atypiques  
pour le lecteur contemporain, didactiques et pleins de malice, nous enchante  
par la justesse de son langage désuet et de ses récits agréablement surannés.
Ces livres nous séduisent surtout par leurs impressionnantes illustrations  
en couleurs imprimées à l’époque en chromotypographie, procédé à l’origine  
de ce que nous appelons aujourd’hui la quadrichromie. Nous nous sommes
appliqués à rendre au mieux et le plus fidèlement possible tous les détails  
et la beauté de cette technique proche de la gravure, qui impliquait  
la superposition de quatre clichés de chaque illustration avant de les réunir 
sur les presses pour obtenir le résultat final.
Cette nouvelle collection redonne vie au charme de l’ancien et offre à ces
albums une deuxième jeunesse. Loin de n’être destinée qu’aux têtes blondes
et à leurs parents, elle s’adresse également à tous les amateurs de beaux
livres anciens, de vieilles reliures et illustrations ainsi qu’à tous les curieux.

 Curiosités enfantina 



 Curiosités historiques 

COLONISATION,  
Carnets romanesques
Jean de la Guérivière

Colonisation, Carnets romanesques n’est pas un manuel sur l’ancien Empire français 
mais, de nos mémoires d’écoliers, qui se souvient encore de Kouang Tchéou,  
du Sandjak d’Alexandrette ou bien du roi Behanzin ?
Des rives du Mékong aux côtes de l’Afrique équatoriale, en passant par un Maghreb 
disparu, Jean de la Guérivière nous conte sans complaisance ni nostalgie, de sa plume 
alerte et amusante, la vie des colons, des traversées sur les paquebots jusqu’aux palais 
des gouverneurs et aux hôtels mythiques d’Outre-mer. Ayant côtoyé de près  
ce monde oublié, l’auteur croque dans ces Carnets romanesques quelques portraits  
de personnages marquants, colons et autochtones, et partage leur réalité à travers  
des facettes inédites, insolites, ou pas encore dévoilées de l’histoire de l’Empire 
colonial français. Les passages en Afrique et en Asie de Gide, Céline ou Simenon  
nous plongent dans l’atmosphère littéraire de l’époque ; le mélange entre Art nouveau  
et exotisme africain ou indochinois nous étonne ; les gaietés de la médecine tropicale 
sont rappelées…
Colonisation, Carnets romanesques, est avant tout un voyage divertissant et instructif, 
riche en anecdotes puisées dans les coulisses de l’histoire récente des colonies.     

JEAN DE LA GUÉRIVIÈRE a parcouru l’Afrique et l’Asie pendant vingt-cinq ans
comme journaliste au quotidien Le Monde. Il a alterné des missions de correspondant 
permanent à New Delhi, Alger et Bruxelles avec des séjours à la rédaction parisienne 
du journal, où il fut sous-chef du service « Étranger ». Particulièrement intéressé  
par les pays de notre ancien empire colonial, il est l’auteur d’une dizaine de livres 
dont, aux éditions du Seuil, Les Fous d’Afrique (2001), Amère Méditerranée (2004)  
et Indochine, l’envoûtement (2006). Son Exploration de l’Afrique noire (Chêne, 2002)  
a été traduite en allemand et en américain.

Date de parution : 30 avril 2014
ISBN : 978-2-36743-012-6
PrIx PuBlIc : 25 €

288 pages (env.) 
Format : 16,5 x 22,5 cm
Reliure bodonienne
Une centaine 
d’illustrations  
en quadrichromie



Le Moulin à paroles
P.-J. Stahl (pseudonyme de J. Hetzel lui-même),  
vignettes par Lorentz Froelich

Voici l’histoire de Mademoiselle Fanny, celle que les autres appellent  
« le Moulin à paroles ». Elle trouve toujours quelqu’un à qui parler,  
où qu’elle soit et quoi qu’elle fasse, fatigue et agace tout son auditoire.  
Ses frères, sa soeur, ses amis, sa poupée… Ce vilain petit défaut, semblant  
pourtant anodin, se retournera contre elle ; mais, la basse-cour aidant,  
elle finira par comprendre la leçon !
Les parents, les enfants et les amateurs de belles choses succomberont  
au charme de ce superbe album de 1890, ici réimprimé en fac-similé.  
Son histoire vivante, amusante et didactique, au charme d’antan  
mais toujours autant d’actualité, fera retomber en enfance même les plus grands.  
Ses magnifiques illustrations, coloriées à l’époque en chromotypographie  
et reproduites ici avec le plus grand soin, rappellent la beauté des temps passés
et l’importance du détail.

 Curiosités enfantina 

Date de parution : octobre – novembre 2014
ISBN :978-2-36743-017-1
Prix public : 12 € (env.)

26 pages 
Format : 22 x 27,5 cm
Reliure simili  
bodonienne ancienne

Curieux,
ne pas s’abstenir…
L’accueil flatteur réservé en 2013 aux parutions d’Éditions Bibliomane  
l’a encouragé à persévérer dans la recherche de beaux ouvrages à rééditer  
et dans la création nouvelle, sur des thèmes à la fois distrayants et instructifs.
Les papiers, les mises en pages et les typographies utilisés lui ont valu  
des compliments, et Éditions Bibliomane reste donc fidèle à son objectif de réaliser  
des livres passionnants, curieux et insolites qui soient aussi de beaux objets.

Un cabinet de curiosités naturelles 
La Bibliothèque de poche du naturaliste continue ! Le succès rencontré 
parles quatre premiers Atlas de poche a incité Éditions Bibliomane à en lancer
quatre autres en 2014, dont un très bel Atlas colorié des plantes médicinales.  
Ces petits atlas de curiosités naturelles en fac-similé sont des reproductions 
rigoureuses d’ouvrages du tout début du XXe siècle. Fidèles aux formats et surtout  
aux superbes couleurs d’origine, imprimées à l’époque en chromolithographie, 
Éditions Bibliomane a aussi veillé à choisir des papiers, des reliures et des toiles  
de couverture les plus voisins possibles des originaux. 

Un cabinet de curiosités historiques
Si vous avez aimé les curiosités de la Rome antique, vous succomberez  
à celles des grecs anciens ! Cet autre livre de James C. McKeown  
nous entraîne de l’intimité d’Alexandre le Grand à l’observation amusante 
de leurs coutumes alimentaires, de leurs mœurs amoureuses et sexuelles  
et aussi de leurs croyances religieuses et de leurs superstitions.
Ni manuel d’Histoire ni chronologie fastidieuse, les Carnets romanesques  
de Jean de La Guérivière nous emportent du delta du Mékong au Maghreb  
et jusqu’aux rivages de l’Afrique Occidentale pour y retrouver quelques
souvenirs et visages de l’imagerie de la colonisation française. 

Un cabinet de curiosités enfantina 
Jules Hetzel, l’éditeur de Jules Verne en son temps, a aussi publié et écrit sous  
le pseudonyme P.-J. Stahl de très beaux ouvrages pour la jeunesse (illustrés 
notamment par Lorentz Froelich). Pour cette nouvelle collection, Éditions Bibliomane 
n’a pas pu résister au charme du texte contant les travers de la très bavarde  
petite Fanny. Le Cirque à la maison vous enchantera tout autant.
Ces deux livres, fac-similés, reproduisent avec finesse les magnifiques couleurs  
des illustrations et gravures des originaux. Ils séduiront les petits comme les grands.



Les définitions de « bibliomane » ont varié dans le temps 
et selon les dictionnaires, dont certains ignorent le mot.
Le « bibliomane » serait au bibliophile ce que le gourmand est au gourmet.  
Au pire, il ne serait qu’un psychopathe atteint de la manie morbide 
d’accumuler des livres sans souci de leur contenu, voire sans même les lire.
Le bibliophile a toujours joui, en revanche, d’une image plus flatteuse 
d’érudit, de savant, d’amateur de beaux livres sachant distinguer  
les belles reliures, les typographies et les papiers délicats.
Il y a bien des bibliophiles qui « accumoncellent » des longueurs  
de rayonnages de maroquins armoriés, mais qui sont des ignares. 
Il y a aussi des bibliomanes passionnés et curieux, intarissables  
sur leurs domaines de prédilection.

Nous ne tranchons pas et Éditions Bibliomane fera plaisir  
à tous les biblio, philes et manes. 

N’oubliez pas, le catalogue 2013 d’Éditions Bibliomane  
est toujours disponible, à la demande, en version papier et en pdf !  

Une question, une demande, besoin d’informations ?  
Adressez-vous à : contact@editionsbibliomane.com

9, rue Casimir Delavigne - 75006 Paris 
Tél. : 01 46 34 40 90 - www.editionsbibliomane.com 

Éditeur 
Édouard Boshi, eb@editionsbibliomane.com 
Assistante éditoriale 
Loraine Savary, ls@editionsbibliomane.com 
Direction artistique
Laurent & Laurence, Paris - www.laurent-laurence.com

 Curiosités enfantina 

Date de parution : octobre – novembre 2014
ISBN : 978-2-36743-018-8

Prix public : 12 € (env.)

Le Cirque à la maison 
P.-J. Stahl (pseudonyme de J. Hetzel lui-même), 
vignettes par Lorentz Froelich

Voici l’histoire de Monsieur Lolo, casse-cou invétéré. Étant allé au cirque  
le soir précédent, il raconte à sa soeur, Mademoiselle Thérèse, toutes  
les merveilles qu’il a vues – et lui refait même le spectacle ! Il gesticule,  
saute sur la chaise, joue à l’écuyer sur son cheval, et finit par tomber.  
Mademoiselle Thérèse s’amuse tellement qu’elle en oublie presque de s’inquiéter ;
Monsieur Lolo est tellement content qu’il en oublie presque tous ses maux…
Les parents, les enfants et tous les amateurs de belles choses succomberont
au charme de ce superbe album de 1893, ici réimprimé en fac-similé et dont
les magnifiques illustrations, coloriées à l’époque en chromotypographie,  
sont reproduites ici avec le plus grand soin. Son histoire vivante,  
amusante et didactique, au charme d’antan mais toujours autant d’actualité,  
fera retomber en enfance même les plus grands.

26 pages
Format : 22 x 27,5 cm

Reliure simili  
bodonienne ancienne



Déjà parus en 2013

Dans la collection « Curiosités historiques »

Rome, un cabinet de curiosités, 
Contes étranges et faits surprenants du plus grand empire au monde 
J. C. McKeown, trad. P.-J. Franceschini  [978-2-36743-000-3 – 25 €]

Les Français à Londres, 
de Guillaume le Conquérant à Charles de Gaulle  
Isabelle Janvrin & Catherine Rawlinson  [978-2-36743-002-7 – 25 €]

Égypte, un cabinet d’amateur,  
Regards insolites 
Daniel Soulié  [978-2-36743-003-4 – 25 €]

Dans la collection « Curiosités naturelles »
Atlas de poche des fleurs de jardins les plus faciles à cultiver 
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier  [978-2-36743-006-5 – 19,50 €]

Atlas de poche des oiseaux de France, Suisse et Belgique utiles et nuisibles (série I)
textes et dessins du Baron L. d’Hamonville  [978-2-36743-005-8 – 19,50 €]

Nouvel atlas de poche des champignons comestibles et vénéneux (Série II)  
Paul Dumée, peintures d’A. Bessin  [978-2-36743-007-2 – 19,50 €]
 
Atlas de poche des papillons de France, Suisse et Belgique les plus répandus  
Dr Paul Girod, dessins d’A. Bessin  [978-2-36743-004-1 – 19,50 €]

Dans la collection « Curiosités bibliographiques »
Ex Libris, l’art des ex-libris 
Martin Hopkinson, trad. P.-J. Franceschini  [978-2-36743-001-0 – 15 €]

Pour tout savoir d’Éditions Bibliomane, connaître son actualité,  
ses dernières parutions et ses coups de cœur, n’hésitez pas à vous inscrire  
à la newsletter et à faire un tour sur le site Internet www.editionsbibliomane.com.

Éditions Bibliomane est aussi sur Facebook !
Venez l’ajouter et aimer sa page, pour être au courant des dernières nouveautés !

9, rue Casimir Delavigne - 75006 Paris - Tél. : 01 46 34 40 90 - www.editionsbibliomane.com 
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