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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. 
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La curiosité 
n’est pas un vilain défaut
À l’écart des modes, vogues et manies ou du tapage médiatique,  
Éditions Bibliomane dévoile son premier catalogue autour des domaines  
de la curiosité, de l’insolite et du beau livre.

À l’heure de l’édition numérique, Éditions Bibliomane offrira aux amoureux  
de la lecture et des livres des ouvrages qui seront aussi de beaux objets.  
Par la qualité de leur fabrication, leurs maquettes et leurs belles illustrations, 
mais aussi par un format, un papier, une typographie et une mise en pages 
recherchés et particulièrement soignés, Éditions Bibliomane séduira ceux  
qui prennent encore plaisir à ouvrir, feuilleter, fermer, rouvrir  
et refermer un livre « papier ».

En plus de ses ouvrages originaux, Éditions Bibliomane vous invitera à l’évasion  
et au divertissement dans le monde infini de la curiosité en redécouvrant notamment 
des ouvrages oubliés ou méconnus, mais aussi des réimpressions de beaux livres 
anciens qui l’auront séduits par leur fond comme par leur forme.

Un cabinet de curiosités historiques
À travers ce cabinet d’experts, vous découvrirez de l’Égypte pharaonique  
à la Rome antique, des faits, personnages, objets, coutumes et anecdotes secrets, 
ludiques, oubliés ou ignorés.  
Vous revivrez aussi la saga souvent méconnue des Français à Londres, 
de Guillaume le Conquérant à Charles de Gaulle. 

Un cabinet de curiosités naturelles 
Une série de réimpressions de quatre petits ouvrages édités au tout début  
du XXe siècle vous enchantera par leurs magnifiques illustrations de champignons, 
fleurs, oiseaux et papillons.

Un cabinet de curiosités bibliographiques 
Les bibliophiles seront séduits par la traduction en français d’un ouvrage 
abondamment illustré et édité par le British Museum sur l’art des Ex-Libris. 



 Curiosités bibliographiques 

Ex Libris,
l’art des Ex-Libris
Martin Hopkinson
(Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Paul-Jean Franceschini)

Un ex-libris est une petite gravure ou estampe destinée à être collée sur la page  
de garde d’un livre pour en indiquer le propriétaire. Les premiers livres étaient  
des objets prestigieux et de grand prix, et c’est la raison pour laquelle les 
premiers ex-libris étaient généralement ornés des armoiries de leurs richissimes 
possesseurs. À la fin du dix-neuvième siècle, les ex-libris sont devenus des gravures 
ou estampes permettant à des graveurs et miniaturistes de donner libre cours  
à leur imagination et à leur fantaisie.
Ce délicieux petit livre présente une sélection d’ex-libris tirés de la riche collection 
du British Museum. Certains sont les créations de grands artistes en leur temps, 
tels Albrecht Dürer, Edward Burne-Jones, Aubrey Beardley ou Eric Gill. Ce recueil 
permet de suivre l’évolution du contenu des ex-libris, au fil des ans, vers l’allégorie 
et le symbolisme, ainsi que leur recours fréquent à un jeu de mots propre au nom  
du propriétaire. Par exemple, l’ex-libris d’un professeur de sanscrit intègre  
des images du monde indien, et celui d’un éditeur vénitien comporte le lion  
de la Cité des Doges.
Dans son infinie, surprenante et émouvante diversité, ce livre enchantera tout 
autant les amateurs d’art que les bibliophiles.       

MARTin HoPkinson a été, de 1977 à 1997, conservateur des gravures  
et estampes de l’Hunterian Art Gallery de l’Université de Glasgow.  
Critique d’art free-lance et écrivain, il a notamment publié 
Italian Prints 1875-1975 (2007).

Date de parution : 6 juin 2013
ISBN : 978-2-36743-001-0
PrIx PuBLIC : 15 €

 







 Curiosités historiques 

RomE, 
un cabinet de curiosités
J.C. Mckeown
(Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paul-Jean Franceschini)

La civilisation romaine est l’une des plus documentées au monde.  
Peuple pragmatique à la langue rigoureuse, les Romains fascinent par leur système  
de justice exemplaire et leur armée redoutablement efficace. 
Rome, un cabinet de curiosités est un recueil unique de faits et gestes singuliers, 
soigneusement extraits de l’immense reliquat romain. 
Chaque anecdote met en lumière une caractéristique unique et insolite  
de l’histoire antique, des styles de graffiti annonçant les maisons closes  
aux craintes lycanthropiques populaires, de l’étiquette pompéienne à la face cachée 
de l’art romain de la guerre.  
Dans un ouvrage stimulant et facétieux, le spécialiste en lettres classiques J.C. 
Mckeown propose de (re)découvrir la plus remarquable des civilisations. 

JoHn C. MCkEown est Professeur de lettres classiques à l’Université  
de wisconsin. il est l’auteur de Classical Latin, un cours d’introduction à la langue 
latine, ainsi que d’une édition commentée des Amours d’Ovide. 

Date de parution : 7 mai 2013
ISBN : 978-2-36743-000-3
Prix public : 25 € 



ÉGyPtE, 
un cabinet de curiosités
Regards insolites
Daniel soulié

Ce livre n’est pas un traité d’égyptologie, ni une compilation historique  
sur les pharaons et leurs sujets, mais un tableau de mœurs se déroulant  
sous nos yeux sur cinq mille ans, le long des berges du nil.
La géographie de la terre d’Égypte nous est d’abord présentée de façon originale  
et vivante. Puis, à travers de petits faits historiques, des anecdotes et des récits
familiaux, politiques ou encore religieux, Daniel soulié nous fait vivre le quotidien 
des Égyptiens depuis l’Ancien Empire jusqu’à l’époque ptolémaïque.
nous partageons la table des Égyptiens des palais pharaoniques aux paysans  
de la vallée du nil, nous faisons connaissance avec leurs dieux, leurs croyances  
et superstitions, leurs magie et sortilèges, nous pénétrons dans leurs tribunaux  
et leurs écoles... Et nous y découvrons aussi les surprenantes promesses  
de leurs architectes et de leurs médecins.
L’ouvrage enfin nous éclaire sur les liens entre les Égyptiens et nous  
(Rome et l’Égypte, le Moyen Âge et les pyramides, l’Europe des Lumières  
et l’égyptomanie…), des secrets des papyrus aux mystères du buste de néfertiti. 
Quelles connaissances nous manquent encore et quels vestiges restent à découvrir ?

DAniEL soULiÉ est archéologue et historien d’art. Anciennement chargé 
des activités en atelier et des visites-conférences au musée du Louvre, il y est 
maintenant responsable de médiation muséographique. il est également l’auteur de 
nombreux ouvrages, dont Le Louvre, huit siècles d’histoire (Casterman, 1990), Villes et 
citadins au temps des pharaons (Perrin, 2002), Les bâtisseurs du Louvre (RMn-Grand 
Palais, 2003), L’Égypte est au Louvre (Musée du Louvre/somogy, 2007), Louvre avec 
vues (Musée du Louvre/La Martinière/Ed. Lammerhuber, 2007), Louvre. Promenade 
visuelle dans le musée (Musée du Louvre/La Martinière, 2008) et Louvre secret et 
insolite (Musée du Louvre/Parigramme, 2011).

Date de parution : 31 octobre 2013
ISBN : 978-2-36743-003-4
Prix public : 25 €

 Curiosités historiques 







 Curiosités historiques

Date de parution : 19 septembre 2013
ISBN : 978-2-36743-002-7
Prix public : 25 € 

Les Français à Londres 
de Guillaume le Conquérant  
à Charles de Gaulle
isabelle Janvrin et Catherine Rawlinson

« Honi soit qui mal y pense ! »
Qui n’a jamais été saisi par la malice de cet éloquent dicton populaire ?  
ou bien étonné de le trouver en toutes lettres sur le blason royal anglais  
(et avec un seul n à honi) ? 
sous la forme d’un cabinet de curiosités, Les Français à Londres se glisse dans  
les pas de nos turbulents et néanmoins charismatiques ancêtres outre-Manche. 
Des enjambées décidées de Guillaume le Conquérant et Aliénor d’Aquitaine  
aux pas entreprenants des artisans Huguenots, des coups de pinceaux inspirés  
de Monet et Pissarro aux vers saturniens de Verlaine et Rimbaud, de l’exil doré  
des derniers souverains Français et des pamphlets de la Commune aux ondes 
mesurées des résistants français, Les Français à Londres retrace avec rigueur  
et légèreté mille ans d’histoire commune.
Premiers alliés et meilleurs ennemis depuis l’invasion normande, l’Angleterre et 
ses Anglais n’auront de cesse d’offrir l’asile aux Français victimes de leur régime. 
Ces expatriés trouveront une tribune de premier choix dans ce refuge privilégié. 
L’ouvrage, riche de curiosités historiques et d’anecdotes qui ont jalonné l’histoire 
d’amour et de haine franco-britannique, comprend aussi une partie « Héritage », 
guide qui vous promènera à Londres et dans ses environs sur les nombreux lieux  
et monuments portant la trace des Français.

Après des études de langues en Angleterre et en italie, isABELLE JAnVRin passe plusieurs années 
à l’étranger avec son mari, un diplomate britannique, et s’installe à Londres où elle enseigne  
le français pendant plusieurs années. intriguée par l’ambivalence de la relation franco-anglaise  
tout en découvrant de nombreux indices d’une présence française importante dans la ville de Londres, 
elle nourrit un grand intérêt pour l’histoire parallèle des deux pays.
Diplômée en Histoire de l’art et en Histoire, CATHERinE RAwLinson a travaillé dans l’édition à Paris 
avant d’épouser un diplomate britannique qui l’a beaucoup fait voyager entre plusieurs séjours à Londres. 
Durant ses années en Grande-Bretagne, elle a travaillé pour le Franco-British Council, institution  
qui organise des rencontres entre la France et la Grande-Bretagne sur des sujets d’intérêt commun.

Ce livre est le résultat de la combinaison de leurs intérêts et compétences pour l’histoire, l’art,  
la culture et les relations entre la France et l’Angleterre. 



Bibliothèque de poche
du naturaliste
il s’agit là de la réimpression en fac-similé de quatre ouvrages abondamment illustrés 
édités entre 1894 et 1912 de la collection Atlas de poche du naturaliste  
(Éd. Librairie des sciences naturelles Paul klincksieck) qui en comptait  
dix sept allant des oiseaux, des poissons et des coquillages aux insectes, en passant  
par les fleurs et plantes de jardin. Destinés au public le plus large de l’époque,  
ces livres sont rédigés par d’éminents spécialistes de leur temps dans un style  
de vulgarisation scientifique délicieusement suranné. 
ils nous conquièrent surtout par leurs nombreuses et impressionnantes planches 
coloriées imprimées en chromolithographie, technique aujourd’hui  
pratiquement disparue. nous nous sommes efforcés 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 





Atlas de poche des papillons de France,  
Suisse et Belgique les plus répandus 
Dr. Paul Girod, dessins d’A. Bessin.
Cet ouvrage de 1912 ici réimprimé en fac-similé nous invite à admirer 72 planches
coloriées à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.  
Elles représentent 285 papillons et sont accompagnées de 180 pages de texte rédigé 
par un spécialiste de son temps, le Dr. Paul Girod. De la description des chenilles  
et chrysalides et de l’étude d’ensemble sur les papillons à des conseils pratiques pour 
la chasse et la collection des papillons, les passionnés comme les curieux plongeront
avec enchantement dans ce volume rare et séduisant.
Date de parution : 16 mai 2013 | ISBN : 978-2-36743-004-1 | Prix public : 19,50 € 

Atlas de poche des oiseaux de France,  
Suisse et Belgique utiles et nuisibles (série I) 
Texte et dessins du Baron L. d’Hamonville
Cet ouvrage de 1898 ici réimprimé en fac-similé nous invite à admirer 72 planches
coloriées à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.  
Elles sont accompagnées de 153 pages de texte rédigé par un spécialiste de son temps,  
le Baron L. d’Hamonville. Chaque planche représente un oiseau avec son œuf,  
s’il est typique, et indique si l’oiseau est sédentaire ou migrateur, utile ou nuisible,  
ses noms usuels en français, en langue populaire et en latin… Du classement 
scientifique des oiseaux à une étude plus approfondie des collections, jusqu’au rôle  
des oiseaux dans la nature, cet ouvrage exceptionnel ravira les ornithologues en herbe 
comme les curieux.
Date de parution : 16 mai 2013 | ISBN : 978-2-36743-005-8 |  Prix public : 19,50 €  

 Curiosités naturelles 



Atlas de poche des Fleurs de Jardins les plus faciles à cultiver
Paul Hariot, dessins d’A. L. Regnier.
Cet ouvrage de 1912 ici réimprimé en fac-similé nous invite à admirer 128 planches
coloriées à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.  
Elles représentent 137 plantes communes et sont accompagnées de 190 pages de texte
explicatif, comprenant un classement scientifique et des conseils pratiques,  
rédigé par un spécialiste de son temps, Paul Hariot. Chaque planche indique  
si la plante est annuelle, bisannuelle ou vivace, sa période de floraison…  
Cette classification scientifique est suivie de notions élémentaires de jardinage  
allant de l’importance de l’exposition du jardin à la préparation de la terre en passant 
par les conseils d’arrosage, et se conclut par un calendrier des floraisons fort utile.  
Ce bel ouvrage d’initiation enchantera les amateurs de plantes comme les jardiniers 
en herbe.
Date de parution : 16 mai 2013 | ISBN :978-2-36743-006-5 | Prix public : 19,50 €

Nouvel atlas de poche des champignons  
comestibles et vénéneux (série II) 
Paul Dumée, peintures d’A. Bessin.
Cet ouvrage de 1911 ici réimprimé en fac-similé nous invite à admirer 64 planches
coloriées à l’époque en chromolithographie, procédé aujourd’hui disparu.  
Elles représentent 77 espèces de champignons et sont accompagnées de 160 pages 
de texte rédigé par un spécialiste de son temps, Paul Dumée.  
La classification scientifique est suivie de notions générales et de conseils  
sur les champignons, leur composition chimique, leur valeur alimentaire  
et les recettes culinaires envisageables, leur période et lieux de récolte,  
ainsi que des notions sur le microscope. Cet ouvrage très précis et d’une rare beauté 
ravira les amateurs et les curieux, tout en restant pour eux un manuel utile  
à la bonne connaissance des champignons.
Date de parution : 16 mai 2013 | ISBN : 978-2-36743-007-2 | Prix public : 19,50 €

 Curiosités naturelles 
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« On le voyait rarement dans les rues si ce n’est les jours où l’on 
vendait à l’enchère des livres rares et curieux. Alors, ce n’était plus 
ce même homme indolent et ridicule. Ses yeux s’animaient, il cou-
rait, il marchait, il trépignait ; il avait peine à modérer sa joie, ses 
inquiétudes, ses angoisses et ses douleurs ; il revenait chez lui, ha-
letant, essoufflé, hors d’haleine. Il prenait le livre chéri, le couvait 
des yeux, le regardait et l’aimait, comme un avare son trésor, un 
père sa fille, un roi sa couronne. »

Gustave Flaubert, Bibliomanie (1836)


