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SOREL (Albert), Pages normandes
Paris, Librairie Plon, 1908
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ALLAIS (Alphonse), Railway. Manuscrit autographe signé
Chatnoirville-en-Vexin, 6 juin 1888
4 feuilles 175 x 115 mm

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : In-f° 460

Journaliste, écrivain et humoriste, Alphonse Allais (1854-1905) est né le 20 octobre
1854 au n°6 place de la Grande-Fontaine (renommée aujourd'hui place Hamelin) à
Honfleur. Fils de pharmacien, Alphonse Allais est destiné à suivre la carrière de son
père,  mais  guère  enthousiaste,  celui-ci  préfère  fréquenter  les  cafés  et  le  milieu
artistique de Montmartre comme le club littéraire parisien « Les Hydropathes ». Afin
de gagner sa vie, il s'essaye au journalisme. En 1883, Alphonse Allais collabore pour
la  première  fois  au  périodique  hebdomadaire  Le  Chat  Noir fondé  en  1882  par
Rodolphe Salis et Émile Goudeau. Il y publie par la suite de nombreuses nouvelles et
écrits humoristiques jusqu'en 1893, dont le conte Railway, publié le 16 juin 1888. Ce
texte est à nouveau édité, après remaniement, sous le titre Trépidation, dans le recueil
Rose et  Vert-Pomme paru en 1894 aux éditions Paul Ollendorff.  Chatnoirville-en-
Vexin, où a été été écrit ce manuscrit, est en réalité le surnom donné par Rodolphe
Salis à la ville de Genainville. Le manuscrit présente des ratures et corrections et est
précédé d'un distique de Paul Marot.



ALLAIS (Alphonse), L'Affaire Blaireau
Paris, Éditions de la Revue Blanche, 1899
In-12, 316 pages, relié chagrin vert, dos lisse orné de petits fers dorés
Édition originale
Collection particulière

Nous remercions ici  Christiane Bopp, marraine du nouveau petit  musée Alphonse
Allais et interprète de Madame de Chaville dans  L'Affaire Blaireau  (téléfilm de la
série  Conte  et  nouvelles  du  XIXe siècle  tourné  en  2010  par  Jacques  Santamaria)
d'avoir eu la gentillesse de nous prêter son exemplaire personnel.

Originellement paru sous la forme de feuilletons dans Le Journal puis dans La Revue
Blanche sous le titre L'Affaire Baliveau, Alphonse Allais publie L'Affaire Blaireau en
1899. Ce roman est basé sur un vaudeville inédit en trois actes intitulé Innocent écrit
en collaboration avec le journaliste Alfred Capus (1858-1922). Innocent sera joué 29
fois au Théâtre des Nouveautés à Paris à partir de février 1896. Entre temps, les noms
de plusieurs personnages outre le personnage central (Baliveau est devenu Blaireau)
ont été modifiés. Ainsi, la famille de Chouetteville se voit-elle attribuer le nom de
Chaville.

Comme  son  maire  l'affirme  haut  et  fort  «  Montpaillard  est  la  commune  la  plus
tranquille de France ». Il ne faut pas grand-chose cependant, une simple petite erreur
judiciaire, pour que toute la ville soit en émoi. Le braconnier Blaireau, ennemi juré de
Monsieur le Maire, est accusé à tort d'avoir agressé Parju, le garde champêtre et de
lui avoir subtilisé sa plaque. Il est condamné injustement à trois mois de prison. Cet
événement trouble l'ordre établi, brise l'heureuse monotonie qui régnait sur la ville et
met la pagaille chez les De Chaville.

Ce conte drolatique est l’occasion pour Alphonse Allais de faire un tableau totalement
loufoque de la vie provinciale à la fin du XIXe siècle et de dénoncer subtilement les
failles de la justice française. Rappelons qu'Alphonse Allais publie L'Affaire Blaireau
au moment même où l'Affaire Dreyfus bouleverse la société française. Émile Zola
vient d'écrire son célèbre article J'Accuse paru dans L'Aurore le 13 janvier 1898. Le
nouveau titre donné à L'Affaire Blaireau  par Alphonse Allais serait selon François
Caradec certainement en résonance avec l'Affaire Dreyfus.



ALLAIS (Alphonse), Le Parapluie de l'escouade
Paris, Paul Ollendorff, 1905
In-12, 281 pages, broché
Dixième édition
Collection particulière

Dédiée  à  Léon  Gandillot  (auteur  dramatique  proche  d'Alphonse  Allais  qui  a  fait
l'objet  d'une  nouvelle  parue  dans  Rose  et  Vert-Pomme),  la  première  édition  du
Parapluie de l'escouade fut publiée en 1893. Ce recueil de 40 contes parus dans Le
Chat noir entre 1886 et 1893 présente des anecdotes amusantes ou des faits divers
drolatiques revus et corrigés par l'esprit malicieux et ironique d'Alphonse Allais.
À partir de 1883, Alphonse Allais collabora au Chat noir, journal satirique mythique
de la butte Montmartre créé en 1882 par Rodolphe Salis pour faire la promotion de
son  cabaret  éponyme.  Allais  en  devient  le  directeur  dès  1886.  Auteur  prolixe,  il
alimentait régulièrement la revue de ses petits écrits légers et caustiques ! Inutile d'y
chercher des intrigues compliquées ou des situations sentimentales ou psychologiques
alambiquées. Bien au contraire, chez Allais, tout est simple, drôle, évident, léger et
pétillant. Au-delà des plaisanteries et des blagues de potache, on retrouve dans  Le
Parapluie  de  l'escouade  des  pastiches  comme Il  neigeait de  Victor  Hugo,  des
imitations, des interventions de personnages récurrents comme le Capitaine Cap et
également des incursions dans le domaine de l'étrange et du fantastique comme dans
Posthume, superbe petite nouvelle à l'humour noir décapant.
Dans Inconvénients du baudelairisme outrancé,  un élève pharmacien passionné par
Baudelaire déclame les vers des Fleurs du mal  en délivrant ses médicaments. Dans
cette  petite  nouvelle  nourrie  de  l'expérience  de  l'auteur,  on  retrouve  esquissée  la
pharmacie paternelle, placée ici à Paris et non à Honfleur, et la figure emblématique
de Charles Baudelaire, poète maudit qui a fortement marqué Alphonse Allais dans sa
jeunesse. 
Rappelons  que  le  père  d’Alphonse  Allais,  Charles  Auguste  Allais  (1825-1895),
souhaitait  qu’il  reprenne la  pharmacie  familiale  située  au  n°  6  de  la  place  de  la
Grande-Fontaine de Honfleur (aujourd'hui place Hamelin) et qu’il l’envoya dans ce
but suivre des études en pharmacie à Paris.  C’était  sans compter  sur  le caractère
désinvolte et les prétentions littéraires de son fils.



ALLAIS (Alphonse), Rose et Vert-Pomme
Paris, Paul Ollendorff, 1906
In-12, 238 pages, broché
Cinquième édition
Collection particulière

Dans ces 44 contes parus de 1887 à 1893 rassemblés pour la première fois en 1894, et
publiés sous le titre  Rose et Vert-Pomme,  Alphonse Allais évoque à de nombreuses
reprises Honfleur, la ville où il vit le jour le 20 octobre 1854 et où il vécut toute sa
jeunesse. Dans ces anecdotes croquées sur le vif,  Allais rivalise une nouvelle fois
d'humour et de facétie et nous narre avec délice ses mille et unes aventures qui le
ramènent toujours à Honfleur, son port d'attache. Alphonse Allais est le cadet d'une
fratrie de cinq enfants, fils de Charles Auguste Allais (1825-1895), pharmacien, 6,
place de la Grande-Fontaine de Honfleur (aujourd'hui place Hamelin) et d'Alphonsine
Vivien (1830-1927).

Ainsi, dans le conte Sur M. Léon Gandillot, Alphonse Allais narre son retour épique
de Trouville à Honfleur dans une petite voiture conduite par un âne en compagnie de
l'auteur dramatique Léon Gandillot (1862-1912).  Avant-hier, Gandillot et moi nous
sommes venus de Trouville à Honfleur, dans une voiture traînée par un amour de
petit âne, fort et courageux comme un jeune lion. Alphonse Allais va jusqu'à mettre
un cierge  à  Notre-Dame de  Grâce  pour  le  repos  de  l'âne  de  Gandillot  qui  les  a
courageusement mené à destination. (p. 266)

Dans une Communication intéressante, il fait cette déclaration formelle : La ville de
Honfleur ne se trouve pas dans la Seine-Inférieure, comme semble le croire la cohue
stupide de mes contemporains, mais bien dans le Calvados.
Devant l'ignorance croissante des Français en géographie, je déclare que tout pli à
mon adresse portant une suscription erronée sera désormais considéré comme nul et
non avenu.(pp. 85-86)



ALLAIS (Alphonse), Le Captain Cap
Paris, La Renaissance du livre, 1920
In-8, 77 pages, broché
Collection particulière

Le Captain Cap, recueil de contes rédigés entre 1892 et 1901, agrémenté des recettes
des  cocktails  dégustés  par  les  personnages,  reste  l’un  des  sommets  de  l’œuvre
d’Alphonse Allais. 
Le Captain Cap est un personnage hallucinant, ancien aventurier des mers et du Far-
West,  qui  rentre  en  France  et  se  lance  dans  la  politique  pour  lutter  contre  le
mensonge,  l'hypocrisie,  la  fraude et  la  bêtise.  Candidat  malheureux aux élections
législatives d’août 1893, le Captain Cap, présente un programme résolument anti-
bureaucratique et anti-européen. Il souhaite également transformer la place Pigalle en
port de mer. Si les 134 voix qu’obtint le candidat à l’issue du premier tour ne lui
permirent pas de siéger à la Chambre des députés, Alphonse Allais, qui fut son ami et
le témoin de son existence, lui assura de passer à la postérité. En effet,  Le Captain
Cap, de son vrai nom Albert Caperon, est un aventurier fictif de la fin du XIX e siècle
créé de toute pièce par Alphonse Allais même s'il s'en défend ! 
Il est l'incarnation de l'absurde que l'auteur affectionne tant !                                         
Publié en 1902, Le Captain Cap est considéré comme l'un des grands chefs-d’œuvre
de la littérature humoristique.



LEROY-ALLAIS (Jeanne), Alphonse Allais, Souvenirs d'enfance et de jeunesse
Paris, Ernest Flammarion, 1913
In-12, 316 pages, relié chagrin vert
Édition originale
Collection particulière

Née à Honfleur le 16 janvier 1853, Rose-Jeanne-Mathilde Leroy-Allais, est la sœur
aînée d'Alphonse Allais. Très proche de son frère, Jeanne l'accompagne à Paris où il
s'inscrit à l’École supérieure de Pharmacie. Là, elle enseigne comme institutrice libre.
C'est à Paris qu'elle rencontre et épouse Charles Leroy, un ami d'Alphonse, rédacteur
au journal satirique Le Tintamarre.                                                                      
Elle publie sous le nom de Jeanne Leroy-Allais, dix-sept ouvrages dont deux sont
couronnés  par  l'Académie  Française  :  Âmes vaillantes  (1906)   et  Marie-Rose  au
couvent (1909).                                                                                                    
Ces albums pour enfants, sont, pour la plupart, illustrés par Benjamin Rabier (1864-
1939),  notamment  Chez les  Bêtes  (1908),  Le Roman du Renard  et L'Homme qui
comprend le langage des animaux.

En 1913, huit ans après la mort de son frère, elle lui rend hommage en publiant :
Alphonse  Allais,  souvenirs  d'enfance  et  de  jeunesse.  Cette  biographie  reste  une
référence sur le grand auteur comique et une belle évocation de la ville de Honfleur,
leur ville natale à tous deux.                                                              
La préface est signée Alfred Capus (1858-1922), co-auteur avec Alphonse Allais de la
pièce Innocent.  La dédicace :  À Messieurs Tristan Bernard, Alfred Capus, Maurice
Donnay, Lucien Guitry, qui furent les meilleurs et les plus fidèles amis d'Alphonse
Allais prouve à quel point il était une figure littéraire reconnue à la Belle Époque. 
Fidèle à sa ville natale, Jeanne Leroy-Allais s'éteint à Honfleur le 16 octobre 1914.

Dans le premier chapitre de cette biographie consacrée à son frère, Jeanne Leroy-
Allais  évoque  les  nombreuses  personnalités  littéraires  et  artistiques  qu’ils
fréquentèrent pendant leur enfance honfleuraise. Elle insiste également sur la grande
fierté et l’amour indéfectible éprouvés par Alphonse Allais envers sa commune.

Le hasard fit que, dès notre enfance, nous vécûmes dans l'intimité, plus ou moins
étroite, d'un certain nombre d'hommes illustres.
Ce fut d'abord parmi les artistes, ce que l'on pourrait nommer « la pléiade de Saint-
Siméon » : Français, les Daubigny, Troyon, Courbet, Manet, et tant d'autres ! Sans
oublier nos compatriotes Eugène Boudin et Marais, et notre proche parent Voisard-
Margerie ;  ces  deux  derniers  plus  jeunes  que  nous  et  que  nous  connûmes  tout
enfants. La brave mère Toutain, la patronne de l'auberge, nous aimait beaucoup et,
bien souvent, nous allions jouer dans sa grande cour. Il nous arrivait quelquefois de
faire trève à notre turbulence pour regarder les artistes peindre ces tableaux qui nous
remplissaient d'admiration. Eux s'amusaient de notre babil, de nos réflexions parfois
saugrenues, et nous étions fort bons camarades. Puis ce fut Baudelaire qui faisait
d'assez longs séjours auprès de sa mère remariée au général Aupick. Celle-ci était



une  bonne  cliente  de  notre  pharmacie  et  elle  aimait  que,  en  lui  portant  ses
médicaments, ma mère et nous, lui fassions une petite visite. Baudelaire se plaisait à
causer  avec  mon  père  et  bien  que,  sur  beaucoup  de  points,  leurs  idées  fussent
différentes, ils s'entendaient le mieux du monde. Coïncidence bizarre, Alphonse Allais
habita la « maison Baudelaire » pendant quelques années, jusqu'au moment où elle
fut démolie pour l'agrandissement de l'hôpital, alors que nos parents habitaient, juste
en face, l'ancienne propriété du colonel Hémon, le fidèle ami du général Aupick, qui,
après l’avoir suivi aux camps et dans les ambassades, n’avait pas voulu se séparer
de  lui  au  moment  de  sa  retraite.  Quand on avait  besoin,  dans  la  famille,  d’une
consultation sérieuse, on appelait le Dr Flaubert, de Rouen, qui alors, s’asseyait à
notre table, et parlait volontiers de son illustre frère. (…) 
Puis ce fut Albert Saurel dont la réputation précoce frappa notre jeunesse. Quand
nous lisions ses premiers ouvrages, nous étions très fiers de penser qu’il était notre
compatriote.
Au temps de notre adolescence, nous rencontrions souvent, dans nos promenades ou
chez des amis, une dame charmante, très fine et très distinguée, avec deux enfants
aussi fins, aussi distingués que leur mère : une petite fille et un petit garçon que nous
admirions  fort  pour  leur  élégance  et  leur  bonne  grâce.  La  fillette,  morte
prématurément, repose dans un cimetière de Honfleur, tout près de proches parents à
nous, le garçonnet est devenu l’académicien Henri de Régnier.
Un peu plus tard, chez une de nos tantes, nous prîmes contact avec six jolies petites
filles dont la futur poétesse Lucie Delarue-Mardrus, était la plus jeune.(…) 
Au collège, Allais eut comme condisciples Paul Toutain devenu le célèbre écrivain
régionaliste,  Jean  Revel,  et  un  autre  écrivain,  Emmanuel  Soudan  qui  plus  tard,
troqua son prénom d’Emmanuel contre celui de Jehan.
De différentes manières, il se trouva que nous fûmes à même de fréquenter presque
tous les hommes connus qui  venaient  à Honfleur au moment des vacances,  et  ils
étaient nombreux : littérateurs et artistes furent toujours attirés par notre petite ville
qui, bien à l’abri de ses collines, et bercée par le flot  adouci de l’estuaire, se repose
de son activité passée.
Allais si peu soucieux de la notoriété en ce qui le concernait, se montrait très fier de
tout ce qui pouvait rehausser le prestige de notre vieux Honfleur qu’il adora jusqu’à
la fin de sa vie.
Maurice Donnay raconte que, la première fois qu’il vint le voir, il arriva dans la
soirée.  Illico  on  l’emmena  « faire  un  tour »,  et,  après  une  inspection  rapide  et
parfaite, il conclut :
-En somme, Honfleur est un gros bourg.
Allais se montra furieux.
-Un gros bourg…, un gros bourg… ! Espèce d’imbécile … ! On t’en donnera des gros
bourgs comme çà… ! Gros bourg, toi-même…

Jeanne Leroy-Allais. Alphonse Allais, Souvenirs d'enfance et de jeunesse, Paris, 1913
(p.9-12).



BAUDELAIRE (Charles), Lettre autographe signée, adressée à sa mère Mme Aupick
[Bruxelles], jeudi soir 11 mai [1865]
In-8, 4 pages
Cote : Ms 40

Acquisition de la Médiathèque Maurice Delange en 2019, avec le soutien financier de
la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  via  le  Fonds  régional  de
restauration et d'acquisition pour les bibliothèques (FRRAB).

Fils de Joseph-François Baudelaire et de Caroline Dufaÿs, Charles Baudelaire (1921-
1867) naît le 9 avril 1821 à Paris. Suite à la mort de son père en 1927, sa mère se
remarie  avec  le  lieutenant-colonel  et  futur  général  Jacques  Aupick  en  1828.
Rapidement, les relations entre Baudelaire et son beau-père se dégradent. Après avoir
dilapidé la moitié  de son héritage paternel,  Baudelaire se voit  attribué un conseil
judiciaire,  Narcisse  Ancelle,  en  1844.  S'ensuivent  une  tentative  de suicide  et  une
brouille définitive entre Baudelaire et le général Aupick en 1845. Si ses rapports se
tendent également avec sa mère durant cette période, Baudelaire ne cesse cependant
pas  de  lui  écrire.  Son attachement  à  la  figure  maternelle  est  notable,  comme en
témoigne son abondante correspondance. Après la mort du général Aupick en 1857,
la même année que la 1ère édition de son recueil de poésies  Les Fleurs du Mal, sa
mère s'installe  à Honfleur,  rue de Neubourg (aujourd'hui  renommée rue Alphonse
Allais),  dans  une  maison  achetée  en  1855  en  tant  que  résidence  secondaire.
Baudelaire  y  séjourne  à  plusieurs  reprises  dès  1858  et  la  surnomme  « Maison
joujou ». Il y compose plusieurs poèmes intégrés à la 2ème édition des Fleurs du Mal,
dont le poème intitulé Le Voyage. Dès lors, il ne cesse de faire part à sa mère de sa
volonté  de  s'installer  à  Honfleur.  Cette  lettre  en  est  un  excellent  exemple.
Malheureusement, en 1867, endetté, le poète meurt sans avoir pu réaliser son souhait.



Retranscription de la lettre du 11 mai [1865]

Jeudi soir. 11 mai.

Ma bonne chère mère, je te remercie vivement pour ce que j'ai reçu ce matin.
Voilà encore deux cents francs que je te dois, - à ajouter aux nombreuses sommes que
j'ai reçues de toi depuis vingt-trois1 ans. - Je sens combien je te fatigue, et combien tu
dois être impatiente de me voir appliquer les beaux plans, dont je parle sans cesse. -
Mais je crains fort que tu ne comprennes pas bien mes plans. - Moi-même, j'ai eu
quelque peine à comprendre ta lettre ce matin. - Cette lettre veut-elle dire : « arrange-
toi comme tu pourras ; - discute, par lettres, tes affaires à Paris, et reviens à Honfleur,
quand tu pourras ? - Je fais aujourd'hui ce que je peux. » Ou bien y a-t-il entre nous
une méprise ? - Dans ce cas, je te répète donne sommairement la substance de mes
deux dernières lettres : "Aller à Paris; - pour y discuter mes affaires moi-même. (Pour
cela faire quelques emplettes à Bruxelles, et donner un fort acompte à l'hôtel.) - Aller
à Honfleur, pour y prendre les fragments complétant les trois premiers volumes que
je veux vendre; - revenir à Paris, pour conclure immédiatement, si c'est possible. - Te
renvoyer, à toi, le plus d'argent possible, - retourner à Bruxelles, - courir à travers la
Belgique pendant 10 jours, - et enfin revenir décidé définitivement à Honfleur." 

Ces deux cents francs, sur lesquels j'ai été obligé de dépenser immédiatement
soixante francs (car je manquais de certaines choses indispensables) m'ont attiré tout
de suite une aventure désagréable. La femelle maudite qui tient cet hôtel, et qui est à
moitié folle, mais qui a beaucoup de mémoire, a su (par la concierge probablement)
que le facteur de la poste était monté dans ma chambre. Aussitôt qu'elle m'a vu, elle
s'est  précipitée  sur  moi.  J'ai  été  obligé  de  lui  dire  que je  venais  de recevoir  une
somme insuffisante  (je tiens fortement  à  garder  les  140 francs restants  pour  mon
voyage) et j'ai affirmé impudemment que j'allais en recevoir une nouvelle, quoique,
pour dire vrai, je n'en sache rien, puisque tu ne me dis rien de clair à ce sujet. 

Je te supplie de ne pas voir d'obsession dans ma lettre. Je veux dire simplement
que tu n'as pas compris ce que je t'écrivais, et que je trouve obscur ce que tu m'écris.

S'il faut que je me sauve vers Paris avec 140 ou 100 francs, je le ferai ; mais il
m'est horriblement déplaisant de passer pour un farceur ou un filou. - Je connais la
cervelle de tous ces imbéciles.

Je t'en supplie, ne pleure donc pas, ne te mets pas martel en tête ! Que trouves
tu de surprenant à Que je sois devenu plus indolent, plus endormi, dans un pays de
brutes, où tout le monde dort, quoi de bien surprenant ? Que je me réveille de temps
en temps,  et  que  je  veuille  me  débarrasser délivrer  de  ce  peuple  immonde,  quoi
d'étonnant ? - Je suis sûr que mon nom n'a rien perdu de sa valeur à Paris. C'est
l'important. - Beaucoup de gens, à Paris, croient que je suis à Paris, tant les bruits, les
cancans, les on-dit passent facilement d'un pays à l'autre. Si décidément, je puis me

1 Les mots en italique sont soulignés dans la lettre originale.



transporter à Paris, je te jure bien que je ne verrai personne, excepté  les gens ceux
qu'il est absolument nécessaire que je voie. -

Je te remercie une nouvelle seconde fois de tout mon cœur ; - mais, je t'en prie,
dis-moi si ce que je t'ai demandé est, oui ou non, possible. Que tu ne comptes pas sur
un remboursement prochain, tant mieux ; j'aurai le plaisir de t'étonner davantage.

Quant  à  partir  le  15,  tu  comprends bien que maintenant  c'est  impossible.  -
J'aurais toutes les facilités nécessaires que je ne partirais que le 18 ou le 17. -

Je t'embrasse bien, bien fort, et te remercie de nouveau.
Charles. 



CHARLES BAUDELAIRE ET LA MAISON JOUJOU

7 mars 1855 : Achat de la maison, en tant que résidence secondaire, par le Général
Aupick. Elle est située rue de Neubourg à Honfleur (aujourd'hui rue Alphonse Allais).

Bien que dans sa correspondance, Mme Aupick indique que « Le Général avait fait
bâtir ceci simplement comme un pied-à-terre où nous ne devions passer que trois
mois  de  l'année  »2,  Jacques  Aupick  ne  l'a  pas  fait  construire.  Il  y  a  fait  des
aménagements en ajoutant des vérandas dont une surnommée Mirador sur le côté est
de la maison,  une serre pour ses plantes exotiques3 ainsi  que très certainement le
kiosque dans le jardin. 
Afin d'agrandir celui-ci, il  a acheté en 1856 une partie du terrain de l'Hospice de
Honfleur.

Mme Aupick précise :
« Je  n'ai  que  trois  chambres  à  coucher :  celle  du  Général,  la  mienne,  celle  de
Charles. »4 

2. AUZAS, Auguste.  Lettres de Madame Veuve Aupick à Charles Asselineau, t. XCIX. Paris : Mercure de France, 16
septembre 1912, p. 235.
3. JEAN-AUBRY, G. Baudelaire et Honfleur. Paris : Maison du livre, 1917.
4. AUZAS, Auguste, op. cit., p. 235.

Véranda de la "maison joujou" à Honfleur. Collection particulière



La maison n'avait, selon G. Jean-Aubry, « qu'un étage mansardé ; le rez-de-chaussé
un peu surélevé, la cuisine en sous-sol. Des communs assez vastes et qui existent
encore  compensaient  dans  une  certaine  mesure  l'exiguïté  de  la  maison  que  les
vérandas, à vrai dire, atténuaient aussi sensiblement.5 » 

Juin 1857 : installation de Mme Aupick à Honfleur, suite au décès de son mari, le
général Aupick, en avril 1857.

5. JEAN-AUBRY, G., op. cit., p. 15.

Madame Aupick sur la terrasse de la "maison joujou"



Séjours de Baudelaire à Honfleur

• fin octobre 1858 (le 21 ?)
• 27 janvier 1859 – 1er ou 2 mars 1859
• 21 avril 1859 – juin 1859
• fin novembre 1859 (le 24 ?)
• 17 décembre 1859
• 18 octobre 1860
• 8 juillet 1865

Appellation « maison joujou »

Le terme de « maison joujou » apparaît dans une lettre de Mme Aupick à Charles
Asselineau,  ami fidèle du poète,  datée du 16 mars 1867 :  « Il  faut  bien que vous
connaissiez ces lieux que Charles a habités,  qu'il  aimait  et  qu'il  appelait  maison
joujou, tant c'est petit. »6

6. AUZAS, Auguste, op. cit., p. 234-235.



Après le décès de Mme Aupick

1871 : Achat de la propriété par Etienne Bahon, le principal du collège de

 Honfleur, après le décès de Mme Aupick.

1892 : Vente de la maison par adjudication (mise à prix : 20 000 francs) à Aimée

 Dascher7.

1898-1900 : Location de la maison à Alphonse Allais8.

1901 : Achat de la maison par l'hospice civil de Honfleur. 
La maison est alors détruite pour agrandir l'hôpital et construire une morgue. 

1930 : Une plaque indiquant « ici, s'élevait le pavillon de Baudelaire » est posée9. 

1977 : Fermeture de l'hôpital.

7 L'Échos honfleurais, 21 mai 1892. n°41, 52ème année.
8 CARADEC, François. Alphonse Allais. Paris : Belfond, 1994.
9 L'Échos honfleurais, 16 août 1930. n°66, 92ème année



HONFLEUR – LES ÉCRITS10 

2  ème   édition des   Fleurs du Mal

C'est à Honfleur que Baudelaire écrivit plusieurs des poèmes intégrés à la 2ème édition
des  Fleurs  du Mal,  dont  notamment  le  poème  Le Voyage.  Sa correspondance  en
témoigne : 

Honfleur - 4 février 1859 – Lettre à Auguste Poulet-Malassis

« J'ai fait une nouvelle fleur ;  Les Voyageurs11, à Max. Du Camp : je tâche de
faire comme Nicolet, de plus en plus atroce. »

[Honfleur] - 20 février 1859 -  Lettre à Charles Asselineau

« J'ai fait un long poème à Maxime Du Camp, qui est à faire frémir la nature, et
surtout les amateurs du progrès. »

[Honfleur] - 21 février 1859 – Lettre à Sainte-Beuve

« Nouvelles  fleurs faites  et  passablement  singulières.  Ici,  dans  le  repos,  la
faconde m'est revenue. »

[Honfleur] - 29 avril 1859 -  Lettre à Auguste Poulet-Malassis
« Nouvelles Fleurs du mal faites. À tout casser, comme une explosion de gaz

chez un vitrier. »

Selon la note établie dans l'édition du tome I de la  Correspondance de Baudelaire,
« on peut penser au Cygne, aux Sept Vieillards et aux Petites Vieilles. » 

Honfleur - 16 mai 1859 -  Lettre à Nadar
« Quant aux compliments que tu me fais, ma vanité en profite pour te faire lire

quelques morceaux que sans doute tu n'as pas lus, et qui, avec quelques autres inédits,
rajeuniront, je l'espère, mon livre flétri. »

10 BAUDELAIRE,  Charles.  Correspondance. Édition  de  Claude  Pichois  avec  la  collaboration  de  Jean  Ziegler,
Gallimard, 1973.  

11 Il sera publié sous le titre Le Voyage (dernier poème de la section La Mort des Fleurs du Mal)..



Selon la note établie dans l'édition du tome I de la  Correspondance de Baudelaire,
«Baudelaire envoie sans doute à Nadar  Danse macabre (Revue contemporaine, 15
mars) et Sisina, Le Voyage, L'Albatros (La Revue française, 10 avril) . »

[Honfleur] – fin mai (?) -  Lettre à Jean Morel

Baudelaire envoie dans cette lettre le poème intitulé Fantômes parisiens12.
Il  termine  également  son  poème  Danse  macabre13 en  envoyant  ses  corrections  à
Alphonse de Calonne (lettre du 11 février 1859).

Étude sur Théophile Gautier

Charles Baudelaire a certainement écrit à Honfleur son étude sur Théophile Gautier :

Honfleur - 11 février 1859 -  Lettre à Théophile Silvestre

« Si  vous avez le temps,  lisez dans  L'Artiste  mon étude sur  Gautier.  On la
compose maintenant. »

Salon de 1859

Honfleur - 14 mai 1859 -  Lettre à Nadar

« Je suis vraiment fort en peine; avant de publier mes Curiosités, je fais encore
quelques articles sur la peinture (les derniers !), et j'écris maintenant un  Salon sans
l'avoir vu. Mais j'ai un livret. »

Poème Le Port

Le poème  Le Port, publié dans  la Revue de Paris le 25 décembre 1864 et dans le
recueil  posthume  Le Spleen de Paris  (ou  Petits poèmes en prose) en 1869, aurait
certainement été inspiré par le port de Honfleur.

12 Il s'agit de la première version du poème intitulé par la suite  Les Sept Vieillards (parue dans la section  Tableaux
parisiens des Fleurs du Mal).

13 Poème paru dans la section Tableaux parisiens des Fleurs du Mal.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_de_Paris


Sa correspondance

Si peu de lettres (une quarantaine de lettres connues au total) ont été écrites par le
poète à Honfleur, sa correspondance témoigne à de nombreuses reprises de son désir
de venir s'installer auprès de sa mère. 

EXTRAITS  

[Paris], 9 juillet 1857 - À Madame Aupick
« Mille pardons pour tous ces enfantillages de la vanité. J'avais bien pensé à

aller à Honfleur; mais je n'osais pas vous en parler.  J'avais pensé à cautériser ma
fainéantise, et à la cautériser une fois pour toutes, au bord de la mer, par un travail
acharné, loin de toute préoccupation frivole. »

[Paris], 27 juillet 1857 - À Madame Aupick
« Vous comprenez que le voyage à Honfleur est singulièrement remis. […] En

outre, avant la fin de l'année, il  faudrait  que je fisse à Honfleur mon drame et un
roman. »

[Paris], 30 décembre 1857 - À Madame Aupick
« En supposant que tout janvier bien employé me suffise à finir tout ce qui ne

peut se finir qu'à Paris, et que j'aille en février travailler auprès de vous à des choses
nouvelles, pourrais je trouver, sinon à Honfleur, du moins au Havre, un professeur
d'escrime ? »

[Paris], 11 janvier 1858 - À Madame Aupick
« J'ai, je vous le répète, la très ferme résolution d'aller m'installer à Honfleur ;

j'ai l'espérance que ce sera dans le commencement de février. Dès la fin de janvier je
commencerai  à  vous  expédier  un  à  un  des  paquets  et  des  caisses  contenant  mes
petites affaires. […] J'ai fait part à quelques amis du projet que j'ai de m'installer à
Honfleur. Tout le monde me dit que c'est un trait de génie. »

[Paris], 26 février 1858 - À Madame Aupick
« Ah ! Il est grandement temps ! J'espère tout de cette nouvelle installation : le

repos, le travail et la santé. […]
Dix jours après la remise de l'argent entre mes mains, je serai à Honfleur. [...]
Cependant, pour dire la vérité, j'ai depuis près de deux mois, une question au

bout  de  la  plume,  que  je  n'ai  pas  encore  osé  formuler :  verrai-je  la  mer  de  ma
chambre ? Si cela n'est pas possible, je me résignerai fort sagement. »

[Paris], 27 février 1858 - À Madame Aupick
« Je ne renonce pas à aller à Honfleur. Mon envie augmentera de jour en jour.

Mais j'irai avec mon argent, et quand j'aurai pu me tirer d'affaire moi-même.
Je te supplie, ma chère mère, de ne pas te fâcher. J'irai certainement là-bas mais



quand ? Je l'ignore. Je ferai tout ce qu'il faudra pour cela. »

[Paris], 13 mai 1858 - À Madame Aupick
« En somme,  j'ai  à  peine montré  la  mesure de  ce  que  je  pouvais  faire.  La

cruelle paresse ! La terrible rêverie ! La fermeté de ma pensée est pour moi-même un
contraste pénible quand je songe à mes lambineries dans l'exécution. - Et c'est pour
cela qu'il faut que j'aille à Honfleur. »

[Paris], 19 octobre 1858 - À Madame Aupick
« En tout cas, je serai chez toi le 21. Je ne viens que t'embrasser et causer. Je

repars immédiatement, et je reviendrai définitivement m'établir à la fin du mois. »

[Paris], 3 novembre 1858 – À Auguste Poulet-Malassis
« Je prépare toujours ma double installation nouvelle ;  car alors je réparerai

seize ans de fainéantise. La rue Beautreillis, et Honfleur. Je suis allé voir le local. Il
est perché au-dessus de la mer, et le jardin lui-même est un petit décor. Tout cela est
fait pour l'étonnement des yeux. C'est ce qu'il me faut. »

[Paris], 21 août 1860 - À Madame Aupick
« Il faut absolument que j'aille à Honfleur. »

[Neuilly], 1er  janvier 1861 - À Madame Aupick
« Aussi  je  suis  revenu à  ma  vieille  idée,  qui  est  de  m'installer  à  Honfleur

absolument, sauf huit jours par mois (car il m'est impossible de supprimer Paris, à
cause des affaires) et alors de payer mes dépenses jour à jour. »

[Paris], 20 mars 1861 – À Auguste Poulet-Malassis
« De plus, cette dette, commise dans le principe pour m'installer à Honfleur,

devient  maintenant  un  empêchement,  car  il  faut  que  je  sois  à  Paris,  et  toujours
attentif. »

[Paris], 1er avril 1861 - À Madame Aupick
« Ce qui m'a surtout sauvé du suicide, c'est deux idées qui te paraîtront bien

puériles. La première, c'est que mon devoir était de te fournir des notes minutieuses
pour le paiement de toutes mes dettes, et qu'ainsi il fallait d'abord aller à Honfleur, où
sont classés tous mes documents, intelligibles pour moi seul. La seconde, l'avouerai-
je ? C'est qu'il  était  bien dur d'en finir avant d'avoir publié au moins mes œuvres
critiques, si je renonçais aux drames (il y en a un second projeté), aux romans, et
enfin à un grand livre auquel je rêve depuis deux ans :  Mon  cœur  mis  à  nu,  et  où
j'entasserai toutes mes colères. »

[Paris], 6 Mai 1861 - À Madame Aupick
« Moi, pour mille raisons terribles, je ne puis pas aller à Honfleur chercher ce

que je voudrais tant, un peu de courage et de caresses.[...] Je te dis que je voudrais te
voir, et que je ne puis pas courir à Honfleur. […] Tous mes papiers sont à Honfleur,



dans une grande confusion. Il faudrait donc, à Honfleur, faire un grand travail. Et une
fois là-bas, je ne pourrais plus m'arracher d'auprès de toi. Car tu dois supposer que je
ne voudrais pas souiller ta maison d'une détestable action. »

[Paris], 29 mars 1962 - À Madame Aupick
« Et  j'espère,  à  Honfleur,  trouver,  inventer  des  formes  nouvelles  pour  des

ouvrages de pure imagination. »

[Paris], 6 juin 1862 - À Madame Aupick
« Je ne puis pas renoncer si facilement à mon projet d'Honfleur ; j'avais déjà

loué une chambre dans un autre quartier. Je vais la décommander, - en payant. »

[Paris], 22 septembre 1862 - À Madame Aupick
« Mon plan, pour retourner à Honfleur, est parfaitement bien fait ; mais il est

sans cesse contrecarré par des accidents impossibles à prévoir. » 

[Paris], 3 juin 1863 - À Madame Aupick
« Enfin retourner à Honfleur, y rester six mois, y essayer quelques nouvelles

qui m'obsèdent, y faire totalement Mon cœur mis à nu, qui est devenu la vraie passion
de mon cerveau,  et  qui  sera  autre  choses que les  fameuses  Confessions de  Jean-
Jacques. »

[Paris], 31 août 1863 - À Madame Aupick
« Quant  à  mon retour  définitif  à  Honfleur,  il  est  basé  uniquement  sur  mon

entente avec Michel Lévy (encore absent), et sur la somme qu'il voudra bien m'offrir,
en échange de tous mes droits d'auteur à venir. »

[Paris], 8 octobre 1863 - À Pierre-Jules Hetzel
« Dans  Le Spleen de Paris,  il  y aura cent morceaux – il  en manque encore

trente. Je me suis mis étourdiment tant de besognes variées sur les bras et j'ai tant
d'ennuis à Paris que j'ai pris le parti d'aller faire vos trente morceaux à Honfleur. »

[Paris], 3 mars 1864 - À Madame Aupick
« Si je pouvais seulement rester à Honfleur depuis le 10 jusqu'au 15, cela me

ferait grand bien. »

[Bruxelles], 8 août 1864 - À Madame Aupick
« Quelle envie j'ai d'être dans ma chambre ! Et de revoir toutes mes paperasses,

et toutes mes gravures ! Mais quelquefois je deviens si triste, que je me figure que je
ne reverrai jamais Honfleur. 

[…] Je me suis également rapatrié à M. Hetzel qui passait par ici, et qui m'a
donné jusqu'à la fin de septembre pour lui livrer Les Fleurs du mal augmentées et
Le Spleen de Paris, - que je finirai à Honfleur. » 



[Bruxelles], 13 octobre 1864 - À Narcisse Ancelle
« Oui,  j'ai  besoin  de  retourner  à  Honfleur.  J'ai  besoin  de  ma  mère,  de  ma

chambre et de mes collections. D'ailleurs, ma mère m'écrit  des lettres funèbres et
s'abstient, avec une modération qui me fait mal, de me faire des reproches, comme si
elle craignait d'abuser son autorité dans ses dernières années, de peur de me laisser un
souvenir amer. - Cela serre le cœur. - Je finirai à Honfleur toute cette masse de choses
inachevées, Le Spleen de Paris (interrompu depuis si longtemps), Pauvre Belgique !
et Mes contemporains. »

[Bruxelles], 23 octobre 1864 - À Narcisse Ancelle
« Je pourrais ajouter une foule de réflexions morales qui pourraient vous faire

plaisir, sur mon sincère désir de refaire ma fortune et de vivre toujours à Honfleur. »

[Bruxelles], 3 février 1865 - À Madame Aupick
« Je donnerai je ne sais quoi pour trinquer dans un cabaret du Havre ou de

Honfleur avec un matelot, un forçat, même, pourvu qu'il ne fût pas belge. Quant à
revoir la maison si gaie où habite ma mère, mes livres et mes collections, c'est une
joie à laquelle je n'ose pas rêver. »

[Bruxelles], 4 mai 1865 - À Madame Aupick
« La vue d'Honfleur, ne fût-ce que pendant vingt-quatre heures seulement, me

fera beaucoup de bien. »

[Bruxelles], 8 mai 1865 - À Madame Aupick
« Cependant je sens un tel  désir  et  même un tel  besoin d'aller  à  Paris et  à

Honfleur, que je me suspends à la demi-offre que tu me fais. […]
Maintenant, si tu me supposes capable de t'oublier, sous la terrible pression de

mes créanciers,  songe qu'en juin,  définitivement installé  à Honfleur,  je  pourrai  te
donner mon revenu mensuel, puisque je suis (encore grâce à toi) de ce côté-là. »

[Bruxelles], 30 mai 1865 - À Madame Aupick
« Si je parviens à mon but, à m'installer à Honfleur à la fin de juin, je te jure

bien que je n'en bougerai pas de six mois au moins, même pas pour de petits voyages
d'affaires. »

[Bruxelles], 5 mars 1866 – À Madame Aupick
« Mon installation à Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves. »



JEAN-AUBRY (G.), Un paysage littéraire : Baudelaire et Honfleur
Frontispice composé et gravé sur bois par M. P. S. Gernez
Paris, Maison du livre, 1917
In-12, 63 pages, broché
Cote : FL Br 42 bis

G. Jean-Aubry, pseudonyme littéraire de Jean-Frédéric-Émile Aubry, est né le 13 août
1882  à  Paris. Critique  littéraire  et  musical,  il  est  également  poète,  biographe  et
traducteur.  En  1917,  il  consacre  un  ouvrage  à  Baudelaire  intitulé  Un  paysage
littéraire : Baudelaire et Honfleur. Il est alors l'un des premiers critiques à consacrer
un  ouvrage  sur  les  liens  entre  Baudelaire  et  la  cité  des  peintres.  Il  apporte  de
nombreux détails sur l'histoire de la maison de sa mère, Mme Aupick, située rue de
Neubourg et sur les séjours de Baudelaire à Honfleur. Il conclut ainsi :

Mais ce dont il faut d'abord et surtout tenir compte, à notre sens, c'est la grande vertu de
suggestion, de surexcitation qu'eut pour le poète le séjour en ce lieu et son spectacle
pendant plusieurs mois ; c'est l'attachement  qu'il nourrissait pour ce coin de la terre, non
seulement parce que sa mère y vivait, mais pour le charme qu'il y trouvait et que nous
révèle avec force ce passage d'une lettre écrite de Bruxelles le 12 février 1865 : 

« Il paraît que [Victor Hugo] et l'Océan se sont brouillés. Ou il n'a pas eu la force de
supporter  l'Océan,  ou  l'Océan  lui-même  s'est  ennuyé  de  lui.  C'était  bien  la  peine
d'arranger soigneusement un palais sur un rocher. Quant à moi, seul, oublié de tout le
monde, je ne vendrais la maisonnette de ma mère qu'à la dernière extrémité.14 »

[…]

On a  fait  excellemment  dans  l'œuvre de  Baudelaire  le  départ  de  ce  qu'eut  pour  lui
d'évocatoire, soit la Vénus noire, soit la Très Chère : nous pouvons mesurer avec quelle
grandeur et  quelle pénétration il  a dressé sur ces réalités les nobles et  douloureuses
architectures de son âme. Ce paysage aussi fut pour son esprit une source ; n'est-il point
équitable de le reconnaître et cela ne confère-t-il pas, en retour, à cette Côte de Grâce,
par d'autres endroits si aimable, une grandeur mélancolique, propre à en faire un lieu de
pèlerinage  spirituel,  de  dévotion  secrète  pour  tous  ceux qui  réchauffent  encore  leur
esprit et leur cœur aux immortelles paroles de ce titan foudroyé ?

BRÉARD (Charles). Le vieux Honfleur et ses marins. Biographies et récits maritimes

14 Lettre à Narcisse Ancelle.



Rouen, Imprimerie Cagniard, 1897
In-8, 374 pages, demi-chagrin havane du début du XXème siècle
Édition originale
Cote : L 920 BRE

Une très jolie gravure à l'eau forte de François Courboin, divisée en deux registres,
sert de frontispice à l'ouvrage. Elle représente des scènes de la vie quotidienne sur le
quai  des  Passagers  et  près  de  la  Lieutenance.  Dans  la  partie  inférieure,  deux
personnages  en  costumes,  probablement  le  portrait  de  deux  célèbres  marins
honfleurais, encadrent les armoiries de la ville. 

L'ouvrage  présente  la  biographie  et  les  exploits  maritimes  de  24 célèbres  marins
honfleurais : Nous n'avons pas le droit de revendiquer de grands hommes, mais des
marins hardis, des pilotes audacieux, de vaillants officiers. Avec eux, on eut certains
triomphes dans la mer de la Manche, sous Louis XI ; avec eux on alla visiter le
Brésil et peut-être le cap de Bonne-Espérance sous Louis XII ; pêcher sur le banc et
dans  les  baies  de  Terre-Neuve,  au  début  du  XVIe siècle  ;  explorer  l'Amérique
septentrionale,  le  golfe et  les bouches du Saint-Laurent au temps des voyages de
Jacques Cartier et de Roberval ; fonder Québec, en 1608, au cours du second voyage
de Champlain. Après leurs expéditions, leurs tentatives, leurs efforts et aussi leurs
épreuves, on conçoit que les Honfleurais, tout en étant restés au second rang, aient
joui d'une assez grande réputation,  précise Charles Bréard dans son avant-propos.

BRÉARD (Charles). Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur du XVe siècle à nos



jours 
Honfleur, Publications de la Société normande d'Ethnographie et d'Art populaire Le
Vieux Honfleur, n°2, 1900 
In-12, 350 pages, relié  
Cote : N 944.2 BRE

Né à Honfleur, l'historien Charles Bréard (1839-1913) a écrit de nombreux livres sur
sa ville natale :  Notice sur la population de Honfleur aux XVIIe et  XVIIIe siècles,
Notices historiques sur Honfleur : la police du port, des rues & des marchés au XVIIe

siècle, Biographie locale. Honfleur. Les marins honfleurais, Le Commerce du port de
Honfleur, Essai bibliographique sur Honfleur et son canton... Ses ouvrages les plus
connus sont  certainement  Le vieux  Honfleur  et  ses  marins.  Biographies  et  récits
maritimes et Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur du XVe siècle à nos jours, où
il fait l'inventaire des rues de la ville : 

Nous allons donc passer en revues ces rues et y recueillir soit dans leur nom, soit dans 
l'enseigne d'une maison, ce qu'on pourrait appeler les annales domestiques de Honfleur. 
Pour cela, nous avons choisi l'ordre qui convient le mieux au but que nous avons en vue.
Rues et maisons vont être étudiées sous les trois titres suivants : quartier de Sainte-
Catherine ; - quartier de l'Enclos ; - quartier de Saint-Léonard.15 

Lui-même a vécu au n°74 de la rue Saint-Léonard et ce, jusqu'à la fin de sa vie.

15  BRÉARD Charles. Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur du XVe siècle à nos jours. Publications de la Société
normande d'Ethnographie et d'Art populaire, 1900, p. 3-4.





DELARUE-MARDRUS (Lucie), Figure de proue
Paris, Eugène Fasquelle, 1908
In-8, 294 pages, relié
Édition originale
Envoi  autographe  de  Lucie  Delarue-Mardrus:  « Hommage  de  l'auteur  à  ses
compatriotes de Honfleur » 
Cote : L 841 DEL

Ce  recueil  de  poèmes  renferme  de  nombreux  vers  consacrés  à  Honfleur  et  à  la
Normandie auxquels Lucie Delarue-Mardrus est  viscéralement attachée.  Ce fût un
véritable déchirement pour Lucie Delarue-Mardrus et les siens de quitter Honfleur
et  leur  belle  maison familiale  pour  s'établir  à  Paris  en 1880.  Mais,  dès  1884,  ils
reviennent régulièrement en villégiature à Honfleur.
Située au 44, rue des Capucins,  la maison natale de la poétesse est  une demeure
cossue datant du XVIIIe siècle, elle abrite aujourd'hui un hôtel de charme « La maison
de Lucie » qui conserve son univers en présentant des photos, des livres et des carnets
de voyages d'époque.
Après  bien  des  voyages  et  des  exils,  Lucie  Delarue-Mardrus  est  revenue
inlassablement vers sa Terre, vers les siens auxquels elle dédie cet ouvrage. Le poème
De Honfleur (p. 244) en est l'exemple le plus représentatif :



De Honfleur

Honfleur, ma ville, je te vois
Du haut de ta colline, ô pluvieuse, ô grise,
Entre les flots pressés de ta mer qui se brise
Et le moutonnement terrien de tes bois.

Que de fois, devant d’autres villes,
J'évoquai tes contours tout immatériels,
Parmi l’Afrique fauve et ses blancheurs faciles.
Te voici donc enfin devant mes yeux réels.

Ma cité, combien sont tes plages
Tristes, ton estuaire évasif et navré !
Mais que sont gais et sains et riches tes herbages,
Tes arbres lourds de fruits et d'automne doré !

Parmi tes clochers et tes phares
Tu sens toujours le foin, la vase et le goudron,
Et tes barques toujours tirent sur leurs amarres
Et tes oiseaux de mer tournent toujours en rond.

Le temps où l'on allait aux Iles
Persiste en toi, parmi quelque quartier noirci.
Moi qui reviens de loin, ô ville entre les villes,
Je sais bien que, tous les voyages, c'est ici.

Et sur ton profil de bitume
Et d'opale, montant de l'amas sombre et clair,
Je regarde s'étendre en biais vers la mer
Cette grande fumée ou cette grande brume.

Phantasme traversé d'oiseaux,
Cette fumée ou cette brume qui s'élève,
N'est-ce pas, élancé de ma ville de rêve,
Mon esprit qui s'épand sur la terre et les eaux ?...

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 244-245



     Un chant de retour 

Honfleur, ma ville de naissance
Que j'aime plus que de raison,
Je te reviens de l'horizon
Ayant mené loin mon enfance.

Je t'avais dans l'âme et la chair,
Et si j'ai quitté ta jetée,
Ce n'est qu'à tout jamais hantée
Par ta grisaille sur la mer.

Ailleurs, il fait parfois bon vivre,
Mais toujours, ville des prés verts,
On est un peu ton marin ivre
Qui tangue à travers l'univers.

Qui sait quels calmes, quelles rages
On a vu loin de toi, Honfleur?
Quels continents couleur de fleur,
Et qui sait même quels naufrages?

Nul ne saura jamais jusqu'où
On a pu conduire sa barque.
Mais vois-tu quand on nait monarque,
Monarque on reste jusqu'au bout.

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 242



Ave Maria 

À Notre-Dame de Grâce, de Honfleur.

Revenue à votre chapelle si naïve
Entre ses arbres et tout au-dessus du flot,
Où mon enfance écoutait la mer sur la rive
À travers le vitrail trouble comme un hublot,

Notre-Dame, je vous invente une prière.
Je vous rends hommage à genoux, comme je peux.
Vous savez que jamais, à présent ou naguère,
Je n’eus en moi la croyance de mes aïeux.

Sainte Marie, entre vos lys, vous êtes belle.
Je suis venue à vous d’un geste nonchalant,
Aujourd’hui, sur mes petits pieds chaussés de blanc,
Mes petits pieds de communiante nouvelle.

Quand j’étais une enfant je vous disais ave
Sans y croire déjà, Notre-Dame de Grâce.
Je n’y ai plus pensé depuis : mais votre face
Me semble douce comme un visage rêvé.
C’est pourquoi, ce matin, toute d’or, ô barbare,
Souffre que, tendrement, j’ajoute mes saluts
À ceux des pécheurs roux qui t’ont mise à la barre
Des barques, dans le sel des voiles et chaluts.

Je voudrais bien toucher à tes deux belles joues
Anciennes, qui sont deux fleurs de ton sang clair,
Étoile des marins de chez moi, qui te joues
Comme une mouette ivre au-dessus de la mer.

Puisque les matelots ont joint leurs mains saumâtres,
Brûlé tant d’historique et séculaire encens
Pour toi, je veux qu’aussi tes regards tout-puissants
Me voient, blanche, parmi les cierges idolâtres.

Protège-moi, qui suis d’ici, comme un bateau,
Notre-Dame, à travers le voyage de vivre !
Et, s’il faut devant toi suspendre un ex-voto,
Voici câlinement mon cœur que je te livre.

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 263-264



Déclaration 

Moi qui viens des gens que tu parques
Entre ton port et ton clocher,
Qui pourra jamais arracher
Mon cœur de toi, ville des barques ?

De jour et de nuit, combien j'aime
Les voir gagner les horizons,
A la fois oiseaux et poissons,
Ces barques que le vent essaime !

Honfleur, ô ma ville, ô ma barque,
Au pays froid, au pays chaud, 
Je porte dans l'âme la marque
De tes voiles rudes : H. O.

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 265



Ainsi soit-il  

A J. C. M.

Je souris maintenant à mon rêve exaucé,
À cette destinée imprévue et fatale
Qui ramène de loin vers la côte natale
Mon cœur qui s’y était, malgré tout, fiancé.

Ainsi soit-il ! Je vais vivre et mourir à l’aise
Dans ce morceau du sol normand qui m’appartient,
Contempler de longs ans, autour de moi, mon bien,
À travers la clarté des vitres Louis seize.

En haut, c’est le seuil fier où s’inscrira mon nom.
En bas, au bout des prés, c’est la ferme et l’étable,
Et le tout agencé comme en ce siècle aimable
Qui mit la métairie auprès de Trianon.

Ma maison est an cœur d’une noble avenue
Oh d’anciens tilleuls font un jour sombre et clair
Du fond de ma maison je pourrai voir la mer
Et la ville, écouter leur allée et venue.

Les corbeaux sur son toit chantaient dies iræ,
Les ronces l’étreignaient, on la disait hantée.
Pour quelle soit aussi par mon âme habitée,
Moi, fantôme vivant, je la restaurerai.

Des roses fleuriront le ciel, le long des rampes ;
Des soupirs et des ris de jeunesse et d’amour
S’entendront. Ce sera comme sur les estampes
De mon délicieux ancêtre Debucourt.

Les relents vigoureux qui montent des herbages
S’orneront d’un parfum de rose et de tilleul,
Et j’entendrai, bercée au fond de mon fauteuil,
Les bruits du port d’Honfleur qui parlent de voyages

Or, je repartirai ! Mais que soit mon espoir
Fait de pâle soleil, de verdure étoilée ;
Je veux toujours chérir, le long de mon allée.
Après les jeux du jour, les tristesses du soir.



Je veux le beau temps bleu, l’orage couleur d’encre,
Toute la vie au creux des mêmes horizons.
Que la succession de mes quatre saisons
S’accomplisse en ce lieu choisi : j’ai jeté l’ancre !

Puissé-je désormais ne jamais oublier
À travers Orients, sables et cités blanches,
Mes tilleuls, ma maison, ma ferme, et ce noyer
Qui porte doucement ma ville entre ses branches,

Puissé-je n’aimer rien que mon domaine en fleur
Et le vieux médaillon au-dessus de la porte,
Le foyer où mon âme, enracinée et forte,
Doit accomplir, jusqu’à la fin, tout son bonheur.

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 283



Le Poème de l'Estuaire

Mon beau pays m’a dit quand je suis revenue :
– Je te reconnais bien, visage qui souris.
Tu t’avances, ce soir, longeant mon fleuve gris
Dont s’évase, devant la mer, l’ample avenue.

D’où viens-tu donc ? Tes horizons glauques et bleus
Te voient rentrer bien tard, avec d’autres années
Dans l’âme, des soleils différents dans les yeux,
Sur ta bouche le sel des Méditerranées.

N’as-tu pas réchauffé ton visage et tes mains
À la molle douceur des chaleurs étrangères,
Entre tes doigts porté d’exotiques fougères
Et marqué de tes pas les sables sans chemins ?

N’as-tu pas rejeté tes premières bruines
Avec la pomme de tes prés mouillés de mer,
Pour mordre de tes dents neustriennes la chair
Tragique, violente et rouge des sanguines ?

Regarde maintenant : cette mer devant toi,
Derrière toi ce fleuve, à tes côtés ces rives
T’environnent sans bruit comme un reproche froid,
Se demandant pourquoi, ce soir, tu leur arrives.

Qu’as-tu fait du pays intérieur, celui
Qui dans ton âme était l’image de ces choses ?
Qu’as-tu donc respiré, quelles charnelles roses,
Puisque, dans ton regard, ce feu sombre reluit ?

Ici, le monde est demeuré couleur d’opale.
Le sol devient la vase et la vase la mer,
Le fleuve se fait mer, la mer se fait ciel pâle.
Tout s’épouse, se fond, se reflète et se perd,

Et dans cet infini troublé, sirène grise
Aux pathétiques yeux changeants, l’âme du Nord
Demeure à tout jamais ensevelie et prise,
Et, parmi ses lueurs écailleuses, se tord.



Qu’as-tu fait de ton seul aïeul Hamlet, le prince
Ironique, vêtu de deuil et de pâleur ?
Ton pays ne veut point qu’aucun autre l’évince.
Qu’as-tu fait de Thulé, qu’as-tu fait d’Elseneur ?

Vois ton passé venir à toi sur cette barque
Couleur de feuille sèche, et debout au beaupré.
Il traîne en replis noirs son manteau de monarque
Sur ton originel paysage navré.

Pour toi seule, frôlant mouettes et bouées,
Par vases, par ciel pâle et par eau grise, il vient
Sous l’envergure au vent des voiles secouées,
Rapportant dans ses mains le cœur qui fut le tien.

Tout l’estuaire d’autrefois, couleur de pieuvre,
Te salue avec lui. Réponds à ce salut !
Que vas-tu dire, ô toi, jeune visage élu,
À ce silence, autour de ton front, mis en œuvre ?

Et sans paroles, j’ai, dans le soir trouble et froid,
Dit en pleurant d’obéissance et de tristesse :
— « J’atteste, ô mon pays, d’un sanglot qui me blesse,
Que je n’aime, n’aimais et n’aimerai que toi. »

Lucie Delarue-Mardrus, La Figure de proue, éditions Fasquelle, p. 235-237



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Par vents et marées
Paris, Eugène Fasquelle, 1910
In-8, relié demi-cuir brun, dos orné, doublure et gardes de papier marbré, 236 pages
Édition originale
Cote : L 841 DEL

Née à  Honfleur  le  3  novembre  1874,  Lucie  Delarue-Mardrus  a  toujours  exprimé
l'amour de son pays natal dans ses écrits. 
Son recueil de poèmes Par vents et marées, publié en 1910, contient un merveilleux
poème sur la ville de Honfleur si chère à son cœur (p. 43). Celui-ci, intitulé  Soir
d'Honfleur,  met déjà en exergue sa compassion pour les marins honfleurais et leur
famille :  

Soir d'Honfleur

« Honfleur attend de tous ses phares
Les bateaux qui peuvent venir.
Dans le port, barques et gabares
Craquent sans jamais en finir.

 
Un peu de tempête est au large,
Un peu d’inquiétude ici.
Ceux qui sont loin, la mer les charge,

Le vent tord leur hunier roussi.
 

Mais ils rentreront sans naufrages
Vers les phares à l’œil ouvert.
Ce n’est pas de ces grandes rages
Où plus d’une barque se perd.

 
Laissons se serrer nos poitrines
Un tantinet, nous qui veillons.
Tendons l’oreille aux voix marines
Qui chuchotent par millions.

 
Il fait bon être sous la lampe,
Quand le flot danse à l’horizon.
On met la paume sur la tempe,
On se sent bien dans la maison.

 
Alors de très vieilles histoires,
Comme de naïfs revenants,
Passent tout au fond des mémoires,
Vaisseaux-fantômes surprenants.



 
Ah ! que le jeu sombre des lames
Répond bien au cœur doux-amer !
Un peu de risque sur la mer,
Un peu de tourment dans les âmes.

 
Oui, que notre logis chenu
Frissonne au plus noir de ses aîtres !
Nous aimons que, dans nos fenêtres,
Tout l’infini soit contenu…

 
Honfleur attend de tous ses phares
Les bateaux qui peuvent venir.
Dans le port, barques et gabares
Craquent sans jamais en finir ».



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Souffles de tempête
Paris, Eugène Fasquelle, 1918
In-8, 298 pages, relié
Édition originale
Cote : L 841 DEL

Dans  ce  recueil  de  poèmes  publié  au  soir  de  la  Grande  Guerre,  Lucie  Delarue-
Mardrus  revient  en  plusieurs  endroits  sur  la  ville  de  Honfleur  et  ses  curiosités
architecturales :  la  chapelle  Notre-Dame  de  Grâce  (Ex-voto),  l'église  (Sainte
Catherine) ou encore sa demeure le Pavillon de la reine acheté par le Dr  Mardrus en
1907 à laquelle elle tient plus que tout (Ma maison). 
Si dans le poème Honfleur, elle fait une véritable déclaration d'amour filial à sa ville
natale,  dans  A Honfleur,  elle  rend  un  vibrant  hommage  aux  Honfleurais  qui  ont
participé  à  l'effort  de guerre  et  qui  ont  fait  preuve d’altruisme durant  toute  cette
période sombre de l'histoire.
Lucie Delarue-Mardrus aimait à donner la primeur de ses écrits sur Honfleur à ses
compatriotes  honfleurais.  Ainsi,  avant  de  paraître  dans  Souffles  de  tempête,  les
poèmes intitulés  A Honfleur et  Honfleur  furent publiés respectivement dans L'Écho
honfleurais  le 27 février 1915 et le 18 octobre 1916. 



HONFLEUR

L'ombre d'un grand nuage est sur l'eau comme une île.
L'estuaire est plus beau qu'aucune fiction.

La vieille navigation
Bat des ailes parmi la ville.

Après les toits salés commence le grand foin,
Et les fermes sont là dans le bleu des herbages.

L'odeur des pommes vient de loin
Se joindre au goudron des cordages.

Je n'ai pas vu la fin de mes ravissements,
Honfleur tout en ardoise où pourtant je suis née,

O ville riche d'éléments,
Nombreuse, bien assaisonnée.

Sont-ce tes toits vieillots qui se pressent si fort,
Ta petite marine et ta campagne verte

Que je chéris, ou bien ton port
Qui te fait toujours entr'ouverte ?

Rien que de bon, de pur, pour cette ville-ci !
Moi qui suis pour jamais vouée à la chimère,

Je l'aime simplement, ainsi
Qu'on aime son père et sa mère.

Lucie Delarue-Mardrus, Souffles de tempête, éditions Fasquelle, p. 25-26



EX-VOTO

Notre-Dame-de-Grâce où c'est toujours dimanche,
Riche d'encens, d'ombre et de feu,
Tes tout petits trois-mâts dans leur bouteille blanche
Naviguaient sur un peu de bleu.

Parmi la bonne odeur d'une éternelle messe,
Pleine d'étonnement muet,
Mon enfance craintive a guetté ce jouet
Qui n'est que pieuse promesse.

Joujou dans la chapelle, étonnant ex-voto,
Incompréhensible merveille,
Je te tiens dans mes mains, ce soir, petit bateau
Enfermé dans une bouteille !

Ainsi mon âge à moi comble les vœux ardents
Que fit une gamine ancienne.
La bouteille dévote et son bateau dedans
Aujourd'hui seulement est mienne.

Mon enfance a jeté la bouteille à la mer,
Le temps enfin me la ramène.
Voici, pour oublier le présent doux amer,
Tout le charme dont elle est pleine,

Car la même surprise étrange qu'autrefois
Me tient devant cette relique
Qui couche avec grand soin, légèrement oblique,
Sur son pied poussiéreux de bois.

Le trois-mâts compliqué, dans la bouteille ronde
Dont les reflets imitent l'eau,
Semble, l'avant tourné du côté du goulot,
Faire à jamais le tour du monde.

Oui, je sais ! Le miracle est artificiel...
Qu'importe ! Dans l'étroit espace,
N'a-t-on pas fait entrer, ô chapelle de Grâce,
Toute la mer et tout le ciel ?



Je regarde sans fin, perplexe, émue et sage,
Cet objet que je désirais.
Dans le verre exigu je fais un long voyage
Bien plus beau, certes, que les vrais.

J'oublie, à contempler, les Méditerranées,
Les îles, les ports inouïs
Où mes ambitions ont été promenées
De connaître tous les pays.

Dans ma bouteille-fée on voit tempêtes noires
Ou bien grands calmes sans couleur,
Des apparitions, et toutes les histoires
Des vieux matelots de Honfleur,

On voit les continents désirés sur la carte,
Les océans, tout ce qu'on veut.
Pour que l'esprit s'embarque à toute voile et parte,
Il suffit de ce peu de bleu,

Car, voyage au long cours qui jamais ne s'achève,
Croisière qui ne bouge pas,
Au creux du clair flacon, mon tout petit trois-mâts
Navigue sans fin dans le rêve.

Lucie Delarue-Mardrus, Souffles de tempête, éditions Fasquelle, p. 27-28



MA MAISON

Toi que j'aime, je t'aime encore mieux, ma maison,
Dans le silence et l'or de l'arrière-saison.

Pleine de style, ô toi, témoin du Dix-Huitième,
Ton esprit d'autrefois reste notre esprit même.

Nous comprenons très bien quand l'horloge de bois
A chaque heure du jour donne encore de la voix.

Nous comprenons très bien quand le lent crépuscule
Envahit l'horizon de sa rouge macule.

Nous comprenons très bien quand un cor, dans le soir,
Sonne les siècles morts de tout son désespoir.

Nous comprenons très bien quand, sur les nuits trop claires,
Se détachent en noir nos tilleuls séculaires.

Oui, si quelqu'un frappait à nos petits carreaux,
Il faudrait que ce fût un ancien héros.

Je l'imagine à l'heure intime des bougies,
Alors que dans nos cœurs naissent des élégies.

Ce serait un jeune homme abstrait, couleur d'éther,
Et j'ouvrirais sans peur, disant : « Entrez, Werther ! »

Lucie Delarue-Mardrus, Souffles de tempête, éditions Fasquelle, p. 31-32



SAINTE CATHERINE

Je l'aime d'un amour plus que jamais ardent,
Mon vieux clocher natal vêtu d'ardoise grise.
Il est un peu moulin ; il vit, indépendant,
Tout au bout de la place, en face de l'église.

Ils sont deux, les clochers qui veillent sur Honfleur.
L'un est Saint Léonard, lui Sainte Catherine.
Ses fenêtres, toujours, portent des pots de fleurs,
Et trois cloches au moins remplissent sa poitrine.

Son coq d'or monte au ciel, quand le soleil reluit,
Bien plus haut que les mâts de nos barques à voile,
Mais lorsque vient le soir, avec ou sans étoiles,
Il perd tout doucement sa pointe dans la nuit.

On l'entend jusqu'en mer quand le carillon gronde,
Voix de bronze au-dessus des grisailles des toits.
Il aime chaque jour, fidèle aux vieilles lois,
Sonner le couvre-feu pour endormir son monde,

Et nous, paroissiens, par les nuits et les jours,
Nous le sentons debout à côté de nos âmes,
Disant des contes bleus, comme les bonnes femmes,
Pour les petites enfants que nous sommes toujours.

Mon clocher, mon cher vieux clocher, combien je tremble,
Maintenant que la guerre est tout autour de nous !
S'il me fallait te voir succomber sous les coups,
Je perdrais père, mère et famille, il me semble.

Toi qui depuis toujours bourdonnes d'oremus,
Toi qui tiens debout sur tes vieilles béquilles,
Toi qui, par le beau temps et par l'averse brilles,
Tu ne connaîtras pas l'incendie et l'obus.

Humble chose, que Dieu te garde de la guerre !
Nous te vénérons tous si passionnément !
Paisible sur ta place et faisant ta prière,
Sois sauvée à jamais du canon allemand

Lucie Delarue-Mardrus, Souffles de tempête, éditions Fasquelle, p. 189-191



A HONFLEUR

Honfleur, vieille ville ardoisée
Sur l'estuaire aux cent couleurs,
Tu portes sur chaque croisée
De beaux géraniums en fleurs.

Honfleur, tes barques accourues
Du fonds des hasards de la mer,
Toutes voiles dehors, ont l'air
De se promener dans tes rues.

Honfleur, le poisson, le goudron
Sentent fort dans tes trous saumâtres ;
Mais tu berces dans ton giron
L'âme des horizons bleuâtres.

Or voici : petite cité
Humble et perdue au bout du monde,
Maintenant que la guerre gronde,
Nous aurons connu ta bonté.

Au jour que sont venus du large
Ces bateaux rouges de soldats,
Honfleur, comme tu les aidas
A porter leur pesante charge !

Tu n'avais pas assez de mains
Pour tendre tes présents, ô ville !
Tu fus généreuse et civile,
Tu connus de grands jours humains.

Quand vinrent des blessés de guerre,
Tu renouvelas ton effort.
Tous, jusqu'à ta moindre commère,
Voulaient donner, donner encore.

Aujourd'hui, la noble Belgique
Déverse sur toi ses enfants,
Tant de vaincus qu'un sort tragique
Fait tout de même triomphants,



Et toi, douce et pleine de grâce,
Pour les accueillir, tu souris.
Tu veux, puisqu'on leur a tout pris,
Qu'ils aient à ton foyer leur place.

Tu veux qu'ils puissent, orphelins,
Dire à la destinée amère :
« Voici qu'une seconde mère
Nous a tendu des bras câlins. »

-Salut ma ville ! Tu fus grande,
O pauvre petit coin normand !
Nous ignorions ce cœur aimant
Qui donne sans qu'on lui demande.

Nous sommes fiers, tous ceux d'ici,
D'un tel charme joint à tes charmes.
C'est pourquoi nous viennent ces larmes
Lorsque nous te disons : « Merci ! »

Lucie Delarue-Mardrus, Souffles de tempête, éditions Fasquelle, p. 192-195







DELARUE-MARDRUS (Lucie), L'Hôte de deux jours
Poème autographe signé
Honfleur, 1921
In-folio, 44 vers sur 1 feuille, 315 x 200 mm, encre noire

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : In-f° 490

Née en 1874 au 44, rue des Capucins à Honfleur, Lucie Delarue quitte à six ans sa
ville natale pour s'installer avec sa famille à Paris,  rue de Gramont, puis à Saint-
Germain-en-Laye. Elle revient cependant chaque été à partir de 1884 aux alentours de
Honfleur car ses parents louent une villa sur la route des Bains16, puis très rapidement
le Château du Breuil à Barneville la Bertran et enfin le Manoir de Vasouy à partir de
1892 environ. Elle y redécouvre les paysages de l'Estuaire et la ville de Honfleur, qui
auront une importance capitale dans sa vie et son œuvre. Dans  Mes Mémoires, elle
écrit :

Revoir  notre  ville,  transports  de bonheur !  Je suppose que mes sœurs,  comme moi-
même, avaient l'impression d'être rapatriées. […] Je ne puis déterminer après quel laps
de  temps  nous  commençâmes,  mes  trois  dernières  sœurs  et  moi-même,  à  regretter
Honfleur. Je sais que nous en parlions souvent ensemble, ayant même inventé ce petit
refrain :

Gentil Honfleur !

Vilain Saint-Germain ! 

En ce qui me concerne personnellement, je sais qu'il me fut impossible, pendant les
années que nous y vécûmes, d'adopter complètement notre seconde demeure.

La nostalgie  de ma ville natale se mêlait  peut-être  à celle de ma première enfance.
J'avais près de sept ans, maintenant,  je n'étais plus un bébé,  je savais très bien lire,
écrire,  les  études  étaient  commencées,  et  déjà je  disais  mélancoliquement :  « Quand
j'étais petite ». 

Le 16 septembre 1907, le Dr Mardrus achète la maison appelée « Le Pavillon de la
Reine » pour que sa femme ait une « racine dans [s]a terre natale »17. Situé Chemin de
la Croix Rouge à Équemauville, ce pavillon en ruine de style XVIIIe  est désigné sous
le  nom  de  « Château  du  Diable »  par  les  paysans  locaux.  Suite  à  leur  achat,
d'importants travaux sont réalisés, pendant lesquels les Mardrus résident à l'hôtel du
Cheval-Blanc. Cette demeure devient alors son refuge, comme elle l'écrit en octobre
1915 :

16 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938, p. 52.
17 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938, p. 155.



Les tilleuls sont bercés dans un peu de pluie. Ma maison est repliée tout autour de moi, 
protectrice et tendre. Elle est heureuse que je sois seule. Elle est heureuse que je l'habite.

Ma maison, ma solitude profonde avec mon chien, mes papiers, ma boîte d'aquarelle et 
mon violon. Ma maison, ma liberté. Ma maison, mon amour.18

Si de 1915 à 1936 Lucie Delarue-Mardrus vit  à  Paris,  la poétesse revient chaque
année dans le Pavillon de la Reine selon Albert-Émile Sorel19. Le poème L'Hôte de
deux jours y a certainement été écrit car elle indique après ses initiales « L. D. M. » la
mention « H.O. » une abréviation utilisée pour le matricule des bateaux rattachés au
port de Honfleur. Elle utilise d'ailleurs cette abréviation dans le dernier quatrain du
poème Déclaration, paru en 1908 dans le recueil La Figure de proue :

Honfleur, ô ma ville, ô ma barque,
Au pays froid, au pays chaud, 
Je porte dans l'âme la marque
De tes voiles rudes : H.O.

 
Le poème Déclaration sera même renommé H.O. dans l'ouvrage posthume Choix de
poèmes : derniers vers inédits, traductions, édité en 1951. 

18 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938, p. 203.
19 Le Pavillon de la Reine, article d'Albert-Émile Sorel paru dans L'Écho honfleurais du 19 septembre 1920.





DELARUE-MARDRUS (Lucie), L’Ex-voto
Paris, Eugène Fasquelle, 1922
In-8, 297 pages, broché
Édition originale
Cote : L R DEL

Dans L'Ex-voto, Lucie Delarue-Mardrus décrit avec beaucoup de sensibilité la vie des
pêcheurs honfleurais au début du XXe siècle. 
Selon la présentation des Éditions de la Lieutenance : elle a toujours éprouvé un
attachement intense pour sa ville natale de Honfleur qui apparaît à chaque page de
L'Ex-voto. En écrivant ce livre, Lucie Delarue-Mardrus a mené une véritable enquête
honfleuraise,  écoutant  les  pêcheurs  et  les  moulières,  les  accompagnant  sur  leurs
bateaux, restituant leur parler spécifique qu'elle réussit à mêler avec bonheur à son
langage  poétique,  ce  qui  donne  à  l'histoire  d'amour  de  ses  héros,  Ludivine  et
Delphin, un cadre d'un remarquable réalisme. Elle dédie d'ailleurs son ouvrage aux
pêqueux de honfleur, mes « pays ». 
C'est au Pavillon de la Reine, sa belle demeure située sur les hauteurs de Honfleur,
que Lucie Delarue-Mardrus écrit L'Ex-voto. Plus qu'un roman, celui-ci s'apparente à
une véritable analyse sociologique et anthropologique des pêcheurs honfleurais.
Dans  ses  Mémoires parues  aux  éditions  Gallimard  en  1938,  Lucie  se  confie :
Toujours 1921... Au Pavillon de la Reine, j'écrivais mon roman l'Ex-voto, difficile à
mener à bien, à cause de toute la documentation qu'il comporte. Je courais le port
pour  arracher  des  renseignements  aux  « pêqueux »  restrictifs.  Il  me  fallut  trois
semaines de recherches entêtées rien que pour savoir si les chalutiers de Honfleur
étaient ou non assurés. Pour établir mon naufrage de la fin, je dus aller deux fois en
barque au banc du Ratier, départs en pleine ombre afin d'arriver à l'aurore sur le
rocher noir des moules, chevelu d'algues, que chaque marée haute recouvre jusqu'à
la disparition complète. 
Elle clos ce chapitre sur cette terrible constatation :
J'étais encore moins satisfaite de ce roman que des autres, et fus à deux doigts, un
soir, de le jeter de désespoir au feu (p.252).
L'Ex-voto,  véritable  hymne à la vie  maritime honfleuraise,  adapté  avec succès au
cinéma en 1927 par Marcel L'Herbier sous le titre  Le Diable au cœur, demeure un
roman cher à tous les Honfleurais.



DELARUE-MARDRUS (Lucie), L’Ex-voto
Paris, Éditions de l'estampe, 1927
Illustré de gravures originales d'Auguste Brouet
In-4, 255 pages, broché sous couverture rempliée, chemise et étui de l'éditeur

Cet exemplaire est l'un des 250 exemplaires numérotés sur vélin d'Arches (celui-ci
n°187), comportant une suite à part de 32 gravures sur vergé de Hollande.

Acquisition de la Médiathèque Maurice Delange en 2017, avec le soutien financier de
la  Direction  régionale  des  affaires  culturelles  (DRAC)  via  le  Fonds  régional  de
restauration et d'acquisition pour les bibliothèques (FRRAB).
Cote : L R DEL 

Illustré de 33 eaux-fortes originales gravées par Auguste Brouet dont une sur la page
de titre,  notre exemplaire,  acquis  en 2017, vient  enrichir  le fonds Lucie Delarue-
Mardrus d'un très bel ouvrage illustré par l'un des meilleurs graveurs de son temps.
Né le 10 octobre 1872 à Montmartre dans un milieu très modeste, Auguste Brouet eut
la chance de recevoir l'enseignement de Gustave Moreau à l'école des Beaux-Arts de
Paris.  Mais,  c'est  auprès d'Auguste  Delâtre qu'il  s'initie  à  l'eau-forte où il  excelle
rapidement. Obtenant la reconnaissance de ses pairs, Auguste Brouet se voit sollicité
par le monde littéraire et réalise de nombreuses illustrations pour les romanciers de
l'époque comme Edmond de Goncourt, Joris-Karl Huysmans, Francis Carco, André
Suarès, etc. Très influencé par l’œuvre gravée  de Rembrandt, son dessin expressif
traduit avec beaucoup de réalisme la vie quotidienne des petites gens de Montmartre
puis de province. Dans les scènes de la vie maritime et les portraits de pêcheurs qu'il
exécute pour L'Ex-voto, Auguste Brouet dépeint avec véracité les difficiles conditions
de vie des pêcheurs honfleurais.

Personnage haut  en couleurs,  Lucie  Delarue-Mardrus  (1874-1945)  fut  une grande
figure littéraire et artistique de la Belle Époque et des Années folles. À l'âge de 26
ans, elle se marie fastueusement avec le traducteur des Mille et une nuits, le célèbre
docteur  Mardrus  qui  la  lance  en  littérature.  Elle  publie  d'excellents  recueils  de
poésie : Occident (1901), Ferveur (1902), Par vents et marées (1910), etc. Devenue
célèbre et même adulée par le monde littéraire parisien, elle diversifie sa production
littéraire en écrivant des contes, des critiques littéraires et des romans : Le Roman des
six  petites  filles  (1909),  L'Ex-voto  (1922),  Graine  au  vent  (1925),  L'Ange  et  les
pervers (1930), etc. Sa vie débridée et ses amours saphiques ont malheureusement
éclipsé ses différents talents aux yeux du grand public, mais Lucie Delarue-Mardrus
avait de multiples cordes à son arc : elle peignait et  elle sculptait.  Elle composait
même des partitions musicales et écrivait des paroles de chansons, notamment pour
Germaine de Castro, l'une de ses célèbres maîtresses. 





DELARUE-MARDRUS (Lucie), Lumières de Honfleur
Paris, Éditions Vialetay, 1964
Illustré de lithographies originales d'André Hambourg

Voici plusieurs pages in-folio d'un exemplaire de démonstration qui a été remis en
1964 à Monsieur Maurice Delange (alors maire de Honfleur) par Jean-Marie Lester,
représentant des éditions Vialetay.

Ce beau livre d'art préfacé par Jean Albert-Sorel (1902-1981) réunit le texte de L'Ex-
voto de  Lucie  Delarue-Mardrus  édité  en  1922  et  de  superbes  lithographies  en
couleurs d'André Hambourg (1909-1999). L'artiste post-impressionniste, Honfleurais
d'adoption puisqu'il  épousa en 1948 Nicole Rachet (petite-fille du docteur Rachet,
médecin en chef de l’hôpital de Honfleur et ami d'Eugène Boudin), réalise ici une
suite de vues de Honfleur plus belles les unes que les autres. 
C'est dans la villa néo-gothique Les Embruns, demeure de son beau-père située près
du phare  de l'hôpital,  qu'André  Hambourg,  inspiré  par  les  ciels  si  particuliers  de
l'estuaire,  réalise  de  nombreuses  vues  de  Honfleur.  Je  guette  tout  le  jour  !  Je
surveille, flaire et chasse... Et le ciel entre sans cesse par cette miraculeuse fenêtre...
dit-il. Nommé peintre officiel de la Marine en 1952, André Hambourg excelle dans la
représentation des villes et des ports, de sa touche minutieuse et enlevée, il donne un
merveilleux souffle de vie au cadre dans lequel évoluent les personnages de Lucie
Delarue-Mardrus.



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Ballade à Sainte Thérèse de Lisieux
Poème autographe signé
Honfleur, octobre 1925
In-folio, 1 feuille

Prêt du Musée Eugène Boudin

Fascinée par Sainte Thérèse de Lisieux, née en octobre 1873 à Alençon sous le nom
de Thérèse Martin,  Lucie Delarue-Mardrus lui  consacre plusieurs  œuvres dont  ce
poème autographe écrit à Honfleur (H.O.) en 1925. La même année, elle écrit un
ouvrage, entre la biographie et l'essai, intitulé Sainte Thérèse de Lisieux, publiée en
192620.  Elle  réalise  ensuite  deux  sculptures  connues  de  Sainte  Thérèse :  l'une  en
bronze d'une hauteur de 35 cm, signée et datée de 1927, et l'autre grandeur nature
exécutée à la demande de l'abbé Alleaume pour l'église Notre-Dame du Havre21. En
1937,  elle  publie  une  seconde  biographie  de  la  religieuse :  La petite  Thérèse  de
Lisieux. Enfin, un autre poème Ballade à Sœur Thérèse de Lisieux est publié en 1939
dans le recueil Temps présents.
 

20 L'auteure indique dans son ouvrage autobiographique Mes Mémoires que le texte de Sainte Thérèse de Lisieux a été
écrit dans le Pavillon de la Reine (p. 269) : 

A  l'automne,  restée  seule  au  Pavillon,  j'écrivis  mon  livre,  Sainte  Thérèse  de  Lisieux, dans  les
circonstances  que  j'ai  relatées,  fiévreux  travail  où  je  me  sentais  poussée  comme  par  une  force
mystérieuse. 

21 http://inventaire.iledefrance.fr/dossier/statue-sainte-therese-de-l-enfant-jesus/8438ee45-273e-4e68-9721-
edd3ea787093 

http://inventaire.iledefrance.fr/dossier/statue-sainte-therese-de-l-enfant-jesus/8438ee45-273e-4e68-9721-edd3ea787093
http://inventaire.iledefrance.fr/dossier/statue-sainte-therese-de-l-enfant-jesus/8438ee45-273e-4e68-9721-edd3ea787093


Retranscription du poème autographe

Ballade à Sainte Thérèse de Lisieux

Sous les ampoules électriques
Où règne le plus pur pompier,
Pour attirer les Amériques, 
-Aubaine du futur fripier,
Poussent les roses en papier,
Pauvre sainte, hors de ta niche
Que vins-tu faire en ce guêpier,
Sous ta châsse de nouveau riche ?

Les croix, les bûchers et les triques
Qui demandaient pour marchepied
Tes désirs les plus chimériques
n'étaient rien près de ce trépied
Devant quoi bobonne et troupier
Viennent oublier leur matchiche
O ton beau rêve estropié
Sous ta chasse de nouveau riche !

Bazar de nonnes hystériques,
Billets de banque de croupier
Drapeaux qui dansent des pyrrhiques
Quel mal te fait-on expier ?
L'ancien on pouvait copier
Puisque le génie est en friche !
Las ! te voir bête comme pied
Sous ta châsse de nouveau riche !

Envoi

Ne sens-tu pas, puant clapier,
Foule que tant d'horreur cutiche
La sainte triste t'épier
Sous sa châsse de nouveau riche !

Lucie Delarue-Mardrus
Oct. 1925. H.O.



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Mort et printemps
Paris, Albert Messein, 1932
In-8, 192 pages, broché
Édition originale
Cote : L 841 DEL

Dans ce recueil de poèmes tardif, Lucie Delarue-Mardrus marquée par le poids des
années, les horreurs de la Grande Guerre, la disparition d'êtres chers, devient plus
grave,  plus  mélancolique.  Sa  méditation  sur  la  souffrance  et  la  mort  atteint  son
paroxysme  dans  The  Skull,  poème  poignant sur  la  condition  humaine.  L’auteure
dialogue  longuement  avec  un  crâne  offert  par  un  fossoyeur  qu'elle  gardait
précieusement  sur  son  bureau.  Dans  Mort  et  printemps,  Lucie  Delarue-Mardrus
consacre 3 poèmes à Honfleur : Dédicace, Le Monstre et Voyages.
Arrêtons-nous particulièrement sur sa longue dédicace à Henri de Régnier faite sous
forme de poème. Cette  dédicace  est une réponse au poème  Baudelaire à Honfleur
paru dans le recueil Flamma tenax qu'Henri de Régnier a dédicacé à Lucie Delarue-
Mardrus. Dans ses  Mémoires, elle confie également son attachement à la poésie de
Régnier : 

Je m'étais mise à lire la littérature moderne, alors en plein symbolisme. A Vasouy, les
Jeux rustiques et divins, d'Henri de Régnier, ressemblaient tellement aux décors dans
lesquels je rôdais que je m'enivrais de ses vers jusqu'à l'intoxication. J'en écrivais moi-
même plus que jamais.22

Véritable hommage à sa ville natale et aux poètes qui l'ont précédée en ces lieux, ce
texte émouvant montre à quel point Lucie Delarue-Mardrus est nourrie du souffle
poétique qui règne sur Honfleur.

22 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938, p. 90-91.



Dédicace

Ces vers, suprême honneur de Charles Baudelaire,
Ces vers au seuil desquels vous inscrivez mon nom
Croyant m'enorgueillir simplement et me plaire,
Doux Henri de Régnier, vous ne savez pas, non,

Vous ne saurez jamais par quel retour étrange
Ils semblent répéter ma destinée à moi.
Car si c'est un regard tombé du mauvais ange
Qui fit germer en vous le poétique émoi,

Si c'est d'avoir, enfant aux bras de la nourrice,
« Croisé ce pas divin qui montait vers le soir »
Qu'entra dans votre cœur la force génitrice
Des pathétiques yeux qui regardaient sans voir,

S'il est vrai que parfois le souffle d'un poète
Dans l'air qu'il respira laisse un pollen divin,
Je reçu comme vous l'invisible levain,
Et, celle que je suis, vous l'avez un peu faite.

Certes, au bord des eaux qui, ni fleuve ni mer,
Baignent notre pays en deuil de votre absence,
Vous avez enivré ma sombre adolescence
De votre poésie au parfum doux-amer !

Je n'étais que fillette et vous déjà grand homme,
Je n'avais jamais vu mon poète admiré,
Mais ma mère, autrefois, vous avait rencontré
Tout petit, dans la ville où l'embrun sent la pomme.

J'étais fière, de vous savoir d'ici,
Et vos vers, qui, par cœur, chantaient dans ma mémoire,
Aux décors coutumiers ajoutaient de la gloire,
Et vos nymphes dansaient dans l'automne roussi.

Allant par des prés verts, sous des branchages jaunes,
Vers l'étang, où, miré, tremblait notre manoir,
Que de fois j'écoutai les flûtes de vos faunes
Moduler pour moi seule aux approches du soir !



Que de fois l'estuaire où le couchant se traîne,
Où la vase s'allonge en déserts violets,
Me laissa deviner que l'Homme et la Sirène
Ne pouvaient être nés que parmi ces reflets !

Vous n'avez pas voulu de la petite ville
Qui tient encore debout depuis tant de cent ans.
Comme ceux des pêcheurs, grande horde incivile,
Vos pas n'ont point usé ses pavés cahotants.

Ses deux clochers vieillots et ses étroites rues
Laissant filtrer partout le large aux sept couleurs,
Ses fenêtres d'ardoise où s'étagent des fleurs,
Son port tout palpitant de voiles accourues,

Sa chapelle de Grâce, en haut, qui voit venir
Depuis près de mille ans les longs pèlerinages,
Et le cri des bateaux et l'odeur des voyages,
Tant de charmes, pour vous, ne sont que souvenirs !

Vous n'avez pas voulu des belles promenades
Aux pommiers alignés dans leurs herbages gras,
Ni des bois clairs obscurs hantés d'hamadryades
Qui vous eussent bercé dans leurs multiples bras.

Vous n'avez pas voulu d'une telle patrie,
Riche comme un royaume et noble comme un parc,
Dont les châteaux, perdus sous leurs hêtres en arc,
Ouvraient leur cour d'honneur à votre seigneurie.

Et cependant, roulé dans ses bleus et ses verts,
Ses jaunes et ses roux, fastueuses étoffes,
Ce pays que la mer rythme comme des strophes,
Ce pays tout entier ressemblait à vos vers.

(…)

La brume qui, parfois, traîne son long suaire
A travers vos écrits, mélancoliquement,
C'est celle qui, le soir, monte de l'estuaire
Quand le ciel et la mer stagnent sans mouvement.



Les nuages, les vents, les écumes, les lames
Qui roulent dans vos mots entrechoqués, parfois,
Aux grands jours de tempête en mer, je les revois,
Comme, au fond des bois roux, vos vestiges de flammes.

C'est d'avoir, tout enfant, par-dessus ce vieux mur,
Contemplé l'abandon des mortes avenues
Que vos proses de rêve aussi vous sont venues,
Et vos malices rient au fond du cidre sur.

Dans son hautain lyrisme ou sa gaieté hardie,
Guêpe piquante au creux velouté d'une fleur,
Oui votre œuvre, poète, elle est de Normandie,
Elle vient, malgré tout, du pays de Honfleur.

Reviendrez-vous ici, rêveur chargé de gloire ?
Reviendrez-vous ici, déserteur triomphant,
Remettre, las un peu d'être entré dans l'Histoire,
Les pas de l'homme mûr dans les pas de l'enfant ?

Revenez ! Les flots gris rapporteront la lyre
Où s'essayaient vos doigts enfantins de jadis.
Revenez ! Et partout, vous croirez vous relire,
Et le pays, tout bas, murmurera : « Mon fils ! »

Revenez ! Les matins, les midis, les vesprées
Inspireront encore vos yeux remplis de soir,
Et la sirène en pleurs que roulent nos marées
Viendra crisper ses mains à votre manteau noir.

(…)

Vous viendrez à Honfleur. Vous me l'avez promis.
Et ces minutes-là, certes, seront réelles,
Et devant ce feu-ci qui fait ce doux bruit d'ailes,
Nous causerons tous deux comme de vieux amis.

Or donc, vous l'avez dit si Charles Baudelaire
Vous fit poète alors que vous étiez petit,
Si moi-même, plus tard, comme aussi je l'ai dit,
J'ai respiré, dans l'air d'ici, votre œuvre claire.



S'il est vrai qu'un pouvoir secret d'enfantement
Appartient aux esprits tourmentés que nous sommes,
Si d'un regard de nous des femmes et des hommes
Peuvent naître et reprendre en eux notre tourment,

Qui sait, lorsque je passe aujourd'hui dans les rues
De la petite ville où tous deux sommes nés,
Qui sait, sous mes yeux noirs un instant détournés,
Si des âmes, déjà, ne sont pas apparues ?
Sais-je ce que mon souffle engendre dans le vent
Et quelle âme enfantine ou maudite ou bénie
Fut par moi suscitée en passant et rêvant ?
Ai-je fait au hasard un enfant de génie ?

Que celui-là, plus tard, quand il sera l'élu,
Ainsi que vous et moi sache à qui rendre hommage.
Car Charles Baudelaire a de vous cette page,
Mais vous, à votre tour, vous avez ce salut.

Lucie Delarue-Mardrus, Mort et printemps, éditions Messein, p. 5-12.



Le Monstre

Barques à voiles de Honfleur
Qui dans le port battiez des ailes
Quand vous y reveniez, fidèles,
Après le large sans couleur,

Vos départs diurnes, nocturnes,
Splendidement silencieux
De grands archanges taciturnes
Enfants des vagues et des cieux,

Les formes que prenaient vos toiles
D'après les caprices du vent
Sous le soleil, sous les étoiles,
Blancheur de l'arrière à l'avant,

Et, quand le temps veut qu'on louvoie,
Vos retours titubants un peu,
Tout cela, poésie et joie
De notre ville au reflet bleu,

Tout cela, rythme des marées,
Très vieux conte bleu de la mer,
Fini! Barques adultérées,
Recevez mon regret amer.

Les moteurs, ces bêtes nouvelles,
Grondent entre vos flancs de bois.
O! le silence d'autrefois!
Pourquoi porter encor vos ailes?

Vous n'en avez plus nul besoin.
Elles ne sont rien qu'un vestige,
Vous aussi, prises de vertige,
Vous voulez aller vite et loin.

Départs, retours, affreux tapage,
Pétrole qui pue et salit,
Voiles qui restent dans leur pli
quelque soit le sens du nuage,

Le souffle du siècle a passé,
Universelle frénésie,
Pour tuer toute poésie.
Soit! Requiescat in pace!

Lucie Delarue-Mardrus, Mort et printemps, éditions Messein, p. 70-72



Voyages

Mon premier âge a voyagé
Vers les îles imaginaires
Qui sentaient si bon l'oranger
Au bout des vagues ordinaires.

Vagues de mon vieux petit port
Roulé dans son odeur de caque
Sur l'estuaire, grande flaque
Que touche le ciel bas et saur.

Plus tard, certes, je suis allée
Voir de près mes rêves premiers
Bien loin de ma ville salée,
De mes prés et de mes pommiers,

J'ai bourlingué dans des voyages,
Bourlingué dans la vie aussi.
Maintenant je retrouve ici
Mon enfance et ses paysages.

Et, quand je regarde, le soir,
Les longs couchants de l'estuaire
Recréer tout l'imaginaire
Que je voulais toucher et voir,

Je sais que la terre rêvée
Est là dans le soir émouvant
Et que je suis, dorénavant,
Mieux que revenue: arrivée.

Lucie Delarue-Mardrus, Mort et printemps, éditions Messein, p. 159-160.



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Chêneviel : roman
illustrations de Barthélemy
Collection Le Livre moderne illustré
Paris, Édition du Livre moderne, 1941
In-8, 159 pages, broché

Le roman se déroule dans le Manoir de Vasouy, l'une des villégiatures de la famille
Delarue pendant quelques années après la location du Château du Breuil. En 1902, un
article de journal mentionne la « vente d'un bon mobilier pour cause de départ […] au
Manoir de Vasouy à la requête de M. Delarue, avocat le dimanche 6 avril 1902. »
Selon André Albert-Sorel, les personnages de  Chêneviel sont inspirés  de « Marie-
Thérèse Turgis et [de] son élevage de briards célèbres à Honfleur23 ». Paru en 1936
aux éditions Ferenczi, il paraît à nouveau aux  Éditions du Livre moderne avec les
gravures de Barthélemy. Nous pouvons d'ailleurs observer une gravure représentant la
Lieutenance sur la première page du roman.

23 ALBERT-SOREL André. Lucie Delarue-Mardrus : sirène de l'Estuaire, née-native de Honfleur. Honfleur : Éditions 
de La Lieutenance,1999, p. 28.



DELARUE-MARDRUS (Lucie), Mes mémoires
Paris, Gallimard, 1938
In-8, 328 pages,  relié demi-cuir vert
7ème édition
Cote : L 848.03 DEL

Écrit autobiographique publié en 1938, Mes mémoires éclaire la vie particulièrement
riche de Lucie Delarue-Mardrus, de son enfance à sa vie d'écrivaine. Elle se terminent
en 1936 après la vente du Pavillon de la Reine et son départ de Honfleur, comme
l'explique l'auteure à la fin de son ouvrage :

Si, dans ces mémoires, je m'arrête brusquement en octobre 1936, c'est que, bifurcation
soudaine, cette date est celle où je suis repartie comme pour une nouvelle destinée.[...] 

Quel que soit le nombre d'années, ou de mois, ou de jours, ou d'heures qui me restent à
respirer, avoir arraché mes racines de la terre natale, changé de quartier à Paris, veut
dire qu'il s'agit pour moi de changer d'histoire. [...] 

Parler de moi-même, et si longuement, je n'ai pu le faire que parce que la porte s'est
pour toujours refermée sur tout cela, de sorte que je parlais d'une morte, ou, si l'on veut,
d'une autre.



DELARUE-MARDRUS  (Lucie),  Choix  de  poèmes :  derniers  vers  inédits,
traductions
Paris, Librairie Alphonse Lemerre, 1951
In-12, 150 pages, cartonnage moderne
Édition originale
Cote : L 841 DEL

Ce recueil de poèmes a été publié six ans après la mort de son auteure. Il contient à la
fois des poèmes publiés au préalable et des poèmes inédits répartis par thématique.
L'une d'entre elles comprend un choix de poèmes sur Honfleur, signe de l'attachement
de l'auteure à sa ville natale. Parmi eux se trouve un poème inédit : Adieu. Écrit vers
la  fin  de  sa  vie,  il  relate  le  moment  où,  en  1936,  endettée  et  en  proie  à  des
d'importants rhumatismes,  elle doit  quitter  le Pavillon de la Reine24,  dont le talus
vient de s'effondrer sur la propriété25. Il manifeste l'émotion et le chagrin de l'auteure
lors du départ de sa propriété, habitée pendant une trentaine d'années environ.

24 La vente a lieu le 23 juillet 1936 selon Lucie Delarue-Mardrus dans Mes Mémoires (p. 326). 
25 André Albert-Sorel  invoque également  d'autres  raisons à ce départ :  « L'hostilité  et  la jalousie dévorante de sa

voisine immédiate, Valentine Ovize – alias Chattie – à l'égard de son amie américaine Miss Trott, les sentiments de
vive réprobation de l'une de ses sœurs (Charlotte) à l'encontre de sa liaison jugée scandaleuse avec Germaine de
Castro, puis le départ de ses fermiers constituèrent un ensemble insupportable. »
ALBERT-SOREL Albert,  Lucie  Delarue-Mardrus,  sirène  de  l'Estuaire  née-native  de  Honfleur,  Éditions  de  la
Lieutenance, 1999, pp. 35-36.



Adieu

J'ai vendu ma maison d'où me chassait la vie,
             Et j'ai froid, jusque dans le cœur,
             Il m'arrive ce grand malheur,
             Ma route bifurque - ou dévie.
 
D'autres vont donc hanter le magnifique lieu
           Où je promenais ma tristesse.
           Belle maison aimée, adieu !
           Sois le tombeau de ma jeunesse !
 
L'âge, la malveillance et tout le reste ont fait
          Que je ne pouvais plus y vivre.
          Mais à présent quel chemin suivre ?
          Devant mes yeux tout se défait.
 
Ce fut l'enfance, et puis ce fut l'adolescence
         Et la jeunesse. Maintenant,
         J'en arrive au dernier tournant ;
         C'est déjà la mort qui commence.
D'autres poèmes, publiés dans le même recueil, révèlent ce déchirement :

Chaise longue

 
Je ne sais si je dors, mais je sais que je rêve.
Ma ville est à mes pieds, et l'estuaire bleu.
D'ici, rien n'a changé. je me retrouve un peu
Dans mon enfance longue et ma jeunesse brève.
 
D'ici, je n'entends pas bourdonner les moteurs
Dans les barques, non plus les nouvelles musiques
Dans les maisons en proie aux jouets mécaniques.
Je n'entends que la cloche, ou crier les vapeurs.
 
Je ne descendrai plus dans ma ville, investie
par l'esprit d'aujourd'hui brutal et décevant.
Je resterai chez moi, douloureux ci-devant,
Dans l'odeur du passé, pas encore partie.
 



Passé
 
Maintenant j'aime mieux en rêve
Ma maison qu'en réalité.
Trop d'intrus sont venus gâter
Ce qui fut doux comme les rêves.
 
Certains mois de mai dans les roses,
Certains étés fous de grillons,
Certains automnes en haillons...
O souvenirs, défuntes roses !
 
Tant de jours, lents et sans orages,
Seule avec tout ce que j'aimais !
Ce temps ne reviendra jamais.
Partout, maintenant, des orages.
 
Etrangers, avec votre enfance
demeurée au sein d'autres lieux,
Pourquoi vos regards curieux
Parmi mes souvenirs d'enfance ?
 
Mes prés à moi ne sont pas les vôtres.
Vous êtes venus de partout
Pour m'envahir de bout en bout.
Mes secrets ne sont pas les vôtres.
 
Allez-vous en ! Laissez-moi seule !
- Trop tard ! Trop tard ! Ils sont entrés
En foule épaisse dans mes prés,
Jamais je n'y serai plus seule.
 
Aussi vais-je fuir ma demeure
Pour l'évoquer tout bas de loin,
Chassée à présent de ce coin
Où seul mon fantôme demeure.



Départ

Une romantique tempête
Aura marqué ce dernier soir.
Je m'en vais, et c'est la défaite,
Et le vent rugit dans le noir.
Je pars demain sans au revoir.
Toute ma maison est défaite.
Caisses, malles... Sur quoi m'asseoir ?
A fond de cale, on choit, je guette
Au creux d'un vaisseau sans espoir.

Lucie Delarue-Mardrus évoque la vente du Pavillon dans Mes Mémoires26 :

Non ! Je ne voulais pas, pour cette somme, donner le Pavillon, mon Pavillon ! Et, même
pour  beaucoup  plus,  est-ce  que  j'allais  le  vendre,  mon  Pavillon ?  Et  pourtant  je  ne
pouvais plus, faire autrement que de le vendre...

26 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938.





Ce sont des heures où l'on a ce que l'on appelle la mort dans l'âme.



DE RAIMES (Gaston), Les Croyances perdues
Paris, Alphonse Lemerre, 1882
In 12, 124 pages, broché
Édition originale
Envoi autographe de Gaston de Raimes à Monsieur Émile Chené, hommage cordial
Collection particulière 

Gaston François  Marie de Raimes,  né le  30 décembre 1859 rue de la Foulerie à
Honfleur, meurt à Paris le 24 mars 1917 et selon sa volonté, est enterré à Honfleur.
Poète de la belle époque, à l'image de ses compatriotes honfleurais, Alphonse Allais
(1854-1905)  et  Érik  Satie  (1826-1925),  il  possède  un  humour  caustique  qui
correspond tout à fait à l'esprit du cabaret du Chat noir et à la ligne éditoriale de la
revue éponyme. Il publie également des sonnets remarqués dans L'Écho honfleurais.
C'est seulement à l'âge de vingt trois ans qu'il publie  Les Croyances perdues,  son
premier recueil de poésies. Passionné par la marine, il est également l'auteur entre
autre  d'une  étude  sur  les  Marins  de  France  (1890)  et  de  Jean  Doublet  comédie
héroïque en cinq actes et en vers sur le célèbre corsaire honfleurais (1909). Il publie
La Petite Patrie en hommage à sa ville natale en 1910.



La Petite Patrie

par
Gaston de Raimes

À Ferdinand Dumaine.

Ferdi, puisque le Temps épargne ses insultes
Au culte du clocher, le plus puissant des cultes,
Hardi ! gas, chantons-le notre pays d'Honfleur
Où, quand vient mai, le flot baise la rive en fleur ;
Où les pommiers au fin diadème de neige
Semblent de blancs communiants en frais cortège
Et répandent sur l'herbe et l'aire des courtils
La lente effeuillaison de leurs parfums subtils ;
Où pointent pour tes yeux extasiés d'artiste
Les aubes de turquoise en les ciels d'améthyste
Et flambent par les soirs brûlés de Messidor
Les flèches du Ponant emmi les vagues d'or !
Chantons notre pays natal, chantons sa glèbe.
Là, loin des cabotins du monde et de la plèbe
Panurgienne, loin des arrivistes, des
Pipeurs de gloire, frères des pipeurs de dés,
Et loin du plumitif chanteur ou stercoraire,
Loin de ce lupanar « la Lutte littéraire »,
Tendons des rimes l'artificieux réseau
A l'inspiration, bel et farouche oiseau.
Fuyons Paris, fuyons les grandes villes bagnes !
Enivrons-nous de l'air salubre des campagnes,
Enivrons-nous d'espace immense et d'horizons,
Nous les dévotieux amants qui nous grisons
Aux jeunes seins de la Déesse Poésie,
Nous les serfs de son charme et de sa fantaisie,
Nous que dompte le joug cruel mais adoré
Du Rythme, ce tyran despotique et sacré !

Donc, ton aîné le veut, mon Ferdinand Dumaine,
Chantons notre pays natal, notre domaine,
Où tout est Force, où tout est Sève, où l'être sent
Le flux mystérieux du renouveau puissant ;
Où pleure, par les soirs du déclinant automne,
Le grand souffle marin plaintif et monotone
Le long des bois cuivrés, le long des bois jaunis
Que ne traverse plus l'espérance des nids ;
Où dans les chemins creux s'échevèlent les ormes
Quand le rude Noroit brandit ses fouets énormes,



Balayant sous le ciel tumultueux d'hiver
Le vol déchiqueté des nuages de fer,
Et quand les flots, aux chefs empanachés d'écume,
Mêlent leurs poudrins clairs aux lambeaux de la 
brume ;
Où, magiques archets d'un sublime instrument,
Les peupliers aigus vibrent éperdument
Dans la plaine, tandis qu'aux crêtes des falaises,
Devant la mer, les pins rompus et les mélèzes
Se cabrent sous le choc furieux des autans...
Oh ! le bônheur d'errer, là-bas, par le gros temps.
Oui, l'océan, la plaine et la forêt profonde,
Oui, la nature auguste est la source féconde,
La source d'hosannas multiples et divers,
Frère, et ce sont ses voix qui nous dictent nos vers.

Hé ! vive le Pays robuste dont nous sommes ;
Hé ! vivent les marins de chez nous, hardis 
hommes,
Tous bons Français, tous bons Normands, qui sur la
mer
Tinrent le pavillon de France haut et fier :
Morel-Beaulieu, Mottard, Hamelin que colore
Le sublime reflet d'un haillon tricolore ;
Et les ancêtres, ceux qui se sont anoblis,
Pennon fleurdelisé, sous tes glorieux plis :
Paulmier l'explorateur et Berthelot l'apôtre,
Barbel, Dupont-Gravé, Lacoudrais et maint autre ;
Et Jean Doublet, l'honneur en personne, Doublet
Dont la voile pointant à l'horizon troublait
Et dispersait, saisis d'une panique grande,
Les navires battant bannière de Hollande,
Doublet qui de l'Anglais exigea le salut
Et, combattant tout seul contre une escadre, l'eut.

Honfleur vit naitre aussi des artistes. Toi-même,
Dumaine, tu chantas Boudin dans ton poème,
Boudin dont le pinceau ferme et substantiel
Sur la toile fixa tout l'infini du ciel.
Il a Dubourg, auprès d'Hamelin grave et triste,
L'un, pur dessinateur, l'autre, ardent coloriste.
Disciple de Berchère et rival de Vayson,
Voici notre Marais qui, par toute saison,
Bon ouvrier dès l'aube en face de l'ouvrage,
« Croque » les boeufs errant le long du pâturage.
Quelquefois, délaissant d'autres travaux, Le Clerc
Prend sa palette et peint un paysage clair,
Ou bien, dans la lumière - ouate purpurine -



Campe quelque précise et solide marine.
Voisard met le frisson des brumes sur les prés,
Et le rêveur Binet se plaît aux tons nacrés.

Des poètes ? Voici Régnier près de Lucie,
Mardrus au jeune front que baigne l'ambroisie,
Legouis, contempteur des parnassiennes lois,
Et Lallemand, naïf tour à tour et gaulois ;
Noël Bazan, Vivien, et toi Ferdi, belle âme
Sincère, jeune coeur pensif et plein de flamme,
Toi qui cueilles tes vers au hasard du sentier,
Tes vers jolis ainsi que les fleurs d'églantier ;
Et moi... Mais chut ! Vois-tu, dos voûté, marchant 
vite,
Monocle à l'œil, passer Soudan de Pierrefitte,
Avec Charles Bréard dont les savants écrits
Nous font aimer le vieux Honfleur, nous l'ont 
appris,
Soudan narquois, Soudan qui mord, fustige et griffe
Les imbéciles dont l'aspect seul l'ébouriffe,
Soudan le voyageur, Soudan dont le carrick
Frôla l'impérial burnous de Ménélick,
Tandis que tout là-bas, sur la grève déserte,
Dans les abois joyeux de Fly, sa chienne alerte,
Vient Ternier, bon veneur en face l'Éternel,
Louis Ternier, disciple exquis de Toussenel,
Louis Ternier à qui personne, j'imagine,
Ne déniera d'avoir classé la sauvagine.

Rire moderne, ris au Ris de Rabelais,
Honflevius autem procreavit Allais !
Bravo le gas, qui peut quatre fois par semaine
Désopiler un peu la morne espèce humaine,
Et qui lui sert depuis quinze ans, clown inouï,
De l'abracadabrance à jet épanoui.
Et si du Drôle enfin nous passons au Sévère,
Et, changeant de liqueur, si nous changeons de 
verre,
Ami Ferdi, buvons le bon vin naturel
Versé par l'échanson robuste Albert Sorel.
Sorel historien, professeur, philosophe,
Œuvrant, ma foi, de main de maître en toute étoffe,
Si bien que la Coupole élargit son accueil
Pour Sorel et l'asseoit dans un double fauteuil,
Sorel dont les yeux bleus et la moustache blonde
Évoquent les hardis Northmens, aigles de l'onde,
Sorel maître subtil du mot, adroit charmeur
Du verbe, le causeur exquis, le fin semeur



Du docte et gai savoir en la terre natale ;
L'homme bien loin de qui fâcheux ou sot détale
Mais dont le simple abord charme ses familiers,
Sorel qui sait des vers par cœur et par milliers,
Et qu'exalte l'amour, amour sans hérésie,
De la sereine, de la pure poésie !

Honfleur mérite bien ce poème. Crois-tu ?
Moi, je n'en démords point, mon cher : Je suis têtu
Et, tout en écrivant ce soir, près de la lampe,
Dont la calme lueur éclaire quelque estampe.
En célébrant Honfleur, son terroir et ses fils,
J'ai pris heur non pareil à l’œuvre que je fis.









FALLOUARD (P.-J.-M.), Notices biographies et variétés musicales
Honfleur, C. de Baudre, 1855
In-12, 30 pages, demi-cuir brun, dos lisse orné
Édition originale

Collection particulière

Né à Honfleur, Pierre Jean Fallouard (1805-1865) est l'organiste de l'église Sainte-
Catherine de 1823 à 1865. Dans cet ouvrage sur la musique, il présente des écrits très
divers  à  la  fois  sur  des  musiciens  comme Haydn  et  Berlioz,  sur  les  instruments
comme  le  piano  électrique  et  le  violon,  mais  la  partie  la  plus  intéressante  est
certainement celle dédiée aux orgues. En effet, il apporte de nombreuses informations
sur les orgues des églises Sainte-Catherine et Saint-Léonard ainsi que sur l'orgue de la
Chapelle  de  l'hospice  de  Honfleur.  Enfin,  il  s'intéresse  également  aux  différents
organistes qui se sont succédés à l'église Sainte-Catherine. Il publie cet ouvrage en
1855 aux éditions C. de Baudre situées à Honfleur.  Fondateur du journal  L'Écho
honfleurais, Clément de Baudre (Honfleur, 1812 - Honfleur, 1868) « succéda comme
imprimeur à Léon Régnée et transporta ses ateliers dans la maison n° 2 de la rue du
Puits27. » 

27   BRÉARD Charles. Vieilles rues et vieilles maisons de Honfleur du XVe siècle à nos jours. Publications de la Société
normande d'Ethnographie et d'Art populaire, 1900, p. 160.



FÉRET (Charles-Théophile), La Normandie exaltée
Paris, Librairie Gallimard, 1928
In-12, 211 pages, cartonnage moderne
Troisième édition
Cote : L 841 FER

Né  en  1858  à  Sotteville-lès-Rouen,  Charles-Théophile  Féret  (1858-1928)  est  un
écrivain et  poète  français.  Fervent  défenseur  de  la  littérature  normande,  il  publie
plusieurs anthologies dédiées aux écrivains de cette région dont l'Anthologie critique
des poètes normands de 1900 à 1920.  Dans son recueil  de poésie  La Normandie
exaltée, il clame son amour à sa terre natale. Deux poèmes sont dédiés à Honfleur et à
Lucie Delarue-Mardrus :

Honfleur

Par delà l'estuaire alourdi de limons
Du Havre horizontal blanchit la gloire neuve;
Là, Harfleur, sous la bleue échancrure des monts,
Veuf de la mer, s'enlise aux trahisons du fleuve,
Pleurant les nefs d'antan et les verts goëmons.

Pauvres Aigues-Mortes-lez-Chicago ! - Toi, n'envie
L'or de ce parvenu, ni ne crains ce néant. 
Anse des vieux Danois, de butin assouvie,
Ils ne te feront pas veuve de l'Océan,
Les Esprits de la Mer, fils de Scandinavie !

Nous verrais-tu, - si tu bornais tes vœux mesquins
Au dollar des marchands, au lourd ballot des Nautes, -
Trouvères, exalter tes horizons turquins ?
Et, vaincus, boire dans l'air salin de tes côtes
Un peu de l'énergie éparse des Vikings ?

Tes vieux logis de bois semblent de hautes poupes,
Avec leurs saints, comme aux trois-mats des flibustiers,
Et sous la Lieutenance où dorment tes chaloupes,
Voici le front, les yeux, le poil des vieux routiers
Des Terre-Neuve, des Québec, des Guadeloupes.

Un jour que les démons par ses mâts convulsifs
Agrippaient vers l'Abyme un beau brick dans leurs serres,
La Vierge le sauva des vents et des récifs :
Les pieds déchaux, ils vont à Grâce, les Corsaires.
L'air bleu pâlit l'or blanc de leurs cierges massifs.



Voici leur ex-voto qu'un grand pavois chamarre.
Le frêle esquif ! Il tangue en leurs bras musculeux. 
Ses canons ? Bléfuscu raille leur tintamarre.
Le vent des hymnes s'enfle au foc miraleux.
Pour le départ vers l'idéal largue l'amarre !

L'estuaire au leur mêle un psaume guttural.
Et la chapelle des aïeux voit dans leur cadre
Frémir le sloop captif et le trois-mâts mural.
Vers ses aînés, le brick va rallier l'escadre
Dont Notre-Dame en robe bleue est l'Amiral.

Or, ce soir, à l'appel pieux de mes dactyles,
Vers ta rade, des cieux chrétiens, des Walhalla,
- Gabares aux dragons, galions et nautiles, -
Une autre flotte, pâle et mystique, cingla :
Voiles que bleute encor l'air des îles fertiles,

Hamelin remorquant ses prises, et brûlot
Dont un boulet païen creva la coque brune.
Vois, la vergue blessée est une aile dans l'eau !
Qui donc hissa la Vierge à son grand mât de hune,
Et salue au canon la côte ? - Berthelot !

Voici Paulmier qui prend l'albatros pour pilote
Sous les cieux inconnus d'un océan hagard.
Puis des brumes de rêve, un halo qui tremblote...
Et le roi de la mer surgit, fils d'Harfagar !
Ses trois léopards d'or vont régner sur la flotte.

Les vents ivres, ce soir, ce sont les rêves fous 
Des pirates, de Jean Doublet, des Capitaines.
Et l'heure est rouge au ciel de leur sang en courroux.
Les nefs des héros morts ont courbé leurs antennes
Au port mystique où les aïeux ont rendez-vous.

Ils ne t'apportent point les trésors de l'Asie,
Mais, - plus chères que l'or, que l'épice et le blé, -
Ces reliques : la Foi, l'Art et la Poésie,
Et l'instinct de la Race au fond du cœur scellé ! 
C'est pour cela, cité du Fiord, qu'il t'ont choisie.



 Salutation 
à Lucie Delarue-Mardrus 

Duchesse de Normandie

Mon salut, ô Lucy, pleine d'images,
Car un dieu très subtil est avec vous.
Soit béni, noble entre tous les lignages,
Votre sang où des rois s'allient aux loups.

Votre vers est le fruit de vos entrailles,
Jésus d'or qui conseille – un doigt levé - 
L'eau stellaire, où dans la nacre et l'écaille
Tous pêchés de laideur seront lavés.

Notre Honfleur, sur la Côte, a sa madone
Pour bénir les bateaux, garder le port.
Louons-la; mais prenez l'autre couronne,
Vous par qui le miracle existe encor.

La poétesse honfleuraise et lui se sont en effet côtoyés. C'est d'ailleurs au Pavillon de
la Reine, chez Lucie Delarue-Mardrus, que Charles-Théophile Féret fonde en 1923 la
Société  des  écrivains  normands,  qui  avait  pour  but  de  regrouper  tout  écrivain
d’origine normande ou résidant en Normandie. 

À son propos, Lucie Delarue-Mardrus écrit : 

Comment ne me souviendrais-je pas de Charles-Théophile Féret, ce grand Normand que
j'appelais « Notre Leconte de Lisle à nous », fier poète et commerçant habile, dont  la
Normandie exaltée et bien d'autres œuvres honorent tant notre province ?

Pour  celui-là,  je  représentais  une  sorte  de  divinité  que,  par  ferveur  tremblante,  il
préférait ne pas trop souvent voir.

Ce fut lui qui, le premier, me donna mon titre de duchesse de Normandie, titre que les
Normands  veulent  bien  me  conserver,  pour  mon  amusement  et  ma  fierté.  Fernand
Fleuret et moi, soutenus par Charles Le Goffic, maniâmes la hache d'abordage pour
faire avoir  à ce méconnu le  Prix des Vikings.  Il  en fut le premier lauréat.  Il  devait
mourir peu de temps après, emportant, sur une tête vieillie, la seule couronne qui lui fût
enfin consentie pour la constance de son lyrisme que rien ne pouvait décourager.28

28 DELARUE-MARDRUS, Lucie. Mes Mémoires. Paris, Gallimard, 1938, pp. 407-408. 



LA VARENDE (Jean de)
Tapuscrit autographe signé
Le Chamblac, 2 avril 1943
26,8 X 21 cm

Prêt du Musée Eugène Boudin

Dans  cette  missive  adressée  à  son  ami  le  sculpteur  Raymond Bigot  (1872-1953)
honfleurais d'adoption, Jean de La Varende se reconnaît comme Normand de cœur et
d'esprit. 
Raymond Bigot, sculpteur animalier très talentueux est l'une des nombreuses gloires
artistiques  de  la  ville.  En  1911,  il  s'installe  définitivement  à  Honfleur,  dans  sa
demeure bien surnommée  La hulotte. Jean de La Varende reconnaît l'excellence de
son art et le complimente en ces termes :
J'ai été bien content de vous voir au milieu de votre ardeur superbe. C'était bien
beau ; cette faune plus belle que la vraie, exprimée humainement et dans une telle
force... Le bois, matière sublime, trouvant son grand prêtre... Enfin ce fut, au centre
d'une journée exquise, une belle lumière artistique. 







LA VARENDE (Jean), Les Côtes de Normandie
Rouen, Defontaine, 1948
In-8, 262 pages, cartonnage moderne
16 planches hors-texte de P. Le Trividic
Édition originale
Cote : L 914.42

Dans cet ouvrage, Jean de La Varende donne notamment une description de Honfleur,
revenant  sur  son  histoire  et  évoquant  les  figures  emblématiques  qui  y  vécurent.
Cependant,  s’il  s’intéresse  aux  écrivains  qui  ont  séjourné  à  Honfleur,  il  occulte
complètement les artistes peintres qui ont pourtant fait la réputation de la ville. 
La Varende suppose que des liens amicaux ont uni Baudelaire et Allais: De grandes
et d'aimables ombres littéraires hantent aussi les quais ; certaines, pourtant reliées,
sont  disparates,  telle  que cette couple  qui  réunit  Baudelaire  et  Alphonse  Allais.
L'indicible maître dut fréquenter l'officine paternelle d'Allais, et l'humoriste encore
enfant a pu voir sur les traits du dandy, la coloration rubescente ou bleuâtre des
bocaux alors de mode chez les pharmaciens.
Madame  Aupick,  la  mère  remariée  du  poète,  attira  son  fils  à  Honfleur  et  sans
témérité, l'on peut croire que la partie marine des poèmes doit un peu de sa réalité
aux  rêves  de  Notre-Dame-de-Grâce.  Dans  la  remarquable  préface  que  Pierre
Varenne consacre à l’œuvre d'Allais, il nous apprend que l'humoriste occupa même
quelques  temps  la  maison  Baudelaire.  Quel  contraste !  Celui  qui  sut  tirer  de  la
Douleur toute sa puissance vitale, et l'autre qui, du Rire, fit son élément (p. 159).

Jean  de  La  Varende  cite  aussi  André  Albert-Sorel  et  ses  illustres  ancêtres :
D'Honfleur aussi, la dynastie littéraire des Sorel dont le dernier héritier ne dépare
point  le  lignage  (p.  160). Né  à  Honfleur,  André  Albert-Sorel  (1925-2013),  est
l'arrière-petit-fils de l'historien Albert Sorel. Passionné par Honfleur, berceau de sa
famille,  il  rédigea  Le Honfleurais à la longue vue,  recueil  de nouvelles publié en
2002 par les Éditions des Écrivains. 



LA VARENDE (Jean), Par Monts et merveilles de Normandie
Paris, Perrin, 1977
In-8, 325 pages, cartonnage moderne
Réédition de  En parcourant la Normandie, mise à jour par Éric de La Varende et
Henri Pellerin
Cote : L 914.42

Jean-Balthazar Mallard, vicomte de La Varende naquit au château de Bonneville dans
l'Eure en 1887. Après ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris dans le but de
devenir critique d'art, il s'installe dans le château familial. Très habité par le destin de
ses  nombreux  ancêtres  marins,  il  entreprend  de  construire  une  extraordinaire
collection  de  maquettes  de  navires,  puis  se  met  à  écrire.  Ses  principales  sources
d'inspiration sont la mer et la vie des hobereaux normands. Nez-de-cuir, son roman le
plus connu, inspiré par la vie de son grand-oncle Achille Perrier de La Guenevraye,
parait  en  1936.  À  sa  disparition  en  1959,  il  laisse  un  nombre  considérable
d'ouvrages :  romans,  nouvelles,  critiques  d'art,  monographies,  études  historiques
parmi lesquelles figurent ses écrits sur la Normandie.  
Dans ce guide des merveilles de Normandie, La Varende fait une nouvelle fois figurer
Honfleur  en  très  bonne  place  et  en  donne  une  description  des  plus  attrayantes :
Maisons charmantes, de hautes façades recouvertes d'ardoises. Honfleur est bleu et
gris, couleur de ramier (p.79).



MALLARMÉ (Stéphane),  Lettre  autographe  signée,  adressée  à  Mme  Marguerite
Ponsot
Valvins, jeudi [9 août 1894]
In-16, 2 pages sur bristol
Cote : Ms 39

Acquisition de la Médiathèque Maurice Delange en 2018, avec le soutien financier de
la Région Normandie via le Fonds régional de restauration et d'acquisition pour les
bibliothèques (FRRAB).

Admirateur  de  Charles  Baudelaire  et  de  Théophile  Gautier,  Étienne  dit  Stéphane
Mallarmé (Paris, 1842 – Valvins, 1898) est un poète considéré comme le chef de file
du mouvement symboliste. 

Marguerite Ponsot, la destinataire de la lettre de Mallarmé, est la mère d'Éva et de
Willy,  l'un des élèves préférés de Mallarmé lorsqu’il  était  professeur  d'anglais  au
collège Rollin à Paris. En 1891, Geneviève, la fille du poète, séjourne à plusieurs
reprises à Honfleur dans la famille de son amie Éva. Invité également par Marguerite
Ponsot, l'auteur de  L'après-midi d'un faune se rend par deux fois,  en 189229 et en
189430, dans la cité des peintres. Il réside alors chez elle, dans un chalet suisse situé
route  de Trouville,  à  Honfleur.  Le mystère demeure quant à  la  localisation de ce
chalet mais dans l'une de ses lettres, datée du 31 juillet 1892, Mallarmé écrit :
« Dire que j'habite à deux pas, c'est curieux vraiment, de la villa Charles Baudelaire;
laquelle, du reste, est à vendre . » 
Cette amitié et ces séjours à Honfleur inspirent à Mallarmé de nombreux quatrains en
référence  à  la  famille  Ponsot,  publiés  dans  Vers  de  circonstance,  une publication
posthume parue en 1920. 

Dans la lettre adressée à son hôtesse, écrite depuis sa résidence principale à Valvins et
datée du 9 août 1894 selon Lloyd James Austin et Henri Mondor31, Mallarmé évoque
son installation  à  Valvins  et  les  souvenirs  de  son séjour  à  Honfleur.  La  ville  est
particulièrement appréciée du poète :

« cela vient de ce merveilleux Honfleur qui toujours s'interposait entre mon regard et le  
paysage humilié d'ici ».

29 Dates du 1er séjour : fin juillet 1892 – 24 août 1892
30 Dates du 2nd séjour : 28 juin 1894 – juillet 1894 (lettre du 19 juillet écrite depuis Honfleur)
31 MALLARMÉ, Stéphane. Correspondance, tome VII : juillet 1894 - décembre 1895. Édition de Lloyd James Austin
et de Henri Mondor, Gallimard, 1982.  



Cette lettre n'est cependant pas la seule où Mallarmé fait l'éloge de la ville : 

Lettre datée du 30 juillet 1892 et envoyée à Méry Laurent :

« C'est un paradis. Imagine des montagnes de verdure tombant dans la mer et
ne  s'interrompant  que  pour  la  place  de  quelques  chalets,  une  pelouse  plantée
d'arbres fruitiers, et au loin ou très près les bateaux à travers les feuilles. La mer,
plutôt un estuaire nacré de doux et vaste fleuve. »

Lettre datée du 7 août 1892 et envoyée à James McNeill Whistler 
(peintre et graveur américain) :

« Honfleur est un pays merveilleux, jamais autant de verdure jointe à de l'eau
qui, sans être la mer du large, enchante : le vieux petit  port normand, des eaux-
fortes. »

« Si ma femme n'était malade vraiment nous serions des heureux ici. »

Lettre datée du 12 septembre 1892 et envoyée à Mme Ponsot :

« Maintenant, j'en reste toujours au baiser d'adieu que j'allais vous donner
[…], je ne dirai pas ma gratitude, on ne vous remercie pas; mais les quelques mots
de  satisfaction  profonde,  causée  par  mon  séjour  à  Honfleur.  Vous  m'avez  fait
connaître un merveilleux coin, de paysage et d'amitié; et à mes souvenirs, malgré
qu'à mon âge on écarte les nouveaux, vous en avez ajouté un exquis, lequel déjà et
pour toujours se mêle à moi-même. Ici, en voiture, dans l'isolement de la maison, et
du jardin ou sur la rivière,  c'est  au fond à Honfleur qu'on est  resté;  et  toujours
quelque réminiscence de verger normand est sur les lèvres ou dans l'air. » 



Retranscription de la lettre du jeudi [9 août 1894]

Valvins, Jeudi

Chère Madame Ponsot
J'ai voulu mille fois, mais un travail de journaux et mon dérangement par

la Cour d'Assises à Paris m'en ont empêché, vous écrire un mot dernier d'adieu et de
remerciement ; voilà que vous le prévenez et c'est aujourd'hui comme secrétaire de
Madame Mallarmé que je dis ce bonjour.

L'installation a été lente à Valvins, à peine m'y suis-je senti ces jours
derniers, cela vient de ce merveilleux Honfleur qui toujours s'interposait entre mon
regard  et  le  paysage  humilié  d'ici.  Toutefois  la  mer  nous  manque  moins  que  les
hôtesses ; et si je replie mon souvenir pour ne l'ouvrir, avec son mois heureux, qu'aux
bons moments,  votre visage souriant ou inquiet du plaisir  de vos invités, traverse
chaque journée ; on parle de vous, ne pouvant  vous  parler.  L'envoi  des  crabes,  un
délire ! Mais je leur envie la faculté de marcher à reculons, quand ce ne serait que de
quelques semaines en arrière. Tous les trois embrassons Eva et vous.

Votre S. M.



NODIER (Charles), La Seine et ses bords. Vignettes par Marville et Foussereau
Paris, Au Bureau de la publication, 1836
In-12, relié demi-cuir brun, dos orné, doublure et gardes de papier marbré, 192 pages,
46 planches et 10 vignettes dans le texte, gravées sur bois d'après Marville et 
Foussereau, en premier tirage, 4 cartes complètent l'illustration
Édition originale
Cote : FL 75

Ce charmant petit ouvrage évoque les bords de Seine avec de nombreuses vues et des
cartes représentant le fleuve depuis sa source jusqu’au Havre en passant par Mery,
Paris  et  Rouen.  Il  a  certainement  beaucoup influencé  les  Voyages  pittoresques  et
romantiques  dans  l'ancienne  France  qui  eurent  énormément  de  succès  au  XIXe

siècle.

Jean-Charles-Emmanuel  Nodier  (1780-1844),  écrivain,  romancier  et  académicien
français, figure importante du romantisme, dresse ici un portrait peu flatteur du port
de Honfleur : L'entrée du port n'est pas le brillant côté de Honfleur : le commerce y
manque d'activité ; l'abolition de la traite des noirs, la centralisation du Havre et la
disparition des harengs qui fréquentaient la côte ont porté un coup mortel à la ville
de  Honfleur.  Le  port  marche  de  jour  en  jour  à  une  décadence  complète ;
l'amoncellement de la vase l'encombre de plus en plus, et le gouvernement persiste
dans sa cruelle indifférence. Le commerce des bois du nord et du charbon de terre
entretient seul les restes de vie qu'offre cette ville (p. 173). 
Un peu plus loin dans le texte, un paysage évoque la figure emblématique du pêcheur
honfleurais : Au pied de la croix (calvaire de  Notre-Dame de Grâce), du côté de la
mer,  se  termine  subitement  le  plateau  de  la  colline,  et  d'énormes  éboulements
semblent encore s'en détacher et rouler jusqu'au rivage, où le pêcheur occupé de ses
filets apparaît comme un point sur le grève (p.174).





RÉGNIER (Henri de), Escales en Méditerranée
Paris, Flammarion, 1931
In-12, 247 pages, broché
N° 42 d'un tirage à 200 exemplaires, sur papier pur fil Outhenin Chalandre

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : RES A 2664

Henri de Régnier (1864-1936), poète, essayiste et romancier est né le 28 décembre
1864. Fils d'Henri Charles de Régnier et de Thérèse Adrienne du Bard de Curley, il
vit le jour au 33, cours des Fossés à Honfleur (L'immeuble bourgeois a depuis abrité
la chambre de commerce et d'industrie et les douanes. Il est aujourd'hui le siège de la
communauté de commune du pays de Honfleur-Beuzeville.). Destiné tout d'abord à
une carrière  de diplomate,  après  avoir  fait  son droit,  Henri  de Régnier  se  tourne
rapidement vers les lettres. Fréquentant les cercles littéraires parisiens, il épouse en
1896 Marie, l'une des filles du poète José Maria de Heredia. Celle-ci publia elle-
même  des  poèmes  sous  le  pseudonyme  de  Gérard  d'Houville.  Elle  entretint  une
liaison ardente avec le poète Pierre Louÿs dont elle eut un fils. Les écrits d'Henri de
Régnier, poèmes ou romans, sont largement inspirés de ses malheurs conjugaux. On y
retrouve entre autre le trio amoureux et la cruauté des sentiments. Auteur reconnu par
ses pairs, Henri de Régnier est élu à l'Académie française en 1911. Dans ce récit de
voyage écrit au crépuscule de sa vie, il revient sur ses différents voyages en Italie, en
Grèce ou en Turquie. Lorsqu'en 1931, il entreprend ce lent retour pudique sur les
années  où  l'écrivain  cache  ses  émotions  derrière  les  paysages,  il  commence  en
évoquant Honfleur, sa ville natale qui lui a donné le goût des voyages :

DE LA MAISON OÙ JE SUIS NÉ

On ne voyait pas la mer, de la maison où je suis né, mais le pot n'en était pas loin
avec ses quais, ses bassins, sa jetée, et la mer était intimement mêlée à la vie de cette
petite ville normande dont je revois encore dans mon souvenir les rues étroites et
pittoresques où les coiffes paysannes se croisaient avec les bérets marins. Je revois le
marché avec ses étalages de grasses volailles  et  de grosses mottes  de beurre,  la
poissonnerie, si bruyante aux heures de vente à la criée, quand les barques de pêche
avaient déchargé les captures de leurs filets et que, voiles carguées, elles montraient
à marée basse leurs flancs tout incrustés de coquillages et tout visqueux d'algues et
de vase,  les  lourdes barques que j'aimais à voir  rentrer et  dont  je retrouvais  les
coques  et  les  agrès  en  miniature  suspendus  en  ex-voto  à  la  voûte  de  l'antique
chapelle auprès de laquelle j'allais jouer, enfant, sous les grands arbres de la Côte de
Grâce, tout frémissants des souffles de l'Estuaire.
Certes, je l'aimais, cette Côte de Grâce, qu'on l'abordât par les raidillons du Mont
Joli, qu'on y parvînt par la longue avenue en pente ombragée qui y conduisait, mais
je lui préférais encore les quais avec leurs anneaux de fer où s'amarraient les câbles
goudronnés, où les douaniers faisaient les cent pas, où zigzaguait parfois un matelot



éméché, où les retraités fumaient leur pipe en crachant gravement sur la dalle, où se
bousculaient les polissons, les quais où le bateau à vapeur, venu du Havre, accostait
et bombait sur ses roues à aubes ses imposants tambours, où les voiliers de Norvège
débarquaient leur chargement de planches de sapin aux larmes résineuses, les bons
vieux quais de mon Honfleur natal que dominait le bizarre édifice de la Lieutenance,
les quais où j'avais admiré, une fois, au milieu d'un cercle de badauds, un étonnant
personnage qui, moyennant monnaie qu'on lui donnait, se régalait, sans en paraître
incommodé,  d'un  plat  de  galets  dont  il  avalait  le  plus  gros  avec  une  visible
satisfaction.
De ces souvenirs, de ces impressions de mon enfance honfleuraise, j'ai gardé le goût
des choses de la mer.  Depuis,  j'ai toujours aimé les horizons de ciel et  d'eau,  le
rythme  des  vagues,  l'ondulation  des  algues,  l'odeur  de  l'air  salin,  la  forme  des
coquillages, le gonflement des voilures, la fierté des étraves, la courbe des coques, la
vivante beauté des navires. La vue d'une boussole ou d'une ancre m'a toujours fait
rêver.



RÉGNIER (Henri de), Le Trèfle blanc
Paris, Mercure de France, 1899
In-12, 217 pages
Reliure de l’époque signée Paul Vié, vélin rigide à petits recouvrements, plats ornés
d’un encadrement de filets peints à la main, motif de trèfle peint au centre, dos lisse
portant le titre et le nom de l’auteur calligraphiés à l’encre bleue, tête dorée, non
rogné, couverture conservée

Exemplaire sur papier de Hollande, celui-ci non justifié
Envoi autographe : À Louis Metman son ami Henri de Régnier

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : RES A 1305

Cet  exemplaire  a  appartenu  à  Louis  Metman  (1862-1943),  collectionneur  d’art
japonais et l’un des fondateurs du musée des Arts décoratifs à Paris dont il fut le
conservateur en 1899. La reliure, dont le motif central évoque le titre de l’ouvrage, a
certainement été exécutée par Paul Vié à la demande de ce dernier. L’ex-libris de
Louis Metman (L.M.) figure au début de l’ouvrage.

Dans  La Côte verte, troisième et dernière nouvelle de ce recueil, Henri de Régnier
excellent  nouvelliste s'inspire très fortement de sa ville natale pour créer  le cadre
idyllique dans lequel de charmants bambins évoluent lors de leurs grandes vacances.
Sans jamais la citer, la ville de Honfleur y est largement décrite. La fameuse  côte
verte, qui désigne certainement la côte de la Croix rouge ou la charrière de Grâce,
mène jusqu'à l'esplanade et sa charmante chapelle conservant de nombreux ex-voto
que l'auteur s'emploie à décrire méthodiquement. On retrouve également dans cette
description de ville la situation toute particulière de Honfleur donnant sur l'estuaire et
située en face de la grande ville du Havre : Cette petite ville où nous sommes nés à
l'estuaire d'un fleuve, n'ouvrait guère son bassin qu'à quelques barques qui servaient
d'une rive à l'autre. Entre elles l'espace d'eau était considérable. La mer salait l'onde
douce que le fleuve lui apportait. Les rives étaient des rivages. L'herbe et l'algue se
mélangeaient. Parfois la clarté de l'air semblait rapprocher les deux bords et nous
distinguions en face de notre petite ville une grande cité qui apparaissait dans le
lointain et disparaissait bientôt (p.194).
Henri de Régnier à Honfleur, un article très fouillé paru dans L'Écho honfleurais du
25 février 1911, revient sur la genèse de l'écriture du  Trèfle blanc.  Reprenant une
étude  de  Jean-Aubry,  cet  article  montre  également  quelles  sont  les  influences
exercées par la nature normande sur la formation intellectuelle du poète Henri de
Régnier.



RÉGNIER (Henri de), Les Vacances d'un jeune homme sage
Paris, Société du Mercure de France, 1903
In-12, 276 pages

Un des 39 exemplaires sur papier de Hollande.
Envoi  autographe  sur  le  feuillet  de  garde :  À  M.  le  Docteur  Stilling  avec  les
compliments sympathiques de l'auteur : Henri de Régnier - Paris, avril 1904.

Reliure en maroquin vieux rose. Dos à quatre nerfs sertis de filets à froid débordant
sur  les  plats,  avec  au  centre  une  tige  de  fleurs  au  naturel  estampée  à  froid  et
mosaïquée de maroquin moutarde ;  auteur et titre dorés.  Plat supérieur orné d'une
composition  florale  au  naturel,  estampée  à  froid  et  mosaïquée  de  maroquin  vert,
olive, miel et moutarde. Doublure de maroquin vieux rose encadré d'un listel doré,
mosaïqué de maroquin lilas, orné dans l'intérieur des angles de fleurs dorées aux fers,
mosaïquées de maroquin vert et olive ; petits fers dorés à motif de papillons frappés
de manière aléatoire dans l'intérieur du cadre. Gardes de soie moirée rouge carmin.
Doubles  gardes  de  papier  marbré.  Tranches  dorées  sur  témoins.  Chemise  demi-
maroquin  vermillon  à  bandes,  couvert  d'un  papier  teinté  vermillon  poudré  d'or,
doublé veau beige ocre. Étui bordé de maroquin vermillon, papier teinté vermillon
poudré d'or. Reliure signée et datée : Ch. Meunier. 1904.

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : RES A 3060

Les Vacances  d'un  jeune  homme  sage narre  l'histoire  de  Georges  Dolonne,  un
adolescent de seize ans qui, refusé au baccalauréat, part avec sa mère en villégiature à
Rivray chez sa charmante grand-tante Mme de La Boulerie. D'une grande timidité,
Georges s'ennuie dans ce petit bourg de province. C'est pourtant là qu'il connaît ses
premiers  émois  mais  aussi  ses  premières  déceptions.  Dans  ce  roman  à  la  veine
romantique, Henri de Régnier, de son écriture sobre et élégante, dresse des portraits
très  réussis  de  nobliaux  de  province  (tels  que  M.  de  La  Boulerie,  généalogiste
préoccupé par son nom à particule, ou de M. de La Vigneraie, séducteur prétentieux).

Cet ouvrage est  particulièrement intéressant  pour la beauté de sa reliure.  Daté  de
1904,  ce  chef-d’œuvre  de  la  reliure  Art  Nouveau  est  l'une  des  merveilleuses
réalisations de Charles Meunier (1865-1948).  Celui-ci occupe une place particulière
dans l'histoire du livre en France. À la fois relieur et éditeur, il publia également une
revue intitulée L’œuvre et l'image. Mais c'est surtout pour son travail de relieur qu'il
passe à la postérité.  Charles Meunier qui s'est très tôt destiné au travail de relieur,
entre en apprentissage chez Bénard à l’âge de 11 ans. Il devient ouvrier chez Domont
puis Maillard et enfin chez Marius Michel qu'il quitte à l'âge de 20 ans pour se mettre
à son compte. De sa collaboration avec Marius Michel, il adopte le style précieux en
reprenant ses décors végétaux, ses fleurs ornementales et ses cuirs incisés tels que
nous pouvons le constater sur cette jolie reliure réalisée pour Les Vacances d'un jeune
homme sage. Ses différentes créations pour Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire



sont parmi les plus belles jamais réalisées. Charles Meunier exerça jusqu’aux années
1920  et  continue  encore  aujourd’hui  à  marquer  les  esprits  par  sa  production
phénoménale (il avait pour objectif de réaliser un décor par jour) et par l’audace de
ses travaux.



RÉGNIER (Henri de), Le Miroir des heures : 1906-1910
Paris, Mercure de France, 1911
In-12, 239 pages
Reliure de l’époque signée David, demi-maroquin vert avec coins, dos lisse orné, tête
dorée, non rogné, couverture et dos conservés

Édition originale
Un des 19 exemplaires sur japon impérial (celui-ci n°2)

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : FN A 4676 RES

Dès  1885,  Henri  de  Régnier  commence  à  publier  ses  poèmes  dans  des  revues
symbolistes belges et françaises, et notamment dans la revue Lutèce, revue littéraire
et  politique :  celle-ci,  créée  en  1882,  disparaît  très  rapidement  en  1886,  et  Léo
d'Orfer,  dans ses  Notes de quinzaine parues dans le journal  Scapin  du 16 octobre
1886 lui rend ainsi hommage : Madame Lutèce vient de rendre le dernier soupir. Elle
fut jadis puissante et belle ; elle ne se vendit peut-être jamais guère, mais elle aura
l'éternelle gloire de s'être donnée tout entière aux poètes de l'école nouvelle. Ceux
dont la presse clame le nom à cette heure ont écrit pour elle leurs meilleurs vers et
aussi les pires. Le berceau du symbolisme et de la décadence fut son lit. Le fondateur,
M. Trézénik, a eu la nostalgie des pommiers normands et peut-être l'écœurement du
journalisme.

À la fois romancier, poète et essayiste, c'est par la poésie qu'Henri de Régnier se fait
connaître. Dès son premier recueil de vers, Poèmes anciens et romanesques (1889) il
acquiert  la  notoriété.  Ses  nombreux  volumes  de  poésies  Tel qu'en  songe  (1892),
Aréthuse (1895), Les Jeux rustiques et divins (1897), Les Médailles d'argile (1900),
La Cité des eaux (1902),  La Sandale ailée (1905) ou encore Le Miroir des heures
(1910), demeurent fidèles à l'idéal classique qu'il revendique. Cependant il prend de
plus en plus de liberté dans la forme. À la rencontre entre les mouvements littéraires
du  Parnasse  et  du  symbolisme,  il  se  place  entre  Paul  Verlaine,  précurseur  du
symbolisme, et Paul Valéry, suiveur de ce même courant. Sa poésie révèle l'influence
des symbolistes Jean Moréas, Gustave Kahn et surtout celle de Stéphane Mallarmé,
aux « mardis » duquel il assistait régulièrement dans sa jeunesse. Elle est également
très influencée par la production littéraire de son beau-père, José-Maria de Heredia,
l'un des chefs de file du mouvement parnassien.
Sans la citer vraiment, nous retrouvons une très jolie évocation de la ville de Honfleur
dans son poème intitulé Le Beau pays, paru dans Le Miroir des heures.
 



Le Beau pays

Je ne suis pas le fils des îles lumineuses
Qui parfument la mer d'un éternel printemps,
Et je n'ai pas connu leurs nuits mystérieuses,
Car je ne suis pas né sous leurs cieux éclatants.
 
 J'ai vécu les premiers des jours que j'eus à vivre
 Dans l'étroite maison tournée au vent du Nord,
Écoutant, à travers la vitre où luit le givre,
 La rumeur de la rue et les sifflets du port.
 
Les barques qui partaient, hissant leurs blanches voiles
 Dans l'aube pâle encore ou dans le clair matin,
S'en revenaient toujours aux premières étoiles,
Et leur voyage prompt n'était jamais lointain.
 
Elles ne rapportaient de leur course voisine
 Ni les fleurs, ni les fruits d'un rivage inconnu,
 Ni, prise ruisselante à l'écume divine,
Dans leur filet marin, la Sirène au sein nu.
 
Elles n'avaient vu poindre en quelque ardente aurore
Ni Charybde aboyant ni le rauque Scylla,
 Ni salué de loin, au cap, debout encore,
Quelque temple en ruine et pourtant toujours là.
 
 Cependant, à mes yeux d'enfant qui rit et joue
Et dont le cœur pensif bat d'un désir obscur,
La voile la plus rude et la plus humble proue
Évoquaient des pays de musique et d'azur.
 
Beau pays! Ton mirage enivra ma jeunesse,
Et mon cœur a connu tes aubes et tes nuits;
Devant moi, ta Sirène a dénoué sa tresse,
Et j'ai goûté tes fleurs, tes sources et tes fruits.
 
O toi, dont nul regret n'a terni le mensonge.
Parce qu'il me suffit que je ferme les yeux
Pour sentir en mon rêve et pour voir en mon songe
Ta forme, ton parfum, ta lumière et tes Dieux !

Henri de Régnier, Le Miroir des heures : 1906-1910, Mercure de France, 1911, p. 23



RÉGNIER (Henri de), Vestigia Flammae : poèmes
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Un des 628 exemplaires numérotés sur papier de Hollande

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
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Né d'une vieille famille de l'aristocratie honfleuraise, Henri de Régnier (1864-1936)
est toujours resté fidèle aux souvenirs heureux de son enfance et nous retrouvons
dans plusieurs de ses poèmes de très beaux hommages à sa ville natale ainsi qu'aux
différentes personnalités qui y ont résidé. C'est le cas d'Eugène Boudin, né à Honfleur
en 1824 et  mort  à  Deauville  en 1898,  qui  fait  l'objet  d'un très  beau poème dans
Vestigia Flammae.  Le nostalgique Henri de Régnier se remémore les lieux de son
enfance qui ont été merveilleusement peints par le père de l'Impressionnisme. S'il ne
se  souvient  pas  l'avoir  rencontré,  l’auteur  dit  qu'il  est  fort  possible  que  dans  sa
jeunesse,  il  ait  croisé  l’artiste  dans  les  rues  honfleuraises,  sur  les  chemins  de  la
campagne environnante  ou peignant  sur  la  plage alors  qu'il  s'adonnait  à  ses  jeux
d'enfants.



Eugène Boudin

Le vieux Honfleur avec ses bassins et son port
Où la pomme normande et les sapins du Nord
Mêlaient leur double odeur à la senteur marine,
Et le clocher coiffé de Sainte-Catherine
Dont les cloches sonnaient sur les basses maisons,
Toute la ville avec ses jours et ses saisons
Je la revois au fond de ma lointaine enfance…
Je revois les Fossés, le Cours, la Lieutenance
Et les roides sentiers qui vont au Mont-Joli,
Tous ces noms qu’à mon cœur le souvenir redit,
Et la Côte Vassale et la Côte de Grâce,
Et, de là-haut, la mer, le ciel vaste, l’espace,
Tout ce que vous avez magistralement peint,
O peintre du pays normand, sobre BOUDIN,
Vous que j’ai dû jadis rencontrer, la palette
Au poing, quand vous cherchiez la vérité secrète
De l’heure et du moment dont vous saviez saisir
La nuance furtive, instable et qui va fuir,
Attentif, au milieu de quelque paysage,
Au bord de quelque chemin creux ou sur la plage
Où peut-être mes jeux dérangeaient d’un galet
Votre boîte à couleurs et votre chevalet !

Poème de la série Médaillons de peintres du recueil Vestigia Flammae, 1921, p. 219



RÉGNIER (Henri de), Scènes mythologiques
Paris, Le Livre, 1924
In-8 carré, 73 pages, gravures à l'eau-forte en noir
Un des 300 exemplaires sur vergé de Hollande à la forme, papier Van Gelder Zonen
Édition originale

Reliure en maroquin vert malachite signée de Cretté. Dos à quatre nerfs, auteur et
titres  dorés.  Plats  ornés  d'un  large  motif  Art  Déco  doré  et  à  froid  constitué
principalement de cercles concentriques. Doublure de maroquin lavallière avec filets
d'encadrement doré et alternance de motifs d'encadrement dorés (triple point) et à
froid (carrés). 
Reliure sous étui bordé couvert d'un papier à la colle « éventails ».

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : RES A 3056

Ces  23  scènes  mythologiques  apparaissent  selon  certains  commentateurs  comme
inspirées des  Chansons de Bilitis publiées par Pierre Louÿs en 1894. On retrouve
dans ces deux écrits des poètes antagonistes la même concision et la même sensualité.
La  brièveté  jointe  à  un  certain  détachement,  le  ton  familier  utilisé  par  Henri  de
Régnier donnent à ces pages un caractère moins ampoulé, moins démodé que celui
auquel on pourrait s'attendre vu les sujets abordés. Ces scènes mythologiques donnent
la possibilité à l'auteur de renouer avec les naïades et les centaures qui le fascinent
tant et qui font de lui l'un des chefs de file du symbolisme en littérature.
Il  s'agit  du  premier  livre  illustré  par  l’illustrateur  de mode André-Édouard Marty
(1882-1974). Ces eaux-fortes de pure style Art Déco impressionnent par la finesse de
leur tracé. Marty illustrera également certains recueils de poèmes de Pierre Louÿs tels
que Les Chansons de Bilitis en 1927 ou  Les Poésies de Méléagre en 1933.
Ce recueil de poèmes en prose, d'une suite de 23 scènes mythologiques est également
intéressant pour sa reliure exécutée par Georges Cretté (1893-1969), successeur de
Marius Michel  en 1925. Après avoir  réussi  avec brio son apprentissage à  l'École
Estienne où il se spécialise dans la dorure et les décors, Cretté remarqué par Marius
Michel (le plus grand relieur de Paris au début du XXe siècle) est recruté en 1911
dans son atelier. Là, tout comme Charles Meunier, il se perfectionne dans les motifs
floraux qui font la réputation de l'atelier puis s'initie progressivement à la conception
de décors, développant un style personnel très novateur fait de tracés géométriques ou
de courbes résolument Art Déco. À une époque considérée comme l'âge d'or de la
bibliophilie et de la reliure au XXe  siècle, Georges Cretté s'illustre par la finesse de
ses tracés et par sa maîtrise parfaite de la dorure.
On doit à Georges Cretté cette admirable définition du métier : « le relieur relie des
livres, il ne fait pas des reliures. Il est le costumier du livre, et tout comme au théâtre,
l’habit doit correspondre au personnage. S’il désire créer une œuvre originale, le
relieur doit se pénétrer du texte, tenir compte de la typographie, de son ordonnance,
et  s’il  s’agît  d’un livre illustré,  veiller à s’accorder avec l’illustrateur…. dans le
métier de relieur, le rôle du technicien est aussi important que celui de l’artiste ».



RÉGNIER (Henri de), Proses datées
Paris, Mercure de France, 1925
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Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : FN A 193

Les « recueils de portraits » sont récurrents dans l’œuvre d’Henri de Régnier. C'est
une manière pour lui de conjurer le temps et de rendre hommage aux auteurs qu'il a
connu ou qui l'ont inspiré. C'est pendant l'été 1918 que l'idée d'écrire des « portraits
souvenirs » lui vient, mais elle ne prend corps que le 21 novembre 1911 :
Je veux écrire un petit livre de souvenirs. Mallarmé et Heredia en seront les figures
principales. Autour d'eux, je grouperai Leconte de Lisle, Verlaine, Goncourt, Villiers
(p.640 des Cahiers inédits 1887-1936 de Henri de Régnier paru aux éditions François
Broche et David Niederauer) 

Ce premier ouvrage sortira en 1919 sous le titre Portraits et souvenirs. Il sera suivi de
Proses datées en 1925, de Nos rencontres en 1931 et De mon temps en 1933. Tous ces
recueils de « portraits-souvenirs », sont composés d'articles de journaux qu'Henri de
Régnier a souhaité sauver de l'oubli.

Henri de Régnier s'attarde longuement sur la figure d'Alphonse Allais dans  Proses
datées  (p.81 et suivantes). Cet article, daté d'avril 1914 et  publié en 1925, présente
non seulement Allais, ce merveilleux écrivain comique, mais également la ville de
Honfleur qui est leur ville natale à tous deux.

Alphonse Allais était  né à Honfleur quelques années avant que j'y  naquisse moi-
même. Mais lui était un Normand de race, tandis que je n'en suis un que de hasard.
J'ai quitté ma ville natale de fort bonne heure et je n'y suis guère retourné depuis, et
cependant le charmant et pittoresque récit de Mme Leroy-Allais me rappelle bien des
détails de l'existence honfleuraise dont j'ai conservé le souvenir.  Les lieux qu'elle
décrit me sont familiers. Tels usages locaux auxquels elle fait allusion sont demeurés
présents à ma mémoire. C'est du reste, cette peinture de la vie du vieil Honfleur d'il y
a presque un demi-siècle qui fait un des agréments du livre de Mme Leroy-Allais. Elle
en a tracé un tableau vrai et amusant. Suivons la donc dans la petite cité normande
qu'elle évoque si bien et entrons avec elle dans la pharmacie paternelle.
La pharmacie Allais était une pharmacie modèle et M. Allais, le père, un homme de
science et de mérite ; le milieu familial ou grandit Alphonse était de parfaite dignité
bourgeoise et de scrupuleuse honorabilité. M. Allais aimait son métier au point qu'il
en inculqua le goût à son fils, mais il était en relations amicales avec  les artistes qui
venaient chercher à Honfleur des inspirations picturales, tel que Français, Daubigny,
Manet et Boudin. Baudelaire lui-même durant les séjours qu'il faisait chez sa mère
Mme Aupick, retirée à Honfleur, était un client de l'officine.
Ce ne sont pas cependant ces hôtes illustres avec lesquels Mme Leroy-Allais nous fait
faire  connaissance,  mais  avec  les  personnages  mêlés  plus  ou  moins  à  la  vie



quotidienne de la famille : servantes et voisins, vieux pêcheurs, marins retraités et
c'est toute une galerie de type cocasses qu'elle fait défiler sous nos yeux. C'est le père
Louvard ancien marin infirme, que les « éfants », comme on dit là-bas, saluent au
passage pour lui témoigner de la sympathie. C'est la mère Varin, dont les galettes
qu'elle vend sont très mauvaises, mais à qui ont les achète tout de même parce qu'elle
est très pauvre. C'est Talon, le poulieur du quai Sainte-Catherine, dont la boutique
était  pleine  de  copeaux  frisés  et  dont  l'antique  logis  à  la  normande  avait  pour
ornement  sur la cheminée une paire de ses chiens de faïence qu'on appelait  des
« chiens d'Angleterre », parce que les pêcheurs les achetaient dans les ports de la
côte anglaise. Et c'est le père Ponreau, maître de cabotage, avec sa femme et sa fille
Cléophée.  Toutes  ces  bonnes  gens  inspiraient  à  Alphonse  Allais  une  sympathie
amusée et ce fut à leur contact que s'éveilla en lui ce sens de l'observation et de la
réalité qu' il posséda à un haut degré et qui dans la suite, servit de point d'appui à
ses  fantaisies  les  plus  déconcertantes,  à  ses  inventions  les  plus  burlesquement
saugrenues. Car le singulier génie de déformation qui habitait le cerveau d'Alphonse
Allais  ne  le  rendit  jamais  impropre  à  la  vie.  Collégien,  stagiaire  en  pharmacie,
étudiant,  Allais  semble  s'être  accommodé  avec  flegme  et  bonté  de  l'existence.
Seulement  il  avait  en  lui  la  faculté  d'en  tirer,  pour  lui-même  et  pour  nous,  les
conséquences  les  plus  divertissantes  et  les  plus  imprévues  et  de  donner  à  ses
imaginations  une  forme  brillamment  littéraire ?  C'est  ce  qui  le  différencie  des
simples « fumistes » dont je parlais au cours de cet article, les Sapeck et les Lemice-
Terrieux, et le rattache à la lignée des grands humoristes.
Quand  je  rencontrai  Alphonse  Allais,  il  était  déjà  célèbre  et  j'étais  presque  un
débutant. Dès que nous nous trouvâmes en présence, nous parlâmes naturellement de
Honfleur. Allais se souvenait très bien du petit garçon à cheveux blonds qu'il avait vu
souvent  monter  à la  Côte  de Grâce,  car,  comme je  l'ai  dit,  il  était  mon aîné de
quelques années. Nous causâmes ainsi assez longtemps ; puis, tout à coup, Allais prit
un air détaché et sérieux et il me dit :
- Tout cela c'est très bien, mais, en somme, à Honfleur, vous n'étiez pas des clients de
la pharmacie. Ce n'est pas très gentil...
Et comme j'allais m'excuser en riant, il ajouta après un instant de réflexion ;
- Il est vrai que vous étiez de la paroisse Saint-Léonard et que nous étions de Sainte
-Catherine. N'en parlons plus.
Et il me tendit la main avec sa gravité flegmatique de beau Normand que je retrouve
au portrait qui orne la couverture du livre charmant de Mme Leroy-Allais, où revit ,
avec le vieil  Honfleur d'autrefois,  une des plus curieuses figures de la littérature
contemporaine.

Henri de Régnier, Proses datées, p.83-87



RÉGNIER (Henri de), La Double maîtresse
Paris, A. et G. Mornay, 1928
In-8, 405 pages
Reliure  de  l’époque,  demi-chagrin  corail  avec  coins,  reste  des  plats  recouvert  de
papier bois,  dos à deux doubles nerfs portant le titre doré, tête dorée, non rogné,
couverture et dos

Édition illustrée par Georges Barbier
Exemplaire sur papier de Rives

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : FN A 4675 RES

Dans la pure tradition des scènes galantes, Henri de Régnier narre ici avec beaucoup
d'humour  et  de  talent  les  mésaventures  amoureuses  de  Nicolas  de  Galandot,
bourgeois gentilhomme éconduit par deux fois.
L'action, qui se déroule en partie à Rome au XVIIIe siècle, est l'occasion pour l'auteur
de  rendre  une  nouvelle  fois  hommage  à  l'Italie  baroque.  Elle  offre  également
l'opportunité à l’illustrateur, Georges Barbier (1882-1932), de réaliser une suite de
gravures  en  couleurs  fraîches  et  enlevées  sur  une  époque  qu'il  affectionne  tout
particulièrement puisqu'il  a également illustré  Les Fêtes galantes  de Paul Verlaine
(1928)  et  surtout  Les  Liaisons  dangereuses  de Choderlos  de  Laclos (1934).  Très
fidèle à l’œuvre de Régnier, Georges Barbier illustra à plusieurs reprises ses romans :
La Pécheresse  (1923),  La Double maîtresse  (1928),  Les Rencontres  de Monsieur
Bréot (1930), puis L’Escapade (1931).
Georges Barbier, célèbre pour ses dessins de mode et de costumes de théâtre, illustra
aussi  de  nombreux  ouvrages  d’auteurs  contemporains,  comme  Les  Chansons  de
Bilitis de Pierre Louÿs (1922).
En digne héritier des livres anciens, le préambule de La Double maîtresse s'ouvre sur
une vignette de Georges Barbier représentant Henri de Régnier à sa table de travail.
Ce dernier, muni d'une plume, donne vie à ses personnages tout droit sortis du XVIIIe

siècle galant. La lettre ornée, quant à elle, est agrémentée d'un portrait en silhouette.



RÉGNIER (Henri de), Œuvres, 7
Paris, Mercure de France, 1931
In-8, 340 pages, broché

Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : VX A 1103/7

Henri de Régnier, hanté par la figure de Charles Baudelaire, y fait à de nombreuses
reprises référence dans son œuvre. Dans  Flamma Tenax, recueil  de poèmes écrits
entre 1922 et 1928 et publié en 1928, il lui consacre un très long poème qu'il dédicace
à Lucie Delarue-Mardrus, autre grande figure littéraire de Honfleur.



Baudelaire à Honfleur

À Madame Lucie Delarue-Mardrus

J'ai pu, peut-être, aux jours de ma lointaine enfance,
A la Côte de Grâce ou sur le quai d'Honfleur
Où le bassin mire en son flot la Lieutenance,
Rencontrer ce divin et sombre promeneur,

Car vous veniez parfois, ô Charles Baudelaire,
Las du cornet sans dés et du jeu sans atout,
Respirer le grand vent marin de l'Estuaire
Et chercher le repos dans la « maison-joujou »

Là votre mère, auprès du panier à ouvrage
Où gît le canevas avec le peloton,
Vous attendait sévère, en son double veuvage,
Ou s'appuyant du coude au bord du guéridon.

(…)

Et, dans l’étroit salon qui sent le coquillage,
Un peu la pharmacie et le parquet ciré,
L’insipide journal dont on tourne la page,
Et la visite du notaire et du curé!...

C’est là que vous veniez, ô Charles Baudelaire,
Tenant entre vos doigts crispés la sombre fleur, 
Ployer votre aile d’ange au vent de l’Estuaire,
O frère de la Mort et fils de la Douleur!

(…)

Vous montiez lentement sous sa verdure haute
La pente qui se prête au pas du pèlerin
Et le conduit ainsi au sommet de la Côte
Où la Vierge de Grâce a son autel marin,

Mais au lieu de marcher jusques au sanctuaire
Où l’on courbe la tête en ployant le genou,
Fils de madame Aupick, ô Charles Baudelaire,
Vous arrêtiez vos pas à la « maison-joujou ».



(…)

Une table, un fauteuil, un lit ; au mur, peut-être,
Un maigre Christ percé d’épines en sa chair,
Quelques livres, un encrier, et la fenêtre
Ouvrant sur tout le ciel et sur toute la mer…

(…)

Taciturne vous regardiez, à la marée,
Vers le Havre, filer barques et paquebots,
Chacune, pour la course ou la pêche gréée,
Eux crachant la fumée et la suie à noirs flots,

(…)

Parfois vous descendiez vers la ville marine
Et vos pas hésitaient de la jetée au port,
Et, de Saint-Léonard à Sainte-Catherine,
Vous erriez en goûtant le charme du décor.

Vous aimiez le vieux quai où, fumant son cigare,
Sans hâte l’on rejoint le pas du douanier,
Tandis qu’avec un bruit de sirène s’amarre
Ou « La ville du Havre » ou « Le François premier » ;

Avec leurs hauts « tambours » où s’abritent les roues, 
Pavillons à la corne et canots aux palans, 
Leurs quilles remuant les vases et les boues,
Ils accostent devant « l’Hôtel du Cheval-Blanc »

Puis c’était le bassin où le cargo s’allège
De tout ce que contient sa cale en bel amas :
Les charbons d’Angleterre et les bois de Norvège,
Ou quelque haut profil de brick ou de trois-mâts.

(…)

Puis soudain sombre, et las de la figure humaine,
L’œil farouche, et le front barrés d’un mauvais pli,
Vous preniez pour rentrer le chemin qui ramène 
Par la Côte de Grâce ou par le Mont-Joli.

(…)



Et souvent en songeant à vous, ô Baudelaire,
Il me semble vous voir franchir le seuil fleuri
De la « maison-joujou » d’où l’on voit l’Estuaire,
En mon Honfleur natal, et qui fut votre abri,

Et cet enfant qu’on porte et qui fut moi, qui passe
Cet enfant, s’il fut poète c’est pour avoir,
Entre le Mont-Joli et la Côte de Grâce,
Croisé ce pas divin qui montait vers le soir.

Henri de Régnier, Œuvre 7, Flamma Tenax,  Mercure de France, 1931, p. 205-215.





REUILLARD (Gabriel), Grasse Normandie
Paris, Delpeuch, 1926
In-12, 221 pages, broché
75 dessins inédits de Maurice Vlaminck
Édition originale
Prêt de la Bibliothèque municipale de Caen
Cote : FN A 4286

Gabriel  Reuillard  (1885-1973),  écrivain  et  journaliste  français  rouennais  était
particulièrement attaché à sa province natale. Dans Grasse Normandie, il chante les
louanges de cette région luxuriante et dresse un tableau des plus flatteurs de Honfleur.
Les  75  illustrations  en  noir  de  Maurice  Vlaminck  (1876-1958),  chef  de  file  du
fauvisme,  s'apparentant  à  des  croquis  dans  un  carnet  de  voyage,  accompagnent
harmonieusement le texte.

Face au Havre, importante cité cosmopolite sans grand caractère personnel, s'élève,
par contraste, le port le plus nettement normand : Honfleur. Après un voyage d'une
heure en bateau, on a l'impression d'avoir quitté un pays, un monde lointain pour en
aborder un tout différent. Dès que le navire est en vue du port, un peu avant que de
toucher le quai Beaulieu, on aperçoit la dégringolade des vieilles maisons massées
en étage sur la pente de la colline. Par les ruelles serpentines on voit leurs pignons
dentelés, leurs portes basses enfoncées dans des devantures en retrait, zébrées de
poutrelles, sous les grandes ailes de toits en ardoises ou en tuiles brunes. (p.117)



VLAMINCK (Maurice de)
Reproduction d'une lettre autographe signée adressée à un « cher ami ».
S.l., 1 février 1949. 1 page, in-12

Vlaminck  remercie  ici  son  correspondant  pour  un  article  :  «  c'est  une  surprise
agréable et cela me ramène loin en arrière. Malgré la vie imbécile et cruelle de cette
époque les années passent rapidement. Coïncidence curieuse je viens justement de
rehausser de couleurs les dessins dans un exemplaire de luxe de Grasse Normandie. »





SOREL (Albert), Pages normandes
Paris, Librairie Plon, 1908
In-8, 308 pages, cartonnage moderne
Deuxième édition
Cote : L 808.88 SOR

Né à Honfleur le 13 août 1842, cours d'Orléans (actuellement rue de la République),
Albert Sorel est un historien français. Après des études de droit à Paris, à la Sorbonne
et au Collège de France, il passe une année en Allemagne et entre au Ministère des
Affaires étrangères en 1966. Passionné par l'histoire, il devient professeur d'histoire
diplomatique en 1972 à l'École libre des sciences politiques (actuel  Institut d'études
politiques de Paris). En 1876, il est nommé secrétaire général du Sénat et se consacre
un  peu  plus  encore  à  l'écriture.  Il  publie  notamment  L'Europe  et  la  Révolution
française,  œuvre  en  huit  tomes  publiée  entre  1885  et  1904.  Engagé  pour  la
sauvegarde du patrimoine de sa ville natale, il participe à la création de la Société du
Vieux-Honfleur  autour  de  Léon  Le  Clerc. Il  est  élu  le  18  décembre  1889  à
l’Académie des sciences morales et politiques et le 31 mai 1894, il devient membre
de l’Académie française. Il meurt à Paris le 29 juin 1906.

Ouvrage  posthume publié  en  1907,  Pages  normandes, s'articule  autour  de  quatre
chapitres :  Corneille,  Figures normandes (où figure un texte sur Eugène Boudin),
Notes et Souvenirs et Paysages. Dans Vieux marins, vieux bateaux, un sous-chapitre
de Paysages, Albert Sorel se remémore sa ville natale : 

Je rapporte ainsi à ma vieille ville de Honfleur une série de vues demeurées dans
ma mémoire,  comme autant  de petites  aquarelles,  impressions  saisies  et  fixées,  que
j'aurais suspendues aux murs de ma chambre. 

Les plus anciennes sont restées les plus vivantes. Elles ont gardé la fraîcheur des
regards  jeunes  et  curieux.  Je  me  représente  comme  elle  se  dressait,  il  y  a  une
cinquantaine d'années,  cette  fantasque baraque de la Lieutenance,  avec ses bouquets
d'arbustes accrochés aux murs massifs, débris des remparts ; son jardin suspendu entre
les pignons superposés, son mélange de pierre grise et de briques effritées, sa voûte et sa
«  bonne  vierge  »  à  manteau  de  mousseline  empesée,  à  diadème  de  chrysocale,  au
bouquet de fleurettes toujours renouvelées.

Aux pieds de l'amusante masure, la petite fourmilière du marché sur le port ; les
poissons que l'on débarque ; les crevettes qui cabriolent ; les moules claquemurées en
leurs écailles, alléchantes et sournoises ; les victuailles campagnardes que l'on embarque
; les canards qui se débattent, attirés par l'eau, agités par quelque vague cauchemar de
sauce rouennaise, épicée et sanglante ; les poules effarées qui piaillent ; les dindons
sortant des corbeilles leurs têtes, empanachées de crêtes rouges, insignes corporatifs,
graves, gonflés, poitrinants, congestionnés et officiels, comme des messieurs en habit
noir, dans des «landaus de noces » à dix heures du matin ; les prunes, les pêches, moites
et  veloutées,  sous  les  feuilles  de noyer  qui  les  abritent  du soleil  ;  les  portefaix  qui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_morales_et_politiques


bousculent les touristes ; les garçons d'hôtel qui se les disputent ; enfin le remue-ménage
qu'amène  la  marée  montante,  et  ces  deux  événements  périodiques,  encore
qu'irréguliers : l'arrivée du bateau du Havre, le départ de la diligence de Trouville.

La  scène  n'a  guère  changé  depuis  mon  enfance  :  un  peu  plus  de  monde
seulement, comme partout ; car, à mesure que la population diminue, la foule augmente.
C'est  une  loi  qu'élucideront,  j'espère,  les  défricheurs  d'énigmes  de  la  sociologie.  Je
reconnais les types, qui se modifient peu, mais je cherche les costumes. Plus de bonnets
de coton dressant leurs houpettes, obstinées et goguenardes, sur les faces rubicondes ;
plus de hauts bonnets agitant au vent leurs ailes blanches, couronnant la taille corpulente
des matrones encaquées dans leurs capes rouges, pareils à des moulins à vent sur une
colline de coquelicots épanouis.

Le quai était étroit, toujours encombré ; aujourd'hui, il se prolonge indéfiniment
en une estacade de bois noir, antenne destinée à agripper les navires de passage ; puis
une vaste promenade, plantée d'arbres, avec un parterre de gazon, d'où l'on découvre
toute  l'embouchure  de  la  Seine.  Conquêtes  sur  la  mer  !  conquêtes  aussi  sur  le
pittoresque et la couleur. Si les digues avancent, la ville recule, divorcée, malgré elle, de
son mariage séculaire avec le fleuve. Elle se blottit en sa demeure de veuve, defraîchie,
décolorée,  réduite  à  voir,  de  loin,  passer  les  eaux  inconstantes  qui  se  pressent,  en
bondissant et mugissant, vers les noces nouvelles. Elles baignaient jadis les maisons de
la  rue  aux  Marins,  la  rue  aux  familles  de  pilotes  et  de  pêcheurs,  fécondes  et
hospitalières,  grouillantes  d'enfants,  bordée  de  commères  plantureuses  et  fortement
embouchées, qui épluchent la crevette sur le pas de leurs portes.

Humbles logis, toits pointus, ruelles difformes, masures obèses, murs vacillants
et soutenus de béquilles : partout où perce un rayon de soleil, où végète une motte de
terre, le bouquet de verdure cher aux marins ; l'arbuste rachitique qui se tord sous le
vent d'ouest, la plaquette de gazon moisi entre les dalles glissantes.





THOMAS (Pierre Philippe Urbain), Histoire de la ville de Honfleur
Honfleur, E. Dupray, 1840
In-8, 432 pages, plan
Édition originale
Cote : L 944.2 THO

Pierre Philippe Urbain Thomas, Ancien Commissaire de Marine s’établit à Honfleur
en 1835 et  se  passionne  très  rapidement  pour  sa  ville  d'adoption.  Historien  dans
l’âme, on lui doit déjà un Mémoire pour servir à l'histoire de la ville de Rochefort et
de son port  publié en 1828. Peu de temps après son installation dans notre cité, il
entreprend de rédiger l'Histoire de la ville de Honfleur qui paraît en 1840.
Dans son introduction, il précise bien qu'au contraire de bon nombre d'écrits parus
précédemment sur Honfleur, son  étude a été entreprise avec beaucoup de rigueur et
de sérieux :

Nous avons lu les historiens, nous avons comparé leurs récits ; nous nous sommes
mis à la découverte d'anciens manuscrits ; nous avons retrouvé d'ancienne chartes,
des arrêts du conseil du roi spéciaux à la ville, et qui témoignent de l'intérêt qu'elle
inspirait au gouvernement, des tarifs qui remontent à plusieurs siècles. Nous avons
recueilli  et  vérifié  autant  que  possible,  des  traditions,  dont  les  unes  ont  été
confirmées,  dont  les  autres  ont  été  presque  détruites.  Nous  avons  interrogé  les
anciens du pays. Nous avons même ouvert une correspondance assez étendue pour
nous procurer des renseignements certains où nous pensions qu'ils pouvaient exister.
Nous n'avons reculé devant aucune démarche qui nous a paru utile (…) Nous ne
croyons  pas  qu'on  ne  puisse  faire  mieux,  mais  nous  avons  tâché  de  donner  une
histoire fidèle de la ville de Honfleur. (p. VI et VII)

L'auteur réalise en effet une histoire presque exhaustive de la ville de Honfleur. Très
documenté,  il  s'emploie  à  décrire  avec  précision  les  grands  événements  qui  ont
jalonné l'histoire de la ville depuis la date de sa première citation historique en 1204
jusqu'au règne de Louis-Philippe. Il dresse également un portrait fidèle de la ville et
de  ses  institutions  dans  la  première  moitié  du  XIXe siècle.  Ainsi,  il  place  la
bibliothèque dans le chapitre concernant l'instruction publique :

Honfleur manquait d'une bibliothèque publique. On pouvait croire que du moment où
il  en  existerait  une,  elle  serait  fréquentée.  Déjà,  depuis  quelques  années,  feu  le
contre-amiral  baron Hamelin,  si  zélé pour sa ville  natale,  avait  envoyé plusieurs
ouvrages  nautiques,  des  voyages,  des  cartes  hydrographiques.  Un  local  était
préparé. Mais si le zèle de l'administration ne manquait pas, les ressources étaient
insuffisantes. On recourut aux habitants, dont on était bien sûr de ne point réclamer
en vain l'intervention, et peu de mois s'étaient écoulés, que déjà plus de sept cents
volumes étaient  réunis.  Les ministres de l'intérieur,  de la  marine,  de l'instruction
publique,  firent  des  envois ;  nos  voisins,  du  Havre  et  de  Caen,  répondirent
généreusement à l'appel qui leur fut fait. Un honorable citoyen, M. Guérin, s'offrit
pour remplir ad honores la place de bibliothécaire. Enfin à partir du 11 juin 1839, la



bibliothèque a été ouverte au public, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine,
avec un fonds de plus de neuf cents volumes, accru des achats que M. le maire a pu
faire, et qui s’accroîtra, sans doute, à mesure que l'on pourra juger par l'expérience
quelle source nouvelle d'instruction l'on y peut puiser.

Pierre Philippe Urbain Thomas s'occupera à la suite de M. Guérin de la bibliothèque
municipale de Honfleur de 1841 à 1848.



THOMAS (Pierre Philippe Urbain),  Honfleur en 1900, Histoire prophétique écrite
par un voyant
Manuscrit
210 × 132 mm, 223 feuillets avec illustrations

Prêt de la Bibliothèque municipale du Havre
Cote : MS 383

Le manuscrit présenté ici est attribué à Pierre Philippe Urbain Thomas, né au Havre
le  10  septembre  1776 et  mort  en  1854 à  Honfleur.  Issu  d'une  famille  de  marins
havrais,  Pierre  Philippe Urbain Thomas entre au service de l’administration de la
Marine en janvier  1793. Alors qu’il  n’avait  pas encore vingt ans,  il  fut  envoyé à
Toulon et  embarqua à bord de la  flotte  navale qui  transportait  l’armée de terre  à
destination  de  l’Égypte.  Il  servit  d’abord  à  Alexandrie,  dont  nous  possédons  une
description manuscrite de sa part, et, un an après, on le chargea de l’administration
maritime des deux branches inférieures du Nil et de la partie supérieure du fleuve
jusqu’où  naviguaient  les  petits  navires  armés  en  guerre.  Notons  que  le  fonds
patrimonial de la Médiathèque de Honfleur possède plusieurs manuscrits  de Pierre
Philippe Urbain Thomas concernant l’Expédition d’Égypte qui ont été présentés lors
de l'exposition  La France et l’Égypte de Napoléon Bonaparte à Gustave Flaubert
donnée par la médiathèque au printemps 2013.

Rentré en France à la suite de la capitulation honteuse de Menou, Pierre Philippe
Urbain Thomas poursuivit  sa carrière maritime à Brest  (1802-1806), Rochefort (à
partir de 1809) et sur l’île de Bourbon (l’actuelle île de la Réunion) où il dirigea
l’administration de cette colonie jusqu’au milieu de 1824, date à laquelle il obtint sa
retraite après un peu plus de trente années de service effectifs.

De retour en métropole, il se livra à la littérature et côtoya plusieurs sociétés savantes.
En 1828, il publia un Essai de statistique de l’île Bourbon, couronné par l’Académie
royale des Sciences de Paris, et un Mémoire pour servir à l’histoire de la ville et du
port de Rochefort. Après 1835, il décida de s’installer à Honfleur où il prit une part
active  dans  la  vie  littéraire  locale,  en  particulier  en  rédigeant  un  grand  nombre
d’articles pour le  Journal de Honfleur et en livrant au public une belle histoire de
notre cité : l’Histoire de la ville de Honfleur, imprimée à Honfleur chez E. Dupray en
1840. Parallèlement, de 1842 à 1847, on lui confia la charge de bibliothécaire de la
ville puis il devint  secrétaire archiviste de la chambre de commerce. Finalisant ses
mémoires,  Les  Souvenirs  d'un  vieillard (manuscrit  conservé  également  à  la
Bibliothèque municipale du Havre), il se consacra à l'écriture avant de s'éteindre à
Honfleur le 11 janvier 1864.

                                                                                                                                         
Nous devons à Monsieur Pierre Jan, actuel archiviste de Honfleur, la publication de
ce manuscrit  en 2018 dans le journal  Les  Racines de Honfleur et de son canton.
Celui-ci  rédigé en 1850 est  un roman d'anticipation dans lequel  l’auteur  présente
Honfleur tel qu'il l'imagine en 1900.
De  retour  à  Honfleur,  sa  ville  natale,  après  une  cinquantaine  d'années  d'absence,



Victor  retrouve  Onézime  son  ami  d'enfance.  Tous  deux  échangent  sur  les
changements phénoménaux qui ont été réalisés à Honfleur durant seulement un demi-
siècle !  Arrêtons-nous  un  instant  sur  la  bibliothèque  de  la  ville  telle  qu’Urbain
Thomas l’imagine à l’aube du XXe siècle. Cette question le concerne d'autant plus
puisqu’il occupa le poste de bibliothécaire de 1841 à 1848 dans cet établissement
nouvellement créé en 1839.

Nous arrivions à la Mairie.
-Ici,  dis-je à Onézime, tu n'auras pas beaucoup d'améliorations à me signaler,  je
pense.
- Tu te hâtes trop, mon ami. Commençons la justice de paix s'est installée où était le
tribunal de commerce. Cette salle dite de la bourse dont tu parlais ce matin, n'est
pas, tu penses, restée vacante.
- Je me souviens, dis-je, qu'avant mon départ, il y avait dans un coin de l'hôtel de
ville quelques dizaines d'ouvrages dont plusieurs dépareillés, donnés la plupart par
d'honorables citoyens pour former le noyau d'une bibliothèque, mais en vérité cela
n'en méritait pas le nom.
- Tu ne devrais pas oublier, mon cher Victor, que pendant que l'amiral Hamelin fut
directeur du dépôt des cartes et plans de ma marine, il envoya plusieurs publications
de voyages et  de cartes hydrographiques qui  étaient  faites par cet  établissement,
quelques  achats  furent  fait  par  la  Ville.  L'état  de  ses  finances  l'obligea  de  les
restreindre durant plusieurs années. Ce ne fut qu'environ dix ans après que l'on put y
redonner quelques soins, surtout quand le commerce se fut installé où tu as vu. C'est
depuis lors qu'on a pu l'amener à l'état actuel.
- Mon cher ami, c'est quelque chose sans doute que d'avoir un dépôt de livres, mais à
quoi bon s'il n'y a pas de lecteurs. On n'est pas liseur dans notre pays.
- Depuis plusieurs années, Victor, une meilleure direction a été donnée aux habitudes
de la jeunesse, le goût de l'instruction est venu quand on en a senti la nécessité. On a
combiné  les  instants  donnés  aux  affaires  avec  ceux  que  l'on  pouvait  accorder  à
satisfaire ce goût ou plutôt ce besoin. La bibliothèque est ouverte aux heures où les
comptoirs et les ateliers sont fermés et le nombre de liseurs, comme tu les appelles
ironiquement, s'est accoutumé. Nous autres négociants y avons concouru, en donnant
de l'avancement aux plus instruits, en leur facilitant les moyens de le devenir, nous
avons excité en eux une noble émulation. Les chefs d'ateliers ont fait comme nous et
ont  obtenu le  même succès.  Puisque  nous  sommes  ici  montons  voir  Monsieur  le
Maire. (p.22-23)
Pendant que tout cela se faisait les habitants qui, depuis longtemps désiraient avoir
une  salle  de  spectacle,  renouvelaient  à  chaque  instant  leurs  réclamations.
L'administration de son côté désirait qu'il en fut ouvert une ; mais elle crut devoir
ajourner l'exécution jusqu'à ce que les travaux plus indispensables fussent terminés.
Elle  s'en  occupait  cependant.  […]  De  ces  projets,  les  uns  proposaient  divers
emplacement, […] Le quatrième, qui était le premier en date le mettait aussi sur les
fossés comblés, mais vers le bassin de l'Ouest. Ici aussi il y avait des dégagements
faciles de tous côtés et ce qui était à remarquer, il est au centre de la ville. Il réunit
tous les suffrages (p. 56)


