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Préambule

On ne soulignera jamais assez que Mulhouse, distinguée depuis une douzaine d’années maintenant par le label « Ville d’art 

et d’histoire » attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication, est riche d’un patrimoine remarquable et bien 

vivant.

Un patrimoine industriel, scientifique et technique unique en France et reconnu dans le monde entier, mais aussi des col-
lections muséales et des fonds d’archives qui témoignent de la riche histoire de notre ville, jusque dans ses pages les plus 

récentes et ses expressions les plus contemporaines. 

On connaît moins le prestigieux patrimoine écrit et graphique conservé à la Bibliothèque Municipale, patrimoine constitué 

sur près de deux siècles à la faveur d’achats et de dons, legs et dépôts consentis aussi bien par les « élites » que par des ama-

teurs de livres ou d’estampes soucieux d’apporter leur contribution aux collections municipales.

Il faut rappeler qu’au début du XIXe siècle, il fallut une politique volontariste pour reconstituer ex nihilo une nouvelle bi-

bliothèque, suite à la réunion de Mulhouse à la France qui vit la dispersion aux quatre vents des volumes qui composaient 
jusqu’alors la bibliothèque de Mulhouse. L’histoire des collections est faite de vicissitudes, de contingences, mais aussi de 

hasards heureux. Les collections de la Bibliothèque municipale de Mulhouse, si l’on s’y intéresse, illustrent ce principe et 

reflètent d’une certaine manière l’histoire de notre ville et ses singularités. Deux siècles plus tard, notre ville, qui par défini-
tion n’a pas bénéficié des confiscations révolutionnaires, peut légitimement s’enorgueillir de la richesse et de l’intérêt des 
collections patrimoniales que conserve sa bibliothèque. 



Les documents qui s’alignent sur les rayonnages des « réserves » ou se superposent dans les tiroirs du « cabinet des es-

tampes » composent tous ensemble ce patrimoine écrit et graphique qui est le bien, le trésor commun des Mulhousiens, et 

qui se distingue notamment par un fonds graphique (estampes, dessins) exceptionnel. Un patrimoine certes peu visible du 

grand public puisque ses conditions de conservation exigent précisément qu’il soit un peu à l’écart, caché, inaccessible. Tant 

et si bien que même des habitués ignorent encore ce trésor qui s’étend quelques mètres sous leurs pieds…

Un patrimoine pourtant bien vivant, qui s’enrichit à l’occasion de nouvelles acquisitions ; qui se diffuse à la faveur des numé-

risations ; qui se dévoile, qui se montre au fil des expositions qui ponctuent la programmation culturelle des bibliothèques  ; 
qui se transmet aux curieux de tous âges et en particulier aux jeunes générations à l’occasion d’accueils de classes, de pro-

jets ou de dispositifs particuliers telles les Cordées de la réussite. Car c’est la définition, la finalité mêmes du patrimoine que 
d’être transmis.

Il faut pour cela des passeurs, des bibliothécaires qui s’emploient non seulement à conserver, traiter, signaler les collections 

patrimoniales  – tâches ô combien nécessaires par ailleurs, exigeant patience et opiniâtreté – mais à les faire découvrir, 

comprendre, apprécier, goûter. Susciter l’intérêt, la curiosité devant une reliure ancienne, un ex-libris ou un frontispice gra-

vé  ; parfois la surprise devant un nom prestigieux signant une planche ; l’émerveillement devant une enluminure, la délica-

tesse d’un dessin à l’encre ou d’un rehaut d’aquarelle sur une gravure.

Pour cette exposition « Ressortons de notre réserve ! », tout comme il y a dix ans lors de la première édition « Sortons de 

notre réserve ! », une quarantaine d’agents des sept bibliothèques composant le réseau de lecture publique de Mulhouse, 

quel que soit leur métier ou spécialité, qu’ils s’occupent ou non de collections patrimoniales dans leurs missions courantes, 

ont personnellement sélectionné une œuvre ou un document issu des collections patrimoniales. 

Aucune contrainte de support, de format, ni d’époque.  Un joyeux éclectisme préside ainsi à cette sélection qui reflète au-

tant la diversité insoupçonnée des collections patrimoniales que la sensibilité et les affinités des bibliothécaires.



A ce titre, c’est une exposition émouvante. En sortant un document des réserves pour le mettre en avant, en prenant la 

plume pour expliciter leur choix, les agents de la bibliothèque livrent un peu de leur intimité. Les bibliothécaires se livrent – 

Quelle heureuse expression pour eux qui ont précisément en charge de promouvoir le livre ! 

C’est pour moi une très grande joie que de voir autant d’agents de la Bibliothèque municipale se mobiliser pour faire dé-

couvrir aux Mulhousiens une partie de leur patrimoine, à travers une sélection haute en couleurs de documents souvent 

méconnus, parfois exceptionnels : du plus modeste au premier abord au plus ancien ou précieux, chacun est digne d’intérêt.

Que cette exposition résolument placée sous le signe du partage soit pour toutes et tous, jeunes et moins jeunes, amateurs 

avertis ou simples curieux, une source de découverte, de plaisir et d’émerveillement.

Anne-Catherine Goetz

Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine culturel





Introduction

En 2011 avait lieu la première  exposition « Sortons de notre réserve ». Nous avons voulu rééditer ce concept en 2021 : les 

équipes évoluent, et les réserves procurent toujours des surprises !

Nous avons aussi eu le plaisir de découvrir que notre projet local était tout à fait en adéquation avec le thème national du 

« Patrimoine pour tous ». Les bibliothécaires ont pu s’approprier nos réserves, découvrir des trésors, s’émerveiller, enquê-

ter, rêver, rire … L’exposition reflète donc tous ces sentiments, et c’est ce qui en fait une exposition de la diversité. Diversité 
des acteurs de la bibliothèque mais aussi des visiteurs, qui pourront retrouver un peu d’eux-mêmes dans les œuvres et dans 
le chemin  que nous leur proposons.

En effet, il a fallu toute de même imaginer un parcours de visite : nous vous entraînons des mondes oniriques à la compré-

hension de notre quotidien. Mais vous pouvez également aller au gré de vos trouvailles vers des œuvres qui vous inter-

pellent, en vous orientant grâce aux numéros des œuvres. Ce sont les bibliothécaires de Mulhouse qui vous serviront de 

guide et vous transmettront leur ressenti dans les textes accompagnant les œuvres, composés par leur soin dans une forme 

totalement libre.

Vous pourrez également découvrir de nombreuses œuvres de cette exposition dans des bibliothèques numériques patrimo-

niales : rendez-vous en fin de catalogue pour y accéder.

Bonne promenade !

Jehanne Ducros-Delaigue, Commissaire de l’exposition



Les informations relatives aux œuvres ont été placées en fin de brochure



Regards sur le monde
1

Cette carte céleste de Delafosse, cartographe et auteur des textes, as-
sisté du graveur J.B. Croisey, a été publiée chez Daumont probablement 
avant 1782. En eff et, Uranus découverte en 1781 n’y est pas représentée. 
Le document possédé par la bibliothèque de Mulhouse est certainement 

une première édition, une deuxième édition par Basset se trouvant à la 

BnF et une troisième par Jean est localisée à Issoudun. Ceci nous laisse 
supposer un certain succès éditorial et commercial qui peut s’expliquer 

par un double intérêt scientifi que et artistique :
• Scientifi que : Delafosse dans un but pédagogique reproduit les 

quatre grandes étapes de l’histoire de la représentation de l’univers : 

celles de Ptolémée, Copernic, Tycho Brahe et Descartes. On y voit 
tout l’esprit des Lumières : la compilation des connaissances pour 

servir autant à éclairer ceux qui ne s’instruisent que par eux-mêmes 
que ceux qui ont pour travail l’instruction des autres. La taille du titre 

est réduite au minimum afi n de privilégier la représentation des dif-
férentes planètes et d’insérer des cartouches explicatifs très denses. 

On ne peut pas ne pas penser à l’Encyclopédie de Diderot et d’Alem-
bert, cette somme des savoirs illustrée de magnifi ques planches édi-
tée entre 1751 et 1772. 

• Artistique : le souci accordé à la mise en scène se traduit par la belle 

bordure à motifs de grecques et le soubassement à bossages rap-

pelant l’intérêt pour l’Antiquité dans l’architecture néoclassique à 
la fi n du XVIIIème siècle. Sur ce soubassement, des sphères et des 
globes sont représentés comme de véritables objets décoratifs sur 

des pieds richement décorés tels des pièces d’orfèvrerie.

   Martine Gava, Conduite du changement



L’astronomie et l’étude de notre univers m’ont toujours inté-

ressé, c’est ce qui m’a naturellement poussé vers ce document 

et cette planche plus particulièrement. En effet, les apports de 
Kepler dans cette discipline et les idées qu’il défend ont mar-

qué l’histoire des sciences.

L’héliocentrisme avancé par Copernic y trouve un soutien, 

puisque cette représentation montre les orbites des diffé-

rentes planètes avec le soleil en son centre (en regard de celle 

avec la terre au milieu dans l’œuvre originale). C’est seulement 

la deuxième fois dans l’histoire qu’un texte publié défend ce 

système.

Mais plus que la simple curiosité scientifique, l’ordre et la géo-

métrie qui se dégagent de ce schéma sont fascinants. On com-

prend aisément que Kepler et bien d’autres aient pu penser 

que l’Univers avait une origine divine. Kepler lui-même pensait 
avoir révélé le plan géométrique de Dieu pour l’univers dans 
son Mysterium Cosmographicum. 

Il me semblait également important par ce choix de rappeler 

le long combat qu’ont dû mener les scientifiques de tous hori-
zons pour faire avancer nos connaissances sur la compréhen-

sion de notre univers et de notre monde. Surtout aujourd’hui 

où la science est constamment remise en cause.

Arnaud Pierre, Service de la Lecture publique Adulte
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Des traits fins et précis, des échelles au millimètre, 
un rendu lisible : voilà tout l’art du dessin technique 

d’avant informatique ! Imaginez (ou rappelez-vous) 

quand vous ne pouviez pas faire de correction en deux 

clics, quand la moindre rature signifiait la reprise de-

puis le début.

Ce magnifique dessin nous rappelle comment l’humain 
a su développer des compétences artistiques et tech-

niques, (trop) souvent déléguées aujourd’hui aux ma-

chines.

Et pour ne rien gâcher, ce schéma accompagne un petit 

livre, mixant documentation technique, publicité com-

merciale et notice d’utilisation, d’une grande clarté qui 

permet à tout à chacun de comprendre le fonctionne-

ment de ces mécanismes… ou en tout cas de croire les 
avoir compris !

Les mines de potasse alsaciennes ont-elles bénéficié 
de cette machine à vapeur à simple ou double effet à 
volonté ? 

Aurélie Pincêtre, Service Informatique Documentaire 
et Médiation Numérique
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Ce Calendrier pour 1839 a tant à nous raconter !

Les calendriers font partie des documents dits « éphémères ». Ce vocable dé-

signe des documents du quotidien dont le contenu se périme vite et qui n’ont 

de ce fait pas vocation à être conservés. Que ce document soit parvenu jusqu’à 
nous est en soi déjà un petit miracle ! 

Il a été imprimé sur les presses du mulhousien Godefroy Engelmann. Ce der-

nier était allé se former à la lithographie en Allemagne. A son retour en 1814, il 

fonda à Mulhouse le premier établissement d’impression lithographique fran-

çais durable, ainsi qu’un second à Paris dès 1816.

A partir de 1830, il se recentre sur son atelier mulhousien et avec l’aide de son 

fils aîné, met tout son savoir et toute son énergie dans la mise au point d’un 
procédé d’impression en couleurs. Le 21 décembre 1836, Godefroy Engelmann 

père et fils peuvent enfin présenter à la Société Industrielle de Mulhouse des 
épreuves en couleurs. Ils donneront à leur invention le nom de chromolitho-

graphie.

Notre calendrier aux ornements si délicats présente les mois de l’année en 

deux parties : janvier à juin et juillet à décembre, placées tête-bêche avant la 
découpe. Ce document résume à lui seul tout le génie de Godefroy Engelmann 

qui a su tirer profit de la superposition de couleurs de base (jaune, vert, bleu) et 
du noir pour obtenir une subtile palette de nuances et tons. L’année du calen-

drier : 1839 est aussi l’année du décès de Godefroy Engelmann survenu à l’âge 

de 51 ans, peu de temps après son invention.

Nathalie Munck, Service du Patrimoine
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Quelle surprise de trouver ces photographies stéréosco-

piques. Documents plutôt insolites dans les collections de la 
bibliothèque !

Ici, aucune légende, à part celles présentes sur les planches 

elles-mêmes, signées « A. Varady & C° in Basel ». Internet 
m’a alors été d’un grand secours. J’ai découvert qu’Adam Va-

rady (1816-1889) avait ouvert à Bâle en 1864 un atelier de 

photographie. Après le bombardement de Strasbourg en 

1870, lors de la guerre franco-prussienne, il était venu réa-

liser une série de photos des ruines de la ville, commerciali-

sées sous différents formats.
La stéréoscopie permet de restituer le relief lorsque les 

images sont visionnées avec l’instrument adéquat. Ce pro-

cédé, apparu au milieu du XIXème siècle, avait rapidement 

envahi le marché grâce à l’amélioration des techniques de 

fabrication et au remplacement des plaques de verre par 

un support cartonné. Parallèlement, les fabricants de sté-

réoscopes, opticiens pour la plupart, proposaient différents 
modèles à la vente : certains étaient simples et peu onéreux 

tandis que d’autres, plus luxueux et élaborés, étaient conçus 

à partir de matières plus précieuses (acajou, bois précieux 

avec incrustations d’ivoire…).
Il ne reste plus qu’à dénicher un de ces appareils pour donner 

une nouvelle vie 3D à ces photographies.

Régine Heintz, Service Communication

   

5



L’Alsace gourmande de Georges Spetz est un texte ori-

ginal, drôle et léger (en vers !) sur la gastronomie al-

sacienne. J’ai retrouvé dans cet ouvrage bourré d’hu-

mour, beaucoup de mon enfance, et c’est cela qui m’a 

touchée. 

Les traditions gastronomiques héritées de mes an-

cêtres boulangers, doublées d’un certain goût des bons 
plats et de la bonne chère ; les odeurs de kouglof du 

dimanche matin, les fameux pets de nonne « Nonnep-

firzles » qui nous inspiraient de nombreuses blagues, les 

légendes locales, peuplées de gnomes et de lutins ; la 

facétie de la langue alsacienne… tout est là ! 
Attention, le géant de Zéralda n’est pas loin !

Agathe Seitz, Service de la Lecture publique Jeunesse
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Ce livre, je ne me souviens pas de l’avoir jamais feuilleté ni même probable-

ment jamais vu durant la période bénie précédant l’âge adulte. Toutefois, cet 

Oberrheinisches Kochbuch, en français La Cuisinière du Haut-Rhin, agit sur moi 

comme une madeleine de Proust – quoique l’on soit plutôt tenté de convoquer ici 

un Rabelais ou un Octave Mirbeau. Voyez le décor imprimé qui orne le volume : 

tout, dès la couverture jusqu’aux plans de table gravés, n’évoque-t-il pas l’opulence, 

la prodigalité, voire une certaine exubérance ? Remarquez la corne d’abondance, 

au centre du plat inférieur, dont la naissance figure une curieuse tête de coq (de-

vine-t-il ce qui l’attend dans les recettes n° 43 et suivantes du livre : « Jeunes coqs 
ou poulets, rôtis sur le grill », ou encore farcis, étuvés, aux oignons, etc. ??). Une 

madeleine donc (un Bredala devrais-je plutôt dire ?!) qui me ramène au coin d’un 

antique Kachelhofa émaillé vert-bouteille ornant la « brasserie » du restaurant fa-

milial, autant que dans la cuisine de ma grand-mère maternelle où tout semblait 

gaiement rissoler dans le beurre, l’huile et la farine. Il s’agit, on l’aura compris, d’un 

livre de cuisine, dont certaines pages portent du reste des traces d’usage qui ne 

trompent pas. Mais pas n’importe lequel : « premier livre de cuisine qui présente 

une spécificité régionale » selon le célèbre bibliophile Vicaire ; « le catéchisme de la 
cuisine protestante d’Alsace » selon L’Ancienne Alsace à table (1862) de Charles Gé-

rardi ; l’un des tout premiers livres de cuisine conçu par une femme, en l’occurrence 

mulhousienne, Marguerite Spœrlin ; imprimé de surcroît à Mulhouse, dès 1811, 

et réédité depuis de multiples fois en France, en Allemagne et en Suisse (jusqu’en 
2011  !) ; un livre qui se transmet jusqu’à nous, discrètement, telle une bonne recette 

de grand-mère… 

i dont la Bibliothèque de Mulhouse conserve la riche collection d’Alsatica et, à ce titre, l’exemplaire 

personnel de l’auteur

Michaël Guggenbuhl, Département des collections et du patrimoine



Souvenirs d’enfance… Petite fille qui a appris à parler alsacien avant de 
parler français, je me retrouve 35 ans après en charge des alsatiques à la 

BM de Mulhouse… 

S’Elsass isch a Ragaboga (= L’Alsace est un arc-en-ciel), méthode d’ap-

prentissage de l’Alsacien pour les enfants, a été publié par Tony Troxler 

en 1986.

J’ai choisi le violet (= Veialet) parce que cette couleur sert à T. Troxler 

pour parler de la période de L’Avent, que j’affectionne particulièrement. 
Cette image du Saint-Nicolas (Suntigklàus) accompagné du Père Fouet-

tard (Hàns-Tràpp) et de son âne me rappelle les veillées en famille au 

chaud devant le Kachelhofa (poêle en faïence alsacien) où nous man-

gions des mannala et des mandarines avec du chocolat chaud, tout en 

écoutant mes grands-parents raconter les traditions d’antan et l’histoire 

du Christkindla, qui apportait les cadeaux aux enfants sages à Noël. La 

partie droite du tableau me rappelle également ces moments de par-

tage en famille où je décorais le sapin de Noël avec mes grands-parents, 

avant de mettre la touche finale avec la crèche (s’Krippala) fabriquée à la 
main par mon grand-père, que je garde précieusement en héritage, afin 
que les traditions de Noël et le dialecte alsacien ne se perdent pas.

Ma vocation serait-elle née lors de ces moments-là ? Sans aucun doute… 
Merci vielmols Papi Paul un Mamie Liesel !

   Anaïs Stoeckle, Service du patrimoine
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Cette planche fait partie d’un catalogue de motifs édité par Firmin Didot en 1869. 
Un travail titanesque rassemblé et composé par Albert Racinet, « illustrateur » et 

«  peintre » (Wikipedia). Une compilation savante et documentée de tous les motifs 

de l’Antiquité au 18ème siècle, sans oublier les civilisations extra-occidentales. Toutes 

les planches sont commentées avec des références bibliographiques. Nous devons 

aussi à Albert Racinet une autre somme intitulée Le Costume historique, conçue sur le 

même principe que L’ornement polychrome. 

L’éditeur relève, dans la préface, « le groupement ingénieux de ces motifs si nom-

breux et parfois difficiles à rapprocher dans des compositions harmonieuses et bien 
conçues ». Le motif japonais que j’ai choisi recompose de façon très subtile et fluide 
les différents éléments d’un plat en émail. Selon moi, le choix des couleurs amplifie 
la qualité de la composition. La technique du cloisonnement, reproduite ici, a pour fi-

nalité de rehausser la couleur, de lui donner plus d’intensité. Le bleu claque. Le rouge 

et le jaune sont très présents. Le contour doré isole, mais relie aussi, tout comme le 

rose pâle, le bleu pâle, le beige, le marron. 

Mon choix fut esthétique d’abord mais avec une réticence : hormis l’oiseau, (peut-

être une grue) ni les motifs géométriques ni la flore stylisée ne me semblaient corres-

pondre au répertoire décoratif japonais. J’ai cherché à quelle époque, quel courant 

pouvaient bien appartenir ces motifs. 16ème, 17ème, 19ème siècle, influence chinoise, co-

réenne ? Aucune piste ne s’est révélée concluante. Albert Racinet s’était-il laissé aller 

à son art et à une liberté d’interprétation courante au 19ème siècle ? 

J’ai donc renoncé à la satisfaction intellectuelle et choisi le plaisir des yeux. 

Nicole Reinbold, Département de l’action culturelle
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J’ai porté mon choix sur cette œuvre d’un petit-fils de Gode-

froi Engelmann, né en 1853, car je suis une très grande pas-

sionnée de la ville de PARIS, notre capitale. Les quatre repré-

sentations de lieux et de monuments me plaisent autant par 

l’emploi de certaines couleurs que par les détails très précis 

que l’on peut y observer. 

La 1ère représentation est le Palais du Trocadéro (16ème arr.), 

situé sur la colline de Chaillot, entre la Place du Trocadéro 

et les Jardins du même nom. Le palais était un édifice de la 
seconde moitié du XIXe siècle. Construit à l’occasion de l’ex-

position universelle de 1878, il n’était pas destiné à survivre 

à l’évènement…. La 2ème représentation est la cathédrale 

Notre Dame (4ème arr). Notre Dame est l’un des monuments 
les plus emblématiques de PARIS et de la FRANCE. Elle est 
située sur l’Ile de la Cité. Sa construction s’étend sur plus de 

deux siècles à partir de 1163. Le très impressionnant incendie 

du 15 avril 2019 nous a tous marqués et sidérés. La 3ème repré-

sentation est le Panthéon (5ème arr.) au cœur du Quartier La-

tin, impressionnant bâtiment long de 110 mètres, achevé en 

1780. De nombreuses personnalités sont inhumées en ce lieu. 
La 4ème représentation est l’Opéra Garnier (9ème arr.), situé 

Place de l’Opéra. Charles Garnier, le 30 mai 1861 est proclamé 

vainqueur du concours d’architecture parmi 171 candidats. 

L’inauguration a lieu le 5 janvier 1875. Le grand escalier est 

célèbre. Les dimensions de la salle de spectacle sont impres-

sionnantes ! 

Carine Finot, Service de la lecture publique - Accueil
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Jean Midolle se décrit comme « artiste, écrivain, compositeur »

Cet artiste calligraphe du 19ème siècle se distingue par ses planches 

d’alphabets atypiques très imaginatifs. 

Notamment les lettres forestières, l’alphabet diabolique ou encore 

l’alphabet lapidaire monstre.

J’ai toujours aimé l’écriture, et plus particulièrement la lettre avec un 

grand L.

Ce qui m’intéresse chez Jean Midolle c’est sa façon de détourner l’écri-

ture afin de la faire « dessin ».

J’ai choisi l’abécédaire « gothique composé » particulièrement tra-

vaillé, tout en finesse qui m’évoque instantanément le travail d’un artiste 

contemporain belge dont le travail me fascine : Wim Delvoye.
 

Ses structures monumentales à l’architecture gothique prennent la 

forme de bétonnières, camions et autres tractopelles à la finesse ciselée 
dans le métal.

Cathy Stoltz, Service de la médiation culturelle
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J’ai toujours été très attirée par les prouesses d’impression caractéristiques 

des productions de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, où, alors que les 
techniques se raffinent et que l’électricité s’impose dans les ateliers, des réali-
sations d’une grande audace deviennent possibles. 

Japanische Vorbilder, avec ses délicates reproductions chromolithographiques 

rehaussées d’or d’œuvres d’art japonaises, m’a tout particulièrement séduite  : 

la finesse et la précision du trait, la richesse et la densité des couleurs se ré-

vèlent très représentatives de cet « âge de l’impression » qu’est le grand XIXe 

siècle.

Hélène Fuchs, Service de la Lecture publique Adulte

12



J’ai été interpellée par une affiche de Toulouse-Lautrec, tirée du livre Les 

Maîtres de l’affiche : publication mensuelle contenant la reproduction des 

plus belles affiches des grands, paru un peu avant 1900.

Cet ouvrage fait partie d’une série de cinq volumes. La Bibliothèque de Mul-

house en possède quatre.

Cette affiche est une chromolithographie, procédé d’impression mis au point 
en 1837 permettant d’obtenir des tirages en plusieurs couleurs, publiée en 

1893.

Elle a été créée pour le Jardin de Paris, café-concert des Champs Elysées. Elle 

représente Jane Avril, la plus célèbre danseuse du Moulin Rouge, dansant sur 

scène. La musique et la danse ne semblent faire qu’un.

Au premier plan nous voyons une partition et la main d’un musicien, un épais 

trait noir entoure la danseuse. Les seules touches de couleurs sont les vête-

ments de Jane Avril.

Cette affiche montre que la musique et la danse sont indissociables.

Les affiches de Toulouse-Lautrec (1864-1901), peintre, affichiste et illustra-

teur évoquent la mémoire d’une époque.

Véronique Humblot, Bibliothèque des Coteaux
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Après l’étude de la plante, Anton Seder (1850-1916) s’intéresse cette 

fois à l’animal comme motif ornemental dans l’art décoratif. Cette 

superbe lithographie où évoluent en série des homards, illustre les 

talents de dessinateur du maître qui aime à explorer ici l’univers mys-

térieux des fonds marins.

D’emblée l’attention se focalise sur la morphologie de l’animal, dont 
le corps recourbé sous sa carapace bleutée contraste avec la finesse 
de ses antennes largement déployées sur toute la largeur de la page 

en un tracé souple et sinueux. Avec une précision digne d’un traité de 

zoologie, l’artiste dépeint le crustacé sous différents angles de vue et 
profondeurs de champ qui soulignent le réalisme des attitudes.

Très vite l’imagination déborde la composition et la dynamique du 

trait impose son rythme. Tandis que ces lignes ondoyantes suggèrent 

la fluidité de l’eau comme élément naturel, la variété des formes et 
les nuances de couleur donnent l’illusion du mouvement et le senti-

ment de la vie.

La liberté du geste, les dégradés de ton et le sujet naturaliste ne sont 

pas sans rappeler certaines estampes japonaises, comme La lan-

gouste de Hiroshige Utagawa (1832).

Très en vogue à l’époque, l’inspiration japonaise imprime en effet au 
dessin de la flore et de la faune, souvent aquatiques, une vivacité de 
trait inédite, bien loin de l’académisme enseigné jusqu’alors.

Par les jeux de volume et la sinuosité des lignes, le dessinateur se fait 

virtuose et donne à sa composition un caractère indéniablement Art 

Nouveau.

Danièle Palomba, Services aux publics
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Trésors de la connaissance

Fragile et fort à la fois, écrit à la main, sur du parchemin,
Certifié d’un sceau de cire aux armes de Mulhouse, archive 
conservée en bibliothèque,

Je suis paradoxal, je suis rare, je suis beau

Je suis le témoin

d’un bourgeois du 17e siècle, lui-même témoin de son époque
d’un acte important de la vie privée

de l’histoire d’une maison connue

de la passion d’un collectionneur du 19e siècle

de la volonté émancipatrice de la Société industrielle de Mul-

house

de la vocation patrimoniale de la bibliothèque municipale

C’est pour cela que j’ai été choisi. 

Entre nous, cela aurait bien faire sourire Rosine, la sœur de 

Jean Henri

Je suis le contrat de vente, de l’actuelle pharmacie « Au Lys » 

de la place de la Réunion achetée par Jean Henri Engelmann 

en février 1650,

légué à la SIM par mon acheteur, Armand Weiss

déposé par la SIM à la bibliothèque municipale de Mulhouse

conservé avec attention dans le « fonds Weiss » au cabinet des 

estampes.

  Catherine Storne, Direction



Quelle belle occasion de sortir des réserves et vous 

faire découvrir un tel ouvrage !

Coup de cœur inévitable que cette cosmographie, et 

quel joli nom, un monument de presque 5 kg, couver-

ture en cuir.

Une des premières études illustrées de représenta-

tions de cartes, villes, vie quotidienne…
Un pur bonheur de se plonger dans le temps et l’es-

pace pour moi qui ai un attrait particulier pour la to-

pographie.

La carte nourrit l’imaginaire, une époque où l’inconnu 

inquiète.

Dans cette terre des monstres fabuleux, ne reconnais-
sez-vous pas un Gruff alo ?
Etonnant, pour un extrait datant de 1564.

Nolwenn Laury, Bibliothèque de Dornach
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Le voyage à cette époque était long, périlleux, peut-être 
sans retour, mais prometteur de découvertes de toutes 

sortes. L’illustration fige une réalité et libère un imagi-
naire. Le texte, et ses mots avec leur manière de s’écrire 

qui évolue avec le temps, détaille ce que le lecteur va lire 

dans ce récit de voyage.

Emmanuel Keidel, Service de la lecture publique -  

Accueil 
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Trouver un ouvrage à présenter parmi les milliers qui sont en réserve n’est pas 

simple… mais quand il faut ensuite sélectionner la page à exposer, quels sacrifices il 
faut encore faire !

Dans ce magnifique livre de médecine de Vésale, datant de 1543, j’aurais pu choisir le 
frontispice, très célèbre et fréquemment commenté. 

Mais finalement, en feuilletant cet ouvrage, en dépliant les planches anatomiques 
(les ouvrages de médecine étaient autrefois fréquemment dotés de planches dé-

pliables, quand ils n’étaient pas des livres pop up finement découpés et animés !)… je 
me suis arrêtée sur cette planche.

Ce splendide écorché, aux lambeaux de muscles découpés et pendants, m’a interpel-

lée par la finesse et la précision du dessin … mais aussi parce qu’il se trouve devant un 
paysage ! Pourquoi ce paysage ? Qu’apporte-t-il de plus à l’écorché ? L’illustrateur a-t-

il seulement cédé à un désir de rendre beau ce qui ne devait être que scientifique  ? Le 
contraste premier plan / arrière plan ne manque à mes yeux pas de piquant… et nous 
montre qu’au XVIe siècle, aussi approfondi que soit un ouvrage scientifique, aucun 
aspect esthétique n’était négligé, même s’il fallait pour cela représenter un écorché 
contemplant un paysage italien ! 

  Jehanne Ducros-Delaigue, Service du patrimoine
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Traduction :

 

Sur le gingembre et comment il grandit

Les anciens ont pensé que le gingembre est la racine de poivre. Le gin-

gembre pousse en Cannanore, en Inde, dans la région de Calicut et dans 

la campagne arabe qui se nomme Traglodytica. Mais c’est en Inde qu’il 

pousse le plus communément, dans les montagnes et les vallées, dans 

de la terre rouge. Cette herbe se compare au roseau ou à l’ivraie mais 

en bien plus court, avec beaucoup de feuilles herbeuses sur branche ou 

tige qui fane une à trois fois par an. C’est alors que les autochtones les 

déterrent. L’épice toute noueuse grandit bien sous terre mais pas dans 

des grandes profondeurs. Et souvent le gingembre déterré est cassé par 

ceux qui le ramassent, à partir du premier œil ou du plus haut de la ra-

cine. Ils la remettent en terre. Un an plus tard, le nouveau gingembre a 

poussé. Il verdit rapidement, comme chez nous le raifort. Et quand le 

gingembre n’est pas bien séché en premier lieu c’est ainsi qu’il gagne des 

vers et du mildiou. C’est pourquoi, le gingembre est souvent marchan-

dé pas seulement en fonction de sa couleur mais aussi en fonction de 

sa texture. Car ce qui donne la meilleure vertu c’est en le croquant ou à 

travers la macération. Toujours encore devons-nous payer le même prix 
ou plus cher encore. 

  

Isabelle Bleron, Bibliothèque Salvator



Handlung oder Alta gehaltener Disputation zu Bernn in Üchtland relate une étape 

importante de l’établissement de la Réforme en Suisse. Le cadre géopolitique est 

mouvant ; François 1er et Charles Quint s’affrontent constamment, les catholiques 
et les réformés s’opposent, ainsi que les réformés entre eux (Luther, Zwingli, 

Erasme, Calvin…). Des Disputes (confrontations) s’organisent pour construire 
l’avenir : le grand conseil Bernois en organise une en janvier 1528 pour contreba-

lancer celle de Baden en 1526, conclue à l’avantage des catholiques. Cette der-

nière a eu un retentissement conséquent du fait de l’hostilité à son égard et de 

l’importance des délégations venues (Bâle, Saint Gall, Fribourg en Brisgau, Stras-

bourg, Mulhouse, …)

Ce livre, que j’ai rencontré en 2017 lors d’une excellente exposition à la biblio-

thèque, m’a immédiatement parlé. L’esthétisme et la symbolique de sa couver-

ture tout d’abord avec ses figures héraldiques - l’aigle bicéphale, les deux lions 
portant la couronne, l’ours bernois ; le tout bien cadré par des préceptes en alle-

mand, grec, latin et hébreu. Mon imaginaire biberonné aux récits médiévaux et 

renaissants du Val de Loire est réapparu aussitôt.

Ce qui m’a le plus marqué, c’est la trace qu’il laisse d’une mémoire pas si lointaine, 

de naissances majeures et tumultueuses : une religion (le protestantisme), une 

langue (l’allemand), un vecteur de communication révolutionnaire (l’imprimerie). 

Et rendez-vous compte, Mulhouse, était au cœur de tout cela… 

 

Olivier Thouvenot, Services aux publics Grand Rue
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Rugueux, usé, cet ouvrage pas plus grand qu’un savon m’a tout de 

suite appelée. Il n’y a aucun doute, voilà trop longtemps qu’il dort 

là, oublié de tous. 

Le Geistlicher Schild puise ses origines dans les croyances ances-

trales de la campagne sundgauvienne, ses vastes forêts, sa roche 
calcaire, ses larges maisons à colombage, ses routes sinueuses. 

Il est un gri-gri, une protection puissante et maléfique, il défie 
toutes les superstitions pour celui qui sera son élu. 

Voilà qu’il sort de sa réserve ! Que cherche-t-il ? Que veut-il ? Est-il 

encore chargé d’un maléfice ? Est-il à la recherche d’un maître  ? 
Une chose est sûre – il me l’a fortement chuchoté – son heure ap-

proche et il est plus que jamais avide de pouvoir.

Myriam Rebreyend, Bibliothèque des Coteaux

21



Onirisme et littérature

Hiroko Okamoto est une artiste née en 1957 au Japon (1957-2007). 

Après avoir étudié la peinture, elle se spécialise dans la gravure. Son 

œuvre s’articule autour de 3 thèmes, Chairs (fauteuils), Sweaters 

(pulls) et Nature (approche des végétaux).

L’œuvre que j’ai choisie fait partie de la collection Chairs. Elle repré-

sente une partie d’un fauteuil aux formes rondes, rebondies dans le-

quel on aimerait bien s’installer. 

Il est revêtu d’un tissu composé de fins motifs géométriques, les dé-

tails sont travaillés avec minutie et avec un esprit de perfection. 

En arrière-plan, on observe un motif sobre, épuré de végétation.

Tout cela concourt à un grand raffinement qui donne envie de tou-

cher les matériaux et de « glisser » dans le tableau.

J’ai également partagé cette œuvre car elle fait résonance avec le 

riche passé historique et textile de la Ville de Mulhouse.

 

Marie-Hélène Desrats, Service de l’action culturelle
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Mitsuo Shiraishi :

 « Poésie du doute

Le paysage, lieu indissociable de la vie des humains constitue la grande 

scène naturelle où se joue leur fragilité.

C’est pourquoi, et fortement influencé par les souvenirs de mon enfance, 
j’y représente des fragments de leur quotidien à travers des attitudes 

dont mon regard dénonce volontiers le caractère absurde.

Mais j’y fais aussi apparaître les traces d’instants éphémères qui 

s’ouvrent sur des moments de silence méditatif propices au questionne-

ment même de notre existence. »

Sylvain Flory, Scénographie des expositions et régie des œuvres
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Jacqueline Verly, auteur et illustratrice de livres pour enfants est née à Mul-

house en 1901. Elle est l’auteur de nombreuses lithographies, de dessins, de 

gouaches, représentant souvent des personnages. Elle fut l’épouse du peintre 

Léon Lang, professeur à l’école municipale des Beaux-Arts de Mulhouse, à 

l’origine de la création du Cabinet des Estampes à la bibliothèque de Mul-

house.

J’ai choisi cette lithographie représentant Peau d’âne car elle évoque pour 

moi de beaux souvenirs de mon enfance.

De par son sujet d’abord : ce conte plein de féerie m’a toujours fascinée avec 
cette princesse revêtue de robes plus somptueuses les unes que les autres, la 
confection du gâteau dans lequel elle glisse un anneau pour s’attirer l’atten-

tion du prince. J’ai beaucoup apprécié sa version cinématographique par le 

talentueux réalisateur Jacques Demy avec la musique enchanteresse de Mi-
chel Legrand, qui a su marquer toute une génération...

Souvenirs d’enfance également car petite, j’avais tout loisir d’admirer cette 

lithographie chez mes grands-parents dont un exemplaire ornait le mur d’une 

de leurs chambres.

J’aime particulièrement la délicatesse des traits du visage de la jeune fille et la 
douceur qui en émane et suis heureuse de pouvoir extraire cette œuvre du ca-

binet des estampes pour la partager avec vous le temps de cette exposition.

 

Corinne Aslan, Formation professionnelle
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J’ai choisi de présenter Les Horribles et épouvantables faits 
et prouesses du très renommé Pantagruel, livre de François 
Rabelais, penseur humaniste du XVIème siècle, car il me rap-

pelle mes racines maternelles en Touraine, précisément le 

pays de Chinon, lieu de naissance de Rabelais à La Devinière. 

J’aime la prose grivoise et truculente de Rabelais, ses mo-

queries envers les pédantes élites parisiennes, toujours ani-

mé par une soif de connaissance universaliste. Le person-

nage du géant Pantagruel me fait rire, notamment lors de 

cet épisode du chapitre XXVIII durant lequel le narrateur s’in-

troduit dans la bouche de Pantagruel et découvre un nou-

veau monde. A mon sens, Rabelais démontre l’humilité de 

l’homme face à l’altérité et au savoir : « la moitié du monde 

ne sçay comment l’aultre vit ». 

Le choix de cet exemplaire a été motivé par la beauté des 

illustrations réalisées par André Derain, peintre fauve du 
XXème siècle. J’aime son parti-pris d’utiliser l’esthétique des 

tarots du Moyen-Age avec des couleurs très vives pour re-

présenter les scènes de la vie de Pantagruel. 

Manuela Mulon, Administration



J’ai souhaité sortir de nos réserves un ouvrage qui 

fasse écho à mon métier de bibliothécaire jeunesse. 

Les illustrations de l’artiste Edmund Dulac d’inspi-
rations indiennes, japonaises, tibétaines sont ma-

gnifiques. Partager avec les enfants de beaux livres 
et voir leurs yeux qui brillent est toujours un grand 

plaisir.

Ces contes des mille et une nuits sont aussi une in-

vitation aux voyages, la découverte d’un ailleurs, 

d’autres cultures. Sensibiliser par nos choix de lec-

tures les plus jeunes à l’altérité nous tient à cœur.

Enfin, Schéhérazade a la vie sauve car chaque nuit 
elle raconte. Continuer à lire des histoires aux en-

fants est essentiel.

 Sarah Chemtob, 

Service de la Lecture publique Jeunesse
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Comment est née la ville de Mulhouse ? Pourquoi porte-t-elle ce nom ? Pourquoi 

la roue en est-elle son blason ? Tant de questions auxquelles Gabriel Gravier a su 

répondre. Né le 19 mars 1928 à Villers-Robert et mort le 25 avril 1996 à Colmar, 

il est un écrivain autodidacte et ancien inspecteur d’assurances français. Fin des 
années 70 il se lance dans ce qu’il appellera plus tard « son merveilleux voyage  »  : 

un périple de presque 10 ans. Un travail colossal et obstiné de recherches et d’écri-

ture pour faire découvrir encore mieux l’Alsace, son histoire et surtout son âme, 

belle et secrète. Grâce à son opiniâtreté il a réussi l’exploit de la parution d’une 

série de 4 tomes révélant les légendes d’Alsace, sorte de mémoire collective dans 

son immense richesse. 

Quel n’a pas été mon bonheur lorsqu’en parcourant le premier tome je suis tom-

bée sur la légende de Mulhouse ! Pourtant mulhousienne, jamais on ne m’avait 

conté cette histoire. Et je pense ne pas être la seule. A l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine et d’autant plus pour cette édition 2021 sur le thème 

« Patrimoine pour tous » il me semblait d’intérêt public de (re)ssortir ce livre de 
notre réserve. Les légendes font partie intégrante de notre patrimoine et la lé-

gende de Mulhouse a participé à l’histoire de la commune. En ces temps incer-

tains, elle embellit la vie. Et plus que jamais aujourd’hui nous avons besoin de la 

pensée magique. Alors, laissez-vous transporter par cette merveilleuse histoire 

et ensuite partagez-la ! Que jamais ne meure l’espoir.

Lina Marciniak, Service du Patrimoine
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Lorsqu’on nous a proposé de présenter un document issu 

des fonds patrimoniaux, je venais de finir de lire Chante-

fable de René-Nicolas Ehni, alors je me suis dit  : pourquoi 

ne pas présenter cet ouvrage, d’autant plus que Nicolas est 

un auteur que j’apprécie particulièrement et que c’est aussi 

un ami de longue date. En effet c’est toujours avec nostalgie 
et beaucoup de bonheur que je lis ou relis un de ses romans. 

Ce choix est donc aussi un clin d’œil.

L’ex-libris est très joli, ainsi que le titre Chantefable, qui in-

vite le lecteur à rentrer dans un univers de songe.

Résumé : De sa retraite en Crête entouré de sa fille et des 
habitants du village, Nicolas libre-penseur commente le 

Mondial de football 2006 avec son style propre à lui et non 

dénué d’humour. Il nous livre un regard sans concession sur 

l’état du monde actuel et de la place de la France. Une chro-

nique où s’entremêlent de multiples références à l’histoire, à 
la politique, aux mythologies et autres religions.

Hamida Imadjadj, Bibliothèque des Coteaux
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Un jour, en parcourant un ancien document de la bibliothèque concer-

nant les rues de Mulhouse, j’ai eu l’idée de chercher le nom de ma rue  : 

Allée Nathan Katz. J’ai alors découvert que ce cher M. Katz était un 

poète mulhousien, mais j’ai également découvert qu’il était bibliothé-

caire pendant les dernières années de sa vie active, et ce, à la biblio-

thèque Grand’Rue.

J’ai donc eu envie de rendre hommage à cet homme de lettres qui a 

participé au patrimoine mulhousien, en mettant en lumière un de ses 

ouvrages.

L’exemplaire présenté ici a été offert par Nathan Katz à la ville de Mul-
house et comporte une dédicace adressée à Emile Muller, le Maire de la 

ville de Mulhouse de 1956 à 1981.

 

Steve Barraud, Service de la lecture publique

29



Qui du bien ou du mal ?

Quel est le bien et quel est le mal ?

Sont-ce leurs sourires ou leurs crocs qu’ils me montrent ? Je suis 

perdue…

Céline Routhier, Bibliothèque de Dornach
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Cet album publié la première fois en 1851, est une satire 

qui cible un couple de commerçants à la retraite, ancrés 

dans leurs habitudes jusqu’ au moment où M. Plumet 

décide de casser sa tirelire et dépenser 20 ans de sages 

économies pour un voyage dans les Alpes. César et  Ves-

pasie Plumet sont aussi ridicules qu’involontairement 

drôles  et pourtant si vite attachants.  

Les vignettes sans cadre sont accompagnées de textes 

très courts, le tout s’apparente à de la BD, dépourvue de 
bulles.

Mon admiration pour l’œuvre de Gustave Doré, mon 
goût pour la satire et mon intérêt pour la BD ont guidé 
mon choix pour cet ouvrage surprenant et méconnu.

Edith Koumany, Bibliobus
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En cherchant des documents pouvant rappeler ce qui deviendra la 

bande-dessinée, mes collègues m’ont présenté ce très beau recueil 

de lithographies de Gavarni. Outre le talent évident de son auteur 

et la fascination que j’ai toujours éprouvée pour le procédé litho-

graphique, cette page des Enfants terribles m’a fait beaucoup rire ! 

Elle m’a rappelé qu’avant d’être maman, je pensais l’expression « La 
vérité sort de la bouche des enfants » comme étant la traduction de 

cette façon presque philosophique qu’ils ont de nous renvoyer à nos 

contradictions d’adultes. Mais, pour en avoir fait l’expérience, je sais 

maintenant qu’il faut y rajouter une dimension plus... confondante : 

les enfants n’ont pas de filtre ! Moralité : ne dites jamais devant vos 
enfants des choses que vous ne voudriez pas qu’ils répètent !

Hélène Zemb, Médiathèque de la Filature



Mon choix s’est porté sur cet ouvrage parce que le titre m’a interpe-

lée et m’a fait sourire. Il s’agit d’une réédition d’une publication du 

XVe s. L’auteur énumère en quinze tableaux, les « joies », autrement 

dit les malheurs de l’homme pris dans les filets du mariage, « source 
de tous les maux domestiques, érotiques et autres » (source : Wiki-

pédia). L’ouvrage apparaît comme une parodie, au ton clairement 

mysogine et anti-féministe de l’époque, où la ruse féminine faisait 

le malheur de l’homme, qui est toutefois dépeint comme « un ba-

lourd sans imagination », aussi coupable que son épouse. Le texte, 

bien que parfois difficile à comprendre pour les contemporains que 
nous sommes, nous montre d’un regard ironique les pièges de la 

conjugalité sans toutefois le désir de les corriger.

On sourit, certains pourront s’identifier… ou pas. L’idée parfois 
« idéale » que certains se font du mariage est bien mise à mal et 

ramène à une certaine réalité, même au XXIe s.

Muriel Wassmer, Bibliothèque du Drouot
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Peintre, lithographe et graveur, Robert Simon a suivi les cours de l’Ecole de 

dessin de Mulhouse en 1942. Il fut plutôt autodidacte et fortement marqué 

par Cézanne, dont il adopta dans ses œuvres une construction rigoureuse et 

une coloration dense et simple. Robert Simon enseigna à l’Ecole des Beaux-

Arts de Mulhouse de 1963 à 1990. Il y a installé des ateliers de sérigraphie, 

de gravure, de typographie et de lithographie. Il se classe parmi les impor-

tants lithographes et graveurs d’Alsace.

L’artiste a fait don de l’ensemble de ses gravures au Cabinet des Estampes 

de Mulhouse (350 planches). Il a ainsi réalisé son souhait de voir l’ensemble 

de son œuvre conservé dans un même endroit, qui plus est, dans sa ville 
natale. Une rue de Mulhouse porte le nom de l’artiste.

J’ai eu la chance de voir l’ensemble de ce don lors de sa mise en pochette 

et de son dépoussiérage. J’ai réellement un coup de cœur pour cet artiste 

et son œuvre. Le choix fut difficile, mais je me suis tournée vers cette litho-

graphie Hiver, ma saison préférée. De plus le choix des couleurs me corres-

pond. La grandeur de ces arbres où on ne perçoit pas la cime fait ressentir 

une immensité dans ce paysage. L’envie de se balader autour de ces arbres 

est grande et surtout de découvrir le reste de ce paysage. Je vous laisse vous 

plonger dans cette étendue.

Anne-Sophie Perry, Service du patrimoine
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Attention, si vous regardez trop long-

temps la panthère dans le blanc des 

yeux, vous risquez de ne plus pouvoir 

vous échapper ! 

Christine Eltzer, Bibliothèque Salvator



« L’intelligence des choses d’art, cette appréciation raisonnée qui constitue 

la critique, n’a pas de règles bien saisissables…. Ce n’est donc pas une science 
exacte basée sur des procédés accessibles à tous, c’est plutôt une faculté in-

née qui se développe par l’observation et que chacun exerce différemment, 
car elle dérive de sensations personnelles et traduit d’innombrables aspira-

tions. » Louis Galet, Salon de 1865, peinture – sculpture, Paris, édition Le 

Bailly, 1865, p. 5.

Dessins originaux au fusain ou reproductions gravées sur bois d’œuvres d’ar-
tistes contemporains, la production artistique d’Ernest Boetzel (1830 - 1913) 

est abondante. A partir de 1859, ses œuvres sont régulièrement exposées au 

Salon. Cette manifestation centrale de la vie artistique a lieu à Paris chaque 

année depuis la fin du 17e siècle et présente au public des œuvres sélection-

nées par un jury. 

Entre 1865 et 1876, Ernest Boetzel publie sous forme d’albums de gravures 

sur bois, une sélection des œuvres les plus notables présentée au public lors 

de ces Salons. Dans cette première édition de 1865, c’est la planche gravée 
de la Chaste Suzanne qui m’a séduite. Elle est la reproduction d’une pein-

ture de Jean-Jacques Henner, tableau acquis par l’Etat lors de ce salon et au-

jourd’hui conservé au Musée d’Orsay. Lorsque j’ai catalogué cet album, j’ai 

longuement contemplé cette planche. Tiré de la Bible, le thème de Suzanne 

au bain est représenté depuis la Renaissance. Dans l’inspiration de grands 
maîtres, Henner réalise un nu au modelé vigoureux mis en valeur par le jeu 

de drapé. 

Laurie Zachayus, Service du patrimoine
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Les fleurs sont le symbole du printemps, du renouveau, de la vie. Au 
premier confinement des fleurs ont été jetées par millions. Quand j’al-
lais faire mes courses, je voyais le champ en libre cueillette plein de 

tulipes qui ont crevé sur place parce qu’on n’avait pas le droit d’en faire 

des bouquets. Je rêvais d’aller me promener au parc zoologique en 
cette saison où les massifs sont particulièrement magnifiques. Ma plus 
belle activité à ce moment a été de pouvoir m’occuper de mon jardin. Il 

y avait un tel contraste entre l’ambiance lugubre qui régnait partout et 

ce printemps insolent, ce soleil lumineux et chaud pour la saison, l’ex-

plosion de couleurs des fleurs du printemps. Les fleurs sont le symbole 
du printemps, du renouveau, de la vie.

Cette estampe me touche pour ce qu’elle représente mais aussi pour la 

finesse du travail, le souci du détail et la précision des traits. 

C’est aussi un peu de chauvinisme, Engelmann, le Mulhousien inven-

teur de la chromolithographie. 

Dominique Mengus, Département des Services aux publics

37



Ayant grandi avec le souvenir de la Rose du Petit Prince et la Rose de 

Ronsard, je voulais absolument chercher une rose. Finalement, je me 
suis arrêtée devant ce bouquet de fleurs de G. Engelmann.

On oublie souvent d’apprécier les choses simples de la vie. En voyant ce 

bouquet de fleurs, j’ai ressenti un certain apaisement et beaucoup de 
sentiments contradictoires.

La beauté de la rose parmi ces fleurs dégage un parfum de bien-être, de 
douceur et de délicatesse par ses tons pastel. J’ai toujours été fascinée 

par sa beauté éphémère et sa particularité à pousser sur des épines.

De voir à l’intérieur du vase les tiges des fleurs coupées m’a ramenée à 
la dure réalité (elles ne vivent pas éternellement) d’où le poème de Fran-

çois Malherbe pour illustrer :

« … Mais elle était du monde, où les plus belles choses,
Ont le pire destin ;

Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,

L’espace d’un matin… »

Sabahate Ismaili, Service de la Lecture publique Adulte
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Plantain lancéolé (Plantago lanceolata)

On peut trouver chez nous trois espèces (il en existe 200).

Nom Commun : Plantain, plante herbacée

Nom scientifique : plantago (lat. : planta, plante des pieds ; ago, je pousse). Plante 

résistante au piétinement.

Description de la feuille : épaisse, élastique, fibreuse et plaquée au sol. 3 à 5 ner-
vures en parallèle et qui apparaissent en surépaisseur sur le dessous de la feuille.

Les trois espèces ont les mêmes propriétés et peuvent être utilisées. Toute la plante 
est comestible (feuilles, fleurs, fruits – à cueillir d’avril à août, graines – à cueillir 
août à octobre). Les jeunes feuilles tendres, au goût de champignon, se mangent 

crues en salade. Les feuilles plus âgées coriaces se consomment cuites en soupe ou 

comme légume.

Le plantain pousse souvent juste à côté des orties, ce qui est très pratique puisqu’en 

cas de piqûres (ortie ou insecte) il suffit de frotter quelques feuilles sur l’endroit dou-

loureux et cela soulage instantanément !

Sirop de plantain de Nicholas Lémery (1645-1715), pharmacien et chimiste

120 g de racines fraîches et 30 g de semences à broyer fermement. Puis, mettez à 

bouillir doucement dans de l’eau jusqu’à diminution d’un tiers. Ajoutez une quantité 

suffisante de sucre et laissez cuire à nouveau jusqu’à consistance sirupeuse. Utile 
dans les allergies et les toux.

Posologie : 1 c .à café 3 fois par jour

Recette tirée de 250 remèdes naturels à faire soi-même de Claudine Luu

Joëlle Bago, Bibliothèque Salvator
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Estelle Lacombe réunit dans ce 

bel objet, diverses choses que 

j’apprécie : dentelles anciennes, 

morceaux de tissus, lin, gravures... 

 

Court, seulement 6 pages !  

 

Mais comment ne pas succomber 

à ce livre d’artiste et tomber sous 

son charme. 

Pascale Lombaert, Service de la 

Lecture publique Jeunesse



Amoureuse de la nature, je ne pouvais que tomber sous le charme du 

livre d’artiste Fleurs de légumes. Dans cet ouvrage conçu et réalisé par 
Jean-Paul Ruiz en 2000, la jardinière Dominique Ruiz évoque son pota-

ger, les légumes et les fleurs qui l’habitent. Elle se penche sur la relation 
qui la lie avec son jardin et déclame : « Je me pose souvent la question 

de la non-intervention au jardin. […] Oserais-je le faire ? Oserais-je ne 
plus être créateur de mon potager mais seulement son spectateur ? »

Tout dans la conception de cet ouvrage empli de poésie nous ramène 

à la nature : la belle reliure en bois, le papier d’herbe (composé de pâte 

à papier et d’herbe du jardin), les vingt-quatre images de fleurs de lé-

gumes… Parmi ces illustrations imprimées sur papier de soie, une m’a 
plus particulièrement séduite : la chicorée avec sa belle robe, oscillant 

entre le bleu et le violet…

Jean-Paul Ruiz, artiste plasticien, a quitté Paris pour la campagne il y a 

de nombreuses années. Il travaille sur « l’environnement planétaire » : 

arbre, forêt, potager, rosée… Pour cela, il exploite la peinture, la gra-

vure, la photographie, l’installation, la vidéographie, et bien sûr le livre 

d’artiste !

Agathe Floderer, Médiathèque de la Filature
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Ce livre est composé de planches d’exception datant du 

16ème siècle, reproduites ici et tirées d’un ouvrage unique 

et quasiment inconnu, conservé à la bibliothèque du British 

Museum, à Londres.

Mise en scène de 150 planches fascinantes, autant par leur 

justesse descriptive de végétaux qu’elles illustrent mais sur-

tout pour les paysages dans lesquels ils sont représentés un 

décor poétique et champêtre.

Pourquoi ce choix ? 

Passionné de botanique, j’ai été charmé par la beauté de ces 

planches et de leur description juste. Un choix de papier épais 

qui évoque, sous les doigts, le parchemin. Les textes accom-

pagnant chaque planche, sont très intéressants, bien argu-

mentés et d’une grande richesse.

Ce chef-d’œuvre botanique permettra au lecteur de replacer 

chaque végétal dans son contexte historique, au regard des 

connaissances actuelles, mais aussi dans son environnement 

quotidien, au jardin, en cuisine…

Christophe Jean Dit Pannel, Service de la lecture publique - 
Accueil
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« Pourquoi les dieux seraient-ils immortels ? 

En quoi l’immortalité rendrait-elle divin ? La 

pivoine est-elle moins sublime du fait qu’elle 

va faner? » 

(Métaphysique des tubes, Amélie Nothomb)

Christine Berthet, Service du traitement du 

document



Dans ce livre vous trouverez un recensement de des-

criptions de variétés anciennes de pommes adaptées 

à nos terroirs. L’amateur fera son choix, pomme à 

couteau, à jus, à cuire, à tarte, à sécher…
 

J’ai beaucoup aimé les très belles aquarelles qui vous 

aideront à caractériser l’une ou l’autre des variétés et 

vous donneront l’envie d’y goûter et… de les planter, 
pour que des pommes d’hier soient encore parmi les 

pommes de demain.

Denis Bloch, Service de la lecture publique - Accueil
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Identification des oeuvres

D. DELAFOSSE
Introduction à la géographie. Carte des diverses positions de la sphère, des systhèmes de l’univers, des planettes, des éclypses
Paris : Daumont
[17..]

Johannes KEPLER

Johannes Kepler gesammelte Werke. Tome 1 : Mysterium cosmographicum de stella nova
München : C.-H. Beck

1937-1941

Description de la machine à vapeur de quatre-vingts chevaux établie aux mines de houille de Cavaillac, près du Vignan (Gard), construite par 
M. Hamond
Paris : Carilian-Coeury

1835

Ateliers ENGELMANN

Calendrier pour 1839
Mulhouse : Lith.de Engelmann Père et fils
Chromolithographie

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

« Vues stéréoscopiques de Strasbourg, choeur du Temple-neuf qui abritait la bibliothèque municipale et universitaire », extrait de Suite de 
photographies relatives au bombardement de Strasbourg
Photographies en noir et blanc

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

Georges SPETZ ; illustrations de Mlle Jeanne RISS

L’Alsace gourmande : poème gastronomique suivi de cent quarante recettes alsaciennes
Strasbourg : Revue alsacienne

1914



[Marguerite SPOERLIN]
La Cuisinière du Haut-Rhin, à l’usage des ménagères et des jeunes personnes qui désirent acquérir les connaissances indispensables à une 
maîtresse de maison, dans l’art de la cuisine, de la patisserie et des confitures. Seconde partie
Mulhausen : Risler et Comp.

1833

Tony TROXLER

S’ Elsàss isch a Ragaboga
Illzach : Grain d’orge

1986

© Extrait de s’ Elsàss ìsch a Ragaboga – 300 mots en alsacien. Textes Tony Troxler - Illustrations François Jeker – Traductions  Evelyne 
Troxler et Bernard Schuller

M. A. RACINET

L’Ornement polychrome

Paris : Didot
1869

R[obert-Philippe]  ENGELMANN
[4 vues d’architecture: Opéra Garnier ; Panthéon ; chevet de Notre-Dame de Paris ; Trocadéro], planche 223 extraite de Vitraux 

ca. 1880

Diaphanie (chromolithographie en transparence)
Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

Jean MIDOLLE
« Gothique composé », planche lithographiée extraite de Spécimen des écritures modernes comprenant les romaines fleuronnées, gothiques 
nouvelles, fractures, anglaise, italienne et allemande
Strasbourg : E. Simon fils
1834-1835

Lithographie

8

9
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16

17

Heinrich DOLMETSCH
« Teile von zwei emmaillierten Kupfertellern, aus der Sammlung des Hernn Prof. Bälz im Tokio », extrait de Japanische Vorbilder
Stuttgart : Hoffmann
1886

Toulouse LAUTREC

« Jane Avril, jardin de Paris », extrait de Les Maîtres de l’affiche (volume 5)

Paris : Chaix

1898

Anton SEDER
Das Thier in der decorativen Kunst
Wien : Cerlach und Schenk

1896

Contrat de vente d’une maison, sise à Mulhouse : Auf dem Platz, zur Lilien genannt, vendue à Jean-Henri Engelmann (Bürger und Apo-

theckhern zu Mülhausen). Daté de Mulhouse, 27 février 1650
1650

Parchemin original, avec sceau en cire brune

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

Sebastian MUNSTER

Cosmographey oder beschreibung aller Länder herrschafften und fürnemesten Stetten des gantzen Erdbodens... Erstlich durch... Sebastian 
Munster... in sechs Bücher verfasset... Jetzt.. biss in das 1588 gemehret mit newen Landtafeln... und fürnemmen Männern Contrafacturen und 
Waapen, so uber die alten herzu kommen
Basel : Henricpetri

1588

Gautier SCHOUTEN

Voiage De Gautier Schouten Aux Indes Orientales, Commencé l’An 1658 & fini l’An 1665 : Traduit Du Hollandois. Où l’on void plusieurs Des-

criptions de Païs, Roïaumes, Isles & Villes, Siéges, Combats sur terre & sur mer, Coutumes, Maniéres, Réligions de divers Peuples, Animaux, 
Plantes, Fruits, & autres Curiositez naturelles 
Amsterdam : Estienne Roger

1707-1708
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18

Andreae VESALI

De humani corporis fabrica libri septem
Basileae : Ioannis Oporini

1543

Hieronymus BOCK

Teütsche Speiszkammer. Inn welcher du findest was gefunden unnd krancken mensche zur Leibs narung und desselben gepresten von noten 
Auch wie alle speis und dranck gefunden und Krancken jeder zeit zur Kost und artznei gereichet werden sollen. Zu dienst und wolfart allen 
frommen Teutschen durch Hieronymum Bock mit fleissiger trewer arbeit vormalns nie gesehen beschriben und ans liecht gegeben . Den innhalt 
dieses Buchs findestu auff der andern seitten verzeichnet. Sampt einem nutzlichen Register.
Gedruckt zu Strassburg : bei Wendel Rihel

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

Franz KOLB ; Berchtold HALLER ; Joachim VADIANUS ; Johannes ÖKOLAMPADIUS ; Alexius GRAT ; Martin BUCER ; Theobald HUTER  ; 
Ulrich ZWINGLI

Handlung oder Acta gehaltener Disputation zu Bernn in Üchtland
Zürich : by Crhistoffel Froschauer
1528

Geistlicher Schild gegen Geist- und leibliche Gefährlichkeiten allzeit bey sich zu tragen. Darinn sehr kräftige Segen und Gebet, so theils von 
Gott offenbaret von der Kirche : Zum Trost aller Christglaubigen, sonderlich deren, so zu Wasser oder Land reisen, damit sie durch Kraft dieses 
bey sich tragenden Schilds, vor vielen Gefahren erhalten werden
Maynz : Cum Licentia Ord. Cent. Trev.

1647

Hiroko OKAMOTO

Chair n° 100 b
1997

Gravure à l’eau-forte

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’association Hiroko Okamoto
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Mitsuo SHIRAISHI

[sans titre]
[Colmar] : [Bucciali]
2011

Eau-forte et aquatinte

Jacqueline VERLY

Peau-d’âne
[Mulhouse] : [Société Godefroy Engelmann]
1953

Lithographie

François RABELAIS; gravures d’André DERAIN
Les Horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel
Genève : Edito-Service

Bois gravé en couleur

Edmond DULAC
Sindbad le marin et d’autres contes des mille et une nuits
Paris : Editions d’Art Piazza

1919

Gabriel GRAVIER

Légendes d’Alsace. Tome 1 : Légendes générales et arrondissements d’Altkirch et de Mulhouse
Belfort : Coll. du Mouton bleu

1986

René-Nicolas EHNI ; illustrations de Bernard LATUNER

Chantefable : le père, la fille et le Saint-Ballon. Roman Ancien Régime 
Strasbourg : La Nuée bleue

2006

Accompagné de documents et objets personnels de l’écrivain, issus du fonds d’archives René-Nicolas Ehni conservé à la bibliothèque 

municipale de Mulhouse.
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Nathan KATZ

Das Galgenstüblein
Strasbourg : Edition de La Littérature populaire

1920

P.J. STAHL ; vignettes de GRANDVILLE
« Peines de cœur d’une chatte française », extrait de Vie privée et publique des animaux
Paris : Marescq et Cie

1867

Gustave DORÉ
Des-agréments d’un voyage d’agrément
Paris : Aubert & Cie
1851

Lithographie

GAVARNI

« Adieu, Madame, à bientôt, puisque vous permettez que je vienne ainsi vous ennuyer quelquefois », extrait de Les Enfants Terribles
Paris : Bauger

[1838-1842]

Les Quinze joies du mariage. Caquets de l’accouchée
Paris : Dentu
1888

Robert SIMON

Hiver
1975

Lithographie en noir

© Adagp, Paris, 2021
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Joseph HECHT

Panthère
Gravure sur bois

Jean-Jacques HENNER ; M. BOETZEL

«La Chaste Susanne», extrait de Le Salon, année 1865 : cinquante tableaux et sculptures dessinés par les artistes exposants 
Paris : Gazette des Beaux-Arts

1865

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

Auguste PIQUET DE BRIENNE ; Godefroy ENGELMANN
« Rose mousseuse et pensée » extrait de [Compositions florales]
[Paris] : Lith. de Engelmann
1820-1830

Lithographie sur papier vélin colorée à la main

Rudolf HUBER, d’après Auguste PIQUET DE BRIENNE
« Bouquet de fleurs », Chromolithographie extraite de l’Album chromolithographique ou Recueil d’essais de nouveau procédé d’impression 
lithographique en couleurs inventé par Engelmann Père et Fils à Mulhouse
Paris : Risler Fils
1837

Chromolithographie

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse

G. W. KNORR 

Plantain à feuilles allongées, planche issue du Thesaurus rei herbariae hortensisque universalis (partie I)

Nürnberg : Joh. Joseph Fleischmann 
1750 

Gravure sur cuivre aquarellée

Collection Société industrielle de Mulhouse, en dépôt à la Bibliothèque municipale de Mulhouse
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Estelle LACOMBE

Petite histoire cruelle 
[Lorient] : des cerises plein les poches
2019

Copyright : Estelle Lacombe (http://estellelacombe.com/)

Livre d’artiste composé de 6 gravures originales à la pointe sèche imprimées sur tissu. Couvrure en lin et coton avec dentelle ancienne 

cousue. Epreuve unique (l’une des 7 variations de cette histoire sans parole)

Jean-Paul RUIZ ; Dominique RUIZ
Fleurs de légumes
2000

Texte imprimé en typographie sur papier d’herbes illustré de 24 images de fleurs de légumes imprimées sur papier de soie, couverture en 
bois (exemplaire 29 sur 60)

© Jean Paul Ruiz, artiste plasticien, éditeur de livre d’artiste (www.djpruiz.fr)

Stéphane MARIE ; Marc JEANSON ; Dany SAUTOT
L’herbier de Gherardo Cibo
Vanves (Hauts-de-Seine) : Chêne
2017

Rembert DODOENS
Remberti Dodonaei mechliniensis medici caesarei stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX varie ab auctore, paullo ante mortem, aucti et 
emendati
Antverpiae : ex officina Plantiniana, B. et I. Moretos
1616

Philippe GIRARDIN ; aquarelles de Bruno FERRY
Pommes d’Alsace, des Vosges et territoire de Belfort : un guide des pommes de nos terroirs
Colmar : Sanep

1983 

Accompagné d’aquarelles originales de Bruno Ferry, gracieusement mises à disposition par l’artiste
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