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D

étenus par la Freer Gallery of Art et les Arthur M. Sackler
Gallery Archives de la Smithsonian Institution à Washington,
D.C., les cahiers rédigés par Henri Vever en 1898 sont publiés
ici pour la première fois dans leur intégralité. Dans la mesure du possible, ma transcription des cahiers de Vever reste fidèle à leur ponctuation, orthographe (qui se trouve régularisée dans les notes), usage
de symboles (&) et d’accents, et emploi de majuscules et minuscules
originaux, mais j’y ai apporté de légères modifications formelles pour
plus de clarté. Ainsi, les titres de publications, d’œuvres musicales,
théâtrales, artistiques et littéraires, et les noms des paquebots figurent
ici en italique, de même que les citations en latin. La forme des dates
des entrées a été uniformisée, là où Vever les indique parfois avec
des symboles ou des abréviations. Les mots ou courts passages illisibles dans le texte originel sont indiqués dans ma transcription par
des crochets droits […], à ne pas confondre avec le recours fréquent
de Vever aux points de suspension. Toutes les citations provenant
des cahiers d’Henri Vever, mentionnées dans la préface ou dans les
notes de bas de page, sont suivies de la date de l’entrée en question
ou, s’il s’agit d’une année autre que 1898, du numéro ou de l’année
du cahier. Toute traduction de l’anglais dans la préface et dans les
notes accompagnant le texte des cahiers de Vever est de l’éditrice.
Le lieu de naissance est indiqué seulement pour les personnes
nées, comme Henri Vever, en Lorraine et en Alsace, afin de souligner la forte présence, parmi ses amis et connaissances, de ceux
originaires des « provinces perdues ».

Les noms propres suivis d’un astérisque renvoient à l’arbre
généalogique p. 10-11.

Abréviations

Archives départementales de l’Eure
Archives municipales de Metz
Archives nationales
Archives de Paris
La Bijouterie française au xixe siècle (1800-1900), vol. 3 (La
Troisième République)
BJO	Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
de Paris et des industries qui s’y rattachent
HV	Henri Vever Papers, Freer Gallery of Art et Arthur
M. Sackler Gallery Archives, Smithsonian Institution
LH
Archives nationales, fonds de la Légion d’honneur
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Repères chronologiques

1821
Pierre Vever fonde la maison Vever à Metz
Jean-Jacques Ernest Vever succède à son père
1848
1851
Naissance à Metz de Paul Vever
Le 16 octobre, naissance à Metz d’Henri Vever
1854
1870	Septembre-octobre : siège de Metz. Ernest Vever est capitaine des francs-tireurs et obtient le grade de chevalier de
la Légion d’honneur ; son fils Paul s’engage également.
	Annexion de l’Alsace-Lorraine par l’Allemagne. La famille
Vever s’enfuit de Metz
1871	Installation de la famille Vever à Paris. Ernest Vever achète
les locaux du bijoutier Gustave Baugrand 19, rue de la Paix.
HV entre comme apprenti chez les bijoutiers-joailliers Loguet
frères et ensuite Hallet, et assiste aux cours de l’École des
arts décoratifs. Il achète sa première estampe (Rembrandt)
1872	Paul Vever est admis à l’École polytechnique. HV s’engage comme volontaire pendant un an au 36e régiment
d’infanterie à Nancy
1873	Admission de HV à l’École nationale supérieure des beauxarts de Paris ; il entre dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme
1874	Paul Vever sort de l’École polytechnique. Paul et Henri Vever
s’associent à leur père dans la direction de la maison Vever
1875	Ernest Vever est nommé président de la Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie de Paris, jusqu’à
sa retraite en 1881
1878	La maison Vever participe à l’Exposition universelle, à Paris
1879	Juillet : HV rejoint le 24e régiment d’infanterie stationné
au Havre
1881	Paul et Henri Vever assument la direction de la maison
Vever, succédant ainsi à leur père. Mariage de HV avec
Jeanne Monthiers
1882
Naissance de Marguerite Vever
1884
Mort d’Ernest Vever. Naissance de Jean Vever
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Mort de Jean Vever
1885
1889	Avec Frédéric Boucheron, la maison Vever obtient un des
deux grands prix attribués à la joaillerie lors de l’Exposition universelle, à Paris
1890	HV commence à collectionner des tableaux de peintres
impressionnistes achetés chez le marchand d’art Paul
Durand-Ruel
1891	Mai-octobre : La maison Vever prend part à l’Exposition française à Moscou (Russie). Henri et Jeanne Vever
entreprennent un voyage de trois mois qui les mène du
Caucase à Bakou, Boukhara et Samarkand. À la suite de
cette exposition (janvier 1892), Paul Vever est promu chevalier de la Légion d’honneur
1892	HV commence à participer régulièrement aux dîners mensuels des Amis de l’art japonais organisés par le marchand
d’art Siegfried Bing, grâce à qui il devient membre correspondant de la Japan Society de Londres. Jeanne Vever
hérite du château de Noyers (Eure).
1893	La maison Vever participe à la World’s Columbian
Exposition à Chicago (États-Unis), où HV est commissaire-rapporteur pour le comité 24 (bijouterie-joaillerie).
Aux États-Unis et au Canada, HV visite des manufactures
de joaillerie et d’orfèvrerie, dont Tiffany
1894	La maison Vever participe à l’Exposition internationale
de Lyon (France). HV fait don au musée du Louvre de
trente-huit estampes japonaises
1895	La maison Vever participe à l’Exposition internationale universelle de Bordeaux (France), où HV est président du jury
1896
HV est élu maire de Noyers (Eure)
1897	Février : vente de la collection HV à la galerie Georges
Petit. Mai : fondation de la Société des amis du Louvre,
dont HV fait partie. Novembre : la maison Vever
obtient un grand prix à l’Exposition internationale
de Bruxelles (Belgique). HV est promu chevalier de la
Légion d’honneur
1898	Février : HV est nommé président de la sous-commission chargée de l’organisation de l’Exposition centennale
rétrospective en vue de l’Exposition universelle de 1900,
à Paris. Décembre : mort de Barbe Gabrielle Vever
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1899	HV est élu membre du conseil d’administration de l’Union
centrale des arts décoratifs, fonction qu’il occupera
jusqu’en 1919
1900	La maison Vever reçoit un grand prix à l’Exposition universelle, à Paris, où une vingtaine de bijoux Art nouveau
créés en collaboration avec Eugène Grasset font sensation. HV devient membre du conseil de la Société franco-
japonaise
1904	HV est vice-président du comité d’admission, groupe 31
(joaillerie et bijouterie) lors de l’Exposition universelle de
Saint Louis (États-Unis). HV démissionne de la mairie de
Noyers. Marguerite Vever épouse André Mautin, courtier
en assurances
1906-1908
HV publie les trois volumes de La Bijouterie française au xixe siècle
1907
La maison Vever déménage au 14, rue de la Paix
1913	HV publie avec Georges Marteau les Miniatures persanes, catalogue de l’exposition organisée en 1912 par
le musée des Arts décoratifs
1915
Mort de Paul Vever
1919 	À l’issue de la Grande Guerre, la Ville de Paris commande à HV une épée en l’honneur du maréchal Foch,
ancien élève du collège Saint-Clément de Metz, comme
les frères Vever
1921	Pierre et André Vever, fils de Paul Vever, reprennent la
direction de la maison Vever
1924	HV fait don au musée des Arts décoratifs de sa collection de
plus de trois cent cinquante bijoux français du xixe siècle,
dont une soixantaine provenant de la maison Vever
1925
HV est nommé grand donateur du musée du Louvre
1930	HV est nommé membre du Conseil des musées nationaux
1933	HV est membre du comité d’organisation d’une exposition, « Le décor de la vie sous la IIIe République de 1870
à 1900 », au pavillon de Marsan
1937	HV est vice-président de la classe 53 (reliure) à l’Exposition internationale des arts et techniques dans la vie
moderne, à Paris
1939
HV est promu officier de la Légion d’honneur
1939
Mort de Marguerite Vever
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Mort de HV au château de Noyers (Eure)
1942
1947
Mort de Jeanne Vever
1960	Jean Vever, petit-fils de Paul Vever, reprend la direction
de la maison Vever
1982
Fermeture définitive de la maison Vever
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Préface

« [N]ous sommes à une époque
très rare… »1

« Pour mes étrennes, je viens d’être décoré !... »
(1er janvier)

S

i Henri Vever* reprend la rédaction de ses cahiers le 1er janvier
1898, c’est à l’occasion d’un événement bien particulier : ce
« joaillier parisien bien connu2 », selon Le Figaro, vient en effet
d’être promu dans l’ordre français le plus prestigieux, celui de la
Légion d’honneur. C’est son confrère, le bijoutier et orfèvre Louis
Aucoc (1850-1932), président de la Chambre syndicale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie3, qui a soutenu sa candidature, et c’est
Henry Boucher4, ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes
et Télégraphes, qui a signé le décret officiel à la veille du jour de
1. HV1, 3 août 1898.
2. « Informations », Le Figaro, 6 janvier 1898, p. 4.
3. Tandis que la joaillerie désigne, au xixe siècle, l’usage des pierres précieuses et suggère « le suprême luxe dans la parure » (p. 14), la bijouterie, plus sujette à la mode,
met en valeur la forme et la monture en métal ; toutes deux privilégient des techniques
artisanales de qualité héritées en partie des corporations médiévales. Sur cette distinction, Jacqueline Viruega, La Bijouterie parisienne, 1860-1914 : du Second Empire à la
Première Guerre mondiale, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 13-14.
4. Henry Boucher (1847-1927) occupe ce poste du 29 avril 1896 au 28 juin 1898.
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l’an 18985. Dans le long récit qui ouvre le premier des deux cahiers
rédigés en 1898, Henri Vever dresse un tableau saisissant d’une fastueuse soirée de gala organisée à l’Opéra de Paris en vue des préparatifs de l’Exposition universelle de 19006. C’est parmi les « grosses
légumes » (1er janvier) du grand commerce7, du monde politique8
et de l’administration en charge de l’organisation des expositions
universelles9 – milieux étroitement mêlés dont Vever fait partie ou
qu’il fréquente – que fut décidée la reconnaissance officielle du
bijoutier-joaillier de la rue de la Paix. Cette récompense fait suite
à sa participation, l’année précédente, à l’Exposition internationale
5. Dossier de Légion d’honneur de Jean-Baptiste Eugène Henri Vever, 19800035/260/34601,
LH. L’état des services d’Henri Vever comprend, outre des services rendus à la BJO
et la présidence du jury lors de l’Exposition universelle de Bordeaux en 1895, une
médaille d’argent de sauvetage accordée au « courageux citoyen » Vever en juillet 1891
après qu’il a arrêté un cheval emballé sur le boulevard Pereire, à Paris. Jean de Paris,
« Nouvelles diverses », Le Figaro, 10 juin 1891, p. 5.
6. Le bal attire près de 10 000 personnes, comprenant « toutes les notabilités parisiennes
du commerce, de l’industrie, de la finance, des lettres et des arts ». « Échos de Paris »,
Le Gaulois, 19 décembre 1897, p. 1.
7. Parmi eux, Henri Bouilhet (1830-1910), ingénieur chimiste apparenté à la famille
Christofle, et Alfred Ancelot (1851-1913), fabricant parisien de dentelles et de broderies et président de l’Association générale de l’industrie et du commerce des matières
textiles.
8. Hormis le président de la République, des ministres du gouvernement de Jules
Méline (1838-1925), dont André Lebon (1859-1938), ministre des Colonies, Louis
Barthou (1862-1934), ministre de l’Intérieur, Alfred Rambaud (1842-1905), ministre de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, et Louis Passy (1830-1913), qui fut député
de l’Eure de 1871 à sa mort.
9. Entre autres, Alfred Picard (1844-1913), rapporteur général de l’Exposition universelle de 1889 et commissaire général de l’Exposition de 1900, Stéphane Dervillé
(1848-1926), directeur général adjoint de l’Exposition universelle de 1900, et Maxime
Duchanoy (né en 1864), secrétaire général du commissariat français à l’Exposition
de Bruxelles (1897) et ancien chef de service au commissariat général de la World’s
Columbian Exposition de Chicago. Figurent parmi les autres responsables, selon Vever,
de sa nomination, le député Georges Berger (1834-1910), directeur général de l’Exposition universelle de 1889 et commissaire de la section française lors de l’Exposition de
Moscou de 1891, Camille Krantz (1848-1924), commissaire général de la section française
à la World’s Columbian Exposition, Albert Masure (né en 1869), attaché au commissariat
général de la World’s Columbian Exposition, et Maurice Monthiers (voir p. 77). Tous
ces hommes exercent une influence décisive sur la politique culturelle de la Troisième
République par leur position à la confluence des milieux politiques, industriels, commerciaux et artistiques.
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de Bruxelles10, organisée par le roi des Belges, Léopold II11, pour
démontrer avec éclat toute l’ampleur de sa prise de possession du
Congo douze ans auparavant. La maison Vever – entreprise parisienne codirigée par Henri Vever et son frère aîné, Paul*, depuis
la retraite de leur père, Jean-Jacques Ernest Vever*, en 1881 – y a
obtenu un Grand Prix pour une « magnifique exposition », dont le
roi Léopold félicita « chaleureusement et à plusieurs reprises12 » la
maison de la rue de la Paix. C’est également à Bruxelles qu’apparaît
ce « style moderne » dans les arts décoratifs qui connaîtra son plein
épanouissement trois ans plus tard à Paris au moment de l’Exposition universelle de 1900 sous la bannière de l’Art nouveau, dont
Henri Vever sera un des champions les plus passionnés.
Fig.1. En-tête de la maison Vever

Ce ruban rouge tant souhaité par Vever, et dont l’obtention provoque « joie, transports, allégresse » (2 janvier) parmi ses proches,
représente le point culminant de sa carrière et la consécration de tous
les services rendus par lui jusqu’à cette date. En effet, « en allant à
l’Exposition de Bruxelles », confie-t-il à son journal, « je m’attendais
10. Sur l’Exposition internationale de Bruxelles, Françoise Aubry, « L’exposition de
Tervueren en 1897 : scénographie Art nouveau et arts primitifs », dans Anne Pingeot
et Robert Hoozee (dir.), Paris-Bruxelles/Bruxelles-Paris : réalisme, impressionnisme, symbolisme, Art nouveau. Les relations artistiques entre la France et la Belgique, 1848-1914.
Paris, Réunion des musées nationaux et Anvers, Fonds Mercator, 1997, p. 397-402.
11. Léopold II (1835-1909), roi des Belges et souverain de l’État indépendant du Congo
(1884-1908).
12. « Noyers », Le Vexin, 9 janvier 1898.
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à quelque chose » (1er janvier). Car le Grand Prix obtenu à Bruxelles
est le deuxième que la maison Vever se voit attribuer, le premier
étant l’un des deux décernés à la joaillerie, avec celui de la maison de
Frédéric Boucheron13, lors de l’Exposition universelle de 1889. Dans
son travail d’historien, La Bijouterie française au xixe siècle (18001900) – magistral ouvrage de référence en trois volumes qui contient,
outre une histoire très détaillée de son sujet, d’importants éléments
de biographie familiale14 –, Vever qualifie, non sans quelque vanité,
cette première collaboration avec son frère Paul de « succès sensationnel, dû à l’importance et à la variété des pièces qui y étaient
réunies15 ». Dans son rapport officiel sur l’exposition de la bijouterie-joaillerie en 1889, Ernest Marret16 loue chez Vever la variété
de formes naturelles, la « jolie nouveauté17 » du style, la perfection
de l’exécution et la mise en valeur des pierres précieuses de toutes
couleurs. En effet, en 1889, la « vitrine merveilleuse18 » de la maison
Vever, remplie d’objets d’art et de bijoux, attire de nombreuses personnalités éminentes, dont le shah de Perse19 et le président français
Sadi Carnot20, annonçant ainsi la clientèle mondaine internationale
qui se fera plus nombreuse dans la boutique de la rue de la Paix. C’est
Mme Carnot qui, cette année-là, s’extasie devant un collier de diamants multicolores aperçu dans la vitrine des Vever, « une des choses
les plus extraordinaires de l’exposition […] une pièce digne du musée
du Louvre21 ». Les atouts commerciaux, mondains et esthétiques que
13. Frédéric Boucheron (1830-1920), bijoutier-joaillier et orfèvre, installé en 1893 au
26, place Vendôme.
14. Dans une lettre du 17 mai 1906 au critique d’art Victor Champier (1851-1919), Vever
avoue que rédiger les volumes de son ouvrage concernant l’histoire plus récente fut
« encore plus difficile que pour le premier et assurément plus délicat, car il est toujours
scabreux de parler des vivants. Mais je ferai de mon mieux, le plus impartialement et
le plus consciencieusement possible ». Folder 7, Box 12, Victor Champier Papers, The
Getty Research Institute, Research Library.
15. Bf, p. 674-675.
16. Ernest Marret (1835-1911), bijoutier-joaillier, gérant d’une maison familiale.
17. Cité dans Bf, p. 676.
18. « À Travers Paris », Le Figaro, 9 juin 1889, p. 1.
19. Nasser-al-Din Shah Qajar (1831-1896), shah de Perse (1848-1896).
20. Sadi Carnot (1837-1894), président de la République (1887-1894) ; il est l’époux de
Cécile Carnot (1841-1898).
21. « À Travers Paris », Le Figaro, 9 juin 1889, p. 1. Voir aussi Georges Grison,
« Courrier de l’exposition », Le Figaro, 10 août 1889, p. 3 et, du même auteur, « Échos :
à travers Paris », Le Figaro, 30 septembre 1889, p. 1.
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tire la maison Vever de son succès à l’Exposition universelle de 1889,
qui est une occasion publicitaire hors pair par son envergure et sa
nature spectaculaire, la hissent au rang de l’élite de la bijouterie-joaillerie parisienne. Pourtant, installée à Paris depuis 1870 seulement,
elle fait figure de nouvelle venue parmi des maisons plus anciennes
comme Mellerio (1613), Bapst22 (1752) et Falize23 (1832), établies dans
la capitale depuis plusieurs générations et qui sont souvent d’anciens
fournisseurs des cours royales et impériales françaises.
Deux ans après l’exposition de 1889, forts de ce qu’Henri Vever
qualifie de leur « éclatant succès de 1889 » (24 juin), les frères
Vever figurent parmi les quelque 2 500 industriels français qui
prennent part, de mai à août 1891, à l’Exposition française présentée à Moscou. Organisée par une commission privée française
avec la bienveillance du gouvernement russe, l’Exposition dite
franco-russe cherche à affirmer les nouveaux liens politiques, militaires et commerciaux unissant la France républicaine et l’empire
des tsars, dans le climat d’optimisme qui entoure les préparatifs
de la ratification de l’alliance franco-russe de 1891. Henri Vever
est un défenseur enthousiaste du rapprochement franco-russe. En
1893, il célèbre la nouvelle alliance diplomatique en dessinant une
broche-médaillon en forme de roue de gouvernail, réalisée en or
et offerte par des dames françaises aux officiers de la marine russe
et à leurs épouses lors du passage de la flotte russe à Toulon24. En
sortant la France de son isolement diplomatique vingt ans après
la signature du traité de Francfort, l’alliance franco-russe renforce
le sentiment revanchard qu’Henri Vever, originaire de la ville de
Metz, ressent de façon particulièrement aiguë.
22. Germain Bapst (1852-1921), historien, historien d’art et bibliophile, également
directeur associé d’une maison familiale célèbre de bijouterie-joaillerie et d’orfèvrerie
travaillant au service de la Couronne jusqu’à la fin du Second Empire.
23. Lucien Falize (1839-1897), bijoutier se spécialisant dans le travail des émaux, gérant
de 1876 jusqu’à sa mort la maison fondée en 1838 par son père, Alexis (1811-1898).
24. « Les fêtes franco-russes », Le Figaro, 20 septembre 1893, p. 2 ; « À travers
Paris », Le Figaro, 15 octobre 1893, p. 1 ; E. F., « Cadeaux offerts aux marins russes »,
L’Illustration, vol. 102, 21 octobre 1893, p. 348 ; et Ekaterina Khmelnitskaïa et Wilfried
Zeisler, « L’industrie du souvenir de l’Alliance », dans Cadeaux des tsars : la diplomatie
navale dans l’alliance franco-russe, 1891-1914, numéro spécial hors-série de Neptunia,
2010, p. 62-63. Je suis reconnaissante envers Wilfried Zeisler, conservateur de l’art du
xixe siècle et de l’art russe, Hillwood Estate, Museum & Gardens, Washington D.C.,
pour la référence à la broche médaille de Vever.
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Cette exposition de Moscou, que Vever lui-même désigne comme
le « prélude de l’alliance franco-russe25 » et où riment patriotisme
et esprit d’entreprise, lui fournit l’occasion d’applaudir le « chic »
de l’escadre française alors en visite à Cronstadt, puis de passage à
Moscou. En même temps, elle permet à Vever et à ses collègues des
maisons Christofle, Guerlain et Clicquot entre autres, tous présents à
Moscou, de viser des débouchés hors de l’empire français et, surtout
en Russie, de toucher une clientèle impériale, aristocratique et bourgeoise, friande d’objets de luxe français qu’elle découvre lors de ses
fréquents séjours à Paris26. Les enjeux de cette exposition sont très
importants pour Vever qui, à la différence de maisons comme celles
de Georges Jacta27 et de Frédéric Boucheron, n’a aucune assise en
Russie et doit prouver la qualité de sa marque. Il est donc d’autant
plus notable que l’empereur Alexandre III28 lui-même figure parmi
les clients de la maison Vever : lors de sa visite de l’exposition, l’empereur achète un objet d’art orné d’émaux, après s’être émerveillé
devant le célèbre diamant « Blue Star », « d’un bleu azur très intense,
sans aucun défaut, [pesant] plus de 41 carats29 ». Cette pierre, à nulle
autre pareille, était présentée au milieu d’une collection de parures
ornées d’énormes perles blanches et noires, de saphirs, de rubis et
d’émeraudes, ainsi que « de ravissantes statuettes en argent, [d’]un
coffret orné de camées anciens, [d’]une veilleuse de style oriental,
[d’]un grand cadre en argent fondu30 […] », de flacons, d’éventails
et de bonbonnières de styles éclectiques, apportant tous la preuve
de l’excellence du travail de la maison Vever en matière de ciselure,
d’émaillage et de travail des pierres précieuses31.
25. Bf, p. 677.
26. Wilfried Zeisler, « Moscow, a “Far East” for the French art industries » et « From
Moscow to Paris: Russian Clients and Commands in France », dans Brigitte de Montclos
(dir.), Moscow: Splendours of the Romanovs, Monaco, Skira/Grimaldi Forum Monaco,
2009, p. 175-191 et 193-207.
27. Georges Jacta (1851-1918), bijoutier gérant une maison familiale fondée en 1848,
située 17, rue de la Paix.
28. Alexandre Alexandrovitch Romanov (1845-1894), empereur de Russie (1881-1894).
29. « Vever », dans Léon Plarr, La France à Moscou : exposition de 1891, Paris, De Soye
et fils, 1891, p. 284.
30. Ibid., p. 285.
31. Pour des reproductions de ces objets, Wilfried Zeisler, L’Objet d’art et de luxe français en Russie (1881-1917) : fournisseurs, clients, collections et influences, Paris, Mare et
Martin, 2014, fig. 25, p. 34, fig. 30, p. 38 et fig. 31, p. 47.
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Cette vitrine, dans laquelle les frères Vever ont « entassé une
véritable fortune », laissera sa marque dans l’esprit des Moscovites
« comme un modèle achevé de l’élégance et du goût français32 ». En
contrepartie, les frères Vever profitent de leur séjour pour examiner
de près les trésors de la bijouterie et de l’orfèvrerie russes au Kremlin.
À la suite de l’exposition, Paul Vever recevra la Légion d’honneur
pour son importante collaboration à l’installation de la classe 18
(bijouterie) et pour l’envoi de sa propre vitrine, une « des plus riches
et des plus unanimement appréciées33 » selon lui. Son frère cadet
Henri quitte Moscou pour entreprendre un périple de presque trois
mois qui l’emmènera, en compagnie de sa femme Jeanne*, jusqu’à
Boukhara et Samarkand, puis retour par le Caucase et Constantinople.
Suivant la route de la soie en train, bateau et diligence, Henri Vever
découvre une Russie « orientale » (et orientalisée) ; ce « [p]ays des
mille et une nuits34 », comme il l’écrit dans le carnet de voyage auquel
il consacre ses impressions, l’éblouit. Sa découverte des arts décoratifs
du monde islamique – émaux, textiles, tapis, céramiques – où priment
arabesques, patines et couleurs vives, trouvera des échos dans sa
propre création artistique. Parallèlement, cette rencontre annonce les
futures activités d’Henri Vever comme bibliophile : sa collection des
arts du livre islamique sera renommée35. Doté d’une exceptionnelle
32. Émile Berr, « Le tsar à l’Exposition française », Le Figaro, 1er juin 1891, p. 2. Sur
la participation de la maison Vever à l’Exposition de Moscou, « À travers Paris », Le
Figaro, 7 avril 1891, p. 1 ; Saintives, « La visite impériale », Le Figaro, 2 juin 1891, p. 2 ;
Bf, p. 676-680 ; Willa Z. Silverman et N. Christine Brookes, « Le Carnet de voyage en
Russie d’Henri Vever : une source inédite pour l’étude des rapports franco-russes à la
Belle Époque », dans Annie Charon, Bruno Delmas et Armelle Le Goff (dir.), La France
et les Français en Russie : nouvelles sources et approches (1815-1917), Paris, Archives
nationales/Éditions de l’École nationale des chartes, 2012, p. 235-250 ; et Zeisler, L’Objet
d’art et de luxe français en Russie, p. 30-49.
33. Résumé des services, 21 janvier 1892, dossier de Légion d’honneur de Paul Vever,
LH/2702/2, LH.
34. Henri Vever, carnet de voyage (juillet-septembre 1891), 30 août-3 septembre 1891, HV.
35. Sur Vever collectionneur des arts du livre islamique, Georges Marteau et Henri
Vever, Miniatures persanes exposées au musée des Arts décoratifs, Paris, Bibliothèque
d’art et d’archéologie, 1913 ; Glenn D. Lowry avec Susan Nemazee (éd.), A Jeweler’s
Eye: Islamic Arts of the Book from the Vever Collection, Washington, D.C. et Seattle, WA,
Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution et University of Washington Press,
1988 ; Aileen Vincent-Barwood, « The Lost Treasures of Henri Vever », Saudi Aramco
World, 40.1 (janvier-février 1989), http://www.saudiaramcoworld.com/issue/198901/
the.lost.treasures.of.henri.vever.htm (consulté le 4 mars 2015).
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ouverture d’esprit vis-à-vis des cultures étrangères que la révolution des transports lui permet de connaître, et d’une énergie remarquable, Henri Vever est un homme passionné, animé d’une curiosité
insatiable à l’égard des nouveautés de tous genres dont son époque
foisonne. Sans doute est-ce cette conscience marquée de vivre un
tournant, surtout à l’approche de l’Exposition universelle de 1900,
qui le pousse à rédiger ces « cahier[s] de notes journalières » (HV4,
6 novembre 1899) à partir d’indications sommaires portées sur son
agenda. Espérant « [se] rajeun[ir] » (HV3, 4 janvier 1899) en relisant
plus tard ces notes destinées à lui seul, Vever s’acharne à les rédiger.
Mais il se trouve le plus souvent « si pressé » (HV3, 21 avril 1899), « si
occupé » (HV3, 25 avril 1899) qu’il n’a guère le temps de les « griffonner » (HV3, 2 février 1899), « [e]t cependant », observe-t-il, « je
suis poussé à écrire ceci, presque malgré moi » (HV4, 10 janvier 1901).
Les nouveautés qu’Henri Vever décrit fidèlement chaque jour l’impressionneront à nouveau deux ans après l’Exposition franco-russe
lors de son voyage en Amérique. En effet, fort de son succès en
Russie, il entreprend un nouveau voyage d’affaires à l’étranger en
1893, à l’occasion de la World’s Columbian Exposition à Chicago.
Participant à la manifestation comme exposant, Vever a aussi été
nommé commissaire-rapporteur pour la bijouterie-joaillerie ; en cette
qualité, il a été chargé par le président de la République – dans le
climat d’optimisme mais également de concurrence qui entoure chacune des expositions internationales qui jalonnent la seconde moitié
du xixe siècle – d’évaluer par rapport aux autres pays exposants les
progrès de la bijouterie et de la joaillerie françaises depuis l’exposition de 188936. Quittant Le Havre pour New York le 24 avril 1893
en compagnie d’autres merchants français (ainsi sont-ils désignés
par le manifeste du paquebot La Touraine37) comme les parfumeurs
Henri Klotz et Georges Pinaud, le chemisier de luxe Paul Charvet
et le fabricant de dentelles Adrien Warée38, Vever arrive à Chicago
à temps pour assister au banquet officiel offert aux commissaires
36. « Come as Reporters: French Jurymen to Record the Wonders of the Fair », Chicago
Daily Tribune, 4 juillet 1893, p. 2.
37. « Passenger record », Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc. (consulté le
21 décembre 2013). Se trouve également à bord de La Touraine Roger Ballu (1852-1908),
commissaire général pour la section des Beaux-Arts à la World’s Columbian Exposition.
38. Grand Prix lors de l’Exposition universelle de 1889, Adrien Warée (1849-1899) gère
une maison réputée pour ses dentelles d’ameublement.
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français39. Il y participe en tant que membre d’une communauté professionnelle qui sert de force motrice dans l’élaboration d’expositions
qui ponctuent la seconde moitié du xixe siècle40.
Débarquant aux États-Unis en plein Gilded Age, « moment où »,
selon Vever historien de la bijouterie française, « des fortunes se
créaient colossales et rapides de l’autre côté de l’Atlantique41 », Vever
bijoutier expose à nouveau des joyaux et des objets d’art « des plus
remarqués42 ». Sa collection attire l’attention de richissimes clients
américains comme Jeptha Homer Wade II (1857-1907)43, de Cleveland,
dont le grand-père fonda la Western Union Telegraph Co., et Henry
Osborne Havemeyer (1847-1907), fondateur en 1891 de l’American
Sugar Refining Company. Ce dernier offre à sa femme, Louisine, un
collier de perles avec fermoir en diamants de la maison Vever, d’une
valeur de 100 000 dollars, et trois bagues du même bijoutier-joaillier44.
Henri Vever et Henry Havemeyer appartiennent à la bourgeoisie du
commerce et de l’industrie en plein essor des deux côtés de l’Atlantique dans la seconde moitié du xixe siècle ; Vever notera, justement,
« le goût croissant pour le luxe et la dépense45 » qui existe également
chez les Français fortunés à partir du Second Empire. Néanmoins, il
restera quelque peu méfiant vis-à-vis de ces entrepreneurs américains
très aisés – « [c]es nouveaux millionnaires, fils d’anciens émigrants

39. « They Toasted Paris and Chicago », Chicago Daily Tribune, 11 mai 1893, p. 3, et
Auguste Lemoine, « La France à l’Exposition de Chicago », Le Figaro, 1er mai 1893, p. 2-3.
40. Sur l’importance de ces acteurs professionnels dans le contexte des expositions
universelles, Alexander C.T. Geppert, Fleeting Cities: Imperial Expositions in Fin-deSiècle Europe, Londres, Palgrave Macmillian, 2010, p. 5-7.
41. Bf, p. 406.
42. Ibid., p. 680.
43. Sur Jeptha Homer Wade II, Jeannine Falino, « America », dans Stephen Harrison,
Emmanuel Ducamp et Jeannine Falino (dir.), Artistic Luxury: Fabergé, Tiffany, Lalique,
New Haven et Londres, Yale University Press, 2008, p. 257. Lors de la World’s Columbian
Exposition, Wade et sa femme, Ellen Garretson Wade, amateurs réputés de bijoux, achètent
un bracelet émaillé et incrusté de joyaux de la maison Vever. Folder 9, Container 7, Jeptha
Homer Wade Family Papers (1771-1957), Western Reserve Historical Society, Cleveland,
OH. Je remercie Jeannine Falino, conservatrice indépendante, pour cette référence.
44. Alice Cooney Frelinghuysen, Gary Tinterow, Susan Alyson Stein, Gretchen Wold
et Julia Meech (dir.), Splendid Legacy: The Havemeyer Collection, New York, The
Metropolitan Museum of Art, 1993, p. 215.
45. Bf, p. 749.
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[…] ces conquérants du Far-West46 », n’admirant que « the biggest in
the world47 » – de qui pourtant l’internationalisation de ses affaires
le rapprochera de plus en plus. Pour Henri Vever, « ces différents
“rois” de l’or, de l’acier, des chemins de fer, du blé ou des boîtes
de conserves48 » semblent surtout motivés par ce que le sociologue
américain Thorstein Veblen appellera, en 1899, la « consommation
ostentatoire » propre à la leisure class49 américaine durant le Gilded
Age. Ce goût d’une consommation « honorifique » aux yeux de
Veblen a pour corollaire une « comparaison envieuse », à laquelle
Vever fait allusion dans son histoire de la bijouterie française : « La
rivalité aidant », ces « citoyens du Nouveau-Monde », habitants d’un
« pays privilégié où ils pouvaient trouver, sans effort, tout ce qui
était susceptible de flatter leur vanité et de donner satisfaction aux
moindres comme aux plus extravagants de leurs caprices », seraient
attirés par une ville de Paris qui est synonyme d’objets de luxe haut
de gamme, afin de « connaître la seule chose peut-être qui n’existât
pas chez eux50 ». Lors de leurs séjours à Paris, nombre de ces « robber
barons » (« barons voleurs »), comme l’écrit Vever, logent à l’Hôtel
Westminster, 13, rue de la Paix, qui accueille de nombreux touristes
américains vers 1898. La défiance de Vever à l’égard des Américains
est attisée par l’américanophobie provoquée en France à cette époque
par les incursions américaines à Cuba et aux Philippines, qui le
poussent, comme un grand nombre de ses compatriotes, à stigmatiser « l’arrogance » des « bons Yankees » (3 mai, 21 avril).
Toutefois, malgré de réelles réserves à l’égard des ambitions américaines, démesurées à ses yeux, Vever ne cesse malgré tout de louer
« la préoccupation de l’original, de l’inédit51 » de certains confrères
américains. Parmi eux, Louis Comfort Tiffany52, fils du bijoutier
46. Ibid., p. 408.
47. Henri Vever, « La bijouterie en Amérique : à l’Exposition de Chicago – La maison
Tiffany », Revue des arts décoratifs, t. XV, 1894-1895, p. 297.
48. Bf, p. 411-412.
49. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions,
New York, Macmillan, 1899, ch. 4 (« Conspicuous Consumption »).
50. Bf, p. 410.
51. Vever, « La bijouterie en Amérique », p. 308.
52. Louis Comfort Tiffany (1848-1933), artiste américain célèbre surtout pour son travail
en verre teinté de style Art nouveau et fils du bijoutier Charles Lewis Tiffany (18121902), fondateur en 1837 de la maison Tiffany & Co. à New York.
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Charles Lewis Tiffany, qui emploie aux côtés des diamants des pierres
précieuses comme les aigues-marines et les topazes roses, ce qui
impressionne Vever53. Car ces concurrents venus, selon lui, « pour
disputer [aux Français] cette suprématie si longtemps incontestée »
– la maison Tiffany a remporté de nombreux Grands Prix à partir de
la Centennial International Exhibition de Philadelphie en 1876 – partagent son goût pour le renouveau des arts décoratifs. Ils sont souvent
même des précurseurs en ce qui concerne « les tentatives hardies et
des créations fécondes dans le domaine de l’art54 ». Pour pouvoir
étudier de près ces recherches audacieuses, Vever quitte Chicago à
l’issue de sa participation à la World’s Columbian Exposition et, avec
son ami l’orfèvre André Bouilhet55, il part en tournée aux États-Unis
et au Canada. Ce voyage leur fait découvrir les merveilles naturelles
de l’Amérique mais aussi le travail des bijoutiers et orfèvres des
États-Unis, que ce soit celui des ouvriers « aux doigts habiles, sans
modèles, sans dessins56 » du quartier chinois de San Francisco, celui
des artisans de la maison Mermod & Jaccard de Saint Louis ou celui
des 1 500 ouvriers et employés de la maison Tiffany à New York.
Rentré en France après un séjour très réussi tant du point de vue
des affaires que de l’inspiration créatrice, Henri Vever reçoit, selon
son propre récit, les « assurances les plus formelles » (1er janvier)
de la part de ses confrères qu’il sera compris dans la quinzaine de
commerçants destinés à être promus chevaliers de la Légion d’honneur. Cependant, au dernier moment, le projet échoue. Après cette
« mésaventure de Chicago » (1er janvier), Henri Vever, qui n’a que
trente-huit ans en 1893, devra patienter encore presque cinq ans
– et travailler incessamment, selon son habitude – avant d’obtenir
le précieux ruban rouge, symbole de ses nombreux services rendus
non seulement à sa profession mais aussi à la République française,
dont le dynamisme commercial quant aux objets de luxe sera une
des assises les plus durables.
53. Sur l’opinion de Vever à l’égard de l’exposition de Tiffany lors de la World’s
Columbian Exposition, Ulysses Grant Diaz, « A Gold Standard for the Gilded Age »,
dans Harrison et al. (dir.), Artistic Luxury, p. 57-58.
54. Vever, « La bijouterie en Amérique », p. 308.
55. André Bouilhet (1866-1932), membre d’une famille cogérant, à la fin du xixe siècle,
la maison Christofle.
56. André Bouilhet, « À M. Henri Bouilhet », Revue des arts décoratifs, t. 14 (juin-juillet
1893-1894), p. 67.
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« Né très cocardier… » (19 février) :
Henri Vever et la nostalgie des provinces perdues
Le « beau jour » (2 janvier) où il obtient le ruban rouge, que
Vever décrit par le menu dans les premières pages de ses cahiers,
est annoncé par Le Vexin, journal du Vexin normand, où Vever
séjourne souvent en tant que propriétaire et, depuis 1896, comme
maire de la commune de Noyers (Eure). Le Vexin félicite Vever pour
sa qualité de « bon patriote et bon citoyen, [qui] dut s’expatrier
et quitter Metz, après la capitulation, pour ne pas devenir allemand57 ». En courant annoncer la bonne nouvelle à sa mère, « fière
d’avoir ses deux fils décorés » (2 janvier), Vever laisse paraître sa
propre fierté d’avoir servi la France, dont il a choisi la nationalité
en 1871, après que la prise de Metz par les troupes prussiennes a
chassé sa famille sur la route de l’exil.
En effet, Henri Vever partage pleinement cette fidélité à la France
qui est commune à tant d’Alsaciens-Lorrains à la suite de « l’année
terrible » de 1870. Depuis plusieurs générations, sa famille puise
ses racines en Lorraine, tout particulièrement à Metz, où il est
né le 16 octobre 1854. Il est issu de deux familles réputées pour
leur travail des métaux dans une ville qui est renommée depuis
l’antiquité franque pour sa tradition d’orfèvrerie : au milieu du
xixe siècle, Metz compte plus d’une vingtaine de maisons d’orfèvres. La mère d’Henri Vever, Barbe Gabrielle Daras*, est la fille
d’un potier d’étain réputé de Metz, Jean-Baptiste Daras*. Héritier
d’une maison familiale fondée en 1725 qui donna, en raison de son
métier, le nom de rue du Plat d’Étain à la voie qu’il habitait58, le
grand-père maternel d’Henri Vever s’occupait dans son temps libre
de la publication de poèmes en patois messin59. Du côté paternel,
57. « Noyers », Le Vexin, 9 janvier 1898.
58. Certificat de naissance de Jean-Baptiste Daras, AMM. En 1825, ce dernier épouse
Marie-Marguerite Adam*. Pour de plus amples renseignements sur la famille Daras,
Ernest Auricoste de Lazarque, « Notice biographique sur M. Michel Vion », Mémoires
de l’Académie nationale de Metz, 1893-1894, Metz, Houpert, 1895, p. 44 et André
Jeanmaire, Dans les rues du vieux Metz, Metz, Coopérative d’édition & d’impression,
1973, p. 110.
59. Chan Heurlin ou Les Fiançailles de Fanchon en sept chants, La Bêtomme et des trimazos,
et des chansons en patois messin, 6e édition, corrigée par M. Daras, Metz, Lorette, 1865 et

26

Préface

Henri Vever représente la troisième génération d’une famille de
maîtres bijoutiers-orfèvres. Son arrière-grand-père, Pierre Vever*,
né à Kemplich (où le nom de la famille s’écrit Veber ou Weber) et
mort à Metz durant la Terreur, était un cocher devenu « maître-rôtisseur, traiteur, cabaretier, aubergiste60 ». Son fils, Pierre-Paul*,
grand-père d’Henri Vever, fonda en 1821 un magasin et atelier
de bijouterie dans la rue Fabert à Metz, après son mariage avec
Eugénie-Antoinette Pesteturenne*, fille d’un rentier de Colmar61.
Leur fils, Jean-Jacques Ernest, père d’Henri Vever, partit « plein
d’ardeur62 » en apprentissage à Hanau (Hesse) et à Vienne avant de
prendre le relais de son propre père en 1848. Sous sa direction, la
maison Vever prospéra, obtenant une médaille d’argent à l’Exposition universelle de l’agriculture, de l’industrie, de l’horticulture
et des beaux-arts de Metz en 1861 et attirant des clients de toute
la Lorraine mais aussi du Luxembourg et de la Rhénanie, comptant parmi eux l’évêque de Metz63. La production de la maison
était variée : on y trouvait des châsses, des reliquaires, mais aussi
des objets de table, des bijoux et des émaux, de styles gothique,
byzantin et Renaissance. Auprès des ouvriers qui, selon le récit
de Vever, « faisaient pour ainsi dire partie de la famille », Henri
et son frère Paul, « aussi souvent qu’ils le pouvaient […], venaient
les regarder travailler », apprenant ainsi « toutes les phases d’exécution des bijoux les plus variés, depuis la composition du dessin
et le modelage de la cire par [leur] père, jusqu’au parachèvement
des derniers détails64 ! »

J. Th. Baron, « La baitomme don piat fei de Chan Heurlin de Didier Mory », Annuaire de
la société d’histoire et d’archéologie lorraine, Metz, G. Scriba, 1908, p. 121-127.
60. Christiane Pignon-Feller, « La famille Vever, une saga d’orfèvres et patriotes messins », Mémoires de l’Académie nationale de Metz, Metz, Éditions Le Lorrain, 2007, p. 339.
61. Certificat de naissance d’Eugénie-Antoinette Pesteturenne, Registre des naissances
(1800), no 67, mairie de Colmar (Haut-Rhin).
62. Bf, p. 654.
63. Jeanmaire, Dans les rues du vieux Metz, p. 23-28 et passim.
64. Bf, p. 658 et, pour le récit par Henri Vever de son histoire familiale jusqu’à ce que
la famille s’installe à Paris, p. 652-668.
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Fig. 2. Paul et Henri Vever
enfants, à Metz, ca 1864

Fig. 3. Ernest Vever

Lieu de son premier apprentissage dans les riches traditions de l’orfèvrerie messine au sein d’une maison familiale, Metz fut en même
temps pour Henri Vever celui d’une éducation patriotique marquée à
jamais par l’« année terrible », car les Messins, selon Vever, aimaient
« passionnément tout ce qui touchait à l’armée65 ». Pendant sa jeunesse, Metz était le siège de l’École d’application du génie et de
l’artillerie (dite École de Metz), qui recevait pour deux ans les élèves
sortant de l’École polytechnique ainsi que de l’École de pyrotechnie.
Cette ville de garnison se vantait de former des officiers de qualité. Pour ces derniers, Ernest Vever – « aussi bon patriote qu’habile joaillier66 » selon son fils Henri – créait des breloques en argent
et en or en forme de canons, de fusils, de caissons en miniature,
65. Ibid., p. 660.
66. Ibid., p. 663.
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produits « avec un soin extrême, avec amour pourrait-on dire67 ».
Parmi ces officiers formés à Metz, on peut mentionner Félix Vever,
oncle d’Henri, saint-cyrien et lieutenant dans la garde impériale, tué
dans les tranchées à Sébastopol. Jeune garçon « [n]é très cocardier »
(19 février) sous le Second Empire, Henri Vever s’enthousiasmait
devant « les nombreuses revues, manœuvres, “petites guerres” de
la garnison ; exercices de mines, de ponts, de sape du régiment du
génie ; tirs variés des artilleurs68 ». Adulte, il consacrera dans ses
cahiers de longs récits animés aux revues et défilés militaires organisés sous la Troisième République : « Comment rester chez soi quand
on entend la musique et qu’on est à deux pas ! », s’exclame-t-il le
31 mars. Au milieu des héros qui défilent sous ses yeux figurent,
entre autres, Émile Zurlinden (1837-1929), gouverneur général de
Paris, ou bien le président de la République Félix Faure (1841-1899),
dont l’allure patriotique et mondaine lui plaît.
Cette « très légère exagération du patriotisme69 », selon la formule
de Vever, prit une tournure bien plus personnelle à la suite du
siège de la ville stratégique de Metz, atteignant son point d’orgue
le 27 octobre 1870, le jour où capitula devant l’armée prussienne le
maréchal Bazaine70. Le procès du « traître » (23 octobre) évoquera à
jamais pour Vever, qui y assista, de « cruels et mauvais souvenirs »
(23 octobre). Le traumatisme qu’il vécut à seize ans, lui infligeant
« des blessures qui ne se guérissent jamais » (27 octobre), se fait
sentir pleinement dans les pages de ses cahiers, jalonnés de récits
de son expérience familiale de la guerre, de réflexions commémoratives et d’exhortations à la Revanche. Quand la guerre éclata, Ernest
Vever, membre fondateur de la Société de tir de Metz et notable
local, fut nommé capitaine commandant des francs-tireurs de Metz,
une unité intégrée depuis février 1868 à la garde nationale mobile.
Ce fut à ce titre qu’il se présenta à ses officiers supérieurs en tant
que « négociant fortuné, sans expérience militaire, nullement mû par
l’attrait d’une indemnité annuelle de 1 120 francs, mais par l’espoir

67. Ibid., p. 661.
68. Ibid., p. 660.
69. Bf, p. 660.
70. Commandant en chef de l’armée du Rhin, François-Achille Bazaine (1811-1888) fut
tenu pour responsable de la défaite française à la suite de son repli sur Metz en août 1870.
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Henri Vever. Champion de l’Art nouveau

Fig. 4. Édouard Detaille, Portrait d’Ernest Vever,
joaillier-organisateur capitaine des Francs-Tireurs de 1868 à 1870,
plume et aquarelle, 1884

de former des citoyens71 ». Délaissant ses affaires au commencement
de la guerre, il leva une troupe d’environ deux cents jeunes gens
issus de la bourgeoisie messine ultra-patriotique, comprenant son fils
aîné Paul, alors âgé de dix-neuf ans, pour effectuer des combats de
commando. À seize ans, à défaut d’ouvriers dans les ateliers de son
père, Henri Vever reçut son initiation professionnelle en fabriquant
des étoiles d’argent pour les généraux qui venaient d’être promus
durant les combats. Dans le même temps, il servit d’aide aux ambulances dans Metz devenue, de fait, un énorme hôpital régional pour
les milliers de blessés venus de toute la Lorraine et pour une population civile atteinte de typhus et de dysenterie, souffrant de faim et
71. Ernest Vever, lettre au maréchal Niel, 1er juillet 1868, citée dans François-Yves Le
Moigne, « Les francs-tireurs de Metz et la Société des vétérans de 1870 », dans FrançoisYves Le Moigne (dir.), textes réunis par Guy Cabourdin, La Lorraine, passionnément :
pages d’histoire xviie-xxe siècles, Metz, Serpenois, 1993, p. 168.

30

