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« J’aime la mer… Sans jamais avoir été marin,
j’aime les vrais bateaux, sans jamais en avoir 
possédé un qui fût à moi tout seul…
J’aime aussi les bateaux jouets, qui me charment,
me font rêver, bref me consolent, et sans me donner
le mal de mer, d’avoir trop peu navigué ! », dit 
Jac Remise, journaliste, cinéaste, collectionneur
dont les bateaux-jouets sont amarrés au musée 
de la Marine, à Paris.
Ce livre n’est pas un catalogue de jouets, ni un
guide technique, mais un livre de mémoire et
d’Histoire comparées. Il est riche d’anecdotes
concernant les quarante années consacrées à 
cette collection et d’événements qui ont inspiré 
la fabrication de la presque totalité des jouets,
illustrés par des images d’époque… On retrouve
dans ces pages, les deux-cent-dix jouets et jeux
acquis en 2005 par le musée national de la Marine.
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Ouvrages parus chez le même éditeur : 

Mazarin, les lettres et les arts
en coédition avec la bibliothèque Mazarine

Images déployées
en coédition avec 

The Royal Collection Enterprises Ldt.

Rinceaux & Figures
en coédition avec le musée du Louvre

L’école gratuite de dessin
Ulrich Leben

Jacob et son temps
Michel Beurdeley

Molitor
Ulrich Leben

Georges Hoentschel
Nicole Hoentschel

François Thomas Germain, 
orfèvre des rois

Christiane Perrin

Âmes de laine et de soie
Jacqueline Boccara

Monelle Hayot
Séverine Reyre

Tombeaux de Paradis 
Jean Soustiel

Édouard Cazaux
Mireille Cazaux-Charon

Alexandre Reza  
«Pierres de lumière»

Arlette Seta

Pavillons de Chasse 
Michel Beurdeley

Les jardins d’Ermenonville
Jean-Claude Curtil

Caillebotte au jardin
Pierre Wittmer 

Pavillons et Fêtes sous l’Ancien Régime
Éleanor Delorme

Album du Comte du Nord
Jean-Pierre Babelon

Carmontelle au jardin des illusions
Laurence Chatel de Brancion

Nattier
Philippe Renard

Le paysage en France de 1750 à 1815
Jean de Cayeux

Dessins insolites du XVIIIe français
Olivier Aaron

Hier la France
Jac Remise

Pour les enfants : 

Mon voyage avec Monet
Pierre Wittmer
Sylvie Dannaud

Mon été avec Caillebotte
Pierre Wittmer
Sylvie Dannaud

Lysias aux Jeux Olympiques 
Sylvie Dannaud

Naissance de la Sainte Famille
Monelle Hayot
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Jac Remise, journaliste, cinéaste, collectionneur de jouets anciens, 
est l’auteur d’un grand nombre de livres et de films consacrés au 
monde du jouet.
Son ouvrage L’Âge d’or des jouets, paru en 1967, a marqué le 
départ d’un engouement général pour ce sujet.

Photographies de FRédéRic Remise.

« J’aime la mer… Sans jamais avoir été marin, j’aime les vrais 
bateaux, sans jamais en avoir possédé un qui fût à moi tout seul… 
J’aime aussi les bateaux-jouets, qui me charment, me font rêver, 
bref me consolent, et sans me donner le mal de mer, d’avoir trop 
peu navigué ! », dit Jac Remise, dont les bateaux-jouets sont 
amarrés au musée de la Marine, à Paris.

Ce livre n’est pas un catalogue de jouets, ni un guide tech-
nique, mais un livre de mémoire et d’Histoire comparées. Il est 
riche d’anecdotes concernant les quarante années consacrées 
à cette collection et d’événements qui ont inspiré la fabrica-
tion de la presque totalité des jouets, illustrés par des images 
d’époque… On retrouve dans ces pages, les deux-cent-dix jouets 
et jeux acquis en 2005 par le musée national de la Marine.

Le jouet & la mer
Histoire d’une collection






