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Jérôme Ducor : « La cigale laborieuse et la fourmi dépensière:
portraits croisés de Félix Régamey et Emile Guimet »
JA 304-2 (2016), p. 265-302
Corrigenda et addenda
mis à jour 21 déc. 2017
p. 265b, n. 6, corriger: Louis Boé aîné naît à Montauban le 12 avril 1759.
p. 265b, n. 7, ajouter: Pierre Boé fut aussi chevalier de Saint-Louis (1824).
p. 266a, n. 10, compléter. Pauline de Ribbe est la fille de Paul François de Ribbe (1746-1825)
et de Henriette Aimée Humbertine Joseph née Lefebvre de Belleperche (1763-1824), ellemême fille de Jacques Albert François Lefebvre de Belleperche et Marie Joseph née
Pommereuil.
p. 266a, n. 11, compléter. Pauline et Pierre Boé eurent d’abord des jumeaux. Le premier est
un garçon mort-né (1829); le second est Alfred Jean Baptiste Boé (1829-1893).
p. 266b, n. 20. Colombe Marcelline Robreau-Régamey décède le 29 juin 1883, à Neuilly-surSeine.
p. 267a, n. 22-23: Claude Paquin fut pensionnaire des Invalides (Paris) dès 1844 et y mourut
le 27 mars 1853. Sa femme Catherine décéda à Verdun, le 20 août 1856.
p. 268a, l. 5: « Leur union donna le jour à trois fils », etc. En fait, Jeanne et Frédéric Régamey
eurent quatre fils. Le troisième est Roger André Régamey, né à Beblenheim le 28 nov.
1901 et mort en bas âge (avant 1908). Robert Régamey est donc leur 4e fils. Cf. Bungener,
Eric: Filiations protestantes, Vol.1 France (Paris, Editions Familiales, 1996-2001), t. 3,
p. 373.
p. 268a, n. 39, corriger: Frédéric Régamey mourut non pas le 11, mais le 4 déc. 1925.
p. 270, n. 66. Marie Adélaïde Brun est baptisée à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), le 27 déc.
1764. Elle y décède le 25 décembre 1781, après avoir donné le jour à une fille baptisée le
24 août de la même année.
p. 277a, n. 155. De l’article de François Sarazin (inf. n. 159), il ressort que cet interprète était,
en fait, un dénommé « Nakamura ».
p. 278b, n. 176, corriger: « Ducor & Delécraz, p. 125 ».
p. 281b, n. 208, corriger: « (1er fév. 1878) ».
p. 284a, l. 1, « dernière conférence avec Berardi », corriger: Régamey répétera cette
conférence avec Bérardi, le 25 janv. 1881 à Bruxelles (Le Figaro, 27 janv. 1881).
p. 285a, n. 253, ajouter: « V. aussi Mauriac, Muriel: Emile Guimet et le Japonisme (mémoire
de maîtrise sous la direction de M. Bruno Foucart, 2 vol.; Université Sorbonne-Paris IV,
1993-1994), p. 33.

	
  2

p. 290a, n. 308, in fine, ajouter: « v. OMOTO, Keiko: « Félix Régamey et Madame
Chrysanthème de Pierre Loti: autour d’un document de la bibliothèque du Musée
Guimet »; Amb, Dialoghi e scritti per Anna Maria Babbi (Verona, Edizioni Fiorini, 2016),
p. 641-651. »
p. 292a, n. 334. Cette brochure parut d’abord comme un article du Bulletin de la Société
historique du VIe arrondissement de Paris, janv. - juin 1902, p. 141-163.
p. 293a, n. 348, corriger: « passera de 3.605.000 Fr en 1912 ».
p. 297, n. 390, in fine, corriger: « sup. p. 268 ».
p. 299a, n. 409, à corriger. En fait, le domicile parisien des Guimet était alors au 124 rue
Victor-Hugo (16e), mais Marthe décéda à la maison de santé du Dr Charles Bonnet, au 7
rue de la Chaise (7e).
p. 300b, compléter: Les Galeries du Panthéon bouddhique du Mnaag ont été fermées en 2015.

