
Le fascicule présent est un extrait du magazine encyclopédique illustré Je sais tout,
paru pour la première fois le 15 février 1905. Je sais tout paraît le 15 de chaque mois, mais
fut interrompu d'août à décembre 1914. De format 17,5 cm sur 24,5 cm, le magazine faisait
souvent plus d'une centaine de pages : on compte 128 pages pour les premières livraisons,
une couverture en couleurs et l'intérieur en noir et blanc dont des images hors-textes en
trichromie. Les premiers chiffres de tirage annoncés furent de 250 000 exemplaires. Au bout
de quelques numéros, Je sais tout est sous-titré par une nouvelle accroche, « encyclopédie
mondiale illustrée ». 

Son fondateur Pierre Antoine Baptiste René Lafitte
est un journaliste, éditeur et un patron de presse français né
le 3 mai 1872 à Bordeaux et mort le 13 décembre 1938 à
Paris.  Ouvert  aux  idées  venues  d'outre-atlantique  et  aux
nouvelles  techniques  de  communication  comme  le
cinématographe,  il  est  à  l'origine  de  formats  de  presse
illustrés novateurs en France et de la première publication
des aventures d'Arsène Lupin. Il créa coup sur coup plusieurs
périodiques comme Femina (février 1901), Musica (de 1902
à  1908),  Je  sais  tout (en  février  1905), Fermes  et
Châteaux (en  septembre  1905), Le  Petit  Magazine  de  la
jeunesse (1906), La Parisienne (en 1911),  mais  également
Excelsior fondé en  1910,  le  premier  quotidien  entièrement
illustré qu'il  finança en partie  grâce à Basil  Zaharoff. Pour
cela,  il  crée de nouvelles  structures éditoriales,  comme la
Société générale d'éditions illustrées. Au cours des années
vingt, Pierre Lafitte fonde La Gazette de Biarritz (1921), puis
La Gazette de la Riviera (1925), son pendant méditerranéen.

                            
LA GALERIE DES POETES  Poèmes de quelques auteurs choisis de 1905 :

Sully-Prudhomme, Frédéric Mistral, Mathieu de Noailles, François Coppée,
        Henri de Régnier, Robert de Montesquiou, Jean Rameau, Jean Lorrain, etc.
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