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IHTROI'11 GL1 ION 

Les Cabineta de lecture -le "rdaeau commercial de pret" (R. ESCAIiPIT)- ont 

suscit^ peu d'int&ret de la part des historiens et sociologues de la lecture : 

quelques articles, des allusions et des descriptions par des chroniqueurs et 

roraanciers (L.S. ̂ IERCIER, BAL2AC, Paul de KOCK, A. KARR) J les dtudes locales 

n'ont gufere mieux aervi cet aspect m4connu du rdseau de lecture en Prance. 

Ville du iivro^au riche passd historique, social et culturel, Lyon a fait 

1'objet de nombreunes nonographies aur ses iraprimeurs, editeurs, bibliothfeques ; 

les librairies et les cabinets de lecture n'ont pas fait 1'objet d'dtudes ap-

profondies. Avec les abonneaents k la lecturo ou cabinets^ nous sommes en prd-

sence d'un reseau de lecture publique avec ses traditions, sa clientfele, son 

fonds de livres qui placent ces comnerces a la crois^e des bibliothfeques(pu-

bliques)et des librairies (privdes). 

Mal connus, les cabinets de lecture risquent d"^chapper aux investigations : 

V&volution des lectures, de ses institutions, la crise du petit conunerce, la 

crise du livre entrainent leur disparition. 

Aussi nous a-t-il paru opportun d'en tenter une description $ Lyon etait int^res-

sante h double titre ; 

- par la densitd des aboimements h la lecture 

- par la possibiliti, pendant cette scolaritd a 1'E.N.S.B., de mener 

une"enquete sur le terrain". 

Des difficult^s t 

a) dr ordre docunentaire : 

. faiblesse et eparpillement des sources historiques et docuraentaires 

. Absence d'une litt^rature sur le sujet 

. imprdcision et inexactitude des listes comerciales 

• difficultd de reperer les cabinets de lecture dans le tissu urbain 

b) d'ordre mat^riel : 

•Vdtendue de la ville de Lyon empSchait une enquete systdmatique 

.ktemps imparti relativement court pour une seule personne, 

ont motiv^ la ddfinition d'un champ et d'un thfeme d'enquSte relativement restreints 

(cf. 1.1.) 
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0.1 .1 .1 . Etudes 

L1 ] CB1! (Albert).— Le Livre.- Paris : Flammarion, 1905-190So— 5 vol. 

Cabinet de lecture I, p. 27 II, p. 319 • [E.N.S.B.] 
[2] DUBOY (Hippolyte).~ La Presse, 1' imprimerie, la librairie, le colportage : 

guide legal de 1'ecrivain, du journaliste, de 1' imprisierie et du libraire / 

par Hipp. DUBOY,... ; avec pref» par Jules Favre.- Paris : A. Le Chevalier, 
f 

1869.-VI-239P. [E.N.S.B.] 

[3] DUHAI-iEL (Georges)Les Cabinets de lecture. [b/m. Lyon] 

(in : Mercure de Franc§Tv^§ mai 1936, p. 5 a 8) 

[4] ESCARPIT (Robert), ROBHE (Nicole).- Atlas de la lecti ire a Bordeauxo— 

Bordeaux : Centre de sociologie des faits litteraires, Universite de 

Bordeaux III, 1963.- 29-[l1] p« ; cartes 

[5J FUSTIER (Gustave)O- Les Cabinets de lecture [E„N.S.B0] 
(in : Le Livre : 2° partie : bibliographie moderne, 10 juillet 1883, 

p. 430-437) 

[6] GIR0U DE BUZAREINGUES (Claire)Les Cabinets de lecture et les debuts de 

11epoque romantique. 

(ln:Bulletin de la librairie ancienne et moderne. 51° annee, N° 140, 

decembre 1971, P. 220—225) [B.il. Lyon] 

[7] Grande Encyclopedie... sous la direction de Marcellin Berthelot.- Paris : 

1885-1902.- 32 vol. 

T. 8 : Cabinet de lecture/ [anonyme], p. 601-602' [B.M. Lyon] 

^[s] LAR0USSE (Pierre)o- Grand dictionnaire universel du XlXe siecle0- Paris : 

Larousse, 1865-1888e- 17 vol. 

T.3 : Cabinet de lecture, p. 16 [B.M. Lyon] 



[9] MONNIER (Adrienne)•- Les Cabinets de lecture • 
V. 

(in : La Civilisation ecrite sous la dir. de ̂ ulien Cain.- Paris, 1939•— 

(Encyclopedie frangaise ; T. XVIIl) 

Section B : vente et diffusion du livre, Chap. I : La Librairie, 

§ 3 : Les Cabinets de lecture — 18.18-5 a 18.18-6 [E.N.S.B. — B.M.Lyon] 
[10] NERET (Jean-Alexis).- Histoire illustree de la librairie et du livre 

frangais des origines a nos jours / Jean-Alexis).- Histoire illustree de la 

.librairie et du livre frangais des origines a nos jours / Jean-Alexis NERET»-

Paris : Lamarre, 1953.- 396 p. [E.N.S.Be] 

-[11] PARENT(F.), OEECCHIONI (Pierre).- Le Marche du livre. 

(in : rianuel d'histoire litteraire de la France0.. =- Paris :- Editions 

Sociales, 1966-19«- vol. ; 19 cra) 

T.4 : 1789-1848.- 1972-1973-- 2 vol. 

1° partie : p; 420-439. [B.M. Lyon] 

[12] PARENT (F.) .- Le Role du Cabinet de lecture . 

- . » (in : Manuel d'histoire litteraire de la France... .- Paris : Editions 

Sociales, 1966.-) 

T.4, 1° partie, p. 440-445• . 4 

L13] SALVAN (Paule).,- Un Moment de la diffusion du livre : livres et lectures 

en 1825. -

(in : [tfelanges Cain (Julien)].- Humanisme actif : melanges d*art et de 

litterature offerts a Julien Cain»- LParis] : Hermann, 1968.- 2 vol. 

T. II, p, 165-178 LE.N.S.Bo] 

[14] TIROL (M.)Les Cabinets de lecture en France (1800-1850). 

(in : Revue des bibliotheques 36 et 37° annees, 1926-1927) [E.N.S.B — B.M. Lyon] 

1926, p. 77-98 : Historique. Cabinets de lecture du Palais-Royal. Recensements 

p. 198-224 : Forraalites. Reglementation. Conflits avec la librairie 

p. 401-423 : Influence des'cabinets : propagation de la litterature libre. 

1927, p. 13- 35 :t Cabinets de lecture en plein air. Salles litteraireso 

*• Directeurs et clienteles 

[15] TKENARD (Louis).- Sociologie du livre en France : 1750-1789 « 

(in : S0CIKTE lliAI-ICAISE DE LlTTERATURE COiffAREE. Paris. Congres nationalo 

. 5. 1962. Lyon.- Actes*.. : Lnprimerie, commerce et littdrature»- Paris : . 

les Belles-Lettres, 1965.- p» 145—178.— (Annales de lTUniversite de Lyon : 

3° serie : Lettres, fasc. 39). [B.M. Lyon«E.N.S.B.] 



Lie] VAPHIillAU (Guatave)Dictionnaire viniversel des litteratures / G. Vapereau.-

Paris ; Hachette, 1876. 

Cabinet de lecture, p. 356 [B.M. Lyon - Bibliothfeque Fac. catho-

liquee de Lyon ] 

0.1.1 .2. RtSpertoires de libraireB 

[17] Annuaire de 1'imprimerie et de la librairie de 1'Empire frsngaie pour 1813.-

Paris : Pillet, 1813.- 337 p. 

[18] Annuaire de la librairie /[&!.] par le Soudier.- Paris s Le Soudier, 1895 

[biblioth. Fac. catholiques de Lyon] 

[19] CKRCLE DK LA LIBKAIKXK. Paris.- Reportoire international des libraires de 

langue frangaise.- Paris ; Cercle de la Librairie, 1971.- 347 p. ' • ' 

[K.N.S.B.] 
[20] Dl-LALAHi (Paul).- Libraires brevetos du 1H octobre 1812 au 10 septembre 1870 / 

par Paul Delalain, ... [titro approxiioatif] [Biblioth. du Cercle de la 

Librairie, Ife] 

[21] FLKISCHt-3t (Guillaume).- Annuaire de la librairieParis : Levrault, 

aux [1802] - XXXIX - 756 p. 

1° et seuie ann/e. 

[22] RAVCJt (...) .- Rrfpertoire de librairie/de Ravier.- Paris : Crapart, 

Caille et Ravier, 1 (307.- 136p. [Biblioth. Kac. catholiques de Lyon] 

[23] DEBRA.Y (Nicolas Amable Geraain).- Tabelau des libraires, inprimeurs et 

^diteurs de livres des principales villes de 1'F.urope/ [par N.A.G. Debray].-

Paris : impr. de Guilleminet ; librairie de A.G. Debray, 1804.- 92 p. 

0.1.1.3. Liste de livres 

[24] PIG0RKAU (Alexandre-Nicolas)•- Petite bibliographie biographico-rocanci^re ou 

dictionnaire des romanciers [suivi de] Catajogue des ro^ans et autres titres 

convenables aux cabinets de lecture qui se trouvent chez Pigoreau, libraire / 

par A. Pigoreau.- Genfeve : Slatkine reprints, 1968.- IV - 354 + 6 suppl^ments 
Rdinpression de 1'^d. de Paris, 1821-1823 [K.N.S.B.] 

[25] BIBLIOTIFFIQUK NATIONAIJK. Paris— Serie 8° Q 28 [catalogue de cabinets parisiens 

et provinciaux ] 



0.1.2. Paris : lea cablnets de lecture 

0.1.2.1. Tableaux de Paris 

[26] KARR (Alphonse).- Inprir-eura, libraires, bouquinistea, cabinets de lectyre. 

(in : Nouvcau tableau de Paris au XlXe sifecle.- Paris : i'hne Charlea-B^chet, 

E. Legrand et J. Bergougnioux, 1B34-1835.- 7 vol. 

T. V, p. 71 

[27] KJ-3CKR (Louia udbastien).- Tableau de Paris / par L. S. Kercier.- Neuchatel 

Paris ; 1781 -1790.- 12 vol. v 

[28] MONNIKR (Adrienne).- Kue de 1'Oddon.- Paris : A. Hichcl, 1960.- 287 p. 

p. 259-266 [B.H. Lyon] 

[29] PAIN(Joseph-Xarie), BKAURKGARD (C.... de).- Nouveaux tableaux de Paris, 

ou observation sur los moeurs et usages des Parisiens au commehcement du 

XlXe sifecle/ Jos.. Pain et C. de Beauregard.» Paris : Pillet a$n6,'1828*- 2 vol 

0.1 ,2.2» Etudes 

[30] PICHOIS (Claude).- Les Cabinets de lecture h. Paris pendant la premi&re 

cioitifl du XlXe aiecle. 

(in ; Annales : Kconomie. ooci^t^. civilisations 14° ann<*e, N° 3, juillet-

septembre 1959, p. 521-534) [B.M. Lyon] 

0.1.3. Province 

0.1.3.1. Avignon 

[31] UBLItrVRK (Pierre).- Livreo et librairea en Avignon k 11 ̂poque romantique. 

(In J [M£Langes Bonnerot (Jean)].- i-^langea d'hiF,toiro littt?raire et de 

bibliographie offerts k Jean Bonnerot,... - Paris : Nizet 1954.-

p. 269-275.) [E.N.S.B.] 

0.1.3.2. Narbonne 

[32] JOURDA (Pierre).- Un Cabinot de lecture en province en 1832 [ Abonnement 

littdraire de Frangois Caillard]^ 

^ ! Kevuo d'histoire litteraire de la Franne. octobre-ddceebre 1937, 

p. 540-550 

[B.H. Lyon] 
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0.1.4. LYON : Lea cablueta de leoture 

0.1 .4.1. XKe si&ole 
* t 
0.1.4.1.1. Sourcea nanuscrites 

[33] AKCHIVFii NATIONALKS. Parie.- S4rie P. 18-20 

[34] AHCHIVKS DKPAIWKMENTALK.S DU RHONE. Lyon.- itfrie T 

- doenier 306 : liote noninative des iaprimeurs, libraires et cabinets 

; [vers 1820-1 JBtiO env.] J 
- dossier 33B : cabinet de lecture, 1821-1854 

- dosaiers 339 & 342ilibrairies brevetdes de 1013 & 1870, 

, - dossier 343 : brevets non accordrfs. 1821-1870 

• - dossier 344 & 349 : d<?clarations d'ouverture de librairies souscrites 

en exdcution, du d^cret du 1P aeptenbre 1870 (dossiors individuels) 

[35] ARCHIViS KUNICIPAL^; DE LYON : rien sur les cabinets ; dossier eur la - . . 

librairie pt, 1,' impsinerie. 

0.1.4.1.2. Annuaires. almanachs» r^uertoires de Lyon 

[36] Almanach de la ville de Lyon et du ddpartezent du KhSne et Loire.-, Lyon : 

Aine de la Roche,-. 1791. • [A.D. du RhSne - Calle de travail] 
[37] Almanach historique ot politique de la ville de Lyon et du ddpartement du 

RhSne» *.- Lyon : Ballanche, 1802-1837. [B.H. Lyon - A.D. du RhSne : salle 
• tf 

de travail 0 
- 1 .1 • • 

[38] Guide indicateur do la ville de Lyon... 1869.- Lyon : E.-B. Lafcauae, 1869. 

[B.M. Lyon] 

[39] Indicateur de Lyon...- Nouv. rfd. Lyon: ches les Freroa P«<rir,se , 1810.-4?2p. 

1 6 partie [B.H. Lyon] 

[40] Indicateyr de Lyon...- 3° ed. .6 Lyon : chea les Frfcre» P^riase,' 1813. 

[B.M. Lyon] 

[41] Indicateur oomercial, industriel, administratif et judioiaire de la ville 

et des faubourga de Lyon.- Nouv. dd., ent. Ref. et auga.- Lyon : F. Lusy, 1842. 

[B.H. Lyon] 
[42] Indioateur lyonnais... pour 1842.- Lyon : Vve AYn6, 1842. 

[B.M. Lyon] 
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• 1 " 0.1.4.1«3. Ktudes 

[43] HKRGK (Prangoj.se Gullllen, Mme Maro).- Bibliothbques traditionnelles et 

leoture publique h Lyon au XIXe si&cle : 1815-1914/ Kme Marc Sergd.-

Lyon, 1962.- ?. partiea, XVII- 10S + 43 p. dactyl. ; ?7 cn 

(D.K.S. Lettres Lyon 1961).- Bibliogr. p. I-XVII [B.M. Lyon MS D 37] 

[44] NIKPCK (L^opold)Los Bibliothfeques anciennea et modernes de Lyon.- Lyon $ 

Gen&ve ; Balo : II. Georg, 1876.- 63> p. [B.M. Lyon] 

[45] TRENARD (Louis).- Connerce.et culture : le livre h. Lyon au XVIIIe si&cle.-

Lyon : Impr. Hdunies, 1953.- 44 p. [B.M. Lyon] 

[46] VARILLK (i-!athieu).- Les Id<$es de Ballanche sur 1'inprinerie et la librairie. 

? Bulletin de la Soci^t^ litt&raire. historiQue et aroh^ologiaue de 

L.von» T. XIV, 1936, p. 139—146) [B.M. Lyon] • 
•. • * • 

.0.1.4*1. XXe sifecle 

0.1.4.2.1. Liste de coTnerces 

[47] BOTTIN. Paris.- 1975 • 1 [B.M. Lyon] 

[48] CHAKiBRK DK C0X5KRCE KT D*IHI>U3TRIK DK LYON.- Liste dea 4tablisse=ent8 ' • 

du d^parteaent du IthSne : liste n° 16 : Librairies, cadeaux, loisirs, 

culture, octobre 1973.- Lyon: Chambre de Coramerce et d'industrie, 1973 

[Chambre de Commerce de Lyon ] 

[49] Indicateur lyonnais Henry : annuaire cor.mercial priv4, administratif du 

ddparteiient du Rhone (depuis 1880).- Lyon, 1880 [B.U. Lyon - A.D. RhSne] 
Anneos 1968-1969-1971 |b.M. Lyon] 

[50] Indicateur iournier ; annuaire gcndral du Conrnerce de Lyon et du ddpartement 

du RhSne.- Lyon, Agence Fournier, 1869-1934. [fi.H. Lyon] 

[51 ] Les librairies h Lyon : petit guide lyonnais dos librairies / [enquSte r^alis^e 

par Cathorine Chanfray, Brigitte Giard» Claude C-uillemot sous la dir. de 

Pierre Moulinior] 

(in : Lyon-Forum. d^cenbre 1967-janvier 1968, n° 12, p. 1-11) 

[B.M. Lyon] 
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0.1.4.2.2. Etudes 

[52] BIBLIOTHKQUE inJNICIPALK DK LYON .- Llvres ot looteurs a Lyon : six 

enquStes psycho-aooiologiquea en 1965-1967 [red. par A. Paviol]. 
Lyon : Inpr. Nouvelle lyonnaise 1968.- 174 p. ; cartes. 

[K.N.S.B. - B.M. Lyon] 

Les cabinets de lecture [enquete rtCnlisdo par Kelle Haguenet] 

p. 30-31 

[53] GROUPF, DE SOCIOIJOGE: UHBABtov Lyon.- Ktude sur les Activitds culturelles 
dan» la cormunautd urbaine de Lyon / [par] J.-C. [jean-Claude] Barthez.-
Lyon j G.S.U., 1970.- 11S-2p. dactyl. 

[B.X. Lyon] 

[54] MAliTIN (Henri-Jean).- Les Bibliothfeques publiques de Lyon et le Mus<5e 

de 1'Imprimerie 

(in : Bulletin des bibliothfequea de France. 10e ann£e, n° 12," d^cembre 1965, 

p. 401-415) [E.N.S.B. - BH LYON] 



SOURCES DIVERSES ' • 

0.2.1. Fichiers de bibliothfeaues ' ' 
* V , * * J 

•' • 0.2.1.1. Bibliotheaue Municinale de Lyon-Fart-Dieu 

La salle de documentation regionale recense depuis 1974 les ar-

ticles, constitue des .dossiers de^resse ; nous n'avo'ns rien • 

• • trouve concernant notre sujet malgre 1'aide efficace de Daniel 

• • ' RENOULT, conservateur. 

La bibliographie locale est inorganisee et pauvre avant 1974. 
4 

Pour la periode du XlXe siecle, des lacunes iaportantes a la 

Bibliotheque Municipale de Lyon ne nous ont pas permis de con-

sulter les series d'Annuaires de la librairie et de 11imprimerie ; 

la localisation de la bibliographie rend compte des lacunes. 

> 0.2.1.2. Les autres bibliotheques lyonnaises n'ont rendu que de 

maigres services a notre recherche. 

0.2.2. Orfcanismes prives et publics 

0.2.2.1, La librairie lvonnaise 

Nous avons rencontre Mr LIGEL, responsable pour Lyon de la 
• V t 

P.F.S.L. ; les abonnements de lecture ayant le statut de libraire, 

nous avions espere des renseignements ; en vain ... 

0.2.2o2o Ghambre de Commerce de Lyon 

Dans la liste des commerces de livres et joumaux citee, 1'I.N.S.E.E 

sous le numero de code 764-1 regroupe : cabinet de lecture, loueur 

de livres, abonnement a la lecture, commerce de livres d'occasion, 

bouquiniste, librairie, journaux ; pour reperer les cabinets de 

lecture, il aurait fallu depouiller 20 pages de noms et verifier 

sur place le type de magasin ; cette liste a ete de faible 

utilite. :. 

0.2o2.3. Svndicat d'initiative de' Lyon 

Ne repertorie dans ses fichiers qu'un seul cabinet >-

[Annexe 1 (7)1 
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0.2.2.4. Leo propridtairea d^abonneoentB h. la leotiire vivent, 

semble-t-il, dans 1« nlua conpl&te ignozence les xms des autrea 

d'oh dee difficultye b les recenser. 

0.2.3. Bn dernier resaort, aunis de quelques adressea, nous avona 

aillonnd tyoaa -dans un secteur g^ographique donn<5- essayant de rdpd~ 

rer les abonnements k la lecture. 

0.2.4. Comentalres sur la bibliographie 

. Les abonnooents & la lecture ont fait 1'objet de trfea peu d^tudes $ 

la p^riode du XlXe si&cle (1800-1840), l'8ge d'or de coa commerces, 

a la mietut dtudi^e (aurtout h Paris) 

. L'abaoncQ de e^ries atatistiquea cosipl&tea et edres empSche une 

dvaluation cle 1'iHportance de ces comnerces dana le teaps. 

C. PIGHOIS [30] note k ce propoa, pour le XlXe si&cle, le d<Csir 

' des oabinets de lecture de conserver un certain anonymat pour 6vi-

ter les traoasseries adminietratives et polioiferes d'ou leur absence 

dea rdipertoiree. 

. Pour Lyon, la seule r4f^rence contemporaine [52] dont noua disposions 

eat criticable 1 insuffisence des infomations, enquSte auperficielle 

qui reproduit un certain nombre de oliohda (dient&Le populaire, 

lecture populaire, etc...) $ le propos des auteurs se concentrant 

sur la clientfele dea bibliothfequea publiques, les abonnements & la 

leeture et le r^seau priv<$ ont t$t«5 tre.ites somaaireiaent. 

. Nous avons eu beaucoup de difficultea & rdttnir la documentation 

h oause de $ 

- BB dispersion h. Lyon entre diffdrentea bibliothbques 
- lacunes relativenent inportantoR (toutes les notices non 

localiades). 

0.3. MQUET2''; NUR LK THiRAIN 
Elle a la troisifene eource de renseignements. Nous avons recueilli 

lors de 9 entretiens aveo les responaables d^abonnements des donndes 

chiffreea et qualitatives de pretni&re main. 

Nous avons d'autre part easayd de connaitre les motifs de cessation 

dfactivit6 auprfea de 2 libraires. Cette enquSte a^eat appuy^e sur 

des prfScautions d'ordre mdthodologiqxie et aur une technique difinie 

ci-aprfes (of 1.1.) 



1 D'HIER A AUJOURD'HUI : H2ST0IRE - DEFHITION 

1.1. Ddfinition de 1'objet d'enqu6te 

1.2. Rep&res historiques 

1 .3. Sit.uation actuelle des abonnenents k la lecture h Lyon 

• • 

. DEFDIITION DE L'OBJET D1ENQUETE > 
1 .1 .1. M^thodologie• 

1 »1.1.1. L'ob,1et de recherche : notion d'aboraienent a la lecture 

-> Nous voulions connattre la r^alite des abonnements h la lecture en 

• 1975 h.Lyon, en•fixant notre attention sur un reseau depret.com-

raercial ; cet objet : 1'abonnement ou le cabinet de lecture, nous 

t voulions interroger sa rdalitd socio-culturelle ; nous voulions 

mesurer quelle dtait 1'importance de ce r£seau de lecture h Lyon. Le 

Kagasin a donc dt£ saisi comme : 

• , - lieu d1activit^ comnerciale 
' ! I s I 

- lieu ou l'on emprunte des livres 

- lieu d'activit<* culturelle. 

Ddfinir 1'objet de recherche revenait h definir 11abonnement h la 

lecture et sa rialitd quotidienne. 

-'N0U8 definirona 1'abonnement h la lecture -autrefois appel^ cabinet 

littdraire ou cabinet de lecture—, tout comerce indepsndant dont 

le fonds est constitud de livres destin^s au pret dans un but lucratif 

avoue, k toute personne solvable * 
1' • 1 e 

Ceci exclut les associations (loi de 1901) du type 0,C*B.* Bibliothfeque 

pour tous, Societi de lecture de St-Nizier pretant des livres sans 

. but lucratif avoud meme si ces orgaiiisrr.es demandent un prix de loca-

tion j de meme les bouquinistes et commerceR d' ̂change sont exclus 

bien que leur activite? soit trfes proche de celle des abonnements h 

la lecture : il leur manque une organisation rationnelle du pret et 

un fonds de livres permanent constitud en vue du pret* 

- Nous avons retenu, pour 11enquete, les commerces pratiquant la location 

de livres , soit comme activite principale, soit h titre secondaire. 
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1.1.1.2. Le but do la rccharche 

— Ddcrire, inventorier, conparer les abonnenenta h la leoture sur 

Xe plan t 

. du fonctionnoiuent technique 
w 

. de la clientble 

• de la conposition du fonde de livres. 

- Keeurer 1'inportance d'un pMnci&ne h iiartir de renseigneoenta quanti-

tatifo et qualitatifs recueillis. 

_- Kvaluer par rapport au rdeeau de loeture publique gratuite : celui 

de la B.Il. de Lyon. Ce dernier aspeet noua a paru beaucoup plus 

diffioile h r<'alieer dana le cadre d'une enqu§te limiteSe ; noue 

avona &nis des hypoth&ees nais den rochorchoa reatent h faire 

(cf. 1.1.3«) i y a-t-il entre la B.H. de Lyon, inatitution publique, 
et les abonnenente, inatitution privde, coapl''nentarit<$ ou concur-

rence ? 

Noue avons prtSfdrd concentrer notre rechorche aur quelques aspecta 

historiquee dii d^veloppeoent des abonnements k la lecture*(Pourquoi ?) 

Ht leur <?tat actuel (conbien ? ou ? conment ?). 

1.1.1.5. La m^thode de reoherche 

Voulant coimaitre les abonneoentR h la lecture dana leur fonctionnenent, 
nous n'avions guire le choix des noyens h employer? nous devions interroger 

le coEmerce (cf. 2.1.), le coanor^ant sur lui-aSme (2.1.?.), sur sa 

clientfele (?.?.). Nous auriona pu envisager d'interroger le lecteur i 

une rapide prr—enqufite nous a montrd la faiblesce des renceigneiaents 

port<?s aur leo fiohes de lecteur (noa et adresse), la difficulttf- de 

• .rencontrer et do connaitre cotte olientble (i«u de clients h la fois, 

grande rdticence du coMmergant h questionner len clienta, r^serve des 

clients eux-rames, lieu priv<0 d*ou le choix fait, d»interroger le pro-

pridtaire du magasin en fonction du but d^fini en 1.1.1.2.. 

1.1.1.4. La technicme employde 

L'entretien nous a sesibld le noyen le nieux adaptd k ce que nous voulions 

savoir. Nous avons rr'alis<$ un guide d'entretien (of. Annexe 2) afin de 

recueillir dcs rcnoeignenents selon une grille standard auprfes des dif-

fdrents propridtairee d^abonnements h la lecture. Kous avons complet<$ 

1'entretien par des observations portant sur le magasin (situation - accueil -

prrfsentation dos livres). 
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1.1.2. Etapes de la recherche 

1.1.2.1. Definition d'un secteur g^ographigue d'enquete (cf Annexe 9) 

• Nous n'avons explord, pour des raisons materielles et de temps, que 

les quartiers 'Mstoriques'1 de Lyon (la ville au sens administratif) 

et accessibles facileiaent, c'est-a-dire le ler arrondissement (en 

partie), les' 2hme, ~.'t 3feme, 6fene, 7ferae arrondissements. 

, Nous avons exclu en partie le ler arrondissement (Burdeau-Chartreux) 

le 4feme arrond. (Croix-Kousse) 

le 5^me " (Point du Jour - Saint-Just -

Fourvibre - Vieux Lyon) 

1G 8feme " (ifonplaisir - Etats-Unis -

Moulin h. Vent) 

, v. * ' •' ' . le 9feme ' (Duchfere - Vaise), 

soit, d1apr&s 114tude <ie 1965- 1 967 [ 52 ]^•9 abonnements k la lecture 

non inventorids dont 6 h la Croix-Rousse qu'il serait bon dMtudier 

, h part, a cause d'une certaine specificite du quartier. 

1 .2*2« Recherche cLes abonnements a la lecture 
• 1 ** ' . 

i- prospection des commerces a partir de renseignements dparS et de 

recoupements (Bottin, Annuaire, renseignements oraux) ; la ville 

" de Lyon a ete parcourue au deSpart cans limites gdographiques bien 

d^finies puis avec les contraintes rappelees ci-dessus (cf« 1«1<2.1*) 

- 1'attention a' ete port^e systematiquement sur tous le's magasins ayant 

des livres'en devanture (librairies, d^bits de presse etc*»*) ! 

au depart, les abonnements de lecture ont 6t6 explords syst&natiquement 

en vue d'un entretien ; en fait, 3 sur 12 n'ont pu etre intervitiw^s. 

~ difficult^ de repdrer les abonnements dans les librairies : on peut 

rencontrer, en effet : 

. Abonnement seul 

. Abonnement + Librairie (vente de livres au "d^tail d'assorti-

ment general) 

. Abonnement + Commerces divers (tabac, papeterie, jouets, 

presse). 



- 18 -

1.1.2.3. Les entrotiens 

- Apr&a 1' accord de la pcrsonne interviewtfe, il a fallu une miee en 

confiance en pr^cisant le but de VenquSte, dans quelle optique ot 

pour quel organisme elle dtait faite. 

- II y a eu 9 entretiena (cf. Annexe 1) dont 5 ont fructueux et 4 

qui se sont deroulcf? dans un clinat difficile (grande rdticence du cox-

nergant, soit agac- par lea questiona, soit pressd ]>ar le teraps). 

- Aucun 6cliantillon n'a pr^cisd, k priori, len personnea a interroger ; 

les entretiens r^sultent du bon vouloir des comrtergants interroges 

d'ou 11in^galite dans lea reponaes. 

- Les entretiens ont dure en noyenne 1 h b. 1 h 30, quelquefois plun. Ils 

ont eu lieu dans lo nagasin, parfoia en pr.'sence de clients et avec lcur 

complicitc. 

1.1.2.4. Exploitation don entrotiens 

Les rdponsee ont dt£ analysees en fonction d'un plan defini en 'dhme partie. 

On peut estimer la reprirsentativit» den r< ponses oomne bonne : 9 abonnenents 

interrog^s sur 14 rocensds, danfi notre p^rinfctro. D'autro pnrt, il est ap-

paru quo les rt-ponses se recoupaient sur de nombreux aspects abord^s. 

1 .1 .3. Autrea directlona de recherches riossibles 

Des travaux resteraient h. entreprendre autour i: 

- d'une prospection systenatique et exhaustive des abotmecients a Lyon 

(dana les secteuro non explorcs), 

- d'une dtude en parallfele du comerce de librairie et d1 abormenont a la 

lecture, 

- dfune «xploitation des archivea (A.I). - A.N. - S^rie Q° ?.b a la B.N.), 

- dfune dtudo des cabinets K Lyon aux XIKe et XXe si&cle dans leur dimen-

sion chronologique (implantation, crention, disparition, duree de vie 

dea abonnenents, succession des differents propri^taires), 

- d'une exploitation dor» fichiers do lecteurs et re^istres de livrcs dano la 

uesure du poosible : fichiers de lecteurs et registres de livros achetcs 

sont rare;nent conservrs apres une cessation d'activit<' ; Cl. Pichois [30] 

le constata pour le XlXe sihcle. 
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1.2. REPERES HISTOHIQUES 

1 «2.1. Evolution ehronoloKiquo du coaciex-ce de la librairie ot des 

cabinets de lecture 

Les abonnements ont toujours suivi le regime de la librairie» 

aussi distinguorons-nous 3 periodes, dont les c&suros corrospondent a. une 

ffiodification de la li-gislation. 

1.2.1.1. Avant^^l^SlJt 

- Les cabinets etaient connus dds le XVIIIe sidcle. Lc 

1er fut celui de Fran<jois-Augustin GUILLON & Paris [1J T. II, P. 319 0n 

1761. A la veille de 1?89t quelques cabinets litteraires seulement sont 

ouverts et rsssemblent plus & des salons prives. 

- Lfessor des cabinoto litteraires vint avcc la 

Revolution s -*• besoin de lieux do discussion, de rencontre» 

+ besoin de lire, ds s'inforcer« 

En 1801, dans un cabinet* "on s'abonnait au mois, 3. l^annee, au volume : 

24 F par an $ catalogue : 50 contimes. 

Ces bcsoins etaient d*autant plus vifs qu*aucune struoture de leature publi-

que n'existait & cotte 6poque i 

• pas de bibliothoques publiques : le Cabinet 

du Roi qui devait donner naissance & la Bibliotheque Naticnale, n« ouvrait 

que parcinonieusement au public, 

• les livreo Staient chers et peu diffus6s, 
les librairiev, en nonbre limit6, 

. la production litteraire s'adresse a une 6lite, 

" La l^gislation sur la librairie et l»inprimerie est 
T fix6e PQr r6glement du 28 fevrier 1723, elaborS par le Garde des Sceaux 

d'ARMEKONVILLE et le Chancolier d»Agueseeau. La Revolution s'empresse de 

supprimer touto rostriction a la libertS dUcrire et de publier (art. 11 de 

la Consitution de 1791), a la libert6 d'entreprendre i brevets et lettres 

de ma£triso sont supprimes le 17 snars 1791. 

- Le r6gime napol6onien devait briser cet elan de 

liberte i le decret du 5 fcvrier 1810 instaure un rcgime de surveillance dont 

sont charges les Inspecteurs de l»imprimerie et de la librairie ; les librai-

res (y compris les cabinets de lecture) doivent 6tre assermentes et brevetes. 

- loi du 21 octobre 1fcl4 rappelle et entSrine les 

dispositions anterieures s «Nul ne sera imprimeur ni libraire s*il n«est 

breveto par le roi et asEoroentc" (Ttre 2). 

Ce regime, avec quelquesvariantes, va durer jusqu'en 1870. 
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1.2.1.2. de 181*» & 1870 

~ 1.2.1.2.1. Con.loncture dans la librairio : • 
j Cette p6rlode eet marqu6e par un profond boufcversement 

du commerce de 1'impriaerie et de librairie. 

" il faut attendre les anneee 1840/1850 

pour eortir du marasme dans lequel eat plongS le liVre : peu de puoduction 

car peu d'acheteurs vu la ehert6 dee livrest peu de diffueion. Qervaie 

CHARPENTIEH lance en 183S la collection a 3»50 F qui donne un nouveau 

souffle & l'6dition ; Eraile de Girardin avec "la Presse" en 1836 lanco le 

journal a bon march6, largeraent diffuse. 

- le plein essor des cabinete de lecture 

ee eitue entre 1810 et 1840 j 6poque oxi le livre et le journal sont chers j 

cette conjoncture favorise le d6veloppement de la location de livrea et de 

journaux $ les statistiques montrent k l*6vidence la floraison de ces 

comnerces (cf. [3cl> annexe 4) 

» le regime de la librairie suit les aleas 

de la eonjoncture politique $ relativenent dur 'jusqu*ett l830t plus eouple 

jusqu'en 1S5O, lo r^gime se durcit. sous NapolSon III qui "achdve de ruiner 

les cabinets par les tracasseries ad!7iinistratives,t. (.301 

1.2.1.2.2. Le regirae des cabinet.s de lecture 

- lee cabinete eont i^objet d*une 6troite 

surveillance policiere (rapport du Pr6fet du RhBne en'1820 - dossier des 

A. E>« du RhSne T. 318) $ refuges des lib6rauxt ils vShiculont souvent une 

littSrature d*opposition avant df9tre "lee disponsateurs des grandes illu-

sions» ( C303 , p, 522). 
- les cabinets sont attaqu6s d*autre part 

par les librairee qui voient en eux des concurrents 1 la librairie eet, en 

grande partie, d 1'orieine du decret de 1810 puis de la loi de 1614 qui 

r6glemente» a r.ouveau la profession \ nous avons des rapports du libraire 

JACOB df0rleans denongant dane le cabinet* une institution nuisible i "les 

livres sont lus par tous sans distinction de classeM $ ils pornettent & une 

"litterature pernicieuse" de s'infiltrer et "portent atteinte au coramerce 

de librairie" $ Pierre Qioon BALLANCHE, libraire & Lyon^se plaint au Pr6fet 

du Shone en 1810 de la concurrence des cabinets et du beeoin de les contrSlor 

m 

- le r6gime doo cabinets de lecture, s*il est 

assimile & celui de la libr.iirie, reste flou. Une cireulaire du Kinistre 

de 1'Intcrieur de 1823 prScise le polnt de vue de 1'administration : "les 

cabinete et les salons do lecture ou d*abonnement ne peuvent Btro tenus que 



- 21 -

par des libraires brevetee.,$ un arrBt de la Cour de Casoation du 

30 deoembre 1826 confirne le brevet. On n'ao3isile definitivement le cabinet 

de lecture a la librairle que le 7 .novembre 1836 [j5oJ. 

Le brevet est accord& apras une enquBte de soralite qeur le demandeurs une 

:&ttostatlon aignSe par 3 ou b libraires de la ville et la perception dee 

droite de brcvet* 

1.2*1.2,3. l^&ge d'or des cabinets 

-* mlgrS les multiplea tracasseriea» les 

cabinets eonnaieoent sous la-Restauration un dcveloppeicent important s 23 

cabinets en 1819 & Paris» 150 en 1833* 207 en 1642, eulminant 5. 215 en 1844 

pour redescendre & 146 en 1870» (^3oJ Si lee cabinete sont une particularite 

parisiennes toutes les villes de province eonnaissent cette floraieon des 

cabinets (cf. [l43 j^l] -[_32p. 

- LAR0U53E Ls] d6finit le cabinet de 

lecture comme "un 6tablissement public dans'lequeli moyennant une faible 

r6tributioni on peut lire les journaux» les rovues et autres ouvrages de 

litterature. C*est ausai 16 qufon trouve alouer leo volumea nouveaux qui 

paraiosent». 

» pariai ces cabinets* il en etait de celebreo: 

celui de Mme CARDIKALt rue des Canettes "vSritable euccursale de la 

Bibliotheque Imp6riale,, dont le fonds 6tait de 70 000 livros. De nombreux 

libraires adjoignaient & leur commerce la location dc livres $ la plupart 

des cabinets cont tenus par des femraes 2 veuves d^officiers, feomes de la 

bonne soci6t6t demoisellea qu'un riche protecteur installe. 

- qui frcquentait les cabinets de leeture 

et que lisait-on ? 
uLe bourgeois prudent et s6vere observateur des moeurs s'y glissait pour 

lire tout a son aise les litzres que ees principes dlui d^fendaient de placer 

dans sa bibliotheque" note LAROUSSE [8jqui poursuit Hau Quartier Latin, les 

Studiants y tr.-vaillent, parcourent un journal politique ce quHls ne pour-

raient pas faire dans une bibliotheque publiquet o£i la communication de ces 

feuilles est expressement interdite,,« 

"Les jeunes gens et les femmes sont 1'unique ressource dos cabinets de 

lecture» note SAVXER £" 22J 
Claude PICHOIS dans sa belle etude sur les cabinete & Paris f 30J remarque 

que toutes les oouches sociales fr&quentaient ces cosmerces mais surtout les 

bourgeois et"les petites gensM ^venant lire les romana de l'6poque (Byron, 

Lamartine, W. Scott)t une litterature d^agression, de neurtres* de viols | 

les oeuvree licencieuses (Or^billon fils, Pigault-Lebrun) ; les romans noirs 

et fantastiques (Kathurin, A. Radcliffe) $ ,fla Keligieusen de Diderot, 
,,T6l6maque,, de Fenelon, "Paroles d*un croyant" de Lamennais sont des 

best-sellere. 
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Par leur situatlon geographique (notamraent A Paris) los cabinete determinent 

leur clientdle ; etudianta au Quartior Latin, bourgooie et peuple au Palais 

royal* 
- les fonds de livres proposSe de 20 000 a 

30 000 volunes aont courante et les cabinets sont bien placSs face aux 

bibliothdques municipales qui ne trouvent leur statut qu'en 1832, 

Ges Metablissements ou. lfon peut lire les journaux ou revues et les publica~ 

tions on voluoes sont coraiTte des succursalos des bibliothoques publiques. lls 

ont sur ces dernidros lNivantage d«Stre ouverts & touto heure* de permettre 

d^emporter les ouvragee dont chacun a besoin* et d'offrir a la curioeite du 

moment les nouveautfes politiques ou littSraires". (VAPutEAU [l6jp. 356). 

Par rapport aux bibliothdques t 1q cabinet "ne oomiaSt pas lea eternolles 

vacances de nos collections publiques et les jours reservSs aux travaux 

ult6rieure d*un employ6 qui ne fait rien. On n'y tcdoute ni la flamme du 

foyer» ni la clarte d'une larape, proscrites avec tant de rigueur des biblio-

thdques de Mazarin et Richelieu» (Nouveaux tableaux de Paris, § 4, p. 16 

py-

- on distingue 4 typoa do cabinets ((29]« § 2 
cabinets de lecture) t 

, - eabinet de nouveautes a lire a 1'extSrieur (& domi-
cile) 

• oabinet d*6tude et de nouveautSe ? lecturo sur 
place et au»dehors 

" cabinet de journaux quotidiens et cahiore hebdo-
madaires 

- cabinet de livrea, brochurest feuilles p^riodiquos 
pour la ville et le salon. 

Le cabinet du XlXe siecle offrait sur 1»abonnoment d. la lecture du XXe eieclo 
des avantages $ 

• fonds do livres importants et diversifies $ livres 
d*etudos, journaux, pdriodiques, 

. permet la lecture et ll6tude sur place 

• densite plus importante des Stablissementa 

. lieux de discussion s 6leoent important de la vio 
socialo. 

** les oabinets de lecture imposent des 

contraintes a lf6dition et aux ecrivain-;. Les seuls d6bouchee k l»edition sont 

cos comerces dont la demande determine les tiragea. La pratiquo du "blanchi-

ment** des volumee se multiplie s elle consiste d. reduiro le nombre des pages 
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et des lignee a la page afin de multiplior le nonbre dea voluaes pour une 

mtiiae oeuvre t "Le Comte de Monte-CiriQtof, est 6dit6 en 20 volumos I Editeurs 

ot directeurs de cabinet y retrouvent leur interSt t d6bouch6e commerciaux 

pour les uns, nombreuses locations possibles pour les autres $ la o6me 

oeuvre peut Btre lue par de nombreux abonn6o & la fols, 

La production au niveau des auteurs est toute entiere orient6e vers le 

roman qui constitue 1'eesentiel des fonds et des lectures d'o£l cet extraor-

dlnaire vogue du ronian au XlXe sidcle $ une douisaine d^editeurs-libraires 

ae specialisdrent sous le 1er Erapire dans la fourniture des cabinets ; un 

des plus c6lebres fut PIQOREAU (cf. annexe 3)» MLa cliontdle des cabinets 

de lecture 6tait exploit6e par les 6diteurs de romans" ecrit NERET pI0j[ P. 135 

Le cabinet de leoture apparait comme un Hexp6dient oil la petite bourgeoisie 

et une fraction du peuple peut eraprunter des romans 4 la mode" 

1.2.1.3. Aprea 1€?0 

- le d6eret du 10 eeptembre 18?0 accorde une 

liberte au commerce de librairie et supprime le brevot $ la loi du 29 juil-

let 1881 suppritne 1'autorisation administrative et la d6claration pr6alable 

d*ouverture au Prcfet de poliee. 

• les eabineto, depuis 1§4o, sont en periode 

de declin que le d6cret de 1L?0 ne ralentit pas. La contrefagon belge "en 

all6geant les 6diteurs du joug dee cabineto", la 6rande prease a bon march6 

en diffusant le rosan feuilleton concurrent du roman de cabinet de locture, 

la Isurveillance policiere du Second Eapire, l*apparition des bibliothdques 

publiques et scolaires sonnent lo glae des cabinets. 

- A Paris, leur nombro d6croit coame le montre 

Cl. Pichoix [30] ; Vers 1846, ,fles cabinets litt6raires ne sont plus que doe 

bibliotheques payantes, offrant de vioux rooans, du deja lu, et rien qui 

vaille» [10] P. 179» 

- le chant du oygne dee cabinets, nous lo 

trouvons chez Adrienne Honnier qui tenait un cabinet rue de l'0d6on [9 - 2&J, 

Entre 1919 et 1930, un nouvol 6lan oomble porter les cabinets, mais so dres-

eent contre eux $ les roroanciers et 6diteurs, 1'essor des hebdomadaires ot de 

la S. S. F., le d6veloppeaent coherent et organise des bibliotheques munici-

pales. A. Monnier avait une clientSle de choix $ professions lib6rales, 

professeurs, "femmos cultivSes" ; les cabinets situ6s pres des garee ou dans 

los quartiero excentriques so contentent d*accueillir los pereonnes Sgees, 

les cmploy6s de bureau, les menagcres* 

Kouo manquons df6tudes et de sources pour appr6cier exacteaent apres 1850, 

ce que furent les cabinets de lecture. Lyon, & cet egard, ne noue renseigne 

guere mieux. 
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1.2.2. Les abonnenenta & la lecture & Lyon au XlXe aiecle 

1.2.2.1. Sources 

- Les A. D. du EhBne (e6rie T) et les A. N. (e6rie F 18 -» 

20) renseignent sur lea cablnete de lecture a Lyon. A partir dee donn6es re-

cueilliee dans les differents almanache, nous avons drees^ pour la periode 

1810-1965 un tableau de cee commercea (cf. annexes 4, 5 et 6). 

1.2.2.2. Proprietaires 

- A Lyon» bouquinietes et librairoe ouvront dos cabinete 

de lecture maio aussi dee cafetiere, une modiete, un profeeseur de littSra-

ture grecque et latine, une pereonne »Sg6e et infirme" k qui l*on ordonne 

de feroer son commerce en 1852 (A. Dt T. 33»8), un pdre de 14 enfants ayant 

beeoin d*un revenu (doesier Prescovaux). 

1.2.2.5« Surveillance des cabinete 

- La surveillance politique dee cabinots sfexerce 

juequ'en 1876 (A, D. T. 54?) : 

• juequ1en 1S7O : le postulant doit deaander un brevet et pour cela fournir 

un doasier (consorv6 au A. D.) comprenant ; 

- une demande manuscrite de brevet k la Pr6fecture du 

RhSne (Direction de la librairie) 

- un certificat de bonne vie et oocurs dilivre apree une 

enquSte de moralit6, par le Maire de Lyon 

- un certificat de capacitS appuyant la demande» eign6 par 

des librairee de la place (A. D. T. 358, dossier Paquentin, 20 raars 1852). 

Le brevet doit §tre rachete & un poscesseur qui ne s'en sert plus ; loe prix 

de ceesion paraieeent 6lev6e (A. D. T. 338, lettre de Hario Koreau au Frefet, 

novembre 1850). 

Le pouvoir examinait aussi le catalogue dee livres lors d^inepection afin de 

verifier si "les ouvrages sont moraux et muete eur la politique" (A. D. 

T. 338, dossler Pressevaux, 29 juillet 1854). 

- Lea tracasseries envers leo cabinote sont inegalee 

selon lee 6poquee ; on peut les mesurer a travere lee demandes de brevets 

non admisee ou rest6es eans euite de 1813 d. 1870 (A. D. $ 343) et lee accorde 

de brevets (T. 339). 
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Ann6es • Refue de brevets Accorde 

1813*1820 0 10 

1821-1829 13 13 

1830-1847 2 23 

1848-1851 3 16 

1852-1870 19 118 

+ Juequ1en 1830* la aurveillance reete tn'e s£v6re : 

. enquSto du Prefet du Rhone en 1820 i oelui-oi erivoie la liste dee 

journaux et des brochures nis en lecture, A la Direction de la Polioe 

. correspondance fournie entre le Maire de Lyon et le Prefet concer-

nant la location de journaux et 1'obligation du brevet pour les cabinets 

(lettre du 19 octobre 1826 du MinistSre de l'Int6rieur au Pr6fet du RhSne^ 

+ De 1830 k 1551 t lee cabinete eont peu eurveill£s (conjoncture poUfci^ae . 

plue lib6rale) 

+ De 1802 k 1870 $ surveillance renforeSa «fc ferseturao fi*£fc&to4si3oaent& 1 

2 en 1852 et 1 en 1854 accoapagn6e de *af"a tHtaeiifce* 

+ Apres 18?0, la eurveillance se fait l6gere et diecrete s dane le m§me'' 

teinpe, lee cabineta ont perdu tout caractdre d'oppoeition et ne tont plue 

qu'offioines sans danger pour le pouvoir, sinon dee "dieponeateurs dHllu-

oions". 

1.2.2.4. Combien 6taient-ile ? Oft ? 

- A partir deo alnanache divere, une 6tude geographique 

eerait & mener 3 elle confirmerait certainement ce que nous trouvone aujour-

d»hui 1 la densite dee 6tabliesemente au centre hietorique de la ville (eur 

la Preaqu'$le notamment) 

« concernant le nombre des cabinotet nous avone 2 chif~ 

free relativement efire $ 

+ le rapport du Pre.fet du Rh8ne d6nombre 12 cabinets en 1820 j^A. H. F. 18 — 

20 RhSneJ , cit6 par H. TIROL [l4j p. 413 

+ un examen de 2 indicateure [41 %• laiese appara$tre 34 cabinets 

(cf. annexe 6, p. 2) ce qui repr6sente une deneite environ 3 fois plue forte 

qu^aujourd^hui (pour la mC-me population). 
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- en 1820 $ sur 12 cabinets : 6 etaient tenus par des 

femmes 
en 1842 : sur 34 cabinets : 9 etaient tenus par des 

femmes. 

Les cabinets ne pratiquant que la location de livres sont plut8t tenus par 

ues femmes (8 sur 18) alors que les abonnements couples avec une librairie 

le sont par des hommes (15 hommes sur 16 cabinets) ; le cabinet apparalt 

bien comme un commerce "feminin". En 1900 L49J on notait 16 abonnementsvpar 

des femmes sur 20 recenses. Ge caractere est encore plus aceus6 aujourd'hui» 

- Comme a Paris, on pratiquait la lecture sur place et 

le pret a domicile ; 1 cabinet, place de la Comfidie ouvrait de 8 h a 20 h 

en 1812. A la m§me epoque, le reglement de la Bibliotheque publique de Lyon 

stipulait que "la Bibliothdque sfouvre les mardi, mercredi, vendredi et 

samedi de chaque semaine, depuis dix heures du matin jusqu*a deux. On y 

fournit encre, plume et papisr. Nul ne peut en emprunter et en sortir aucun 

ouvrage. Ses vacances conmencent du 15 au 20eofit, et finissent le 10 novembre" 

(Almanach... pour 1818 ^37j P* 221). (On notera que le regbment a peu 

evolue depuis, mutatis mutandis...!). 

- Les cabinets proposaient en "abonnement au volume, 

au mois ou a 1'annee" (1896, cabinet de Mlle GHILLET) des "romans, voyages, 

nouveautes, bibliotheque des meres de familles" (id. £ 50J 1896). En plus 

des livres, on y lisait jusque vers 1850, les journaux et gazettes politiques. 

La clientele devait ressembler a celle de Paris 5 petite bourgeoisie, ern-

ployes, une partie de la classe la.borieuse. 

- Des causes identiques (cf. 1.2.1.3») entrainent le 

declin progressif des cabinets en nombre dfetablissements et en prestations. 

A la difference dfautres villes, Lyon n'a mis en place que fort tard une 

politique de lecture publique : il faut attendre les annees 1960 pour que 

cette notion ait quelque consistance ; d'ou un maintien de 1'activite des 

cabinets, nourrie par des particularites locales : milieu bourgeois tres 

ferme, repli sur la vie de quartier, gofit prononce pour les cercles et asso- ' 

ciations a caractere confessionnel qui developpent leur propre reseau de 

bibliotheques (Bibliotheque de 1'Oeuvre de la propagation des bons livres de 

1'abbe COIGNET fondee en 1827 sous le patronage de 1'archeveque de Lyon de 

BONALD - Bibliotheque St Thomas d*Aquin - Bibliotheque des Familles)» 

- L'S.ge d'or des cabinets a Lyon s'est prolonge plus 

longtemps que dans d'autres villes : on peut estimer que la conjoncture leur 

fut bonne jusqu'en 1914, un peu moins jusqu'en 1945 (avec une brillante pe-

riode pour la lecture que fut 1939-1945). 

Depuis 1945, hous avons 1'impression que les abonnements sont en situation 

defensive (cf. 1.3»3« et conclusion). 
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1 .3. LK.S ABONIfFiHf;:, A JJA CTUKJ-J A LYOif - SBTiATICN ACTW.LLK 

1.3.1. Conbien sont-iln on 1975 ? 
1.3.1 .1 . Lep Chiffres 

Dans les quartipm visitf b , nous avons denonibrf' 14 abonneKents en tctivite. 

Four Lyon (loa 9 arrondiseencnts), d'aprfes dcs recoupeir.ents, il y aurait 

23 abonneraents en 1 975 (au maximum). 

Le tableau (Annexe 7) recenne par arrondisse-nent les abonnements ct leur 

situation cn 1965, 11fvolution prrvisible dans les prochaincs annecs. 

On dtnonbrait on 1975 [47] 103 librairies, soit r.nviron 1 abonnencnt 

pour 5 librairies. On doit rotrouver des pourcentages ce:nblables a 

Nice, et ,'arneille. Paris compterait 40 abonnenents en 1971 [l9], 

riais le mgroe repertoire n'en accordait que 8 a Lyon, 5 h Nice et 

7 h j.arseille. 

1 .3.1 .2. Sourcos pe\x fiahlf,s 

- Nous S0"21 -es partis, pour la co-nparaison, do 1'enquete dc 1965 [52]. 

Li nous exa-dnons le Ilene arrondisse-.ent, par excmple, nous nous 

apercevons que 3 abonnements sont encore en activite et 4 ont ccrse 

leur activite rntre 1965 et 1975, ce qui aurait du donner 7 aborrne-

ments en 1965 ; or 1'enqueteur n'en a recense que 3. 

- Nous rer-arquons que pour lcs cessations cVactivite (cf. Annexo 1 ) 

les indications d'annoe sont sujcttes a caution et no sont qu'ap}roxi-

matives ; uno enquete plus fine aupres du liegietre du Comnerce f.erait 

h mener. 

> ~ donnres fournies par les annuaires, rrpertoires etca.t (cf. Annexe 5) 

rendent bien co:apte ciu peu d' exactitude dc-s sources. Aucun nc s1 accorde 

sur le nopibre. Lon cor^ergants cites sont diffrrents d*une liste u 

11 autre ; le nene problfene se posait pour le XKe sifecle. 

1 «3*1 .3« Co-.'•ontaires du tableau de 1'Annexe 7 

1° - Dans lcs reneo linites g('oera})hiques de notre enqucte en 1975, il 

y avait 22 abonne-.ents en 1965» ]soit 8 fcraeturen de 1 965 a 1 97% 

2° - On peut estiner que 9 abonnenents, dans les nenes linites, conti-

nueront k fonctionner ; soit a pr/voir 5 cessations d'acti"ifite. 
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3° - On ne peut oonclure h une influence dirccte deo annexes de la 

B. . cur len for jeturca d'abonnn:vnts : loo Ille c-t VIc arrondie-

sencnts ou la b. '. de Lyon ert bien ir-.pli-ntee sont aursi ceux ou 

lcfi nbonnornents a la lrcture ao naintiennent bien. 

4° - )jes ler, Vle, Vlle arrondis: eaentr, les mieux pourvus rn abonne-

r\e.'itr. ront au;?ni ceux les plua touclies par le :.ouvor,ent de die-

parition do con con :erces. 

1 .3.1 »4. Li:5-to dnr. abonnei onta 

(cf. Annexe 1 ) 

1 .3.1 »5. TypolQKie <!(;» alwxme'.enta 

- aelon le tyjx) d'activit^ 

. Abonncr.cnt uniquer.ent avec quelques nouvcautrs de librairie 

ftenerale 011 vente 5 

. Abonneracnt + Librairie 6 

. Abnnno^ent + Divers cor.ercfin (jrux, pap'rterie, 

liibrairie ) 3 

- nelon le f-;exe du propri^taire 

. 11 fe:inoa (.lariees : 7, Vvuves ?, Divers : ?) 

= 3 honr.es. 

- selon 1'anciennete des abonnenents 

. de '() mis plus de 100 nns : il rrt difficilp de • csurcr 

cot aspect a cause dnn chnnncr.entr» de proj;ric'taireB ; tout 

laisi-c. a f.enser qu'il iu> so crve ;lu8 d'abonne .ents dcr.uis 

10-15 fins. 

- selon 1'ancif nnet»'- des proprirtaircs dann 1'abonncr.cnt 

. sur 10 : 

6 ont :;oinn de cj ans d'activitn 

1 de b it 10 ans 

3 plus de ;x) <,nr, de j r/scnce. 

1 .3.1 Lvolution de-uis le siecle d* rnier 

(cf. Anncxes 4 et 5) ,r 4 iiliT- ccvrLc; r/:V '•'•fjii. - au 
- 'ielon les r.ources consultees, nous avons tente d'etablir une courbe 
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4) - Une £tude des quartiers nous apprendrait que les arrondis-

senento ou secteurs dont 1'habitat est privil^gid sur le 

plan culturel, iconomique ou social, sont les mieux pour-

vus en biblioth&ques de pret privdea ou publiques, librai- " 

riea et abonnenents h la lecture (cas des Ier, Ile Vle ar-

rondissements) cf. aussi [52] p. 28. 

1 .3.3. Corabien r,cront-ils demain ? 

' 1.3.3.1. Vera une dininution 

Nous avons essaye de prdvoir une ̂ volution (cf. 1 .3.1 .3«)• 

Dans les secteurs dtudids, 9 abonnenents devraient subsister 

et fonctionner avec succfes. 

Entre 1965 et 1975» nous avons d^nombre 8 cessations 

- 1 abonnenent jumeld avec une librairie va cesser 

son activit^ (Annexe 1 [6]) 

- 5 abonnenents ont des difficultes & continuer (baisse 

du norabre des clients, des recettes, fonds ne se renou-

vellant plus) dont 3 jumel^s avec des librairies et 

papeteries. 

1 .3.3.2. Causes du dtlclin 

— Parmi les causes les plus souvent citees, on rel&vera $ 

. Le d^sinteret du public pour la lecture 

. La concurrence de la t(slevision 

. La concurrence des bibliothhques publiques et des 

bibliotheques A'entreprise pretant gratuitement les 

livres 

. Les difficult^s de stationnement en ville (Annexe 1 

[2,8]) 

. L1augmentation du prix des livres, donc des prix de 

location qui entrent en concurrence avec des livres 

en s^rie de poche. De plus les livres chers limitent 

1'achat de nouveautes. Or, les nouveaut^s sont es-

sentielles au bon fonctionnement de 11abonnement. 
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retragant 11evolution du nombre des Abonnements. 

- La source la plus. sdre jusqu'en iyiO ost 11Indicatcur Fournier. 

- Pour le XlXe aifccle, les diff^rentes sources [14-36 h. 42] con-

cordent aasez Men. 

- Nous constatons xm point culninant vors 1900 avec une chute 

aKzez prononc^e fielon lea Rources (ddsint^ret dcs Annuairea pour 

les abonnementa ?) 

. Lei$ tffooicnaers que nous avons pu recueillir par eilleura, con-

firrnnt la diminution dea abonnements. On constate que le nombre 

de librairico va croiasrint a Lyon quand le nombro d'abonnenents 

. . deScroit : on paase de r lJ librairies et 34 abonneaents en 1ti42 

h  100 "  "23 " env. en 1975. 

- A noter une' dpoque f&vornble : la pdriode 1939-45 ou 4 personnes 

eteient enploye'es rue Gasparin. Les clients faisaient la queue 

sur le trottoir... •' 
* ?v-

1.3«2. Localisation (ou sont-ils ?) 

2 cartea (Annexos 0 ot 9) situent les abonnements. 

Coprr.entaires'' 

1 ) - Bans les secteurs ĝ ographiquea etudif's, il y a concentration des 

dtablisBements dans le ler, Ile, Vle et une partie des IIIo et Vlle 

arrondisserients $ une carte des librairiea indiquerait le mSme 

ph&ionkne 

2) - Les Ve, VHIe, IVe et VIIo (partie oud), II.Ce (partie Kst) sont 

particulikrement Kal desservie ; la carte traduit le fort ddsd-' 

quilibro existant h Lyon en nati&re de rdseau de bibliothfeques. 

Les quartiers anciens b^neficient d'une densite "culturelle" 

(dtablisRenents acolairea, bibliotheques publiquec ou priv(?es, 

librairies) et sont aussi privil^girs par la densitd des abon-

nements h la lecture. 

3) - L'initiative publique (cf. Annexea de la B.M. de Lyon) ne corrige 

pas encore ce dds6quilibre ; un p6le culturel tend h. ae constituer 

autour de la Part-Dieu, sans rnfioudre le probl&ne des quartiers 

mal desservis. 
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. les difficult^s dfiea au pr£t : non-retour des livres quand la 

caution est faible ou nouveautds gardees trop longtemps d'ou 

une rotation trop faifole des livres. 

- On peut ajouter que la rdnovation urbaine que connait Lyon, modifie 

la physionomie de certains quartiers (population - commerce) ; 

1'abonnement ne survit que grace h xme clientkle stable ; or, celle-ci 

est disi)ersde par le biais des modifications du tissu urbain, des 

lieux d'habitet. Ce phenom&ne, nous 1'avons constatd dans les Ille, 

Vle et Vlle arrondiosements. 

- Les propri^taires souvent ages ne favorisent pas un renouvellement des 

lectures de la clientfele d'ovi 1'impression d'un univers assoupi, con-

formiste, peu favorable k des "changenents". 

On a remarque que les fermetures de cabinet intervenaient lors de la 

retraite de propridtaircs &ges. Ceux-ci ayant vivot^, laissent une 

affaire peu rentable qui est souvent abandonn^e ensuite. 
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2 0RGAMISATI0N DK> AKONNHHENTo A LA LKCTUhE 

2.1 . 1/) ilagaain - Lf.a livrea 

? .2. La Clienthle 

2.3« Techniquoa de pret 

L'Abonnenent h la lecture d'aujoxird'hui a h^rit»; de caractdriatiquea dlabor^ee au 

XIX« siwcle { on en i-etrouve lea tracea dana le fonds de livres (choix des ouvragee), 

la clientfele, certainement dans le systfesie de pret (bicn que nous n'ayons pas de 

renaeignemcnta prdcie pour lo XB.e sifccle) et dana 1'atnosphfere r^gnant dans cea 

etablissenenta. 

Des differcnces toutefoia existent tant au niveaxi du nagasin que du fonda de livreo : 

l*abonnonent n'est plus un lieu de roncontre, dQ discuasiona (politique au XlXe 

oifecle), un lieu ou l'on pouvait lire "a 1'hexire", ou "k la joxirndo", sur place, 

grSco k un aobilier (tables, chaioes, encrier, plxune d'oie) fourni;; par le 

"tenancier". L•abonnement ne loue plus les "feuillea politiques" ni lea journnux 

de f*aris et de province ou len pxiblications pdriodiques et revueo. 

2.1. Lo Ma/rasin et les livren 

?.1.1. Le Hagasin 

2.1.1 .1 . DgscriPtion 

- Les Abonnenents B ' annoncchfctoxijoxirn par une enseigne (location de livrea, 
bibliotheqxxe, abonner.ent h la lecture) et xme vitrine ou l'on peut 

lire la raiaon nociale : "Maison dxx livre", "rtaison de la lecture", 

"i'alon des JJeaux Livrea", "Plaisir de Lire", "Bibliothfeque.. 

Lea termes ^voqxient le livre, le lieu fanilier et accueillant (comme xme 

* riaisori) ou 1'institution :xx bibliothfcqueLes signalisations sont bonnes, 

k 1 ou ?. cao pres. Neanmoins, le non-initie detecte difficileraent les 

abonnements dans la ville. Ces conmercea semblent s*adreaaer h une 

client&le d<*terroinde et non pas h conqu^rir. 

- Len abonnonentfi sont situ^s dans des quartiers comaergants g^nerale-

nent aninds ; par rapport axix bibliothfequoa publiques, ils bdneficient 

d^essplacements privil«fgids prfes du public, donnant directeznent sur la 

rue, int^grds reollenent h la vie du quartier. L'emplacement des r.agasins 

repionte souvent au XlXe si&cle et d4but )iXe : on retrouvo une pemanence 

des lieux (cf. Anncxes 6 et ii pour la situation geographique). 
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ls vitrine est un ^l^raent dfattrait non n^gligeable $ on y trouve 

le plue souvent des livrea neufs proposds k la vente et rarement 

des livres en location. Le livre nexif a cependant une valeur 

d'appel pour la looation ult(?rieure. 

L'anciennet4 des magaaina est en rsoyenne de 20/30 ans ; le plus 

ancien (Annexe 1 [1 ]) a 4U fonde en 1866. Un autre [o] vers la 

aSme date. II serait int^reseant de d^teminer la durde de vie 

des toagasine qui oonnaifisont tous uno suoceasion de propridtaires 

comme n'importe quel fonds de connerce,.(1'annexe 6 en donne une 

id^e). La client&le appr^cie cette anciennoto du matgaein acqudrant 

par lk une honorabilitt*. L'on retrouve quelquefois dans 1 *am^nage-

ment ,intf<rieur un certain aspect demodtf. (Annexe 1 [ti]). 

J-es, surfaces de tnagasin sont nodestes : de 15 m2 a 50 m2 (en moyenne 

25/30 k2). Kri comparaioon xuie petite annexe de B.M. mesure environ 

60 m2. ' ' 

Les heures d'ouverture sont assez larges (de 20 h k 50 h par semaine), 

beaucoup plus qu1une annexe de B.M.. En conparaison, la B.'4. de la 

3'art-Dieu ouvre 33 heurea par semaine. Lea propridtaires mettent 

1'accent sixr cet aspect favorable au lecteur ; certains pratiquent 

la journre continue le samedi (Annexe 1 [3]) ; un autre [1 ], ouvre 

13 h 30 avant la reprise du travail ; tous les abonnemente ont 

un jour de femeture dans la semaino. Certains Ql, 4, 12, 13] n'ouvrent 

que les aprfes-Hidi, traduisant par J>. la notion de revenu d«appoint 
qu'offre 1'abonneroent t c'est xrne sorte de mi-temps. 

Ifls activit<5s du magasin, h c8t4 de 1' abonnement, sont divorses ; 

- soit li^es au livre : 

. Vente d'occasion (preaque toujoure) 

. Vente de neuf (quelques nouveaut^s, ii la demande trfes 
1 

uoxivent) 

• Kehtege de livrea (3 abonnements le pratiquent) 

- soit ^trangferes au livre : 

. Papeterie 

. Jouets, bazar. 
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Au XlXe siecle, on pouvait trouver un "tenancier" h. Lyon entre 

autre : Eodiste, cafetier, pzyfesseur de litt^rature (cf Annexe 6). 

Aujourd'hui, cette activit(S s'eat repli4e au niveau d'une activit^ 

unique ou en annexe h. un consaerce de lihrairie. Cl. PICKOIS fait 

remarquer [30] qu'k iMpoquo do leur defclin, lee cabinets de lec-

ture cessent d'8tre dee activitda autonoBies poxir dovenir des acti-

vitds d'appoint. 

2.1.1.2. Place de 1'abonnemont dans le ragaBin 

II occupe tout ou partie du nagaoin aelon que 1'abonnement est coupd 

ou non h. une librairie. 

- Dans une librairie, l'abonnezeent eat rejetd au fond du mogaain 

(Annexe 1 [15, 14, 10, ?]) ou le magasin est dlvidd en deux sec-

teurs [9]. L'abonnement prtfsente sensiblement le aSme vieage qu'une 

librairie : rayozmages remplis de livres, tourniqueta, pr4sentoirs, 

bacs k livrea, un comptoir, quelquefois une ou deux chaises. 

- - L'abonnement (sana librairie) a toujours une activit<? de vente de 

livres (neufs ou occaaions), parfois d^cchange (Annexe 1 [8,5]) ; 

la vente d'occasions perciet de liquider les pollciors vieillia, les 

livren qui "ne tournent plup," et par 1& de "faire de la place" et 

de l'argent qui sera r^investi en livrea neufs. 

2.1.2» Le pronri^taire . 
• ' * 

2.1.2*1. Ijes peraonnas 

Nous avons not4 pour l'ensenble des abonnements quelques caract^ristiques 

du magasin et de son propridtaire (of 1.3.1.5.) 

- ]JOR abonnements intorrogrfs confirment xme caract^ristique principale 
d^jk rencontr<$e au XlXe si&cle : co sont des conmercos tenus par des 

personnes dont l'age moyen ne sitxie entro 50 et 65 ans avec une majo-

rit<? de fennen (mari^es ou veuves) : 9 sur 11 abonnements interrog^s. 

A la diff^rence du XlXe eiecle, nous n'avons pas rencontr^ de demoi-

selle ce qui tenderait h indiquer, sur xm plan d^nographique, une 

fr^quence de mariage plus grande qujourd'hui. 

- Jjes caract<'ristiques (Sge et sexe) se traduisent par : 

. le caractbre souvont vieillot des (tablisseirents, 
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• oompofiition du fonds.-.de livres peu orient^ vers la nouveau-

td de 1'^criture (nouveau rorean) ou son caraotfere de recheirche 

(i.'cience—riction, Bande dessinee) d'ou 1'iQpreBsion ruolle de 

lectvirea conformistea, b. la luude certes. 

. la client&le dont l'age moyen est 4levd et qui se retrouve par-

faitenent dans cot univers aux valeurs culturelles et sentiicen-

tales passdistes, stables et bien assises. 

• Ifes a^thodes do gestion inr.uables, iiarfoia lourdes qui contrai-

gnent le "tenancier" h. n'avoir qu'une sexile activitf?, trop •• 

absorbante jx)ur les revenua qu'elle procure k certaine 1 " * 

(Annexe 1 [2, 4, 9, 15]) 

- Pourquoi tien4r-on un cabinet de lecture ? 

. L'abonnement permet une sorte de mi-tenps (Cf 2.1.1.1.) et 

constitue une activitfS agr^able 

. Une seule personne peut tenir ce cormerce : 10 sur 11 abonnementa 

- ' . Les personnes affiraent trbs souvent leur intdr^t pour lea livres, 

aiment lire, possMent une culture litteraire acquise par la 

lecture . i 

. l^es personnen ainent le contact avec le public "on doit aimer 

les gens et les livros" (Annexe 1 [ti]) 

- Si la population des propri4taires est d'un ege noyen tievtS, i| n'en 

va jias de n§me de leur anciennet^ dans ce type de coranerce 

• • «tiur 11 abonnements : 

. 6 ont moins de 5 ans d1activitd 

• 1 a de 5 ana & 10 ans " 

. 3 ont plus de 20 ans d'actlvite 

Les cao de long^vitd tendent aujourd'hui h disparaltre : en effet, 

COR connorcea ne procurent plus d« revenuo suffisants ce qui conduit 

lee postulants h no leur accorder qu'une valeur d'activit£ d'appoint 

propre h. occuper une aolitude (veuvage), une retraito (apr^s 60-65 ans), 

k oonpl^ter une autro activitf' (librairie) ; d'ou l'age 6leve dea nou-

veaux propri^taires qui pour des raiaona diverses (fatigue : Annexe 1 

[5]), maladie, doivent lea cdfder quelques anndos aprfes leur acquiaition. 
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On devrait constater k 11avonir une grande aobilit*5 dea abon-

nenents et r.e plus roncontrer cea cas d'anciennete : 

Annexe 1 [2, 12] : 33 ans tenu par la ESCIO peroonne 

[11] : plus de 40 ans 

[8] : le prdcrdent propridtnire avait tenu 35 ane de 

1933 a 1968 

[10] : longue anciennet^ ainsi que pour le prrc^dent 

proprirtairo de [1 ]. 

2.1.2Le travail e t ses fruits 

- r.i le cabinet do lecture ^tait une activitii lucrative au XlXe sifecle, 

il n'en est plus de rcone aujourd'hui : sur 11 abonnements, 4 eeulement 

[1» 5, S, 12] nous ont paru proap&res et procurent xzn revenu r^el. 

- Nous avons constatd un dvontail de revenus nets ollant de 300 Y environ 

k 2500 y Eensuelp» (chiffres donnds par les interees ŝ). Les b̂ n̂ ficea 

varient en proportion du nonbre d'heures d'ouverture, du quartier, du 

fonds de livren propos^s. 

- Un abonnoment supporte de nonbreuses charges fixea : 100 V par jour 

(Annexe-1 [5]) reprdsentant le prix des livree, les frais d'ouverture 

du ciagasin (chauffage, ̂ clairage, loyor, patonte, imj>3ts...). On achhte 

[1.4.] pour t300 ¥ de livres par nois. Or, un livre n'est amorti en c&pital 

qu*au bout de 10 pr§ts eoit aprfes 4 a 6 mois de location. Le capital in-

vesti ne rapporte donc qu'onviron 6 mois aprfes la mise de fonds. Bans 

cos conditiona, on ne s'^tonnera pnn des difficult^s de eurvie de ces 

dtablissesients dont nous avons esquiBS^ une approche proapective quanti-

tative (1.3«3»)• ̂ ar les revenus procurtSe, les abonnements ne constituent 

plus qu'une scurce d'appoint d*ou la pr&iominance de femnes aarides ou 

veuvoo avec rotruito d'un nari vivant ou d^funt. 

- 4 cote dos chargws, los aleas ne riiinquent pas : non-retour dea livres qui 

se solde jxtr des ddporditiona cn capital, lottres de r^clamation et 

dvmarches. 
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2.1«3. Le fonda de livrea 

?.1 .3.1 • Lea rmantitdH 

2.1.3.1.1. be atodk de livrea 

- les Fvaluationa aont sujettes a caution ; nous n'avons recueilli 

aucun chiffre exact : 

. '?. abonnenenta auraiont environ 30 000 volumea, (Annexe 1 [1,8]) 

vraisemblable pour le second, douteux pour le premier. 

. le 2>Xu8 petit [l 3] possdderait 1 000 volumea. 

. la laajoritd so aitue entre 4 000 et 10 000 volumea. L'abonne-

nent moyen tourne autour de 7 000 k 8 000 volunes. La valeur 

• " * ' du fonds de conmerce (livres + clientfele) peut etre estimde 

pour 7 000. livres et 3'X) lecteurs r*'els & environ 120 000 -

130 000 ¥• en 1975 (source confidentielle). 

- Kn comparaison, les cabinets de lecture du XKe sifccle pose^daient 

; dea collections de 10 000 volunes et queikques uns, renotnrn^s comme : 

• Uabinet des Batignolles : 

Delome, rue St Lazare : 

. rfae Cardinal . environ 

. Salon litt^raire national : 

en langue dtrang&re. 

' En 1974, les annexes de la B.H. de Lyon possfedent de 3 000 h 
' . 1 « » 1 * 

21 000 volurcea avec un point moyen de 11 000/12 000 volumesi 

2.1.3.1.2. Les accroisseraenta 

- On achfete lea livres neufa (besoin de nouveaut«5s) auprfes des gros-

sistes locaux : Hachette surtout, raais aussi France-Export et 

Rh8ne-Alpes-Biffusion (Groupe K.P. 1). 

- Les abonnements ont la reraise libraire (de 27 % k 33 fi). Un seul 

abonneaent achfcte ses livres chez un confrere avec une reaiise de 

10 $ 5 cette remise est fondamontale car elle permet un premier 

amortissenent du livre (1/3) loud sur son prix de vente public. 

- Les achats sont syst^matiques et mennuels : selon les abonnements, 

on achfete 40 h 100 livres par s.ois dont 2/3 de collections policifcres, 

soit en valeur : de 800 F k 1 000 F. 

40 000 

30 000 

70 000 

200 000 dont 30 000. 
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Les livres sont aohetrfs : 

- en office pour leo policiera : lea parutions nouvelles des col-

lections eont acquieee Byatdmatiquement 

- pnr xme sdlecticn pour lea nouveautie litt^rairea. 

Pour les abonneaents couplds k une librairie, les aohatn de livres se font 

de manifere indistincte jx)ur la librairie et 1'abonnement. La rdpartition 

s'effectue en fonction de la denande du public et de la mevente du livre 

en librairie. 

Comment n'infor:ie-t-on et achete-t-on les nouveaut/a ? 

- par la prease hebdonadaire : 1'Kxpress - Le Point - Le Progrfes-

Dinanche - Le Figaro litt^raire 

- par la precse locale 

- par les &uissions litt^rairen k la t^l^vision 

- par les catalogues d'rditeurs 

- autrefois, les repr^sentants visitaient les abonnements une fois 

par nois. Aujourd'hui, la repr»'sentation est abandonn^e. 

- par la demande des lecteurs. 

Toutefois, si le livre semble trop particulier ou diffioile k louer, il 

n'est pas achetd : nous avons eu un exemple oit, dans le m8me tempa, parais-

saient le livre du G&i^ral BIGEARD et celui du G/n«4ral FJIS. Le preznier 

ctait une valeur conrterciale sQre et donc achet^e, le second plus "philo-

sophique" ne le fut pas. 

. Les achats nont consign^s sur des registres ou cahiers, par nois, annde, 

cat^gorie. Kxenple : [?] distingue : Romans pour Dames 

Guerre 

Policiers 

£-exy 

[14] A - Amour 

R - Roman (y coapris guerre, histoire, aventure) 

T - Traduction 

P - Policier 

Chaque livre est affectd d'un nunero qui sert k 11identifier lors des 

. operations de pr§t. Dans quelques cas, une cote rudimentaire est elaboree. 

Categories ou olassifications sont propres h. chaque abonneaent. 



2.1.3.2. La compo3ition des fond8 

- Le fonds de livren n'eat paa conatitud dana un but docunentaire ou 

de constitution et conservation d'une collection, maia pour satisfaire 

• la deraaiide de la clientfele ; on eat loin dea cabineta du XlXe aifecle, 

"annexe de la Bibliothfcque Imperiale" (B.N. actuelle). L'opportunit4 

. commerciale. donne au fonda .uno phyaionomie particulifcre : la rnajorit^ 

dea ouvrageR (80 h 90 ̂ ) aont des ro:ians, g^ndralement de facture m^diocre. 

- Ijea roaians, co;ime au XIXo aikcle, constituent la principale leoture. 

Noua verrona (cf. 2.1.3.3.), la typologie servant au claasement. On retrou-

ve dana les abonnements la meme production romanesque s 

. Les Prossea de la Cit<5 sont les mieux repr£sent«5es avec 

• ' SUtlGHTkR - K0NSAI,H - M.L. FKCHKR - La collection "Romana" 

reli^e : amour, aventure et exotieme, roman^ n^dicaux. 
«w 

. Les Kditions de Trdvise ((JOLON- BKNKONl), Casteman, A. itichel, 

Tallandier produisent dans la meme veine et occupent lar-

gement les rayona 

. Les auteurs h succbs s TROYAT - GUY DF-S CAR3 - BAZIN achetcs 

en 2 ou 3 exemplaires alors que tous les autres^titres le sont 

en un seul. 

- Les RomanB policiers, espionnage et science-fiction sont ouivis (en office 

tres souvent pour ne pas oublier d'achetor un numrro). On trouve les prin-

cipales collections : Fleuve Noir - tfasque - St<rie Noire - Preese de la 

Cit£ - P.J. - Denoel. 

-' V,uelques docunentaires d'actualite?, ceux dont on parle: rdcits de jour-

nalistes : Ph: BOUVARD - JOSIl ARTUR - Collection Stock ("lea Grands -

Jonrnalistes"), recits de guerre, livres historiques, m:'moire8 des 

grands et des gagne petits de ce monde. 

- Livres 4rotiques et "Sexy" tendent k se d&velopper. 

- Trl-s rarenent, quelquea albuzna d'enfants et unmorceau de Bibliothkque 

Verte ou Rose'. 

- "roman litt&raire".(Gallimard - Kditions du Seuil - Grasset - Mercure 

.de France) est peu reprdaentd: sinon par des auteurs consacrds, 

(BA/iIN — B. GR0U1ZT — B. CLAVEL — M. CARDIMAL), les prix littdraires 

de chaque annee. 
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2 cabincts [« et 15] propoonient le -eilleur de la production romancrque 

franyaiae et etranefcre (Galliranrd - i euil ™ Grw-Ret). i,'un L1 5] a cense 
Bon activit', 1'autre d/plor. d'rn i.r"tcr trbn j,eu. i,ec neillcurc abon-

ner.entf! iVefforcent de nroponcr un choix a~::r:z vaste et conplet de la 

j:roduction ro-fmosquo fran^aice, a 1'exclucion d'oeuvrer, troy ncuvcr, ou 

trop difj'icilcR. 

Vableau j-e.-r.i'iKte (j,our un bibliothccaire). Kn fait, il est lc reflrt 

de ce /ui nat ].u par la grando r;asre dcr lit.cur:- : 1'abonnc-ciit crt 

contraint clfacheter ce qui serei lu. 

- Vn ne trouvc ;wi a 1'abonne ent : rcvue.s, jcurnaux, poerien, tlicAtrr , 

livrer d'ctudvs, politique, dconor-iie, etudf-:: litt^raircr, livro:; 

scientifiqueo. 

On cvite d'achetcr des livrer a typof<rafhie rerr<'e ou dr-- livr< r sanr: 

dialofruc?:. 

/;.1 .]J.3. La :)ino rn valeiir du fondn 

'<•' .1 .3.3.1 . Ln conjud-Ksance dcr for.dri 

- Cn connaxt gdn 'ralr nrnt tres bi< n lc fonds par habitudc (nanipulation 

de:: livrcs) 

- Le rrgir.tr" ou les achati ;:ont con:;i£n 'n pcut r ervxr ?. rc.p'r^r li P, 
ouvragc.'. I'n fnit ils? sont j.eu pratic.u.':; car lcr. achati: r.ont inrorits 

V 

par ois < t 1 nr eat <;oric. (Quclquefoio, le regictrc d'achatri notc 

l'c~;.lac(.-cnt ilu livrc rvr lm rayon:: par une cote t,ypot:raphiquc). 

Un cabinet [14] ticnt un l-egintre a feuiilcta tiobiles ou les ro anr- achet^s 

:ont clar.fdn par ordzx> alphnbf'tiquo ue:; autcurr., cc qui constituc un 

fichier utilinable. 

Un autre, L1 ] co^.pte rublicr un CHtnlo^ue dc rc: ro arn, rc noumit avcc 

une tradition diyparuo vcr.<, ).a fin du ;.jQ'e ;.ioclc. 

2.1 .3.3«2. LVciulncrent dcn livrer, 

On trouve :;ur la pagc. de titre : 

- l'fc:;tai; ille ou ta';pon du vagar.in indiqiu.nt la projrict 

- le j.rix dt la location 

- lc nurniYo du livr .'iVcc quclquefoin une cote rcivant au 

clari.e eiit. 
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Un seul nbonne ent [1H] rquipo lo livre d'une fiche do pr»*t 

collee dbns lo livrc, indiquant la datc dc retour. 

Le:; livrer: sont reoouvertr, d1 une jelliculo plnotiquc-, non adhi't>ive, 

mair, aussi avcc du j;a;-ior cristal [2] ou du j^apier rougc-brun [14] 

ce qui donne un anpect ar.-so^ laid la bibliothoquc. On rcchc rche 

utv , rot< ction econordqur. qui prolonco la vi<- du livre. 

Un rontUifn a' r.arait r.ouvf nt au dor, du livre (n° du livrc, initiale du 

non de 1'auteur, titro du livre). 

On Ttrouvc. j:ron:iicr ' i:t dcc: tcclmiquo:' o iploy-V.n danr lc: ' biblio-

thbqu^.; rubliquea. 

.1 O.3.3. jje rnn*-T ",ent <in:; livroR 

IJO rangTent doit pcrnottrc au cli<;nt 1'acccn direct aux livrc:-

Lc:• livrrn sont r&n^ n mir do:; rayonnae--:, en ixmrtcu* du rna{:ar,in, 

plact'» dann den rri'::cntoir;'. ct tourniquctn ou jet s p"le-.vAlc :ur 

v-no table. l,c.s nouvc-aut a sont excluc-s et cachrcr. soun le ccr.j toir 

ou.danr, une arribrc-Boutlque afin d'<Atrc doiJî e.-, aux "lonr clic.ntR". 

]<cr- livrt ;; f.ont cla.irr.s : 

. par thfc:.0:; ou £ -nri.: 

oxir len docu- cntaires 

[0] dintin^aio : Vo^t^eR 

liietorique 

i oliticjue - Cucrre 

L1?] nepare : tiuerre - heni:;tcince 

. ontayte 

Avcnturc 

>olitxquc 

j ar orrire al;.hab.-'tiquc auteur pour lcr; ro-.rmr, c-n die-

tin£Uimt f.arfoic. 

• • 115] - rorians frangais 

- ro1 :an?; rtrMigrrn 

[12] - J rix littr-rairr 3 

- Aut< urr, : Vroyat - Guy dcs Cars - buck - zeauvoir ™ 

Ik.zin 

- Traductions 
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- par collection et par nmnero pour lns'policiera, espionnage, 

science-fiction nt ccrtninor: collections honopfenon do ronana 

reli-'g ou broc)v'c ("j.o^ins" s i'rcnnrs de la Cite, "Grnndes TraductionS" : 

Albin . dcl.el ; collection do chcz Taliandicr, Trevise). 

xjCS 3 Rynter.cr, do rangenent ce rntronvpiit dan:j prcequo tous les cabincts 

aya.it un forutr; organis^. 

<-'.1 lj'ellviim)tion dos livrrs 

- Quand ilr, sont fatifaitfs ou abinc'n, ils sont : 

. vrndus rn occnraon lo plus souvf-nt oxx noldrc 

detruito qnard il^ ront trop vieux [l] 

. donn 'g h (',(•;•• collcotivit''s : "Alp/rien^ qui se jcttent 

detir.us" [l ] 

Lcs aboimcr.cnts oonr.e le:; bibliothequer; conserve-nt la notion d'accrois-

senent dns fondn, er.-ientielle JIOXJT qxi'xuie collection soit vivnnte. Ils s! 
ea;;aient solon des* critferen nprcifiqxu.s, propres a chacun d'cuy, L IJX 
clan: e .ent du leun; collcctioiin, ;i leur - ise en valc-xir (nignalic tion, 

rtiquettes). 
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2.2, LA. CLffiHTKJi: 

2,2,) . Ipvportnnce ft (lrpor5.ptlon dn ln olicntfele 

2.2.1 »1 . C(vibion ? 

- II r-Rt trta difficile d'obtenir den 7-onreigncnentH cxactn sur 

le nonbre do clienta : 

•. secret cornorcial 

. nrconn<iii,.*:once du uhiffre jmr lor, "tenanciorfi" der 

nbonnc r.cnt.". 

.1 abomif.iicmt LS] a fourni un chiffro ozact : ; 70 cli( ntf-

rr'c\iliHi\4 j our un fonds de 7 000 livro;; environ. 

. Vn-abonnor-ont [l5]» auJourd'hui fcra ' avait 5CC inrcritn cnviron 

dont 1 /jS vonait r- nulxfererient. 

. Un abonnernent [1 •'] proaj?<;re, a f;c Uicller.cnt 300 lcctcur:-. 

. 2 abormerrentn [1 , d] ont declarr' chacun 5000 cliontr: ... 

Cen chilTror ; oT-.blent foncl^;. pour de;> raisons de ;;ro. tigo> et 

conprerment dea inscritc , depuis fort longtonps, et non pas 

deo loctrurs rrolr. 

On pout ontir.cr la clientele cntrr 100 et 400 lect:urs av< c j.out-etre 

2 oxcoj.tions do ..lun de 1 000 clienty ; un bun lectrur j.cut ctre 

abonn<- h plusioura cabinotfi a la fois h conditit.-n que ccu: =ci 

roiont danr: un roer.o scctour g>'cgraphiquo. 

P.".1 Cjai. ? 

Los fichiorr. de lectr.urn no nontioimant pa*1. lrn > rofc; r.ion;:, ni 

les ugr;;, le:-i indicntionr. nuivantof; sont 1'rxnrfrsion dr- infor-

: atioas rf.cuoilliet, auprer. dor, Abonnor.cntr, % 

L'hp;f: d(f, lcctcurr : 

. + de .'/0 ans h (j<" zms... le;; jouno- cn-dc.",.°,ovs dr anr- r-ont 

• j>eu no:";br<noc 

. la :.ov'Ciino d'agr c; t «'lcv/e : cnviron 1,0 ans. 

bo r.oxe : 

o rmjorit<' de fi n-r:• : rrtraitoen ct frr r-- ?;u fou cr. 

Ln. catf'rorlo rocic-r;rofonr.ionnollo : 

. lor. abonnr.nrnts r(.< rutcnt lcur ; ublic dcnr, la classo 

noyonno ot suj;i'riouro "bourgcoiso ot aisee" : r-.ploy<'s, 

cadrr. noycnr,, quolqucr, cadre;-. ;nipr'ri<:urr' rt "#rrofser, 

situations", profes.sions librrales, "viciller far.illes 

lyonnaises". 
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o le.,-. abonnenenta acceptent (lifficilement : 

- IOR ('tudiants PT len jeunea (ne rrndent pas les livres, 
drn^naccnt trop souvent et linent h 10 le mSne livre..) 

- lns infimifcre.s (pordent IOR livres) 
- les Jeimeo v: 'nnges en gami (dd (5nagcnt trop oouvent ct 

oont instableo) 

- lea cnfants (abinont leo livreo) 

J^e rcnouvollo-Tnt do la cliontMc r.enbln difficile : en grnrral, on 

conatato :;ne dininution du nonbrc dcn cliento : 

. 1 abonnenont L^ ] a inccrit 5" pcrr.onneR en 6 mois rt 10 drparts 

en 1 an 

. 1 autre l5] 1 56 inocritr, en 1974 

. [lr] a vu 50 nouveaux et ,0 d^parts. 

J'C:: ddcaboimor.entr, ne r.ont not s que lorrque ler, cliontn n clar.cnt la 

caution ; or nonbrrux cont lcn df^cos, loa d''] arta qui ne cont j-ny < nrr-

,';ir)tr<fs, d'ou 11 inpression faun.so laisnre par les chiijfrea citrs. 

La clientMo et;t g''n<:rnlr." ent plua ;jicienne que le proprietuire de 1 'a-

bonne;nr-nt : on trouvo dos clientr, fidfeleB du :.6me abonne!-ent dentia 

40 ?JIS. II existe le caa d'uno anciennet^ de 65 ans. Jjer, lectnur:' ront 

fidolea Zt 1 'alxinno.-.rnt (pour ron fondn) avant de 1'etre pour r.on proprir-

taire. Lc faible renouvclle' ont conotatr (10 a ?() / par an) pc r-• t 

la conatitution d'tme clientido ntable, ancienne, d'autrnt plus qun le 

cabinot a" tine rxcollentn prv:;^e, r-ar oxe™ple [8, 12]. 

«".2.1 .3. 1)'ou ? 

. I)o ,v: .e quo oi-des:uo, on ne conna*t oxactn. ent l'ori{jine geogra. hique 

des clienta ; il ap| arait toutr.foia que le quartirr founiit tm faible 

continecnt do lectcur:;. On constutc d'autre part, quo lor. clientr vicn-

nnnt dr toutn la ville, do ln banlieue rt ner e d'autror. ville:-

(. arr-oille, enton...). 

. J/abonne-ent travaille plus au niveau de la ville ot tie la banlitue 

quo du qiuxrtit.-r ot r.u clicuitMc c:,t curtout d('tcr"in^c : 

- P?r lo lieu do travail : on va au cabinot Froche do ron lieu 

de traVail 

— par lor lieux de parcouro : on connait 1' abonner.ent devant le— 

quel on passe tous les jours 
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- par IBR reltitiona de travall, famllialeR eto... 

Loroquo l'on quitte lo quartier, la ville, on continue h fr<fquenter l'a-

bonner.ent, r.ene pi celui-ci est dloignd. 

Chaquo abonnement deteraine une clicntfele propre selon son fondr-, r,on ir:aee 

de rprque, la por^onnalitf1 du "tenancier", lea prerAations offerte;. 

2.2.2. Jier. i-odalit'» de 1'inHcription 

P.P.2.1 . Kopistre d'inncrintion des 3,ecteurs 

- Jjo lecteur l otc ntiel ofit clie.nt d'iui abonneiient quand il cr,t 

"aboiui;'" 

- Chcque lecteur eh't ficlu' nur ime carte avec los indications ruiv£jites : 

non, ndror.re, n° de la carte d' idontitd (quelqv.cfoir), r.ifjiature 

(peu fr<'quent). La fiche dc lecteur nert g 'n/ralcr.ent aux op('n tiona 

de pr"t (IOR livren. 
- J,e lecteur i-eyoit quelquefoi» une carte de lecteur affectre d'un 

nuri ro d'ordr-* dont il devra r.e Fovvvnir (Abonnorent 1.1 ,5,^,12]). 

- On rcnc. ntre eouvont ? fichicrn lecteurs : 

. 1 cahior l^nistro doi; lecteurs indiquant par ann 'e, = ^r 

nois leo nouveaux loctrura avrc lcur nurir ro ; ce cahicr 

Rert a -'tablir la valeur du fondrs pour unr cesoion -'vontuolle 

du fondi? de c.o- rrce. 

. 1 fichier oojvant a rnrogistror les livretj o -.prtmt-'s : il y a 

irno ficliG par lecteur. 

- yicliiom ot rocifitror, de lectrur.s ont V claK.-;e".ent:i intornr;-. posnibles : 

. par n° de lecteur i_Abonn<:~ient 1,8]. J.er, nouvoaux inrcrits 

aynnt le.i nu-rron lon ]:lur rlev s. L'atx)nnemont [l ] clrrre par 

lettre al] habdtique don nons do lecteun : A, h, C, c tc..., 

puis aonc-clanse par ordro num rique d'iuncription : 

oxomple : B. 1518 , . 22?. 

. ];ar ordre alnhabrtique des clients [abonncnont 4, 5, 12, 14]. 

'odaliVr, financ.i??7T!s de 1'infcrirition 

: i l'on no r.'abonne plus "a IMu.urt-, au • oir., au voliv c", on continuo a s'abon-

ncr "a l'anneo". 



44 -

Oii rencontre ?. nystemea d1 nbonnement qui ont pour but : 

- 1'iiiFcription conne lccteurs 

- de garantir lo retour deu livres 

1 - La caution 

- pay^e une oeule foia 

- renduo mi donart du client 

- relativc:;ont faible : elle peut d^uivaloir K une caution de bibliothfe-

que ]<ubliquo 

- variable, elle va de •() h 50 F cn 1 V/5 

- elle est : 

. Toit fixe : 10 F - 15 K - ?0 i -VO i-

. i.oit nroi ortionnelle a la valeur dep livr-n e^.pruntf B 

1 soul abonnenent [] pratique co P; st<Vc avcc vn ini" UR" dc ;; R' do 

cautionl J'ar exe :ple, poxir 10 F de prix de location, il y a .100 K 

en valeur de livren et la caution est de 50 F 

Une variante do la caution (Alronnenent L9]) : le novvoau clicnt 
4i « < , 

achbte lo livro a non prix ncuf ; au ietouc de 1'ouvrage, on le • 

ro.ibourso, noina le prix de location du l.ivre. 

- L^abonne' ent 

- n'fi>t pAB rcndu au d''part du client 

- paye roit : 

. annuellencnt : abonne- ent 1'annce ^Abonne^.Cnt &]l:r.2Qc'P. 

. urtc ncule fois, d('finitivc::ent [Abon. 5] : 15 F 

On confitate quo lo." nodalit^s finrjiciferes pont in^palcr,, proprci- a 

ciiao.uc!. abonnrnent. I n fait, nour, n'avono trouv,' qu'un eeul abonnc. cnt 

[4] pratiquant (.ncore la fomule rc.ncontr^o au XlXe siecle, de 1'abon-

ner cnt a 1'aiini^e, analofnie au droit annuel den bibliothcquoc publiqucs. 

Aprc-r, la co- porition du fondr, de livr r., c'or„t la cocondo alt^ic.tion 

du cabinct de lecture. 

^.2.3. Jjp.q lecturen 

.̂ 1.1 . (;UC lit-on ? 

i<a cliontele reclicrche : 

- la facilite : "le livre (jid ne carse par, la tete" qui "dclas-re" 

- le ror:an : la for. ulo dc MMt. T parlant du }.D'.e sicclo L1 o] 
"la clientble des cabinetf? de lecture etait exploit^e ;-nr lcs 

cditeura do ro -ana" (r. 135) est toujoum vraio aujourd'hui. 
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. Len genrfia lcs plus lus : Ronana ^facilcs). J.e» ror.ans ('dit 's j ar lon 

i'reKOfia de la Citr (traductions a;nf'ricftines et allcnandea) r.ont les 

l;ost-sellem (lea abonnorcents. 

- J.o".ans policiers, enpionna^-» «cience-fiction 

- Ko ians ot rccits clo euerre - lieaistance - J.Tazisr.e - Canpn de concen-

tration 

- Aventure.s, voyages 

- Jjivrco rrotiquos. 

. Lcn fe.';: en sont plutot attirf'er, par lc:; rorans d'a our (tenro iinlly, toutcs 

lcf; j roductionr, f,.'allandicr), les auteurs a la rodo : Bazin, TROYAV, J;rr £ars, 

lcs ro-ans plus "Httoraircn" («roult, Car.linal, Clavel, fetc...). 

• Lf'S ho":FK .^oraient jilutot lccteur.; do;; autron gcnros. 

• Ccrtain:-; | roprietaircs d' abojinerxmts affichcnt un pecri-.isr-e nur le {jofit 

dor lccteur;; ot son ''volxition. J/es abonnerents [lJ,1X,15] nui proporcnt 

ou ont pro;or:e uno crrtainc qualitd, constatent une reercr.nion dsns lc 

nivoau c'e:: locturos et un rcfus de la nouveautc (dans 1'dcritaru ror.;£jiesquo). 

. Lc.;; lcctcurs les plus jounor. (vorr, la trcntair.o) lisont volonticrs la rcience-

fiction, les ouvracos? doca cntairen. 

2.2.3.''. t xiste-t-il un budffit consacn' h la lccturo ? 

. Jxifi so -x:; di'ponsf'es par les clionts o: t-elle regulifere et inportanto ? 

IjC cliont peut d< penser de 1 a 3() F selon certains abonnenents, de <r 15 y 

pour d'autron. 

. on u j.u cunstater la . odicitf' der, aon .es ddjjonr.cGr; cn : oycnne : fj l h li l\ 

Co.-: ».o (a. coii:=txtuG;it poi.r im loctc.ur ,oycn, son bud*;et lecturo pour unc 
oxt dcux te ainos. 

. Jjr,s ipctourr. no r-o fixcnt pan a priori unc sorrso L. dr'penr.er, • ais dc'i•<• nrer.t 

c-n fonction do leurs bor.oins ot de lowr capacit' de lecture. 

. La hausro du j;rix don livrfs, donc der; prix de location (cf. ?.;;.4.) re 

traduit par ime < oindre lecture et rarcr.ertt ]-ar unc au^.ontation d<\- d/j enoc.s 

de locturc. 
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. • Lo foit de payor pour e :pruntor der, livren choque-t-il ? 

Appareiv.ent len lectour» trouvent naturol et norral de j-ayer pour lire : 

on nort le portc—"'.onnaio de la ner'.o fagon que chez 11 >'picier ou le 

boucher. 

P.2.3.3. Lo ber.pj.n de nouvoaut('a 

"l)u nouveau... du noxiveau..voilk bion tous les abonnns : il leur t:c:.ble 

que le nouvrau fieul e»t bon". Ainsi 8'exprir.e un »orponnage do iaul de 

^ock, auteur du XiXe niccle, trfcn ;.riR<f dana lea cabinetR de cette e oquc. 

L& n. uveaut^ rcr.to ime n> censit inpi rieuse "j our que ga tourne". 

. La nouveautd er.t i rivilccide tant au plan der. acquieitionr, quc du i ret 

ou olle br'n''ficie d'un recine nprcial. 

. La nouveautd : c'e»t le T. III de la trilocie do Troyat : Lo . or:covitc, le 

demier ro-.fin de Guy den tiara ou d'h'r-rv(/ Jiazin ; c'ont aurr,x le don;i-.r 

/rcingois Chalais, le dernier Bernadac ou le livro de J hilippc Bouvard. 

. Lo benoin de nouvoaut 'a expri''/ par le lecteur aesure le RUCC' s d'un aboii-
nom.nnt si colui-ci par une nise en service, uno rotation ra. idcr natirfait 

leo ] ectourp. Coux-ci auront r6r.ervc avt.nt ntr.e la f.arution de 1' ouvrage 

(caFi du 1 . j de Iroyat). ()n a pu conntatcr la rapidit»' extraordinairc avcc 

laquolle le loctour eot infornc der d< rnierer, parutiona qui l'intf'r< nrent 

(quelqu03*03.B avtuit la nortie en librairir). I,e role der; organes d' inforrsation : 

t> l- virion ct journuux dits "f/ninina" (lcr, bonnes feuilloti) doit vtre a;-

prcciv ici. 

• nouvcaut»' coastituc jour l'abonnc::ent une rcolle Fup.'rioriV sur la bi-

bliothoque ];ublique. TOUB len abonnenontc ror.t unanir.ea sur ce ;oint et 
rcndont co.iptr de^ ex;;i'rienceR do lcctcurr; d/gun par ler }). . (rart-Iieu en 

iv.rticulier, tr?)s pauvro cn j-cvins dc lecturo facile). 
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TKCHNICJUKS 3)K HthT 

P.3.1 . 3>urro d\t nrnt 

On diatin/,aie '?. cat<5coriPo d'ouvracen : 

. lfis "anciens" 

. les "nouveautds" 

]jg .rdgimo g/ni'ral rV appliqnn aux "ancienfl" : 

- 6 abomw.ents pr&tont pour une duree de 1 5 jours 

- 2 abonner.cntn " " " d'un nois 

-2 " " " " trfcs aouple. 

Pour les p riodes do vacances, la durdc dcs prGts cst allong^e. 

H.3.2. Nombro de volurws protes 

Jjors du prenicr enpnmt, le nonbre de iivres est gen^raleinent limitr ; 

1 ou 2 livres ; le client est nis en qudque sorte ?t 1'esnai. 

Lors des euprunts suivants, le nombre est illinitd. On constate toutefois 

que les prets ront de 2 a 6 livroo en rnoyenne. Le prix de location inter-

venant alors conne facteur de nod^ration. 

Combien Soflj&ecteurs lisent-ils de livres ? A quellejp^riode ? 

. Kn 1'absmce de statintiques, on est rdduit a des ostimations : un bon 

client peut lire 1 ()/l b livx-es dano le mois ; 1'activite professionnelle 

corrige en baisse cen chiffren. 

. Vendredi et sanedi sont les milleurs jours de pret, eelon que la client&le 

quitte oir non Lyon pour le week-ond. Autrefois, les pt'riodes etaient plus 

rythm^es dans 1' annee et dans la srnaine. Juillet reste toujours le .r.eil-

leur r.ois pendant lequel le? lecte.urs ont lo tenpn do lire ou font pr&vision 

pour les vaoancec. 

Knreristrerent des r.rets 

Le registre de pret a pour rupport le fichier lecteur. Sur la fiche person-

nelle du client, on inscrit ltis livres e.nprunVs par : 

. la date d'enprunt 

. lo titi-e du livre en abrrge ou plus souvent le n° du livre. 
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Quand le livre rentre, il suffit de rayer le titre ou le n° correspondant. 

A tout moroent, le gestionnaire connalt la situation du lecteur : retard, 

livres non rendus. 

Ce systfeme permet d*autre part de connaitx-e co qu'un lectcur a ddjk lu, donc 

d'cviter'de lui donner le meme livre une seoonde fois. 

Un syst&me plus ^laborri avec fiche de pret et date de retour est en vigueur 

dans xua abonnement [12] 

2.3.4. Kdffime doa nouvcaut^s 

Les nouveautds ont un regirne particulinr b. cause d'une forte denande et du 

peu d'exeaplaires (1 seul bien souvent) en service. Coanent donner satisfac-

tion au plus grand nonbre ?. 
* • » 

- la nouveaute est pret<?e jx)ur (i joura maximun, quelquefoia 15 jours 
1 

si le liv7?e est ^pais ; il arrive qu'un livre MtoumeM 2 fois dans 

la semaine. 

- la rpservation est faite pour les "bons clients" : on ®et le livre 

de cot«? en ne le plagant pas iimddiatenent en rayon. 

- on profite souvent de la favour dont jouit un livre pour mnjorer son 

prix de location. 

C.e systfeme poraet de satisfaire de nombreux lecteurs et de rentabiliser le 

oapital investi por une rotation iaportante du livre. 

2,.3*5. Le prix de location 

- II distingue en fait 1'abonnement dhrne biblioth&que publique. 

Chaque livre, selon son prix, re?oit uno valeur locative qui est r^clamde 

h 1'emprunteur de ce livre. 

- le prix de locatioh repre-'«ente une valeur proportionnelle k la valeur (prix 

ncuf) du livre : 

+ 1/1 Oe (10 fi) abonneoenta [2-4-5-0-9-13-14-15] 

+ 1/B o (12.5/i) " [1 - 12] 

- En plus du prix de location, cortains abonne?;cnts [4] font payer la T.V.A. 

de 17.6 % (prestation de service) 8*appliquant au prix de location. 

- Le prix de location cct en fait la valeur commerciale du livre ; il est 

indique sur la j)age de titre ou sur la couverture. 
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Un prix mininun est apjiliqud aux policiera ; de 0.70 F k 1.00 F le vo-

lume, repreeentant 1 5 h 20 du prix neuf. Les best-sellers et nouveau-

tds ont un taux de 12 h 15 $. 

Quelques tarifs (cf Anncxe 11) 

Prix de quelques nouveautds : 

. Josd AltTUR : tiicro de L'uit 5-80 F 

. Ko : L*Ile des Ours 3.20 F 

. TROYAT : T.3 du MO^COVITK 4.50 F (prix neuf : 35 F) 

. 1 roman relid dea Preoses de la Citd (KOHSALH - SlAUGmiKR) 

4 h. 5 F. 

La hauase du prix du livre peut foumir un argument pour et contre le 

syat&me d'abonnement i 

• wur:un livre de 30 h 40 F:le prix du roraan nouveau loud est 

de 3-50 F & 5.00 F. L'op<$ration est intdressante pour le lecteur 

avide de nouveautf4. 

• contre : le mene livre, s*il paralt quelque tenps aprfes (6mois 

k 1 an) en livre de poohe, cofitera 4.50 k 6.00 F et le lectour 

aura intrfret h 1'achetor dans cette collection, donc k diff^rer 

sa lecture. 
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; .4. RKiiATioiw cLi;j/jT-A:ioi,i;i-, j-an? 

2.4.1 . L*aide et con.soil an lenteur 

Cnci se tradnit par iin doxible asprct : 

2.4.1 .1. Connnil nu 'ectffur 

- Le rropri^taire dt? 1' abonnonont aine consoiller les livrerj qu'il a 

air/s. Voun ncttent on.-r/ant co rervice rr-ndu au lecteur. 

- TreR souvent le conseil se traduit ;nr le choix &<'.:• livrc.s : on rctrouvo 

1'aspect rasreirsto de 1'abonnenont. Le lncts ur rcfure d'effoctucr son 

choix et n'en re>:et au nroprietni.ro qui connnit bion los goxlts de ees 

. clionts. 

r:.4.1 .2. Clinnt nccur.ir.' nt du - arnnin 

- Axi-dela du choix livros, c'cfit 1'univcrs ccnti::f-ntal de la petite 

boutiqxie qxii developi-e en plus de lienr- pxircnent co-.r.orcinux, un tiosu 

d'aniti^. Lf lcctcur crt r"in cn confiance, on le cor.prend, on le flatto, 

°n po r<-l:\ifc pan la •''.nft^z^e dj'.;.-:itkle dont le ter-.ps n'er.t ])as 

r.epxir^. 20 a 30 nliontr, par jour, pcrr.ettont c ffectivcnont do dcVrlo.rpcr 

ce type de relatior.n, clinat rarenent retrouv--' dans ur.e bibliotheque 

nxxnicit ole, a qui l'oi*. reproche r.on enonynat. 

2.4 .'\ Difficulti':^ duor nu p'/.':tc--e do nrct 

, 2.4.2.1 . I-iCK retardr- . 

- JJQ fichic-r lccteur est epluclir rcgulierr/xnt (toun lcr, rois) pour notcr 
les retaixtataireri. Un oibonnonent [9] avait 75 retardn sur 300 lectcurs 

environ. Ce pourcentago inportant (25 r) r.et en caune le bon fonction-

. nc ent de 1' aboiuier ;ent. , . , 

Un abonnc:-.cnt L5] fait en moyeime 10 r('clamationr, parMois. 

- On coniitate, ^'it-rale.-.ent, quc les livrc:, rcntrr.Mt de pluo cn plus 1 al : 

ce ]'ht'no:oene est nir. en parallelo avec "lo relachc :cnt des n.oeurs" 

Labonnc-ient ti]. 

- Lop r 'clanatio/iS entr^xnrjnt, pour le proprictniro : 

• des frnis de corrcr.;:ondance (non rccujxfrds) 

. uno inmobilisation de son capital. 
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- On ersaie de ]x'nalir,cr lc rotnrd, sona succea bicn rouvent : 

. uno deuxih' :c location cr,t dcrnndce, 

. Ir J.mtrur doit ;*ayor '• 0 ... du virix dn la location par jour 

dr rrtard, 

. nu bout do 2 noir, b ::oin ou 1 an, on int^rro pt lo prot au 

client, 

- Ler. clientn rccfilcitnmtrj nont :;oupjia a dor : enacc: 

. un nboriric-.cnt a dc.r, accointaiicor hvrc la ; rvfr cturo oui r« nd de 

: .onuii • oi-vico:;, 

. la projiri tairo ou non nari r o rrndei;t chcr, le "inauvais lecteur" 

pour rocuporor lor> livros. 

? . 4 ] j r r  n o n - r o t o u r : - .  d o  l i v r o r ,  

II arrive que der. cliontn rapnortrnt doh livrcr. qu.l ttVv pc.rtic nnont pas a 

1' abonnoi.ent. 

- irfi r odicito der. cautions rntraine le non-rotour do livrc.r, ayant une valeur 

co . ercialo iny ortante : 

. livri ii r«'cents et chero 

. livrc-n ancienr, rt dnuifv',r, : c;tr de ln poirr.ce-fiction. 

Vn abonne. ent Ll ] a <'tr ainr>i "d 'vnliso" dc >7 nuiVror, 

de la collrction i leuvo l.oir ayant uno vf.lr ur marchande 

d'onviron 10 F pifece. 

- is-.v 1-crt' s cont duos, en majoritt', u de: cliont:; ayr.nt d 'nr'nagc ou 

fourrii de i'aun; es adrerseo. 
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CONCLUSIGN 

1. Concarrenoe ou coapl6aentarlt6 entre las blbliothdques publlques et les 

abonneraente a la lecture 1 

Lee deux r6seaux prisentent des rcsseroblances et des differences qui lee 

situent tantdt en concurrence, tant8t en complementGritS. 

1*1» Les points communs $ 

1.1,1» ooncernant les techniques de pret : 

, fichiers lecteurs alphabStiques 

. fichiers livres par ordre alphabetique des auteurs ou par 

claeseaent syet6matique selon les genres 

. 6qulpement et presentation des livree 

. frequence des prSts llee a la periode de l'ann6e ou de 

la semaine. 

1.1,2. concernant los foads de livres t 

. place privildgiee du roman, d*une leeture relativcment 

facile. 

1*1»3» concernant le public 

. le aagasin comr;e la bibliothdque apparaissent comme un 

lieu public, voire un service public 

. la clientele eet en majoritS ieeue de la claese moyenne et 

ais6e : celle dont le niveau socio-culturel lui permet le contact avec le 

livre 

. le so ci d*aider le public nSae ei lee Eotivatione reetent 

differentce. 

En sommet moyennant un r6gime juridique et une finalitS differente, l*abonne-

ment pourrait Stre une petite annexe de B. H. ; les points de resseablanco 

peuvEnt introduire une concurrence entre 1'abonnoment et la B. M.t qui 

exiete effectivement au niveau de la clientdle. 

1.2* Les diff6rencee 

placent les abonnemente en eituation d'inf6riorite ou do superiorite 

par rapport aux bibliothdques publiquee. 

0 
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1.2.1. Lea abonneoente sont en situation d'inf6riorit6 : 

. quant aux techniquos de pr8t peu elaborees 

. par l*absence do catalogues, de rSportoires 

. par 1'absenoe d'un fonds de livres organis^ en vue d*un 

but documentaire et culturel : 1'abonnoment suit la demande du public, 

propose ce qui ,,marohe,t, n^essaie pas ou peu d'orienter lea gofits du 

public 

. par le refus d(une certaine clientolo (cnfants, jeunes, 

etudiants) d'otl des collections de livres selectivis $ pae de = livres d'en-

fants4 peu de,doeuaentsires* aucun ouvrago de reflexion et d^tudes, pas de 

poesie, ni do thefitre 

• par le mercantilisme qui sfattaohe au pret de livres d'ou 

une certaine s6lection par 1'argent. 

Lfabonnement est avant tout une collection de livres pour des adultes ayant 

un pouvoir d*achat. 

1.2.2. Les abonnoments pr6sentent toutefois des prostations supSrieures 

aux bibliotheques % 

• par leur localisation bien cholsio et relativoment efficace $ 

local agr6able bien souvent, ouvert sur la rue et bien situS 

. par le sonei de se constituer une clientole donc d*offrir 

des services appr6ci6s des lecteurs 

- accent rois sur la nsuveaut6 mise trss rapidement en 

service 

- r6servation aux bons lecteurs de ces nouveaut6s 

» choix des livres et conseils. 

En fait, selon la ellentele et le fonds de livres, la ooncurrence se fait ou 

non eentir entre abonnement et biblioth^que. Un abonnenent bien achalandS, 

ayant une clientdle stable, ne subit aucune concurrence de la part des bl-

bliotheques municipales (ex.i Ille arrondiscement & Lyon). II existerait 

plutBt une concurrence entre abonneoents voisins se partageant uno mSme 

olient6le (quartier des Brotteaux par exemple). 

Les abonnonents sont vuln6rables 1& ou la biblioth6que publique est dynamique 

en prestationa $ 1& oil la bibliothSque est d6faillantes mal implant^e, mal 

connue, mal achaland6e selon les gottts du public, l*abonnement triomphe et 

occupe le terrain. 

• • # 
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1.3» Complementarite 

Lyon nous a paru offrir une sorte <ie complicite involontaire, 

semble-t-il, entre abonneraent et B. M. ; nous avons constate une "repartition 

des tS.chesn $ la lecture "noble", "enrichissante", "cultivee" 4 "austere" 

etant le domaine de la B. M. de Lyon ; la lecture distrayante, d'un moindre 

niveau intellectuel, etant 1'apanage des abonnements, coupure que l'on peut 

regretter. 

La complementarite se mesure dans les chiffres suivants : 

ti' 

Abonnements a Lyon 
(23 environ) i 

Lecteurs Livres Prets 
ti' 

Abonnements a Lyon 
(23 environ) i 

. 7 000 
(estimation) 

150 000 
(estimation) 

? 

Annexes de la B. M. 

de Lyon (cf. ann.12) 
26 000 120000 aduibtes 

2") 000 enfants 

416 000 adultes 

73 000 enfants 

B. M. Part Dieu + 

annexes (section 

prSt) 

42 000 ? 

485 000 adultes 

73 000 enfants 

Nous avons affaire a un reseau non negligeable, qui rappelons-le, n'est 

pas le seul circuit prive a Lyon. , 

» , r a f 

2. Quel avenir pour les abonnements ? • * 

Des menaces pesent sur ces etablissements, menaces liees a s 

- la crise du petit commerce i charges de plus en plus lourges, rentabi-

lite du capital peu assuree, 

- la crise du livre et de la lecture : prix des livres, desintSret pour 

la lecture en faveur d'autres occupations, 

- une absence de renouvellement des abonnements qui se^contentent de gerer 

un acquit, uncapital selon des modalites heritees du XlXe siecle. 

Optimistes et pessimistes s'opposent autour d'arguments parfois identiques : 

+ Les optimistes mettent en avant : 

- le prix des livres, notamment des romans, qui dissuadant les acheteurs, 
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invitei L a la location dee livroa 

- le besoin de la clientele friande de nouveautes (romane cn grosse 

majorit6) 

- la carence ou l,inad6quation des institutions publiquea (B. M, de Lyon) 

& renpllr eon r3le dans le domaine de la lecture publique $ absonce de 

nouveautefi, livres r6cents mie en service trop lentement, faiblesse du 

nombre dee romans, anonymat dee MiLiotheques publiques, 6loignement des 

bibliotheques par rapport aux lecteurs, 

+ Les peasimistee ; (la majorit6 dos propri6tairoo) opposent z 

- le dcsintdrSt jroiocant pour la lecture, 

- le prix des livres rencherit lo prix de location d'ou pruts en dimi-

nution 

- le ddveloppoment des bibliothdquos eratuitce a Lyon et Villeurbanno 

et la concurrenco des livres en format poche dont lesprix 6quivalent a une 

location 

- la baiese du nivoau culturel enlevo uno certaino sp6cificite aux 

abonnecents qui sont contraints de diffuser de "mauvais livres" pour 

r6pondre A la domande du public 

- le coftt de fonctionnement qu'entra$ne un abonnement & la lecture 8 

• investissement en livroe qui rapporte tr^s peu 

. besoin d'une personne pour s'en occuper. 

L'abonnenent survivra au prix de transformations $ les conditions actuelles 

paraissent les condamner inexorablement, Nos au XlXe siecle, enracines 

dans les structures sociales, 6cononiques et culturellos de l'6noque, les 

abonneaents sont aujourd'hui priv6s des basee qui ont ansur6 leurs succ6s. 



ANNfiXK 1 

LISTB DES ABONIiEItHNTS A LA LECTURE'A LYON 

Dans les limites geographiques definies' au depart» nous retiendrons : 

a) les abonnements a la lecture fonctionnant en juin 1975 selon 2 modes : 

- abonnement se;ol (avec quelquefois certaines nouveautes 
; en vente) 

- abonnement + librairie ou papeterie de detail 

b) les abonnements a la lecture disparus, a la meme date, depuis 1965, 

dont nous avons pu avoir connaissance. 

Chaque commerce est affecte d'un numero de reference ; nous avons souligne 

les abonnements dont le proprie~aire a ete interviewe. 

• - VY"T*- r* * v.1 .t,..»- j. K> r<Au.svxru« -D 

REPERTOIRES CITANT LES ABONNEHENTS 

: N° ADRE3SES Ardt 
Indicat. 

KENKY 
1968-71 

Petit 
Guide 
Lyonnais 
1967 

Repert. 
des 

Libraic. 
1971 

BOTTIK 
1975 

1) Abonnement seul 

Li J 11 , rue de Constantine 

(H. DECOURT) anc. :-ine TOUrLNISSA 1 er x 

[2] 8, rue Ferrandiere 

(KOYE»-JOURNOUD) 2e X 
\ 

bJ Bibliotheque Paul Bert 

249, rue Paul Bert (H. INOEL) 3e X 

• 

U3 Salon des beaux livres 

31, rue Cuvier 

6e 
t 

z 

y 

15] La Maison du Livre 

67, bis rue de Marseille 

(Mme BONNEVAUX) 
7e 

4 

—' • -



ABOMElffiNTS EXI5TANTS, 

REPfcRTOIRES CITANT LES ABONNEi"'IENTS 

N° ADRESSES Ardt 
Indicat. 
BENET 
1968-71 

Petit 
Guide 
Lyonnais 
1967 

Repert. 
des 

, Librai r, 
1971 

BOTTIN 
1975 

2) Abonnement + Librairie 

[6] Librairie Lutetia 

4, rue Neuve (va cesser ac-
tivite d.1 abonnement en 1975) 

1 er 1 

[7] Librairie Clapot 

3, rue Auguste Comte 

2e X 1 

[8] 27', rue Gasparin (P. i-IONIEE.) 2e X 

[9] La Ilaison de la Lecture 

155, rue M. de Saxe (L. JUHSL) 

3e 

[10] Librairie "Ambiance" 

40, cours F. Roosevelt 

6e X 

[11] 27, cours F. Roosevelt 

(Mme GAC0N-B0RR0N) 

6e X 

[12] Plaisir de Lire 

180, rue Cuvier 

(Mme liASCLAUX) 

6e X 

[13J 164, rue Cuvier 6e 

[14] L'An 2000 

94, rue de la Guillotiere 

(Mme DESSEIGNET) 

7e 
-

rr\ 

X 



ABOKNIWEIITS DTH !-\F\RUR, 
3 - • 

Repertoires citant les abonnements - -

N° : • ADRESSES Ardt ACTIVITES 
Indicat. 
HENRY 
1968-71 

Petit 
. Guide 
Lyonnais 
1967 

Repert. 
des 

Libraires 
1971 

BOTTIN 
1975 

DATE DE CESSATION 

D1ACTIVITE 

(15) Librairie du Blft - 1er Abonnement + 
d'Argerit Occasion + 

Livres anciens 

1968 ; •. • 

•  • .  

3,% rue; du Bat d'Argen 
Mme CHARTIER 

t Occasion + 

Livres anciens 

1968 ; •. • 

(16) 56, rue de la Charite 2eme vers 1970 

(17) 9, rue des Remparts 
d1Ainay 2eme vers 1970 

(18) Librairie des Nou-
veautes 
26, place Bellecour 
•Se consacra aujourd' 
hui uniquement a la 
librairie 

2e 

Abonnement + 

Librairie 

X 
1970 (avec 

Bhangt. de proprietaire 

(19) Rue Grolee 
(incertain) 

8e '• vers 1967 

(20) 318, rue P. Bert 
J. DUNAND 3e Occasions' 

-

? ' 

(21) 353» rue P. Bert 3e 
-

vers 1971 



ABONN WENT3 T) [5J1-ARUS 

N* 

(22) 

(23) 

(24) 

<25) 

(26) 

(27) 

(28) 

ADRESSES Ardt 

Librairie de 1'Arche-
vSche, 3av. Adbljihe 5e 
Max 

3, av%nue.de Saxe 
J. PENET 

Rue Sully 

19^, rue Cuvier 

6e 

6e 

Librairie Montesquieu 
20, rue d'Agueeseau 7e 
H. PEROL 
A continue la librai-
rie jusqu'en 1975 puis 
ceseation totale 
d'activite 

65, rue Pasteur 
Melle Thibaudier 

.42, rue Berthelot 
Mme Juttet, puis 
Mr Barthoux 

7e 

7e 

ACTIVITES 

Librairie-Pap, 
Abonnement 

Abonnement + 
Librairie 

Abonnement + 
Librairie 

. - 4— 

(suite) 

Petit 
Guide 
Lyonnais 
1967 

I 
Repert. 
des 

Libraires 
1971 

BOTTIN 
1975 

Date de cessation 
d'activite • 

x X vers 1965 ' , 

X vers 1970 ! 

vers 1972 

? 

X vers 1968 

•» 

•r entre 1965 et 1970 

avant 1970 , 



ORGAN rS.-ffiS DK PRET PRITES 

(Associations ou confessionnels) 

N° ADRESSES Ardt 

[29] 

* 

Societe de lecture St Nizier' 
1, place St Nizier 

1 er 

[30] ̂ Bibliotheque des Familles 
6, rue Henri IV 

2e 

[51 1 Office Central des Bibliotheques 

Rue Edouard Herriot 
Rue de Bonnel 

2e 
3e 

[32] Bibliotheque St Thomas d'Aquin 7e 

['331 

145, av. Jean Jaures 
« 

Reseau des bibliotheques paroissiales 
(important a Lyon) 

B0UQL.KI5THS PHATI^JAIiT L'SCKANGE 

N° ADRESSES Ardt 

M Le Peristyle 
Rue du Puits-Gaillot 

1 er 

[35] Buret 
2, quai Fulchirois 

5e 

[36] Loca-Livres (uniquement sur les 
marches, a Villeurbanne par ex.) 

[37] Rue d'Anvers 7e 



ANNEXE 2 

GUIDB D'ENQUBTE AYAIIT SERVI.AUX ENTRETIENS 

I - SITUATION DU MAGASIN 'i 
- Adresse 

- Voipinage (librairies, bibliotheques..») 

- Proprietaire du fonds de commerce (age, sexe, activite principale 
ou secondaire) 

- Nombre de personnes s'occupant du magasin 

- Ancieimete du magasin 

- Activitf;s du magasin (location, vente neufs ou occasions, papeterie, 
autres) 

- Implantation du magasin (vitrine, signalisation, rue passante, quartier 
• specifique, surface du magasin, nombre de pieces) 

- Jours et heures d1ouverture. 

II - FONDS DE- LIVRSS 

- Importance 

- Connaissance du fonds (catalogues, fichiers, de memoire) 

- Typologie des livres 

- Accroissement du fonds (achats, dons, echanges, occasions) 

- Rangement des livres 

- Presentation des livres (estampille, couverture, rondage). 

III - CLIENTELE 

- Nombre 

- Caracteristiques (age, sexe, profession, gouts, anciennete de la 
clientele) 

- Evolution de la clientele (gofits, composition socio-professionnelle) 

- Provenance de la clientele (quartier, Lyon, Communaute et banlieue, 
autres villes) : 

- Renouvellement de la clientele (abonnements, desabonnements) 

- Relations avec la clientele (liens amicaux, conseils, discussion, 
difficultes diverses). 
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IV - MODALITKS TSCMIQUSS DU PRET DES LJMES 

- Inscription des clients (registre, catition) 

- Location (prix, duree, nombre de livrfes, reservation) 

- Enregistrement du pret (fichier lecteurs)' 

- Nombre de prets de livres 

- Retour des livres (reclanations, difficultes). 

V - AVKNIR DU CABINET DB LECTURE (selon proprietaire) 

- Accroissement, Ilaintien, changement ou cessation d'activite 

- Avenir des abonnenents a la lecture 

- Relations avec confreres, librairies 

- Relations avec les bibliotheques publiques. 



CATALOGUE 

DES ROJIANS 

T irxnus LIVRES CONVENABLES AVX CADl.NLTS DU LECTVRB. 

Qll SE TBOl 

C H E Z  P I G O R E A U ,  L I B R A I R E ,  

PLACE SAIXT-GERMAI> --L'ArXZliR01S. 

PARIS, 

DE L'IMPRIM1-:RIE DE J.-L. CIIANSON. 

3o SEPTE.MBRE 

M.DCCC.XXI. 

nous offrent ensuite les moycns de former differens ta-

bleaux que nous d6signons ci-aprfes. 

A la suite du catalogue est un Dictionnaire des Roman-

cicrs; aprds le nom de chacun d'eux , est un mot sur 

leur gonre, ct la lislo des romans qu'ils ont publiiis. 

Le tout cst termind par lcs tablcaux dont nous venons 

de parler, et que nous classons ainsi: — Romans Ies plus 

propresii cnlrcr dan> la formation d'un cobinet litteraire 

— Romans qui ontparu succcssivcmenl depuis quatre ans. 

— Roman< propres h la jcunessc. —Romans qu'il ne faut 

point laisser sous ses yeux. — Romans en lettres. — Ro-

mansdc mon fonds. — On pourraitmultiplicrces tableaux 

ii riniini. 

Je nVoccupe, dc plus cn plus, delalibrairicdcs romans; 

je vcux insensiblement reunir inon lbnds un assortiment 

des plus complets. Je ne laisse echapper aucune occasion 

de l  me procurer les bons ouvrages cn ce genre. Les per-

sonnes qui vculentformerdes cabincts de lecture, trouvc-

ront dans mon Magasin tout cc qui peut leur convenir ; 

romans nouveaux, a mcsure de lcur mise en ventc , ro-

mans ancicns, romans dehazard, auxprix lesplusmod^res. 

Ma rcmiso est toujours la meme; pour une demande de 

100 fr. ct au-dessus, 5o pour ? cscoinptc de 5 Unc prc-

miereaHaircse paie au cnmplant; lcsmaisons d'unesoIvabi-

lite connuc, auront credit dc six mois pour la inoilit-. 

- DES ROMANS, YOYAGES, 

]Li ciutros Livics cotivcficibles CLUX Ccibifxcts de Lccture} 

qui se trouvent dans nion Mogasin. 

X ^ 

A .  

A HBAYE (1') dc Craiyh-Mvlrose, ou mcmoires de la 
famille de Hlontlinton, traduit de 1'anglais de miss 

llennetta, par Jean Cohen 4 vol. iu-ia. 10 fr. 

Abbaye iJ'J de Gras\ille, traduit de 1'anglais, par B. 
Ducos (iSio). i'| vol. in-iS , 4 ti^ures. 4 fr. 

Abbaye (1) de la Trappe, ou les re\ ulations nocturnes ; 
prcccdt. d'unc notice liislorique sur Notrc-Dame de la 
Maison dc Dieu de la Trappe, sur son reformateur, et 
lcs divcrs cvcnemens relatifs a 1'Ordre; par 1'accard 
(1821). 3 vol. in-x2 , ornes d uac gravure a cinq 
sujt'ts. n fr, 5o c. 

Abbaye (V) dc Lussington , traduit de Vanglais de niiss 
Iknrietta Rouvicrc,.par P. de C'" (1817). 5 volumcs 

in-12. 7 fr. 5o c. 

Abbayc (!'; de Palsgravc, ou le revenant, traduit de 
I anglais dc Cliarlotte Sniilli, par Jlignaux de Mar-
chais (1S18Z. 3 vol. in- 1 2, une fig,- ' 6* fr. ' 

Abbaye (V) de tiaintc-Atlri:, ou encorc une viclitne de 

l'A:nour, par marlaine de M"*, auteurdo Clarinde de '^ 
U.au\al, ctc. (1818). a vul. iii-12, uitc fig. 4 -rr. 

Abbasc (I'; dc SaiiK-C)swilli, traj. dc 1'ariglais dc M. 

Iluitlcy, par madamc dc M. . .1. (i8i3;: 2 volumes 

iu-i'2. 5 fr. 

ANKEXE 3 ' 
Alexandre Nicolas PIGOREAU, libraire sous la Restauration, fournit les fonds des cabinets de lecture ; il diffusa 

a leur intention le celebre "CATALOGUE DES ROMANS" 

. X.! Coneeille par PIGOREAU pour un cabinet de lecture. 



lao 

ia88.- Scenes (les) de la vic <iu grand mondc, ou Vivian; trad. 

de 1'anglais, de miss Edgeworlli, par M. D. (i8i3). 
5v°l. in-12. 7 fr. 5o c. 

1289. Secrcts (les) de famille; traduit de 1'anglais, dc M. Prat, 

• par madame Mary-Gay-Allart (1803). 5 vol. in-i8, 

. %• ' 5 fr. 

1290. Secrcts (les) du cccur, ou le ccrcle du cLileau d'Eg!an-
linn; Roman-Nonvellus; par inadame de Renneville 

• ' .. , (181G). 3 vol, in-12. ^fr.aoc. 

12gi. Siiductions (les); parmad. Jenny L. G. D. (i8ao). 4 vol. 

-""V in"12- _ 10 fr. 

I2Q2. Seligny, ou 1'accuse de rapt; suivi de l'Homme a la 

•' • modc et du Tocsin, liistoriettes; par Lablee. Un vol. 
. in-12. 1 fr. 5o c. 

12Q3. Sethos ; liisloire ou vie tiree des monumcns; anccdotei 
de 1'ancienne Egvple; Iraduit d'un manuscrit grec. 

Edition de Bastien (17g5). 2 vol. in-8. i5fr. 

l2Qq. Severine; par madame Beaufort d'IIautpoul (1810). 
. ... 6 vol. in-ia. 12 fr. 

I2g5. Sidonia, ou le rcfus; traduit deTangl., d'Eleonore Sin-
. . ' gleton , par mad. de Viierne (1812). / (  v. in-12. 10 fr. 

12Q6. Sidonie, ou l'abus dcs talcns; par madame ***, 4 vol. 
. . ,in-ia. 10 fr. 

1297." Siege (le) de Ja Rocliclle, ou Ic malheur et la conscience; 
'' - par madame de Genlis (1809). 2 vol. in-12. 5 fr. 

120)8. Simple Histoire ; suivi de lady Mathildc ; traduit de 
. l'anglais, de mislriss Inchbad , par M. J." M. Des-

champs (1800). 4 vol. in-18, figurcs. 4'fr*' 

1299, Soeur (la) de la Misericorde, ou la vrille de la Toussaint ;  

traduit de 1'anglais, de Sophie Franccs, par madame 
de Viterne (1809). 4 vol. in-12. _ lofr. 

) 

121 
1000. Sinalb et Zora, ou 1'licritiure de Babylone ; par madainc 

Vanesbecq (Grand-Maison ) (1801). 2 volumes in-18 , 
fig. 1 fr. 5o c. 

1001. Singularitcs â glaises, ecossaises et irlandaises , ou rc-
cueil d'anecdotes curieuscs, d'actions bizarres et traits 
piquans, propres a faire connaitrc 1'esprit, les moeurs 
et lc caraciere des peuplcs dc la Grande-Brclagnc 
(181 'i). 2 vol. in-12. 5 fr. 

1 J02. Sir alter I'ink ct son fils Williams; par mad, dc Char-

rieres (180G). Ln vol. in-12, pctit papier. 1 fr. uo c. 

%. l3o3. Six mois d'exil, ou les orphelins par la revolulitin; ro-
man hlslorique; par mad. Merard-Saint-Just (i8o5). 
3 vol. in-12. 6 fr. 

I004- Six Nouvelles , conlenant : les Deux Emigres, nouvelle 
polonaise; Gentil hussard , nouvelle prussicnnc; Isa-
bean, nouvelle bavaroise; le Conscril, nouvelle hol-
landaise; Ia Conv ersation, nouvelle parisicnne, ctc.; 
par Slephen Arnoult, auteur de Catherinede Bourbon, 
dc Marguerite de Valois (1S21) a vol. in-12. G fr. 

l3o5. Six Nouvellcs dc Ficvee, contenant : la Jalousie, l'E-

goisme, lTnnocence, le Divorce, le Faux revolution-
naire, l'HeroisriieCdes,femmes (t8o3). 2 v. in-i2, 4 fr. 

l3oG. Six yles) NouvdteiVle florian. foyez QEuvrcs com-
jiletlcs dc jr 

lOO^. Sccur (la) grise/Su memoires dc madame de Cancs (Sc-

nac1; par 8F-.-de Faver<Jlle (1819). 5 vol. in-12, une 
figurc. N 7 fr. 5o c. 

)3o8. Soirues (les) dc familie; Contes, Nouvelles, Traits liisto-
riques nt Anecdotes; rccueil philosophique, moral ct 
divertissant (1817). 3 vol. in-12. 6 fr. 

o 
JuOg* Soirves (les) de la chaumiere, ou les lecons du vieux 

pere ; par Ducrav Duminil (1806). 8 vol. in-18. 8 fr. 



347, , ANNEXE 3 

. , TABLEAU 

nt5 HOMAHS PBOPRES A ENTWEH DAN5 LA FORMATIOX D'VN 
t' • CABINF.T DF. LECTURB. 

i •- ... • -. . 
Si je voulais former un etablisiement cn ce yenrc , je consi-

dererais moins le nombre des volumes que Je choix des ou-
Srages. Pour ce qui regarde les romans, je prendrais, suivant 
les fonds que j,e voudrais y verser, un tiers en romans nou-
veaux ct bien clioisis; un ticrs en ouvrages doimvs par IPS 
auieurs nommes ci-aprcs; et erffin, un tiers en iivres dcsignes 
parles cliiffres qui termincnt cfetarticle. 

i°Pour les romansnouveaux, consultezlc deuxii-me tableau; 
joignez-j la not^e que je vieus dc publicr ct que vous avez ci-
jointe. ,, ;  ' 1 

2° Voici lcs noras des auteurs parmi lesquels on peut puiser 
sans crainte de se trompcr; ils sont tous ciles dnns nolrr- J)io-
graphie. Ricbardson , Kielding, Cervantes. le P,-,-vost, 

la Place; Mesdames de Genlis, Cottin, Montolipu, Stael, Ro-
land ( Armande), Flahaut, Gay, Hadot; mad. Gue:iard (nous 
avons d(!signedans les numeros ci-apres, sesmeilieurs romai:s), 
mesdames dc Bon, Voiard (estiinces par leurs traduclions) ; 
mad. Brayer Saint-Leon (outre ses romans, elle nnus a donm: 
d'excellentes traductions). Ducray-Duminil, I"lorian, Munt-

joie, Pigault-Lebrun; Legay ( nous avons disiingue ses meil-
leurs ouvrages); Auguste la Fontaine , XYalter Scott, lord 
iJvron (ces Irois auicurs sont les romanciers a la mode). Mcs-
dames Anne Radcliffe, Maria Roche, BennetK Burncv, Ed-
gcworth , Helme, Jane Porter, Maria Porter, etc. 

• 3* Les numeros qui vont suivre indiquent des romans qui, 
sans etre sortis de la plume des auteurs precitps, n'en ont 

- 43 

- 3 - pas moins leur merilc. Tels sont la Nonvelle Ilcloist», Zvliedani 
le Drsert, la Dot de Suzctte, le >vgre commc il y a peu de 
Blancs, F.ugvne ct C.uillaume, ctc. , vtc. II cut vte troj) long 
de nommer ici lcs autcurs qui n'ont' doni.ii qu'un ou deux 
romans. 

5. '2i. \ i. .\J. 5G. 58. 86.' m. II(), i2o. i33. 137. i^u. 

i 19- 16.J. i-j. lg"). igg. 203. 207. 203. 21C. 217. 219. 221 . 
223. 215J. 22<J. 2Jt . 26<J. 273. 280. SQI. 2<J5. 331. 33g. 341. 

3'(•?.. 3',5. 34S. 353. 363. 4iC. 417. 4-9. 439. 4',o. 472. 
480. 4S',. 485- 4^7- 49^• 5o5ai. 338. 5^0. 5',5. 553. 5C8. 

5(iy. 579. 5So. 53i. 58J. 586. 610. C^G. 6JC. 647• G58. 6GG.' 

G70. 6S0. 701). 719. 724. 739. 744. 753. 764. Soo. Suv.. SoG. 

Sog. 831. 835. SS3. 900. 914• v-i'J- 9-^5. 906. 9">8. 97C. 

979- gS1. 983. gg3. ggj. 996. 1^17. 1020. io43. 10S2. 1089. 

1091. 1 io3. 110.1. 1115. 1129. 1141. 11 ',8. 1155. 11."9. 1170. 

1172. 1175. 1220. 122G. 1232. 12^0. 1241• 1268. 1271. 1279. 

129' • '''9 I' '^gcj. i3o3. 1315. 13i?. i332. i34'5. 1348. i36i . 

1376. 1 37;j - i3g3. i',02. 1 ',0',. i.ji3. ijJo. 1432. 14,6. 1448. 

11<;7- i4'iS. 1481. 1491. i.Jy3. 14,jS. 1,99. 

.TABLEAU DES EO.MAXS PUBLIES ET RUMMIMES 1'EXDAXT LES ASNLES 

1S18, 1819, 1820 , 1821. 

Romans clc iSiS. 

5. 67. 82. 13_o.• 1.J2. 166. iCij. 2ju. 2)7. 268. 259. ag3. 

316. 328. 336. 42j. 479- 4^5. 4tl2- j 13. 5i5. 5ai. 5.j 1. ^07. 
64g. 652. 635. 727. 77J. 781. 820. SJI. S3o. 862. <j5i. g58. 

1010. 1037. 1077. 1126. 116). 1172. 1173. 1191. 1200.' 1202. 

1227. 1229. 1254. 1279. 1383. 14 7 S- 1jSg. 

Itcimprcssion:, 

121. 172. 272 3.ju. 3;2. Goj. GSu. 7G8. ioo3. • ioo5. io3G. 

i23S. iS',2. i3S5. 



d'apres les Almanachs et Indicateurs de Lyon 
(ciAnnexe .5 * source3i2*J»'l*/)««,1l>) 

d'apres Indicateur Fournier 

d'apres Indicateur Lyonnais Henry ' . 

f + -v +Evolution 1965-1975 (estimation) • y 
a 

1 abonnement a la lecture : 5 mm 

1 annee : 2 mm 

;o-

/Mfeo m 4MS A P-K 



AIECJ.S 

1-hCi iiii» K..T J;::: J.;.." A iv. J;: CVUic. A JJY()1< 

A \i.: iiivTi'" rKJX)ii roiiiiC; • Di: :;TI I: 

/amecs . Abonne .onts Annden Abonnf-^entn 

1L10  4  ( 1 )  1907  26  (7 )  

1h1j5  b (?) i yoa  ^6  (7 )  

lolti 9  C') 1910  24  (b )  

1 U 7  b  (? )  1912  1V 00 

1b20  V  (3 )  1915  17  ( iO 
dont 3 ijibrairic-abon. 

1919  19  (h )  
1842  6  (4 )  

1V20  19  (u )  
12  ( b )  

1L21  17  00 
+ 1  b Librairie-ai:on. 

1923  
. , / X 

1923  16  00 
1  boy  y  ( b )  

1  V2' i  17  ( . . )  
+  1  abon. aux pr'rindique:! 

1926  17 (to 

1695  31  (7 )  
1 i ;2<j  11 (O 

usyy 32  (7 )  
1 930 7  (7 )  

23  (H)  
1  <J . 2  u (,) 

1099  34  (7 )  
1950  11  ( h )  

m  («) 
1^55  6 (O) 

1  vou 31  (7) 1960 V (b) 
20  00 

1  - . 65  7  (b) 
1  'jOI 3:  (7 )  

31  (« , )  
1 £j02 31  (7 ) .  % 1 970 6 00 
1 'J04 24  (7 )  

1975  23  
>2  (h )  / \ >2 (h )  

(.•: '.1 : i t ion)  
dont ^ librairic-abon. 

1  tCti 26  (7 )  

23  00 

L UbI.Ci'.>) 

(1 )  xnciicat"ur dc Lyon.- Lyon, ihlO 
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ANNEXK 6 

ABONNI-jiKNTB A LA UICTURE A LYON 

(A QUELQUE3 DATK3) 

1810 -(1) 3ARRAUD (Vve) 

DELIVAIFL 
FAYOLLE (Jean-y-arie) 

HAUCHERAT-LONGHIB (Cleraont) 

74, rue St Dominique : "d<?bit de tabac -
cabinet litt^raire - entrepot de cafd et de 
chicor^e" 
4, place du Lycee 
4, place des Uelestins : "tient cabinet littd-
raire, abonne pour la lecture des journaux" 
5, place des C^lestins : "^crivain public, 
marcliand d'estarapes, tient cabinet litteraire". 

1813 - (2) BFZNAHD 

DAVRIEUX. 
DELIVANI 
DEVERS (Pierre-Frangois) 
PAILLLTAZ (Melle) 
FAYOLLE (Jean-1'.arie) 
HAUCHERAT-LONGPRK (Cl.) 
VINAY (Pierre) 

Professeur de littt'rature grecque et latine 
Port du Temple (autorisation en avril 1812) 
Rue St Dominique 
4, place du Lycdo 
7, place des Celestins 
Port St Jean (journaux seulement) 
4, place des Celestins 
5, place des Cilestins 
Hue des Marronniers 

1815 - (3) Les memes qu'en 1 b1 3 avec : 

TARGE , au lieu de DELIVANI 
AVON en plus 2, place de la Com^die (journaux seulement) 

1817 - (4) AVON 
BERNARD 
DAVRIEUX 
DELIVANI 
DEVHRS 
FAILLT.TAZ (Zelle) 
FAYOLLE: 
RICHARD (Vve) Passage des Celestins 

1820 - (5) Dames 

BEL (Mne) Prks de 1'Hotel de ^ille 
' ' FAILIJETAHS OU FAILLETA7. (l*elle) 

FAYOLLE (.Mme) 
GUILLPJT (Vve) 
LESPINASSE (llelle) 6, place des C^lestins 
RICHARD (Vve) 3, rue Saint-Louis 
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1820 - (5) Messieurs 
(Suite) 

CANATY 
MKRLY Uafetiera - 8, rue du Charbon 

TARCJK y°nt aus8i libraires - Rue Lafont 
MACAR 
LIONS 

1842 - (6) BOUCTOH (Jean-Baptiste) 
CKAWJOH (Vve) 
FAILLIJTAZ (DeEoisello) 
GAUDKL (f^bastieri-Joaeph) 
IJV!4E'P1T (Joneph) 
LEGHt (Bemoiselle) Rentibre 

Hue Lafont (soua les arcades du Th/atre) 
4, rue tit Pierre 
22, quai de la Baleine 
2, rue de la Plurce 
20, quai de la Baleine 
9, petite rue .:ercibre 

1842 - (10) Abonnerient «eul 

APJJAUD (We) 
CiiAhDON (Dace) 
CHAPJ50H (Louis) 
BKhVET (iXelle), i!odiste 
BulERRHT Fils, Cafetier 
PAUCHK (Charlea) 
MIUjOT (J.J.) 
HffiHIH (Denoiselle) 
Fr/rrr (Dane) 
EKC0UD (A.F.) 
VIDAL (lld.), Assureur 
VffilLLK (Ant.) 

Abonnonent + Librairie 

AYNf: (Joseph) 
AYNE Fils (j.), ;narchand 
de nuaique 
B0NAIKE Fils (Ant.) 
BOULLIEUX (Louis) 
CilAimT Atn<$ (C.J.) 

CHAr'BwT Jeuno (L.) 
D0RI>R (Joseph) 
GIHAim (J.C.) 
GHiAUDIKR (p.F.) 
GUIGAKD (Jean-Claude) 
G0UKIK)N (Auguete) 
GUYfXN (Theod.) 
LUSY (F.) 
HIDANG (Ch.) 
MONTLOUIS (Dane) 
NOURTIKR (P.) 

6, Grande rue de la Croix-Kousse 
9, rue Luizerne 
4, avenue de Saxe 
9, place 3/OUia XVI (Brotteaux) 
T6, rue Bourbon 
144, quai de la Charitt? 
27, rue St-Jean 
14, rue de 1'Arbre Sec 
20, i>ort Saint-Clair 
12, rue Vieille lionnaie 
8, rue des Bouchers 
11, rue Komarin 

22, place Louis le Grand 

2, rue Saint-Poninique 
9, rue du Puits Gaillot 
20, place Louis le Grand 
50, quai des Celestina (vend dea pifeces de 
tW&tro) 
Place Jjeviste 
5, rue des Cdlestins (loue des journaux) 
14, passage de 1'Hotel-Dieu 
17, rlace Louis le Grand 
16, place des Terreaux 
4, me Lafont (loue dea journaux) 
26, rue Lafont 
6, rue I')t-C3ae 
6, rue Lafont 

6, rue de la Prefecture 
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1&69 - (7) BOLAKD 
CKRISm 
PAUCHK 
FOURNIEIt (Melle) 
GODUMML' 
GLAIRON-HOUDM 
mRra 
ROCHB (A.) 
BAUD.Tf3i (F.) . 

6, grande rue de la Croix-Rousse 
26, place Bellecour 
3B, rue St-Joseph 
3, rue des Capucina 
Paesage dos Yerreaux 
8, place Bellecour 
8, rue Hippolyte-Flandrin 
70, av. de Saxe 
29, rue Gaaparin (abonnerient aux publications 
p^riodiques) 

1930— (8) BRLIX)N (L.) 
CAUMOH (F.) 
CHUILON (J.) 
tLTI-lilE O-ine) 
FRKMYKT (Melle) 
:-'ONTAUGI:RAI:D (vve) 
HOULIN (Vve) 

9, rue des Remparts d'Ainay 
9, cours Vitton 
36, av. Franklin 
11, rue de Constantine 
4,' rue Romarin 
104, rue de 1'Hdtfil-de-Ville 
69, av. de Saxe 

1931 - (9) CIIAKLES (j-fcllo) 
CLAIENti (ffee) . 
CHRHTIEmTOT (Vve) 
KSTLRLB: (Vve) 
MGHIN (Melle) 
MAUGAS (Vve) 
MONl'AUGhRAND (Vve) 

6, rue Henri IV 
5, rue Bonnel 
^7, coura Morand 
11 , rue Constantine 
18, rue Auguste-Comte 
4, rue Ronarin 
104, rue de l»H8tel-de-Ville 

1942 - (9) BOLLAND 
BIBLIOTHtJQJLIK DES FA>!ILLI-;i) 
BILLARD 
CHAVAT (Vve) 
KPF.CHE 
LINSOLAS ' ' 
V>'.JX)H 

5, rue Bonnel 
6, rue Henry IV 
157, rue Cuvier 
11 , rue Constantine 
;*5, rue Bugeaud 
104, rue de 1'Hotel-de-Ville 
21, rue des Capucins 

1950 - (9) BIBLICLUKQUi: D?3 FAMILLfS 
BILLARD 
BOLIjAND 
VEIJON 
CIIALflON (i-ine) 
CHAVAT (Vve) " 
KPECIE 
LIMSiOLAS 
ROYKT-JOURIfOUD 
VKKON ' 

6, rue Hcnry IV 
157, rue Cuvier 
5, rue Bonnel 
21, rue des Capucins 
249, rue Paul Bert 
11, rue Constantine 
25, rue Bugeaud 
104, ruo de 1'Hotel-de-Ville 
8, xite Ferrandiere 
1, qui 1-echerie 



1960 - (9) BERENGKR 
BIBLIOTIKQUK PKo FA lILLrS 
KW;CHE • 
JAGOUB (nmo) 
JOURDAIf (Mno) 
0RGK0Ui;T (Kme) 
ROYKT-JOUKNOUD . 
TKfiTK (Mae) 
TOUfxNISSA (ffeo) 

31, rue CUvier 
6, rue Henry IV 
25, rue Eugeaud 
56, rue do la Charit^ 
249, rue Paul Bert 
42, av. Borthelot 
8, rue Ferrandiere 
60, rue ">t-Georges 
11, ruo Constantine 

II faudrait ajoutor pour 8tre complet, dea <=tabli3sements prives et 
confessionnels : 

BIBLIOTHKQUK f.T-Franyois de Uales 
BIBLI0Tin-;qUK st Thomas d'Aquin 
Office Central des Bibliothbques 
Koci^td de lecture fit-llizier 

11, rue Kr. Dauphin 
1, pluce Gailleton 

1, place ut-Hizier 

1965 - (9) BKRLNGHi 
BIBLIOTHKQUE IJEfi KAMILLKS 
JUffiiL (;ime) 
HOKL (;t.) 
R0Y1-.T-J0UKN0UD 
THIBAUDIKR ' 
TOUMjlSBA (tlne) 

31 , rue Cuvier 
6, rue Henry IV 
42, av. Berfehelot 
249, rue Faul Bert 
8, rue Ferrandifere 
65, rue Pasteur 
11, rue Constantine 

LP:GENDB 

- (1) Indicateur de Lyon 1810 
- (?) Alnanach de Lyon 1813 
- ( fi) Almanach de Lyon 1815 
- (4) Almannch de Lyon 1817 
- (5) Rapport du Prdfet du Rh6ne 

A.N. F 18 1820 
- (6) Indicateur lyonnais pour 1842 
- (7) Guide indicateur de la ville 

de Lyon 1ti69 
- (8) Indicateur Fournier 
- (9) Indicateur lyonnais Henry 
- (lO)lndicateur comercial de la ville 

de Lyon 1842 



AHHKXB 7 

. - . EVOLUTION NUMKKIQUK BKS A30NI«Iffiiri!5 A LA LKCTURE 

PAK AKROHDIBSKKtM' (1965 - 1975) 

Arrdts 1965-67 
(D 

iy/5 
(2) 

Cessation 
d'activit4 

(2) 

Evolution 
pr^vinible 

(2) 

tiate dfouvorture 
dea annexes de la B.M. 

. de Lyon (3) 

Ier 

II0 

III0 

IV» 

v° 

VI» 

VII0 

VIII0 

ix° 

7 
dont 5 
Terreaux 

6 

0 

7 

1 

0 

Kxplord 
en imrtie 

rrf 
2 

Non explord 

2 

Non explortS 

Non explore 

1 

3 

1 va rester, 
1'autre ferzne 
cette annde 

2 fonctionnent 
bien 

1 va continuer 

? 

? 

3 vont z-ester 
2 ont des dif-
ficultds 

2 dont 1 fonction-
ne bien 

? 

? 

1961 

1973 ; 

1567 + blblioth. 
centrale de la 
Part-Dieu 

1959 

paa d'annexe 

1963 ' 

1960 

1966 

3 annexds 
1965 et 1966 

IJ;G;;NDK 
(1) B.il. Lyon - tiix enquSteg 
(2) KnquSte personnelle 

(3) Document B.M. de Lyon 



ANNKXES 8 et 9 

RESEAU DE IW,T PRIVK ET PUBLIC A LYON 

(Aboraiements h la lecture - Bibliothfeques urbainos de pret - Autres organisrses) 

LEGENDE i 

D Abonnement k la lecture 

0 Abonnement k la lecture fermd depuis 1965 

O B.M. de Lyon et annexes (bibliothfeques urbaines de pret) 

A  Autres bibliothfcquea de pret (O.C.B..- St-Nizier - Culture et Bibliothfeque 
pour tous) 

• Bouquinistes pratiquant 11̂ change 
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ANNKXK 10 

Abt" 

A.D. 

A« i * 

A.xi. 

B. 

ii.U. 

CdL. 

D.K.S. 

b .N. V . ti. 

y.F.i-.L. 

e 

O.C.B. 

LlrTK DKfi ABKKVlATIOIuS 

: Abonnoment a la lecture 

: Archivofi Drpartmentales 

: Archives amicipales 

: Archives nntionalen 

: Bibliotheque nunicipale 

: Libliotlibqiie luu.versitaire 

: Oabinet de lecture 

: Dinlorae d'rtudes euperieures (avant 1%7) 

: 1'cole .liationalfi  ̂u,pt'rieure den Bibliothequce • 

: F-'df ration Î rangaise des : yndicats de Livr drec 

: i anuscrit 

: Office central des bibliotheques (association priv/e de pret de livres 

et revueo) 



. * MNEXE 11 

TARIFS D'UN ABONNEMENT A LA' LECTURE 

(Rue de Marseille en raai 1975) 

a 
' ' " \ 

Abonnement 

e 15 F par personne — non rendu au depart, valable une fois pour toute 

Prix de location des livres : 

. Science-fiction : J'ai lu x 1.20 F xz 2.00 F 

o Serie Noire avant le n° 1 550 1 .00 F 

apres le n° 1550 1 .20 F 

. Le Masque : anciens • 1.00 F 
* 

nouveaux (plastifies) 1.20 F 

. Livre de Poche x 1„00 F xx 1.50 F xxx 2.00 F xxxx 2.50 F 

. Romans Tallandier (Delly) 1.00 F a 2.50 F 
% 

. Grand Roman relie Presses de la Cite 2.80 a 5-00 F 

(Slaughter - Konsalik - Fischer) 

o Livres d1enfants 1.00 F a 2.50 F 

(bande dessinee reliee) 

Echange : 

. Livre de poche : 1 livre pour 1 

plus soulte x 1 „00 F xx t„50 F xxx 2.00 F xxxx 3»00 F 

Vente occasions : 

2o00 F a 8.00 F selon epaisseur du roman. 
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