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Au cours de ces dernidres annees, les axes de recherche 

sur 1'edition franeaise se sont elargis. L'histoire de 

1'edition franpaise est en effet en profond developpement. Des 

recherches aussi diverses, etudiant les professionnels du 

livre, les politiques editoriales ou encore les lecteurs, ont 

permis d'6tendre les champs de la connaissance de 1'edition. 

Cette recherche bibliographique s' inscrit dans cette 

perspective. Le but de cette etude est de retrouver les 

temoignages des editeurs parisiens de 1789 a 1914. 

L'originalite de ce travail reside dans sa nouveautS. Aucune 

recherche n'a encore eu pour objet 1 'etude des temoignages 

d'editeurs. II s'agit donc de constater : quels sont ces 

ecrits, dans quels champs s ' inscrivent-ils ? S'agit-il d'ecrits 

professionnels, d'ecrits politiques, etc ? Quelle est leur 

importance ? Quelle est leur evolution dans le temps ? 

Par ailleurs, 1'etude s'est trouvee 1imitie par des contraintes 

liees au temps. II avait ete d6cide d'effectuer la recherche 

sur 1'ensemble de la periode contemporaine, 1789 §. 1990. Or il 

s'est avere, en progressant dans les recherches, que le sujet 

etait tres vaste pour le temps imparti. 

De meme, il faut preciser que 1' etude s'applique a un 

echantillon d'editeurs, aucune liste d'editeurs parisiens 

n'existant, et ayant ete parfaitement identifies ( la 

connaissance du nom et du prenom §tant indispensable pour 

1'identification ). 

Cette etude n'est evidemment qu'une approche, mais permettra 

sans doute d'orienter de nouvelles recherches dans cette voie. 
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• I - i1£thodolpqie de recherche. 

A. Recherche des noms d'6diteurs. 

Comme i1 n'en existe pas, la premi^re dtape a £t£ de se 

constituer une liste de noms d'£diteurs du XIX£ si£cle. Pour 

cela, je me suis aid£e d'ouvrages g6n6raux sur 1'£dition 

frangaise du XIX£ si£cle. 

1• Henri-Jean Martin et Roqer Chartier ; Histoire de 
l'£dition francaise. Promodis. 1983-1986. 

Compos£e de 4 tomes, cette " Histoire de 1'£dition 

constitue 1'ouvrage de r£f£rence sur le monde de 1'£dition. 

Elle fait revivre les diff£rents aspects de 1'ddition, que ce 

soient les conditions de production, le march£ du livre ou les 

acteurs de ce commerce ( 1ibraires, £diteurs, imprimeurs, 

colporteurs ). 

Je me suis 1 imi t£e di 1 ' uti 1 isation des tomes 2 et 3 pour mon 

6tude. 

En ce qui concerne le tome 2, " Le livre triomphant " ( 1660-

1830 ), son usage s'est limit£ A sa derni^re partie qui couvre 

une p£riode allant de 1780 d 1830. La r6glementation de la 

1ibrairie, ainsi que les aspects techniques y sont abord^s. 

Le tome 3 de 1' " Histoire de 1'£dition frangaise ", " Du 

romantisme & 1 a Belle—Epoque " ( 1830—1900 ), £tudie beaucoup 

plus longuement les 6diteurs. Une grande partie de ce livre est 

consacr£ aux acteurs du monde de l'6dition. II parcourt les 

diff£rentes disciplines de 1'£dition ( ddition scientifique, 

scolaire, romantique... ) et dresse un portrait de chaque 

£diteur, en d^crivant sa discipline, en faisant 1'historique de 

sa 1ibrairie. 

2. Edmond werdet ; De la librairie francaise, son pass£. son 
pr£sent. son avenir. Dentu. 1860. 

Ce 1ivre est fondamental pour tout ce qui concerne 

1'6dition du XIX£ si^cle. R£dig£ par un £diteur contemporain de 

cette 6poque, i1 propose un tableau du monde de 1'6dition. 
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On distingue trois parties dans cet ouvrage : tout d'abord une 

premiere partie faisant un historique de la librairie jusqu'en 

1860; ensuite dans une deuxieme partie, 1'auteur dresse une 

liste des principaux libraires-editeurs depuis 1789; et enfin 

une derniere partie tendant a expliquer le m6tier de libraire. 

L'interet de ce livre pour cette etude reside dans la 

constitution d'une liste importante de libraires-editeurs. On y 

retrouve 118 notices biographiques sur " les libraires-editeurs 

qui se sont le plus distingues depuis 1789 La liste de cet 

ouvrage n'est evidemment pas exhaustive, et le choix des 

libraires-editeurs est bien entendu subjectif. II resulte de la 

volonte de 1'auteur. 

Par ailleurs, ce livre identifie completement les editeurs en 

indiquant leur etat-civil et leur specialite. 

II est a noter que les trois-quarts des notices concernent des 

editeurs anterieurs a 1830, ce qui permet de completer le tome 

2 de 1' " Histoire de 1'edition franpaise ". 

L-Mrat—.stoire illustree de 

Tout comme 1'ouvrage d'Henri-Jean Martin et Roger 

Chartier, le livre de Neret se veut une etude sur la librairie 

depuis ses origines. 

II etablit une description de la 

periodes : la librairie ancienne 

librairie moderne ( de 1810 a 

contemporaine. 

Cet ouvrage a ete trds utile, notamment pour decouvrir de 

nouveaux editeurs de la deuxieme moitie du XlXd sidcle. L' etude 

de Merdet ne portait en effet que sur le debut du sidcle. 

librairie suivant trois 

( jusqu'en 1810 ), la 

1920), et la librairie 

Apres avoir dresse une liste d'6diteurs du XlXe siecle, il 

a fallu ensuite s'orienter vers de nouveaux ouvrages pour 

trouver leurs 6crits : des ouvrages permettant une recherche 

r6trospective. 
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1" Le cataloque des imprim£s de la Biblioth£que Nationale et 
le fichier manuel• 

L'uti1isation du catalogue g£n£ral auteurs de la BN se 

r^vfele etre 1 instrument 1e plus important et 1e plus pratique 

pour toute identification r^trospective. 

On y trouve tous les ouvrages entr£s & la Biblioth£que 

Nationale A 1a suite du d£pot 16ga1, c'est & dire tout ce qui 

est £dit£ ou imprim£ en France. Pour chaque auteur, on indique 

tous ses ouvrages poss£d£s k la BN, ainsi que toutes les 

pr£faces qu'il a pu effectu£es. 

Mais 1e catalogue des imprimds pr^sente des lacunes qui sont 

dues A son mode de recensement. Commenc^ en 1897, i1 peut ne 

pas prendre en compte tous les titres d'un auteur suivant son 

classement a 1 phab^tique et 1 ' £poque laquelle il ^crit. 

Aussi, i1 est n^cessaire de compl£ter 1a recherche avec le 

fichier manuel des ouvrages, entr£s £ la BN avant 1960, qui ne 

figurent pas dans le catalogue des imprim£s. 

2. Les factums : 

Une autre source de renseignements est utile pour cette 

recherche : les factums. Ce fichier, sp^cifique £ la BN, 

recense les actions en justice. 

On y retrouve les noms des parties, du ou des auteurs des 

factums, ainsi que les mots-mati£res repr^sentant 1'enjeu du 

proc£s. On peut donc effectuer soit une recherche par auteur, 

soit par domaine. 

L'int6r@t des factums est de pouvoir retrouver des ^crits 

sp£cifiques non publi£s qui peuvent rendre compte des prob1&mes 

rencontrds dans le monde de 1'6dition. 

3. Les complfements : 

Pour complfiter cette recherche, ou plus exactement pour 

comparer les rdsultats obtenus, on peut aussi utiliser 

1'ouvrage de Lorenz 1e " Catalogue g6n6ral de la 1ibrairie 

frangaise " ou la " Bibliographie de la France 
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Dans son catalogue, Lorenz recense tous les documents publies 

en France et en franeais a 1'etranger de 1840 £ 1925. Un de ses 

atouts complementaires est d'apporter des renseignements sur 

1'auteur. 

Enfin, la " Bibliographie de la France " recense depuis 1811 

les documents publies et imprimes en France. 

II existe d'autres possibilites de recherche qui, faute de 

temps et de disponibilite, n'ont pu se faire. 

Une source extremement importante pour toute etude sur 

1 'edition franpaise s'impose immediatement : les archives du 

Cercle de la librairie. Malheureusement, ces archives demeurent 

interdites au public, ce qui reduit considSrablement les 

possibilites de recherche. Assurement, lorsqu'elles seront 

ouvertes aux chercheurs, elles permettront un nouvel apport a 

1'histoire de 1'edition. 

Par ailleurs, 1'ouverture de 1' IMEC ( Institut Memoires de 

1 'Edition Contemporaine ), 1'annee dernidre, permet d'envisager 

de nouvelles approches. On peut y consulter le fonds de la 

Bibliotheque technique du Cercle de la librairie ( pour la 

p§riode 1884-1980 ), ainsi que des fonds d'etudes sur 1'Sdition 

et sur des revues. 

Enfin, on peut aussi envisager la consultation du Catalogue des 

anonymes de la BN. 
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II. Synth£se. 

L'6tude porte sur un dchanti1lon d'£diteurs parisiens. Une 

premi^re recherche a permis de retrouver 200 noms environ. Sur 

ce nombre, une liste d£finitive de 80 £diteurs dont nous avons 

pu retrouver des £crits, a £t£ dress£e. 

L analyse cherchera di montrer quels sont leurs centres 

d'int£r@t et leur p£riodicit£. 

A. Les centres d'int^ret. 

Professionnel 165 32,7 7. 

Histoire 43 8,5 7. 

Litt^raire 33 6,5 7. 

Economique 20 4,0 7. 

Rolitique 23 4,6 7. 

Biographie 47 9,3 7. 

T £moignage 36 7,1 7. 

Divers 87 17,3 7. 

Fac tums 18 3,6 7. 

Rrdface 32 6,4 7. 

Total 504 100,0 7. 

Dn constate 4 grands pSles d'int£r@t chez les ^diteurs : 

les ^crits professionnels; les biographies, les dcrits 

historiques et les tdmoignages; les 6crits litt£raires et les 

pr£faces; puis les £crits, £conomiques, politiques et les 

fac tums. 



Lorsque l'on regarde ce tableau, on constate tout de suite 

la predominance des ecrits professionnels. Ils representent en 

effet plus du tiers de 1'ensemble des ecrits. 

Si 1'on detai1le ces §crits, on s'apergoit que les §diteurs 

s' interessent en priorite aux domaines de la librairie et de 

1' imprimerie. 

On recense 41 ouvrages dans chacun de ces deux domaines. 

Cet interet marque pour la librairie et 1'imprimerie s'explique 

par les liens qui existent entre les professions de libraire-

editeur et d'imprimeur-editeur. Ce n'est que vers la fin du 

XlXe siecle que la profession d' editeur deviendra une 

profession a part entiere. 

Les themes les plus frequement abordes concernant la librairie 

sont le depot legal, la censure, la contrefapon, la bonne 

marche de la librairie. 

La typographie, les brevets d'imprimeur, la legislation sont 

ceux que 1'on retrouve le plus souvent dans le domaine de 

1' imprimerie. 

L'histoire de 1'edition interesse aussi grandement les 

editeurs, 31 ouvrages y sont consacrSs. Les themes qui 

reviennent le plus souvent sont 1'histoire de la librairie et 

de 1'imprimerie, des etudes sur les premiers maitres du monde 

de 1'§dition, 1'historique de la legislation. 

La propriete litteraire occupe elle-aussi une place 

preponderante dans 1'esprit des editeurs. Son importance parmi 

les 6crits professionnels ( 29 ouvrages ) demontre 1'int6ret 

qu ils portent a ce probldme, et ce tout au long du siecle. 

Par contre la presse ne semble pas un sujet int6ressant 

particulierement les 6diteurs. Tres peu d'entre eux y ont 

accorde leur attention. On ne denombre que 11 livres sur ce 

theme, la liberte de la presse 6tant le sujet le plus souvent 

aborde. 

Les kiosques de gare ( 12 ouvrages ) constituent une categorie 

a part dans les ecrits professionnels. II s'agit d'un 

contentieux ayant existe entre H. Hachette d'un cote et MM. 

Chaix et Charpentier de 1'autre. Ces derniers contestaient le 

monopole de vente de livres dans les gares de chemins de fer de 
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M. Hachette, principalement M. Chaix qui 6tait 6diteur de 

guides de chemins de fer. 

2• Les bipqraphies, les t£moiqnaqes et les £crits 
historiques : 

Bien que venant loin derri£re les ^crits professionnels, 

1es biographies, les tdmoignages et les ^crits historiques sont 

des sujets non n£g1igeables pour les ̂ diteurs. Ils constituent 

en effet le 26 pole d'int£r§t. 

Les biographies, notamment, requi^rent fortement 1'attention 

des £diteurs. Elles constituent m§me le domaine oCi i 1 y a le 

plus d'£crits. On y d^nombre 47 ouvrages, alors que les 

domaines de 1a librairie et de 1'imprimerie sont constitu6s de 

41 ouvrages chacun. 

On y trouve principalement des biographies sur des personnages 

contemporains appartenant au monde de 1'£dition, ou sur les 

pr£curseurs de 1'£dition. 

Les 6crits historiques constituent le 2e thdme le plus souvent 

abord^ par les 6diteurs. II a 6t6 relev^ dans cette recherche 

43 ouvrages touchant d ce domaine. Ces 6crits abordent des 

sujets bien pr^cis. II s'agit d'histoire 6v£nementielle, 

contemporaine ( des ̂ v^nements qui ont secou^ 1a France pendant 

le XIX6 si£c1e ), ainsi que d'6tudes de personnages c^l^bres ( 

Napo1£on, Jeanne d'Arc ). 

Les t^moignages sont eux-aussi relativement importants. Mais i1 

faut faire attention. Sur 36 ouvrages, on s'apergoit que 6 

livres seulement sont des autobiographies. L'ensemble de cette 

cat^gorie est surtout constitu^ de tdmoignages, de 

correspondances. 

Les 6diteurs du XIX6 si6cle parlent tr£s peu d'eux—m§mes, ils 

laissent surtout des correspondances. 

3. Les £crits litt£raires et les pr^faces d'ouvraoes : 

Les £crits 1ittdraires et les pr6faces d'ouvrages forment 

le 36 pSle d'int6r§t. 

Certains pourront s'dtonner de ne trouver que si peu d'ouvrages 

1itt6raires, 1'6d i tion pouvant @tre une 6tape vers la 



11 

littSrature. Quelques editeurs ont fait une carriere 

litteraire, mais bien souvent sous un pseudonyme ( par exemple 

Pierre-Jules Hetzel sous le pseudonyme de P-J Stahl ). Or ceci 

ne correspondait pas a notre etude, dont le but est de 

rechercher des ecrits d'editeurs. II n'a donc ete retenu que 

les ouvrages litteraires ecrits par des editeurs, et non par 

des hommes de lettres. 

Les ecrits litteraires se divisent en trois parties. La 

litterature ( 17 ouvrages ) en est la principale. II s'agit 

surtout de poesies. En ce qui concerne le theatre ( 8 livres ), 

on remarque que les drames sont plus pr6pond6rants que les 

comedies. Enfin la derniere partie est constituee par les 

critiques litteraires ( 8 livres ). 

La categorie des prefaces regroupe les avertissements, les 

notes, les prefaces des editeurs sur les ouvrages de leurs 

auteurs. 

4• Les eorits economiques, politiques et les factums. 

Ces domaines sont les moins plebiscites par les editeurs. 

Ils n'attirent que tres peu leur attention. Ils ne forment que 

3,7 % a 5 % de 1'ensemble des ecrits. 

Les ecrits politiques sont constitues de brochures destinees 

aux electeurs, de livres ayant pour thdme les libertes, ou bien 

des ouvrages exposant des evenements politiques ( revolutions 

de 1789, 1830, 1848, 1871 ). 

II ny a pas d'uniformite dans les ecrits §conomiques. On trouve 

des ouvrages sur les barridres douanieres, les chambres de 

commerce, les assignats. En fait ils correspondent aux 

probldmes soulev6s & une periode donn6e. 

Les factums sont constitues uniquement d'ecrits portant sur 

1'edition, et touchant aux problemes de droit d'auteur (1), de 

la propriete litteraire (9), de 1'edition (6), de la 

contrefac?on (2). 

La catSgorie des ecrits divers regroupe des ouvrages ne 

permettant pas de former une cat§gorie & part. Elle regroupent 

des domaines extremement varies : 1'education-1'enseignement 

(30) oti sont faites des propositions de m§thode d'6ducation et 
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d'enseignement, la soci£t£ (4), la religion (2), les voyages 

(7), 1'arch£ologie (13), les discours (8) faits lors de mariage 

ou de fun£rai1les,. . . 

B. La p£riodicit£. 

1• Les £crits professionne1s : 

Si on £tudie les ^crits professionnels dans leur ensemble, 

on s'apergoit qu'ils se situent surtout dans la deuxi£me moiti£ 

du XIX£ si£cle, la p£riode la plus f£conde £tant 1850-1870. 

Lorsque 1'on regarde les diff^rents domaines qui constituent 

cette catd?gorie, on constate une certaine homog£n£it£. 

Les ouvrages concernant 1'histoire de l'£dition se d^veloppent 

dans la deuxi^me partie du XIX£ si£cle, & partir de 1860, pour 

devenir beaucoup plus nombreux £ la fin du si£cle. On d^nombre 

en effet 21 ouvrages post£rieurs di 1860, et 14 d 1880. 

Les livres sur 1'imprimerie sont eux-aussi l£g#rement plus 

nombreux dans la deuxi£me partie du sidcle, notamment par 

1'action de deux £diteurs qui ont beaucoup 6crit sur ce sujet, 

Jules Delalain et Ambroise Firmin-Didot, avec l£-aussi une 

p£riode pr£pond6rante : 1850-1870 ( 20 ouvrages durant cette 

pdriode ). 

En ce qui concerne la propri£t£ litt£raire, nous retrouvons le 

m@me sch£ma : d£veloppement dans la deuxidme moiti£ du XIX6, 

avec une p£riode primordiale, 1850-1870 ( 19 ouvrages £ cette 

£poque ) . 

Les kiosques de gare constituent une cat£gorie sp^cifique qui 

s'est d£roul£e sur une courte p£riode : 1854-1862. 

Le domaine de la librairie est, quant k lui, abord£ tout au 

long du XIX£. II n'y a pas de p^riode pr6pond6rante qui se 

d£gage, ce th£me a toujours retenu l'attention des 6diteurs. 

La presse est le seul domaine qui se d^tache des autres. En 

effet la plus grande partie des ouvrages consacr^s £ ce th£me 

se situe dans la premi^re moiti£ du XIX£, principalement entre 

1825 et 1850 ( 6 livres sur 11 ). 

Les 6diteurs se sont donc int6ress6s davantage A leur 

profession £ partir de 1850. 
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2. Les bioqraphies, les tfemoiqnaaes et les fecrits 
historiques : 

Ce qui frappe lorsque 1'on regarde les dates de 

publication, c'est le faible nombre de biographies parues avant 

1860 ( une dizaine au maximum ). La grande majorit^ des 

biographies se situent apr^s 1860, et se multiplient d partir 

de 1870. A partir de cette date, i1 y a en effet une profusion 

de biographie qui se poursuit jusqu'en 1890 ( on d£nombre 23 

biographies entre 1860 et 1890 pour un total de 47 ). 

L'ensemble des t^moignages sont dans 1'ensemble l£g£rement 

pr^dominants dans 1a deuxi£me partie du XIX6 si^cle. II n'y a 

pas une pdriode pr^pond^rante qui ressort lorsque 1'on consulte 

les dates de publication des t£moignages. Elles se r^partissent 

de 1791 & 1903, avec une l£g£re accentuation de 1860 k 1870. 

Par contre les autobiographies se situent surtout & la fin du 

XIX&, A partir de 1860. II n'y a qu'une seule autobiographie 

avant 1850. 

Par contre les dates de publication des dcrits historiques sont 

en complfete opposition avec celles des biographies. On ne 

d^nombre en effet que 9 ouvrages historiques post£rieurs £ 1850 

sur un total de 43. La p£riode pr^dominante pour ce type 

d'ouvrages se situe dans 1a premifere moiti£ du XIX£ si^cle, 

entre 1815 et 1855. Entre ces deux dates, 29 £crits historiques 

ont £t£ publi£s. 

3. Les £crits littferaires et les pr^faces : 

Chaque domaine 1itt£raire a une p6riodicit£ spdcifique. En 

effet les pi£ces de th£3tre ont 6t6 principalement ̂ crites au 

d£but du si£cle, entre 1815 et 1835 (5 livres £ cette 6poque). 

Par contre les ouvrages de 1itt£rature ont 6t6 surtout publi£s 

lors de deux p£riodes tout A fait distinctes: le d6but du 

si£cle, avant 1825 ( 5 ouvrages ), et le milieu du si&cle, 

1860-1880 ( 6 ouvrages ). Quant aux critiques 1ittdraires, i1 

n'y a pas de p£riode sp£cifique qui se d£gagent. 

Deux p^riodes pr^pond^rantes se d£gagent donc pour les 6crits 

1itt^raires : tout le d£but du XIX& si^cle jusquA 1835, puis 

une p£riode qui s'£tend de 1860 & 1880. 
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Les pr6faces d'ouvrages se diveloppent en grande majorite 

dansla deuxi6me moitie du XlXe siecle. II n'en existe que tres 

peu au debut du siecle (11 prefaces avant 1850 sur 32 en tout). 

4 

Les ecrits politiques et economiques ont la particularite 

de se situer sur une meme periode. En effet, pour ces trois 

domaines, on constate que la plupart des ecrits se situent 

avant 1850. On ne denombre que 6 ecrits politiques posterieurs 

a 1850 ( sur un total de 23 ), et la moitie des ecrits 

economiques sont anterieurs a 1850. 

Ces deux domaines constituent donc un ensemble tr&s homogene, 

et les principaux centres d'interet des editeurs au debut du 

siecle ( avec les ecrits historiques ). 

Les factums ne sont pas tres suscites par les editeurs en debut 

de siecle. Par contre ils s'accroissent rapidement a partir de 

1850 et cela jusqu'en 1875 ( 10 livres pendant cette periode ). 

Par contre il n'a pas et§ trouve de trace de factums ensuite. 





•AtSo 



20 

Conclusion : 

II ressort donc de cette recherche qu'il existe 

manifestement un d£p1acement des centres d'int£r§t des 6diteurs 

dans 1e temps. On peut distinguer trois p£riodes sp£cifiques : 

- Tout d'abord on constate un net int£r@t des ̂ diteurs pour 

tout ce qui touche aux probl£mes de la soci^t^ dans la premi&re 

moiti£ du X I X£ si£c1e. Entre 1789 et 1850, les £diteurs 

£crivent principalement sur des probl£mes politiques, 

^conomiques. De mfme, ils ^crivent beaucoup d'ouvrages 

historiques 1i£s aux crises politiques qui secouent la France 

durant cette p£riode. 

Par ailleurs, ils manifestent aussi un int£r§t pour la vie 

1itt£raire. 

- Par contre, entre 1850 et 1875, on constate un changement 

total dans les pr^occupations des £diteurs. Les ^crits 

professionnels consti tuent en effet leur principal sujet 

d'int£r@t A cette £poque. Accessoirement, la 1ittdrature, 

1'6ducation et 1'enseignement, les factums retiennent aussi 

leur attention. Les ^crits ^conomiques, politiques, voir 

historiques ne sont gufere abord^s ensuite. 

- 1875 marque un nouveau point de rupture. A part les 6crits 

professionnels, pr£sents tout au long de la deuxi£me moiti£ du 

XIX6 si£cle, de nouveaux thdmes apparaissent, avec, en premier 

lieu, le d£veloppement consid^rable des biographies pendant 

cette p£riode. Ces deux th£mes sont pr^pond^rants de 1875 £ 

1900, avec aussi, A un degrti? moindre, les pr£faces d'ouvrages. 

Cette recherche esp§re avoir apport£ un compl^ment d 1'histoire 

de 1'£dition frangaise du XIX£ si£cle, et permis 1'approche 

d'un nouvel axe de recherche sur le monde de 1'ddition. 
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