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FiUNCON ( Isabelle ) 

Le Livre frangais au XlXfeire s. : montage audio -

visuel / Isabelle Francon sous la direction de 

Vrre J. M. Dureau. - Villeurbanne : Ecole Nati-

onale Sup^rieure des Bibliothfeques, 19o5. 

- 42 F. : ill. ; 30 CTT + 80 diapositives, 1 cas-

sette audio. 

M^poire E.N.S.P. : Fontage audio - visuel : Vil-

leurbanne : 1985. 

Quatre - vingts diapositives donnant un apergu de 

la production editoriale franqaise au XlXfere s. 

et de ses nouveautes techniaues et culturelles. 
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LISTE DLS DOGUr/ENTS FHOTOGRAPHIES : 

Les docuirents suivis d' une cote de bibliothfeaue 

proviennent du fonds de la bibliothkque Funicipale de la 

Part - Dieu de Lyon. 

La rrention E.N.S.b. apposde k la suite d1 une 

r£f6rence bibliographique indique que le document appar-

tient au fonds de 1'Ecole Nationale Sup^rieure des Bibli-

othfeques. 

1 ). Les Rdcreations instructives tirees de 1'Education 

Nouvelle journal des rreres et des enfants, recueil pu-

blid h Faris sous la direction de IV. Jules De.lbrOck. 

- Pari s : Librairie frangaise et dtrangfere ( R. Schultz ), 

s. d. . - 4 vol. 

Res. I5). 845 

T. 1 pl.p.8u-o1 : "Le papier" 

4). Le Fa^ssin pittoresoue, publid depuis sa. fonclation, 

sous 1a direction de F. Edouard Charton. - 1fere annde 

(1833) - . - A Paris : Aur bureaux d1abon-

nerent et de vente, 1833 - o 

127 • 3ts ( g 

T. 2 (11>34) p. 143 
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5). Les R£cr£ations instructives... ( voir 5 ) 

Res. 153 «ti45 

T. 3 1 fere pl. : "L1 irrprimerie" 

6). BUFFON ( Georges Louis de ). - Oeuvres coirplfetes de 

Buffon TTI ses en ordre et. pr^cddees d'une notice histo-

rique par F.A. Richard,... - Paris : Fourrat frferes ; 

Roret, 1835. - 20 vol. : 1 portr. en front. dans le preirier 

vol. 

305.772 

P. de titre et portrait en regard du vol. 1 

7). La Revue des deux rrondes. Toires III - IV. - Seconde 

^dition. - Faris : AU hureau de 1 a revue des deux rrondes, 

1b31. - 74bp. 

350.139 

16re p. de la table des iratiferes p.747 

8). Le Siecle fond£ par Arrand Dutaco . - Juill. -

1937 . - Paris 

5776 nov. 1ti41 - nov. 104 

3 undi 15 fevrier 1641 p.l 

9). Le Magasin pittoresoue... (voir 4 ) 
'j 

127.5o? 

T. 20 (1652) p.352-353 fig. 17 h 20 0 
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10). L'Illustration. - Paris : J.J. Dubochet, 1843 - 1344. 

950.103 n° 1 - 526; 

Vol. 12 p.172 - 173 

0 

11). Les Scfenes de la vie privee et publique des aniraux, Q 

vignettes par Grandville : Btudes de iroeurs contenporaines 

publ i 6e sous la direction :le K. P. J. Stahl, avec la 

c oll aborati on de iressi eurs de Bal zac, I. Baude, L. de La 

Bddolli ere,F. bernard, |~et al. - Paris : J. Hetzel et 

Paul i n, 1 <-42. - T. 2 

Col 1 . part. 

P-1 

12). Le Wagasin pi t toresque... ( voir 4 ) 

l2',.3o7 

T. 15 (1647) p. 2b0 

J^). TMNYSON (Alfred). - ̂ laine ̂ par nlfred Tennysonj poerre 

traduit de 1'anglais par Francisque Michel,... avec neuf 

gravures sur acier d'apres 1es dessins de Gustave Dor6. 

- Faris : Librai ri e de Louis Hachette, 1 'otl. - 4b p. ; in f. 

Res.3u 357 

Gr. s. a. en front. 

I4). NOJlLu ( Charles). - Histoire du roi de Bohere et de 
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ses sept cy.Steaux par Charles Nodier„ - Faris : Belangle 

fr&res, lo3v. - 39o p. 

R 389 Obb 

111. dans le texte p. 3>5 "jrosition" 

15). LLSAuL ( Alain - liene). - Hist.oire de Gil Blas de San-

tillene par Le Sage. Vignettes par Jean Gigoux. — Paris . 

chez Faulin, lb35. — >72 p. 

ues.441.204 

p. 92 - 37 

16). Id. 

F. de titre 

1 7). BALZAU (HonorS de ). - Les Gontes drolatiques colligez 

67 abhaves de Touraine et ris en luriire par le sieur de 

Bal?ac pour 1 1 eshat.terent Jes pantagri^l ' stes et non 

aultres. Cinouiesrre edition illustr^e de 425 dessins par 

Gustave Dore. - Se trouve ; Faris e? hureaux de la societe 

penernle de lihrairie, lo55. - XXXI - 614 p. 

Res. A. s j lAJ 

P. de titre illustree 

18). GRANDVILLE (J. J. ). - Les Fleurs anirrees par J. J. Grand-

vi!3 e, par ^lph. Karr, texte par Faxile ivelord. - Paris : 

U 

1 



Gabriel de Uonet, 1b4? . - 2 vol. 

134.5l0 

T. 2 pl. p. 16 "aubepine" 

19). Les Scenes de la vie privee et publique des anirraux... 

( voir 11) 

xJoll. part. 

Page de titre et frontispice 

20) • Les Franqais peints par eux-rrgres. - Faris : Currer, 

1oul - 1o62. - 3 vol. 

T. I p. 5t->l table des r a tieres 

o ̂). Id. 

T. 3 hors-teyte entre la page 252 et. la page 253 

22). Le Tiroir du diable. Paris et les 1 arisiens. IVoeurs 

e t couturep, caracteres et portrai ts dos habi tants de 

Faris,... par 1 es sorrirites li t teraires prec<§dee d'une his-

toire de Faris par Theophile Lavallee,... - gravures avec 

iSgenJep par Gavarni. - iaris : chez 3 es principauv lib -

raires,|^s. d.J . - 340 p. 
156. 5u'V 

P. 301 "Le dimanche h Paris - La ville - gravure 

de bertall 

u 
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23). GROU (Abb£), S. J. - La Science pratioue du cruci-

fix, dans 1'usage des fiacreirens (sic) de pdnitence et 

d 'eucharistie, ... par N. l'abbe Grou,... - A Lyon; r. 

Paris : che? Ferisse fr&res, lo32. - 251 p. 

Res. A 00 722 

keliure veau brun h la cath^drale 

FRANCOIS DE SALES (Saint) . - Introduction a la vie 

ddvote, par saint Frangois de Sales,... - A Paris : chez 

J. Boeuf ; h Lyon : chez P. L,0euf, lo29. - 4o5 p. 

Res. A rj?'9b 

Reliure veau vert b la cathddrale 

24). OLJ NICK. - Petites rriskre.s de la vie hurraine par 

Old Nick et. Grandville. - Paria : H. Fournier, Id4b. 

- 330 p. 

(F. A. ) 47^ 805 

Couverture papier illustree et parlante con-

servee sous la reliure 

25). LOUBENS ( Charles ). - Histoire de France en estarrpes 

lithographides par ¥. Bocauin d'apres les corrpositions de 

F. A. Leloir texte par Ch. Loubens. - Pari s : AinSdee 

B^delet, s. d. . - 51 p.- 23 pl. en coul.;24 X 31. 

160 3o0 

Cartonnage roi^antique or et couleur irotif central 

d ' etendar ts et encadreirent 
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2 6). ROY (Just - Jean - Etienne). - Hugues Capet et son 

dpoque. - Tours : iVIaire et corpagnie, lb54. - 1b5 p. 

B 504 240 

Cartonnage vert et or : au centre , portrait en 

couleurs d'Hugues Capet (?) 

27). ROY (Jurt - Jean - Etienne) . - L£on et Alice, corres-

pondance d' un jeune vo.vegeur avec sa soeur ... - Tours : A. 

JVIame, 1 d5c. - 1 40 p. - (Bibliothkoue des dcoles chr6tiennes. 

5ferre serie ) 

B 49L L^2 

Cartonnage papier rose et or d£cor h la plaaue. 

2g). HUGO ( Victor). - Notre jjame de Paris illustree d1 apres 

les dessins de Mm. E. de Beaumont, L. Boulanger, Jaubigny, 

T. Johannot, A de Lemud, Weissonnier, de itudder. - laris : 

Perrotin ; Garnier freres, 1ti4<+. - 4o5 p. - p55 j f. de pl. 

Res. 040 

Couverture papier jaune conservee 

29). Id. 

Couverture d1une livraison en papier jaune 

30). GONCOURT ( Edmond et Jules de ). Romans de Edmond et 

Jules de Goncourt : Charles Jemailly. - Paris : Bibli-

otheoue Charpentier, 1 l • - 401 p. 

300 411 
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Couverture de papier jaune conserv£e 

31). BALZAC (Honord de ). - Lou i s Lairbert (suivi de) S6ra-

phita par M. H. de Balzac. - Paris : Charpentier, 1o42. 

- 325 p. 

42o (jo7 

Page de titre et page en regard oti se trouve un 

extrait du catalogue de 1a Bibliothfeque Charpentier 

3 2). BALZAC ( Honore de ). - Scfenes de la vie de province : 

Les Parisiens en province : L1 Illustre Gaudissart, La Cfuse 

du d^parterent. - Paris : Librairie nouvelle, Ic57. - 30o p 

- ( Bibliotheque nouvelle ). 

4L0 422 

Couverture ,iaune paille conservee 

33). SANv ( George ). - Adriani par ueorge Sand. - Nouv. 6d 

- Paris : Caliran Ldvy, 1 obb. - 279 p. - (Nouvelle collec-

tion R'ichel L6vy ). 

300Jo4 

SANi) ( George ). - Les Arrours de 1 '§ge d1 or : Lvenor 

et Leucippe par George Sand. - Nouv. £d. - Paris : Calrann 

Ldvy, 1tio9; - 319 p. - ( Jouvelle collection Wichel L6vy ). 

301 004 

SANxy ( ueorge ). - Andree par ueorge Sand. - Paris 



Calmarm Ldvy, 1887. - 271 p. - ( Nouvelle collection Michel 

Levy ). 

300 9b3 

Couvertures de^papier vert conserveeR 

34). EELCHLu - STOWE (Harriet). - La Case de 1'oncle 

Torr ou la vie dep nefres en Ar"6rique, roran arericain 

tra juit. par Louis H£nault. - Paris : l.ihrairie de L. 

Hachette et Gie, loto. - 440 p. - (Bibl iotheque des rreil-

leurs ro^ans ̂ trangres h 1 francs le volurre). 

• iN • • 

Couverture en papier ornnge conservee 

35). Bibliotheque fr^ngaise ou co31ection des reilleurs 

ouvrages des auteurs fran-ais : prospectus. - A Paris : 

che? B^enard et Jesenne, 1o20. - 35 p. 

E. • S• L. 

Page de couverture 

3 6). MAI1JDRUN (Ernest). - Les Affiches illustrees : 1 tiob -

1635. - Paris : G. Boudet ; Ch. Tallandier, loJG. 

1Ou 7u1 Us. Z 30 E 

Pl. entre la page ^2 et ^3 "L'Arrant des danseuses 

37). Id. 

P1. entre la page 12o et 129 "Librairie rorantioue" 
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3 £). Le Sifecle (voir 8) 

5 7 7 o nov. 1841 - nov. 1 8<+2 

Dirranche 14 fevrier 1841 p. 4 

3 9). Le Gharivari, publient chaque jour un nouveau dessin. 

- 1d32 - . - Fari.s. 

5773 1o3o - 1852 

15 aoQt 1846 p. 6 : publicit^ illustrde pour 

" Ne touche/ pas b la reine" 

40). poL (Edgar Allan). - Nouvelles choisies d'Edgard Po§. 

Le Scarabee d'or, l'A6ronaute hollandais. - Paris : Librai-

ri e de 1. Hachette et Cie, 1o53. - 14o p. - (Bibliothfeaue 

des cherins de fer. Troisieire serie : Litterature ancienne 

et dtrangere ) 

L.N.S.B. 

4ene page de couverture avec la iraraue de la 

collection 

41). Id. 

1fere page de couverture 

42). Double alrranach lidgeois de Mathieu Laensberg, pour 

l'an de grfice 1846. - Se trouve a Li&ge et h Paris an-

cienne raison Deir-oraine chez Boucauin, 184b . - N. pag. 

E.N.S.B. 

- 13 -



43). AIMARD ( Gustave ). - Le Chercheur de pistes par 

M Gustave nimard. - Paris : Fayard frferes, s. d. . - 5 vol. 

E.N.S.B. 

S£rie des cinq fascicules. 

44). FEVAL ( Paul ). - La F6e des grfeves par Paul F£val. 

_ Paris : Gustave Havard, 1858 . - 5fc> p* - ( Bibliotheque 

pour tous ). 

E. N. S. B. 

Page de couverture de papier .jaune illustree 

45). Nouveau rranuel coirplet du peintre en bStiirents vernis-

seur, vitrier et colleur de papiers de tenture ...par mes-

sieurs uiffault, Toussaint, Vergnaud, et F. Malpeyre. 

Nouvelle ^dition... - Paris : Librairie encyclopddique 

de Roret, 1o82. - 336 p. 

804 626 t. 63 

Nouveau iranuel complet du fabricant ie couleurs a 

1'huile et a 1'eau des laques, des couleurs fines des coul-

eurs hygieniques, etc...par iressieurs Riffault, Vergnaud, 

Toussaint et F. Malepeyre. - Nouvelle ^dition... torre ter. 

- Paris : Librairie encyclopddique Roret, 1004. - 436p. 

- (Hanuels - Roret). 

804 u2u t. 32 

Page de titre et d^pliant 
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4 6). LAkvUSSE (Pierre). - Grand dictionnaire universel du 

XlXfeire sifecle, frangais, historique, g<§ographique. . .etc, etc 

par V, Pierre Larousse. - Paris : Librairie classique Larouss 

et Boyer, 1866 -1876. - 15 vol. 

Us. X 034 GRA 

Illustration de la lettre G t. 8 p. 903 

47). Le Magazin d'^ducation et de r^crdation. - Paris : 

Hetzel, 1064 - 18^4 

153 >95 

Page de titre et page en regard 

h 8). Id. 

Illustration page 159 "Le Robinson suisse" 

4 9). Journal des enfants redige par toutes les sorrrrites 

li tteraires et enrichi de dessins con-pos^ s et graves par nos 

ireilleurs artistes, tone XII, Xllfeire annee, 2feire sdrie, 

annee 1843 - 1844. - Paris : au bureau, faubourg Pois-

sonnifere, n°14. 

• N • W • JD • 

Page de ti tre 

50). Les v^cr^ations instructives... (voir 3 ) 

Res. 159 045 

Page de titre 
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51). LLPixINCE BE BEAUWONT (Marie). - Le Magasin des ado-

lescentes, ou Dialogue entre une sege gouvernante et ses 

£l&ves. Pour servir de suite au Wagasin des enfans. Par 

Mad. Leprince de Beaumont. Tome II'.. - A Paris : che? 

Billois, an XI (1b02). - 2 parties 

E.N.S.B. 0 

Page de titre et illuPtration en regard 

5 2). BAixIxAU (Th. H. ). - De 1'airour filial le^ons et r^cits 

adressds b la jeunesse par W. Th.- H. Barrau,... - Paris : 

chez L. Hachette, 1836. - 394 p. 

410 797 

Page de titre 

53). De la fidfele observation des coriranderrens de Dieu, avec 

des exemples appliqu^s b chanue precepte. - Lille : L. Le-

fort, 1830. - 214 p. 

E.N.S.B. 

Couverture de papier jaune 

5 4). RENDU ( Victor ). - Moeirs pittoresques des insectes 

par Victor Rendu,... edition illustree de 49 gravures. 

- Paris : Librairie Hachette et Cie, IbZu. - 321 p. 

446 600 

Planche entre la page 130 et 131 
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55-56). YEivNE ( Jules ). - Ggographie illustree de la France 

et de ses colonies...precedde d'une 6tude sur la g6o-
o 

graphie g6n6rale de la France par Th£ophile Lavallde. 

9 
-.Paris : Hetzel, s. d. . 

Frontispice et page de titre 

57). VERNL ( Jules ). - itobur le conaudrant. Un billet de 

loterie. Frritt - Flacc Julea Verne ; o7 dessins par L. 

Benett. et G. Roux. - Paris : J. Hetzel et Cie, loo6. 

- 220 - 1Jo p. - ( Bibliothfeque d'6ducation et de recr£-

ation. Les Voyages extraordi naires ). 

B 7271 

Page de ti tre et illustration en regard 

50). VLRNL ( Jules ). - Le Tour du ironde en auatre - vingts 

jours par Jules Verne, dessins par Mir. de Neuville et L. 

Benett. - Paris : J. Hetzel, s. d. - 21r/ p. - ( Bibli-

othkoue d'^ducation et de recreation. Les voyages extra-

ordinaires ). 

Res. 15 5 0O0 

Page de titre et illustration en regard 

53).SEGUK ( Sophie Rostopchine, comtesse de ). - Aprfes la 

pluie le beau teirps par Mire 1 a coirtesse de S6gur n4e 

- 17 -



Rostopchine ; ouvrage illustre de 126 vignettes sur bois 

par E. Bayard. - Paris : Librairie Hachette et Cie, 1c76. 

- 374 p. 

B 492 538 

Illustration dans le texte p. 200 

60). BRUNO ( G. ). - Francinet livre de lecture courante... 

par G. Bruno . Cours iroyen et cours supdrieur. - Quatre 

vingt douzi fene ^dition conforrre aux nouveaux prograrrrres et 

orn6e de 350 gravures ins truc tives. - 3<--4 p. 

Coll. part. 

Page de titre 

U1)„ BEnT (Paul). - La Prerri&re ann£e d' enseignerrent scien-

tifiaue ( sciences naturelles et physiques ), 1'honFe, 

les aninaux, les vegetar.v, les pierres, les trois etats 

des corps : le^ons, rcsurres, questi onnaires, lectures, 

300 gravures, par Paul Bert. - 37eme ^dition. - Paris : 

A. Colin, 1o}o. - 167 p. 

E. N. 8. L. 

62 ). CARKAU]; (Zulrra T. ). - Maurice ou le travail, livre 

de 3ecture courante c 1'usage des dcoles priraires par 

Mrre Z. C arraud auteur de la Petite Jeanne ou le Devoir. 

— Nouvelle ddition illustee de o vignettes par A. Maria. 

- 18 -
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- Paris : Librairie Hachette et Cie, 1879. - 20u p. 

446 879 

1fere page avec gravure 

6-5). LAVALLKE (Th£ophile). - Les Frontieres de la France. 

- 6feire edition. - Paris : Hetzel, 1064 . - (Bibliotheque 

d 'dducati on et de recr^ati on ) 

4 83 o9r/ 

Couverture de papier vert conservee sous la 

reli ure 

6 4). VERNE ( Jules ). - Robur le conquerant... (voir 5 7 ) 

B 7271 

Couverture de percaline roufe 

6.5). VERNE ( Jules ). - Le Tour du ronde en quatre - vinpt s 

.iours.. . ( voir 58 ) 

Res 159 0O0 

Couverture en percali ne rouge a decor 

66-67). Bibli othenue des rerveilles publiee sous la direction 

de IV. Edouard Charton. - Paris : Librairie Hachette et'-'Cie 

0 

JACOTTET ( i.enri ). - les Grands fleuves. - 1oo7. -

370 p. 

- 19 -



PETIT (Maxiire ). - Les Grands incendies. - 1682. - 302p. 

o 

Couverture en percaline bleu fonce avec ddcor \ 
I 

dor£ frapp^ a la plaaue 

Illustration sur bois dans le premier p. 43 

"Le Rhdne prfes de Bellegarde..." 

6 8). SEGUR ( Sophie Rostopchine, coirtesse de ). Apres 

]a pluie le beau terps... ( voir 5 9 ) 

B 492 538 

Illustration hors texte p. 113 

6 9). DESNuYERS ( Louis ). - Les M6saventures de Jean - laul 

Choppart par Louis Desno.vers illustr^es par H. Giacoirelli 

nouvel1p edition avec gravures hors - texte par Char. 

- raris : Hetzel, s. d. . - 332 p. - Udbliotheaue de 

r6creation). 

E. W. S. B. 

13lustration hors - texte entre la page ^ et 5 

/0).TCPFFER ( Rodolphe ). - Histoire de Mr Jabot par 

Rodolphe Topffer. - Geneve : J. Freydig, 1633- - 52 ff. 

d ' ill. ; H X 2*. 

Res H25 030 

F. 2o 
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71). Id. 

F. 4U 

72). Histoire des Quatre fils Ayiron trfes nobles et trfes 

vaillants chevaliers illustree de corpositions en couleurs 

par Eugfene Grasset, gravure et inpression par Charles Gillot, 

introduction et noten pnr Charles ^arcilly. - Paris : 

H. Launette, 1883. - 224 p. 

R 131 7u2 

Encadreirent et decor du texte 

73). RUDENbACH ( Georges ). - Lruges-la-Forte roiran par 

Georges R odenbach . - Faris : Lrnest Flamrarion, s. d. . 

223 p. - ( Collection E. Flairnarion b deux francs le 

volure ) 

Coll. part. 

P. 1 : illustration photographioue en siiriligravur 

74). BLIXALJI ( Henri ). - La Reliure du XiXeire sifecle 

par Henri b^raldi . - Faris : Librairie L. Conquet, l8)5-

189/. - h vol. 

1 2u, 044 Us. Z 6j G. 

T. 1 illustration en heliogravure pl. en face 

de la page 54 

75). VHLLI-LvT ( Louis ). - Jesus Christ par Louis veuillot 

- 21 - 9 



avec une 6tude sur 1'srt chr^tien par E• Cartier, ouvrage 

contenant 180 gravures exdcutdes par Huyot pfere et fils 

et 16 chrorolithographies d'aprfes les ironuirents de 1 'ert 

depuis les catacoirbes jusqu 'a nos jours. - Paris : Librai-

rie de Firrin - Didot,18 f 5 • - 572 p. 

ILI • N • S • TS * 

Illustration en couleur sur double page entre 

p. 262 et 263 

7.6). ZOLA ( Lirile ). - imuveaux contes h Ninon par Eirile 

Zola. 1 frontispice et 30 compositions dessin£es et grav^es 

& 1 • eau forte par Ed. Rudaux. - Paris : Librairie L. Con-

ouet, 1886. 

Res. A 14 7u3 

Verso de la page de faux - titre : "Tirage unioue. 

77). Id. 

Premier £tat d'une gravure p. 19 

78). ld . 

Oeuxi&me 6tat de la gravure p. 21 

79). Id. 

Reliure en marocain du Cap avec d6cor mosaTqud 

de fleurs, signde Marius Magnin 

80). Histoire des Quatre fils Aymon... ( voir 72 ) 

Couverture illustrde en couleurs 

- 22 -
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SYNOPSIS DU DIAPOKAMA 

Les chiffres entre parenthfeses 

indiquent le nuir^ro de la diapo-

sitive concern^e. 

u 
Musique 

5 

(1) Diapositive noire 

(2) Titre. 

Nous connai ssons tous le livre du XlX&jre sifecle pour 

1'avoir rencontr^ chez nos grands - rrferes. Nos chers 

livres de classe sont les petits - fils de ceux du 

sifecle de Jules Ferry. Jules Verne et la coirtesse 

de 8£gur nous sont familiers - plus en tous cas, que 

F^nelon et son T^lcraaue. Bourgeo i s, ouvriers ou 

pnysans, nos anc^tres, ont tous connu les livres 

et 1 1 irrprir6."Vei ll£es des chaumi eres" , "Rorrans popu-

laires illustres", ou plus rarerent "Les Fleurs anirr£es" 

dorrent dans nos greniers. 

( J) Des inventions techniques irportantes fondent 

] 1 ex traordi nai re devel opperren t, de 1 a production irrpr i -

irt5e v!u si ec 1 e dernier. En 1 '()o, Louis ivobert prenai t 

un brevet pour un papier fabrinue en continu et non 

- 23 -



plUR feui] le aprfes feuille. La preriere rrachine de 

ce t.vpe, en France, fonctionna en 1b!4. (4) J'un 

c5te la p§te & papier torrbe en nappe sur une toile 

ir-^tallique. Puis elle passe sur des rouleaux de plus 
/* 

en plus chauds qui la s§chent peu b peu avant de 

s'enrouler sur un dernier cylindre. Le ratdrinu de 

base deireure le chiffon jusqu'b ce que, en 1o4ty, 

1'Mllemand Keller parvienne b utiliser une p&te de 

bois defibre et r§pe. 

(5) Ln 1ol2 Frederic Koenig inventa la presse ireca-

ninue oui utilisait le cylindre de ]a presse b taille 

douce et dont tous les rouverrents ^taient solidaires: 

rvouverrent du cvlindre porteur de la feuille et aller-
o 

retour du r-arvre porteur de la forrre. Ce n'est que 
5 

dans la seconde rroitie du siecle que l'on fit fonc-

tionner des rachines irprirr.ant en continu avec des 

cliches circulaires sur du papier en rouleau. 

(6) Ce.= nouveautes techniques ne boulevers&rent pas 1 

1'aspect du livre. La principale activit^ de l'ddition, 

en ce d£but de sifecle, fut la publication d'oeuvres 

corpletes. Nobles et bourgeois reconstituerent ou 

consti t.uferent ainsi leurs biblioth&aues. Voltaire, Kous-

seau et Buffon dtaient tr&s gotitds. Ces VOIUFBS 

etaient un peu tristen : ils corrprenaient corrire unique 

i1]ustration, le portrnit do 1'auteur en frontispice. 

(7) Face L une telle production, la concurrence de la 

- 24 -



presse n'eut aucun n al L s 1 inposer. En 1 o2) etait 

fondde "La Revue des deux roades". Nous voyons sur 

cette page de table des iratieres les norrs d'Alexandre 

Jurras, de Victor Hugo, d' Alfred de Vigny. Pourquoi s'en 

priver b 50 F. par an pour 12 voluires de 500 p. ? 

(8) a partir de 1c3b le ouotidien conquit un public 

beaucoup plus large. A cette date, en effet, Errile de 

Girardin e t Arrrand Dutaco lanqa^ent "La Presse" et "Le 

Sifecle" dont 1 1 abonnerrent annuel s'elevait b 40 F. au 

lieu des 80 habituels - la difference etant pav£e par 

les annonces. Ils publiaient en preiriere page un ro-

p-an feuilleton : en 7 seiraines "Le Siecle" gagne 5000 

ahonnes en puhliant le "Capitaine Paul" d'Alexandre 

Duras. C'est dire ] ' i rpor t ance du rorran feuilleton. 

(9) Le ragazine attirait, lui, par ses illustrations 

et la variete des sujets abordds : ici, la gravuse en 

raniere noire dans "le fagasin pittoresoue" qui se^ 

veut ouvert h toutes les curiositds et tous les publics 

(10) "1 ' Illustra ti on" corrrenga b parattre en lo^y. II-

]uptree de gravures sur hois et de ]ithographies elle 

pst, plus proc1 e de 1'actualite oue "Le IVagasin pi tto-

resoue". Son succfes ne se derenti t pas /jusou' aprfes la 

seconde guerre nondiale. 

D&s lors lihraires et ed'teurs s'attacherent 

£ rendre le livre p]u.c attrayant. Cela fut possihle, 
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d1 abord, par le renouvellerent des techni.ques de l'il-

3 us tra tion. 

(11) un avait d<§,ia eu l'id£e au XVIIIeFe siecle de 

graver le bois dans le sens contraire de ses fibres. 

Ce travail, ex^cute au burin, perrret un rendu plus 

de^ailld et plus fin. De plus, cotrrre 1' irrpression se 

ffii t par le r^lief on peut en un seul tirage, rrgler 

gravure et typogrsphie : ainsi sur une rr@ire page 

Vecrit et le dessin se nelangent - ils agreablerrent. 

(12) La 1ithographie, inventee a la fin du XVIIIdre 

siecle perret. une plus granJe liberte au dess^nateur 

nui , pour voir s.rn of-uvre reproduite n'a pas besoin 

de passer par 1 1 i nt.errr £di air e d'un graveur. 

(13) On obtint de nouveaux effets, enfin, en subs-

t.i t.uant Q la planue de cuivre une pl aque d'acier pour 

1 a gravure a1 burin. En effet, la plaque de d'acier, 

plus facile l travailler, perrret de Jonner un dessin 

plus detaiHe et veloute d'asrect, grSce aux petites 

hqrbes soulevees par 3e hurin. 

Ces technioues furent uti3is6es par 3es 

tenant.s d'une nouve31e esthdtioue oui ont fri t fi du 

c3assicisrre antioue et. de 3'influence davidienne /uisnu ' 
u 

alors trfes pristSs. 

(14) Ln 1830, "L'Histoire du roi de Loherre et de sei 

sopt chfiteaux" illustree par les freres Alfred et Tony 

- 26 -



Johannot rrarque une date irportante de la naiasance du 

livre ror anti que. On y voit 1 1 etroi te associa ti on du 

texte e t de 1'irage rendue possi ble par la gravure sur 

bois. (15) Gette caracteristique se note aussi, par 

exerrple, dans "L'Histoire de Gi3 Blas Je Santillane" 

publi£e en 1b35 ou le texte s'enrichit de gravures et 

de lettres ornees Je Jean Gigoux.(16) Les pages de 

titre perdent elles - aussi leur aspect austere. Aux 

sobres carncteres vidot succedent la fantaisie et la 

FUItiplication des tvpcs de c-rac teres. Bes illustra-

tions prennent la place de la rarnue de l'4diteur : 

elles parlent de,i6 Ju livre (17) et ne sont pas 

tou.iours faites Je fr@l es .ieunes filles au cou Je 

cvgne : Gustave Dore nous offre ici de vigoureux an-

gelot.s fessus, ventrus e t .ioufflus. (16) Les gravures 

pur acier sont. plut6t reserv^es, elles, aux planches 

hors - texte corrre cette "Aubepine" tiree des "Fleurs 

anVees" de GrandviHe. Parues en 1 b47 elles sont encor 

coloriees ?• 1'aouarelle. 

(13) ijes noirbreuses physiologies et autres sceneP de 

1 o vie donnent la renre de cet enfouerrent pour le 

Vvre illustre. En 1 o4^ pnraissent "Les Scenes de la 

v i r pi i vde e t pi bl '• oue des anirraux" sous - titrees 

"Etude de iroeurs cont.emporaines". Son texte est un poV 

pourri de grands no-s : Balrac, R'usset, Nodier rais so 

0 
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puteur vedette est peut - §tre Grandville, 11illus-

trateur, dont le nop apparalt en grand sur la page 

de tit.re. (20) "Les Frangeis peints par eux-rrgres" 

sont ^dites che/ Currer entre 1861 et 1862 : la table 

des rratiferes du preirier tome nous donne une id6e de la 

varifet^ des t.vpes etudies qui, chacun, sont illustrds 

par une gravure hors - texte (21) . Construit sur le 

ir@rre principe rrais noins connu voici le "Tiroir du 

diable . . .Foeurs et couturres, caractferes et portraits 

des hebitants de Faris" (22) nui nous prorret le tableau 

coirplet de la vie privee, publique, politique, artis,-

tioue, litterpire, industrielle des Pflrisiens. II est 

illustre par Gavarni et Bertall. 

Le rop antisr e par ailleurs n'est pas sans 

influencer d'autres arts du livre. (23) Cest 

ainsi aue fleurissent les reliures dites " a la cathd-

drale".Ce]1es - ci nui couvrent 1'une et 1'autre des 

livres f caractere religieux, sont estairpees a froid su 

des veaux brun et vert. Le rotif de la cathedrale est 

jans 1 a droit.e lit--ne, bien sQr, du go®t rorantinue 

oour le gothinue. Elles sont, L ce titre, caracteris -

t. ioues dn leur terrps. 

(24) vuelle rreilleure vitrine pour le livre 

nue sa couverture ? Aussi ed teurs et libraires s'atta-

cherent - ils ;> les rr.ndre plus attrayantes. IV8rre si 



e] ] e n 1 dtai t nu 'une rip] e couver ture de brochage elle 

pouvait @tre illust.ree. yais, surtout, le livre peut 

@tre,desorrais, reli6 par ]'editeur ou b sa derande 

par un relieur industriel selon la techniaue du.-Bradel. 

Ces reliures o erbottafe furent d'abord appliaudes aux 

alranachs, keepsakes et livres d'etrennes. 

(25) Le plus souvent les cartonnages ̂ taient recouverts 

de percaline de couleurs sombres orn£e de rrotifs es-

terpds au iroyen d'une p] aaue applinude par une presse 

aui connut de noirbreuses arel iora tions au cours du 

siecle. (26) Ils ̂ taient parfois decores d'une cravure 

en couleurs aui pouvait @tre particuliere au livre 

corre ce por t.rai t., prdsurre, de Hugues Capet sur un 

] ivre traitant de r.upues Capet. et do son eponue.(27) 

le papier pour recouvrir les p ats de carton £tait 

qussi tres utilise. II etait g£neral errent de cou -

] eur pl us claire, Lrai t <5 de fn^on b avoir un aspect 

hrillant. ou gaufre. II etait aussi orne de decors 8 la 

planue. 

(28) Les 6di teurs - lirraires s' attachferent aussi l 

concurrencer 1es p^riodiaues sur le terrain Jes prix 

en vendant de beaux livres ti:bs bien illustr"6s, corrpe 

ce "Notre - Darre - de - raris" de lo44 avec Jes Jes-

sins de Leaunont,Boulanger, Dauhigny, Tony Johanot, 

Feissonnier et autres. (29) II eta't vendu en u7 li 



vrfiiscms de 30 c. chscune au rythre de 1 puia 2 p#r 

peyraine.iLa couvertnre cartonnee etait livrde avec 

le dernier fascicule. L1ouvrage comp]et revenai t 5 

20 F. 

(30) En 1838, Gervais Charpentier eut 1'idde, lui, 

de vendre davant^ge de signes typographiques pour le 

Trgre poids de papier. Le prerrier tirage £tait 6coul6 

h prix cofitent. Le henefice etait attendu de la rdirr..-

pressi on tiree ^rdce a un cliche de 1 a coirposi tion. 

Tous ] es volures de la collection etaient. recouver ts 

de p^pier ,iaune forrant une couverture sohre, sans 

il lus trati on, ne se recor-irandant, en auelque sorte, 

aue d ' e] le - r @ire . (31) l'ous les volures se vendai ent 

au pr-i v unitaire de '',5 F., soit ouatre fois r oins 

ou'un ]ivre ordinaire. (32) Jacottet (Miteur de la 

collei-tion de la "Librair ie nouvel ] e" reconnai ssable 

r sa couverture .iaune paille obl i ge Bfichel L6vy b 

baisser ] e prix de ses volurr es de 2 h 1 F. (33) Ce 

pri y, des lors, Jevient sa raroue distinctive : on 

parle de la collection P/ichel Levy b 1 F. (34) Louis 

Hachette, sur les rgrres principes, lance, aussi, des 

collections i, bon p arch^. La couleur orcmge accroche 

1'oe^l. Le prix s' inscri t ne tterent corrrre une rernue 

di s t nc ti ve. 

Pendant tout le uecond Erpire 116dition fran-
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gai se heneficia J'une phase d 1 expansion econon-ioue . 

Realisant des livrer plus attrayants et rroins chers, 

elle s'engat:e, en outre, sur le cherin de nouvelles 

r£thodes de vente. (35) La publicit^ exi.sta;t de,i&. 

0n connaissait le prospectus, tract publicitaire oui 

engageai t >, !•'achat d'un 3 ivre ou d'une collection. II 

a un aspect tres infornatif et peu attrayant. II n'est 

distribue qu'en petite auantite.(36) Tout au contraire 

1'affiche placardSe sur les rurs touche tout le ronde 

le processus puhlicitaire, d&s lors, se tourne vers le 

grand public. (>7) Souvent trhs belles les affiches 

font 1'ob.iet de collection des la fin du XIX &re 

siecle.(3b) Les annonces dans les journaux sont plus 

ou roins sobres. &13es sont souvent norbreuses c-or^e 

sur cette auatriene page du "Sifecle" .(39) C'est en 

1o35 aue parait la preriere publicit<§ illustr^e pour 

un Jivre. On en trouvc un grand non>re dans le ouoti-

dien satiriqve "le Charivari". (40) La profession d'e-

diteur et de libraire s'orf,anise et se scinde. Les cir 

cuits dp distiibution et de diffusion se rettent en 

nlace.Ln 1852, Napoldon Chaix ouvre les bibliotheoues 

de gare dont Louis Hachette reprend 3e ronopole.il 

cr(Sp ifl "Bibl i o theque des chen i ns de fer" syrbo3isee 

par cette loconotive finante. (^1) La collection cor-

prend de norbreuses series corne celle des enfants ou 



celle de la 1i tt^rature etrangfere Jont est extrait ce 

vo]ure d'Ed£ar Foe. 

Ainsi se tourne - t- on frfrce b la puhlic^te 

vers 3e gr°nd puvlic oue l'on veut connudrir en inves-

t'ssant de noveauv sectevrs : celui d'une certaine 

]itte*ature popu]nire et celui de: la litterature pr>ur 

] a .ieunesse. (42) il existe, cert.es, une nouvelle littd-

rature populaire nue l'on s'est plu b ^ecrire. Four-

tant la tradition issue, par exerrple, de la Libli -

othv-nue bleue de Troyes n'est pas rrorte si l'on en 

cro;t. 3e tdroignafe de cet. alrranach publi.£ pour l'an-

nee lo4L. (43) 11 est certain nue furent incro.yablerrent 

plus norbrf uy les fascieules de c< t>pe vendus 10 ou 

20 c. piece. U4) De forrats varies rrais le plus $ou-

vent illustres en handenu sur la page de titre avec 

u ie covverturr de papier de couleur r< ; rc-nant. la r§re 

i ] ] rp ti ati on sur hois. lls sont., eux - aussi, vendus 

p^r collections nui ont ies nors significatifs "rih]i-

othfeque pour tous" ou "itorans populaires illustres". 

(45) Je caractere techniaue les nanuels iioret s'adressen 

si l'on en croi t leur prospectus, a un 'large puhlic 

d'agriculteurs, de fahricants, de nanufacturiers et 

d'ouvriers en tous genres pour leur perrettre L 

roindre frais, d'acnuerir des connaissances et d'exer-

eer, ainsi, avec fruit leur prolession. 
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(4b) Danp 3a tradition de Jiderot et d'Alerrbert, Pierre 

Larousse lance 1 e "victionnaire unversel du XIX 6rre 

siecle" publie par fascicules entre 1865 et 1876. S1a-

dressant h tous il teroigne d 'une grande confiance en 

1 1 education et en 1'irrprire, son instrurent, corrne 

le rontre ce uuterberg illustrant la lettre G. 

(47) Le livre est aussi rris h la portee des enfants. 

Ln ce doraine le r81 e de la presse est novateur nais, 

locoroti ve e t banc d'essai, les periodioues pour la 

.ieunesse sont plus des corrpl erients du livre que ses 

concurrents. C'est ce que corrpri t trfes bien Hetzel en 

1 anqant, en 1 og4 le "JV'afasi n d 1 dducat'' on et de recre-

ation e 15 c. le nu^ero de 32 p.(48) 11 y publiait en 

feuilletons 1es rorans de Jules Verne, de Stahl (son 

propre pseudonyre) et des classinues de 1a litterature 

enfantine corr e le "ivobinson sui sse" .Ce nagasin 

e t i t agre^ble a feuille ter car on y touvai t des illus-

trat'ons de Bertall, Chan, Dore, Gavarni, Grandville 

e t. autres. (49) La qualite des auteurs est un argurrent 

publiic i taire de poids . (5v) vn retrouve dans ces "ke-

creations i ns t.ruc ti ves" les aspects educatif et recre-

atif nui etaient. recherches aussi dans le journal de 

Iletzel. En general, 1 a production li t teraire pour les 

enfants aurait pu faire sienne les deux devises nue 1' 

on peut lire :" Fatrie, Dieu, Farrill e "; " vevoir, 
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Travail , iPlsiair (31) L'nspect de litterature rro-

rele n1e s t pas 1'sspect nova teur de cette edition du 

XIX fere sitcle. On ls reconnat t, en 1oU2, au tout 

debut du sibcle, dans ce "f/ngssin des sdolescentes ou 

Dialogue d'une sage gouvernante et ses eleves". (52) 

On glorifie le sentirrent de 1 a farrille dans ce livre 

publi e chey Hachette en 1c76. (53) On trouve la defense 

de la religion dans ce rodeste voluire de chez Lefort 

de Li 31 e qui avait choisi l peu pres !<-• rr§n e secteur 

nue Rfare de Tours ou Ardant de Liiroges. (54) L1 aspect 

instructif est 1u i aussi evident.Les sc iences natu-

relles sont tres goQtees corre le irontre cette planche 

evtrnite d'un volure de 1a " Bibliotheque rose" d'Ha-

chet te. ( 55 - 56) Jet.zel publ i e de Jul es Verne cette 

"Geofraphi e illustr ee de 1 a irflnce et de ses colonies" 

ou chaque departerent a droit : nuatre pages de textes 
§ 

et. une i ] 1 us trati on. (57) Ce rui fnit. peut - £tre le 

plus 1 ' origi nal i te de cette 1 i t. t.era ture c'est. son as-

pect di s traoti f et cette vo]ont^ d1offrir aux enfants 

des rorans de leur terps ou la science a une part irp-

ortante, sans reconna? tre son aspect nef aste (>> o) rrais 

en adrirant qu 1 el1e perrette de faire 1e tour du ronde 

en oO iours. (? lllustrde par Castelli e t Ber tal1, 

la coirtesse de S£gur fai t' la fortune de la " Bibli-

ot.h(.oue rose" d 'hache tte. Cest 70 000 exeirp] aires 



nue se sont vendues "Les PVeiroires d'un §ne". De 1556 b 

\ u?4 une vingt.aine de titres de la cortesse parsissaient 

dont" Aprfes la pluie 1e beau terps" 

(LO) L'essor certain de Vedition pour la jeunesse 

s'explinue d 1 p.bord par le devel opper en t de 1'instruc-

tion publinue h portir des lois uuizot et Ferry. De 
s o n t. 

noTr-breux no^ s 1'editeurs nour- encore fariliers : Belin, 

edi t.eur de "Francinet" et du non roins celebre "Voyape 

de deux enfants en France", (ul) Colin revendinue 

sur cette page de couverture sa nualite d'edit.eur du 

cours de frarraire le Larive et Fleurv corre irage de 

rarnue. (62) Lt nous n'aurons f;arde d 1 oubl ier rlachette 

nue sa prer i ere voctioa de profesceur inclin»it. tout 

naturel lerent l ddi ter une telle 1 i t tera ture. ( C5 ) La 

seconde raison du deploierent de ce secteur de l'edi-

tion est la nualite raterielle des livres et 1'appli-

cation des r@res principes de vente que ceux de l'edi-

tion pour adultes. On constitue des collections recon-

naissables et soi^nees. La couverture toujours tvpique 

neut. @tre df papier' corre celle nue nous voyons sur un 

docuT* entai re de ] a"0ol lec ti on d'education et de rdcre-

ation" d'Het7el. (L4) La r§re collection peut rece-

voir une couverture en percaline rouge, qui s'enri-

chit, si on le veut, dn decor a la p]aque.(65). (66) 

Hachette edite la collection des "Merveilles du ronde" 
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gous une percaline bleu f*once frappee d1 un decor dor6 

e t ornee d'illustrations soi gn^es (u7) • (66) Ce sont 

des 1ivres que 11on a d'autant p]us envie d'acheter 

qu 1 i 1 s sont illustres par 3 es Tr&res si gnatures nue les 

livres pour adultes : iertall (u9) ou Charr coTrrre ses 

"If esaventures de >Tean — F aul uhoppar t" , heros enfantin 

des plus syirpathiques. 

(70) Les albuFs de uodolphe Topffer ou' il corirenga 

>, edi ter dans 1 a preriere n oi ti 6 du XIX ere siecle, 

rarquen t hien la place pr-lse par 1 ' i r age . (71 ) Le texte 

coirirente et c'est la succession des vifnettes qui 

racoite une histoire. Autographi es ces recueils ont un 

nppeot artisanal. D'antres artist.es corre Chair, ben-

jnrin Kahier ou Chri stophe conna.i ssont. une grande 

vogue h partir de 1880 en Jbrance dans ce nouveau do -

jr ai ne oue 1' on peut appel er hande dessinee. 

(72) a.] ors oue ] c conrerce de ]'edition et de ] a li-

^T1 a ' r i e s t,agnf1 t> pa r t. i r de 1 a f i n JU «->e c ond Lr- pi r e 

c'est encore en raticre d1illustration quo ]es pro-

fres sont ] es p] us sens i h] es frSce •" ] ' i nventi on et 

au perf ec ti onneren t de 1a photogi aphie. Les procedes 

photorecaniqt:es sont. nu] ti p] es. Ln 1oU b irn i n Uillot 

invente un proced<: de report direct lu dessin d'un 

artiste sur une plarue de ? i 'ic. Son fils en 1g73-1o74 

rerplace le caloue psr ]n pe]]icule photopraphi nue. 
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C'est selon ce procede nu'est r£aliseeen 18b3 "L'His-

toire des ouatre fils Ayrrori" illustre par Eugene 

CrAsset. (73) La siiriligravure est, elle - aussi, un 

procdde d' irpressi on a plat. C'est en 1'btb que l-'rancis 

Favret prenait un brevet pour la reproduction d'un 

cliche obtenue par interposi ti on, entre la planche l 

graver et la pellicule, d' u ne tmrre. On peu t ainsi, 

reproduire les deri teiates, chose irrpossible ius-

nu ' alors. (74) L'heliogravure derive aussi de la photo 

gr ap> i e ra ' s 1' ir pression se Pai t par les creux cor-ire 

dans 1 a taille douce.('/5) Le chrorrol i thographie n'est 

par un procede pho toirecani nue rais e]]e ne fut intro-

dnite en France ou'en 1bLb environ par Jules Chdret. 

Llle ir-plioue un norrbre de p] aoues et de tirages egal 

au norrbre de cou] eurs. Elle fut surtout utilisee pour 

les alhurs pittoresoues, les reproductions savant.es 

rrais tou.iours en hors texte alors que les procdde^ 

photorrdcani oues popu] ar i saient 1 a couleur rr§rre sur 
9 

]es couvertures. 

(76) Les proc£des photoFecani ques per^e t tent 

des tirages par d i 7 a i ne s de rril ] iers. Far reaction des 

ddi teurs et lihraires de bibli.ophilie font apparat tre, 

corrrre cri tfere de choix, le petit norbre de leur tirage 

(77 - 78) Les deux £tats de chaoue gravure sur acier 

figurent h 1 'interieur de ce volurre pour en accentuer 



1e cQt£ precieux. (79) Ce ] ivre que 1'on veut 

bibliophilioue re^ut une reliure difne de lui avec 

sa rosatque de cuira dessinant queloues fleurs.Elle 

retrouve ainsi le gofit du rrotif vdget^l de l'Art 

Nouvesu.(80) 

FIN. 

L1 accoTrpagneirent rrusical est constitu^ de 

1'ouverture de "la Vie parisienne" et de 

celle de la "Belle Hdlfene" de Jacques 

Offenbach 
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