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Comment elaborer un dictionnafre des auteurs fran^ais pour la
jeunesse, des origines a 1914 : methodologie et sources.

Ce dictionnaire se propose d'elaborer une notice
bio-bibliographique pour les 600 auteurs retenus parrni les plus
representatifs de 1'histoire de la litterature enfantine. Or la recherche
d'informations pose des problemes car aucun instrument bibliographique n'est
vraiment adapte a ce type de recherche, la litterature enfantine ne
beneficiant pas d'un statut reconnu.
Jessaie de definir ici une demarche methodologique pour
trouver les sources permettant d etablir:
1 - le corpus des auteurs
2 - la liste complete des oeuvres pour chaque auteur
3 - une biographie pour chaque auteur

Preparation of a dictionary of children's books by French authors
from earliest times to 1914 : methods and sources.

The dictionary is to be a short bio-bibliographical account of
the 600 most representative authors in the history of children's books. But
research in this area poses serious problems since there exist no proper
biographical tools for this kind of research as children's books have never had
a recognized status of their own.
In the following I am trying to work out a methodology for
finding the sources in order to establish :
1 - the body of authors,
2 - a complete list of works of each author,
3 - a comprehensive biography for each author.
yfjfl.

Dans mon activite passee de responsable du fonds ancien de
livres d'enfant a 1'Heure -Jogeuse, je rne suis souvent heurtee a un rnanque
d'iristrurnents de reference concernant les auteurs de ces livres. Si tout
est dit et fait pour les trois etoiles dominant le rnonde de la litterature
enfantine, c'est a dire Perrault, Segur et Verne, presque rien rVesdste pour
tout le reste. Les auteurs, a 1'image des oeuvres qu'i 1 s ont produites, sont
des auteurs rnineurs pour les bibliographes et les historiens de Is
litterature, tout justes bons a etre relegues dans les litteratures
connexes et rnarginales : ainsi 1'article que consacre Andre Bay a la
litterature enfantine prend-il place dans ce dornaine un peu meprise a cote
des litteratures regionales et populaires dans le tome 3 de 1 'Histoire des
litterotures dans VEncyclopedie de la Pleiade.
Pourtant, s'interesser a tous ces auteurs qui se sont adresses a
Venfance et a la jeunesse, n'est pas futile car il s'agit de cerner a travers
des personnes peu connues ou rnerne completement ignorees en quoi leur
production est un reflet des rneritalites de Ieur epoque, cornrnent ces
oeuvres educatives ou/et recreatives sont un echo des mouvements
intellectuels, religieuK, artistiques de la societe de leurternps, souvent
au prernier degre, parfois avec toutes les techniques et les ressources
d'une ecriture confirmee.
11 existe depuis le XIX'1 siecle en Ariqleterre et en Allemagne des
ouvrages de reference, allarit de soi daris des pays ou la litterature
enfantine a engendre des createurs inspires (les freres Grirnm, Andersen,
Lewis Carroll...), ou son etude a ete integree depuis longternps dans des
cursus universitaires, ou des revues specialisees daris la recherche se
sont fondees (par exemple Die Schiefertafel en Allemagne, Phaedrus aux
Etats-Unis) et ou des outils bibliographiques performants ont ete rnis au
point (Lexikon der Kinder-und Juoendliteratur. Bale, Beltz Verlag,
1975-1902) par des equipes rnotivees. II rnanquait en France un ouvrage de
reference sur les auteurs pour la jeunesse ou chaque professionnel
(bibliothecaire pour la jeunesse, editeur, chercheur, enseignant, etudiant,
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colleetionneur, auteur, etc...) pourrait trouverdes iriformations
bio-bibliographiquss clairernent presentees concernant un corpus le plus
large possible.
Un editeur s'etarit penche sur la question, voici qu'est ne le projet
d'un dictionnaire des auteurs francais pour la jeunesse, des origines a nos
jours, que deux bibliothecaires ont assurne : rne revenait la partie
"ancierme", de Charles Perrault a la Prerniere guerre rncmdiale, 1914
representant 1a fin d'un ordre stable, le bouleversement de la societe
frannaise et de ses valeurs traditionnelles.

Presentation de 1'ouvrege

L'editeur cornmercial ayant clairement pose des contraintes
prealables, il ne peut s'agir 1a d'oeuvrer pour un travail exhaustif traitant
les 10 000 norns que 1'on peut sans peine recenser dans ce dornaine du
livre d'erifant: il faut se reridre cornpte que se sont refugiees 1a bien des
plumes mediocres qui y trouvaient un terrain d'action plus indulgent que
celui de la litterature pour adultes. Les editeurs pour 1a jeunesse sont loin
d'avoir manifeste la rnerne exigence de qualite qu'Hetzel qui denongait
vigoureusernent "1a tisane litteraire" trop repandue selon lui que devaient
ingurgiter les enfants sous la Restauration et la Monarchie de Juillei (Cf
Vavant-propos de P.-J. Stahl aux M-essverdurss tie Jesn-Paul
Choppsrt, par Louis Desnoyers. Paris, J. Hetzel, (1865). Bibliotheque
d'education et. de recreation). J'ai donc du limiter rnon corpus a un
maxirnum de 600 auteurs les plus importants.
Les criteres d'eliminat1on se sont irnposes de 1a fapon la plus
naturelle possible.
Le prernier critere est de ne retenir que les auteurs dans
1'acception litteraire du terrne, grosso rnodo les ecrivains de fiction. Ne
figureront doric pas:
- les auteurs-illustrateurs cornrne Toepffer, considere cornrne le
pere de la bande dessinee, createur original d'histoires en irnages, ou

Christophe et sa farnille Fenouillard, largement etudies daris les
anthologies de la bande dessinee ou les histoires de 1'illustration (Cf par
exernpl e 1e chapitre consacre au livre d'enfant m_: Melot., M. Histoire d'un
art. rillustration. Skira, 1984).
- les auteurs des textes d'a1burris, rnerrie si ces textes bri 11 ent
par leur qualite litteraire : par exernple on ne retiendra pas Georges
Montorgueil, coauteur avec riliustrateur Job des rerrmrquables aiburns
historiques, dans les annees 1900, publies chez Charavay.
- les auteurs de vulgarisation scientifique, aussi boris ecrivains
et distrayants fussent-ils, tels Viollet-le-Duc, Elisee Reclus et tant
d'autres rnis a contribution par 1e rneme Hetzel qui s'etait fait une
specialite d'une vulgarisation educative et recreative a 1'usage des fils de
1a bourgeoisie liberale du Second Ernpire et de 1a Troisieme Republique.
- les auteurs de rnariuels scolaires, rnerne s'i1s ont ete utiiises
par des generations scolaires, tels 1e Stfffs&i?/re frmfsfsiiin du XVI i*
siecle) de Jean-Baptiste de La Salle.
- les auteurs "classiques" dont les oeuvres, non destinees a 1a
jeunesse, ont ete adaptees et detournees pour 1a jeunesse, 1a plupart du
ternps dans 1e rneoris du texte oriqinal. 5i les fifs&rso1 /e5'ont connu ce
destin sornrne toute assez peu enviable de Tadaptation en morceaux
choisis, 1e bon serts s'oppose a faire entrer Victor Hugo dans ce corpus. Rs'"
contre, Hetzel, en mettant au point sa col 1ectiorr de contes pour les
erifants, sut comrnuriiquer son gout du merveilleuK a un certain riornbre
d'ecrivains celebres des annees 1840 qui lui ont fourni d'exce11ents textes
fantaisistes pour son Afen/vem>{ m8gssf.t? des

illustres par les

meilleurs crayons de son temps (Bertall, Tony Johannot...) Grace a ces
contributions, on peut faire figurer dans le corpus d'auteurs :
-George Sarid qui donne L Histofr-s tiu vsrftS&>>e GnttouffJe
(1846) - rnais ses rornans champetres sont vrairnerit pour adultes ,
-Charles Nodier qui, avec Tresor o'es Feves et F/eur o'es Fofs
(1844), s'adresse avec bonheur aux jeunes enfants - a qui ne conviennent
pas du tout ses autres contes fantastiques comme lr//ti/ou
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/1844) et L 'Nfstofre a"m c<ssse-.m?sette, adapte librement de E.T.A.
Hoffmann et qui servira plus tard d'argument a Tchaikovsky pour son ballet
(bien que Von puisse aussi considerer que le ifevre tfe mm grsftd-psre
ou Le Cspf isfne P&mphffe (1839) fassent partie du patrirnoine de la
jeunesse - rnais pas du tout les rornans historiques qui ne gagnent pas a
etre tronques)..
En realite 1a frontiere est delicate a etablir. Dans le doute, il
faut bien se referer aux habitudes editoriales qui ont fait passer ou non
les textes dans des coilections destinees a 1a jeunesse. Certains editeurs
orit d'ai11eurs aborde 1e probleme sainement: Hetzel, qui s'y connaissait
vrairnent en la rnatiere et pratiquait lui-rnerne avec talent Vart de
Vadaptation pour 1es romans etrangers (ftsrcntssfs, L es Psifns
cPsrgeni..), avait prie Vauteur du Petft Pf/esede reecrire une "edition
speciale pour la jeunesse" pour 1a Bibliotheque d'educatiori et de
recreation, souci pedagogique d'ai11eurs couronne de succes. Dans ce cas,
on peut considerer que 1e texte s'adresse bien a ce public specifique ; on
peut rapprocher de celle-ci 1a dernarche actuelle d'un Michel Tournier
ecrivant pour les enfants renfredf &£/ /<? vfe sst/vsQea partir de
Vemfretif iw fes L fmfres tft/ Pscfffgt/e, revendiquant 1a particularite de
ce texte voulu cornrne un produit authentique et non cornrne une deuxierne
rnouture a partir du rnoule original.
Le deuxieme critere consiste a eliminer les auteurs a tres faible
production (sous reserve que 1'on peut tornber sur "Voiseau rare" ayarit
engeridre 1e chef d'oeuvre uriique), et sur lesquels on n'a aucune
information biographique, les deux indigences se conjugant souvent.

Pour resumer,ce dictiormaire d'auteurs de fiction couvrira des
dornaines tres varies allant du roman initiatique (Tefe/-mqt/e! par
Fenelon, 1699) au rornan d'aventures caustique rnettant en question Vordre
politique et social (L es ffervefffet/ses svertt/res tft/ cspftafns
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C&rcffrs/?, 1867), en passant par le recit d'apprentissage, la berquinade,
la comedie de rnoeurs, etc..., tous ces aspects consti tuant 1e genre
rornanesque qui explose au XIX* siecle. Toutefois., comrne sera traitee
seule 1a partie immergee de Viceberg avec un rnaKi rnurri de 600 norns, 11
est prevu de rediger un index pour tous les norns qui ne seront pas
conserves dans 1e corpus : cette option rne parait importarite car tous ces
auteurs "obscurs" sont susceptibles de faire Vobjet d'une recherche et 11
convient de signaler leur existence.

Contenu de le notice

Chaque auteur se verra attribuer au rriaxirnum deux pages (dans 1e
cas d'une longue liste d'oeuvres par exernple) et au minimum un quart de
page. La notice debutera par une biographie et il est avere que dans
certains cas tout Veffort de 1a dernarche consistera a denicher les dates
de vie et de mort ou de lever 1e mystere du pseudonyme.

En deuxieme partie viendra 1a liste des oeuvres publiees par ordre
chronologique et en prerniere edition, rnais seulement les oeuvres pour ia
jeunesse si Vauteur avait parailleurs une activite litteraire ou
journalistique pour adultes. Le titre complet, suivi de la collection, du
lieu d'edition, de Vediteur et de la date, sera eventuellement complete du
riorn de Villustrateur, ce qui est important dans la rnesure ou Villustration
est rarernent etudiee a partir des rornans, plus souvent a partir des albums
ou sa place est preponderante.
Viendront ensuite 1a mention des sources bibliographiques et, 1e
cas echeant, les etudes consacrees a Vauteur.

<=,

Premiere approche des outeurs poyr !t jeunesse

II existe, nous 1'avons vu, des manuels de 1a litterature enfantine
dont je rne suis servi a VHeure Joyeuse dans rnon travail quotidien. En
croisant les inforrnatioris contenues dans les ciriq ouvrages essentieis qui
disposent d'un index des norns d'auteurs, je peux dresser une liste de base,
correspondant a uri etat de la recherche encore peu developpe. Ces
ouvrages sont, dans 1'ordre de leur parutiori chronologique :
- Latzarus, Marie-Therese. La Litterature enfantine dans la
deuKieme moitie du XIK* siecle. Paris, P.U.F., 1923.

- Trigon, Jean de. De rna rnere 1'oie au roi Babar. Paris, Hachette,
1950.
- Jan, isabelle. Essai sur 1a litterature enfantine. Paris, Ed.
Ouvrieres, 1982. (3° edition)
- Soriano, Marc. Guide de 1a litterature enfantine. Paris,
Flammorion, 1975.
- Caradec, Froncois. Histoire de la litterature enfantine en
France. Paris, A. Michel, 1977.
Ces panorarnas selectifs et critiques offrent des aperrus
enrichissants et souvent passionnants : le Guide de Soriano tente
d'appliquer une rnethode scientifique a Vetude de la litterature enfantine
en ut.ilisant une approche psycho-critique - sa perception de 1'oeuvre de la
corntesse de Segur, bien que tres partiale, est tout a fait novatrice. Et, le
prernier, il a ouvert la voie universitaire a la litterature enfantine avec sa
these : Les Contes de Perrault: culture savante et traditions populaires.
Paris, N.R.F., 1968. (Bibliotheque des idees).

- Les Livres de 1'enfance. XV10-XIX0 siecle. Paris, Librairie
Gumuchian, (1932). 2 vol.
Llri autre ouvrage, venere des collectionneurs et tres utilise par
les libraires anciens, est 1e catalogue du libraire Gurnuchian, etabli en
1932 pour rnettre eri vente 6000 numeros, tous de beaux livres d'enfants,
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du XV° au XIX* siecle. Cet ouvrage en deux volumes (le prernier recense les
auteurs par ordre alphabetique, en incluant un sous-classernent par
grandes rubriques : Bibliotheque rose i1lustree, Robinsons et
robinsonnades, ce qui irnplique une bonne connoissance de la production
pour une utilisation profitable , le second est un volurne de planches qu?
montrent les nurneros les plus interessants sur le plan bibliophilique)
couvre une partie specifique de la production francaise, celle du livre
precieu?< recherche par une clieritele avertie (d'ai11eurs la preface de Paul
Gavault est une profession de foi envers cet aspect ignore du patrimoine).
Ces quelques livres, consideres comrne des introducti ons
iridispensables au dornairie de Vhistoire du livre d'enfant, posent cependant
le problerne des sources bibliographiques. Les informations qu'ils
fournissent, en effet, tant biographiques que bibliographiques, restent
indigentes. Point de depart naturel, ils se revelent tres vite limites pour
un travail systernatique : cette note de synthese va essayer de degeger les
rnethodes utilisees pour trouver des sources indiscutables, sur lesquelles
le lecteur du dictionnaire rVaura pas a revenir.
Les points abordes seront donc :
1 - L'etablissernerit definitif du corpus des auteurs.
2- Les sources bibliographiques perrnettant de dresser la liste
complete des oeuvres de chaque auteur et les etudes consacrees a chaque
auteur, le cas echeant (une grille descriptive recapitulera 1'utilisation des
divers iristrurrients bibliographiques necessoires).
3 - Les sources bibliographiques permettarit d'elaborer une
biographie pour chaque auteur (cf parenthese ci-dessus).
4 - Pour concretiser ces aspects theoriques, je redigerai une
notice cornplete pour un auteur qui aura une valeur dernonstrative.

I - L'etob1issement du corpus des euteurs pour la
jeunesse depuis 1a ffn du XVII° sfecle jusqu a 1914

Nous avoris vu que les ouvrages generaux sur 1'histoire de la
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litterature enfantine sont les premiers a utiliser pour dresser une iiste de
base des ecrivains pour la jeunesse cependant les quelques 130 norns
figurant dans 1'index de Vouvrage de Latzarus ne representent que le
cinquieme du chiffre fixe pour rnon corpus. Pour obtenir ce corpus, il est
indiapensable de recenser tous les auteurs aqant ecrit pour la jeunesse ;
ce n est qu'en derriier lieu quMnterviendra le tri de ceux que Von
conservera, selon les criteres evoques. 11 faut donc completer avec des
instrurnerits de reference, en commeriparit par la bibliographie nationale :
- La Bibliooraohie de la France ( = Bibliographie de VEmpire
ffatiyais jusqu en 1 o 14) ou Journa 1 de VIrnorirnerie et. de 1 a Librairie qui,
depuis la premiere annee de sa parution, en 1811, recense les livres pour
erifants dans les Tables figurant a la fin de chaque volume annuel. Ce
repertoire etait a Vepoque tres different de ce qu'il est maintenant.
Chaque fascicule hebdornadaire se cornposait:
• des riotices, numerotees de 1 a..., sn sequence continue.
. des Tables, elles-memes subdivisees en trois parties : table
alphabetique des ouvrages, table alphabetique des auteurs, table
yysternatique cornposee de 6 sections : Theoloqie, Jurisprudence, Sciences
et Ar to, Mathernatiques, Belles-Lettres, Histoire. Cest la section Sciences
et Arts qui recensait les livres pour enfants dans une rubrique intitulee
Education puis, a partir de 1817, Education et Livres d'education. 11 faut
d'abord passer par tous les titres relevant du domaine scolaire et educatif
nour trouver les livres recreatifs, les seuls qui nous interessent dans ce
diutionnaire. Le classernent par ordre alphabetique de titres irnpose de
faire un balayage systematique de tous les titres pour relever les norns
d'auteurs, annee apres annee puisqu'il n'y a pas de volurne cumulatif. Cet
inconvenient est compense avec :
- Lorenz, 0. Cataloque qeneraT de la Librairie francaise. A partir
de 1840, on peut abandonner la Bibliographie de la France dont le
depouillernent est long pour cet instrument qui pratique un recensement
par larges tranches chronologiques. Cornrne pour Vinstrument precedent, on
utilise les volurnes de Tables ou les livres sont classes au titre dans la

rubrique Enfants (Livres pour les). La dernarche est )a rnerne : on depouille
tous les titres, volume apres volurne, pour dresser la liste de tous les
auteurs repertories (mais le travsi 1 est plus rapide caron manipule moins
de volurnes : la prerniere tranche va de 1840 a 1875).
A partir de ces deux out.ils fondamentaux, on obtient un corpus
d'auteurs pratiquernent exhaustif et considerable puisque on a dejs p:us de
1200 noms pour les seuls auteurs corrimencant par A et 8 ! Mais seule est
couverte 1a periode allant de 1811 a 1914. Pour 1a prerniere periode, de
Charles Perrault et ses coriternporains auteurs de contes de fees (Mrne de
Murat, Mrne d'Aulrioy, Mrne de La Force, Mlle L'Heritier, etc...), par lesqueis
debute vrairnent 1'histoire du livre d'enfant, jusqu'a 1811. on ne peut
recourir aux bibliographies retrospectives qui presentent le desaventage
rnajeur de ne pas prendre en consideration le genre du livre pour enfants,
de par 1a nature-meme de leur classement par ordre alphabetique
d'auteurs. On ne peut proceder qu'empiriquernent.
- a partir d'extraits de catalogues d'editeurs, souvent inseres au
debut ou a la fin des livres d'enfants. On y repere des norns d'auteurs non
recenses ailleurs, en ce debut du XIX0 siecle, par exernple dans les
catalogues des libraires Le Prieur, Rosa, P. Blanchard, etc...

- a partir d'etudes de litterature abordant divers genres
litteraires cornrne le rornan populaire, la litterature regionale... Cest
surtout dans la categorie du conte merveilleux que Ton trouve le plus de
matiere. Je citerai brievement:
. Felix-Faure-Goyau, L. La Vie et la mort des fees. Paris, Librairie
acaderni que Perri n, 1910.
. Robert, R. Le Conte de fees litteraire en France. de la fin du
17°siecle a la fin du 18° siecle. Presses universitaires de Nancy, 1982.

- a partir de recueils specialises dans ces dornaines : on trouve
dans ls Cs&fstef tfes fees, publie a Geneve en 1785-1789 chez Barde et
Manget en 41 volurnes, un grand nornbre d'auteurs de contes, recenses dans
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le torne 37 avec une biographie et la liste de leurs oeuvres, parmi
lesquels il faut evidemment trier ceux qui pouvaient s'adresser a la
jeunesse. On y rernarque la place predominante des fernmes dans ce
dornaine du rnerveilleux, pendant presqu'un siecle.

- a partir du catalogue de Gurnuchian qui est particulierement
fertile en auteurs du XVIII0 siecle et du debut du XIX0 siecie, puisque scn
recensement s'opere en fonction de la rarete de livres precieux
(d'objets-1ivres serait-on tente de dire).

- a partir des fonds de livres anciens pour enfants des
collections privees et des bibliotheques publiques, notamment:
. celui, tres riche, de ri.N.R.D.F'., a Paris, a base d'ouvrages
instructifs pour 1a jeuriesse, ouvert aussi au 1ivre recreatif, qui contient
de nombreuses editions rares des XVII0 et XVIII0 siecles.
. celui de l'Heure Joyeuse qui possede encore peu de livres
anciens rnais dont le fonds de rornans du XIX0 siecle et de livres illustres
est tres interessant et qui s'enrichit regulierernerit.
. celui de la Bibliotheque Iriternationale pour la Jeunesse a Munich
qui cornprend un nombre appreciable de livres frangais provenant des
collections du Bureau pour VEducation de Geneve, transferees apres la
guerre a Munich.

- a partir de catalogues de ventes a VHotel Drouot daris les
annees 70 (vente Castaing et vente du 23.10 74: Les Livres d'enfants
d'hier: livres et alburns i11ustres...de Veoooue romantioue. etc...), de
catalogues de libraires, tant frannais qu'etrangers (par exernple, Alte
Kinderbucher = Livres de Venfance. Bale, Erasrnushaus, 1983 : irnportant
catalogue commente de 2600 nurneros), ou encore de catalogues
d'exposition dont un des plus celebres est celui de la Pierpont Morgan
Library : Earlu chi1dren's books and their illustrations. New Vork, Boston,
D.R. Godine Publ.,1975 (cette farneuse bibliotheque possede le rnanuscrit
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des Contesde Perrault).
En coriclusion, la multiplicite des sources ne signiffe pas que la
production de cette epoque soit completement couverte, ii peut subsister
des rnanques : comment aurais-je pu connaitre 1'existerice du "sieur"
flonget, auteur des Hocheis morsux, dedies a Mesdernoiselles d'0rleans
et publies en 1785, si je rVavais vu mentionne ce nom dans ie cataiogue
imprirne d'un collectiormeur allemand '? Monget, bien que sigrmie dans
diverses bibliographies, sans prenorn et sans dates, ne force pas
1'attention en tant qu'auteur pour la jeunesse : et pourtant ses Hocheis
sont traduits dans Ies premieres annees du XIX'1' siecle par Musaeus, grand
conteur romantique allemand, ce qui leur dorme un certain poids. On voit
donc que ce n'est qu'a partir d'une quete d'informations la plus large
possible que peut s'effectuer le tri adequat des quelques 600 noms sur
lesquels je vais reellernent travailler.

II -Sotirces bibliographiques permettant de dresser 1s
liste des oeu^res peur chaque auteur

!1 va de soi qu'avec les methodes decrites ci-dessus on reussit a
etablir une liste d'oeuvres minimale en rnerrie ternps qu'on identifie
Vauteur. Avec la Bibiioqraohie de la Frarice et le Catalooue de Lorenz, on
peut etablir la liste cornplete des oeuvres en se reportant des Tables, ou
le signalement des ouvrages rfest que sommaire, aux volurnes Auteurs
correspondants qui donnent une description cornplete de chaque ouvrage,
avec la mention de Vediteur, de la collection, de Villustrateur. 11 faut
repeter la manoeuvre autant de fois que necessaire pour couvrir la periode
de productivite de chaque auteur ; bien que la dernarche soit plus rapide
avec Lorenz puisqu'on rnanipuie rnoins de volurnes, elle est quand rnerne
minutieuse. ll rfy a cependant aucune difficulte concernant la periode
1811-1914. Cest pourla periode anterieure qu'il est necessaire de
proceder avec une certaine imagination. Supposons un auteur identifie par
les differentes rnethodes decrites ci-dessus, a quels instruments recourir
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pour connaTtre toute sa production ?
Puisqu'oucun instrument bibliographique, avant 1811, rVest
adapte a la recherche en litterature enfantine, je suis obligee de consulter
toutes les sortes de repertoires susceptibles de rne livrer des
informations fragrnentees. Ce n'est que par addition et/ou croisement de
ces inforrnatioris que je pourrai esperer cornb 1er 1 es rnanques. J'ai
neanmoins adopte une classification des repertoires utilisables pour
tenter de pallier a 1" apparente dispersion dans 1a rnethode.

A - Les bibliographies nationales retrospectives

"Les bibliographes frangais du XIK° siecle ne disposent que de
moyens de fortune... Ils depouillent les catalogues de bibliotheques et de
libraires ainsi que tous les repertoires generaux et speciaux qu'ils
connaissent... Leurs cornpilations ne sont pas completes : tout ce qui a ete
publie hors des usages ordinaires de la librairie leur echappe..." Cette
restriction de L. N. Malcles rVote cependant rien de leurutilite aux
ouvrages de Joseph Querard et de ses successeurs :
- Querard. Joseoh. La France litteraire. Paris, 1827-1839. 10
volumes.
- Querard, Leandre, Bourquelot. La Litterature francaise
contemooraine. 6 volurnes.
Cest surtout La France litteraire qui va nous servir puisqu'elle
recense ce qui a ete publie eri Frarice de 1700 (et rnerne uri peu avant) a
1827. A partir d'uri auteur connu, ori peut donc cornpleter la liste des
oeuvres de cet auteur, car il y a une volonte d'exhaustivite chez Querard,
et utiliser les elernents biographiques qui accompagnent souvent la notice,
ne serait-ce que les dates de vie et de mort.
- Querard, J. Les Suoercheries litteraires devoilees. Prerniere
edition publiee de 1847 a 1853 en 4 volumes et une table des norris reels.
Cet ouvrage est complementaire du precedent car il aide a identifier des
pseudonymes utilises par bien des auteurs, notamment des femrnes, par
12

exemple ceiui de cette Mrne C.G., auteur prolifique de la rnaison Mame a
Tours, autour de 1850. Cest aussi Querard qui devoiie ies norns pornpeux
de Vicomtesse Eugenie de Talbot , Mrne de Salvage ou A. E. de Saintes,
differents rnasques pour une rnerne persorme, le libraire Alexis Eqrnery,
editeur de iivres pour ia jeunesse sous 1a Restauration. Cette rnanie de se
cacher est d'ail1eurs bien surprenante dans uri dornaine apparemment peu
cornprornettant; rnais Charles Perrault le prernier n'a-t-il pas essaye de
dormer le change en camouflant sa signature sous celle de son fils Pierre
Darmancour, peut-etre pour echapper aux sarcasrnes de ses confreres ne
professant que dedain pour les "corites de nourrice" ?

B - Bibliographies retrospectives specialisees

Dans les bibliographies specialisees en litterature franpaise, ie
peux proceder chronologiquement
. pour le XVI1° siecle :
- Cioranescu, A. BiblioQraphie de la litterature francaise du XVI'siecle. Paris, Ed. du C.N.R.S., 1965-1967. 3 vol. Ce repertoire est utile pour
tous les auteurs-coriteurs de la fin du XVIr siecle. Les notices, tres
detaillees, identifient les editions origiriales.
. pour 1e XVIII0 siecle :
- Cioranescu, A. Bibliooraohie de 1a litterature francaise du
XVIII0 siecle. Paris. Ed. du C.N.R.S., 1969. 3 vol.
- Ersch, Johann-Samuel. La France litteraire contenant des
auteurs francais de 1771 a 1796. Hambourg, chez B.G. Hoffrnarm, 1797. 2
vol. ( 2 vol. de supplernent, 1800).
Prenons un exernple coricret, celui de Madarne de Genlis, pour
cornparer 1'utilisation de ces deux repertoires. Les notices
bibliographiques de Cioranescu sont tres organi sees et rie laissent rien
dans 1'ornbre. II dorme d'abord les dates d'etat-civil et les fonctions
sociales de notre auteur. Dans une premiere partie, il classe clairement

ses oeuvres puis sa correspondance. Une deuKierne partie est consacree
aux etudes : iconographie, travaux d'ensemb1e, details biographiques,
relations, idees et oeuvres (d'abord en general, puis paroeuvre : Atfe/e et
Tft8C!8'$r&> A/fffnwse ei fs&fftttfe, etc...).
Ersch ne donne pas les dates de vie de rriort, seuiernent
1'indication que Mrne de Genlis etait emigree en Allemagne en 1794. La
presentation des oeuvres est tres touffue et pas organisee par contre le
nornbre d'editions en langue etrangere est interessant. L'avantage tourne
au profit de Cioranescu rnais la consultation de Ersch est complementaire.
. pour le debut du XIX0 siecle :
- Talvart, H. et Place, G. Bibliograohie des auteurs modernes de
larioue francaise (1801-1927). Paris, 1928- .22 vo1 urnes. Cet ouvrage
mcomplet - il s'arrete a la lettre M - se cornbine avec :
- Thieme, H.-P. Bibliographie de la litterature francaise de 1800
a 1950. Paris, 1933. 3 vol. (Reirnpr. Geneve, 1971).
Ces deux repertoires sont aussi utiles pour dresser les listes des
oeuvres que repertorier les etudes portant sur les auteurs : pour 1a periode
1811-1914., leur utilisation cornplete donc celle de la BiblioQraohie de la
France et du Catalogue de Lorenz qui ne prooosent pas cette derniere
possibilite.

L'util isation de ces diverses bibliographies specialisees reste
cependant lirnitee. A de rares exceptions pres, on n'y trouve pas recenses
les auteurs ayant uniquement ecrit pour Tenfance et la jeunesse rnais
seulernerit des auteurs litteraires confirmes s'etant penches
occasionnellement sur ce domaine. En cornparant 1'utilisation des
bibliographies retrospectives generales (A) et celle des bibliographies
retrospectives specialisees en litterature franpaise (B), on peut conclure
que Querard, entendant la "France litteraire" dans 1'acception "France qui
ecrit", recense beaucoup plus d'auteurs pour la jeunesse, rneme tout a fait
obscurs, que Cioranescu, Ersch, Talvart ou Thierne (prenons un exemple
parmi d'autres dans La France litteraire avec une certaine Eulalie Benoit,
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auteur de seulernent quatre ouvrages pour les enfants, fort incorinue
puisque sans dates d'etat-civil rii autres elernents biographiques).

Eri complement, ori peut signaler Vutilisation possible du
repertoire de Georges Vicaire pour la periode 1801-1693 : Manuel de
Vamateur de livres du 19° siecle qui recense les editions originales et
illustrees et qui, a ce titre, permet de retrouver une premiere edition
insuffisamment decrite ailleurs. Cornrne il depouille les collections, il
peut etre pris comme un complement au>: bibliographies retrospectives
generales, a cette restriction pres qu'il ne considere evidemment les
livres d'enfant que dans la rnesure ou il s'agit d'editions rernarquables : par
eHernple, sur les 250 volumes de la Bibliotheque Rose lllustree qu'il
indique cornrne publies en 1893, il rfen decrit que 104, ceux tires sur
chine.

C - Utilite du Catalooue des Imorimes de la Bibliotheque
Nationale
Pui s qu' o n n e p eut e t re c er t ain d e tr ouv er 1a 1is t e c ornp1e t e de s
oeuvres des auteurs identifies avant 1811, on recourt pour ces auteurs au
catalogue de la B.N., vaste bibliographie retrospective puisque les fonds
representent, grace au depot legal, la presque totalite de la production
franpaise. Pourtant les difficultes n'en sont pas resolues pour autant: en
effet cornment etablir avec certitude que tel titre recouvre bien un livre
d'enfant ? On est alors force de prendre en consideration Vintitule de la
collection ou de la rnaison d'edition, en faisant confiance aux
connaissances que Von peut avoir dans Vedition pour la jeunesse. Et
comment expliquer que certains titres recenses ailleurs ne figurent pas au
catalogue ? Force est de constater que le depot legal n'a pas ete respecte
strictement par les editeurs pour la jeunesse. Par contre, un des
avantages de la consultation, c'est que Von peut se faire une idee exacte
du succes d'un livre en inventoriant le nornbre de ses editions : il n'y a pas
de surprise pour les Caniesde Perrault; il y en a davantage pour un titre
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comrne Ne/sn/e ei l ucei ie m/ /es $y&#t&ges e'e /'edttcsi/e.n
reZ/g/et/se, paru chez Barbier, a Poitiers, eri 1811, ouvrage edifiant de
Mgr d'Aviau, archeveque de Bordeaux, dorit les irinornbrabies editions
iaissent supposer qu"i7 s'agit ia d'un livre de lecture adopte par ies ecoies
catholiques. !1 est interessant egalernent de relever des oeuvres, rnerne de
la fin du XIX0 siecle, ne figurant pas dans Lorenz parce que non assimiiees
a un ouvrage ; par exernple une " Pr/ere sec/s-Z/ste pcfur /es erfsr/is "
(!), in-folio compose par Jean Mace, auteur-rnaison de 1'editeur Hetzel,
professeur dans un pensionnat de jeunes filles et fondateur de la Ligue de
1'Enseignement.

D - Interet des bibliographies de bibliographies

J'ai consulte cet outil non pour accentuer encore le caractere
disperse de 1a recherche rnais pour m'assurer de possibilites qui
rrVauraient echappe:
- Besterrnan, T. A World bibliogrophu of bibliogrophies. Lousonne,
Societos biblioqraphica, 1965. Dans ce repertoire classe par pays avec un
sous-classement por grands dornaines, j'ai effectivernent releve dans le
volurne (I, E-K, consacre a la litterature francaise, quatre publications
iriteressontes parce que s'appliquant stricto sensu au livre pour la
jeunesse :
- CataioQue roisonne de livres oour 1a formotion des
bibliotheques scolaires. communales. oaroissiales et les distributions de
orix dans les ecoles. Societe pour 1'amelioration et Tencouragement des
publications populaires, 1865. 6 supplements - 1873.
- Bibliotheques scolaires. Catalooue general d'ouvraoes de lecture
indioues aux choix des instituteurs pour les eleves des ecoles. les adultes
et les farnilles. Miriistere de Teducation natioriale, 1872.
- Catalogue de livres recommandes oour les bibliotheaues de
auartiers ou des orofesseurs et ies distributioris de orix dans les iucees et
colleges de garcons et de filles. Ministere de Teducation nationale, 1896.
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- Duhil de Benaze, o.j. BibliQtheoue d'une enfant de Marie ou
cataloque de livres choisis pour une chretienne vivant dans le rnonde.
1899. Supplernent 1901.
Ces quatre publications ont Vavantage de couvrir les carnps
opposes laique et religieux, a la fin du XIX0 siecle, quand la guerre des
ecoles bat son plein.

fll - Les Sources bihliographiques permettant d°etab1ir
le bfographie des auteurs

Cest certainement la recherche biographique qui s'avere la plus
problematique daris 1'etablissement des notices bio-bibliographiques de
rnon dictionnaire : on a vu que les repertoires generaux consacres au livre
d'enfant (Latzarus, Trigon, Soriano, Gumuchiari, etc...) sont indiqents dans
rinformation concernant les auteurs. Tout au plus fournissent-ils des
indications d'etat-civil (parfois fantaisistes) et situent-ils les ecrivains
les plus cormus. II rne semble pourtant que Tinteret final du dictionnaire
dependra en grande partie de la qualite des biographies, merne
necessairemerit concises. Une notice biographique bien concue doit faire
apparaitre des dates d"etat—civil exactes, les evenements marquants de la
vie du persormage traite et surtout faire ressortir son appartenance a te1
groupe social, a tel mouvement d'idee, sa collaboration a telle revue
litteraire ou journal d'opi rtion - sans oublier les renseignements
eventuels sur sa vie seritirnentale, susceptibles de dormer des indications
sur son degre d'adhesion aux conventions sociales. 11 rfest. pas indifferent
pour la connaissance de Madarne d'Aulnoy de savoir qu'el 1 e a tente de faire
assassiner son rnari genant - et qu'elle a paye cette gaminerie d'un exil en
forrne de tour d'Europe pendant quelques annees, elegamment solde par une
publication de ses "voyages". Un siecle plus tard, urie autre fernrne celebre,
Madarne de Genlis, reagissait differemment vis a vis des contraintes de la
condition feminine en profitant des lumieres du duc dlirleans en pedagogie
: elle revendiquait hautement ses fonctions de "gouverneur" des enfants
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d'0r1eans et fiKait soliderrient sa position par une liaison avec leur pere.
En se rnoquant de ce qu'on pouvait raconter a sori sujet... 11 est vrai qu'il
s'agit la de deux femrnes de Varistocratie assurnant leur conduite avec
toute Vassurarice qu'elles puisaient dans leur opportenance sociale.
Les fernmes auteurs du K!X° siecle se debattent souvent dans des
difficultes rnaterielles qu'elles ne peuvent resoudre qu'en s'astreignant a
des travaux de plurne en serie : traductions, collaboration a des journauh
feminins, recits pour les enfants. L'ecriture n'est plus un luxe pour ces
innornbrables personnes parrni lesquelles on peut jeter au hasard les noms
de Julie Gouraud, Zenaide Fleuriot, Julie Lavergne, Eugenie Foa, Victonne
Monniot... qui ont rnis leur talent au service de Venfant, tant par necessite
que par conviction. Et, rnerne si la comtesse de Segurse trouve au haut de
Vechelle sociale, le revenu que lui apportent ses livres ne constitue pas
qu'un appoint financier appreciable, c'est aussi une satisfaction
d'amour-propre capable de cornpenser les deceptions que lui inflige son
trop mondain epoux. Donc situons-nous au-dessus du "potin" rnais en
sachant discerner les evenements qui orit jalonne ces existences. La
question est cependant de savoir par quels rnoyens en retrouver les traces.
On peut etablir les categories suivantes dans les differents
instruments bibliographiques utilisables:
- dictionnaires biographiques specialises
- dictionnaires biographiques generaux
- entrees biographiques des dictionnaires encyclopediques
- bibliographies specialisees retrospectives utilisables cornrne
biobibliographies
- bibliographies generales retrospectives utilisables cornrne
biobibliographies.
La dernarche suit un mouvement naturel en partant des
instrurnents dans lesquels on a le plus de charice de trouver des
informations.
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1° Les dictionnoires biographiques speciaiises

En suivant un ordre chronoiogique, j'utilise :
-Desessarts (Nicolas-Toussaint Le lloyne, drt N.L.M.). Les Siecles
iitteraires de la France ou nouveau dictionnaire historioue. critiaue et
biblioaraohiaue de tous les ecrivairis francais iusau'a la firi du XVI11°
siecle. Paris, 1'auteur, 1800-1803. 7 vol.
- Beuchot, A.J.O. Nouveau necroloae francais ou liste alDhabetiaus
des auteurs nes en France ou aui orit ecrit en francais. rnorts deouis le I.
ianvier 1800. Paris, Irnprimerie de Bossange, chez Guitel, 1812.
- Dujardin-Sailly. Liste alohabetiaue des auteurs morts iusau'a
1805. Paris, Dujardin-Sailly, 1805.
Breves notes bio-bibl iographiques. Ces trois ouvrages sont
interessants pourles auteurs de VAncien Regirne.
- Pigoreau, Alexandre-Nicolas. Petite biblioaraphie
bioaraohicQ-rorriariciere ou dictionnaire des romanciers. tant anciens aue

modernes... Paris, Pigoreau, 1821-1828 (supplernent jusqu'a 1831).
Ceci est une entreprise originale, publication d' un libraire
elaborant un bulletin des nouveautes a Vusage de ses clients. 11 rVoublie
pas la clieritele des enfants pour lesquels il redige un "Tabieau des
ouvrages pour les jeunes lecteurs" ou Von trouve les norns de Mrnes de
Renneville, de Choiseul, Dufresnoy, Tardieu-Denesle, Hadot,....ainsi que
ceux de MM. Freville, Caillot, de Propiac, Nougaret, Durdent... tres peu
connus. Mais la biographie annoncee dans le titre tierit mal ses
promesses, rie fourriit aucurie date, se bornant a une anecdote liee a
Vactualite editoriale. Pour plus d'informations concernant ces auteurs
pour la jeunesse, Pigoreau renvoie aux catalogues des libraires Le Prieur.
Eyrnery, Genets, Blanchard, etc...
- Menegault, A.P.F. Marturoloqe litteraire ou dictionnaire critioue
de 700 auteurs vivants. oar uri auteur aui n'est oas rnort. Paris, G. Mathiot,
1816.

- Bioaraohie des femrnes auteurs contemporaines francaises /
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sous la dir. de J. Boilly. Paris, 1836-1838. 3 vol.
- Texier, E. Histoire desiournaux. Oiographie des iournalistes....
Paris, Pagnerre, 1850.
- Guyot de Fere, Frangois-Fortune. Biograohie et dictionnaire des
litterateurs et des savants francais contemoorains. Paris, Bureau du
Journal des Arts, des Sciences et des Lettres, 1858 . 2 vol. (incomplet).
-Biograohie riationale des contemporains. redigee par une societe
de gens de lettres / sous la dir. de M. Ernest Glaeser. Paris, Glaeser, 1878.
- Dictionnaire universel illustre biograohioue et biblioqraphiaue
de la France contemporaine.... par une societe de gens de lettres et de
savants / sous la dir. de Jules Lermina. Paris, L. Boulenger, Tresse et
Stock, 1884.

-Dictionnaire biograohiQue des membres des societes savantes/
sous 1a direction d'H. Carnoy. Collection des grands dictionnaires
biographiques. Paris, Irnpr. de I" "Armorial francais", (1899).
- Poinsot, A.-E. Dictionnaire des oseudonumes. Paris, E. Dentu,
1869.
- Bienvenu, Ch.-L. Le Trombinoscooe. Paris, Irnpr. de Vallee,
1873-1876. 4 volurnes, portraits-charge de G. Lafosse.
- Joliet, Ch. Les Pseudonumes du iour. Paris, E. Dentu, 1884.
- Manuel de bibliograohie biograohioue et iconooraohioue des
fernrries celebres.... par un vieux bibliophile. Turin, L. Roux ; Paris,
Librairie Nilsson, 1892-1905. 3 vol.
- Gubernatis, A. de. Dictionnaire international des ecrivains du
jour. Florence, 1891. 3 vol.
- Vapereau 6. Dictionnaire des contemporains. Paris, L. Hachette,
1858 (5* ed. Paris, 1880).

En realite, seuls ies deux derniers repertoires sorit d'une reelie
utilite en apportant de bonnes infomnatioris sur les gens de lettres,
parfois rnineurs, ayarit eu de la notoriete entre 1a Restauration et 1a l!l°
Republique. Ori retrouve pourtant le journaliste et vaudevilliste Philibert
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Audebrand dans plusieurs de ces repertoires (Glaeser, Lerrnina) car il
etait rnernbre de 1a Societe des Gens de Lettres : mais ses ouvrages pour
ertfants ( y&i/sges et

fures tie tfattert

Kergorfett, 1867) ne

trouvent pas d'echo dans les notices qui lui sont consacrees.

2° Dictionnaires biographiques generaux
II sagit de trois ouvrages :
- Bioqraphie universelle ancienne et moderne /' sous la dir. de L.G.
flichaud. Paris, Thoisnier-Desplaces, 1843-1865. 45 vol.
- Nouveile biooraphie generale... / sous la dir. du Dr
Johann-Christian Hoefer. Paris, Firrnin-Didot, 1855-1866. 46 vol.
- Dictiormaire de bioqraphie francaise / sous la dir. de Roman
d'Arnat. Paris, Letouzey, 1932- (]usqu'a la lettre G).
La vocatiori universelle des deuK premiers rend la recherche
infructueuse pour tous les auteurs rVayant pas de notoriete... L'avantage de
Hoefer par rapport a Michaud est qu'il cornplete 1'information par un renvoi
a des ouvrages plus specialises regardons par exernple 1a notice
consacree a Desnoyers:
"Desnoyers, Louis : journaliste celebre sous 1a Monarchie de
juillet et auteur de deux tres bons ouvrages pour la jeunesse : i e s
Messver/tnres de Jesn-Psu! Cheppsrt et L es d ventures de
Robert-Pe&ert et de son fidefe compsgnon Tousssfnt Lsvenette....
qui, quoique destine a "un auditoire a peine sevre", selon 1'expression de
1'auteur, sort de la categorie habituelle des livres de ce genre". (in :
Nouvelle Biograohie Generale. vol.13-14).
Cette notice est particulierement interessante pour notre propos
car elle contient un jugement critique en litterature enfantine, chose
inattendue dans ce type de repertoire, et le redacteur renvoie a la
Bioqraohie des iournalistes. de Texier, ainsi qu'au Journal de la Librairie
(Bibliographie de la Frarice). 1832-1855.
Le Dictionnaire de Biographie Francaise ne peut s'utiliser que
pour le prernier tiers de 1'alphabet rnais on y trouve de nombreuses notices
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biographiques qui concernent nos auteurs.
On peut consulter egalernent:
- Dictionnaire des Lettres francaises / sous la dir. du cardinal
Grente. Paris, Fayard, 1951-1972. 7 vol. (du MoLjen-Age au XIX':' siecie).
Malgre ou a cause de sa specialite en litterature francaise, on
constate que ce repertoire ne recense presque pas d'auteurs pour la
jeunesse, cette categorie, cornrne on l'a deja vu pour la bibliographie,
rVetant pas adrnise au Pantheon des Lettres.

3° Entrees biographiques des dictionnaires encyclopediques
priricipalernent du
- Grand dictionnaire universel du XIX" siecle .../ par Pierre
Larousse. Paris, Administration du Dictionnaire universel, 1866-1875. !5
vol. + 2 vol. de suppl. en 1878 et 1885'.
Ce dictionriaire est extrerriernent riche dans de nornbreuK
dornaines, y cornpris 1a biographie. L'auteur rfhesite pas a porter des
jugernents de valeur, ce qui , en l'absence de toute autre inforrnation sur
un auteur, constitue une aide appreciable. P. Larousse dit par exernple de
Mlle de Lubert (1710-1780): "Refusa de se rnarier pour s'adonner aux
travaux de Vesprit. Se consacra surtout a Farnusernent de l'enf ance." Ce
raccourci est arnusant, d'autant qu'il est delicat de derneler, chez les
conteurs du XV111siecle, ceux que l'on peut classer comrne ecrivains pour
1 a jeunesse.
Pour resumer, 1'abondance des sources rie garantit pas des
resultats forcement fructueux. Cest dans les instruments
bibliographiques a large recensernent national que l'on a le plus de chance
de glaner des informations biographiques. Cest pourquoi on va revenir
maintenant aux:

4* Bibliographies generales retrospectives utilisables comrne
bi o-bi bliographi es
Nous citerons rapidernent les instruments deja decrits plus haut,
JL.

dens la partie III, ceux qui donnent au moins des renseignements
d'etot-civil:
- La France litteraire et son compTement La Litteroture francaise
CQntemporaine / par Querard et ses successeurs tentent de donner
queiques indications biographiques pour chaque ecrivain, ce qui est
particulierement precieuK pour cette periode 1700-1840 ou subsistent
beaucoup de "trous" dans notre dornaine. 11 s ont aussi le merite de renvoyer
a des etudes plus cornpletes. Prenons par exernple la notice de iirne
Cesarie Farrenc (cf La Litterature Francaise Contemporaine, I, 361} ou i!
est conseille de consulter la notice qui lui est consacree dans la
Biographie des fernrnes auteurs contemporaines et ou il est dit que cette
notice est reimprimee en 1837 en tete de l '.4.w/ &'e /s jsuftesse,
pehodique dirige par Mrne Farrenc.
- 0. Lorenz. Catalooue General de 1a Librairie Francaise .
Cet instrument smscrit dans la continuite des ouvrages de
Querard en proposant des dates d'etat-civil quoiqu'il manque parfois 1 es
dates de rnort - quand Lorenz recense ses contemporains.

5° Bibliographies specialisees retrospectives utilisables cornme
bio-bibliographies
lci egalement, nous renvoyons aux repertoires decrits ci-dessus
-Talvart et Plece. Biblioaraphie des auteurs modernes de langue francaise:
1800-1927.
L'ouvrage de Talvart et Place est vraiment une bio-bibliographie
ou les notices biographiques sont tres completes. Comrne on 1'utilise
seulement jusqu'a la lettre M, il faut completer avec :
- Thierne, H.-P. Biblioaraphie de la litterature francaise de 1800
a 1930.
L'ouvrage de Thierne est par contre une bibliographie dont on peut
utiliser les dates, comme dans Querard et Lorenz rnais qui reste rnoins
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utilisable que ces derniers dans le dorname de la litterature enfantine.
L'imagination dans la quete des sources ne suffit pas toujours et
il subsiste bien des lacunes : dans le cas ou je ne trouverai rien sur un
auteur, cornrne pour Moriget, par exernpie, je prendrai le parti de ne pas
conserver 1'auteur dans le corpus (il sera cependant signale dans 1'index
des norns non traites).

SV - En guise de conclusfon : concretisatfon de la
strategfe de recherche

Pour rnettre a Vepreuve les methodes elaborees ci-dessus, j'ai
rnene la recherche jusqu'au bout pour un auteur - en Voccurence Louis
Desnoyers - et fabrique une grille de presentation valable pour chaque
auteur

NOfl, prenom
dates

Biooraphie
a defaut, ou moins les dotes iexclusion si on ne trouve pas
de date)

sources

Etudes sur 1'auteur
(References abregees)

Oeuvres
Titre des oeuvres par ordre chronologique de publication ;
editeurcollection ; illustrateur, etc...
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DE5NUVERS, L0U1 s
1805-1868

Louis-Cllaude-Joseph-Florence Desnoyers est ne a Repionges,
a cdte de Macon, fils d'un speculateur rnaichanceux. il frequente
les colleges d'Autun et Macon. Tres doue, il est choisi pour
enseigner les hurnanites au college de Lavai, se fait ensuite cierc
de notaire et enfin "monte" a Paris pour fuir une perspective de
rnariage peu souriante. Tres vite, il se faufile daris les coulisses
de theatre et ecrit une multitude de pieces sous le pseudonyme de
Dervi 11e. Puis il tente de fonder sort propre journal, en changeant
quatre fois par sernaine le norn de sa feuille pour echapper au
cautionnement ; sans cesse poursuivi, Le Si/fphe-Trf/ift/It/itii-Foifet, imprime sur papier rose, pour rnieuK demontrer
aux lecteurs qu'il s'agit d'un seul et merne journal, est aussi
republicain qu'on peut 1'etre sous la Restauratiori. Enfin l e Figsrc
offre a D. une collaboration a la partie politique ou il peut
deployer une verve incomparable s'exercant contre Louis-Philippe
et sori regirne, en gardant un anonymat iridispensable a la reussite
de Vaffaire. Puis dans L e Corssfre, il debute par un article sur le
cholera de 1832 ou , pour faire rire les survivants, il fallait un
singulier melange de courage et d'esprit. D. entre ensuite au
/V't?tiorsf sur Vinstigation d'Arrnand Carre1, collabore au Jfft/fYM/
des Enfsftts ou il donne Jesn-Paul Chopfsart. II fonde Le
Chsrfvur? avec Philippon le merne jour qu'il se marie rnais
Vapogee de sa carriere de journaliste est son poste de redacteur
en chef au feuilleton du Sfecieou il croule sous le travail (au
reste couronne par un succes toujours grandissant qui ne rnet
aucunernerit en peril sa modestie constitutive mais bien sa sante
par un manque de sornrneil proverbial). Directeur litteraire de
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quatre journauK a la fois, il lance le fless&ger sss rfsmes ei
iIss tfeme/seffesen

1854, rnariifestant par 1a son interet pour

1e rnonde feminin. Enfiri il a a son actif la fondation de 1a Societe
des gens de lettres (1837).
Menant de front avec une egale aisance et une fertilite rare
1e travail et 1e reve, les affaires serieuses et 1e piaisir, D. reste
pour 1a posterite 1e createur original du rornan-feuilletori, 1e
pamphletaire a la plume ardente, audacieuse et toufours
renouvelee et enfin 1'auteur de deux tres bons romans pour 1a
jeunesse qui ont totalernerit regenere une categorie tombee dans
1a fadeur.

Sources
Notices m:
- Nouvelle biograohie generale / Hoefer, vol.
13-14.
- Larousse, P. Grand dictiorin. univ. du XIX* siecle
torne 6, p. 573.
- Dictionn. des lettres francaises. XIXC' siecle./
Grente. ("Cest Jeen-Psui Choppari qui a sauve
de 1" oubli Desnoyers.")
- Texier. Biooraohie des iournalistes.
- Journal de 1a Librairie. 1832-1855. (Docurnents
particuliers).

Etudes
- Mirecourt, Eugene de. Louis Desnouers. Avec un oortrait et un
autograohe. Paris, 6. Havard, 1855. 96 p. (Les Contemporains :
hornmes de lettres, publicist.es, etc.J
"... 11 est a rernarquer, cornme fait assez bizarre, que Desnoyers,
1'ecrivairi rnoderrie le plus occupe d'amour, a compose deux
excellerits livres ou ce sentiment ne joue aucun role, et qui

resteront surement dans la bibliotheque de Verifance." (p. 56)

-ies- /J/i/skws msterftefZes (premiere version de Je&fi-P&i/f
C'hoppsrti. Publication en feuilleton ]n ie Jourm/ Jes enfsnis.
1832. Un portrait de Jean-Paul Choppart en frontispice par J-J.
Grandville.
-ies Aveniures de Jesn-Psu/ Choppsri. Ed. corriplete, augrn. de
nouv. chapitres et eritierern. corrigee. 5 gravures de Fauchery et
portrai t de J.P. Choppart. Paris, Allardin, 1834. 2 vol. E.O.
- i e s Aveniures a'e Jesn-Psu/ C/?t?ppsri. 3,:' ed. corrigee et
augm. de nouveau par Vauteur, ornee de jolies lithographies.
Paris, Bureau, editeur ; Aubert, rnarchand d'estampes, 1836. 2 vol.
(cinq iithographies signees de H. Daurnier).
- ies Aveniures se Jesn-Psu/ CZ?eppsA. ili. par P. Lauters.
Bruxelles, Societe des beaux-arts, 1840.
- i e s Aveniures tfe Jesn-PsuZ CZwppsri, illustrees par S.
Seguin. A la suite : £ £ > z!h u«l Ul? &£?

il'1 ili»' ,i* / /

j

par Frederic Goupil.

Paris, Dubochet, 1842.
- i e s Z/essveriures t/e Jesn-PsuZ CZ/sppsri. 111. par H.
Giacommelli. Paris, Bibl. d'education et de recreation, J. Hetzel,
(1865).
- Ztfem. Nouv. ed. avec 8 hors-textes de Cham. J. Hetzel, (1868).
- i e s A verfiures t/e PaPeri-PePeri ei t/e ser f/tfeZe
cctmpsgr/er? Teusss/ri i sve.neiie. Paris, Hortet et Ozanne,
1839. 2 vol.

Nous avons cru bori de donner les descriptions differentes des sept
prernieres versions de Jesn-PsuZ Cfteppsri, telles qu'elles
figurent dans Vicaire, tome III, p. 226. En effet, il est rare qu'un
livre d'enfant beneficie d'une telle attention dans un repertoire
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hihliographique consacre aux editions rernarquables. On peut
expliquer cette faveur par 1e fait qu'il s'agit la d"un texte original
et de grande qualite qui, cornrriencant sa carriere en feuil 1 eton
dans un journal pour enfants, a 1'honneur d'etre illustre par les
meilleurs artistes de son ternps, Grandville et Daurnier ; de faire
ensuite les frais d'urie tres belle edition romantique agrementee
des dessins de Gerard Seguin et finalernent de changer de titre
sous la houlette de Hetzel: celui-ci, en lui consacrant une preface
celebre sous son norn de plurne P.-J. Stahl, decide que ies
tribulations du garnement Jean-Paul, rebelle et fugueur, se
laissent rnieux apprecier sous le vocable de "rnesaventures",
impliquant des chatiments justement merites, que sous celui, un
peu trop flatteur, d" "aventures"...
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Principaux repertoires bibliographiques servant a etablir
la liste des oeuvres des auteurs pour la jeunesse
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Principaux repertoires bibliographiques servant a etablir
1q biographie d'auteurs pour la jeunesse
1650

1700

1750

1800

1850

1900

1914

Desessarts: Les Siecles litt.
de 1 q France.
%%% s®

Pigoreau: Petite bibliogr.
biographico-romancieres.

vXv »

Biographie des femmes auteurs
contemporaines franpaises.

131836

Lermina:
Dictionnaire illustre biographique..

1830111

Gubernatis :Dictionnaire international des ecrivains du jour.

1830

Vaperfcau : Dictionnaire universel des
contemporains.

1830/1850

Dictionnaire de biographie frangaise
>G
Michaud : Biographie universelle
ancienne et moderne.

Larousse :
Grand dictionnaire universel du XIX°s

H893

1830

Texier : Biographie des journalistes

Hoefer:
Nouvelle biographie generale

1884

:1843

Im mm

M855

vXV i>X'!

tmkw

m

;>W

Querard: La France Litteraire

170C

Querard,Leandre,Bourquelot
La Litterature fr.contemporaine

1827/1849

Lorenz:Cata1ogue gen&ral de la
librairie franpaise
Grente : Dictionnaire des
lettres franqaises. XVII,XVIII,XlX°siec1es
Talvart et Place: Bibliographie
des auteurs modernes de langue fr. >M
Thieme(H.-P.): Bibliographie de
la mt6reture rranpaise
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