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Trois petits tours et puis s’en va…

Guignol journaliste

Prêtres et royalistes à l’assaut de la République ! Une du Guignol de Lyon illustré,
le 15 octobre 1882 (BM Lyon, 5394).

1. Guignol, journal
hebdomadaire et humo-
ristique, Lyon, 1914-1972
(BM Lyon, 950 633).

2. Journal de Guignol, Lyon,
1865-1866 (BM Lyon 5517).

3. Lui-même fils de libraire,
Jacques-Eugène Barbier-
Labaume était libraire au 
n° 16 de la rue Mercière,
successeur de Madame
Matheron depuis 1843,

jusqu’en 1852. Ayant eu un
brevet d’imprimeur délivré
par l’autorité en mai 1852, 
il ouvrit une imprimerie 
au n° 50 de la nouvelle 
rue Monsieur (aujourd’hui
rue Molière), dans le
quartier des Brotteaux. 
Il fonda également un
almanach fameux, qui parut
de 1860 à 1882. A l’origine
du Journal de Guignol, l’on
trouve également le jeune
journaliste Jules Coste, qui

épouse la fille de Labaume,
devient Jules Coste-
Labaume (1840-1910),
lance d’autres périodiques
lyonnais, est l’auteur d’une
pochade en trois actes
intitulée Guignol député
(1883), participe à la
création de l’Académie 
du Gourguillon, est élu
conseiller municipal de
Lyon, conseiller général 
et finalement président du
Conseil général du Rhône.
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Aujourd’hui, chez les marchands de journaux,
nous ne trouvons plus le délicieux Guignol1.
Certains d’entre nous se souviennent, très certai-
nement, de cet hebdomadaire avec lequel nous
avions rendez-vous. Chaque jeudi, nous l’atten-
dions ! Il était porteur d’informations locales et
nationales, commentées par notre embléma-
tique Guignol. Nous pouvions savourer, dans
ces textes, notre parler lyonnais. Une expression
populaire revenait fréquemment, dès lors que
nous assistions à un fait divers exceptionnel et
original : “Ça serait à publier dans Guignol !”
Nous lui donnions le pouvoir d’exprimer au
grand public le cancan de l’immeuble ou du
quartier. Mais depuis quand existait-il, ce
journal de Guignol ? Eh bien, c’est ce que nous
allons tenter de vous faire découvrir. Pour cela,
nous avons consulté les archives, en particulier
celles de la Bibliothèque municipale de Lyon. En
feuilletant inlassablement les journaux, nous
avons parcouru plus d’un siècle.
En effet, le premier Journal de Guignol 2 est édité
le dimanche 30 avril 1865. Il est imprimé chez
le sieur Labaume3, au n° 5 du cours Lafayette
et son directeur-gérant est un certain sieur
Barrillot, journaliste de son état, d’origine lyon-
naise, mais installé à Paris. Ses dimensions sont
respectables : 40 x 30 cm, et son titre évocateur :
il se veut “Drolatique, satirique, amphigourique,
à la portée de toutes les intelligences et ouvert à
toutes les triques emplumées. Paraissant quand
bon lui semble, lorsqu’il le pourra. Guignol se
réserve d’aller de l’avant quand il aura assuré
ses arrières.” Il est hebdomadaire, paraît tous
les dimanches et coûte 10 centimes. En avant-
propos, il est stipulé : “Pour faire ses armes dans
l’arène de Guignol, point n’est besoin d’être
académicien et l’orthographe n’est pas de
rigueur. Il faut des idées, du neuf, des balan-
çoires, des coups de bâton ou de bec, mais sans
scandale !” Voilà pour le programme.
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Guignol à voir et à lire

“Faire le guignol”. Le mot appartient au cercle restreint des noms propres devenus
des noms communs, comme diesel, gavroche, séide ou, excusez du peu, poubelle.
Monsieur Littré ne s’y est pas trompé, qui a officialisé la chose dans son Dictionnaire
de la langue française, dès l’édition de 1863-1877. Ces Messieurs de l’Académie
française ont attendu 1935 et la huitième édition de leur propre Dictionnaire pour
en convenir. Mais cet irrésistible glissement n’a pas, pour autant, fait oublier l’origine
– lyonnaise, éminemment lyonnaise – du “patronyme”, comme pour l’infortuné
préfet Eugène-René Poubelle, pour l’ingénieur allemand Rudolf Diesel, le jeune héros
des Misérables de Hugo ou le sombre comparse du Mahomet de Voltaire.
Jean Siflavio Guignol est toujours bien vivant, deux cents ans après sa création par
son “père”, Laurent Mourguet. Depuis deux siècles, il observe la vie lyonnaise, mali-
cieux et irrévérencieux, avec son humeur railleuse mais jamais méchante, son esprit
satirique cultivant avec infiniment de brio l’art de la dérision, sa promptitude à
pointer les petits travers des “Grands” de la ville : grands bourgeois, grands esprits,
grands politiques… ce qui, dans ce dernier cas, tient évidemment du pléonasme !
Cette verve l’a tout naturellement fait passer, un jour, du verbe à l’écrit, de la scène
à la presse, en l’occurrence celle de l’imprimeur Labaume, lequel, à la faveur d’une
(relative) libéralisation au cours du Second Empire, lança en 1865 un Journal de
Guignol, qui n’eut d’ailleurs qu’une vie éphémère. Car la censure reprit rapidement
ses droits et Anastasie joua du ciseau.
Placés sous le vocable de Guignol mais aussi de Gnafron, voire de Madelon, d’autres
journaux, largement illustrés, brodant volontiers sur l’actualité, virent ensuite pério-
diquement et souvent brièvement le jour. Avant le grand silence de 1970…
Qui mieux que Gérard Truchet, président de l’association des Amis de Lyon et
de Guignol, habitué de l’envers du castelet où il donne vie à l’insubmersible
marionnette, pouvait narrer les pérégrinations de ces feuilles jamais sans impact,
généralement sans argent et souvent sans lendemain ? Il passe de l’une à l’autre
avec l’aisance du gone pour qui Guignol n’est pas une figure de l’histoire lyonnaise,
mais un ami de chaque jour. Un compagnon du quotidien.

Gérard Corneloup

Rédacteur en chef
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Mais, comment est créé ce premier Journal de Guignol ? Barrillot,
qui avait participé à différentes publications comme Polichinelle
en 1857, Le Triboulet en 1861, avant le lancement du Journal de
Guignol, nous apporte l’explication suivante… dans la langue
typique de la marionnette lyonnaise4 : “Dans ces divers écrits,
gn’avait un griffardin de rédacteur que signait indistinctement :
Faunus, Grenilo, Gambille, Polichinelle, Triboulet ou Barrillot…
C’est à ce moment que j’allais décaniller du castelet, car mon incar-
nation [sic] était résolue et mon journal n’attendait, pour entrer
en campagne, que le copiement solide de mes cousins Cogne-Mou,
Claque-Posse et Caque-Nano, que deviont avoir pour sargent mon
pylate Gnafron et le cordon bleu, la colombe Madelon. Mais, avant
de faire opérer à mon âme de marionnette un saut de carpe de c’tte
force, une transmigration aussi grandiose que celle-là, mon p’pa
en polémique a voulu essayer, en 1863, mes dispositions pour le
détrancanage de gandoises et le trafusement de gognandises dans
la Mort du Diable. L’épreuve ayant réussi à sa grande contentation,
mon procréateur, par un aque de volonté, m’arrapa mon salsifis
comme par la manette d’une cruche à malices, et y m’incarna,
tavelle en main, dans la peau que vous voyez su mes épaules. Enfin
j’étais journaliseur !…. et j’allais devenir une institution. Or donc,
voici comment et par qui fut fondé le Journal de Guignol.”

Une plume qui égratigne

A la Une, nous trouvons, chaque fois, un billet intitulé “Aux gones
de Lyon” signé Guignol et un feuilleton écrit par Claque-Posse. A
l’intérieur, se trouve “Guignol en colère”, revue satirique en vers.
Plus loin,“Les bugnes à l’éperons” sont un cuchon de gognandises5.
Suit un aperçu des spectacles donnés dans les théâtres lyonnais.
Les signatures sont celles de Pancrasse Fouinard, Arthur Casque
à Mèche, Jérôme du Grollon… Toutefois, nous regrettons de ne
pas pouvoir lire des articles sur les théâtres Guignol de l’époque.
Ils auraient été, à eux seuls, une mine de renseignements. Pourtant,
dans le numéro Un, Guignol annonçait qu’il donnerait une silhouette
de ces divers établissements… En 1865, il nous signale toutefois
que depuis quelque temps, les castelets se sont multipliés dans notre
ville. La rue Port-du-Temple en compte deux, à elle seule, qui vivent
côte à côte. Ce sont, pour la plupart, des cafés-spectacles. De temps
en temps, surgit une rubrique “Pensées d’un canut” comme :
“Les remords sont les bardanes6 de la conscience !”. L’auteur n’est
autre que Pensiculator.
Ce journal remporte un vif succès. Les numéros 1 et 2 seront
réédités en juillet 1865 et vendus 25 centimes ! Puis, en mai 1866,
le numéro 3 est réclamé par les collectionneurs : il sera mis en vente
au même prix que les deux précédents. Le quinzième sera vendu
au profit des ouvriers sans travail. Guignol sait bien ce qu’il fait et
son tirage s’élèvera, d’après lui, à 10 500 exemplaires et pas un ne
restera. Car sa tavelle7 entend annoncer la vérité et, bien souvent,
elle égratigne. Un peu trop au goût de certains et on lui reproche
que les articles soient anonymes.

Faire-part du décès de Guignol, encart placé en dernière page
dans le dernier numéro du Journal de Guignol, 2 décembre 1865
(BM Lyon, 5517).

Le populisme, un des thèmes de Guignol : la recomposition du Cartel des gauches en 1926 donne lieu à un “mariage” entre Edouard Herriot (Parti radical)
et Léon Blum (SFIO), Une du 23 janvier 1926, Guignol, journal hebdomadaire humoristique (BM Lyon, 950633).

4. Nous respecterons,
tout au long de cet
article, le vocabulaire 
et les expressions
propres aux
personnages créés, 
il a deux siècles, 
par Laurent Mourguet.

5. Bêtises, plaisanteries qui
peuvent aller jusqu’à la grivoiserie.

6. Les punaises.

7. Bille dont les voituriers se
servent pour serrer leurs
chargements. Par extension, trique.
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Eugène Labaume se contente de leur répondre :
“Il est certain que la publication d’un journal a des
côtés désagréables que, mieux que personne, j’ai été
à même d’apprécier ; mais en vérité, malgré mon
désir de les éviter, je ne saurai devenir marchand de
cure-dents humanitaires ou fabricant de citernes
hygiéniques. Je suis imprimeur et je le reste, hélas !
Je lance donc La Marionnette.”
Le dimanche 26 mai 1867, le premier numéro se
vend deux sous, comme ses aînés. Ce journal dit
“satirique” affiche à la Une ses opinions : “La
Marionnette deviendra politique aussitôt que la
législation le permettra !” Mais, sans attendre
l’autorisation, il y a tentative, et un procès est intenté
contre l’imprimeur par le Ministère public.

En tout cas, à l’intérieur rien de bien transcen-
dant, pouvant servir à l’histoire lyonnaise et, dans
tous les cas, toujours rien sur les théâtres de
Guignol. Quel dommage ! Les descriptions sur
ces cafés-théâtres auraient été si pittoresques et
sources de riches témoignages. En feuilletant, sur-
gissent à nos yeux quelques gognandises ou rêve-
ries d’un canut sans ouvrage, telles “Une femme
qui n’a pas plus de dents a cela de commun avec
les chevaux de bois, c’est qu’elle court toujours
au râtelier !”Ou bien :“Autrefois la vie était à bon
marché et nos grands-mères filaient, aujourd’hui
tout est cher et c’est l’argent qui file !”
Ce journal a ses adeptes, le n° 5 est tiré, sinon
vendu, à 9 000 exemplaires ! Malgré tout, il dis-
paraît au 81e numéro, qui sort des presses le
dimanche 6 décembre 1868. Un sursis permet
la parution, 8 jours plus tard seulement, le
13 décembre, d’un ultime numéro rebaptisé : La
Marionnette, journal satirique et politique.Vendu
au prix de 15 centimes, il restera sans suite…

Courant 1867, nous relevons, tout de même, une information
annonçant l’édition d’un Almanach de Guignol. Ce sera le premier
d’une longue série et il servira, peut-être, à une prochaine étude.

Le choc de l’image

Le 14 août 1870 voit la naissance d’un nouveau journal au titre
prometteur : Guignol illustré10. Ce journal, dit “patriotique”, paraît
le samedi. La rédaction se situe 32, rue Impériale (actuelle rue de
la République) ; l’administration et l’imprimerie chez Tournier,
2, montée de l’Annonciade.
Pour rester dans le ton de la période 1870-1871, en plein conflit,
le rédacteur en chef est baptisé : “Légion” ! Le propriétaire-gérant
se nomme Léon Bigot. Qui est-il ? Né à Courcemont, près
du Mans, il vit à Paris. En 1867, il publie, à l’occasion de
l’Exposition universelle qui se tient dans la capitale, un recueil
intitulé : Paris-Guide. On y trouve des articles historiques et des-
criptifs de la capitale, écrits par divers hommes de lettres. Il vient
donc chez nous avec la pensée de réaliser une entreprise simi-
laire, pour l’Exposition lyonnaise qui doit se tenir en 187111.

Les critiques s’accumulant, le journal est plusieurs fois
condamné. Les gérants se succèdent. Après Barrillot,
c’est le tour de Jacques-Eugène Barbier-Labaume jus-
qu’à son emprisonnement. Enfin Eugène Thomain,
jusqu’au 83e et dernier numéro. Ainsi, le Journal de
Guignol aura vécu 17 mois, d’une existence frappée par
quatre procès, 6 175 francs d’amende et 16 mois et 8
jours de prison. Le chiffre total des ventes du journal
s’élève, toujours d’après l’éditeur, à 1 245 000 exem-
plaires ! Soit une moyenne de 15 000 exemplaires par
numéro. Le numéro Un fut annoncé comme tiré à
2 000 exemplaires, le plus fort tirage étant de 35 000
exemplaires. Dès ce premier numéro, la marche ascen-
dante du tirage est constante jusqu’au dixième. En effet,
à cette époque, la vente aux petits marchands de jour-
naux, qui était jusqu’alors tolérée sur la voie publique,
est interdite et les tirages baissent subitement de plus
d’un tiers. Quelques-uns de ces numéros ont connu
des prix fabuleux, puisque atteignant 50 francs !

C’est moi Gnafron ! J’arrive en second, mais j’arrive

A la suite du premier procès intenté contre MM. Jacques Labaume
et Stanislas Charnal, ce dernier, qui n’est autre que Caque-Nano,
quitte le Journal de Guignol et crée le Journal de Gnafron8. Celui-
ci voit le jour le dimanche 23 juillet 1865 et coûte, comme son
confrère, 10 centimes. Il se dit : “Organe de la décentralisation lit-
téraire et artistique.” Ses bureaux se situent 11, cours de Brosses
(actuel cours Gambetta). Dans le premier numéro, Gnafron se
présente aux gones : “C’est moi Gnafron ! J’arrive en second, mais
j’arrive. Me voilà, incarné dans un corps de journaliste. Ne suis-
je pas de bois dont on les fabrique ? Et n’est-ce pas aux marion-
nettes à devenir hommes, lorsque tant d’hommes se font
marionnettes ? Tout se métamorphose, parbleu ! La vie n’est
qu’une continuelle transformation, et le bois devient feu.”
Le Journal de Gnafron disparaît cependant dès le 12 novembre
1865, lors de l’édition du 17e numéro. A son tour, le Journal de
Guignol cesse de paraître le 2 décembre 1866. Les abonnés sont
remboursés à bureau ouvert et le silence se fait. Quelques mois
s’écoulent, puis, un nouveau journal est imprimé : La
Marionnette9. L’imprimeur n’est autre qu’Eugène Labaume.
Toujours lui ! “Encore un journal ?”, lui disent des amis, en appre-
nant la parution de La Marionnette après les ennuis du premier
titre.“Mais c’est de la folie”, lui susurrent d’autres interlocuteurs.

En 1882, la suppression, par le maire Gailleton, de la
subvention accordée au Grand Théâtre provoque des chahuts
qui font la Une de L’Ancien Guignol, Journal politique, satyrique,
hebdomadaire et illustré (BM Lyon, 5391).

L’affrontement entre cléricaux et républicains à la Une de Chignol et Gnafron,
le 3 février 1878 (BM Lyon, 5474).

Lorsque Guignol devient métaphorique… La défaite française lors de la guerre de 1870 contre
la Prusse, Une du Guignol illustré, journal patriotique, le 25 décembre 1870 (BM Lyon, 5392).

8. Le Journal de Gnafron,
cousin de Guignol : 
organe de la décentralisation
littéraire et artistique, 
Lyon, juillet-novembre 1865
(BM Lyon 5580).

9. La Marionnette, 
journal satirique, Lyon,
mai 1867-décembre 1868 
(BM Lyon 5518).

10. Guignol illustré, 
journal patriotique [puis]
hebdomadaire, Lyon,
août 1870-décembre 1871
(BM Lyon, 5392).

11. Retardée par 
la Guerre de 1870, 
elle se tiendra en 1872, 
sur le site du Parc 
de la Tête-d’Or.
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Eugène Labaume se contente de leur répondre :
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Victor Hugo, lecteur de Guignol

Les mois passent, les journaux aussi et même rapi-
dement. Il est proposé à la vente, le 17 avril 1875, le
numéro Un d’un nouveau Guignol illustré. La rédac-
tion est à Vienne ; le tirage se termine le 30 mai 1875.
Son contenu est intéressant, il traite notamment de
l’histoire de Lyon. Puis voici le Journal de Guignol illus-
tré13, il est créé le 19 février 1876. D’abord imprimé à
Grenoble, 8, rue Servan, il faut attendre le numéro 10
pour qu’il le soit à Lyon où il changera
six fois d’adresse. Le n° 11, du 29 avril
1876, obtient une vente totale annon-
cée de 20 137 exemplaires et se vend au
profit de la délégation d’ouvriers lyon-
nais à l’Exposition de Philadelphie. Le
3 juin de la même année paraît dans
ses colonnes un poème en hommage à
Victor Hugo, signé Cadet. Notre poète,
très touché, écrit le 7 juin : “Les beaux
vers que m’apporte Guignol avec son
spirituel rire populaire, sont les bien-
venus, et je vous remercie avec effu-
sion, mon cher et cordial confrère.
Votre ami Victor Hugo”. Le fac-similé
de la lettre est publié pour la plus
grande joie des lecteurs.
L’existence de ce journal est plus heu-
reuse, car nous le feuilletons encore
dans sa troisième année d’existence,
avant sa disparition, au début de l’an-
née 1878. Signalons la parution le
16 juillet 1876 du Journal de Madelon14.
La compagne de Guignol est repré-
sentée à la Une, tenant un batillon15

dans la main droite et de l’autre, une
navette. L’éditorial s’intitule : 1ère les-
sive, 2e lessive…, signé : “Jean-Baptiste
Guignol, maître tafetâquier et présen-
tement patron de platte”. La durée de
vie de ce périodique sera de quelques
mois seulement.

Faisant suite au Journal de Guignol illustré, le 8 février 1878,
est imprimé le premier numéro du journal Chignol et
Gnafron16. Le gérant est Jean-François Theule et les bureaux
sont situés au 71, rue de l’Hôtel-de-Ville (aujourd’hui rue
Edouard-Herriot). Vendu 15 centimes, sa parution est aban-
donnée le 19 février 1881. Un an après, le 25 février 1882,
L’Ancien Guignol17 suit, domicilié 2, rue du Palais de Justice.
Pas pour longtemps : sa parution s’achève le 27 juin 1885.

Afin de mener à bien son projet, il cherche un éditeur et, bien sûr,
désire impérativement obtenir l’assentiment d’écrivains lyonnais
et leur collaboration à la réalisation d’un Lyon-Guide. Infatigable
et doté d’une réelle énergie, Léon Bigot a bientôt tout préparé.
Malheureusement, la guerre éclate et tout est remis en question. A
la fin de 1870, son futur éditeur fait paraître des caricatures de cir-
constance, où figure notre marionnette légendaire. Léon Bigot fait
remarquer : “On pourrait adjoindre un texte à une suite de cari-

catures de ce genre, de manière à en faire
une feuille populaire et patriotique.” C’est
une tâche assez lourde et vu le peu de
succès et les déboires des précédents
journaux fondés, elle n’est désirée par
personne. Mais à toutes les objections,
Léon Bigot trouve toujours une réponse.
Il fait preuve de patience et arrive à
convaincre quelques amis.
Devant cet homme, entreprenant et
intelligent, ceux-ci cèdent et créent :
Guignol illustré. Le numéro Un, daté du
14 août 1870, est vendu 10 centimes. On
peut lire dans ce journal une multitude
d’articles comme “L’histoire du drapeau
national depuis 1789”, avec dessins à
l’appui, “La défense de Lyon”, ou bien
encore “Le meurtre du Commandant
Arnaud”,“Le théâtre des Célestins”,“Pierre
Dupont”, “Jean-Baptiste Carrand”…
Mais, Léon Bigot est gravement malade
et décède le 2 février 1871. Un certain
Davèze lui succède.
Le prix de vente augmente alors de 5
centimes, puis Guignol illustré disparaît,
sans doute fin 1871-début 1872. En
effet, à la Bibliothèque municipale, la
collection s’arrête au numéro 68 daté
du 3 décembre 1871. Mais, entre Rhône
et Saône, il y a des gones tenaces :
“Méfie-toi des gones que savent rien de
rien, y sont capables de tout !” dit la
Plaisante Sagesse lyonnaise rassemblée
par Catherin Bugnard, alias Justin
Godart ! Fin septembre 1872, le 28
exactement, est édité un nouveau
Journal de Guignol. Le responsable se
nomme Mounard, la rédaction et l’admi-
nistration sont situées 12, rue de la
Barre. Six mois plus tard, Pierre Déchant

en devient le gérant. Ce Journal de Guignol se vend jusqu’au
15 mars 1873. Soit six mois à peine !
En septembre 1870, existe un nouveau journal baptisé Gnafron12,
qui se veut le “journal de la Révolution” et semble être né l’année
précédente. Le gérant en est encore Stanislas Charnal. Le peu de
numéros en notre possession – quatre à la Bibliothèque munici-
pale, en tout et pour tout – ne peut révéler sa durée de vie.

Le souvenir des guerres du Second Empire
à la Une du Journal de Madelon,
20 août 1876 (BM Lyon, 5407).

Sentiments patriotiques et anti-allemands à la Une du Guignol, journal hebdomadaire humoristique,
le 10 octobre 1914 (BM Lyon, 950633).

12. Gnafron, journal
de la Révolution,
Lyon, 1869-… 
(BM Lyon, 5474).

13. Journal de
Guignol illustré,
Lyon, février
1876-1878 
(BM Lyon, 5393).

14. Journal de
Madelon, Lyon,
juillet 1876-… 
(BM Lyon, 5407).

15. Battoir des
lavandières servant
à battre le linge.

16. Chignol et Gnafron,
journal des gones 
de Lyon politique,
hebdomadaire et
illustré. Il est réalisé 
à l’imprimerie 
Chanoine, éditrice 
du Progrès de Lyon,
Lyon, février 1878-
février 1881 
(BM Lyon, 5474).

17. L’Ancien Guignol,
journal politique,
satirique,
hebdomadaire 
et illustré, Lyon,
février 1882-juin 1885
(BM Lyon, 5391).
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Guignol avec les poilus

Chaque année, au mois de janvier, une nouvelle série
de cet énième Journal de Guignol recommence, sous
un nouveau numéro Un. Puis, les années se suc-
cèdent, 1894, 1897, 1898. Cette année-là, la vente
en gros se fait chez Madame Veuve Melin, rue des
Quatre-Chapeaux. A l’intérieur du journal existe
une nouvelle rubrique, celle des “Spectacles de Lyon”.
Nous nous permettons d’en livrer quelques-uns :
“La photographie animée par le cinématographe
Lumière, 1 rue de la République, près du Grand
Théâtre. Liste des vues : le Caire, le Lancement d’un
bateau, un Repas de famille au Japon, une Partie
de cartes interrompue, etc. Prix d’entrée 0,50 francs.”
“Théâtre Guignol du passage de l’Argue : Monsieur
Sans-Gêne, parodie en trois actes de Tardy, “Au
Guignol du Gymnase, 30 quai Saint-Antoine, tous
les soirs : Guignol à la cour de Russie, pièce nouvelle
à grand spectacle et 7 tableaux.” Enfin, à l’Eldorado :
“Pêcheurs de Tarente, ballet nouveau” ; à l’étude :
“A Lyon z’y Gaiement, grande revue locale”. Grâce
aux documents de la Bibliothèque municipale, nous
avons pu le consulter jusqu’en 1902.
Durant une dizaine d’années, nous n’avons rien
trouvé d’intéressant. C’est seulement le jeudi 4 avril
1912 qu’apparaît sur la scène journalistique le
Guignol illustré lyonnais parisien. Voici l’avertisse-
ment donné au lecteur : “Lyonnais, Parisiens, une
grande nouvelle !…. Le Journal de Guignol reparaît.
L’ancien Guignol, celui qui fit tressaillir pendant
plus de vingt ans tout Lyon, tout Paris et la France
entière, l’ami de Victor Hugo, nous revient avec sa
fidèle rédaction d’anciens magistrats, avocats, dépu-
tés, sénateurs, ministres, etc.” Dans le numéro du
18 avril, est annoncée l’inauguration du monument
Laurent Mourguet, avec photo à l’appui, et un article

sur Guignol, de Paul Sicoti de l’Académie du Gourguillon, Lyonnais de
Paris, président du Caveau lyonnais de Paris ! En avant-première nous
lisons : “Z’enfants ! c’est place du Doyenné que le mami Mourguet va
dresser sa tente, c’est là qu’il va vivre immortel et immortaliser la place
du Doyenné. Aussi Guignol et tous les gones bien pensants demandent
aux nouveaux conseillers municipaux qui vont venir, de donner à la
place du Doyenné le nom de Mourguet.”
Rappelons en cette année 2008, année du bicentenaire de Guignol, que
l’inauguration de ce monument se déroula le dimanche 21 avril 1912.

Pendant ce temps, le jeudi 14 septembre 1882, est mis en vente,
pour 15 centimes Le Guignol de Lyon ; l’administration de ce
nouveau journal est installée passage de l’Argue. Il se veut :
“Républicain, hebdomadaire, peu littéraire, très satirique et tou-
jours de bonne humeur !” Malheureusement, il s’éteint au bout de
6 numéros. Quelques semaines plus tard, le 31 décembre 1882,
paraît Le Guignol “journal humoristique universel, la vérité sur
tout, la justice pour tous”. Nous le devons à l’imprimerie Pastel,
10, Petite Rue de Cuire alors que les bureaux se trouvent 1, quai
de la Charité (actuel quai Gailleton).
Dans ce journal, nous relevons une nouvelle lettre de Victor Hugo
ainsi rédigée : “Vous êtes une pléïade, je vous salue ! Les rois avaient
Triboulet. Les Lyonnais ont Guignol. Triboulet amusait et mau-
dissait. Guignol amuse et fustige. J’entrevois l’aurore du jour, où,
grâce aux malédictions de l’un et aux coups de trique de l’autre, la
République rayonnera sans ombre sur la Monarchie oubliée au
fond de son tombeau. Fraternité. Victor Hugo.” Et Guignol de
répondre : “Est-ce tapé les gones ? En v’là un frangin que ne s’em-
barlificote pas en écrivant. Nom d’un rat ! Si je savions jabotter
comme lui, je serais bientôt parmier ministre, et, alors gn’aurait
du fricot pour tous les canuts.” Mais ce journal sera tout aussi éphé-
mère que les autres, puisque sa disparition intervient le 4 mars de
l’année suivante.
Le Journal de Guignol illustré reparaît le 16 mars 1882. La rédaction
se trouve désormais au n° 2 de la rue de Bonnel et l’imprimerie
au n° 6 du quai de la Guillotière (actuel quai Victor-Augagneur)
chez un certain Godard. Mais, à son tour, dès le sixième numéro,
il se volatilise. Puis, il resurgit, le 2 avril 1887. A la Une, figure un
claironnant : “Le revoilà !…. Ben, oui, core une fois, les frangins,
c’est Guignol, le vieux Guignol de soixante cinque et de septante
six que se ramène pour vous faire rire – les braves gensses, s’entend –
et faire peter le coquelichon aux pillandrins, aux grippe-yards et
à tous les gones mouvants que vous délavorent. Aussi, qu’y tor-
dent le pif, faut voir !” Il est domicilié au n° 14, rue Bellecordière ;
MM. Donot, Patinaud, Poncet sont successivement directeur-
gérant, jusqu’à la dernière parution du 22 janvier 1888. Et puis, les
Lyonnais peuvent se le procurer à nouveau, au prix de 10 centimes,
le dimanche 25 janvier 1891. Cette fois, la rédaction est sise 20, rue
Cavenne et monsieur Charles Lesbos en est l’imprimeur-gérant,
suivi par Jules Héritier de Vries. En titre nous lisons : “Le Journal
de Guignol est le seul journal de Lyon qui soit réellement indé-
pendant, n’étant sous la dénomination d’aucune coterie, ni
aucun parti. C’est le cingleur [sic] de Monsieur Tout le Monde…”

Les élections municipales de 1927 à la Croix-Rousse vues par Guignol, journal hebdomadaire humoristique, 26 novembre 1927 (BM Lyon, 950633).
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une nouvelle rubrique, celle des “Spectacles de Lyon”.
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tout, la justice pour tous”. Nous le devons à l’imprimerie Pastel,
10, Petite Rue de Cuire alors que les bureaux se trouvent 1, quai
de la Charité (actuel quai Gailleton).
Dans ce journal, nous relevons une nouvelle lettre de Victor Hugo
ainsi rédigée : “Vous êtes une pléïade, je vous salue ! Les rois avaient
Triboulet. Les Lyonnais ont Guignol. Triboulet amusait et mau-
dissait. Guignol amuse et fustige. J’entrevois l’aurore du jour, où,
grâce aux malédictions de l’un et aux coups de trique de l’autre, la
République rayonnera sans ombre sur la Monarchie oubliée au
fond de son tombeau. Fraternité. Victor Hugo.” Et Guignol de
répondre : “Est-ce tapé les gones ? En v’là un frangin que ne s’em-
barlificote pas en écrivant. Nom d’un rat ! Si je savions jabotter
comme lui, je serais bientôt parmier ministre, et, alors gn’aurait
du fricot pour tous les canuts.” Mais ce journal sera tout aussi éphé-
mère que les autres, puisque sa disparition intervient le 4 mars de
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Le Journal de Guignol illustré reparaît le 16 mars 1882. La rédaction
se trouve désormais au n° 2 de la rue de Bonnel et l’imprimerie
au n° 6 du quai de la Guillotière (actuel quai Victor-Augagneur)
chez un certain Godard. Mais, à son tour, dès le sixième numéro,
il se volatilise. Puis, il resurgit, le 2 avril 1887. A la Une, figure un
claironnant : “Le revoilà !…. Ben, oui, core une fois, les frangins,
c’est Guignol, le vieux Guignol de soixante cinque et de septante
six que se ramène pour vous faire rire – les braves gensses, s’entend –
et faire peter le coquelichon aux pillandrins, aux grippe-yards et
à tous les gones mouvants que vous délavorent. Aussi, qu’y tor-
dent le pif, faut voir !” Il est domicilié au n° 14, rue Bellecordière ;
MM. Donot, Patinaud, Poncet sont successivement directeur-
gérant, jusqu’à la dernière parution du 22 janvier 1888. Et puis, les
Lyonnais peuvent se le procurer à nouveau, au prix de 10 centimes,
le dimanche 25 janvier 1891. Cette fois, la rédaction est sise 20, rue
Cavenne et monsieur Charles Lesbos en est l’imprimeur-gérant,
suivi par Jules Héritier de Vries. En titre nous lisons : “Le Journal
de Guignol est le seul journal de Lyon qui soit réellement indé-
pendant, n’étant sous la dénomination d’aucune coterie, ni
aucun parti. C’est le cingleur [sic] de Monsieur Tout le Monde…”
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également à l’honneur avec “Guignol esportif”, même
si, parfois, l’on pose des questions du genre : La belote
est-elle un sport ? On en pourrait discuter longue-
ment… Comme exercice d’extension des bras, on ne
ferait pas mieux, ni comme élévation verticale du
coude lorsqu’il s’agit de boire le pot de Beaujolais qui
a été joué ! Plus loin, on trouve la non moins savou-
reuse “Chronique de la Mère Cottivet” et enfin, en der-
nière page, les célèbres “Petits potins régionaux”. Ils
apportent grâce aux “correspondants”, la nouvelle
digne de paraître dans Guignol, sans oublier la
fameuse rubrique : “Cités à l’Ordre de la Fanny”,
sans commentaire !… De succès en succès, le journal
fête le 2 000e numéro le 13 août 1953.
Hélas, Joanny Lorge meurt subitement en 1964. Il a
80 ans et laisse le flambeau à son épouse, à charge pour
elle de souligner dignement les 50 années de leur jour-
nal. Les festivités ont lieu le 23 novembre de cette
année-là, en présence d’une pléïade de Lyonnais avec
en tête, le maire de Lyon, Louis Pradel.

Les années se succèdent, son accueil est
moins prisé, les goûts ne sont plus les
mêmes, du coup, sa parution s’achève en fin
d’année 1970. Le journal est, malgré tout,
racheté par Monsieur Bertin qui tente de le
maintenir. Malheureusement l’esprit de
Guignol est loin de rivaliser avec celui de ses
fondateurs. Finalement, le journal disparaît
des kiosques deux ans plus tard. Quelques
persévérants, dont Roland Rolland, tentent
d’éditer un nouveau journal. Celui-ci est mis
en vente le 4 janvier 1978 pour la somme
de 3 francs. Il a pour titre Allô Lyon… Ici
Guignol 20 ! Mais au bout de quelques numé-
ros, le journal, à la demande de Monsieur
Bertin, comparaît au tribunal de Grande
Instance. Allô Lyon… Ici Guignol ! constitue
à ses yeux une contrefaçon de la marque
“Guignol” déposée par lui. Suite à ce procès,
sa parution est interrompue.
Ainsi cet historique, non exhaustif et sans
prétention, sur les journaux de l’ami Guignol
se termine. Refermons ensemble la der-
nière page de cette présentation d’un passé
riche de plus d’un siècle d’impression. Ces
recherches nous auront, tout au moins, per-
mis de faire connaissance avec les principaux
journaux de Guignol. Mais, si aujourd’hui
l’hebdomadaire Guignol a disparu, notre

marionnette, elle, est toujours bien vivante. Guignol personnifie
l’esprit lyonnais, narquois, persifleur mais toujours plein de bon
sens, alors s’il ne peut plus s’exprimer par l’écrit, souhaitons-lui
de conserver son franc-parler et son accent !

Enfin, le samedi 10 octobre 1914, est mis en
vente le numéro Un du célèbre Guignol 18,
journal hebdomadaire humoristique, encore
dans bien des mémoires. Il coûte 10 centimes,
son administration et sa rédaction sont abri-
tées rue de la Quarantaine au n° 21. Son fon-
dateur, Victor Lorge (1862-1920)19, apporte
dans ces feuillets lyonnais, un humour fin et
subtil ; ce journal reflète bien l’esprit lyonnais
et, à n’en pas douter, il est et sera le meilleur.
Dès sa sortie, le lecteur prend connaissance de
ce nouveau journal en ces termes : “En faisant
paraître notre journal, nous devons une brève
explication aux lecteurs. Et d’abord, sa créa-
tion vient-elle en temps opportun ? Dans ces
moments si critiques, ne serait-il pas mieux de
consacrer toutes ses énergies à la défense du
sol national… Loin de nous toute idée de
lucre ; le but que nous nous proposons est
beaucoup plus noble : ne pas laisser éteindre
l’esprit gaulois, la caractéristique de notre race,
répandre partout la bonne humeur et la
franche gaîté…” En effet, en cette période dif-
ficile, il met du baume au cœur de nombreux
Lyonnais ; chaque semaine, ils attendent sa
parution avec une réelle impatience, il faut les
voir se presser pour l’acquérir.
Les soldats, quant à eux, ne sont pas oubliés.
Sur leur initiative et grâce à Guignol, un appel
est lancé, car les poilus désirent ardemment
recevoir des marionnettes et des pièces du
répertoire. La souscription est fort bien
accueillie. Elle permet l’envoi de ces colis et
le maintien du moral de nos poilus. En
novembre 1917, ce sont près de 300 poupées
qui seront expédiées. Quelquefois, une pho-
tographie prise dans la cour d’une caserne ou
près des tranchées vient illustrer un texte
débordant de remerciements et rédigé par un
de nos soldats-marionnettistes.

Cités à l’Ordre de la Fanny

En 1920, Victor Lorge décède ; la relève étant assurée, le journal conti-
nue d’être édité, car Joanny Lorge (1884-1964), fils du fondateur, prend
les rênes de sa destinée. Il poursuit l’œuvre entreprise avec acharnement
et lui donne un rayonnement sans égal. Sa popularité est telle qu’elle
s’étend au-delà de notre département, surtout dans ceux de l’Ain et de
l’Isère ; et l’un des dix commandements de Guignol, imprimé lors de sa
première parution, prend tout son sens, car il faut savoir : “Guignol, tous
les samedis, par ta ménagère, sur la table sera mis, pour ta rate dilater,
autant que ton estomac se garnira”.
Oui, tous les samedis, tous les mercredis et enfin tous les jeudis, il est bel
et bien présent chez ses fidèles lecteurs. Ils y trouvent, à travers son
humour si caractéristique, ses sous-entendus pleins de saveur, un réel
plaisir à lire les multiples bêtises humaines qui jalonnent, toujours
d’ailleurs, notre vie quotidienne. En première page, Guignol délaye, à la
sauce lyonnaise, un fait régional ou national agrémenté d’une délicate
illustration ; tous les échos politiques émanant d’une mairie ou de la
capitale alimentent les colonnes intérieures : “Etendages de la semaine”,
“Gongonnages”, “Par-ci, par-là” sont des articles savoureux. Le sport est

18. Guignol, journal
hebdomadaire humoris-
tique, Lyon, Editions 
de Guignol, 1914-1972 
(BM Lyon, 950633).

19. Responsable des
Editions de Guignol, 
Lorge publie également 
Le Mémorial de la 
rue Sainte-Hélène

d’Henri Béraud (1919) 
et Le Roman d’un Vieux
Grôléen de Georges
Champeaux (1919).

20. Allô Lyon… Ici Guignol
et Roland Rolland, journal
humoristique et satirique,
dit tout sur tout pour 
tous, Lyon, 1978 
(BM Lyon, 956 208).

La libération de Lyon vue par Guignol, journal hebdomadaire humoristique, septembre 1944
(BM Lyon, 950633).

Guignol, journal hebdomadaire humoristique, Lyon, Une du 24 février 1972, dessin de Qui
(BM Lyon, 950633).

Gérard Truchet

Véritable “gone” de la Croix-Rousse, président des Amis 
de Lyon et de Guignol, Gérard Truchet est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la marionnette mythique de Laurent
Mourguet, à commencer par une Histoire de la Société des 
Amis de Lyon et de Guignol, et par une réédition complétée 
du fameux Guignol lyonnais de Tancrède de Visan. 
Il a également écrit D’une traboule à l’autre, aque le Père Craquelin,
qui met en scène le personnage qu’il a lui-même créé.
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également à l’honneur avec “Guignol esportif”, même
si, parfois, l’on pose des questions du genre : La belote
est-elle un sport ? On en pourrait discuter longue-
ment… Comme exercice d’extension des bras, on ne
ferait pas mieux, ni comme élévation verticale du
coude lorsqu’il s’agit de boire le pot de Beaujolais qui
a été joué ! Plus loin, on trouve la non moins savou-
reuse “Chronique de la Mère Cottivet” et enfin, en der-
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Les années se succèdent, son accueil est
moins prisé, les goûts ne sont plus les
mêmes, du coup, sa parution s’achève en fin
d’année 1970. Le journal est, malgré tout,
racheté par Monsieur Bertin qui tente de le
maintenir. Malheureusement l’esprit de
Guignol est loin de rivaliser avec celui de ses
fondateurs. Finalement, le journal disparaît
des kiosques deux ans plus tard. Quelques
persévérants, dont Roland Rolland, tentent
d’éditer un nouveau journal. Celui-ci est mis
en vente le 4 janvier 1978 pour la somme
de 3 francs. Il a pour titre Allô Lyon… Ici
Guignol 20 ! Mais au bout de quelques numé-
ros, le journal, à la demande de Monsieur
Bertin, comparaît au tribunal de Grande
Instance. Allô Lyon… Ici Guignol ! constitue
à ses yeux une contrefaçon de la marque
“Guignol” déposée par lui. Suite à ce procès,
sa parution est interrompue.
Ainsi cet historique, non exhaustif et sans
prétention, sur les journaux de l’ami Guignol
se termine. Refermons ensemble la der-
nière page de cette présentation d’un passé
riche de plus d’un siècle d’impression. Ces
recherches nous auront, tout au moins, per-
mis de faire connaissance avec les principaux
journaux de Guignol. Mais, si aujourd’hui
l’hebdomadaire Guignol a disparu, notre

marionnette, elle, est toujours bien vivante. Guignol personnifie
l’esprit lyonnais, narquois, persifleur mais toujours plein de bon
sens, alors s’il ne peut plus s’exprimer par l’écrit, souhaitons-lui
de conserver son franc-parler et son accent !

Enfin, le samedi 10 octobre 1914, est mis en
vente le numéro Un du célèbre Guignol 18,
journal hebdomadaire humoristique, encore
dans bien des mémoires. Il coûte 10 centimes,
son administration et sa rédaction sont abri-
tées rue de la Quarantaine au n° 21. Son fon-
dateur, Victor Lorge (1862-1920)19, apporte
dans ces feuillets lyonnais, un humour fin et
subtil ; ce journal reflète bien l’esprit lyonnais
et, à n’en pas douter, il est et sera le meilleur.
Dès sa sortie, le lecteur prend connaissance de
ce nouveau journal en ces termes : “En faisant
paraître notre journal, nous devons une brève
explication aux lecteurs. Et d’abord, sa créa-
tion vient-elle en temps opportun ? Dans ces
moments si critiques, ne serait-il pas mieux de
consacrer toutes ses énergies à la défense du
sol national… Loin de nous toute idée de
lucre ; le but que nous nous proposons est
beaucoup plus noble : ne pas laisser éteindre
l’esprit gaulois, la caractéristique de notre race,
répandre partout la bonne humeur et la
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ficile, il met du baume au cœur de nombreux
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est lancé, car les poilus désirent ardemment
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le maintien du moral de nos poilus. En
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qui seront expédiées. Quelquefois, une pho-
tographie prise dans la cour d’une caserne ou
près des tranchées vient illustrer un texte
débordant de remerciements et rédigé par un
de nos soldats-marionnettistes.

Cités à l’Ordre de la Fanny

En 1920, Victor Lorge décède ; la relève étant assurée, le journal conti-
nue d’être édité, car Joanny Lorge (1884-1964), fils du fondateur, prend
les rênes de sa destinée. Il poursuit l’œuvre entreprise avec acharnement
et lui donne un rayonnement sans égal. Sa popularité est telle qu’elle
s’étend au-delà de notre département, surtout dans ceux de l’Ain et de
l’Isère ; et l’un des dix commandements de Guignol, imprimé lors de sa
première parution, prend tout son sens, car il faut savoir : “Guignol, tous
les samedis, par ta ménagère, sur la table sera mis, pour ta rate dilater,
autant que ton estomac se garnira”.
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18. Guignol, journal
hebdomadaire humoris-
tique, Lyon, Editions 
de Guignol, 1914-1972 
(BM Lyon, 950633).

19. Responsable des
Editions de Guignol, 
Lorge publie également 
Le Mémorial de la 
rue Sainte-Hélène

d’Henri Béraud (1919) 
et Le Roman d’un Vieux
Grôléen de Georges
Champeaux (1919).

20. Allô Lyon… Ici Guignol
et Roland Rolland, journal
humoristique et satirique,
dit tout sur tout pour 
tous, Lyon, 1978 
(BM Lyon, 956 208).

La libération de Lyon vue par Guignol, journal hebdomadaire humoristique, septembre 1944
(BM Lyon, 950633).

Guignol, journal hebdomadaire humoristique, Lyon, Une du 24 février 1972, dessin de Qui
(BM Lyon, 950633).

Gérard Truchet

Véritable “gone” de la Croix-Rousse, président des Amis 
de Lyon et de Guignol, Gérard Truchet est l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à la marionnette mythique de Laurent
Mourguet, à commencer par une Histoire de la Société des 
Amis de Lyon et de Guignol, et par une réédition complétée 
du fameux Guignol lyonnais de Tancrède de Visan. 
Il a également écrit D’une traboule à l’autre, aque le Père Craquelin,
qui met en scène le personnage qu’il a lui-même créé.
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Une demande croissante de livres

Avant de poursuivre, il est nécessaire de préciser tout
d’abord ce qu’est la reliure industrielle. C’est une notion
qui apparaît vers 1840, et c’est Jean Engel6 qui est considéré
comme le père “de ce genre de reliure où la machine-outil
joue le rôle principal”. Sa naissance est liée à une demande
croissante de livres. Elle émane à la fois de l’Eglise, à la suite
de l’abandon de l’ancienne liturgie gallicane au profit du
rite romain, et de l’Ecole. En effet, d’une part, la loi Guizot
de 1833 oblige toute commune de plus de 500 habitants à
entretenir une école publique, d’autre part, la loi Falloux
de 1850 renforce l’enseignement confessionnel, ce qui
entraîne la fondation de nombreuses écoles congréganistes ;
ces deux événements vont avoir pour conséquence une
demande de plus en plus importante de livres religieux,
de livres de fête, offerts à l’occasion d’un mariage, d’une
communion, d’étrennes et surtout de livres scolaires avec
leurs corollaires : les livres de prix, d’encouragement, de
récompense…
Bien entendu les ateliers d’artisans étaient alors dans l’in-
capacité de réaliser manuellement les millions de livres qui
seront produits entre 1840 et 1870. Le développement de
la mécanisation, au XIXe siècle, a permis la création d’ate-
liers de reliure industrielle essentiellement installés en pro-
vince. Le plus important de tous ces éditeurs est la Maison
Mame7, sise à Tours,“qui exécute par elle-même les travaux
ordinairement divisés de l’éditeur, de l’imprimeur, du
libraire et du relieur…”, écrit Eugène d’Auriac en 1855. Elle
était d’ailleurs considérée à l’époque comme la plus grande
“en France et à l’étranger” : en 1855, elle employait 1 200
ouvriers et ouvrières et produisait, en moyenne, 15 000
volumes in-12, par jour. La Maison Mame est connue éga-
lement pour sa politique sociale. En effet, dès 1849, Alfred
Mame fonde deux sociétés de secours mutuels, crée en 1852
une caisse de retraite, assure les soins et médicaments gra-
tuits aux femmes et aux enfants d’ouvriers ainsi qu’aux
ouvrières, fait construire une cité ouvrière, implante une
crèche, une école, etc., une innovation pour l’époque.
A côté de ce grand centre, il faut également citer les édi-
tions Lefort à Lille, Ardant et Barbou à Limoges, Mégard
à Rouen, et d’autres ateliers plus petits mais ayant éga-
lement réalisé de jolis cartonnages : Beau à Versailles,
Devillario à Carpentras, Haguenthal à Pont-à-Mousson,
Périsse à Lyon, Lehuby, Roux, Picard, Bédelet et Desesserts
à Paris. D’autres encore…

En habits multicolores !
COIFFE

TÊTE

MORS

GARDE

CONTREPLAT

Les “cartonnages romantiques” sont la mémoire de toute une
production de livres originaux avant tout destinée aux enfants

Le vocabulaire du relieur… Catherine-Thérèse Woillez, L’Orpheline de Moscou
ou la jeune institutrice, Tours, Alfred Mame et Cie, 1861 (BM Lyon, B 512307).

1. Henri Béraldi, 
La Reliure du
XIXe siècle, Paris,
Librairie Conquet,
1895.

2. Edwina Herscher,
“Petit essai sur les
cartonnages de
l’époque romantique”
dans Arts et Métiers
graphiques, 
1930, n° 18.

3. Dr H. de Cardénal,
“Les cartonnages
romantiques” dans
Bulletin de la société
des bibliophiles 
de Guyenne, 
1er semestre 1953.

4. Erwana Brin, 
“Des cartonnages
romantiques” dans
Bulletin de la société
archéologique,
historique et
artistique, Le Vieux
Papier, octobre 1966.

5. Sophie Malavieille,
Reliures et
Cartonnages
d’éditeur en France
au XIXe siècle 
(1815-1865), 
Paris, 1985.

6. Jean Engel 
(1811-1892) et son
fils Michel 
(1844-1916) furent
les créateurs d’une
importante entreprise
de reliure industrielle
pendant la seconde
moitié du XIXe siècle.
Ils utilisèrent des
machines à coudre
et à plier et des
plaques à dorer 
qui permirent 
la production de
reliures en série.

7. Toutes les
recherches qui ont
été menées et celles
qui le seront sont
entravées par

l’absence d’archives.
La maison Mame 
a été bombardée en
1940 et ses archives
détruites en totalité.
Peu de traces 
de la Maison Lefort
et de la maison
Barbou dispersées 
à la suite de
successions. Seuls
Monsieur et Madame
Georges Ardant, à
Limoges, détiennent
encore les leurs. 
Il faut ajouter à cela
la disparition 
et la destruction 
d’un grand nombre
des ateliers
lithographiques 
au XIXe siècle, 
au moment de
l’abandon de cette
technique au profit
de la photogravure ;
les lithographes 
ont emporté avec
eux leurs secrets 
de fabrication.

“C’est une production immense, que nous ne regardons pas,
parce que nous vivons au milieu d’elle. Ou plutôt nous la
regardons sans la voir, négligemment, à l’époque des
étrennes, un peu fatigués de son abondance, et oubliant que
c’est nous qui devrions avoir l’œil assez artiste et assez cri-
tique pour rechercher aujourd’hui avec plaisir, au milieu du
médiocre, les morceaux intéressants – et qui sûrement seront
remarqués par nos successeurs, lorsque le temps aura passé
dans un alambic cette incalculable production, pour en dis-
tiller la quintessence”, tels sont les propos qu’Henri Béraldi1

tenait à la fin du XIXe siècle sur la reliure industrielle.

En dehors des articles d’Edwina Herscher2 en 1930, du Dr de
Cardénal3 en 1953 et de celui d’Erwana Brin4 en 1966, le
domaine de la reliure en grande série n’avait pas été étudié.
Il a fallu attendre 1985 pour que Sophie Malavieille5 réalise
la première étude sur le sujet.
Les fruits de cette production sont connus sous le nom de
“cartonnages”, dont l’image reste liée aux ouvrages en percaline
– toile de couleur – décorés à la plaque. Mais ces cartonnages
ont également été recouverts de peau, et surtout de papier.
C’est cette production en papier, et plus particulièrement les
cartonnages en papier à médaillon, que j’ai étudiée.

L’atelier de pliure chez Alfred Mame et Cie à Tours, gravure de Gustave Doré (BM Tours, G-3-902).
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Cette technique ne sera pas sans répercussion sur la conservation du livre.
En effet le bloc livre n’est pas rattaché à la couverture par les ficelles comme
en reliure traditionnelle. Le papier des gardes est le seul lien entre le livre
et la couverture. C’est ce qui explique que, en raison de la fragilité du
matériau papier, les mors11 se fendent, les plats se détachent.
La quasi-totalité des livres issus de ce mode de fabrication présente des
défauts : papier posé de travers, image mal placée, papier de couverture trop
petit ou trop grand, bloc livre emboîté à l’envers… Ces nombreuses mal-
façons montrent que nous sommes encore au début d’une fabrication
mécanique qui n’est pas totalement maîtrisée,
où la mécanisation reste encore très liée à de
nombreuses opérations manuelles. Celles-ci
seront confiées aux femmes, et seront effec-
tuées ainsi jusque dans les années 1870-1880
pour les opérations d’assemblage et de pliure
des feuilles. En 1867, les femmes utilisaient
toujours le cousoir12, même dans les grands
ateliers.
Pourquoi parle-t-on aujourd’hui d’une manière
générale de cartonnages romantiques, de car-
tonnages d’éditeur et non d’emboîtages ? C’est
Edwina Herscher qui a donné une réponse en
1930 : “ainsi donc, gardant au mot emboîtage
une valeur purement technique, nous conser-
verons le nom de cartonnage, devenu d’usage
courant, pour désigner cette catégorie déter-
minée du livre du XIXe à revêture ornée qui ne
peut se confondre avec celle de la reliure.”
Tous ces cartonnages sont destinés à la fois aux
adultes et aux enfants. Ils peuvent être recou-
verts de peau, comme le chagrin (peau de
chèvre) mais surtout la basane (peau de mou-
ton de qualité médiocre). C’est un matériau
bon marché sur lequel on trouve de beaux
exemples de racinage. Les cartonnages peuvent
être aussi habillés de percaline, toile de coton
lustrée qui apparaît en France dans les années
1838 et vient d’Angleterre. Sa couleur est en
général foncée – noir, marine, vert, bordeaux –,
mais elle est remplacée par le rouge dans les
années 1880. Enfin et surtout, les cartonnages
sont recouverts de papier. Ce matériau sera
utilisé pour les deux catégories de livres, les
livres de présent et les livres de prix.

Les livres de présent sont davantage destinés à une clientèle d’adultes, qui
les reçoivent lors d’un événement religieux, comme un mariage ou un
baptême, lors d’un anniversaire ou tout simplement en guise de cadeau.
Cependant, les enfants sont aussi concernés par les livres de présent.

Livres de prix, livres d’étrennes, livres cadeaux

La grande majorité de la production des cartonnages de cette période
est liée au domaine scolaire. Ce sont les enfants qui reçoivent les livres
scolaires et les livres de prix, d’encouragement. En apparence, rien ne
différencie les deux catégories d’ouvrages, d’autant plus que ce sont
les mêmes titres qui sont publiés dans les deux catégories. Cependant il
n’est pas difficile de les distinguer. Pour le livre de présent, il y a deux
moyens de l’identifier. Le premier est l’observation d’un ex-dono, dédi-
cace manuscrite portée par un donateur sur le contreplat supérieur ou
sur la première page de garde. Le second est l’examen de la couleur du
plat supérieur. Si celle-ci est complètement délavée, ainsi que celle du
dos, alors que le plat verso a gardé sa couleur d’origine, nous sommes
en présence d’un livre de présent. En effet, ce dernier a joué son rôle
de livre-objet destiné à être placé bien en vue sur un meuble de salon.
C’est ce qui explique la décoloration de la face exposée à la lumière.
L’identification du livre de prix est encore plus simple. Il possède un ex-
praemio qui indique que l’ouvrage a été offert en vue de récompenser
un élève. L’ex-praemio peut être tout simplement une inscription manus-
crite. Il peut être aussi une étiquette pré-imprimée qui laisse des blancs
permettant d’indiquer le nom de l’élève, la matière dans laquelle il est
récompensé, la classe, la date, le nom du responsable – instituteur ou
directeur de l’école – et le nom de l’établissement scolaire. Certaines
de ces étiquettes peuvent être très simples, d’autres sont de véritables
gravures très décoratives. Un ex-dono peut parfois apparaître sur le plat
supérieur du livre de prix, si celui-ci est recouvert de peau ou de per-
caline. Dans ce cas, le nom de l’établissement donateur apparaît entouré
d’une couronne de laurier et de feuilles de chêne.

La technique de l’emboîtage 

La technique de fabrication utilisée par ces ateliers de reliure
industrielle est celle de l’emboîtage. Il faut produire vite et à
moindre coût ; cette technique le permet, mais ce sera bien sou-
vent au détriment de la qualité. La fabrication se fait en trois
étapes. La première concerne le bloc livre. Les cahiers sont réunis
par une couture particulière appelée “à cahier sauté”. Puis on
colle les gardes sur 1 cm, sur le premier et le dernier cahiers du
livre et on encolle le dos. Après une arrondissure8 et une endos-
sure9 bien souvent bâclées, on massicote les trois côtés pour
obtenir des tranches très nettes. Le livre est alors mis “en attente”.

Parallèlement, on prépare la couverture. On coupe trois mor-
ceaux de carton qui correspondent successivement au plat
recto, au dos, au plat verso, ces trois morceaux étant main-
tenus entre eux par une bande de carte10. Le tout est ensuite
positionné sur la couverture en papier préalablement encol-
lée ; cette couverture a préalablement reçu son décor, auquel
il faut ajouter le titre du livre et le nom de l’éditeur.
Il reste alors une dernière étape à réaliser : l’emboîtage
proprement dit. Après avoir enduit les gardes du bloc livre
de colle, on va l’emboîter, c’est-à-dire qu’on va introduire
le bloc livre dans la couverture. Le collage se fait alors par
simple pression des plats sur les gardes.

La vie de St Vincent de Paul Barbou, instituteur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, par Pierre Collet, Limoges, Barbou frères, 1849
(BM Lyon, Rés. B 512251).

8. Opération qui consiste à
écraser au marteau les fonds
de cahiers serrés dans 
un étau pour donner au dos 
une forme arrondie.

9. Opération dont le but est de
former les mors du livre.

10. Papier épais utilisé pour couvrir
un autre papier ou un carton.

11. Rainure en creux,
située entre le dos et
les plats pour loger le
carton de couverture.

12. Appareil en bois
utilisé pour maintenir
les ficelles pendant
que le relieur coud 
les cahiers qui
formeront le livre.
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est liée au domaine scolaire. Ce sont les enfants qui reçoivent les livres
scolaires et les livres de prix, d’encouragement. En apparence, rien ne
différencie les deux catégories d’ouvrages, d’autant plus que ce sont
les mêmes titres qui sont publiés dans les deux catégories. Cependant il
n’est pas difficile de les distinguer. Pour le livre de présent, il y a deux
moyens de l’identifier. Le premier est l’observation d’un ex-dono, dédi-
cace manuscrite portée par un donateur sur le contreplat supérieur ou
sur la première page de garde. Le second est l’examen de la couleur du
plat supérieur. Si celle-ci est complètement délavée, ainsi que celle du
dos, alors que le plat verso a gardé sa couleur d’origine, nous sommes
en présence d’un livre de présent. En effet, ce dernier a joué son rôle
de livre-objet destiné à être placé bien en vue sur un meuble de salon.
C’est ce qui explique la décoloration de la face exposée à la lumière.
L’identification du livre de prix est encore plus simple. Il possède un ex-
praemio qui indique que l’ouvrage a été offert en vue de récompenser
un élève. L’ex-praemio peut être tout simplement une inscription manus-
crite. Il peut être aussi une étiquette pré-imprimée qui laisse des blancs
permettant d’indiquer le nom de l’élève, la matière dans laquelle il est
récompensé, la classe, la date, le nom du responsable – instituteur ou
directeur de l’école – et le nom de l’établissement scolaire. Certaines
de ces étiquettes peuvent être très simples, d’autres sont de véritables
gravures très décoratives. Un ex-dono peut parfois apparaître sur le plat
supérieur du livre de prix, si celui-ci est recouvert de peau ou de per-
caline. Dans ce cas, le nom de l’établissement donateur apparaît entouré
d’une couronne de laurier et de feuilles de chêne.

La technique de l’emboîtage 

La technique de fabrication utilisée par ces ateliers de reliure
industrielle est celle de l’emboîtage. Il faut produire vite et à
moindre coût ; cette technique le permet, mais ce sera bien sou-
vent au détriment de la qualité. La fabrication se fait en trois
étapes. La première concerne le bloc livre. Les cahiers sont réunis
par une couture particulière appelée “à cahier sauté”. Puis on
colle les gardes sur 1 cm, sur le premier et le dernier cahiers du
livre et on encolle le dos. Après une arrondissure8 et une endos-
sure9 bien souvent bâclées, on massicote les trois côtés pour
obtenir des tranches très nettes. Le livre est alors mis “en attente”.

Parallèlement, on prépare la couverture. On coupe trois mor-
ceaux de carton qui correspondent successivement au plat
recto, au dos, au plat verso, ces trois morceaux étant main-
tenus entre eux par une bande de carte10. Le tout est ensuite
positionné sur la couverture en papier préalablement encol-
lée ; cette couverture a préalablement reçu son décor, auquel
il faut ajouter le titre du livre et le nom de l’éditeur.
Il reste alors une dernière étape à réaliser : l’emboîtage
proprement dit. Après avoir enduit les gardes du bloc livre
de colle, on va l’emboîter, c’est-à-dire qu’on va introduire
le bloc livre dans la couverture. Le collage se fait alors par
simple pression des plats sur les gardes.

La vie de St Vincent de Paul Barbou, instituteur de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité, par Pierre Collet, Limoges, Barbou frères, 1849
(BM Lyon, Rés. B 512251).

8. Opération qui consiste à
écraser au marteau les fonds
de cahiers serrés dans 
un étau pour donner au dos 
une forme arrondie.

9. Opération dont le but est de
former les mors du livre.

10. Papier épais utilisé pour couvrir
un autre papier ou un carton.

11. Rainure en creux,
située entre le dos et
les plats pour loger le
carton de couverture.

12. Appareil en bois
utilisé pour maintenir
les ficelles pendant
que le relieur coud 
les cahiers qui
formeront le livre.
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Evolution des décors :
la prédominance des pastiches

Les résultats de l’étude des décors des
emboîtages sont particulièrement
intéressants et riches d’informations.
Quand on juxtapose un nombre impor-
tant de ces cartonnages, il est très facile
de constater qu’on peut les regrouper
par catégorie, et quand ensuite on
classe les mêmes cartonnages par
année, on observe une évolution des
décors.Voici ce qu’en dit Henri Béraldi,
“En décor, la reliure industrielle, qui
s’adresse à la foule, est condamnée à
crier fort et à tirer l’œil ; elle a des obli-
gations de richesse dans les prix doux,
de clinquant sur percaline, et de pro-
digalité de faux or et de couleurs : au
besoin, il lui faut être sardanapalesque
sur des cartonnages de quarante cen-
times”. De fait, dans les années 1840,
les décors sont parfois somptueux,
noyés sous une masse d’or et d’argent.
Peu à peu, on assiste à un allégement
de ces masses au profit de la couleur en
même temps qu’à une simplification
dans la composition des décors. Vers
les années 1870, il ne reste que de
simples décors géométriques ou de
banales frises autour du médaillon.
On ne peut cependant s’empêcher de
mettre en évidence une ressemblance
entre des décors réalisés sur ces
ouvrages papier et les mêmes décors
réalisés sur cuir, depuis l’origine de la
reliure. Le décor de la couverture en
papier va suivre le mouvement géné-
ral des arts au XIXe siècle. En 1830, le roman de Victor Hugo
Notre-Dame de Paris réhabilite le Moyen Age, et le goût se porte
sur les objets anciens : l’art se tourne vers le passé, s’en inspire,
l’imite, le contrefait. C’est le règne du pastiche. La reliure
n’échappe pas à ce courant, d’autant plus que les bibliophiles l’im-
posent en réclamant des décors anciens. Les reliures de style “pas-
tiche” ne sont pas des copies des décors anciens, mais on y
retrouve des motifs inspirés par les reliures des siècles précédents,
y compris le Moyen Age. Parmi les grands relieurs du XIXe siècle
qui ont effectué des reliures “pastiche”, Thouvenin fut le premier
à s’être lancé dans cette mode, il sera suivi par certains des grands
relieurs parisiens : Bauzonnet, Trautz, Simier.

Le décollage d’une couverture en papier,
à partir d’un livre complètement détérioré,
a permis sa mise à plat et en a facilité l’ob-
servation. On peut ainsi constater qu’elle est
réalisée en un seul morceau, mais se compose
des trois éléments cités précédemment : le
plat recto, le dos, le plat verso. Ces trois élé-
ments correspondent aux trois morceaux de
carton sur lesquels ils seront collés avant
emboîtage. Le gaufrage du papier se fera donc
à l’aide de trois plaques à gaufrer, une pour
le plat recto, une pour le dos, la dernière pour
le plat verso. Les plaques peuvent être inter-
changeables, en particulier sur le dos pour les
parties correspondant au titre ou au nom
de l’auteur. Ainsi, comme le souligne Sophie
Malavieille,“on se servait donc d’une plaque
sur laquelle était gravé le dessin complet de
la couverture, mais dans laquelle on pouvait
aisément découper des vides (à l’endroit du
titre, de l’éditeur, du dessin central), pour y
placer des goujons13 permettant de changer
une partie des gaufrures, et d’adapter la cou-
verture à différents ouvrages”.
La possibilité de changer des pièces permet
ainsi, avec une seule couverture de base, de
couvrir plusieurs titres différents, et en chan-
geant quelques éléments du décor – la cou-
leur de fond du papier, la couleur de certains
éléments, etc.- de donner l’illusion d’une
nouvelle couverture. J’ai ainsi constaté qu’à
partir d’un seul même décor principal, on a
pu obtenir, sur plusieurs années, au moins
dix effets différents.
Le papier de ces cartonnages gaufrés est alors
obtenu par la technique du gaufrage, qui
consiste à donner du relief au papier. On
dépose d’abord les couleurs du décor par pro-
cédé lithographique. Le gaufrage se fait
ensuite à l’aide d’une plaque appelée “plaque
à gaufrer”. Le papier à gaufrer est alors placé
dans la presse, entre la plaque à gaufrer et une

contrepartie qui peut être en carton. La grande difficulté
réside dans le fait de faire coïncider les couleurs du décor
posé par lithographie, avec le même décor, creusé dans
la plaque à gaufrer.
En même temps que le décor, le titre, l’éditeur et son lieu
de résidence sont lithographiés ou gaufrés sur le dos.
C’est le seul moyen d’identifier un ouvrage. Curieusement,
le nom de l’auteur n’apparaît jamais sur l’ouvrage.

Voyages d’Agnès Merton ou Le Petit naturaliste, Limoges, Martial Ardant, 1852 (BM Lyon, Rés. B 512303).

13. Pièce en forme de
tige filetée permettant 
la liaison entre une pièce
et une ou plusieurs
autres verrouillées par 
un écrou. Par extension,
pièce amovible insérée
dans une autre.

Les livres sont choisis sur catalogue et le choix se porte à la fois sur le
contenu et le contenant. En effet, les livres sont proposés dans différents
formats, dont le plus courant est l’in-12, mais aussi sous différents
aspects : «… couverture bradel, médaillon ; toile, riche plaque dorée ;
basane, filets sur plat…”, selon le vocabulaire technique en usage à
l’époque. Les titres sont regroupés par thème et forment une collection :
La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne chez Mame, La Bibliothèque
morale de la jeunesse chez Mégard, La Bibliothèque utile chez Lefort…
Certains catalogues, comme celui paru chez Lefort en 1848, donnent,
sous chaque titre, un court résumé de l’œuvre. Tous ces ouvrages portent
l’approbation d’une autorité religieuse. Elle donne à l’acheteur un gage
de bonne moralité.

Lithographiés, gaufrés ou avec médaillon ?

Les cartonnages qui sortent des différents ateliers sont appelés, peut-
être à tort, entre 1840 et 1860, cartonnages romantiques, et c’est
durant cette période qu’ils sont les plus beaux. Le Dr de Cardénal les
qualifiera aussi de “post-romantiques [puisqu’ils] s’étendent en effet
de 1845 à 1865”. On en trouve encore dans les années 1880, chez
Mame notamment.
La reliure industrielle subit elle aussi des phénomènes de mode et pro-
duit, entre 1840 et 1870, trois catégories de livres. Elle réalise tout d’abord
les “cartonnages lithographiés”, déjà présents dans les années 1840 et qui
redeviennent courants à la fin du siècle. Dans cette catégorie, on trouve
des décors polychromes, mais aussi des livres recouverts de papier foncé,
en particulier bleu marine avec un décor or et/ou argent, mais aussi des
papiers pastel, bleu, vert… Viennent ensuite les “cartonnages gaufrés”
fabriqués entre les années 1840 et 1860. Ils présentent des décors en
relief, très chargés d’or et d’argent sur fond marine, puis des décors or
sur fond crème et pastel. Vers 1845, on voit apparaître au centre du
plat un médaillon lui aussi gaufré, parfois d’une grande finesse, dans
lequel personnages, fleurs, paysages, animaux sont mis en scène. Ces
livres sont assez rares, car leur production a été limitée dans le temps.
Enfin sont réalisés les “cartonnages à médaillon” qui remplacent les car-
tonnages gaufrés. On voit apparaître les premiers en 1844 et ils sub-
sistent jusque dans les années 1880. Le papier gaufré cède alors
progressivement la place au papier chromolithographié, chez Mame,
Mégard et Lefort, vers les années 1870. Des trois catégories, les carton-
nages à médaillon sont les plus nombreux, tous éditeurs confondus.
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Evolution des décors :
la prédominance des pastiches

Les résultats de l’étude des décors des
emboîtages sont particulièrement
intéressants et riches d’informations.
Quand on juxtapose un nombre impor-
tant de ces cartonnages, il est très facile
de constater qu’on peut les regrouper
par catégorie, et quand ensuite on
classe les mêmes cartonnages par
année, on observe une évolution des
décors.Voici ce qu’en dit Henri Béraldi,
“En décor, la reliure industrielle, qui
s’adresse à la foule, est condamnée à
crier fort et à tirer l’œil ; elle a des obli-
gations de richesse dans les prix doux,
de clinquant sur percaline, et de pro-
digalité de faux or et de couleurs : au
besoin, il lui faut être sardanapalesque
sur des cartonnages de quarante cen-
times”. De fait, dans les années 1840,
les décors sont parfois somptueux,
noyés sous une masse d’or et d’argent.
Peu à peu, on assiste à un allégement
de ces masses au profit de la couleur en
même temps qu’à une simplification
dans la composition des décors. Vers
les années 1870, il ne reste que de
simples décors géométriques ou de
banales frises autour du médaillon.
On ne peut cependant s’empêcher de
mettre en évidence une ressemblance
entre des décors réalisés sur ces
ouvrages papier et les mêmes décors
réalisés sur cuir, depuis l’origine de la
reliure. Le décor de la couverture en
papier va suivre le mouvement géné-
ral des arts au XIXe siècle. En 1830, le roman de Victor Hugo
Notre-Dame de Paris réhabilite le Moyen Age, et le goût se porte
sur les objets anciens : l’art se tourne vers le passé, s’en inspire,
l’imite, le contrefait. C’est le règne du pastiche. La reliure
n’échappe pas à ce courant, d’autant plus que les bibliophiles l’im-
posent en réclamant des décors anciens. Les reliures de style “pas-
tiche” ne sont pas des copies des décors anciens, mais on y
retrouve des motifs inspirés par les reliures des siècles précédents,
y compris le Moyen Age. Parmi les grands relieurs du XIXe siècle
qui ont effectué des reliures “pastiche”, Thouvenin fut le premier
à s’être lancé dans cette mode, il sera suivi par certains des grands
relieurs parisiens : Bauzonnet, Trautz, Simier.

Le décollage d’une couverture en papier,
à partir d’un livre complètement détérioré,
a permis sa mise à plat et en a facilité l’ob-
servation. On peut ainsi constater qu’elle est
réalisée en un seul morceau, mais se compose
des trois éléments cités précédemment : le
plat recto, le dos, le plat verso. Ces trois élé-
ments correspondent aux trois morceaux de
carton sur lesquels ils seront collés avant
emboîtage. Le gaufrage du papier se fera donc
à l’aide de trois plaques à gaufrer, une pour
le plat recto, une pour le dos, la dernière pour
le plat verso. Les plaques peuvent être inter-
changeables, en particulier sur le dos pour les
parties correspondant au titre ou au nom
de l’auteur. Ainsi, comme le souligne Sophie
Malavieille,“on se servait donc d’une plaque
sur laquelle était gravé le dessin complet de
la couverture, mais dans laquelle on pouvait
aisément découper des vides (à l’endroit du
titre, de l’éditeur, du dessin central), pour y
placer des goujons13 permettant de changer
une partie des gaufrures, et d’adapter la cou-
verture à différents ouvrages”.
La possibilité de changer des pièces permet
ainsi, avec une seule couverture de base, de
couvrir plusieurs titres différents, et en chan-
geant quelques éléments du décor – la cou-
leur de fond du papier, la couleur de certains
éléments, etc.- de donner l’illusion d’une
nouvelle couverture. J’ai ainsi constaté qu’à
partir d’un seul même décor principal, on a
pu obtenir, sur plusieurs années, au moins
dix effets différents.
Le papier de ces cartonnages gaufrés est alors
obtenu par la technique du gaufrage, qui
consiste à donner du relief au papier. On
dépose d’abord les couleurs du décor par pro-
cédé lithographique. Le gaufrage se fait
ensuite à l’aide d’une plaque appelée “plaque
à gaufrer”. Le papier à gaufrer est alors placé
dans la presse, entre la plaque à gaufrer et une

contrepartie qui peut être en carton. La grande difficulté
réside dans le fait de faire coïncider les couleurs du décor
posé par lithographie, avec le même décor, creusé dans
la plaque à gaufrer.
En même temps que le décor, le titre, l’éditeur et son lieu
de résidence sont lithographiés ou gaufrés sur le dos.
C’est le seul moyen d’identifier un ouvrage. Curieusement,
le nom de l’auteur n’apparaît jamais sur l’ouvrage.

Voyages d’Agnès Merton ou Le Petit naturaliste, Limoges, Martial Ardant, 1852 (BM Lyon, Rés. B 512303).

13. Pièce en forme de
tige filetée permettant 
la liaison entre une pièce
et une ou plusieurs
autres verrouillées par 
un écrou. Par extension,
pièce amovible insérée
dans une autre.

Les livres sont choisis sur catalogue et le choix se porte à la fois sur le
contenu et le contenant. En effet, les livres sont proposés dans différents
formats, dont le plus courant est l’in-12, mais aussi sous différents
aspects : «… couverture bradel, médaillon ; toile, riche plaque dorée ;
basane, filets sur plat…”, selon le vocabulaire technique en usage à
l’époque. Les titres sont regroupés par thème et forment une collection :
La Bibliothèque de la jeunesse chrétienne chez Mame, La Bibliothèque
morale de la jeunesse chez Mégard, La Bibliothèque utile chez Lefort…
Certains catalogues, comme celui paru chez Lefort en 1848, donnent,
sous chaque titre, un court résumé de l’œuvre. Tous ces ouvrages portent
l’approbation d’une autorité religieuse. Elle donne à l’acheteur un gage
de bonne moralité.

Lithographiés, gaufrés ou avec médaillon ?

Les cartonnages qui sortent des différents ateliers sont appelés, peut-
être à tort, entre 1840 et 1860, cartonnages romantiques, et c’est
durant cette période qu’ils sont les plus beaux. Le Dr de Cardénal les
qualifiera aussi de “post-romantiques [puisqu’ils] s’étendent en effet
de 1845 à 1865”. On en trouve encore dans les années 1880, chez
Mame notamment.
La reliure industrielle subit elle aussi des phénomènes de mode et pro-
duit, entre 1840 et 1870, trois catégories de livres. Elle réalise tout d’abord
les “cartonnages lithographiés”, déjà présents dans les années 1840 et qui
redeviennent courants à la fin du siècle. Dans cette catégorie, on trouve
des décors polychromes, mais aussi des livres recouverts de papier foncé,
en particulier bleu marine avec un décor or et/ou argent, mais aussi des
papiers pastel, bleu, vert… Viennent ensuite les “cartonnages gaufrés”
fabriqués entre les années 1840 et 1860. Ils présentent des décors en
relief, très chargés d’or et d’argent sur fond marine, puis des décors or
sur fond crème et pastel. Vers 1845, on voit apparaître au centre du
plat un médaillon lui aussi gaufré, parfois d’une grande finesse, dans
lequel personnages, fleurs, paysages, animaux sont mis en scène. Ces
livres sont assez rares, car leur production a été limitée dans le temps.
Enfin sont réalisés les “cartonnages à médaillon” qui remplacent les car-
tonnages gaufrés. On voit apparaître les premiers en 1844 et ils sub-
sistent jusque dans les années 1880. Le papier gaufré cède alors
progressivement la place au papier chromolithographié, chez Mame,
Mégard et Lefort, vers les années 1870. Des trois catégories, les carton-
nages à médaillon sont les plus nombreux, tous éditeurs confondus.
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Une couverture de boîte de dragées ?

Du Siècle des Lumières, les cartonnages pasticheront sur-
tout le style “rocaille” qui apparaît en France vers 1725-1730.
“Ce nouveau style est caractérisé par un goût effréné pour
les formes torturées, déchiquetées et symétriques, les
courbes et les contre-courbes, les ornements naturalistes,
les minéraux, les coquillages, etc.”, tel que le définit Alain
Gruber dans L’Art décoratif en Europe. Ce style de décor fera
son grand retour au XIXe siècle et c’est le décor le plus
fréquemment observé sur les cartonnages. Les reliures à
“décor mosaïqué” de cette époque ont, quant à elles, ins-
piré les décors que l’on retrouve également en abondance
sur les cartonnages du XIXe siècle. On trouve, dans ce cas,
un même motif répété sur toute la couverture. Au cours des
ans, ces motifs décoratifs évoluent vers des formes plus géo-
métriques, surtout dans les années 1880. Enfin, les carton-
nages emprunteront à la reliure les motifs “d’origine
égyptienne”, souvenirs de l’expédition de Bonaparte en
Egypte, en 1798. On découvre alors les fleurs de papyrus,

et les fleurons “palmette” qu’on utilisera pour toute la déco-
ration de style Empire. Finalement, le seul décor original
réalisé au XIXe siècle est le décor “à la cathédrale” que Henri
Béraldi définit comme “la reliure vraiment romantique,
c’est la reliure à intentions Moyen Age ou gothique de la
Restauration…” Elle est réalisée à l’aide de plaques où l’on
retrouve rosaces, colonnes, balustrades, arcades, pinacles,
gargouilles… Bizarrement, on ne rencontre ce décor que
sur les cartonnages édités par Lefort à Lille.

Parallèlement, le décor du papier
gaufré a subi la même influence et on
retrouve sur ces cartonnages, avec un
certain amusement, des éléments de
décor créés sous l’Ancien Régime. Pour
certains, la similitude est frappante. En
fait, seul le décor dit “à la cathédrale”
est purement XIXe siècle. On peut aisé-
ment situer les époques d’origine des
décors autres que ceux dits “à la cathé-
drale”. Le Moyen Age a donné le “décor
floral”. Comme son nom l’indique,
l’élément essentiel est alors la fleur,
qui, dans nos cartonnages du XIXe, est
souvent associée à d’autres éléments
de décor. Les motifs végétaux appa-
raissent déjà sur les reliures brodées
de cette période, on les retrouvera
plus tard sur les reliures des XVIe et
XVIIe siècles, sous la forme de fleurons
et de roulettes. Ensuite, on reprendra
tous ces motifs sur les almanachs
brodés du XVIIIe siècle et ils seront
utilisés plus tard par Marius Michel
sur ses reliures Art nouveau, à la fin
du XIXe siècle.
De la Renaissance, les créateurs de car-
tonnages reprennent les éléments les
plus caractéristiques : le “décor à ara-
besques”, par exemple, défini comme
“un ornement peint et sculpté fondé
sur la répétition symétrique de motifs
végétaux très stylisés” et qui avait
triomphé sur les reliures de l’époque
Henri II ; ou le “décor à écoinçons” qui
se caractérise par un motif décoratif

situé dans les angles ; ou encore le “décor à entrelacs” qui se compose “de
filets parallèles, droits ou courbes, placés par bandes à très peu de distance
les uns des autres, et formant des figures géométriques et symétriques qui
s’entrecroisent”. Ce décor sera abondamment repris par les relieurs du
XIXe siècle et on le retrouve régulièrement sur les cartonnages.
Enfin, les cartonnages exploitent des motifs récurrents du siècle de Louis
XIV tels que le “semis ou semé” qui consiste à couvrir une surface en répé-
tant un même petit motif de loin en loin. Ce sera le L ou la fleur de lys des
reliures de Louis XIII ou Louis XIV. Tels aussi que “le compartiment”, dont
l’ornementation est obtenue en composant symétriquement des zones qui
sont ensuite remplies par ses décors “à petits fers”. C’est une autre combi-
naison de la reliure dite “à la fanfare14” du XVIe siècle.

14. Reliure typique 
de la fin du XVIe siècle,
faite de compartiments
et de rinceaux,
travaillée aux petits
fers, désignée sous 
le nom de “fanfare”
depuis le jour où
l’écrivain romantique 
et bibliophile Charles
Nodier demanda 

au relieur Thouvenin 
de lui relier un ouvrage
de sa collection
intitulé : Les Fanfares et
Courvées abbadesques
des Roules-Bontemps
de la Haute et 
Basse-Cocaigne
(Chambéry, 1516).
Celui-ci s’inspira de
ces décors particuliers.

Charles de Blois suivi de Louis de Blois, Lille,
L. Lefort, 1855 (BM Lyon, Rés. B 512465).

Jean-Baptiste-Joseph Champagnac, Le Gymnase moral des jeunes personnes
ou Nouvelles anecdotiques relatives à des femmes célèbres de notre époque,
Paris, Lehuby, vers 1855 (BM Lyon, Rés. B 512641).

Codicis Dn. Lustiniani Libri XII, par Justinien 1er, Genève, Vignon, 1580
(BM Lyon, Rés. B 512324).
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Une couverture de boîte de dragées ?

Du Siècle des Lumières, les cartonnages pasticheront sur-
tout le style “rocaille” qui apparaît en France vers 1725-1730.
“Ce nouveau style est caractérisé par un goût effréné pour
les formes torturées, déchiquetées et symétriques, les
courbes et les contre-courbes, les ornements naturalistes,
les minéraux, les coquillages, etc.”, tel que le définit Alain
Gruber dans L’Art décoratif en Europe. Ce style de décor fera
son grand retour au XIXe siècle et c’est le décor le plus
fréquemment observé sur les cartonnages. Les reliures à
“décor mosaïqué” de cette époque ont, quant à elles, ins-
piré les décors que l’on retrouve également en abondance
sur les cartonnages du XIXe siècle. On trouve, dans ce cas,
un même motif répété sur toute la couverture. Au cours des
ans, ces motifs décoratifs évoluent vers des formes plus géo-
métriques, surtout dans les années 1880. Enfin, les carton-
nages emprunteront à la reliure les motifs “d’origine
égyptienne”, souvenirs de l’expédition de Bonaparte en
Egypte, en 1798. On découvre alors les fleurs de papyrus,

et les fleurons “palmette” qu’on utilisera pour toute la déco-
ration de style Empire. Finalement, le seul décor original
réalisé au XIXe siècle est le décor “à la cathédrale” que Henri
Béraldi définit comme “la reliure vraiment romantique,
c’est la reliure à intentions Moyen Age ou gothique de la
Restauration…” Elle est réalisée à l’aide de plaques où l’on
retrouve rosaces, colonnes, balustrades, arcades, pinacles,
gargouilles… Bizarrement, on ne rencontre ce décor que
sur les cartonnages édités par Lefort à Lille.

Parallèlement, le décor du papier
gaufré a subi la même influence et on
retrouve sur ces cartonnages, avec un
certain amusement, des éléments de
décor créés sous l’Ancien Régime. Pour
certains, la similitude est frappante. En
fait, seul le décor dit “à la cathédrale”
est purement XIXe siècle. On peut aisé-
ment situer les époques d’origine des
décors autres que ceux dits “à la cathé-
drale”. Le Moyen Age a donné le “décor
floral”. Comme son nom l’indique,
l’élément essentiel est alors la fleur,
qui, dans nos cartonnages du XIXe, est
souvent associée à d’autres éléments
de décor. Les motifs végétaux appa-
raissent déjà sur les reliures brodées
de cette période, on les retrouvera
plus tard sur les reliures des XVIe et
XVIIe siècles, sous la forme de fleurons
et de roulettes. Ensuite, on reprendra
tous ces motifs sur les almanachs
brodés du XVIIIe siècle et ils seront
utilisés plus tard par Marius Michel
sur ses reliures Art nouveau, à la fin
du XIXe siècle.
De la Renaissance, les créateurs de car-
tonnages reprennent les éléments les
plus caractéristiques : le “décor à ara-
besques”, par exemple, défini comme
“un ornement peint et sculpté fondé
sur la répétition symétrique de motifs
végétaux très stylisés” et qui avait
triomphé sur les reliures de l’époque
Henri II ; ou le “décor à écoinçons” qui
se caractérise par un motif décoratif

situé dans les angles ; ou encore le “décor à entrelacs” qui se compose “de
filets parallèles, droits ou courbes, placés par bandes à très peu de distance
les uns des autres, et formant des figures géométriques et symétriques qui
s’entrecroisent”. Ce décor sera abondamment repris par les relieurs du
XIXe siècle et on le retrouve régulièrement sur les cartonnages.
Enfin, les cartonnages exploitent des motifs récurrents du siècle de Louis
XIV tels que le “semis ou semé” qui consiste à couvrir une surface en répé-
tant un même petit motif de loin en loin. Ce sera le L ou la fleur de lys des
reliures de Louis XIII ou Louis XIV. Tels aussi que “le compartiment”, dont
l’ornementation est obtenue en composant symétriquement des zones qui
sont ensuite remplies par ses décors “à petits fers”. C’est une autre combi-
naison de la reliure dite “à la fanfare14” du XVIe siècle.

14. Reliure typique 
de la fin du XVIe siècle,
faite de compartiments
et de rinceaux,
travaillée aux petits
fers, désignée sous 
le nom de “fanfare”
depuis le jour où
l’écrivain romantique 
et bibliophile Charles
Nodier demanda 

au relieur Thouvenin 
de lui relier un ouvrage
de sa collection
intitulé : Les Fanfares et
Courvées abbadesques
des Roules-Bontemps
de la Haute et 
Basse-Cocaigne
(Chambéry, 1516).
Celui-ci s’inspira de
ces décors particuliers.

Charles de Blois suivi de Louis de Blois, Lille,
L. Lefort, 1855 (BM Lyon, Rés. B 512465).

Jean-Baptiste-Joseph Champagnac, Le Gymnase moral des jeunes personnes
ou Nouvelles anecdotiques relatives à des femmes célèbres de notre époque,
Paris, Lehuby, vers 1855 (BM Lyon, Rés. B 512641).

Codicis Dn. Lustiniani Libri XII, par Justinien 1er, Genève, Vignon, 1580
(BM Lyon, Rés. B 512324).
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Ils sont les premiers éléments de la reliure
industrielle, utilisant des techniques de fabri-
cation novatrices – laminoirs, machines à
grecquer, rouleau à endosser, massicot, presse
à balancier –, mais aussi de nouveaux procé-
dés comme la lithographie et la chromoli-
thographie. Si les décors sont les stéréotypes
de leur temps, marqués par une importante
historicisation, jusque dans le décor original
“à la cathédrale”, on ne peut cependant nier
leur charme, ni leur réussite dans leur genre.
Les cartonnages ont bien leur place dans
l’histoire de la reliure.

EXPOSITION

A l’occasion de cette donation, la
Bibliothèque présente du 3 avril au
5 juillet une exposition intitulée

Prix d’excellence. 
Cartonnages romantiques : 
un âge d’or du livre d’enfant

Les cartonnages qui recouvrent
souvent une littérature édifiante sont,
par leur présentation et leur contenu,
un témoignage sur la société et,
par leur fabrication, un témoignage
sur la nouvelle production de masse.
Produits par millions, longtemps
ignorés, leur fragilité matérielle 
les a rendus vulnérables.
Cette exposition entend montrer 
la richesse de cette production et 
son intérêt pour l’histoire du livre.

Elle aborde le contexte social 
et culturel qui suscite cette nouvelle
production, le rôle de ces
cartonnages souvent offerts en
étrennes ou lors des cérémonies 
de distribution des prix et surtout
les étapes de leur réalisation,
de leur fabrication et de leur
diffusion à un moment charnière 
de l’histoire de l’édition, ainsi que 
la typologie et la thématique 
des couvertures.
Grâce à des prêts de l’INRP de Lyon,
du musée de l’Education de Rouen,
de la Bibliothèque de l’Heure joyeuse
à Paris, des Bibliothèques de Tours 
et de Lille, de l’Ecole Estienne (Paris),
et du Domaine de Lacroix-Laval
(Rhône) et du Musée de la Poupée
ainsi que de plusieurs collectionneurs
privés, c’est un univers coloré 
et nostalgique qui est évoqué.

ÉDITION

Cartonnages romantiques
1840-1870 : un âge d’or de
la reliure du livre d’enfant

Livre-catalogue, entièrement
illustré en couleurs aux éditions
Stéphane Bachès.
Il comprend une étude détaillée
sur les cartonnages de la période
1840-1870 ainsi que des
contributions d’universitaires 
et d’experts concernant la
diffusion, les thématiques
iconographiques, les usages des
cartonnages romantiques.

Parution : avril 2008
144 pages, format 27 x 20 cm
Prix : 35 e, en vente à la
Bibliothèque de la Part-Dieu.

Elisabeth Verdure

En conclusion, si un petit nombre de cartonnages papier nous est par-
venu en parfait état, c’est que, outre la fragilité de leur matériau, ces
reliures bon marché ont été dédaignées des bibliophiles de l’époque
et donc, la plupart du temps, conservées sans soin. Il faut dire que la
critique n’a pas toujours été tendre envers cette production qu’elle
qualifie volontiers de “baroque”, “d’art de bazar”, comparant la cou-
verture du livre de cartonnage à une “couverture de boîte de dragées”.
Et pourtant, ces modestes cartonnages papier représentent une étape
importante dans l’histoire de la reliure. On ne peut les omettre, ni
les négliger. Aujourd’hui, les livres d’histoire de la reliure consacrent
à peine un paragraphe à cette catégorie de la reliure industrielle, qui
a pourtant produit plusieurs millions d’exemplaires. En fait, les car-
tonnages représentent la véritable modernité de la reliure d’éditeur.

Ex-praemio manuscrit offert à Lucien Boisard, le 26 mars 1853 : Ernest Fouinet, Gerson ou le manuscrit aux enluminures, Tours, Alfred Mame et Cie, 1851
(BM Lyon, Rés. B 512640).

Relieur par passion, ayant suivi les cours de l’Atelier d’Arts
appliqués du Vésinet, membre de plusieurs associations
professionnelles dont l’APPAR (Association pour la
promotion des Arts de la reliure), Elisabeth Verdure
collectionne les cartonnages romantiques depuis trente ans.

Donation Elisabeth Verdure

La Bibliothèque municipale a reçu d’Elisabeth Verdure, relieur, établie à Tavers dans le Loiret, un don de plus de 500 carton-
nages “romantiques”. Cette collection réunie au fil des années enrichit un fonds jusque-là assez modeste dans ce type de pro-
duction, même si Michel Chomarat en conserve dans la collection qu’il a déposée à la Bibliothèque. En outre, la dimension
importante de ce corpus, qui comprend une sélection tout à fait représentative de cartonnages, permet et permettra d’étudier à
l’avenir d’une manière précise l’évolution de cette production typique du Second Empire. Il a d’ores et déjà fourni à Elisabeth
Verdure l’occasion d’étudier la fabrication et la typologie de ces cartonnages. Ce don se distingue par la qualité et l’état remar-
quables de ces reliures de papier souvent fragiles qu’il est de plus en plus difficile de trouver en excellent état. Ainsi les couleurs
et les dorures éclatantes de ces couvertures, qui font tout leur charme, peuvent être admirées comme les appréciaient les
contemporains qui leur attachaient du prix. Ne disait-on pas à l’époque : “Il veut faire un cadeau et achète une reliure”.
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Ils sont les premiers éléments de la reliure
industrielle, utilisant des techniques de fabri-
cation novatrices – laminoirs, machines à
grecquer, rouleau à endosser, massicot, presse
à balancier –, mais aussi de nouveaux procé-
dés comme la lithographie et la chromoli-
thographie. Si les décors sont les stéréotypes
de leur temps, marqués par une importante
historicisation, jusque dans le décor original
“à la cathédrale”, on ne peut cependant nier
leur charme, ni leur réussite dans leur genre.
Les cartonnages ont bien leur place dans
l’histoire de la reliure.

EXPOSITION

A l’occasion de cette donation, la
Bibliothèque présente du 3 avril au
5 juillet une exposition intitulée

Prix d’excellence. 
Cartonnages romantiques : 
un âge d’or du livre d’enfant

Les cartonnages qui recouvrent
souvent une littérature édifiante sont,
par leur présentation et leur contenu,
un témoignage sur la société et,
par leur fabrication, un témoignage
sur la nouvelle production de masse.
Produits par millions, longtemps
ignorés, leur fragilité matérielle 
les a rendus vulnérables.
Cette exposition entend montrer 
la richesse de cette production et 
son intérêt pour l’histoire du livre.

Elle aborde le contexte social 
et culturel qui suscite cette nouvelle
production, le rôle de ces
cartonnages souvent offerts en
étrennes ou lors des cérémonies 
de distribution des prix et surtout
les étapes de leur réalisation,
de leur fabrication et de leur
diffusion à un moment charnière 
de l’histoire de l’édition, ainsi que 
la typologie et la thématique 
des couvertures.
Grâce à des prêts de l’INRP de Lyon,
du musée de l’Education de Rouen,
de la Bibliothèque de l’Heure joyeuse
à Paris, des Bibliothèques de Tours 
et de Lille, de l’Ecole Estienne (Paris),
et du Domaine de Lacroix-Laval
(Rhône) et du Musée de la Poupée
ainsi que de plusieurs collectionneurs
privés, c’est un univers coloré 
et nostalgique qui est évoqué.

ÉDITION

Cartonnages romantiques
1840-1870 : un âge d’or de
la reliure du livre d’enfant

Livre-catalogue, entièrement
illustré en couleurs aux éditions
Stéphane Bachès.
Il comprend une étude détaillée
sur les cartonnages de la période
1840-1870 ainsi que des
contributions d’universitaires 
et d’experts concernant la
diffusion, les thématiques
iconographiques, les usages des
cartonnages romantiques.

Parution : avril 2008
144 pages, format 27 x 20 cm
Prix : 35 e, en vente à la
Bibliothèque de la Part-Dieu.

Elisabeth Verdure

En conclusion, si un petit nombre de cartonnages papier nous est par-
venu en parfait état, c’est que, outre la fragilité de leur matériau, ces
reliures bon marché ont été dédaignées des bibliophiles de l’époque
et donc, la plupart du temps, conservées sans soin. Il faut dire que la
critique n’a pas toujours été tendre envers cette production qu’elle
qualifie volontiers de “baroque”, “d’art de bazar”, comparant la cou-
verture du livre de cartonnage à une “couverture de boîte de dragées”.
Et pourtant, ces modestes cartonnages papier représentent une étape
importante dans l’histoire de la reliure. On ne peut les omettre, ni
les négliger. Aujourd’hui, les livres d’histoire de la reliure consacrent
à peine un paragraphe à cette catégorie de la reliure industrielle, qui
a pourtant produit plusieurs millions d’exemplaires. En fait, les car-
tonnages représentent la véritable modernité de la reliure d’éditeur.

Ex-praemio manuscrit offert à Lucien Boisard, le 26 mars 1853 : Ernest Fouinet, Gerson ou le manuscrit aux enluminures, Tours, Alfred Mame et Cie, 1851
(BM Lyon, Rés. B 512640).

Relieur par passion, ayant suivi les cours de l’Atelier d’Arts
appliqués du Vésinet, membre de plusieurs associations
professionnelles dont l’APPAR (Association pour la
promotion des Arts de la reliure), Elisabeth Verdure
collectionne les cartonnages romantiques depuis trente ans.

Donation Elisabeth Verdure

La Bibliothèque municipale a reçu d’Elisabeth Verdure, relieur, établie à Tavers dans le Loiret, un don de plus de 500 carton-
nages “romantiques”. Cette collection réunie au fil des années enrichit un fonds jusque-là assez modeste dans ce type de pro-
duction, même si Michel Chomarat en conserve dans la collection qu’il a déposée à la Bibliothèque. En outre, la dimension
importante de ce corpus, qui comprend une sélection tout à fait représentative de cartonnages, permet et permettra d’étudier à
l’avenir d’une manière précise l’évolution de cette production typique du Second Empire. Il a d’ores et déjà fourni à Elisabeth
Verdure l’occasion d’étudier la fabrication et la typologie de ces cartonnages. Ce don se distingue par la qualité et l’état remar-
quables de ces reliures de papier souvent fragiles qu’il est de plus en plus difficile de trouver en excellent état. Ainsi les couleurs
et les dorures éclatantes de ces couvertures, qui font tout leur charme, peuvent être admirées comme les appréciaient les
contemporains qui leur attachaient du prix. Ne disait-on pas à l’époque : “Il veut faire un cadeau et achète une reliure”.
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Pessimiste et misanthrope, il a rapidement l’im-
pression que cette littérature, à laquelle il a lar-
gement contribué, conduit à une impasse
philosophique complète.
A propos de Gilles de Rais, il va associer la
plongée dans le mal et l’exaltation mystique :
“– Comme il est très difficile d’être un saint,
dit des Hermies [dans ce livre, Huysmans a
deux porte-parole, l’écrivain Durtal, qui conti-
nuera cette carrière dans ses ouvrages posté-
rieurs, et le médecin des Hermies], il reste à
devenir un satanique. L’un des deux extrêmes.
– L’exécration de l’impuissance, la haine du
médiocre, c’est peut-être l’une des plus indul-
gentes définitions du Diabolisme !” L’écrivain
est alors tenté par l’étude du satanisme contem-
porain, qui lui paraît une continuation logique
de celui de Gilles de Rais. Par l’intermédiaire
d’une certaine Berthe de Courrière5, occultiste
et maîtresse de Remy de Gourmont, il entre
en contact avec l’abbé Boullan6, prêtre interdit
qui a eu une existence tumultueuse et qui est
présentement le chef, à Lyon, d’une secte occul-
tiste à tendances mystiques ; il se réclame de
l’héritage d’un personnage célèbre, le mage
Vintras, ce qui lui est d’ailleurs contesté.

Dans les sentiers de la spiritualité
et sur les chemins de la foi,
en compagnie d’amis lyonnais

Huysmans et Lyon

Le rapport entre Huysmans et Lyon, dont nous parlons
ici, ne doit rien, il faut le préciser, à l’imagination du cher-
cheur. Deux des écrivains lyonnais de ce temps, J. Esquirol1

– pseudonyme d’Adolphe Berthet ; il n’a jamais précisé quel
prénom de convention était représenté par la lettre J : ce
n’est donc ni Joseph, ni Jacques – et Henri d’Hennezel2 ont
entretenu avec Huysmans des relations personnelles, par
des visites et par une correspondance abondante, mais on
va bien au-delà d’une simple relation, même suivie et cor-
diale, entre confrères. Il existe un parallélisme tout à fait net,
et particulièrement intéressant, entre les préoccupations de
ces auteurs, et tant Huysmans que les romanciers lyonnais
l’avaient parfaitement senti.

Il est bien évident qu’il faut se limiter à effleurer ici ce sujet,
qui est très vaste, mais on terminera cependant cette intro-
duction en disant que c’est une circonstance bien heureuse
que celle qui permet d’évoquer un contexte tout à fait
oublié, pour l’unique raison que ceux qui l’illustrent étaient
des écrivains “de province”, comme on dit.

La tentation de l’occultisme

Parlons d’abord, brièvement, de l’un des aspects les plus
connus des rapports entre Huysmans et Lyon : celui qui
concerne la relation entre l’écrivain et les milieux occul-
tistes de la ville.
Les relations de Huysmans avec l’occultisme, la magie et
même le satanisme sont complexes et, en partie, encore
obscures. Dès A Rebours (1884)3 on trouve des élans vers
un au-delà, et on a souvent cité le cri qui termine l’ou-
vrage : “Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute,
de l’incrédule qui voudrait croire…”, cri paradoxal, si
l’on songe que nous sommes alors en 1884 et que près
de dix ans vont encore s’écouler, avant sa conversion défi-
nitive. Aussi va-t-il assez bizarrement transporter un
temps cette aspiration au surnaturel, en direction de
l’occultisme, des sectes plus ou moins gnostiques, voire
même du satanisme.
C’est l’époque où il va mettre en chantier Là-Bas (1891)4,
ouvrage dont la composition est complexe en ce sens qu’il
croise une tentative d’élaborer la biographie de Gilles de
Rais et ses préoccupations philosophiques personnelles,
qui l’orientent vers le monde du fantastique et aussi de la
religion, sans qu’il soit encore question de conversion à pro-
prement parler. Tout cela se place dans l’ambiance d’une
certaine dérive du naturalisme : Huysmans fréquente alors,
à Paris, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam, Remy
de Gourmont, des esprits tournés vers le spiritisme, l’al-
chimie et la magie comme Jules Bois et Edouard Dubus.
Il restera jusqu’au bout marqué, en particulier dans le style,
par son passage au sein du naturalisme ; mais il se lasse vite
de la complaisance avec laquelle le roman naturaliste, sous
prétexte d’observation, s’acharne à décrire la vie moderne
sous les couleurs les plus sombres.

Portrait de Joris-Karl Huysmans, frontispice de Là-Bas, Paris, Georges Crès et Cie,
1912, gravure sur bois par P.-E. Vibert (BM Lyon, fonds Chomarat A 9218). Page de titre de A Rebours, par Joris-Karl Huysmans, Paris, Charpentier, 1897

(BM Lyon, 371871).

1. J. Esquirol, alias Adolphe Berthet
(1868-1920), était issu d’une famille
de la riche bourgeoisie lyonnaise,
possédant dans le Beaujolais des
vignobles et le château de Pizay.
Passé au séminaire, resté
célibataire, fuyant la compagnie 
et le monde moderne, il se réfugia
dans la littérature, encouragé 
par son ami Huysmans. Il laissa
quatre ouvrages : A mi-côte (1898),
Epreuves… d’imprimerie (1902),
Cherchons l’hérétique (1903) et
Petits et Gros Bourgeois (1907), 
tous publié chez l’éditeur Stock.

2. De son vrai nom Marie-Augustin-
Henri, vicomte puis comte
d’Hennezel (1874-1944), également
ami de Huysmans dans sa jeunesse,
également issu de la bonne
bourgeoisie lyonnaise, neveu du

banquier Edouard Aynard, il écrivit
tout d’abord, d’une plume aiguisée,
quelques romans naturalistes
décrivant volontiers les mœurs
cachées de ses pairs et provoquant
par là bien des grincements de
dents. En particulier La Seconde
Faute (1904). Rentré prudemment
dans le rang, il suivit ensuite une
carrière rectiligne d’historien de l’art
et de conservateur. Nommé, en
1920, directeur du Musée historique
des Tissus de la Chambre de
Commerce de Lyon, il considéra son
ancienne production romanesque
comme des pèchés de jeunesse.

3. J-K. Huysmans, A rebours, Paris,
Charpentier, 1897 (BM Lyon, 371871).

4. J-K. Huysmans, Là-Bas, Paris,
Plon, 1941 (BM Lyon, 460277).

5. Caroline Louise Victoire 
Courrière, dite Berthe de Courrière
(1852-1916) était une demi-
mondaine aux formes opulentes, 
qui fut la maîtresse de plusieurs
ministres dont le général Boulanger
et celle du jeune Remy de 
Gourmont qui la présenta à
Huysmans. Celui-ci en fit le modèle
d’un personnage de Là-Bas. 
Passionnée, délirante, mêlée 
à des affaires de messes noires, 
elle fut plusieurs fois internée.

6. Joseph-Antoine Boullan 
(1824-1893), prêtre défroqué,
condamné par Rome, adepte 
des messes noires comportant
volontiers une composante 
sexuelle, entra en relation avec
Huysmans qui vint le voir à Lyon 
où le mage s’était fixé.
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Pessimiste et misanthrope, il a rapidement l’im-
pression que cette littérature, à laquelle il a lar-
gement contribué, conduit à une impasse
philosophique complète.
A propos de Gilles de Rais, il va associer la
plongée dans le mal et l’exaltation mystique :
“– Comme il est très difficile d’être un saint,
dit des Hermies [dans ce livre, Huysmans a
deux porte-parole, l’écrivain Durtal, qui conti-
nuera cette carrière dans ses ouvrages posté-
rieurs, et le médecin des Hermies], il reste à
devenir un satanique. L’un des deux extrêmes.
– L’exécration de l’impuissance, la haine du
médiocre, c’est peut-être l’une des plus indul-
gentes définitions du Diabolisme !” L’écrivain
est alors tenté par l’étude du satanisme contem-
porain, qui lui paraît une continuation logique
de celui de Gilles de Rais. Par l’intermédiaire
d’une certaine Berthe de Courrière5, occultiste
et maîtresse de Remy de Gourmont, il entre
en contact avec l’abbé Boullan6, prêtre interdit
qui a eu une existence tumultueuse et qui est
présentement le chef, à Lyon, d’une secte occul-
tiste à tendances mystiques ; il se réclame de
l’héritage d’un personnage célèbre, le mage
Vintras, ce qui lui est d’ailleurs contesté.

Dans les sentiers de la spiritualité
et sur les chemins de la foi,
en compagnie d’amis lyonnais

Huysmans et Lyon

Le rapport entre Huysmans et Lyon, dont nous parlons
ici, ne doit rien, il faut le préciser, à l’imagination du cher-
cheur. Deux des écrivains lyonnais de ce temps, J. Esquirol1

– pseudonyme d’Adolphe Berthet ; il n’a jamais précisé quel
prénom de convention était représenté par la lettre J : ce
n’est donc ni Joseph, ni Jacques – et Henri d’Hennezel2 ont
entretenu avec Huysmans des relations personnelles, par
des visites et par une correspondance abondante, mais on
va bien au-delà d’une simple relation, même suivie et cor-
diale, entre confrères. Il existe un parallélisme tout à fait net,
et particulièrement intéressant, entre les préoccupations de
ces auteurs, et tant Huysmans que les romanciers lyonnais
l’avaient parfaitement senti.

Il est bien évident qu’il faut se limiter à effleurer ici ce sujet,
qui est très vaste, mais on terminera cependant cette intro-
duction en disant que c’est une circonstance bien heureuse
que celle qui permet d’évoquer un contexte tout à fait
oublié, pour l’unique raison que ceux qui l’illustrent étaient
des écrivains “de province”, comme on dit.

La tentation de l’occultisme

Parlons d’abord, brièvement, de l’un des aspects les plus
connus des rapports entre Huysmans et Lyon : celui qui
concerne la relation entre l’écrivain et les milieux occul-
tistes de la ville.
Les relations de Huysmans avec l’occultisme, la magie et
même le satanisme sont complexes et, en partie, encore
obscures. Dès A Rebours (1884)3 on trouve des élans vers
un au-delà, et on a souvent cité le cri qui termine l’ou-
vrage : “Seigneur, prenez pitié du chrétien qui doute,
de l’incrédule qui voudrait croire…”, cri paradoxal, si
l’on songe que nous sommes alors en 1884 et que près
de dix ans vont encore s’écouler, avant sa conversion défi-
nitive. Aussi va-t-il assez bizarrement transporter un
temps cette aspiration au surnaturel, en direction de
l’occultisme, des sectes plus ou moins gnostiques, voire
même du satanisme.
C’est l’époque où il va mettre en chantier Là-Bas (1891)4,
ouvrage dont la composition est complexe en ce sens qu’il
croise une tentative d’élaborer la biographie de Gilles de
Rais et ses préoccupations philosophiques personnelles,
qui l’orientent vers le monde du fantastique et aussi de la
religion, sans qu’il soit encore question de conversion à pro-
prement parler. Tout cela se place dans l’ambiance d’une
certaine dérive du naturalisme : Huysmans fréquente alors,
à Paris, Barbey d’Aurevilly, Villiers de l’Isle-Adam, Remy
de Gourmont, des esprits tournés vers le spiritisme, l’al-
chimie et la magie comme Jules Bois et Edouard Dubus.
Il restera jusqu’au bout marqué, en particulier dans le style,
par son passage au sein du naturalisme ; mais il se lasse vite
de la complaisance avec laquelle le roman naturaliste, sous
prétexte d’observation, s’acharne à décrire la vie moderne
sous les couleurs les plus sombres.

Portrait de Joris-Karl Huysmans, frontispice de Là-Bas, Paris, Georges Crès et Cie,
1912, gravure sur bois par P.-E. Vibert (BM Lyon, fonds Chomarat A 9218). Page de titre de A Rebours, par Joris-Karl Huysmans, Paris, Charpentier, 1897

(BM Lyon, 371871).

1. J. Esquirol, alias Adolphe Berthet
(1868-1920), était issu d’une famille
de la riche bourgeoisie lyonnaise,
possédant dans le Beaujolais des
vignobles et le château de Pizay.
Passé au séminaire, resté
célibataire, fuyant la compagnie 
et le monde moderne, il se réfugia
dans la littérature, encouragé 
par son ami Huysmans. Il laissa
quatre ouvrages : A mi-côte (1898),
Epreuves… d’imprimerie (1902),
Cherchons l’hérétique (1903) et
Petits et Gros Bourgeois (1907), 
tous publié chez l’éditeur Stock.

2. De son vrai nom Marie-Augustin-
Henri, vicomte puis comte
d’Hennezel (1874-1944), également
ami de Huysmans dans sa jeunesse,
également issu de la bonne
bourgeoisie lyonnaise, neveu du

banquier Edouard Aynard, il écrivit
tout d’abord, d’une plume aiguisée,
quelques romans naturalistes
décrivant volontiers les mœurs
cachées de ses pairs et provoquant
par là bien des grincements de
dents. En particulier La Seconde
Faute (1904). Rentré prudemment
dans le rang, il suivit ensuite une
carrière rectiligne d’historien de l’art
et de conservateur. Nommé, en
1920, directeur du Musée historique
des Tissus de la Chambre de
Commerce de Lyon, il considéra son
ancienne production romanesque
comme des pèchés de jeunesse.

3. J-K. Huysmans, A rebours, Paris,
Charpentier, 1897 (BM Lyon, 371871).

4. J-K. Huysmans, Là-Bas, Paris,
Plon, 1941 (BM Lyon, 460277).

5. Caroline Louise Victoire 
Courrière, dite Berthe de Courrière
(1852-1916) était une demi-
mondaine aux formes opulentes, 
qui fut la maîtresse de plusieurs
ministres dont le général Boulanger
et celle du jeune Remy de 
Gourmont qui la présenta à
Huysmans. Celui-ci en fit le modèle
d’un personnage de Là-Bas. 
Passionnée, délirante, mêlée 
à des affaires de messes noires, 
elle fut plusieurs fois internée.

6. Joseph-Antoine Boullan 
(1824-1893), prêtre défroqué,
condamné par Rome, adepte 
des messes noires comportant
volontiers une composante 
sexuelle, entra en relation avec
Huysmans qui vint le voir à Lyon 
où le mage s’était fixé.
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et magicien8), qui attribuent à Boullan des pratiques
sataniques et qui sont largement centrées sur la lutte à
distance, par envoûtements et autres méthodes, entre
celui-ci et Stanislas de Guaïta9, autre occultiste qui, depuis
Paris, aurait causé sa mort. Il y est aussi beaucoup question
de Madame Thibault10, voyante utilisée par Boullan, qui
sera par la suite gouvernante de Huysmans, lequel la
mettra en scène, sous le nom de Madame Bavoil, dans
La Cathédrale11 et dans L’Oblat12.

Une similitude de trajectoires

Comme à Lyon on adore se donner la réputation d’une
ville mystérieuse, secrète, sulfureuse, etc., ces histoires ont
été reprises par des livres à succès – du type de celui de
Jean-Christian Barbier, Lyon noir et secret13. Mais les rela-
tions profondes qui existent entre Huysmans et Lyon ne
doivent pour l’essentiel rien, ou à peu près, à ce folklore
un peu douteux, qui correspond d’ailleurs pour l’écrivain
à une période qui s’interrompt définitivement durant le
laps de temps qui sépare Là-Bas de En Route14, c’est-à-dire
les quatre années (1891 à 1895) où s’achève sa conversion.
Ces rapports, que je me propose de mettre en évidence,
correspondent à ce que l’on pourrait appeler, à partir de
cette époque, une similitude de trajectoires entre l’itiné-
raire personnel de J.-K. Huysmans à partir du moment
où sa hantise du monde moderne et de la vie qu’il y a
menée va l’amener “aux pieds de la Croix”, comme disait
déjà Barbey d’Aurevilly en 1884 après la parution d’A
Rebours – formule que citera Huysmans en 1903, dans la
préface d’une nouvelle édition du livre en ajoutant : “C’est
fait”. Ils correspondent aussi à l’évolution des esprits et
de la sensibilité à Lyon, au cours de la même époque, vue
à travers l’approche des deux romanciers dont nous allons
parler. Si deux écrivains lyonnais se sont sentis proches
de Huysmans au point d’établir avec lui des relations de
l’ordre de l’amitié et de mettre en avant des correspon-
dances intellectuelles et philosophiques, voire religieuses,
malgré des différences assez nettes, cela n’a évidemment
rien à voir avec cette question de l’occultisme ; et cela vient
tout au contraire de réactions comparables devant l’épui-
sement, la crise brutale d’un monde que le rationalisme,
après avoir tenté de tuer toute spiritualité, a amené, par
réaction, à ce décadentisme que tous les trois ressentent
avec une acuité similaire.

de réaliser une enquête – au sens “naturaliste” du terme –
parmi les “hérétiques” lyonnais. Entendez par là d’éventuelles
sectes plus ou moins occultistes. Esquirol se consacrera à
cette enquête, dont il tirera, en 1903, un livre, Cherchons
l’hérétique !, sur lequel nous reviendrons. Tout ce que l’on
peut dire dès à présent, c’est que l’ouvrage est d’un esprit
fort peu huysmansien. Tout au plus y trouve-t-on le rappel
de l’histoire personnelle de l’abbé Boullan et l’évocation des
discussions acharnées qui étaient menées à Lyon, concernant
la légitimité de celui-ci, par d’autres chefs de secte, dont un
ancien prêtre qu’Esquirol désigne du nom d’Odufre, qui
aurait repris la direction de l’Œuvre de la Miséricorde de
Vintras7 et célébrait des Offices carmélitains, qui relèvent
des hérésies gnostiques, mais nullement de l’occultisme.
On y trouve aussi, d’ailleurs, sous le nom de Cormeilles,
jeune et sympathique clerc de notaire, celui qui s’appelait
en réalité Jean-Baptiste dit Joanny Bricaud (1881-1934),
et qui aurait servi largement d’introducteur à Esquirol
auprès de ses fameux “hérétiques”. Par la suite Bricaud
devait gravir, à Lyon où il était employé au Crédit lyon-
nais, tous les échelons de 1’“Eglise catholique gnostique” ;

quand il mourut, il en était patriarche. Ce même Bricaud a également
contribué à donner consistance à l’idée des rapports entre Huysmans
et Lyon par l’intermédiaire de l’occultisme en publiant deux brochures
au titre un peu provocateur (Huysmans et le satanisme, Huysmans occultiste

Huysmans va correspondre avec Boullan et faire un séjour
à Lyon en septembre-octobre 1890 ; il y reviendra en 1891.
Ayant déjà reçu de lui de nombreux documents, il va assis-
ter aux cérémonies de la secte et il introduira Boullan dans
son roman, sous le nom du Docteur Johannès, comme étant
un puissant thaumaturge, le seul capable de vaincre les malé-
fices du sataniste qui figure dans Là-Bas sous le nom du
chanoine Docre, et pour lequel il avait cru pouvoir s’ins-
pirer d’un chanoine de Bruges, l’abbé Van Haecke. Tout cela
a été controversé par de nombreux témoignages ou
recherches, mais nous n’entrerons pas dans le détail de ces
questions obscures… Il s’agit, somme toute, si l’on prend
un peu de recul, de “rapports entre Huysmans et Lyon” assez
modestes. Mais on a souvent voulu les inscrire dans toute
une tradition – qui n’est peut-être qu’un ensemble de sté-
réotypes voulant que Lyon soit une ville vouée aux sectes
et à la magie noire. De plus Huysmans lui-même a contri-
bué indirectement à accréditer cette relation, en demandant
à J. Esquirol, qui était à la recherche d’un sujet de roman,

7. Pierre Vintras (1807-1875), qui affirmait avoir
une des visions de saint Joseph et d’autres saints,
qui se disait Elie réincarné, avait fondé l’Œuvre 
de la Miséricorde, plus tard condamnée par le
Vatican, pratiqué des cérémonies incantatoires,
était passé pour un charlatan, avait été 
condamné à cinq ans de prison pour escroquerie,
s’était exilé en Angleterre puis finalement installé 
à Lyon où il était entré en relation avec l’abbé
Boullan, avant de mourir dans la ville.

8. Elles ont été rééditées en 1980, par l’éditeur
Michel Reinhard, sous le titre commun de
Huysmans et Satan (BM Lyon, A 057535).

9. Stanislas de Guaïta (1861-1897), qui avait 
fondé l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, 
était venu à Lyon en novembre 1886 et avait
blâmé les turpitudes de Boullan. Une véritable
“guerre des mages” s’en suivit et quand 
Boullan mourut brusquement, certains 
accusèrent Gaïta de l’avoir envoûté.

10. Julie Thibault fut la dernière compagne 
de Joseph-Antoine Boullan. Après la mort 
de celui-ci, elle quitta Lyon pour Paris où elle 
fut un moment hébergée par Huysmans.

11. J-K. Huysmans, La Cathédrale, Paris, Stock,
1898 (BM Lyon, 433796).

12. J-K. Huysmans, L’Oblat, Paris, Stock, 1903
(BM Lyon, 372870 et 442724).

13. Jean-Christian Barbier, Lyon noir 
et secret, Lyon, J.M. Laffont, 1980 
(BM Lyon, 6900 X3.7 BAR).

14. J-K. Huysmans, En route, Paris, Tresse 
et Stock, 1895 (BM Lyon, 497427).
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Portrait de l’abbé Joseph-Antoine Boullan (1824-1893), anonyme,
reproduction photographique (BM Lyon, Fonds Chomarat Est 7201).

Page de titre de En Route par Joris-Karl Huysmans,
Paris, La Connaissance, 1921 (BM Lyon, Fonds Chomarat B 1191).

Bois gravé par Malo Renault pour En Route de Joris-Karl Huysmans,
Paris, La Connaissance, 1921 (BM Lyon, Fonds Chomarat B 1191).



et magicien8), qui attribuent à Boullan des pratiques
sataniques et qui sont largement centrées sur la lutte à
distance, par envoûtements et autres méthodes, entre
celui-ci et Stanislas de Guaïta9, autre occultiste qui, depuis
Paris, aurait causé sa mort. Il y est aussi beaucoup question
de Madame Thibault10, voyante utilisée par Boullan, qui
sera par la suite gouvernante de Huysmans, lequel la
mettra en scène, sous le nom de Madame Bavoil, dans
La Cathédrale11 et dans L’Oblat12.

Une similitude de trajectoires

Comme à Lyon on adore se donner la réputation d’une
ville mystérieuse, secrète, sulfureuse, etc., ces histoires ont
été reprises par des livres à succès – du type de celui de
Jean-Christian Barbier, Lyon noir et secret13. Mais les rela-
tions profondes qui existent entre Huysmans et Lyon ne
doivent pour l’essentiel rien, ou à peu près, à ce folklore
un peu douteux, qui correspond d’ailleurs pour l’écrivain
à une période qui s’interrompt définitivement durant le
laps de temps qui sépare Là-Bas de En Route14, c’est-à-dire
les quatre années (1891 à 1895) où s’achève sa conversion.
Ces rapports, que je me propose de mettre en évidence,
correspondent à ce que l’on pourrait appeler, à partir de
cette époque, une similitude de trajectoires entre l’itiné-
raire personnel de J.-K. Huysmans à partir du moment
où sa hantise du monde moderne et de la vie qu’il y a
menée va l’amener “aux pieds de la Croix”, comme disait
déjà Barbey d’Aurevilly en 1884 après la parution d’A
Rebours – formule que citera Huysmans en 1903, dans la
préface d’une nouvelle édition du livre en ajoutant : “C’est
fait”. Ils correspondent aussi à l’évolution des esprits et
de la sensibilité à Lyon, au cours de la même époque, vue
à travers l’approche des deux romanciers dont nous allons
parler. Si deux écrivains lyonnais se sont sentis proches
de Huysmans au point d’établir avec lui des relations de
l’ordre de l’amitié et de mettre en avant des correspon-
dances intellectuelles et philosophiques, voire religieuses,
malgré des différences assez nettes, cela n’a évidemment
rien à voir avec cette question de l’occultisme ; et cela vient
tout au contraire de réactions comparables devant l’épui-
sement, la crise brutale d’un monde que le rationalisme,
après avoir tenté de tuer toute spiritualité, a amené, par
réaction, à ce décadentisme que tous les trois ressentent
avec une acuité similaire.

de réaliser une enquête – au sens “naturaliste” du terme –
parmi les “hérétiques” lyonnais. Entendez par là d’éventuelles
sectes plus ou moins occultistes. Esquirol se consacrera à
cette enquête, dont il tirera, en 1903, un livre, Cherchons
l’hérétique !, sur lequel nous reviendrons. Tout ce que l’on
peut dire dès à présent, c’est que l’ouvrage est d’un esprit
fort peu huysmansien. Tout au plus y trouve-t-on le rappel
de l’histoire personnelle de l’abbé Boullan et l’évocation des
discussions acharnées qui étaient menées à Lyon, concernant
la légitimité de celui-ci, par d’autres chefs de secte, dont un
ancien prêtre qu’Esquirol désigne du nom d’Odufre, qui
aurait repris la direction de l’Œuvre de la Miséricorde de
Vintras7 et célébrait des Offices carmélitains, qui relèvent
des hérésies gnostiques, mais nullement de l’occultisme.
On y trouve aussi, d’ailleurs, sous le nom de Cormeilles,
jeune et sympathique clerc de notaire, celui qui s’appelait
en réalité Jean-Baptiste dit Joanny Bricaud (1881-1934),
et qui aurait servi largement d’introducteur à Esquirol
auprès de ses fameux “hérétiques”. Par la suite Bricaud
devait gravir, à Lyon où il était employé au Crédit lyon-
nais, tous les échelons de 1’“Eglise catholique gnostique” ;

quand il mourut, il en était patriarche. Ce même Bricaud a également
contribué à donner consistance à l’idée des rapports entre Huysmans
et Lyon par l’intermédiaire de l’occultisme en publiant deux brochures
au titre un peu provocateur (Huysmans et le satanisme, Huysmans occultiste

Huysmans va correspondre avec Boullan et faire un séjour
à Lyon en septembre-octobre 1890 ; il y reviendra en 1891.
Ayant déjà reçu de lui de nombreux documents, il va assis-
ter aux cérémonies de la secte et il introduira Boullan dans
son roman, sous le nom du Docteur Johannès, comme étant
un puissant thaumaturge, le seul capable de vaincre les malé-
fices du sataniste qui figure dans Là-Bas sous le nom du
chanoine Docre, et pour lequel il avait cru pouvoir s’ins-
pirer d’un chanoine de Bruges, l’abbé Van Haecke. Tout cela
a été controversé par de nombreux témoignages ou
recherches, mais nous n’entrerons pas dans le détail de ces
questions obscures… Il s’agit, somme toute, si l’on prend
un peu de recul, de “rapports entre Huysmans et Lyon” assez
modestes. Mais on a souvent voulu les inscrire dans toute
une tradition – qui n’est peut-être qu’un ensemble de sté-
réotypes voulant que Lyon soit une ville vouée aux sectes
et à la magie noire. De plus Huysmans lui-même a contri-
bué indirectement à accréditer cette relation, en demandant
à J. Esquirol, qui était à la recherche d’un sujet de roman,

7. Pierre Vintras (1807-1875), qui affirmait avoir
une des visions de saint Joseph et d’autres saints,
qui se disait Elie réincarné, avait fondé l’Œuvre 
de la Miséricorde, plus tard condamnée par le
Vatican, pratiqué des cérémonies incantatoires,
était passé pour un charlatan, avait été 
condamné à cinq ans de prison pour escroquerie,
s’était exilé en Angleterre puis finalement installé 
à Lyon où il était entré en relation avec l’abbé
Boullan, avant de mourir dans la ville.

8. Elles ont été rééditées en 1980, par l’éditeur
Michel Reinhard, sous le titre commun de
Huysmans et Satan (BM Lyon, A 057535).

9. Stanislas de Guaïta (1861-1897), qui avait 
fondé l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix, 
était venu à Lyon en novembre 1886 et avait
blâmé les turpitudes de Boullan. Une véritable
“guerre des mages” s’en suivit et quand 
Boullan mourut brusquement, certains 
accusèrent Gaïta de l’avoir envoûté.

10. Julie Thibault fut la dernière compagne 
de Joseph-Antoine Boullan. Après la mort 
de celui-ci, elle quitta Lyon pour Paris où elle 
fut un moment hébergée par Huysmans.

11. J-K. Huysmans, La Cathédrale, Paris, Stock,
1898 (BM Lyon, 433796).

12. J-K. Huysmans, L’Oblat, Paris, Stock, 1903
(BM Lyon, 372870 et 442724).

13. Jean-Christian Barbier, Lyon noir 
et secret, Lyon, J.M. Laffont, 1980 
(BM Lyon, 6900 X3.7 BAR).

14. J-K. Huysmans, En route, Paris, Tresse 
et Stock, 1895 (BM Lyon, 497427).
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Portrait de l’abbé Joseph-Antoine Boullan (1824-1893), anonyme,
reproduction photographique (BM Lyon, Fonds Chomarat Est 7201).

Page de titre de En Route par Joris-Karl Huysmans,
Paris, La Connaissance, 1921 (BM Lyon, Fonds Chomarat B 1191).

Bois gravé par Malo Renault pour En Route de Joris-Karl Huysmans,
Paris, La Connaissance, 1921 (BM Lyon, Fonds Chomarat B 1191).



Pour considérer les rapports entre Huysmans et nos deux romanciers, il faut
commencer, dans l’ordre chronologique, par Berthet-Esquirol ; de plus, la manière
dont les relations se sont nouées entre Huysmans et lui est tout à fait révélatrice.
On a déjà vu que, en 1902, celui-ci lui suggère de bâtir un roman à partir d’une
enquête sur les “hérétiques” à Lyon. Mais l’ouvrage ne donnera manifestement
pas satisfaction à celui qui en était à l’origine ; il est probable qu’Esquirol, qui
traite le sujet avec pas mal d’ironie, voire de désinvolture, ne s’y était guère
investi. Il s’agit d’une succession d’épisodes de rencontres et d’interviews de
personnages que l’auteur traite de façon parfois un peu irrespectueuse, qu’il
insère dans un canevas fourni par les activités plus ou moins caritatives de son
héros prête-nom ; Berthet, en bon bourgeois charitable, “visitait les pauvres”.
Il est remarquable que l’ouvrage plein d’indications
vivantes et précises qu’André Billy écrira, lors de
son “exil” lyonnais durant l’Occupation, sous le titre
J.-K. Huysmans et ses amis lyonnais15, que nous allons
beaucoup utiliser, affirme qu’il n’existe aucune trace
de la publication du livre dans les lettres de
Huysmans à l’auteur. Le sujet ne présentait plus d’ac-
tualité pour le romancier converti, et n’avait consti-
tué pour Esquirol qu’un “divertissement” éphémère ;
ni l’un ni l’autre des deux écrivains ne voyait de suite
à lui donner.
Mais en fait, les relations entre Esquirol et Huysmans
avaient commencé quatre ans plus tôt, après que le
premier eut écrit un manuscrit – sa fortune ne lui
faisait pas obligation de travailler, et il s’agissait au
départ d’une simple occupation, dont il avait sous-
estimé les difficultés, voire les risques – qui relatait
l’histoire, largement autobiographique, d’une voca-
tion sacerdotale manquée. Georges Desmarcs, jeune
bourgeois lyonnais riche, cultivé et de mœurs fort
sages, éprouve, au contact de la vie moderne, des
sentiments de rejet total, en raison de la grossièreté,
mâtinée d’anticléricalisme, de ses contemporains.
Après avoir d’abord pensé se réfugier dans un cloître,
il envisage, comme une voie moins austère, la prê-
trise ; il entre au séminaire de Saint-Sulpice,
renommé pour être le plus élevé en matière intel-
lectuelle. Mais ses aspirations, qu’il croit mystiques,
sont très vite rebutées par le contact avec un monde
fait de règlements tatillons, par les relents de cuis-
trerie qu’il voit dans une étude “scolaire” de la phi-
losophie thomiste, et par une totale pruderie en
matière d’esthétique. Il comprend que l’état de prêtre

de paroisse n’est pas fait pour lui, prend la fuite et se résigne à vivre
“à mi-côte” – ce sera le titre du futur roman – entre l’existence de
rentier hédoniste et lettré et une dévotion basée sur la pratique
assidue, mais en totale liberté, des églises et des couvents de sa chère
ville de Lyon.
Ayant rencontré de la part de ses amis teintés de littérature un
accueil plutôt réticent, l’auteur eut l’idée de soumettre son manus-
crit à Huysmans, qu’il admirait après avoir lu les ouvrages de sa
période catholique, c’est-à-dire (en 1898) En Route et La Cathédrale,
ainsi que Là-Bas et très probablement A Rebours. Il vint donc, sans
autre préalable, sonner à sa porte. Huysmans le reçut très bien,
accepta de lire le projet de roman, qui lui plut beaucoup, et l’adressa
lui-même à son éditeur Stock.

Des relations affectives

Ces premières rencontres seront suivies par d’autres, lors de la sor-
tie du volume, assorties de conversations de plus en plus familières.
Esquirol a laissé un second volume autobiographique, Epreuves…
d’imprimerie16, largement exploité par Billy dans son propre ouvrage,
où il narre en détail toute l’aventure. Il y rappelle avec émotion le
souvenir qu’il a gardé de l’accueil de Huysmans, du cadre de sa vie
quotidienne et de l’exposé, sans trop de nuances, de ses préférences
en matière esthétique et littéraire. Introduit avec beaucoup de sim-
plicité, dans un appartement situé au sein d’un quartier calme “rem-
pli de couvents” et garni d’innombrables livres (“vies de saints,
ouvrages des auteurs mystiques, monographies d’art”) avec, par-
tout, des œuvres d’art, statues, toiles, dessins originaux, reproduc-
tions photographiques de Primitifs, des orfèvreries d’église, des
ornements liturgiques anciens, il entend son interlocuteur faire une
critique énergique (“Hum ! Pas précisément un Philinte, Savère17”)
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Pour considérer les rapports entre Huysmans et nos deux romanciers, il faut
commencer, dans l’ordre chronologique, par Berthet-Esquirol ; de plus, la manière
dont les relations se sont nouées entre Huysmans et lui est tout à fait révélatrice.
On a déjà vu que, en 1902, celui-ci lui suggère de bâtir un roman à partir d’une
enquête sur les “hérétiques” à Lyon. Mais l’ouvrage ne donnera manifestement
pas satisfaction à celui qui en était à l’origine ; il est probable qu’Esquirol, qui
traite le sujet avec pas mal d’ironie, voire de désinvolture, ne s’y était guère
investi. Il s’agit d’une succession d’épisodes de rencontres et d’interviews de
personnages que l’auteur traite de façon parfois un peu irrespectueuse, qu’il
insère dans un canevas fourni par les activités plus ou moins caritatives de son
héros prête-nom ; Berthet, en bon bourgeois charitable, “visitait les pauvres”.
Il est remarquable que l’ouvrage plein d’indications
vivantes et précises qu’André Billy écrira, lors de
son “exil” lyonnais durant l’Occupation, sous le titre
J.-K. Huysmans et ses amis lyonnais15, que nous allons
beaucoup utiliser, affirme qu’il n’existe aucune trace
de la publication du livre dans les lettres de
Huysmans à l’auteur. Le sujet ne présentait plus d’ac-
tualité pour le romancier converti, et n’avait consti-
tué pour Esquirol qu’un “divertissement” éphémère ;
ni l’un ni l’autre des deux écrivains ne voyait de suite
à lui donner.
Mais en fait, les relations entre Esquirol et Huysmans
avaient commencé quatre ans plus tôt, après que le
premier eut écrit un manuscrit – sa fortune ne lui
faisait pas obligation de travailler, et il s’agissait au
départ d’une simple occupation, dont il avait sous-
estimé les difficultés, voire les risques – qui relatait
l’histoire, largement autobiographique, d’une voca-
tion sacerdotale manquée. Georges Desmarcs, jeune
bourgeois lyonnais riche, cultivé et de mœurs fort
sages, éprouve, au contact de la vie moderne, des
sentiments de rejet total, en raison de la grossièreté,
mâtinée d’anticléricalisme, de ses contemporains.
Après avoir d’abord pensé se réfugier dans un cloître,
il envisage, comme une voie moins austère, la prê-
trise ; il entre au séminaire de Saint-Sulpice,
renommé pour être le plus élevé en matière intel-
lectuelle. Mais ses aspirations, qu’il croit mystiques,
sont très vite rebutées par le contact avec un monde
fait de règlements tatillons, par les relents de cuis-
trerie qu’il voit dans une étude “scolaire” de la phi-
losophie thomiste, et par une totale pruderie en
matière d’esthétique. Il comprend que l’état de prêtre

de paroisse n’est pas fait pour lui, prend la fuite et se résigne à vivre
“à mi-côte” – ce sera le titre du futur roman – entre l’existence de
rentier hédoniste et lettré et une dévotion basée sur la pratique
assidue, mais en totale liberté, des églises et des couvents de sa chère
ville de Lyon.
Ayant rencontré de la part de ses amis teintés de littérature un
accueil plutôt réticent, l’auteur eut l’idée de soumettre son manus-
crit à Huysmans, qu’il admirait après avoir lu les ouvrages de sa
période catholique, c’est-à-dire (en 1898) En Route et La Cathédrale,
ainsi que Là-Bas et très probablement A Rebours. Il vint donc, sans
autre préalable, sonner à sa porte. Huysmans le reçut très bien,
accepta de lire le projet de roman, qui lui plut beaucoup, et l’adressa
lui-même à son éditeur Stock.

Des relations affectives

Ces premières rencontres seront suivies par d’autres, lors de la sor-
tie du volume, assorties de conversations de plus en plus familières.
Esquirol a laissé un second volume autobiographique, Epreuves…
d’imprimerie16, largement exploité par Billy dans son propre ouvrage,
où il narre en détail toute l’aventure. Il y rappelle avec émotion le
souvenir qu’il a gardé de l’accueil de Huysmans, du cadre de sa vie
quotidienne et de l’exposé, sans trop de nuances, de ses préférences
en matière esthétique et littéraire. Introduit avec beaucoup de sim-
plicité, dans un appartement situé au sein d’un quartier calme “rem-
pli de couvents” et garni d’innombrables livres (“vies de saints,
ouvrages des auteurs mystiques, monographies d’art”) avec, par-
tout, des œuvres d’art, statues, toiles, dessins originaux, reproduc-
tions photographiques de Primitifs, des orfèvreries d’église, des
ornements liturgiques anciens, il entend son interlocuteur faire une
critique énergique (“Hum ! Pas précisément un Philinte, Savère17”)
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de tout ce qui n’est pas l’art du Moyen Age et des Primitifs italiens et fla-
mands – “Peu éclectique, Savère ! […] Pour lui, l’art mourait avec le
XVe siècle. A partir du XVIe, il n’y avait plus d’œuvres absolument géniales…
Si, peut-être : quelques peintures et sculptures contemporaines […] Le reste
n’avait pas d’intérêt” –. Et il sera frappé par le ton “grave, profond, humble”
avec lequel il parle de religion. Esquirol se trouve donc en présence d’un
écrivain célèbre qui représente, avec assurance et malgré les controverses
absurdes qui avaient salué ses derniers livres – “Et c’était ces livres […]
qu’on parlait de mettre à l’index ! Non, véritablement cela côtoyait l’insa-
nité ! […] pour une fois que la religion trouvait un défen-
seur puissant” – tout ce qui est, pour lui, une réaction
radicale contre la dégénérescence de la civilisation moderne.
De son côté, il est compréhensible que Huysmans, qui
doit peut-être déjà penser à cette idée de phalanstère d’ar-
tistes chrétiens, laquelle ne cessera de le hanter jusqu’au
jour où il sera contraint d’abandonner son havre de
Ligugé, ait été intéressé par ce jeune écrivain, un peu
ingénu mais sympathique, et qui représente bien une
génération ayant suivi celle du naturalisme et qui se situe
spontanément dans le refus de ses complaisances, sans
qu’elle ait même besoin de passer par les tourments de la
conversion. Il est clair d’ailleurs que le portrait assez noir
que trace Esquirol, après expérience faite, du côté pro-
saïque des séminaires et de leur rejet, a priori, de toute
effusion mystique, n’a pu que plaire à Huysmans, si l’on
pense que toute la première partie de En Route contient
une critique féroce de la manière dont les offices sont
célébrés dans les paroisses de Paris. De toute manière la
communication, comme on dit, semble avoir été immé-
diate et la correspondance qui s’établit entre eux ne va
pas cesser jusqu’à la mort de Huysmans.
Pour comprendre, au-delà de cette relation affective et de
l’occasion littéraire qui l’a provoquée, la mise en place de ce
rapport privilégié entre Huysmans et les écrivains lyonnais,
ainsi qu’avec la sensibilité qu’ils représentent, il faut intro-
duire le personnage d’Henri d’Hennezel et, à cette occasion,
revenir à ce qu’est le roman lyonnais autour de 1900, et
à la manière dont il s’inscrit dans la société de la ville.

En effet, entre 1898 – date de la rencontre d’Esquirol et
de Huysmans – et 1901-1902 – mise en route de 1’“opé-
ration” Cherchons l’hérétique ! après que J. Esquirol eut
perdu deux ans à diverses tentatives littéraires, dont un
ouvrage soi-disant gai, bourré de calembours – c’était
son faible – qui suscita l’horreur de ses amis et la répro-
bation indignée de Huysmans –, d’Hennezel n’est pas
connu du romancier parisien, mais en revanche, il fait
partie d’un ensemble d’auteurs qui vont écrire à Lyon des
romans décadents, donnant de la société lyonnaise un
tableau qui correspondrait assez bien à celui que les natu-
ralistes donnaient, dans les années 1880-1890, de la société
parisienne.
En 1901 d’Hennezel publie, sous le pseudonyme de
vicomte Berbier du Metz, un roman intitulé La Superbe
Méchin18 qui narre les aventures, classiques, du jeune
homme de bonne famille, gâté par sa faiblesse de carac-
tère, dans un monde de la galanterie dépeint de façon
très crue et passablement cynique. Mais cette crudité reste
suffisamment enveloppée pour que la critique lyonnaise
puisse l’escamoter au bénéfice d’un éloge de sa qualité
littéraire, ajoutant qu’il ne s’agit que de dépeindre des
débauches “qui ont été, sont encore, communes à bien
des gens” et que, de toute manière, il s’agit, tant pour les
personnages que pour les “lieux de plaisir”, d’un roman
à clefs. L’identité réelle de l’auteur et son appartenance
à la haute société étaient évidemment connues…

La corruption morale de la société lyonnaise

A peu près à la même époque, avaient paru deux autres
romans dont les auteurs, bien lyonnais, sont, ceci mis à
part, assez mystérieux : La Bête mystique de Gustave
Dechardel (1896) et Les Heures somptueuses19 de Victor
Buisson (1903), qui dépeignaient avec un réalisme assez
sordide, surtout le second, les désordres et les tares d’une
certaine société lyonnaise fortunée.

18. Berbier du Metz
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d’Hennezel), 
Vie de province : 
la Superbe Méchin,
Lyon, Enfantin, 1901
(BM Lyon, 450267).
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somptueuses, Lyon,
Legendre impr., 1903
(BM Lyon, 439352).La rue de Gadagne, Théo Blanc et Antoine Demilly, héliogravure éditée dans Les Aspects de Lyon, Lyon, Société des Amis de Guignol, 1933 (BM Lyon, Rés. 30352).
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de tout ce qui n’est pas l’art du Moyen Age et des Primitifs italiens et fla-
mands – “Peu éclectique, Savère ! […] Pour lui, l’art mourait avec le
XVe siècle. A partir du XVIe, il n’y avait plus d’œuvres absolument géniales…
Si, peut-être : quelques peintures et sculptures contemporaines […] Le reste
n’avait pas d’intérêt” –. Et il sera frappé par le ton “grave, profond, humble”
avec lequel il parle de religion. Esquirol se trouve donc en présence d’un
écrivain célèbre qui représente, avec assurance et malgré les controverses
absurdes qui avaient salué ses derniers livres – “Et c’était ces livres […]
qu’on parlait de mettre à l’index ! Non, véritablement cela côtoyait l’insa-
nité ! […] pour une fois que la religion trouvait un défen-
seur puissant” – tout ce qui est, pour lui, une réaction
radicale contre la dégénérescence de la civilisation moderne.
De son côté, il est compréhensible que Huysmans, qui
doit peut-être déjà penser à cette idée de phalanstère d’ar-
tistes chrétiens, laquelle ne cessera de le hanter jusqu’au
jour où il sera contraint d’abandonner son havre de
Ligugé, ait été intéressé par ce jeune écrivain, un peu
ingénu mais sympathique, et qui représente bien une
génération ayant suivi celle du naturalisme et qui se situe
spontanément dans le refus de ses complaisances, sans
qu’elle ait même besoin de passer par les tourments de la
conversion. Il est clair d’ailleurs que le portrait assez noir
que trace Esquirol, après expérience faite, du côté pro-
saïque des séminaires et de leur rejet, a priori, de toute
effusion mystique, n’a pu que plaire à Huysmans, si l’on
pense que toute la première partie de En Route contient
une critique féroce de la manière dont les offices sont
célébrés dans les paroisses de Paris. De toute manière la
communication, comme on dit, semble avoir été immé-
diate et la correspondance qui s’établit entre eux ne va
pas cesser jusqu’à la mort de Huysmans.
Pour comprendre, au-delà de cette relation affective et de
l’occasion littéraire qui l’a provoquée, la mise en place de ce
rapport privilégié entre Huysmans et les écrivains lyonnais,
ainsi qu’avec la sensibilité qu’ils représentent, il faut intro-
duire le personnage d’Henri d’Hennezel et, à cette occasion,
revenir à ce qu’est le roman lyonnais autour de 1900, et
à la manière dont il s’inscrit dans la société de la ville.

En effet, entre 1898 – date de la rencontre d’Esquirol et
de Huysmans – et 1901-1902 – mise en route de 1’“opé-
ration” Cherchons l’hérétique ! après que J. Esquirol eut
perdu deux ans à diverses tentatives littéraires, dont un
ouvrage soi-disant gai, bourré de calembours – c’était
son faible – qui suscita l’horreur de ses amis et la répro-
bation indignée de Huysmans –, d’Hennezel n’est pas
connu du romancier parisien, mais en revanche, il fait
partie d’un ensemble d’auteurs qui vont écrire à Lyon des
romans décadents, donnant de la société lyonnaise un
tableau qui correspondrait assez bien à celui que les natu-
ralistes donnaient, dans les années 1880-1890, de la société
parisienne.
En 1901 d’Hennezel publie, sous le pseudonyme de
vicomte Berbier du Metz, un roman intitulé La Superbe
Méchin18 qui narre les aventures, classiques, du jeune
homme de bonne famille, gâté par sa faiblesse de carac-
tère, dans un monde de la galanterie dépeint de façon
très crue et passablement cynique. Mais cette crudité reste
suffisamment enveloppée pour que la critique lyonnaise
puisse l’escamoter au bénéfice d’un éloge de sa qualité
littéraire, ajoutant qu’il ne s’agit que de dépeindre des
débauches “qui ont été, sont encore, communes à bien
des gens” et que, de toute manière, il s’agit, tant pour les
personnages que pour les “lieux de plaisir”, d’un roman
à clefs. L’identité réelle de l’auteur et son appartenance
à la haute société étaient évidemment connues…

La corruption morale de la société lyonnaise

A peu près à la même époque, avaient paru deux autres
romans dont les auteurs, bien lyonnais, sont, ceci mis à
part, assez mystérieux : La Bête mystique de Gustave
Dechardel (1896) et Les Heures somptueuses19 de Victor
Buisson (1903), qui dépeignaient avec un réalisme assez
sordide, surtout le second, les désordres et les tares d’une
certaine société lyonnaise fortunée.
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publié les romans d’Esquirol, il n’a pas besoin que celui-
là lui en fasse ouvrir la porte ; mais néanmoins Huysmans,
auquel Stock a écrit pour lui parler du livre, s’entremet
pour que l’éditeur fasse figurer sur la couverture l’image
de la médaille de saint Benoît, qui ornait celle de ses
propres ouvrages.
Les échanges de lettres entre les écrivains, à l’occasion de
cette publication, nous valent d’ailleurs de connaître une
circonstance qui ne manque pas de piquant : la parution du
livre aurait causé “de l’excitation à Lyon”, avec pour consé-
quence que la ville, par l’intermédiaire de ses librairies,
avait absorbé en peu de temps la presque totalité de l’édi-
tion, le livre ne s’étant pratiquement pas vendu ailleurs ;
fait “unique dans les annales de la librairie” pour l’édi-
teur – tout cela nous est connu grâce à Billy. On peut penser
qu’il s’agissait de faire disparaître au plus tôt cet ouvrage-
brûlot signé d’un des noms les plus connus de la place…
L’ouvrage est dédié “Au maître J.-K. Huysmans, en témoi-
gnage d’attachement sincère et de profonde admiration.”

Ces romans n’étaient nullement passés inaperçus ; l’ouvrage de Buisson avait
déchaîné la colère de la critique qui lui reprochait d’introduire, dans une intrigue
où voisinaient jeunes bourgeois, rentiers célibataires de la place Bellecour et demi-
mondaines, “l’argot vulgaire des ribaudes et des tribades lyonnaises”. Le pre-
mier, dont la violence était en revanche escamotée par les commentaires – question
d’appartenance sociale de l’auteur, sans nul doute – est plus intéressant en ce que
les personnages mêlent à leur élégante dépravation, qui ne sort pas du monde
de la bourgeoisie, des aspirations mystiques dont ils se font éventuellement un
piment érotique ; on n’est pas, finalement, très loin du personnage de des Esseintes !
D’Hennezel va d’ailleurs récidiver en 1904 avec La Seconde Faute, roman très
ambigu qui revient sur la corruption morale de la société lyonnaise mais qui ne
se situe plus dans l’ambiance du décadentisme ; le procès qui en est fait se place
plutôt dans un contexte de faiblesse apparemment incurable des “élites naturelles”
de cette société, ici en l’occurrence la grande bourgeoisie et surtout l’aristocratie
qui passe son temps dans une complète oisiveté entre
ses appartements du quartier Bellecour et ses châteaux
du Beaujolais, ainsi que dans la misère spirituelle du
clergé séculier qui a pris en charge la formation de la
jeunesse. On serait tenté de faire une analogie avec
les “noblaillons” et le curé qu’ils protègent, auxquels
Huysmans consacre dans L’Oblat des pages d’une féro-
cité ravageuse. D’Hennezel avait d’ailleurs publié en
1901 La Fosse aux Bêtes, Journal du temps de la “Défense
Républicaine” 20, chronique imaginaire et vaguement
romancée de l’époque qui précède l’expulsion des
congrégations, ouvrage également d’une grande vio-
lence où, sur un fond constitué par les machinations
d’une classe politique dominée par les Loges et les mas-
troquets, s’opposaient un clergé séculier concordataire
(les évêques en particulier) veule et opportuniste, et des
ordres religieux isolés dans leur pureté idéaliste et appa-
remment voués à la défaite et à l’exil.
Ces ouvrages relèvent tous du naturalisme final qui a
pris un tour décadentiste : ils nous montrent, de fait,
une société sinon en décomposition, du moins en proie
à une crise profonde.
Mais ceux qu’a écrits d’Hennezel ont fait de lui un
auteur connu sinon consacré, et lorsqu’il entre en
relation avec Huysmans, c’est sur le pied d’un échange
entre écrivains ayant des préoccupations comparables.
Admirateur de Huysmans comme l’était déjà Esquirol
quelques années auparavant, il va prendre contact avec
lui non pour lui demander son appui mais, fin 1901,
pour lui témoigner sa sympathie à l’occasion de son
départ forcé de Ligugé, c’est-à-dire à la fin de cette
période qu’il raconte dans L’Oblat. Huysmans lui
répondit et ce fut le début d’une longue correspondance.

Par la suite, d’Hennezel, qui était critique littéraire dans
divers journaux, écrit un compte rendu du livre qu’il
envoie à l’auteur ; il va peu après intervenir dans le
quotidien lyonnais Le Salut public pour défendre,
semble-t-il, L’Oblat contre les attaques d’une partie de
l’opinion catholique qui ne pardonnait pas à l’écrivain
la liberté de ton qu’il avait prise pour parler de Ligugé.
Chaque fois, Huysmans répond avec chaleur et non
sans humour ; c’est à cette occasion qu’il va mettre en
relation, en quelque sorte, ses deux correspondants
lyonnais, qui deviendront amis.
L’estime que Huysmans porte à d’Hennezel lui fait,
par exemple, écrire à ce dernier : “Merci d’avoir remis
à sa place Doumic21 qui, en sa qualité de catholique,
me paraît bien ignorant de la marche et des effets de
la grâce. L’Oblat a été montré par vous excellemment,
sous tous ses jours et sous toutes ses faces”. Et lorsque,
en 1904, d’Hennezel fait paraître La Seconde Faute,
chez Stock, l’éditeur de Huysmans qui avait déjà

20. Henri d’Hennezel,
La Fosse aux Bêtes,
Lyon, Enfantin, 1901
(BM Lyon, SJ B 758/6).

21. Homme de lettres, journaliste, critique
littéraire, René Doumic (1860-1937) fut
directeur de la Revue des Deux Mondes
à partir de 1916 et jusqu’à sa mort.
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publié les romans d’Esquirol, il n’a pas besoin que celui-
là lui en fasse ouvrir la porte ; mais néanmoins Huysmans,
auquel Stock a écrit pour lui parler du livre, s’entremet
pour que l’éditeur fasse figurer sur la couverture l’image
de la médaille de saint Benoît, qui ornait celle de ses
propres ouvrages.
Les échanges de lettres entre les écrivains, à l’occasion de
cette publication, nous valent d’ailleurs de connaître une
circonstance qui ne manque pas de piquant : la parution du
livre aurait causé “de l’excitation à Lyon”, avec pour consé-
quence que la ville, par l’intermédiaire de ses librairies,
avait absorbé en peu de temps la presque totalité de l’édi-
tion, le livre ne s’étant pratiquement pas vendu ailleurs ;
fait “unique dans les annales de la librairie” pour l’édi-
teur – tout cela nous est connu grâce à Billy. On peut penser
qu’il s’agissait de faire disparaître au plus tôt cet ouvrage-
brûlot signé d’un des noms les plus connus de la place…
L’ouvrage est dédié “Au maître J.-K. Huysmans, en témoi-
gnage d’attachement sincère et de profonde admiration.”

Ces romans n’étaient nullement passés inaperçus ; l’ouvrage de Buisson avait
déchaîné la colère de la critique qui lui reprochait d’introduire, dans une intrigue
où voisinaient jeunes bourgeois, rentiers célibataires de la place Bellecour et demi-
mondaines, “l’argot vulgaire des ribaudes et des tribades lyonnaises”. Le pre-
mier, dont la violence était en revanche escamotée par les commentaires – question
d’appartenance sociale de l’auteur, sans nul doute – est plus intéressant en ce que
les personnages mêlent à leur élégante dépravation, qui ne sort pas du monde
de la bourgeoisie, des aspirations mystiques dont ils se font éventuellement un
piment érotique ; on n’est pas, finalement, très loin du personnage de des Esseintes !
D’Hennezel va d’ailleurs récidiver en 1904 avec La Seconde Faute, roman très
ambigu qui revient sur la corruption morale de la société lyonnaise mais qui ne
se situe plus dans l’ambiance du décadentisme ; le procès qui en est fait se place
plutôt dans un contexte de faiblesse apparemment incurable des “élites naturelles”
de cette société, ici en l’occurrence la grande bourgeoisie et surtout l’aristocratie
qui passe son temps dans une complète oisiveté entre
ses appartements du quartier Bellecour et ses châteaux
du Beaujolais, ainsi que dans la misère spirituelle du
clergé séculier qui a pris en charge la formation de la
jeunesse. On serait tenté de faire une analogie avec
les “noblaillons” et le curé qu’ils protègent, auxquels
Huysmans consacre dans L’Oblat des pages d’une féro-
cité ravageuse. D’Hennezel avait d’ailleurs publié en
1901 La Fosse aux Bêtes, Journal du temps de la “Défense
Républicaine” 20, chronique imaginaire et vaguement
romancée de l’époque qui précède l’expulsion des
congrégations, ouvrage également d’une grande vio-
lence où, sur un fond constitué par les machinations
d’une classe politique dominée par les Loges et les mas-
troquets, s’opposaient un clergé séculier concordataire
(les évêques en particulier) veule et opportuniste, et des
ordres religieux isolés dans leur pureté idéaliste et appa-
remment voués à la défaite et à l’exil.
Ces ouvrages relèvent tous du naturalisme final qui a
pris un tour décadentiste : ils nous montrent, de fait,
une société sinon en décomposition, du moins en proie
à une crise profonde.
Mais ceux qu’a écrits d’Hennezel ont fait de lui un
auteur connu sinon consacré, et lorsqu’il entre en
relation avec Huysmans, c’est sur le pied d’un échange
entre écrivains ayant des préoccupations comparables.
Admirateur de Huysmans comme l’était déjà Esquirol
quelques années auparavant, il va prendre contact avec
lui non pour lui demander son appui mais, fin 1901,
pour lui témoigner sa sympathie à l’occasion de son
départ forcé de Ligugé, c’est-à-dire à la fin de cette
période qu’il raconte dans L’Oblat. Huysmans lui
répondit et ce fut le début d’une longue correspondance.

Par la suite, d’Hennezel, qui était critique littéraire dans
divers journaux, écrit un compte rendu du livre qu’il
envoie à l’auteur ; il va peu après intervenir dans le
quotidien lyonnais Le Salut public pour défendre,
semble-t-il, L’Oblat contre les attaques d’une partie de
l’opinion catholique qui ne pardonnait pas à l’écrivain
la liberté de ton qu’il avait prise pour parler de Ligugé.
Chaque fois, Huysmans répond avec chaleur et non
sans humour ; c’est à cette occasion qu’il va mettre en
relation, en quelque sorte, ses deux correspondants
lyonnais, qui deviendront amis.
L’estime que Huysmans porte à d’Hennezel lui fait,
par exemple, écrire à ce dernier : “Merci d’avoir remis
à sa place Doumic21 qui, en sa qualité de catholique,
me paraît bien ignorant de la marche et des effets de
la grâce. L’Oblat a été montré par vous excellemment,
sous tous ses jours et sous toutes ses faces”. Et lorsque,
en 1904, d’Hennezel fait paraître La Seconde Faute,
chez Stock, l’éditeur de Huysmans qui avait déjà

20. Henri d’Hennezel,
La Fosse aux Bêtes,
Lyon, Enfantin, 1901
(BM Lyon, SJ B 758/6).

21. Homme de lettres, journaliste, critique
littéraire, René Doumic (1860-1937) fut
directeur de la Revue des Deux Mondes
à partir de 1916 et jusqu’à sa mort.

Page de titre de La Fosse aux bêtes, par Henri d’Hennezel, Lyon, Effantin, 1901
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ B 758/6).

Page de titre de La Cathédrale, par Joris-Karl Huysmans, Paris, Stock,
16e édition, 1898 (BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ B 563/7).

Page de titre de L’Oblat, par Joris-Karl Huysmans, Paris, Stock, 1903
(BM Lyon, 372870).
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Cet ouvrage est précédé d’une longue notice biogra-
phique sur l’écrivain, qui témoigne sans ambiguïté de
la pénétration avec laquelle il a intériorisé la démarche
de celui qui est pour lui “l’exemple original de l’écri-
vain catholique moderne”, que l’on ne peut comparer
ni à Veuillot, ni à Barbey d’Aurevilly, “ni à personne.
Il est à part”, et qui est de plus un homme du “mysti-
cisme le plus ardent”, dont la mort “restera le plus
parfait et le plus éloquent de ses ouvrages”.

Le mariage avec une divorcée est un adultère légal

L’Entrave et Le Lendemain du péché, qui connurent à
Lyon et au niveau national un grand succès critique,
sont des ouvrages qui, en sus de leurs qualités pro-
prement littéraires, introduisent, avec une grande
précision, des débats philosophiques. L’auteur y
expose, sans concessions, la position de l’Eglise, non
pas dans un sens purement dogmatique, en termes de
permis et de défendu, mais, pourrait-on dire, en
termes de théologie morale.
L’Entrave aborde la question du divorce avec beaucoup
d’habileté – le divorce en cause a eu lieu depuis
longtemps et la seule question est de savoir s’il était
justifiable – et il affirme que le mariage avec une
divorcée est un adultère légal – et la pure jeune fille
née de cette union est une “bâtarde”, que la très respec-
table mère du héros refuse de lui voir épouser –, car
l’indissolubilité du mariage est conforme à la fois aux
“lois naturelles et divines”, et, si le sacrement de mariage
n’existe plus, c’est du même coup “l’abolition de la
famille, de la morale et de la religion”. “Le crime de la
libre pensée est là. Plus de morale, plus de croyance,
plus de respect. Sous prétexte d’accorder à la raison
tous les droits, on exalte l’égoïsme” (L’Entrave). Quant
aux catholiques qui déclarent, comme le fait un des
personnages, que les hommes ne voient pas les dou-
leurs cachées et que seul Dieu est à même de sonder
les cœurs, ils agissent “non pas comme des catholiques,
mais comme des protestants”, c’est-à-dire selon “la
liberté d’interprétation”, alors que l’Eglise cherche à
“assurer aux époux la possibilité d’une vie conforme
à la morale universelle” (L’Entrave).

Mais, en même temps, il va réagir au sein du catholicisme, contre
ce qu’est devenue l’expression de la foi et, outre l’effort qu’il a fait
sur lui-même pour se débarrasser de ses turpitudes, il va se mettre
à la recherche d’une ambiance qui lui conviendrait, celle de la
louange de Dieu dans la beauté et l’harmonie, sur le modèle idéal
de l’abbaye de Cluny, à l’époque de sa splendeur. La vie de la société
dans son ensemble ne l’intéresse pas vraiment ; certes, dans
L’Oblat, on trouve de violentes invectives contre l’action du gou-
vernement, contre cette “République des juifs et des athées” et
contre les loges qui sont en train d’“étrangler l’Eglise”. Mais il
est surtout sensibilisé par la menace que fait peser sur les congré-
gations religieuses, et en particulier sur ses chers bénédictins, une
loi faite tout exprès pour les contraindre à l’exil.
Le point de vue de Huysmans est en fait celui d’un mystique qui
privilégie la conversion personnelle, faute de pouvoir s’attaquer
aux problèmes d’ensemble de la société humaine ; on trouve
même dans cet ouvrage des diatribes, d’une ironie quasiment défi-
nitive, contre le monde catholique issu du concordat, depuis les
évêques jusqu’aux laïcs : “les catholiques, vous savez aussi bien
que moi l’amas de sottise et de lâcheté qu’ils recèlent… les ora-
teurs catholiques se remueront dans le vide, ils feront signer de
ces pétitions que tout gouvernement jette au panier” (L’Oblat).
Il ne revient à une vision plus humble, plus émue surtout de la
religion, que lorsque, par une prémonition de ses propres souf-
frances, son mysticisme l’entraîne dans la voie de la rédemption
par la douleur, poussée à l’extrême par une sainte Lydwine de
Schiedam ; mais, même là, cette figure de l’extrême ascèse se super-
pose à un monde presque irrémédiablement marqué par le péché.

Proposer un parcours huysmansien au monde lyonnais

En regard, la position des romanciers lyonnais et principalement
de d’Hennezel, qui relève tout à fait du même esprit quant au fond,
va consister à appliquer cette problématique du refus des “erreurs
modernes” non pas à l’individu isolé ou placé dans l’ambiance de
spiritualité intense que représente un ordre contemplatif, mais à
une société en principe catholique, à laquelle il va rappeler rude-
ment, par des intrigues romanesques qui sont en fait de véritables
apologues, la nécessité d’une conversion collective. Et même si cette
société, dans les romans qu’il va publier après La Seconde Faute,
n’est pas nommée, c’est évidemment celle de Lyon dont il avait
dépeint antérieurement l’état de dégénérescence morale.
Les romanciers lyonnais vont donc proposer un parcours huys-

mansien au monde dans lequel ils vivent ; c’est en cela que consiste le parallélisme
entre eux et l’écrivain parisien. C’est, à mon sens, l’analogie entre la démarche
personnelle, qui fonctionne pour eux comme un modèle, et une démarche visant
la société tout entière, au moins à travers la couche sociale qui doit représenter
son exemple le plus achevé – la seule que d’Hennezel connaisse vraiment –, qui
constitue la raison d’être et le fondement de la relation intense qui va relier ces
écrivains à Huysmans. Convaincus, par l’exemple du catholicisme de leur ami,
que le spiritualisme doit être remis à sa place à travers la doctrine de l’Eglise,
ils vont tenter d’en montrer la nécessité pour le monde de leur temps.

Certes Esquirol, tout en conservant des rapports étroits avec
Huysmans, ne va, apparemment, pas poursuivre cette œuvre lit-
téraire que l’on appellerait de nos jours “engagée” : son dernier
roman Petits et Gros Bourgeois 24, publié toujours chez Stock en
1907, se résume en une critique féroce de ces deux catégories
sociales, dont l’appartenance religieuse n’est guère plus qu’une
convention. Mais d’Hennezel, quant à lui, va écrire deux ouvrages,
L’Entrave25 et Le Lendemain du péché26, qui paraîtront chez Perrin
à Paris en 1906 et 1907, et qui correspondent tout à fait à cet appel
à la conversion collective. En 1910, trois ans donc après la mort
de Huysmans, il publiera, chez Lardanchet à Lyon, un recueil
de Prières et Pensées chrétiennes de J.-K. Huysmans, anthologie
réunie avec l’accord des héritiers et éditeurs du romancier.

Page de titre de Petits et Gros bourgeois, par J. Esquirol, Paris, Stock, 1907
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ B 754/12).

Piégés par le naturalisme

Maintenant que nous avons explicité les conditions
dans lesquelles les trois écrivains se sont connus, il
nous faut montrer ce parallélisme de leur attitude,
dont nous avons parlé, tant en ce qui concerne leur
vision du contexte général des sociétés dans lesquelles
ils sont insérés, que des éléments importants de leur
sensibilité de départ… même si les conclusions aux-
quelles ils aboutissent sont parfois bien distinctes.
Tous trois ont eu le sentiment très fort que les sociétés
auxquelles ils ont affaire – monde des lettres parisien
pour Huysmans, société bourgeoise lyonnaise pour
les deux citoyens de la ville – étaient en proie à une
crise morale très profonde, et qu’une des circonstances
de cette crise, sinon même sa cause, se trouvait dans
la vision propagée par le rationalisme moderne, qui
avait entrepris d’anéantir le spirituel et, du coup,
n’avait plus laissé aux hommes de culture et de
réflexion que la perspective d’observer le spectacle de
leur dégradation – c’était la tentation naturaliste ! –
ou de se complaire, de façon un peu morbide, dans
la recherche des jouissances qui s’offraient à ceux qui
en avaient les moyens, toutes les barrières morales
étant rompues.
Pour Huysmans, le rejet de ce monde a pris la forme
d’une conversion au sens propre du mot ; cette éven-
tualité n’était pas vraiment rare à l’époque. Coppée22,
qui était son ami, était un converti ; un peu plus tard
les deux plus grands écrivains catholiques du début du
XXe siècle, Claudel et Péguy, le seront aussi. Néanmoins
elle était de nature à susciter une sorte de mini-scandale :
la publication d’En route 23 suscita une importante
controverse et bien des intellectuels doutèrent, contre
toute évidence, de la sincérité de l’auteur.
On peut donc dire que la démarche de Huysmans
reste une démarche toute intérieure ; le monde dans
lequel il vit est l’ensemble du monde intellectuel et
littéraire de son temps et, au fil du processus de sa
conversion, il va, sans jamais le quitter tout à fait,
lui opposer le monde religieux. Il a, en effet, le sen-
timent d’avoir été “piégé” par le naturalisme, au sein
duquel il a commencé sa vie d’écrivain.

22. Ecrivain nationaliste et
antidreyfusard, François Coppée
(1842-1908) fut un dramaturge
populaire et un poète du quotidien.

23. Voir le livre qui porte le titre : 
La Publication d’En Route de 
J.-K. Huysmans, par René Dumesnil,
Paris, Société Française d’Editions
Littéraires et Techniques, 1931 
(BM Lyon, B496586).

24. J. Esquirol, Petits et Gros
Bourgeois, Paris, Stock, 1907 
(BM Lyon, SJ B 754/12).

25. H. d’Hennezel, L’Entrave, 
Paris, Perrin, 1906 
(BM Lyon, 506576)

26. H. d’Hennezel, Le Lendemain
du péché, Paris, Perrin, 1907 
(BM Lyon, SJ B 758/8).
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Cet ouvrage est précédé d’une longue notice biogra-
phique sur l’écrivain, qui témoigne sans ambiguïté de
la pénétration avec laquelle il a intériorisé la démarche
de celui qui est pour lui “l’exemple original de l’écri-
vain catholique moderne”, que l’on ne peut comparer
ni à Veuillot, ni à Barbey d’Aurevilly, “ni à personne.
Il est à part”, et qui est de plus un homme du “mysti-
cisme le plus ardent”, dont la mort “restera le plus
parfait et le plus éloquent de ses ouvrages”.

Le mariage avec une divorcée est un adultère légal

L’Entrave et Le Lendemain du péché, qui connurent à
Lyon et au niveau national un grand succès critique,
sont des ouvrages qui, en sus de leurs qualités pro-
prement littéraires, introduisent, avec une grande
précision, des débats philosophiques. L’auteur y
expose, sans concessions, la position de l’Eglise, non
pas dans un sens purement dogmatique, en termes de
permis et de défendu, mais, pourrait-on dire, en
termes de théologie morale.
L’Entrave aborde la question du divorce avec beaucoup
d’habileté – le divorce en cause a eu lieu depuis
longtemps et la seule question est de savoir s’il était
justifiable – et il affirme que le mariage avec une
divorcée est un adultère légal – et la pure jeune fille
née de cette union est une “bâtarde”, que la très respec-
table mère du héros refuse de lui voir épouser –, car
l’indissolubilité du mariage est conforme à la fois aux
“lois naturelles et divines”, et, si le sacrement de mariage
n’existe plus, c’est du même coup “l’abolition de la
famille, de la morale et de la religion”. “Le crime de la
libre pensée est là. Plus de morale, plus de croyance,
plus de respect. Sous prétexte d’accorder à la raison
tous les droits, on exalte l’égoïsme” (L’Entrave). Quant
aux catholiques qui déclarent, comme le fait un des
personnages, que les hommes ne voient pas les dou-
leurs cachées et que seul Dieu est à même de sonder
les cœurs, ils agissent “non pas comme des catholiques,
mais comme des protestants”, c’est-à-dire selon “la
liberté d’interprétation”, alors que l’Eglise cherche à
“assurer aux époux la possibilité d’une vie conforme
à la morale universelle” (L’Entrave).

Mais, en même temps, il va réagir au sein du catholicisme, contre
ce qu’est devenue l’expression de la foi et, outre l’effort qu’il a fait
sur lui-même pour se débarrasser de ses turpitudes, il va se mettre
à la recherche d’une ambiance qui lui conviendrait, celle de la
louange de Dieu dans la beauté et l’harmonie, sur le modèle idéal
de l’abbaye de Cluny, à l’époque de sa splendeur. La vie de la société
dans son ensemble ne l’intéresse pas vraiment ; certes, dans
L’Oblat, on trouve de violentes invectives contre l’action du gou-
vernement, contre cette “République des juifs et des athées” et
contre les loges qui sont en train d’“étrangler l’Eglise”. Mais il
est surtout sensibilisé par la menace que fait peser sur les congré-
gations religieuses, et en particulier sur ses chers bénédictins, une
loi faite tout exprès pour les contraindre à l’exil.
Le point de vue de Huysmans est en fait celui d’un mystique qui
privilégie la conversion personnelle, faute de pouvoir s’attaquer
aux problèmes d’ensemble de la société humaine ; on trouve
même dans cet ouvrage des diatribes, d’une ironie quasiment défi-
nitive, contre le monde catholique issu du concordat, depuis les
évêques jusqu’aux laïcs : “les catholiques, vous savez aussi bien
que moi l’amas de sottise et de lâcheté qu’ils recèlent… les ora-
teurs catholiques se remueront dans le vide, ils feront signer de
ces pétitions que tout gouvernement jette au panier” (L’Oblat).
Il ne revient à une vision plus humble, plus émue surtout de la
religion, que lorsque, par une prémonition de ses propres souf-
frances, son mysticisme l’entraîne dans la voie de la rédemption
par la douleur, poussée à l’extrême par une sainte Lydwine de
Schiedam ; mais, même là, cette figure de l’extrême ascèse se super-
pose à un monde presque irrémédiablement marqué par le péché.

Proposer un parcours huysmansien au monde lyonnais

En regard, la position des romanciers lyonnais et principalement
de d’Hennezel, qui relève tout à fait du même esprit quant au fond,
va consister à appliquer cette problématique du refus des “erreurs
modernes” non pas à l’individu isolé ou placé dans l’ambiance de
spiritualité intense que représente un ordre contemplatif, mais à
une société en principe catholique, à laquelle il va rappeler rude-
ment, par des intrigues romanesques qui sont en fait de véritables
apologues, la nécessité d’une conversion collective. Et même si cette
société, dans les romans qu’il va publier après La Seconde Faute,
n’est pas nommée, c’est évidemment celle de Lyon dont il avait
dépeint antérieurement l’état de dégénérescence morale.
Les romanciers lyonnais vont donc proposer un parcours huys-

mansien au monde dans lequel ils vivent ; c’est en cela que consiste le parallélisme
entre eux et l’écrivain parisien. C’est, à mon sens, l’analogie entre la démarche
personnelle, qui fonctionne pour eux comme un modèle, et une démarche visant
la société tout entière, au moins à travers la couche sociale qui doit représenter
son exemple le plus achevé – la seule que d’Hennezel connaisse vraiment –, qui
constitue la raison d’être et le fondement de la relation intense qui va relier ces
écrivains à Huysmans. Convaincus, par l’exemple du catholicisme de leur ami,
que le spiritualisme doit être remis à sa place à travers la doctrine de l’Eglise,
ils vont tenter d’en montrer la nécessité pour le monde de leur temps.

Certes Esquirol, tout en conservant des rapports étroits avec
Huysmans, ne va, apparemment, pas poursuivre cette œuvre lit-
téraire que l’on appellerait de nos jours “engagée” : son dernier
roman Petits et Gros Bourgeois 24, publié toujours chez Stock en
1907, se résume en une critique féroce de ces deux catégories
sociales, dont l’appartenance religieuse n’est guère plus qu’une
convention. Mais d’Hennezel, quant à lui, va écrire deux ouvrages,
L’Entrave25 et Le Lendemain du péché26, qui paraîtront chez Perrin
à Paris en 1906 et 1907, et qui correspondent tout à fait à cet appel
à la conversion collective. En 1910, trois ans donc après la mort
de Huysmans, il publiera, chez Lardanchet à Lyon, un recueil
de Prières et Pensées chrétiennes de J.-K. Huysmans, anthologie
réunie avec l’accord des héritiers et éditeurs du romancier.

Page de titre de Petits et Gros bourgeois, par J. Esquirol, Paris, Stock, 1907
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ B 754/12).

Piégés par le naturalisme

Maintenant que nous avons explicité les conditions
dans lesquelles les trois écrivains se sont connus, il
nous faut montrer ce parallélisme de leur attitude,
dont nous avons parlé, tant en ce qui concerne leur
vision du contexte général des sociétés dans lesquelles
ils sont insérés, que des éléments importants de leur
sensibilité de départ… même si les conclusions aux-
quelles ils aboutissent sont parfois bien distinctes.
Tous trois ont eu le sentiment très fort que les sociétés
auxquelles ils ont affaire – monde des lettres parisien
pour Huysmans, société bourgeoise lyonnaise pour
les deux citoyens de la ville – étaient en proie à une
crise morale très profonde, et qu’une des circonstances
de cette crise, sinon même sa cause, se trouvait dans
la vision propagée par le rationalisme moderne, qui
avait entrepris d’anéantir le spirituel et, du coup,
n’avait plus laissé aux hommes de culture et de
réflexion que la perspective d’observer le spectacle de
leur dégradation – c’était la tentation naturaliste ! –
ou de se complaire, de façon un peu morbide, dans
la recherche des jouissances qui s’offraient à ceux qui
en avaient les moyens, toutes les barrières morales
étant rompues.
Pour Huysmans, le rejet de ce monde a pris la forme
d’une conversion au sens propre du mot ; cette éven-
tualité n’était pas vraiment rare à l’époque. Coppée22,
qui était son ami, était un converti ; un peu plus tard
les deux plus grands écrivains catholiques du début du
XXe siècle, Claudel et Péguy, le seront aussi. Néanmoins
elle était de nature à susciter une sorte de mini-scandale :
la publication d’En route 23 suscita une importante
controverse et bien des intellectuels doutèrent, contre
toute évidence, de la sincérité de l’auteur.
On peut donc dire que la démarche de Huysmans
reste une démarche toute intérieure ; le monde dans
lequel il vit est l’ensemble du monde intellectuel et
littéraire de son temps et, au fil du processus de sa
conversion, il va, sans jamais le quitter tout à fait,
lui opposer le monde religieux. Il a, en effet, le sen-
timent d’avoir été “piégé” par le naturalisme, au sein
duquel il a commencé sa vie d’écrivain.

22. Ecrivain nationaliste et
antidreyfusard, François Coppée
(1842-1908) fut un dramaturge
populaire et un poète du quotidien.

23. Voir le livre qui porte le titre : 
La Publication d’En Route de 
J.-K. Huysmans, par René Dumesnil,
Paris, Société Française d’Editions
Littéraires et Techniques, 1931 
(BM Lyon, B496586).

24. J. Esquirol, Petits et Gros
Bourgeois, Paris, Stock, 1907 
(BM Lyon, SJ B 754/12).

25. H. d’Hennezel, L’Entrave, 
Paris, Perrin, 1906 
(BM Lyon, 506576)

26. H. d’Hennezel, Le Lendemain
du péché, Paris, Perrin, 1907 
(BM Lyon, SJ B 758/8).
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“On n’a encore rien inventé de mieux que le bon Dieu”

Finalement, chacun d’eux, à sa manière, et Esquirol
à la sienne, va décrire, d’une plume parfois acérée, le
monde auquel ils sont confrontés et lui superposer
ce qu’ils pensent être la vérité : qu’il s’agisse de la
vérité intérieure ou du “bien commun”. Et peut-être
Esquirol et Huysmans, si différentes que soient leurs
personnalités, sont-ils en un sens plus proches entre
eux qu’ils ne le sont de d’Hennezel, par un certain
repli sur leur univers personnel ; ce dernier, quant à
lui, va proposer ce qui est presque une lecture de
sociologie normative, si l’on me pardonne cette
expression. En contrepartie, Huysmans et d’Hennezel
sont proches par le sens de la souffrance, qui fait
largement défaut à Esquirol – dans sa personnalité
d’écrivain. Et quelques années plus tard d’Hennezel,
dans Les Cendres du foyer, son dernier roman (pour
cette période) paru en 1911, mettra en scène un
personnage qui certes préconise encore une vision
du monde conforme à une éthique du devoir, mais
comme s’il ne croyait plus guère aux chances qu’elle
avait de s’imposer, même à travers une Eglise qui
est singulièrement absente du livre.
Le seul écart qui sépare, au fond, nos deux romanciers lyonnais de Huysmans vient de ce
qu’ils ne sont en rien des mystiques, même si Esquirol a cru l’être dans sa jeunesse, alors
qu’il ne s’agissait guère, pour lui, que de faire participer sa dévotion à cet idéal de “repos
de l’âme, quiétude et consolation [pour lequel] on n’a encore rien inventé de mieux que le
bon Dieu”, comme il le disait à la fin d’A mi-côte. Quant à d’Hennezel, il n’a cessé de pro-
poser ce qu’on pourrait appeler un catholicisme rationnel, qui est à cent lieues du ratio-
nalisme. Mais il reste que tous les trois se situent dans le courant qui opère une critique
radicale du positivisme naturaliste et propose un spiritualisme chrétien sans concessions ;
et ils étaient bien conscients de cette profonde proximité entre eux.

la battre, a dû se résoudre à se séparer de lui. Après un
“bel amour” chaste, l’essai d’une liaison aboutit à une
terrible désillusion chez les deux amants ; la “théorie,

prônée aujourd’hui” de la recherche des
“prétendues joies de l’amour” pour une
femme dans cette situation n’est qu’un
leurre. Ne pas connaître, pour elle, ces plai-
sirs et ces joies est la volonté de Dieu, “qui
pèse à chacun de nous sa part de souffrances
d’après les bonnes mesures des mérites et
des forces, qui échappent aux calculs humains”
et le bonheur “existe dans l’accomplissement
très humble de nos devoirs […] il est aus-
tère et le monde ne le connaît pas”. Et la
vieille grand’mère qui s’exprime ainsi, qui
sait que “la souffrance est nécessaire, [qu’]
elle nous enseigne la pitié pour les pauvres,
pour les humbles […] elle est, en somme, la
chose la plus propre de la vie et la plus
féconde” (Le Lendemain du péché). Elle
aidera sa petite-fille “à souffrir et à prier”.
Il n’y a, à mon sens, aucun écart véritable
entre cette vision et celle de Huysmans.
L’un comme l’autre ont vu et même expé-
rimenté un monde miné par la corruption
des mœurs, et ce que l’on pourrait appeler
en termes contemporains (ô combien ! mais
ce n’est pas notre sujet) la “théorie ration-
nelle de la jouissance”. Huysmans, après avoir
peiné à extirper de lui ses propres “ignomi-
nies”, est arrivé à une idée très forte de la
rédemption par la souffrance personnelle ;
d’Hennezel veut faire admettre que dans cer-
taines situations la souffrance est inévitable
et correspond à un “plan sur le monde” plus
cohérent que celui qui admet le libre jeu des
instincts… et qui avait installé assez tran-
quillement, dans les dernières années du
XIXe siècle, la courtisane à une place centrale
dans une société bourgeoise où la notion de
famille devenait problématique.
L’un et l’autre se sont posé la question du
retour au spirituel comme seul moyen de
reconstituer une société harmonieuse, et
ils ont pour cela utilisé l’outil que consti-
tue la littérature, en reniant de manière
explicite les complaisances du naturalisme.
Même si, comme dit d’Hennezel à propos
de son ami disparu,“on ne tue pas un natu-
raliste comme cela !” en ce sens que, jusqu’au
bout, l’écrivain restera fidèle au procédé de
la description impitoyable de la réalité tant
psychologique que matérielle – voir Les Foules
de Lourdes 27, le dernier livre de Huysmans –,
mais pour en faire le moyen du choc qu’il
veut infliger à son lecteur.

Déjà, dans cet ouvrage, d’Hennezel introduit une réserve sur le rôle de
l’amour dans la société humaine (“Je ne prétends pas, dit un prêtre, que
l’amour honnête soit répréhensible. Mais celui qui s’est emparé de vous
absorbe les facultés de votre être, vous pousse à des actes inconséquents
[…] Le mariage est certes une fin légitime, mais il n’est pas la seule fin de
l’homme sur la terre. Vous ne vivez pas uniquement pour vous marier, mais
pour être utile à vos semblables…” (L’Entrave).
Dans Le Lendemain du péché, d’Hennezel va aller sensiblement plus loin,
avec une intrigue combinée pour montrer ce qu’il advient d’un amour
“impossible”, celui qui rapproche un homme encore jeune et plein de qua-
lités, célibataire, et une jeune femme qui, mariée par ses parents à un
propriétaire rural, riche mais grossier, qui s’enivre sans cesse et finit par

Bernard Poche

Sociologue et directeur de recherche honoraire au CNRS,
Bernard Poche s’est consacré pour l’essentiel à l’étude
des représentations identitaires des groupes territoriaux,
en France et à l’étranger. Il a écrit plusieurs ouvrages
concernant Lyon, comme Les Représentations sociales 
de l’espace lyonnais (1980), Lyon tel qu’il s’écrit :
romanciers et essayistes lyonnais, 1860-1940 (1990), 
Y a-t-il un roman lyonnais ? (1998)… Il vient de publier 
un Dictionnaire Bio-bibliographique des écrivains lyonnais :
1880-1940, aux éditions BGA Permezel.

35

Boissonnas et Taponier, Portrait de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), photo-carte
dédicacée, d.r. (Société des Amis de Huysmans, s.c.).

27. J.-K. Huysmans,
Les Foules de
Lourdes, Paris,
Stock, 1906 
(BM Lyon, 376641).

34

Bois gravé par Daragnès pour le Drageoir aux épices de Joris-Karl Huysmans, Paris,
Georges Crès et Cie, 1921 (BM Lyon, fonds Chomarat B 1530).
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psychologique que matérielle – voir Les Foules
de Lourdes 27, le dernier livre de Huysmans –,
mais pour en faire le moyen du choc qu’il
veut infliger à son lecteur.

Déjà, dans cet ouvrage, d’Hennezel introduit une réserve sur le rôle de
l’amour dans la société humaine (“Je ne prétends pas, dit un prêtre, que
l’amour honnête soit répréhensible. Mais celui qui s’est emparé de vous
absorbe les facultés de votre être, vous pousse à des actes inconséquents
[…] Le mariage est certes une fin légitime, mais il n’est pas la seule fin de
l’homme sur la terre. Vous ne vivez pas uniquement pour vous marier, mais
pour être utile à vos semblables…” (L’Entrave).
Dans Le Lendemain du péché, d’Hennezel va aller sensiblement plus loin,
avec une intrigue combinée pour montrer ce qu’il advient d’un amour
“impossible”, celui qui rapproche un homme encore jeune et plein de qua-
lités, célibataire, et une jeune femme qui, mariée par ses parents à un
propriétaire rural, riche mais grossier, qui s’enivre sans cesse et finit par

Bernard Poche

Sociologue et directeur de recherche honoraire au CNRS,
Bernard Poche s’est consacré pour l’essentiel à l’étude
des représentations identitaires des groupes territoriaux,
en France et à l’étranger. Il a écrit plusieurs ouvrages
concernant Lyon, comme Les Représentations sociales 
de l’espace lyonnais (1980), Lyon tel qu’il s’écrit :
romanciers et essayistes lyonnais, 1860-1940 (1990), 
Y a-t-il un roman lyonnais ? (1998)… Il vient de publier 
un Dictionnaire Bio-bibliographique des écrivains lyonnais :
1880-1940, aux éditions BGA Permezel.

35

Boissonnas et Taponier, Portrait de Joris-Karl Huysmans (1848-1907), photo-carte
dédicacée, d.r. (Société des Amis de Huysmans, s.c.).

27. J.-K. Huysmans,
Les Foules de
Lourdes, Paris,
Stock, 1906 
(BM Lyon, 376641).

34

Bois gravé par Daragnès pour le Drageoir aux épices de Joris-Karl Huysmans, Paris,
Georges Crès et Cie, 1921 (BM Lyon, fonds Chomarat B 1530).



la moins surprenante du personnage. Toujours à l’affût
de facéties en prose et en vers et surtout de poésies badines
et satyriques – certainement la grande passion de sa vie
d’amateur – Mestre a méthodiquement collectionné, non
seulement des pièces de vers des XVIIe et XVIIIe siècles
rarissimes en édition ancienne comme le Triomphe du
cul 9, mais encore de nombreuses rééditions de raretés
bibliographiques parues au XIXe siècle, enrichies de notices
et de notes publiées par le célèbre Jules Gay (1807-1887)
dont il fut un client régulier sinon inconditionnel.
Les impressions que nous allons énumérer sont en effet
toutes issues des presses, clandestines ou non, de cet édi-
teur : la Récréation et passe-temps des tristes… (1862)10 ;
L’Espadon satyrique (1863)11 ; Le Désert des Muses (1863) ;
Thrésor des joyeuses inventions du Parangon des poésies
(1864)12 ; Pièces désopilantes recueillies pour l’esbattement
de quelques pantagruélistes (1866)13. Et si Mestre fait par-
fois quelques infidélités à Gay en acquérant auprès de
Poulet-Malassis (1825-1878) Les Œuvres satyriques de
Regnier (1862)14, il revient toujours indéfectiblement à
Gay. Il faut dire que cet éditeur est le seul à publier inté-
gralement toute l’œuvre, y compris libre, de François
Maynard, célèbre poète du XVIIe siècle, rival de Malherbe,
et qui fut membre de l’Académie française. Maynard,
surnommé “Le Martial français”, s’avère être le véritable
auteur fétiche de Stéphane Mestre.

Les curiosa de Stéphane Mestre

Yves Jocteur-Montrozier a rendu un très bel hom-
mage1, le premier du genre à notre connaissance, à
la collection éclectique et raffinée du bibliophile
lyonnais du Second Empire Stéphane Mestre (1813-
1877), dont les trésors sont un des ornements les
plus précieux, mais aussi les plus méconnus de la
Bibliothèque municipale de Lyon. Mais, au-delà de
son intérêt bibliophilique incontestable, dû notam-
ment à la perfection des reliures et à leur état de
conservation exceptionnel, le Fonds Mestre consti-
tue une aubaine inappréciable, non seulement pour
tous les amoureux des belles-lettres, mais aussi, et
c’est inespéré, pour les historiens de l’édition clan-
destine. Nous avons donc souhaité ajouter notre
pierre à l’édifice en dévoilant, sans épuiser le sujet,
un des aspects les plus mystérieux de cette collec-
tion, avec la présence en son sein de nombreux
curiosa de toutes époques, et surtout l’existence d’un
prospectus de livres obscènes, révélateur, ô com-
bien !, de curiosités insoupçonnées.
Découvert par nos soins voici près de trente ans lors
de recherches sur l’édition clandestine belge du
XIXe siècle, ce précieux document, malicieusement
dissimulé à l’intérieur d’un catalogue de vente aux
enchères de livres2, constituera le principal objet
de cet article. Mais avant d’y venir, et après examen
de l’ensemble de la collection de l’avoué bibliophile,
nous ferons le constat suivant : sans vouloir, à tout
prix, camper Mestre en érotomane avéré, ce qui
serait sans doute excessif, il n’est pas douteux que
cet “amateur distingué3” a fui le genre grave comme
la peste et qu’il incarne parfaitement l’image du
“bibliophile fantaisiste” friand de joyeusetés souvent
très épicées. Adepte du franc-parler, véritable héraut
de l’école rabelaisienne, Mestre, latiniste exigeant et
lettré spirituel, n’a cessé de faire son miel de gaillar-
dises littéraires anciennes et modernes, y compris
de curiosités scatologiques, le cas échéant annotées

de sa main avec un soin extrême, témoignant d’une curiosité uni-
verselle et surtout d’une absence totale de préjugés.
Ainsi, acquéreur inattendu de la Défense du pet 4, annotateur sour-
cilleux de Caquire 5, n’ignorant rien de la date de réédition de la
Merdeide 6, possesseur de la Bibliotheca scatologica7 et surtout de
l’Anthologie scatologique reliée somptueusement8, Mestre, qui a truffé
ses exemplaires de notes, nous paraît être, rien que pour les
Scatologica, un savant en “us” de première force. Ce n’est pas la facette

L’avoué et bibliophile lyonnais était un rude
gaillard qui n’avait pas peur des mots

Page de titre de Bibliotheca scatologica ou catalogue
raisonné des livres traitant des vertus… de messire Luc
(à rebours) Seigneur de la chaise et autres lieux…
Scatopolis, s.d. (BM Lyon, Rés. 389220).

Page de titre de Le Triomphe du cul, par Vincent Voiture (1597-1648), s.l.,
1650, page de titre (BM Lyon, Rés. 389228).

1. Dans le n° 9 de Gryphe, auquel
nous renvoyons les lecteurs pour
connaître l’histoire de ce Fonds 
riche de près de 900 cotes, légué 
à la Ville de Lyon par Julie Mestre,
la sœur du collectionneur, 
par testament du 30 août 1882.
Fonds modestement enrichi 
par Marius Anterrieu, légataire
universel de Julie Mestre.

2. BM Lyon, Rés. 453045.

3. Nous empruntons la formule 
à l’expert en monnaies et médailles
H. Hoffmann qui préfaça le
Catalogue de la vente de monnaies
et médailles grecques, romaines
[…] composant le cabinet de
M. Mestre de Lyon qui eut lieu 
à Drouot les 19, 20 et 21 novembre
1857 (BM Lyon, Rés. 389035). 
Ce catalogue comprend une
photographie de l’amateur,
rigoureusement identique 
à celle mentionnée par 
Yves Jocteur-Montrozier dans 
son article page 18.

4. Dans l’édition de 1652 
(BM Lyon, Rés. 389229).

5. Edition avec la fausse adresse 
“à CHIO [LYON]”, 1780. Mestre
nous livre dans une longue note
manuscrite une précieuse
biographie de l’auteur véritable 

de cette parodie de Zaïre, 
un certain Jean de Combles,
conseiller à la cour des Monnaies 
à Lyon, né dans cette ville le 15 mai
1735 et mort le 16 janvier 1803. 
Il en profite pour fustiger à la fois 
la Bibliotheca scatologica publiée
par Jannet en 1850, qui a estropié 
le nom de l’auteur en Becombe 
et l’Anthologie scatologique
tout aussi fautive, qui parle 
d’un Besombe ou Comberousse ! 
(BM Lyon, Rés. 389254).

6. En marge de ce titre, page 129
de l’Anthologie scatologique, 
Mestre a indiqué : “réimpression 
par J. Gay, à Genève, en 1869”. 
Très exactement en janvier 1869,
d’après la Liste des publications
faites par J. Gay.

7. Avec l’adresse “Scatopolis 5850”.
Relié en plein maroquin brun 
par Duru (BM Lyon, Rés. 389220).

8. Par Chambolle-Duru en 1869 
en plein maroquin brun et publié à
Paris par Jules Gay en janvier 1862
avec l’adresse de fantaisie “chez le
libraire qui n’est pas triste”. Mestre
possédait un des 70 exemplaires 
en grand papier dans le format 
in-octavo où il avait placé son bel
ex-libris, Non omnis moriar, comme
dans tous les exemplaires dont nous
parlons ici (BM Lyon, Rés. 389221).

9. Dans l’édition de 1650. Relié avec
l’Eloge du pet par Duru, “en 1860” 
a précisé Mestre.

10. Cet ouvrage, tiré à 115
exemplaires, dont Mestre possédait
le n° 53, avait été déposé au
ministère de l’Intérieur le 31 juillet
1862, ce qui n’empêcha pas son
éditeur d’être poursuivi et condamné
pour outrage à la morale publique 
et aux bonnes mœurs par la 
6e chambre du Tribunal correctionnel
de la Seine le 22 mai 1863. Les
exemplaires saisis et ceux qui
pourraient l’être furent condamnés 
à la destruction. Le même sort advint
à l’édition de L’Occasion perdue,
recouverte attribuée à Pierre
Corneille, dont 21 exemplaires furent
saisis au domicile de son éditeur
J. Gay, 41 quai des Augustins à
Paris, le 2 février 1863. Stéphane
Mestre avait pu acquérir un des 
320 exemplaires de cet ouvrage, 
le n° 126, au format petit in-12, paru
en novembre 1862 et il le fit relier 
à la suite de la Récréation et 
passe-temps des tristes en plein
maroquin orange janséniste par
Chambolle-Duru en 1867 (BM Lyon,
Rés. 389413 et 389413 bis). 
On fera observer que Mestre
possédait déjà la fort rare édition 
de 1696 du Recueil de poésies
héroïques et gaillardes […] où figure
l’Occasion perdue, recouverte.

11. Imprimé à Bruxelles 
en juillet 1863 à 1 000
exemplaires. Exemplaire 
n° 38 sur vergé relié par
Chambolle-Duru en 1869 an
plein maroquin bleu 
(BM Lyon, Rés. 389525).

12. Le Thresor des joyeuses
inventions du Parangon des
Poésies […], imprimé
clandestinement à Bruxelles 
en mai 1864 “pour une société
de bibliophiles” (BM Lyon, Rés.
389451), a été relié pour Mestre
en même temps que le Désert
des Muses ou les Délices de la
satyre galante (imprimé à
Bruxelles en mai 1863), dans
un maroquin bleu janséniste
signé Chambolle-Duru 1869
(BM Lyon, Rés. 389452).

13. Imprimé clandestinement 
à Bruxelles en mars 1866 
avec l’adresse de fantaisie 
“A Paris, près Charenton, chez
un libraire qui n’est pas triste”.
Exemplaire n° 42 sur vergé 
de Hollande relié par
Chambolle-Duru en 1867 
en plein maroquin orange 
(BM Lyon, Rés. 389312).

14. Relié en plein maroquin
rouge par Chambolle-Duru 
(BM Lyon, Rés. 389264).
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Les curiosa de Stéphane Mestre

Yves Jocteur-Montrozier a rendu un très bel hom-
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Découvert par nos soins voici près de trente ans lors
de recherches sur l’édition clandestine belge du
XIXe siècle, ce précieux document, malicieusement
dissimulé à l’intérieur d’un catalogue de vente aux
enchères de livres2, constituera le principal objet
de cet article. Mais avant d’y venir, et après examen
de l’ensemble de la collection de l’avoué bibliophile,
nous ferons le constat suivant : sans vouloir, à tout
prix, camper Mestre en érotomane avéré, ce qui
serait sans doute excessif, il n’est pas douteux que
cet “amateur distingué3” a fui le genre grave comme
la peste et qu’il incarne parfaitement l’image du
“bibliophile fantaisiste” friand de joyeusetés souvent
très épicées. Adepte du franc-parler, véritable héraut
de l’école rabelaisienne, Mestre, latiniste exigeant et
lettré spirituel, n’a cessé de faire son miel de gaillar-
dises littéraires anciennes et modernes, y compris
de curiosités scatologiques, le cas échéant annotées

de sa main avec un soin extrême, témoignant d’une curiosité uni-
verselle et surtout d’une absence totale de préjugés.
Ainsi, acquéreur inattendu de la Défense du pet 4, annotateur sour-
cilleux de Caquire 5, n’ignorant rien de la date de réédition de la
Merdeide 6, possesseur de la Bibliotheca scatologica7 et surtout de
l’Anthologie scatologique reliée somptueusement8, Mestre, qui a truffé
ses exemplaires de notes, nous paraît être, rien que pour les
Scatologica, un savant en “us” de première force. Ce n’est pas la facette

L’avoué et bibliophile lyonnais était un rude
gaillard qui n’avait pas peur des mots

Page de titre de Bibliotheca scatologica ou catalogue
raisonné des livres traitant des vertus… de messire Luc
(à rebours) Seigneur de la chaise et autres lieux…
Scatopolis, s.d. (BM Lyon, Rés. 389220).

Page de titre de Le Triomphe du cul, par Vincent Voiture (1597-1648), s.l.,
1650, page de titre (BM Lyon, Rés. 389228).

1. Dans le n° 9 de Gryphe, auquel
nous renvoyons les lecteurs pour
connaître l’histoire de ce Fonds 
riche de près de 900 cotes, légué 
à la Ville de Lyon par Julie Mestre,
la sœur du collectionneur, 
par testament du 30 août 1882.
Fonds modestement enrichi 
par Marius Anterrieu, légataire
universel de Julie Mestre.

2. BM Lyon, Rés. 453045.

3. Nous empruntons la formule 
à l’expert en monnaies et médailles
H. Hoffmann qui préfaça le
Catalogue de la vente de monnaies
et médailles grecques, romaines
[…] composant le cabinet de
M. Mestre de Lyon qui eut lieu 
à Drouot les 19, 20 et 21 novembre
1857 (BM Lyon, Rés. 389035). 
Ce catalogue comprend une
photographie de l’amateur,
rigoureusement identique 
à celle mentionnée par 
Yves Jocteur-Montrozier dans 
son article page 18.

4. Dans l’édition de 1652 
(BM Lyon, Rés. 389229).

5. Edition avec la fausse adresse 
“à CHIO [LYON]”, 1780. Mestre
nous livre dans une longue note
manuscrite une précieuse
biographie de l’auteur véritable 

de cette parodie de Zaïre, 
un certain Jean de Combles,
conseiller à la cour des Monnaies 
à Lyon, né dans cette ville le 15 mai
1735 et mort le 16 janvier 1803. 
Il en profite pour fustiger à la fois 
la Bibliotheca scatologica publiée
par Jannet en 1850, qui a estropié 
le nom de l’auteur en Becombe 
et l’Anthologie scatologique
tout aussi fautive, qui parle 
d’un Besombe ou Comberousse ! 
(BM Lyon, Rés. 389254).

6. En marge de ce titre, page 129
de l’Anthologie scatologique, 
Mestre a indiqué : “réimpression 
par J. Gay, à Genève, en 1869”. 
Très exactement en janvier 1869,
d’après la Liste des publications
faites par J. Gay.

7. Avec l’adresse “Scatopolis 5850”.
Relié en plein maroquin brun 
par Duru (BM Lyon, Rés. 389220).

8. Par Chambolle-Duru en 1869 
en plein maroquin brun et publié à
Paris par Jules Gay en janvier 1862
avec l’adresse de fantaisie “chez le
libraire qui n’est pas triste”. Mestre
possédait un des 70 exemplaires 
en grand papier dans le format 
in-octavo où il avait placé son bel
ex-libris, Non omnis moriar, comme
dans tous les exemplaires dont nous
parlons ici (BM Lyon, Rés. 389221).

9. Dans l’édition de 1650. Relié avec
l’Eloge du pet par Duru, “en 1860” 
a précisé Mestre.

10. Cet ouvrage, tiré à 115
exemplaires, dont Mestre possédait
le n° 53, avait été déposé au
ministère de l’Intérieur le 31 juillet
1862, ce qui n’empêcha pas son
éditeur d’être poursuivi et condamné
pour outrage à la morale publique 
et aux bonnes mœurs par la 
6e chambre du Tribunal correctionnel
de la Seine le 22 mai 1863. Les
exemplaires saisis et ceux qui
pourraient l’être furent condamnés 
à la destruction. Le même sort advint
à l’édition de L’Occasion perdue,
recouverte attribuée à Pierre
Corneille, dont 21 exemplaires furent
saisis au domicile de son éditeur
J. Gay, 41 quai des Augustins à
Paris, le 2 février 1863. Stéphane
Mestre avait pu acquérir un des 
320 exemplaires de cet ouvrage, 
le n° 126, au format petit in-12, paru
en novembre 1862 et il le fit relier 
à la suite de la Récréation et 
passe-temps des tristes en plein
maroquin orange janséniste par
Chambolle-Duru en 1867 (BM Lyon,
Rés. 389413 et 389413 bis). 
On fera observer que Mestre
possédait déjà la fort rare édition 
de 1696 du Recueil de poésies
héroïques et gaillardes […] où figure
l’Occasion perdue, recouverte.

11. Imprimé à Bruxelles 
en juillet 1863 à 1 000
exemplaires. Exemplaire 
n° 38 sur vergé relié par
Chambolle-Duru en 1869 an
plein maroquin bleu 
(BM Lyon, Rés. 389525).

12. Le Thresor des joyeuses
inventions du Parangon des
Poésies […], imprimé
clandestinement à Bruxelles 
en mai 1864 “pour une société
de bibliophiles” (BM Lyon, Rés.
389451), a été relié pour Mestre
en même temps que le Désert
des Muses ou les Délices de la
satyre galante (imprimé à
Bruxelles en mai 1863), dans
un maroquin bleu janséniste
signé Chambolle-Duru 1869
(BM Lyon, Rés. 389452).

13. Imprimé clandestinement 
à Bruxelles en mars 1866 
avec l’adresse de fantaisie 
“A Paris, près Charenton, chez
un libraire qui n’est pas triste”.
Exemplaire n° 42 sur vergé 
de Hollande relié par
Chambolle-Duru en 1867 
en plein maroquin orange 
(BM Lyon, Rés. 389312).

14. Relié en plein maroquin
rouge par Chambolle-Duru 
(BM Lyon, Rés. 389264).
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circulent jamais en librairie ancienne ? On ne
le saura sans doute jamais, mais voici au moins
le précieux billet que le bibliophile s’est amusé
à faire encarter dans son exemplaire de la réim-
pression Gay : “Mr. Meton fait remarquer à
M. Mestre que ce livre est introuvable. C’est
l’exemplaire particulier de l’éditeur Gay qui l’a
cédé par complaisance”. Ni plus ni moins ! Alors
s’agit-il d’une de ces fables dont les libraires sont
particulièrement friands ? Mystère ! Saluons
néanmoins l’exploit de l’amateur : il est bien réel
et vécu par lui comme tel.

Des bijoux typographiques facétieux

Reste que la curiosité de Mestre ne s’est pas limi-
tée à l’acquisition des bijoux typographiques
facétieux édités par Gay et qu’il a sans nul doute
labouré avec vigueur le champ clos des curiosa à
la recherche d’ouvrages vraiment prohibés. Ainsi,
dans un clin d’œil ludique à la postérité – nous
ne nous expliquons pas autrement sa démarche –
Mestre n’a pu s’empêcher de faire relier dans son
catalogue de la vente aux enchères du spirituel
Charles Monselet20, une très curieuse épave
bibliophilique appartenant de plein droit au
genre obscène. Encore convenait-il d’aller jus-
qu’au bout du catalogue pour la dénicher.

Bruxelles plutôt que la Sierra Leone

L’avoué bibliophile possède tout d’abord deux exemplaires (!) de la même
édition des Poésies diverses de Maynard publiée chez J. Gay et fils à Genève en
octobre 1867, l’un avec un portrait de l’auteur (BM Lyon, Rés. 389534)15, l’autre
sans le portrait (BM Lyon, Rés. 389426). Cet amateur a encore les Œuvres poé-
tiques de Maynard, avec notes et notice de Prosper Blanchemain, également

publiées par Jules Gay (BM Lyon, Rés. 389271)16.
Et naturellement, il ne pouvait pas, si l’on ose dire,
ne pas posséder, toujours issu des mêmes presses, le
fameux volume des Priapées de Maynard imprimé
clandestinement à Bruxelles en juillet 1864 sous
l’adresse fantaisiste “Freetown. Imprimerie de la
Bibliomaniac Society” (BM Lyon, Rés. 389425)17.
Pour preuve que Mestre savait à quoi à s’en tenir
sur les activités clandestines de Jules Gay, voici ce
qu’il écrit dans son exemplaire entre deux correc-
tions par ses soins de vers latins inexacts :“Freetown
[souligné] Rubrique de fantaisie comme pour la
plupart des livres classés dans cette catégorie.

C’est de l’un des pays les plus chauds du globe, de la Sénégambie,
que l’on a imaginé de dater cette édition des Priapées : allusion non
équivoque aux tempéraments capables de savourer le haut goût de
ces poésies délirantes. Freetown [souligné] est la capitale de l’éta-
blissement anglais de la Sierra Leone. En résumé, le livre a été
imprimé et publié à Bruxelles […]”. On ne saurait être plus clair :
Mestre, qui a lu tout son Maynard la plume à la main et dont il est
un véritable expert, a d’ailleurs parfois puisé dans les rééditions
Gay elles-mêmes certaines informations sur leurs lieux véritables
d’impression au XIXe siècle, où elles sont disséminées avec parci-
monie pour des raisons évidentes de sécurité.
On peut aussi se demander si Mestre n’a pas fini par rencontrer Jules
Gay lors d’un de ses nombreux voyages à Paris, tant il paraît informé
de la parution de certaines raretés bibliographiques au tirage confi-
dentiel. Et même si nous ignorons de quelle manière il se procurait,
habituellement, les curiosa XIXe de sa bibliothèque18, il est sûr que
sa réputation de connaisseur devait être solidement établie. Mais,
entre autres mystères, comment Mestre avait-il entendu parler du
livre si singulier intitulé La Friquassée crotestyllonée19, pot-pourri de
haute graisse dont les exemplaires, y compris en réimpression, ne

Vanitas vanitatum et omnia vanitas, gravure scatologique rare par E.H. Longlois dans Bibliotheca scatologica ou catalogue raisonné des livres traitant des vertus…
de messire Luc, Scatopolis, s.d. (BM Lyon, Rés. 389220).

Page de titre de La Défense du pet, pour le Galant du Carnaval, par Charles de Marguetel de
Saint-Denis, seigneur de Saint-Évremond (1616-1703), Paris, 1652 (BM Lyon, Rés. 389229).

15. Mestre l’a fait relier avec 
Le Philandre, “Poème pastoral 
par François Maynard”, publié
également à Genève chez J. Gay 
et fils en juin 1867 dans un
maroquin signé Chambolle-Duru
(BM Lyon, Rés. 389535).
Mentionnons que l’amateur a fait
relier tous ses exemplaires Maynard
dans le même maroquin rouge
somptueux de Chambolle.

16. Publié en septembre 1864 
et imprimé à 108 exemplaires.
Mestre possédait l’exemplaire 
sur vergé n° 58.

17. Relié avec un exemplaire 
des Poésies diverses de Maynard
(BM Lyon, Rés. 389426).

18. Aucun prospectus, clandestin
ou non, des publications de 
J. Gay n’a été retrouvé dans le
Fonds Mestre où ne figurent ni ses
archives, ni sa correspondance.
Comble de malchance, les archives
de la firme Gay (correspondances,

copies de lettres), pour la période
antérieure à 1883, ont été détruites
lors de saisies policières 
à Bruxelles en 1884, nous 
empêchant de savoir si Mestre
figurait dans leurs fichiers 
et ce qu’il a réellement acheté.

19. Voici l’intitulé complet de cette
rareté : La Friquassée
crotestyllonnée, réimpression
textuelle, faite sur l’édition de Rouen,
1604, précédée d’un avant-propos
de Philomneste junior et enrichie
d’annotations de M.E. Sidredoulx,
président de l’Académie de
Sotteville-les-Rouen et
correspondant de toutes les sociétés
savantes et autres. A Rouen chez
tous les libraires, 1867. Publié en
réalité à Genève en septembre 1867
par Jules Gay et imprimé à 103
exemplaires numérotés à la main.
L’exemplaire Mestre n° 86 était un
des 76 sur papier de Rives, format
in-12 écu et fut relié en maroquin
citron par Chambolle-Duru 
(BM Lyon, Rés. 389415). Le nommé

Meton était un libraire-éditeur et
imprimeur lyonnais, dont on connaît
deux adresses : 1, rue d’Egypte 
et 7, quai des Célestins. 
Actif entre 1872 et 1889. Nous 
le supposons auteur du billet.
(renseignements aimablement
fournis par Jean-Paul Laroche).

20. (BM Lyon, Rés. 453045). Pièce
emblématique à plus d’un titre,
reliée dans un élégant demi-veau
brun à coins non signé. On
rappellera que le catalogue de 
“La bibliothèque d’un homme de
lettres bien connu”, dont la vente
eut lieu à Paris du 30 novembre au
2 décembre 1871, était… anonyme.
Mestre, qui s’en était procuré
auprès d’un libraire d’ancien 
un exemplaire broché au prix élevé
de 4 francs, y inscrit donc le nom
de Monselet, mais en omettant
d’indiquer la provenance de son
achat et, demeurant tout aussi muet
sur l’origine exacte des deux listes
de livres subversifs et contraires
aux bonnes mœurs dont nous

signalons l’existence. Tout juste
ose-t-il contre-coller dans son
catalogue une notice de la librairie
Lanctin, 33, rue de la Grande
Horloge à Rouen (1870) pour un
exemplaire du curiosa Amours et
Priapées de Cantel… qui ne figure
pas dans le Fonds légué à la
Bibliothèque ! Autre singularité,
Mestre ne jugea pas à propos 
(ou disparut avant) de placer son
bel ex-libris Non omnis moriar dans
cet exemplaire truffé de manière 
si prohibée. Il comporte en effet
seulement l’estampille “Musées 
de Lyon. Legs Anterrieu n° 295” du
nom du légataire universel de Julie
Mestre qui se fit beaucoup tirer
l’oreille pour offrir à la Ville de Lyon
ce reliquat Mestre (Cf. Y. Jocteur-
Montrozier, article cité p. 17).
Ultime avatar : on regrettera
beaucoup la disparition d’un
autographe que comportait
autrefois cet exemplaire. Sa lecture
nous aurait peut-être aidé lors de
nos différents jeux de piste à
travers les collections de S. Mestre.
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édition des Poésies diverses de Maynard publiée chez J. Gay et fils à Genève en
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sans le portrait (BM Lyon, Rés. 389426). Cet amateur a encore les Œuvres poé-
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publiées par Jules Gay (BM Lyon, Rés. 389271)16.
Et naturellement, il ne pouvait pas, si l’on ose dire,
ne pas posséder, toujours issu des mêmes presses, le
fameux volume des Priapées de Maynard imprimé
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Saint-Denis, seigneur de Saint-Évremond (1616-1703), Paris, 1652 (BM Lyon, Rés. 389229).
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par François Maynard”, publié
également à Genève chez J. Gay 
et fils en juin 1867 dans un
maroquin signé Chambolle-Duru
(BM Lyon, Rés. 389535).
Mentionnons que l’amateur a fait
relier tous ses exemplaires Maynard
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Mestre possédait l’exemplaire 
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17. Relié avec un exemplaire 
des Poésies diverses de Maynard
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ou non, des publications de 
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Au niveau du contenu, globalement, pas d’énorme surprise : livres et images
non pieuses, sous forme de suites ou de “collections”, faisaient ici bon ménage
à l’usage d’initiés ou affranchis, tant leurs intitulés étaient squelettiques,
voire énigmatiques : le cas du n° 35 “Les Amies par Herlagnez [i.e.Verlaine]…”
paraissant typique de cette volonté de mystère ou de discrétion. Pourtant,
parmi les 73 numéros d’imprimés recensés, majoritaires dans cet ensemble,
avec ou sans gravures libres, où figuraient tous les classiques du bordel
depuis l’Arétin d’Annibal Carrache […] avec grandes planches (n° 1), en
passant par l’incontournable Gamiani “avec 7 gravures” (n° 31), notre atten-
tion avait été attirée par le n° 254, au titre alléchant :
La Courtisane anaphrodite “par le Marquis de
Sade”. Rien de moins !
Nous tenions là un premier indice pour une pro-
venance, car ce titre cachait, de fait, une astucieuse
supercherie d’éditeur qui, pour des raisons com-
merciales, avait jugé prometteur d’enrôler le divin
Marquis dans son écurie d’auteurs à succès, alors
qu’il ne s’agissait que d’une banale réimpression
de… Thérèse philosophe sous un titre parfaitement
fantaisiste22 ! Le responsable de ce travestissement
identifié jadis lors de nos recherches sur cette
Thérèse si chère au cœur de Sade, nous était connu
– faisons durer le suspens – mais restait à dispo-
ser d’autres indices pour l’ensemble des éditions
mises en vente. En effet, il faut bien l’admettre, la
description des ouvrages était si rudimentaire
(absence de pagination et de date, notamment,
dans les intitulés), qu’il était très délicat de déter-
miner s’il s’agissait d’un éditeur clandestin, éven-
tuellement contrefacteur, ou d’un simple libraire
entré en possession de marchandises de diverses
provenances.
Par chance, la présence, en fin de prospectus, de
pamphlets politiques souvent orduriers dirigés
contre Napoléon III et l’Impératrice (n° 327 et 328),
dont le genre était en perte de vitesse dans les

années 1875, et surtout l’existence d’une rubrique “Photo-
graphies”, celle-ci au contraire novatrice (et alors inusitée),
signaient une marque de fabrique, celle du libraire-éditeur belge
Maximilien Désiré Vital-Puissant (1836-1878). Cet adversaire
intraitable de Napoléon III, pour reprendre la belle formule de
notre ami René Fayt23, non content d’alimenter à une échelle
industrielle la fabrication de brûlots destinés à destabiliser
l’Empire, avait de curieuses manies bibliophiliques, certaines
des moins recommandables. Ainsi il ne se privait pas d’affu-
bler à tout bout de champ les pages de titre de ses publications
érotiques de la date fatidique “1871”, année suivant la chute du
tyran, tout en piratant avec allégresse les réimpressions savantes
de l’éditeur Jules Gay qu’il dénigrait avec une violence inouïe
alors que ce dernier errait à travers l’Europe pour échapper aux
persécutions judiciaires. Vital s’était également fait une spé-
cialité de photographier sans relâche, pêle-mêle, tableaux
galants, dessins originaux érotiques et surtout des suites de
gravures ou lithos libres, multipliant les collections dites
“artistiques” ou “anglaises” (!) sans jamais spécifier leur
contenu, comme dans la liste possédée par Mestre.
Ayant emprunté des sommes considérables pour concurrencer
et détrôner Gay, Vital s’était acoquiné avec une libraire belge
nommée Virginie Sluys avec laquelle il avait passé par devant
notaire des accords secrets de procuration, que nous avons
retrouvés et qui étaient censés limiter la casse en cas de saisies
policières. Peine perdue ! On ne peut raconter ici ce qui entraîna
leur chute à tous deux, mais leur énorme stock fut saisi à
Bruxelles dans de multiples cachettes, entre 1874 et 1877. Ce
qui explique qu’aussi bien les ouvrages érotiques publiés
par Vital-Puissant que la quasi-totalité de ses prospectus
clandestins aient disparu de la circulation.

Fidèle à sa méthode de truffer inlassablement
ses acquisitions, Mestre avait littéralement
saturé son exemplaire d’ajouts et corrections
autographes, à l’encre et au crayon, allant
jusqu’à y coller des coupures de catalogues
de librairie ancienne, parfois sans rapport avec
la vente Monselet, comme s’il avait cherché
à nous mettre sur une piste, voire à nous
divertir. On relevait donc plus d’une douzaine
d’interventions de sa part. On ne les détaillera
pas ici, mais l’une d’entre elles nous apparaît
riche de sens : Mestre avait fait encarter à la fin
de la première partie une liste imprimée de
pamphlets politiques dirigés contre Napoléon
III et disponible à la librairie Ghisletty de
Genève21. Pour un avoué officiant sous le
Second Empire, voilà qui ne manquait pas
de sel. Cette trouvaille fleurant bon un esprit
frondeur nous incita à collationner encore plus
minutieusement ce catalogue Monselet, déci-
dément fort insolite.
Et nous trouvions enfin, en manière d’apothéose,
insérés contre la couverture inférieure de ce
catalogue Monselet, deux feuillets de format
14,2 x 9,4 cm en vélin blanc et imprimés recto-
verso, sans aucune mention manuscrite d’iden-
tification, mais soigneusement montés sur
onglets et ayant fait partie indubitablement, à
l’origine, d’un prospectus clandestin belge non
paginé, dont les éléments avaient été disjoints
par le relieur. Ce document que nous savons
aujourd’hui être rarissime, voire unique, avait
retenu, on le verra, toute l’attention du biblio-
phile lyonnais. Mais analysons-le d’abord.

“Figures libres pour l’esbattement des pantagruélistes”

Authentique catalogue de “Livres du boudoir”, c’est-à-dire “ultra-galants”,
pour utiliser le jargon des libraires-éditeurs belges, cette modeste liste
apparaissait de prime abord fort déroutante en raison de ses très nom-
breux numéros absents, comme on peut s’en rendre compte en obser-
vant la reproduction qui en a été faite. Mais cet Extrait du Catalogue
des Curiosités joyeuses, badines et galantes tirées in-18 sur papier vergé de
Hollande à 100 et 150 exemplaires […] offrait bien un large échantillon
d’ouvrages publiés sous le manteau à Bruxelles entre 1868 et 1874. Et
bien entendu, érotiques pour la plupart avec “figures libres pour l’es-
battement des pantagruélistes”, précisait-on dès le titre. Formule, qui,
pour être amusante, démarquait sans vergogne, notons-le en passant, le
libellé d’une publication licencieuse de Jules Gay, signalée plus haut, et
ce piratage n’était pas le fruit du hasard. Bref, examiné attentivement,
cet extrait anonyme, prétendument issu de “l’imprimerie de Joseph
Bondot, à Bâle”, en 1874, firme qui n’a jamais existé ni à Bâle ni ailleurs,
allait livrer certains indices permettant d’identifier son éditeur. Au moins,
déjà, la date de 1874 n’était pas absurde, avec la présence, sous le n° 272,
de l’Année galante ou Etrennes à l’amour, réimpression d’un texte du
XVIIIe siècle, attestée à Bruxelles autour de 1875.
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Vénus Aphrodite dénudée, déesse de l’amour et de la fécondité, lithographie par A. Delvaux
dans Musée royal de Naples, peintures, bronzes et statues érotiques du cabinet secret,
Paris, Abel Ledoux, 1836, pl. n° 3 (BM Lyon, Rés. 147044).

21. Sous le titre suivant :
Librairie Ghisletty à
Genève. Liste des
brochures politiques
défendues en France
sous l’Empire. 1870,
et imprimé recto
seulement. 41 titres
étaient proposés dont
Napoléon le Petit
de Victor Hugo (n° 2) 
et Les Amours secrètes
de la cour de Napoléon
III (n° 36). On notera
qu’au temps de la
Commune, il existait 31,
quai des Bergues 
à Genève un libraire-
éditeur nommé Ghisletty
dont le Guide itinéraire
au Mont-Blanc
de Venance Payot 
était fort réputé.

22. Voir Thérèse philosophe.
Erotische Kupferstiche aus fünf
berühmten Büchern. Nachwort
von Jacques Duprilot, p. 232,
Harenberg Kommunikation, 
éd. 1982. Deux exemplaires 
de la Courtisane anaphrodite
sont conservés à la 
Bibliothèque nationale 
de France sous les cotes 
Enfer 1257 et 1347.

23. Dans le n° 28 d’Histoires
littéraires (2006), Fayt nous 
a livré une précieuse analyse 
de la carrière très mystérieuse
de Vital-Puissant. Nous
examinerons dans une Histoire
de la Bibliophilie érotique
de 1874 à 1914 (à paraître), 
les avatars du commerce de
librairie érotique de Vital-Puissant
et de sa maîtresse.
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Maintenant, si les circonstances de l’acquisition par Stéphane Mestre de cette
relique Vital-Puissant ne sont pas prêtes d’être élucidées, il faut convenir que
la relique-même suscita le plus vif intérêt de la part du bibliophile qui ne sem-
blait jurer que par les publications de Jules Gay. Mestre a en effet pris la peine
de cocher minutieusement, dans la marge du prospectus, quatre numéros à
l’encre rouge, or l’on sait que Mestre utilisait régulièrement cette encre, ainsi
qu’une autre de couleur verte, pour souligner dans ses exemplaires, des titres
ou des dates, voire pour mettre en valeur les observations qu’il avait consi-
gnées. Avaient donc retenu son attention : Deux Gougnottes25 par H. Monnier,
avec 1 gravure, vendu 12 francs (n° 25), mais aussi Gamiani avec ses 7 gravures,
à 16 francs (n° 31), ainsi que le Plaidoyer de Freydier sur les cadenas de chasteté
“avec planches et gravure (sic), à 6 francs (n° 40). Mestre avait enfin repéré, de
plusieurs traits énergiques qui sont bien de sa main, le numéro 288 intitulé
“Notice anecdotico-biographique sur le Gamiani d’Alfred de Musset, 1874,
1 volume, portrait, au prix de 5 francs”, dont le texte rédigé par Vital-Puissant
s’en prenait violemment, par endroits, dans une sorte de lubie, à l’éditeur J. Gay.

Un enfer déluré et secret ?

Cerise sur le gâteau et signe de la méticulosité extrême
avec laquelle Mestre a étudié ses exemplaires, un
ultime examen à la loupe, au sens propre, du pros-
pectus s’avérait être encore plus révélateur de l’ab-
sence de préjugés qui court dans toute sa collection.
Une lecture du n° 38 du prospectus proposait en
toutes lettres :“Histoire de Godmiché, 1 gravure, fr.6” 26.
En réalité, lorsque Mestre reçut cette liste, il n’était
imprimé que ceci, et nous en respectons la typogra-
phie :“Histoire de God * * *[etc.]”. Nous avons constaté
que l’amateur avait, dans une calligraphie parfaite,
soigneusement rajouté, toujours à l’encre rouge, les
lettres manquantes, “mi” de godemiché, pour com-
pléter et restituer le nom véritable de cet instrument
que Vital-Puissant avait estimé préférable d’occulter.
Confirmation, si besoin était, que Stéphane Mestre était un rude gaillard qui
n’avait pas peur des mots et qu’il s’est intéressé de très près aux curiosa. Il
n’est donc pas exclu qu’il ait constitué en secret au sein même de son cabi-
net un enfer plus “déluré”, nourri, peut-être, à partir de listes clandestines
belges identiques à celle que nous avons retrouvée. Mais le fait est, qu’en dépit
de nos recherches, nul Gamiani, broché ou relié, ayant appartenu à Mestre
n’a pu être retrouvé, à ce jour, sur les rayons de la Bibliothèque de Lyon et
aucun des livres cochés…
D’éventuels erotica ont-ils été l’objet d’un opprobre particulier ou, ce qui n’est pas
à exclure, d’une convoitise inattendue de la part d’un des légataires ? C’est un des
mystères, qui reste à résoudre, de cette magnifique donation.

Rarissimes catalogues clandestins

Résolu le problème de l’identification de
l’éditeur de prospectus, une contre-
épreuve, plus délicate encore, s’imposait :
retrouver le catalogue complet ayant servi
de base à cet extrait, puisqu’au verso du
second et dernier feuillet, un “Avis” en
caractères minuscules stipulait que : “le
catalogue général explicatif des publica-
tions joyeuses et galantes sera envoyé
franco à ceux qui nous enverront UN
FRANC [en caractères majuscules], en
timbres poste, pour l’expédier comme
lettre”. On ne sait si Mestre a mordu à l’ha-
meçon et envoyé finalement son obole,
toujours est-il que ce “catalogue général”
qui devait se composer, s’il a jamais existé,
d’au moins 329 numéros, n’a pu être
retrouvé dans ses collections, et que nous-
même sommes revenu bredouille de notre
chasse au trésor.
En revanche, l’examen des rarissimes cata-
logues clandestins de Vital-Puissant inti-
tulés Bibliothèque de Paphos24, augmentés
d’un Supplément, et qui serviront de 1871
à 1876 à la confection d’autres catalogues,
érotiques ou non, plus ou moins copieux,
montre de manière formelle que, pour la
quasi-totalité des numéros repris sur
l’“Extrait Mestre” (précisément jusqu’à
l’article numéroté 255), l’éditeur belge les
a bel et bien utilisés, à la lettre, comme de
véritables catalogues de référence.

Nous avons en effet trouvé à leur ordre, tant dans la Bibliothèque de Paphos
que sur le Supplément à cette Bibliothèque, les mêmes numéros que ceux
figurant sur l’Extrait et le texte de la notice s’y rapportant, considéra-
blement augmenté, et c’était prévisible, par rapport à l’Extrait. On peut
donc affirmer que l’Extrait-Prospectus collectionné par Mestre est issu
des presses clandestines de Vital-Puissant.

Scène antique, offrande à Priape ithyphallique,
dieu grec de la fécondité, lithographie 
par A. Delvaux dans Musée royal de Naples,
peintures, bronzes et statues érotiques 
du cabinet secret, Paris, Abel Ledoux, 1836,
pl. n° 6 (BM Lyon, Rés. 147044).

Ex-libris de Stéphane Mestre avec
la devise “je ne mourrai point 
tout à fait” (BM Lyon, 389477).

24. En voici le libellé :
Bibliothèque de Paphos
avec les curiosités
bibliographiques et
littéraires. Tous ces ouvrages
sont tirés de 100 à 150
exemplaires, juillet 1871,
(226 numéros), suivi 
du Premier supplément 
au catalogue de Paphos
(janvier 1872). (Des
numéros 227 à 259).

25. Signalons que Mestre
possédait déjà un
magnifique exemplaire relié

par Chambolle-Duru 
des Bas-fonds de la Société
du même H. Monnier dans
l’édition Poulet-Malassis 
de 1864 qui circulait alors
sous le manteau. Deux
Gougnottes figure d’ailleurs
dans la liste d’ouvrages
érotiques que l’éditeur 
de Baudelaire proposait 
à la fin de ces Bas-fonds…
(BM Lyon, Rés. 389227).

26. Voici le texte complet 
de la notice du n° 38 (même
numéro donc que l’extrait)

de cette Bibliothèque 
de Paphos où Vital a
abondamment puisé :
Histoire merveilleuse 
et édifiante de Godemiché,
trouvée dans un ancien
manuscrit de la 
bibliothèque d’une
Congrégation de nonnes. 
A Rome, aux frais des
religieuses du couvent 
des Carmélites MDCCLXXVI
(1871), vol. in-16, imprimé
sur caractères élzéviriens,
avec une gravure libre,
papier vergé 6.00.

Jacques Duprilot

Chercheur indépendant, Jacques Duprilot travaille sur les libraires-éditeurs
clandestins belges au XIXe siècle et sur l’histoire de la bibliophilie érotique 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Il a publié notamment : L’Enigme du catalogue du cabinet
secret du prince Gxxx ou les ruses du libraire Lehec (Genève, G. Nordmann éditeur,
1989) ; Gay et Doucé, éditeurs sous le manteau 1877-1882 (Astarté, 1998).
Il est l’un des co-auteurs du catalogue L’Enfer de la Bibliothèque. Eros au secret,
publié par la Bibliothèque nationale de France en 2007.
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1 volume, portrait, au prix de 5 francs”, dont le texte rédigé par Vital-Puissant
s’en prenait violemment, par endroits, dans une sorte de lubie, à l’éditeur J. Gay.

Un enfer déluré et secret ?

Cerise sur le gâteau et signe de la méticulosité extrême
avec laquelle Mestre a étudié ses exemplaires, un
ultime examen à la loupe, au sens propre, du pros-
pectus s’avérait être encore plus révélateur de l’ab-
sence de préjugés qui court dans toute sa collection.
Une lecture du n° 38 du prospectus proposait en
toutes lettres :“Histoire de Godmiché, 1 gravure, fr.6” 26.
En réalité, lorsque Mestre reçut cette liste, il n’était
imprimé que ceci, et nous en respectons la typogra-
phie :“Histoire de God * * *[etc.]”. Nous avons constaté
que l’amateur avait, dans une calligraphie parfaite,
soigneusement rajouté, toujours à l’encre rouge, les
lettres manquantes, “mi” de godemiché, pour com-
pléter et restituer le nom véritable de cet instrument
que Vital-Puissant avait estimé préférable d’occulter.
Confirmation, si besoin était, que Stéphane Mestre était un rude gaillard qui
n’avait pas peur des mots et qu’il s’est intéressé de très près aux curiosa. Il
n’est donc pas exclu qu’il ait constitué en secret au sein même de son cabi-
net un enfer plus “déluré”, nourri, peut-être, à partir de listes clandestines
belges identiques à celle que nous avons retrouvée. Mais le fait est, qu’en dépit
de nos recherches, nul Gamiani, broché ou relié, ayant appartenu à Mestre
n’a pu être retrouvé, à ce jour, sur les rayons de la Bibliothèque de Lyon et
aucun des livres cochés…
D’éventuels erotica ont-ils été l’objet d’un opprobre particulier ou, ce qui n’est pas
à exclure, d’une convoitise inattendue de la part d’un des légataires ? C’est un des
mystères, qui reste à résoudre, de cette magnifique donation.

Rarissimes catalogues clandestins

Résolu le problème de l’identification de
l’éditeur de prospectus, une contre-
épreuve, plus délicate encore, s’imposait :
retrouver le catalogue complet ayant servi
de base à cet extrait, puisqu’au verso du
second et dernier feuillet, un “Avis” en
caractères minuscules stipulait que : “le
catalogue général explicatif des publica-
tions joyeuses et galantes sera envoyé
franco à ceux qui nous enverront UN
FRANC [en caractères majuscules], en
timbres poste, pour l’expédier comme
lettre”. On ne sait si Mestre a mordu à l’ha-
meçon et envoyé finalement son obole,
toujours est-il que ce “catalogue général”
qui devait se composer, s’il a jamais existé,
d’au moins 329 numéros, n’a pu être
retrouvé dans ses collections, et que nous-
même sommes revenu bredouille de notre
chasse au trésor.
En revanche, l’examen des rarissimes cata-
logues clandestins de Vital-Puissant inti-
tulés Bibliothèque de Paphos24, augmentés
d’un Supplément, et qui serviront de 1871
à 1876 à la confection d’autres catalogues,
érotiques ou non, plus ou moins copieux,
montre de manière formelle que, pour la
quasi-totalité des numéros repris sur
l’“Extrait Mestre” (précisément jusqu’à
l’article numéroté 255), l’éditeur belge les
a bel et bien utilisés, à la lettre, comme de
véritables catalogues de référence.

Nous avons en effet trouvé à leur ordre, tant dans la Bibliothèque de Paphos
que sur le Supplément à cette Bibliothèque, les mêmes numéros que ceux
figurant sur l’Extrait et le texte de la notice s’y rapportant, considéra-
blement augmenté, et c’était prévisible, par rapport à l’Extrait. On peut
donc affirmer que l’Extrait-Prospectus collectionné par Mestre est issu
des presses clandestines de Vital-Puissant.

Scène antique, offrande à Priape ithyphallique,
dieu grec de la fécondité, lithographie 
par A. Delvaux dans Musée royal de Naples,
peintures, bronzes et statues érotiques 
du cabinet secret, Paris, Abel Ledoux, 1836,
pl. n° 6 (BM Lyon, Rés. 147044).

Ex-libris de Stéphane Mestre avec
la devise “je ne mourrai point 
tout à fait” (BM Lyon, 389477).

24. En voici le libellé :
Bibliothèque de Paphos
avec les curiosités
bibliographiques et
littéraires. Tous ces ouvrages
sont tirés de 100 à 150
exemplaires, juillet 1871,
(226 numéros), suivi 
du Premier supplément 
au catalogue de Paphos
(janvier 1872). (Des
numéros 227 à 259).

25. Signalons que Mestre
possédait déjà un
magnifique exemplaire relié

par Chambolle-Duru 
des Bas-fonds de la Société
du même H. Monnier dans
l’édition Poulet-Malassis 
de 1864 qui circulait alors
sous le manteau. Deux
Gougnottes figure d’ailleurs
dans la liste d’ouvrages
érotiques que l’éditeur 
de Baudelaire proposait 
à la fin de ces Bas-fonds…
(BM Lyon, Rés. 389227).

26. Voici le texte complet 
de la notice du n° 38 (même
numéro donc que l’extrait)

de cette Bibliothèque 
de Paphos où Vital a
abondamment puisé :
Histoire merveilleuse 
et édifiante de Godemiché,
trouvée dans un ancien
manuscrit de la 
bibliothèque d’une
Congrégation de nonnes. 
A Rome, aux frais des
religieuses du couvent 
des Carmélites MDCCLXXVI
(1871), vol. in-16, imprimé
sur caractères élzéviriens,
avec une gravure libre,
papier vergé 6.00.

Jacques Duprilot

Chercheur indépendant, Jacques Duprilot travaille sur les libraires-éditeurs
clandestins belges au XIXe siècle et sur l’histoire de la bibliophilie érotique 
aux XVIIIe et XIXe siècles. Il a publié notamment : L’Enigme du catalogue du cabinet
secret du prince Gxxx ou les ruses du libraire Lehec (Genève, G. Nordmann éditeur,
1989) ; Gay et Doucé, éditeurs sous le manteau 1877-1882 (Astarté, 1998).
Il est l’un des co-auteurs du catalogue L’Enfer de la Bibliothèque. Eros au secret,
publié par la Bibliothèque nationale de France en 2007.
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Recettes pour connaître si une fille est chaste…

De ce fatras, notre médecin-alchimiste va rédiger une œuvre quasi encyclopédique
et universelle, dont Le “Grand” et le “Petit Albert” sont issus et complétés, par la
suite, avec de nombreux passages des Archidoxes de Paracelse, le père de la méde-
cine hermétique. Puis, au gré des rééditions, les imprimeurs vont ajouter des extraits
de la Philosophie occulte du même Agrippa ainsi que des psaumes, oraisons et pen-
tacles empruntés tant à l’Enchiridion du pape Léon III4 qu’au Grimoire d’Honorius,
également pape entre 1216 et 1227. Pour revenir aux pentacles, il s’agit en fait
de cercles magiques sans lesquels, selon les spécialistes, on ne peut entrer impu-
nément en contact avec les esprits et qui sont, une fois déchiffrés, les étoiles lumi-
neuses qui guident l’initié au cœur des plus impénétrables secrets…
On trouve aussi, dans la table qui figure à la fin de l’ouvrage, le secret pour vivre
en paix et en bonne intelligence, le remède contre le charme de l’aiguillette nouée,
les propriétés de l’huile de baume, l’explication de la poudre de sympathie, la
manière pour faire de l’or artificiellement, la lumière
merveilleuse qui endort, la main de gloire et ses effets
ou la manière cabalistique de fixer le mercure. Plusieurs
chapitres sont également consacrés à la femme, comme
les recettes pour connaître si une fille est chaste, pour
réparer le pucelage perdu ou pour rétablir la peau
ridée, après plusieurs accouchements. La cuisine

domestique n’est pas absente, avec des recettes pour faire en
peu de temps de l’hypocras exquis, pour avoir des melons doux
et sucrés ou des beaux raisins au printemps.
Claude Seignolle, le grand spécialiste des arts et traditions
populaires en France, dans sa préface à l’une des rééditions
des Admirables Secrets du Grand Albert, rappelle comment le
peuple, surtout dans les campagnes, percevait ce livre qui sen-
tait le soufre : “Autrefois, il y a bien longtemps, des hommes
damnés ont osé imprimer les secrets du diable. Ces grimoires
ne courent pas les rues et ceux qui les possèdent les gardent
jalousement pour ne les transmettre qu’à leurs fils. D’ailleurs,
ils ne peuvent faire autrement car leur mort serait atroce. Aussi
ces livres maudits restent-ils dans la même famille. On dit
qu’ils sont faits de pages d’un pourpre si violent qu’il brûle
l’œil lorsqu’on s’attarde à les regarder. Le profane ne peut y
distinguer aucun signe et c’est là une précaution fort utile,
sinon les secrets du diable appartiendraient à tout le monde.

Le Diable à la portée de toutes les bourses

A l’enseigne d’Agrippa

En 1550, quand les frères Godefroy et Marcellin Beringen1

impriment à Lyon la Philosophie occulte d’Henri Corneille
Agrippa2, ils ne se doutent pas un seul instant qu’ils vont
être à l’origine de l’un des plus grands succès de la litté-
rature populaire. En effet, pendant plusieurs siècles, un
ouvrage va être publié, certes avec un titre qui va fluc-
tuer au gré des rééditions, Les Secrets merveilleux de la
magie naturelle et cabalistique du Petit Albert ou Les
Admirables secrets d’Albert le Grand, mais avec toujours
la même adresse fictive, à savoir : “A Lyon, chez les héri-
tiers de Beringos Fratres, à l’enseigne d’Agrippa”, afin,
sans doute, d’en crédibiliser le contenu. Cette perma-
nence éditoriale, si longue dans le temps, n’est pas étran-
gère à la réputation de Lyon comme étant une ville
occulte, sinon magique…
On doit ce succès à une rencontre tout à fait improbable,
artificielle et organisée de toutes pièces par plusieurs édi-
teurs français et allemands, entre un dominicain d’ori-
gine hollandaise du XIIe siècle, Albert de Groot ou Albert
de Bollstdt – francisé en Albert le Grand –, et un alchi-
miste du XVIe siècle, le fameux Corneille Agrippa, qui
pratiqua dès 1524 la médecine à Lyon, puis auprès de
Louise de Savoie, la mère de François 1er.
Né à Lauingen (Souabe) vers 1200 et mort à Cologne le
15 novembre 1280, Albert le Grand, surnommé parfois
“le Maître de Cologne”, mourut vers 1280 et sera cano-
nisé en 1933, malgré une réputation plus que sulfu-
reuse… Il entre chez les frères Prêcheurs vers 1220,
enseigne à Hildesheim, Fribourg, Regensbourg et à
Strasbourg, puis, de 1245 à 1248, à Paris, comme maître
de théologie, premier Allemand à recevoir ce titre. Il pro-
fesse ensuite à Cologne où il a pour élèves Ulrich de
Strasbourg et Thomas d’Aquin, ce dernier ayant déjà suivi
son enseignement parisien. De 1254 à 1257, Albert le
Grand est provincial de la province dominicaine de
Teutonie. En 1256, il est présent à la curie d’Anagni,
auprès du pape Alexandre IV, et dispute à la demande du
pontife contre l’averroïsme3, l’année suivante. Nommé
évêque de Ratisbonne en 1260, il prêche la Croisade dans
les pays de langue allemande, à partir de 1263, à la
demande du pape Urbain IV. On lui attribue un ensemble
de textes de magie : Grand Albert et le Petit Albert.

En effet, lors de nombreux séjours à Cologne, Paris et Ratisbonne,
le futur saint ne cessa de récolter et de noter un nombre incalcu-
lable de recettes de chimie, d’alchimie, de médecine et de magie,
dont beaucoup furent volontairement rédigées de façon à
paraître inintelligibles au commun des mortels. C’est, paraît-il,
ainsi que l’on agit au royaume des magiciens lorsqu’on veut
dissimuler des secrets de la plus haute importance, d’où l’in-
cohérence et parfois le grotesque d’un grand nombre de for-
mules, jugements et diverses considérations en tous genres…

Page de titre de De Occulta Philosophia Libri III, par Henri Corneille Agrippa,
Lyon, Beringen frères, 1550 (BM Lyon, 322043).

Page de titre de Appendix apologetica Henrici Cornelii 
Agrippae […] Pertinens ad secundam eius Operum Lugduni
editorum partem, Lyon, Beringen frères, 1605 
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ R 321/32).

1. Originaires
d’Allemagne, les frères
Beringen, imprimeurs 
et libraires, tinrent un
rang honorable parmi
les imprimeurs lyonnais
de la Renaissance.
Godefroy débute seul,
en 1544, mais va jouer
le rôle principal dans 
la société qu’il forme, 
en 1545, avec son frère
Marcellin. Après la mort
de ce dernier, 
vers 1554, il continue 
à diriger l’entreprise
familiale jusqu’en 1559,
mais à la suite de
problèmes financiers, 
il se trouve dans
l’obligation de céder son
matériel d’imprimerie
aux frères Guillaume 
et Jacques Reynaud.

2. Henrici Cor.
Agrippae ab
Nettesheym a Consiliis

et Archivis Inditiarii
Sacrae Caesareae
Maiestatis, De Occulta
Philosophia Libri III,
Lugduni, Apud
Godefridum ; &
Marcellum Beringos
Fratres, 1550 
(BM Lyon, 322043).
Voir Baudrier,
Bibliographie lyonnaise,
Lyon, Librairie A. Brun,
1895, III 49 et III 40, 
où il cite une autre
édition non datée :
Index Aureliensis
(BM Lyon, 101881).

3. Doctrine
philosophique qui tire
son nom du grand
savant arabe Averroès
[Abu al-Walid
Muhammad ibn Ahmad
ibn Muhammad ibn
Rushd] (Cordoue,
1126-Marrakech, 1198).
Commentateur

d’Aristote, Averroès
cherche à concilier
pensée aristotélicienne
et foi musulmane. 
Il expose la théorie 
de la “Double vérité”
qui affirme l’opposition
entre vérités
rationnelles et révélées.
Combattue par 
saint Thomas d’Aquin,
sa philosophie 
fut condamnée 
par l’Eglise dès 1240.

4. Pape Léon III,
Enchiridion Leonis
papae serenissimo
imperatori Carolo
Magno, A Rome 
[i.e. Lille] : Imprimerie
de Blocquel, 1740 
[i.e. 1819], avec
comme adresse 
fictive : “A Rome,
Imprimerie de
Blocquel, 1740” 
(BM Lyon, SJ AR 1/67).
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Recettes pour connaître si une fille est chaste…

De ce fatras, notre médecin-alchimiste va rédiger une œuvre quasi encyclopédique
et universelle, dont Le “Grand” et le “Petit Albert” sont issus et complétés, par la
suite, avec de nombreux passages des Archidoxes de Paracelse, le père de la méde-
cine hermétique. Puis, au gré des rééditions, les imprimeurs vont ajouter des extraits
de la Philosophie occulte du même Agrippa ainsi que des psaumes, oraisons et pen-
tacles empruntés tant à l’Enchiridion du pape Léon III4 qu’au Grimoire d’Honorius,
également pape entre 1216 et 1227. Pour revenir aux pentacles, il s’agit en fait
de cercles magiques sans lesquels, selon les spécialistes, on ne peut entrer impu-
nément en contact avec les esprits et qui sont, une fois déchiffrés, les étoiles lumi-
neuses qui guident l’initié au cœur des plus impénétrables secrets…
On trouve aussi, dans la table qui figure à la fin de l’ouvrage, le secret pour vivre
en paix et en bonne intelligence, le remède contre le charme de l’aiguillette nouée,
les propriétés de l’huile de baume, l’explication de la poudre de sympathie, la
manière pour faire de l’or artificiellement, la lumière
merveilleuse qui endort, la main de gloire et ses effets
ou la manière cabalistique de fixer le mercure. Plusieurs
chapitres sont également consacrés à la femme, comme
les recettes pour connaître si une fille est chaste, pour
réparer le pucelage perdu ou pour rétablir la peau
ridée, après plusieurs accouchements. La cuisine

domestique n’est pas absente, avec des recettes pour faire en
peu de temps de l’hypocras exquis, pour avoir des melons doux
et sucrés ou des beaux raisins au printemps.
Claude Seignolle, le grand spécialiste des arts et traditions
populaires en France, dans sa préface à l’une des rééditions
des Admirables Secrets du Grand Albert, rappelle comment le
peuple, surtout dans les campagnes, percevait ce livre qui sen-
tait le soufre : “Autrefois, il y a bien longtemps, des hommes
damnés ont osé imprimer les secrets du diable. Ces grimoires
ne courent pas les rues et ceux qui les possèdent les gardent
jalousement pour ne les transmettre qu’à leurs fils. D’ailleurs,
ils ne peuvent faire autrement car leur mort serait atroce. Aussi
ces livres maudits restent-ils dans la même famille. On dit
qu’ils sont faits de pages d’un pourpre si violent qu’il brûle
l’œil lorsqu’on s’attarde à les regarder. Le profane ne peut y
distinguer aucun signe et c’est là une précaution fort utile,
sinon les secrets du diable appartiendraient à tout le monde.

Le Diable à la portée de toutes les bourses

A l’enseigne d’Agrippa

En 1550, quand les frères Godefroy et Marcellin Beringen1

impriment à Lyon la Philosophie occulte d’Henri Corneille
Agrippa2, ils ne se doutent pas un seul instant qu’ils vont
être à l’origine de l’un des plus grands succès de la litté-
rature populaire. En effet, pendant plusieurs siècles, un
ouvrage va être publié, certes avec un titre qui va fluc-
tuer au gré des rééditions, Les Secrets merveilleux de la
magie naturelle et cabalistique du Petit Albert ou Les
Admirables secrets d’Albert le Grand, mais avec toujours
la même adresse fictive, à savoir : “A Lyon, chez les héri-
tiers de Beringos Fratres, à l’enseigne d’Agrippa”, afin,
sans doute, d’en crédibiliser le contenu. Cette perma-
nence éditoriale, si longue dans le temps, n’est pas étran-
gère à la réputation de Lyon comme étant une ville
occulte, sinon magique…
On doit ce succès à une rencontre tout à fait improbable,
artificielle et organisée de toutes pièces par plusieurs édi-
teurs français et allemands, entre un dominicain d’ori-
gine hollandaise du XIIe siècle, Albert de Groot ou Albert
de Bollstdt – francisé en Albert le Grand –, et un alchi-
miste du XVIe siècle, le fameux Corneille Agrippa, qui
pratiqua dès 1524 la médecine à Lyon, puis auprès de
Louise de Savoie, la mère de François 1er.
Né à Lauingen (Souabe) vers 1200 et mort à Cologne le
15 novembre 1280, Albert le Grand, surnommé parfois
“le Maître de Cologne”, mourut vers 1280 et sera cano-
nisé en 1933, malgré une réputation plus que sulfu-
reuse… Il entre chez les frères Prêcheurs vers 1220,
enseigne à Hildesheim, Fribourg, Regensbourg et à
Strasbourg, puis, de 1245 à 1248, à Paris, comme maître
de théologie, premier Allemand à recevoir ce titre. Il pro-
fesse ensuite à Cologne où il a pour élèves Ulrich de
Strasbourg et Thomas d’Aquin, ce dernier ayant déjà suivi
son enseignement parisien. De 1254 à 1257, Albert le
Grand est provincial de la province dominicaine de
Teutonie. En 1256, il est présent à la curie d’Anagni,
auprès du pape Alexandre IV, et dispute à la demande du
pontife contre l’averroïsme3, l’année suivante. Nommé
évêque de Ratisbonne en 1260, il prêche la Croisade dans
les pays de langue allemande, à partir de 1263, à la
demande du pape Urbain IV. On lui attribue un ensemble
de textes de magie : Grand Albert et le Petit Albert.

En effet, lors de nombreux séjours à Cologne, Paris et Ratisbonne,
le futur saint ne cessa de récolter et de noter un nombre incalcu-
lable de recettes de chimie, d’alchimie, de médecine et de magie,
dont beaucoup furent volontairement rédigées de façon à
paraître inintelligibles au commun des mortels. C’est, paraît-il,
ainsi que l’on agit au royaume des magiciens lorsqu’on veut
dissimuler des secrets de la plus haute importance, d’où l’in-
cohérence et parfois le grotesque d’un grand nombre de for-
mules, jugements et diverses considérations en tous genres…

Page de titre de De Occulta Philosophia Libri III, par Henri Corneille Agrippa,
Lyon, Beringen frères, 1550 (BM Lyon, 322043).

Page de titre de Appendix apologetica Henrici Cornelii 
Agrippae […] Pertinens ad secundam eius Operum Lugduni
editorum partem, Lyon, Beringen frères, 1605 
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ R 321/32).

1. Originaires
d’Allemagne, les frères
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et libraires, tinrent un
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vers 1554, il continue 
à diriger l’entreprise
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mais à la suite de
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il se trouve dans
l’obligation de céder son
matériel d’imprimerie
aux frères Guillaume 
et Jacques Reynaud.

2. Henrici Cor.
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Nettesheym a Consiliis
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Lugduni, Apud
Godefridum ; &
Marcellum Beringos
Fratres, 1550 
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Voir Baudrier,
Bibliographie lyonnaise,
Lyon, Librairie A. Brun,
1895, III 49 et III 40, 
où il cite une autre
édition non datée :
Index Aureliensis
(BM Lyon, 101881).

3. Doctrine
philosophique qui tire
son nom du grand
savant arabe Averroès
[Abu al-Walid
Muhammad ibn Ahmad
ibn Muhammad ibn
Rushd] (Cordoue,
1126-Marrakech, 1198).
Commentateur

d’Aristote, Averroès
cherche à concilier
pensée aristotélicienne
et foi musulmane. 
Il expose la théorie 
de la “Double vérité”
qui affirme l’opposition
entre vérités
rationnelles et révélées.
Combattue par 
saint Thomas d’Aquin,
sa philosophie 
fut condamnée 
par l’Eglise dès 1240.

4. Pape Léon III,
Enchiridion Leonis
papae serenissimo
imperatori Carolo
Magno, A Rome 
[i.e. Lille] : Imprimerie
de Blocquel, 1740 
[i.e. 1819], avec
comme adresse 
fictive : “A Rome,
Imprimerie de
Blocquel, 1740” 
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Le possesseur d’un de ces livres doit, pour y voir appa-
raître les mots en blanc, se livrer lui-même à une lutte
souvent rude avec Satan ; se mettant torse nu dans
une pièce complètement noire, il lui faut se battre par-
fois jusqu’à l’épuisement. Aussi, voit-on souvent des
hommes que l’on dit posséder un secret, être aujour-
d’hui gaillards et demain, morts…5”.

Un grimoire annoté avec du sang

Aujourd’hui, tout cela pourrait prêter à sourire si l’on
ne connaissait pas, dans le Fonds Chomarat de la
Bibliothèque municipale de Lyon, un exemplaire du
Grand Grimoire avec la Grande Clavicule de Salomon,
et la Magie noire, ou les Forces Infernales du Grand
Agrippa, pour découvrir tous les trésors cachés, et se faire
obéir de tous les esprits, suivie de tous les Arts Magiques
qui a la particularité d’avoir été annoté à l’encre rouge
par son possesseur, un certain Barbier6. Ce dernier
précise, sur le contreplat supérieur de l’ouvrage :“Moi
Barbier, après avoir passé un pacte avec Lucifer et
obtenu de lui des trésors immenses dont les mauvais
esprits ne m’ont pas donné le temps de profiter, je
lègue à celui qui possédera ce livre, un secret qui le
fera puissant et riche à million. Qui que tu sois
consulte ce livre page 17 (Pauvres amis vous en souf-
frirez jamais assez pour la sainte Cause que vous
défendez)”. Il signale que tout ce qui avait été écrit en
rouge, l’avait été avec son propre sang…
La tradition populaire indique également que ces gri-
moires, pourtant imprimés à des millions d’exem-
plaires sur plusieurs siècles, sont aujourd’hui devenus
extrêmement rares… car Satan en personne vient récu-
pérer son bien et qu’il ne tolère sur terre qu’un nombre
très limité d’ouvrages. C’est pour cela que les paysans
enchaînent, paraît-il, leur “Albert”, qu’il soit Petit ou
Grand, dans une cave profonde. Et n’essayez pas de
tenter le Diable en voulant détruire votre exemplaire

car, jeté au feu, il ne brûle pas, il saute
hors du brasier ou pire, il peut même
se métamorphoser… Ainsi, la légende
raconte qu’une fois on enterra la
dépouille d’un sorcier en Terre Sainte,
sans se rendre compte qu’il avait encore
son “Albert” serré entre le pantalon et
le ventre. On entendit curieusement un
miaulement à la première pelletée jetée
sur le cercueil, que l’on se pressa d’ou-
vrir, un chat s’en échappa. Mais plus
aucune trace de l’“Albert” !
La fausse adresse lyonnaise des frères
Beringen (= Beringos), qui figure sur la
presque totalité des éditions du “Petit” ou
du “Grand Albert”, apparaît d’abord en
1605, sur le titre d’une édition d’Agrippa
avec la marque de Lazare Zetzner, ce qui
permet de dire, sans contestation possible,
qu’il s’agit bien là d’une édition impri-
mée à Strasbourg7. Il faudra attendre la
fin du XVIIe siècle pour voir apparaître
les premiers exemplaires des Secrets
Merveilleux de la Magie naturelle du Petit
Albert avec la fausse adresse lyonnaise,
comme celle donnée en 1668 et rééditée
au XIXe siècle8.
Bien que ce soit surtout au XVIIIe siècle
que les éditions du “Petit” et du “Grand
Albert” se multiplient, il reste néanmoins
à déterminer, avec le concours de la
bibliographie matérielle, quels ont été
les vrais lieux d’impression et l’identité
des libraires ou des imprimeurs qui se
sont cachés sous l’anonymat, sans doute
par crainte d’être sanctionnés par le
Diable en personne ?Page de titre de Secrets merveilleux de la Magie naturelle et cabalistique du Petit Albert,

par Albert le Grand, Lyon, A l’enseigne d’Agrippa, 1793 (BM Lyon, 811834).

Les Admirables Secrets d’Albert le Grand, frontispice, gravure au burin avec rehauts de couleur
(BM Lyon, Collection jésuite des Fontaines, SJ AR 1/66).

5. Édition établie en 1965
par Patrick Bréhal, 
André Chenal, Armelle Béra
et Paul Revirade avec, 
en couverture, les
reproductions des titres des
fausses éditions lyonnaises
de 1729 et 1775 (BM Lyon,
Fonds Chomarat 8623).

6. Édité à Nîmes en 1823
mais imprimé à Paris 
chez Paul Dupont.
Bibliotheca Esoterica, 
1926 bis (BM Lyon, 
Fonds Chomarat 4120).

7. Henri Corneille Agrippa,
Appendix apologetica Henrici
Cornelii Agrippae ab
Nettesheym Armatae militiae
Equitis Aurati & V. I. ac
Medicinae Doctoris Pertinens ad
secundam eius Operum Lugduni
editorum partem. Elenchum
pagina sequens Praefationem
exhibet, Lugduni, Per Beringos
Fratres. La page (135) relative
au “De Beatissimae Annae
monogamia” a un titre propre
avec l’adresse de Zetzner 
à Strasbourg (BM Lyon, 
B 509700 (2) et SJ R 321/32).

8. Albert le Grand, Les
Secrets merveilleux de la
Magie naturelle du Petit
Albert. Tirés de l’ouvrage latin
intitulé : Alberti Parvi Lucii
Libellus de mirabilibus
naturae Arcanis, Lyon, Chez
les Héritiers de Beringos
Fratres, A l’Enseigne
d’Agrippa, 1668. Imprimé
vers 1890 à Paris chez
G. Maurin, 71 rue de Rennes.
Dans l’avertissement, 
il est fait mention aussi 
de Nostradamus ! (BM Lyon,
Fonds Chomarat 8624).

Michel Chomarat

Collectionneur et éditeur, spécialiste de Nostradamus
dont il a réédité, en fac-similé, tous les textes
originaux, Michel Chomarat est connu pour le Fonds
qu’il a déposé, en 1992, à la Bibliothèque municipale
de Lyon : plusieurs milliers d’ouvrages où se côtoient
incunables et tapuscrits, pièces de théâtre ou de
musique, épreuves d’artistes ou pièces visant 
à la défense des Droits de l’Homme. Depuis 2001, 
il est chargé de mission au Cabinet du maire de 
Lyon, pour la Mémoire et la Mémoire immatérielle.

Magie blanche & noire, 
le Grand et le Petit Albert
Exposition à la
Médiathèque de Vaise,
du 6 mai au 3 juin 2008.
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BRÈVES

PRESSE EN LIGNE

Demandez Le Progrès illustré !

Depuis quelques années, la Bibliothèque
municipale de Lyon s’est lancée dans un
ambitieux programme de mise en ligne 
de ses collections. En ce début d’année 2008,
elle ajoute une brique à l’édifice en proposant
sur son site la collection du Progrès illustré,
premier élément d’une construction plus 
vaste entièrement dédiée à la presse illustrée 
du XIXe siècle.

Les différentes étapes de cette mise en ligne 
ont été conduites par Anne Meyer et 
Pierre-Yves Landron. L’entreprise s’est déroulée
en plusieurs étapes : numérisation du
supplément illustré du Progrès, création 
de la base de données et enfin indexation des
documents. Ces travaux préalables permettent
aujourd’hui de lire l’hebdomadaire presque
comme à la fin du XIXe, mais aussi de 
rechercher de l’information et d’imprimer 
textes et images. La base de données 
s’enrichira au fur et à mesure de titres 
et de liens pertinents. Un scoop pour vous,
fidèles lecteurs : on parle de la mise en ligne
prochaine de la Revue du Lyonnais !

En attendant, pour consulter le Progrès illustré,
rendez-vous sur :
http://collections.bm-lyon.fr/presseIllustree

ACQUISITIONS 

Lors de la vente publique Beaussant-
Lefèvre du 20 décembre 2007 à Paris-
Drouot, un lot de 300 lettres environ
d’Edouard Herriot (1872-1957),
rédigées entre 1914 et 1932, dans
lesquelles le maire de Lyon évoque 
ses activités de député-maire,
de ministre, ses voyages, ses lectures 
et ses activités littéraires.
Une lettre autographe signée de
Stanislas Rodanski à André Breton
d’avril 1950. Cette lettre de 8 pages 
est écrite en deux temps, le 1er avril

(Cher André Breton, je ne sais si c’est 
la date […] qui m’incite à vous écrire
ce soir, à vous parler de cette âme
sentinelle toujours au créneau 
– au créneau depuis toujours – et dont
la chanson nocturne monte et flambe
avec les feux de la Saint-Jean, quand
c’est la saison – flambe solitaire aux
yeux de quelle veilleuse ?…), puis dans
les derniers jours d’avril, comme 
en témoigne l’enveloppe qui 
l’accompagne et qui porte la date 
du 28 avril.
Un court poème de 10 lignes de
Rodanski est joint : […] Il fait noir,

mais la lune blanche les éclaire.
Elle se coule en douce dans le lit 
de la Seine, incognito, qui va se perdre
aux Innocents.
Rodanski (Lyon, 1927-Lyon, 1981)
participe aux activités du groupe
surréaliste dans les années 1947-1948,
notamment à la revue Néon, avant
d’en être exclu en 1948. Cette lettre 
à Breton est donc postérieure à son
exclusion. Il termine sa vie à l’hôpital
psychiatrique de Saint-Jean-de-Dieu 
à Lyon où il est entré volontairement
en 1954. La Bibliothèque municipale
conserve déjà plusieurs de ses carnets.

Premier numéro du Progrès illustré, supplément littéraire du Progrès de Lyon,
dimanche 21 décembre 1890 (BM Lyon, 5752).
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BRÈVES

TOMI UNGERER

Exposition du 18 mars au 7 juin

Un conte pour enfants, une publicité
humoristique, l’érotisme glacé et
sépulcral d’une scène de l’Au-delà,
l’image féroce d’un combat politique,
l’ironie mordante d’une scène de la
vie quotidienne, croquée à sa façon…
Tomi Ungerer exerce son crayon 
et son talent dans les domaines les
plus divers et les plus variés. Ouvert
l’an dernier au cœur de la ville de
Strasbourg, un musée est désormais
consacré à l’illustrateur alsacien.
Il réunit pas moins de huit mille de
ses dessins. Une sélection, abordant
les genres les plus divers, est à 
la Part-Dieu, l’espace d’un trimestre.

EXPOSITIONS

MAI 68 À LYON

Espace Patrimoine
Exposition du 8 avril au 28 juin

Il s’appelait Le Journal de Lyon et eut
une existence des plus brèves :
du 24 mai au 8 juin, avec quelques
numéros épisodiques par la suite.
Mai et juin 1968. Lancé au moment
même où les Lyonnais étaient privés
de toute presse, locale ou régionale,
dans le grand chambardement 
du moment. Il était vendu 0,50 F 
et rédigé par une équipe d’hommes 
et de femmes manifestant un 
“désir commun”, affiché en Une,
dès le premier numéro :

“nous ferons chaque jour le point 
des luttes engagées dans nos usines,
nos chantiers, nos bureaux,
nos facultés, nos quartiers…”.
Quarante ans plus tard, bien peu
d’exemplaires de cette presse aussi
soudaine qu’éphémère ont échappé 
à l’abîme du temps… Plusieurs
exemplaires figurent pourtant 
en bonne place dans l’exposition 
qui marque l’anniversaire de ce 
temps fort du XXe siècle, observé 
à travers sa composante lyonnaise 
et dépassant le zoom habituel 
en la matière, braqué sur le seul
mouvement estudiantin.
Journaux, affiches, tracts,
photographies sont au rendez-vous,
tout comme des documents visuels
provenant de l’INA.

Tomi Ungerer, Black Power/White Power,
affiche contre le ségrégationnisme, 1967,
reproduction offset, 71 x 50 cm,
(Musée Tomi Ungerer, 77.979.17.2450).

Mai 68 : agir, réfléchir, s’organiser, fascicule, s.l., ca. juin 1968 (BM de Lyon, Fonds de l’AGEL-UNEF, AG AG 15).
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Dans le n° 19 de Gryphe, Gérard Truchet, président des Amis de Lyon
et de Guignol, détaille les nombreux journaux qu’a inspiré la fameuse
marionnette lyonnaise, dont on fête cette année le bicentenaire ;
Elisabeth Verdure décrit le monde bigarré des petits livres illustrés et
cartonnés de jadis, à l’occasion de l’importante donation qu’elle vient
de faire à la Bibliothèque ; Bernard Poche rappelle le souvenir des
écrivains lyonnais amis de Huysmans ; Jacques Duprilot évoque les
livres sulfureux collectionnés par un digne avoué lyonnais, qui
ne redoutait point la scatologie, et Michel Chomarat esquisse la
singulière histoire des éditions du Grand et du Petit Albert.
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