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A près une trop longue interruption, Gryphe reparaît avec ce  
numéro 23 et son dossier consacré à la création contemporaine 
et au jeune public. Dossier emblématique : on penserait en effet 
ces deux champs peut-être étrangers l’un à l’autre, étrangers 

sûrement à Gryphe, porteur du patrimoine lyonnais. Rien de moins vrai. 
Tout d’abord parce que RéCréation, le rendez-vous proposé par la BmL sur 
la connexion création/jeune public rencontre un succès massif. Innovation 
payante que cette nouvelle forme de proposition de la BmL, trans-sujets  
et trans-publics, d’autant plus payante que la seconde improbabilité, c’est- 
à-dire le lien au patrimoine, n’est en rien improbable : l’histoire de l’album 
pour la jeunesse dans les années 1970, les aventures du livre animé le 
montrent à loisir tandis que Zoé Benoît sait renouveler encore le propos en 
interrogeant les livres gribouillés.
Autre connexion travaillée ici, celle de Gryphe, revue de la Bibliothèque 
municipale de Lyon (le papier) et de Numelyo, bibliothèque numérique 
de Lyon (le numérique) : là encore et  plus que jamais fausse impossibilité 
et vraie ouverture. Depuis le 12 décembre 2012 (12/12/2012), Numelyo 
illustre la spécificité lyonnaise : toute la bibliothèque numérisée, c’est un 
nouveau paradigme d’usage qui s’ouvre. On avait travaillé jusqu’à présent 
sur des niches, un corpus, un segment chronologique, des collections.  
Avec Numelyo, tabula rasa : dès 2015, tout tout de suite (pour les imprimés 
d’avant 1920, il faut le préciser, c’est-à-dire pour l’édition papier libre de 
droits). Mais Numelyo n’est pas que Google : les manuscrits mérovingiens  
et carolingiens, les estampes, les enluminures, les provenances, la presse et 
la photographie sont aussi au rendez-vous. Avec enfin un invité inattendu,  
et pour tout dire encore une fois innovant : un fonds d’archives, celles de 
Pierre Charnier. 
On s’épargnera ici les détails techniques (et Dieu sait qu’ils ont leur  
importance !) pour s’en tenir à ce que le public peut lire aujourd’hui :  
l’histoire emblématique d’un canut, et pas n’importe lequel à partir des 
documents originaux. Gryphe, autour de Pierre Charnier, nous ouvre ici les 
portes de Numelyo avant même que Numelyo n’ouvre les portes de Gryphe 
puisque les numéros précédents, numérisés, seront prochainement versés 
eux aussi dans la bibliothèque numérique.
Pour terminer cet édito de reprise, saluons le partenariat nouveau avec  
l’Institut d’Histoire du Livre de Lyon (IHL) et l’Enssib (École nationale  
supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques) autour de 
Gryphe : il  a rendu cette reprise possible.

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
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André François,
Les Larmes de crocodile,
Paris, © Gallimard, © Delpire, 
1984, tous droits réservés  
(BM Lyon I GAL FRA)
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L’
album, dont le terme est surtout connu des milieux professionnels,  

le grand public lui préférant le terme générique de « livre d’images », 

est certainement le type de livres qui offre le meilleur support à l’image. 

Investi pour cette raison par des illustrateurs mais aussi par des artistes 

ou des graphistes, son rayonnement et sa créativité, en France, sont aujourd’hui 

reconnus internationalement. La Foire du livre pour enfants de Bologne 1, grand 

rendez-vous mondial du secteur, consacre ainsi chaque année un nombre important 

d’albums français par le biais de ses Ragazzi Awards.

Foisonnement. C’est par ce terme que l’édition d’albums français se trouve le plus 

souvent désignée depuis une quinzaine d’années. Foisonnement de la production 

elle-même qui représente près de la moitié du secteur jeunesse, foisonnement des 

styles et des techniques qui ne semblent plus aujourd’hui rencontrer de réserves, 

d’interdits ou de freins à l’imagination, foisonnement des formes narratives ou 

des genres qui voit l’émergence de créations hybrides. Il en résulte une vision 

kaléidoscopique bigarrée, éclatante de talents, d’humour et d’innovations reflétant 

bien ce secteur en perpétuel mouvement et transformation.

1 Cf. Illustrators Annual 2012,  
Bologne, Bononia University Press,  
2012 (BM Lyon 741).
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2 La Bibliothèque municipale de Lyon 
possède un fonds important de livres  
pour enfants : cf. la section « Actualités ».  

3 Cf. R. Dahl, Le Doigt magique, ill. Henri Galeron, 
1979 (BM Lyon  I GAL GAL) ;  
J. Prévert, En sortant de l’école, ill. J. Duhême, 
1981 (BM Lyon I GAL DU), etc.

Maurice Sendak, 
Max et les maximonstres
Paris, © L’École des loisirs, 
Delpire, cop. 1967, 
tous droits réservés 
(BM Lyon I ECO SEN)
 

C’ est que des politiques éditoriales, des  
intuitions d’éditeurs et des fulgurances 
d’auteurs ont effectivement produit, par-
ticulièrement depuis le seuil des années 

1970, une succession d’évolutions, voire de révolutions 
qui ont marqué chaque décennie et façonné une produc-
tion française bien singulière 2. 
Robert Delpire (né en 1926), éditeur de livres de photogra-
phie, directeur d’une agence de communication, a donné 
l’impulsion à l’album contemporain, en publiant en 1956 
Les Larmes de crocodile d’André François (1915-2005),  
ouvrage dont l’originalité de la narration, l’attention  
apportée à l’ensemble des composantes du livre, jusqu’à 
la typographie, augure de la priorité donnée à l’image, 
de la dimension graphique de l’album et de sa proximité 
avec le livre d’art. La publication, en France, en 1967, du 
chef d’œuvre de Maurice Sendak (1928-2012), Max et  
les Maximonstres a définitivement achevé de sonner le 
renouveau de l’album en prônant la force de l’imaginaire 
et du symbole, la subtilité de l’articulation texte-image, en 
consacrant l’album comme une esthétique à part entière.

les années 1970 : 
la première révolution 
de l’album

En rééditant quelques années plus tard Max et les  
Maximonstres, L’École des loisirs a fait siens les partis 
pris de Robert Delpire. Dès lors, la politique éditoriale 
de L’École des loisirs a permis le solide épanouissement 
d’œuvres d’auteurs-illustrateurs offrant des narrations 
aux réelles qualités littéraires et esthétiques combinées.
Des artistes au service du récit, s’ouvrant à la part intime 
de l’enfant, à son imaginaire : Arthur Hubschmid, éditeur 
en charge des albums à L’École des loisirs jusqu’à au-
jourd’hui, ne sacrifiera jamais aux éphémères tendances 
qui traversent régulièrement l’édition pour se concentrer 
sur cet objectif. Priorité sera donnée à la narration. Cette 
orientation prédominera toujours, y compris dans les  
documentaires publiés par L’École des Loisirs.
À la fin des années 1960 naît le projet éditorial de  
François Ruy-Vidal (né en 1931) et de l’Américain Harlin 
Quist (1931-2000) qui conteste le cloisonnement de la  
littérature pour la jeunesse. Rompant délibérément avec la 
fonction pédagogique, les livres publiés favorisent l’émer-
gence d’une image inattendue, s’adressant à la « nature 
première » du lecteur. En confrontant le langage plastique 
de jeunes illustrateurs innovants aux textes littéraires de 
grands auteurs contemporains, ces publications ont ou-
vert la voie à la collection « Enfantimages 3 » développée 
par Pierre Marchand, fondateur, avec Jean-Olivier Héron, 
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4 Cf. C. Bruel, N. Claveloux, C. Ruffault,  
Crapougneries, 2e éd., 1981 (BM Lyon I SOU CLA) ; 
A. Bozellec, C. Bruel, Les Chatouilles, 1990,  
(BM Lyon : I SOU BOZ), etc.

5 Voir par exemple : J.-L. Maunoury, E. Mazet,  
Les Chats, 1998 (BM Lyon I GRA MAU);  
R. Gaillot, Momo Palestine, 2002  
(BM Lyon I GRA GAI) ; etc.

6 M. Saccaro, A. Turin, Salut poupée,  
1978 (BM Lyon I FEM TUR) ;  
M. Gard, 10 images un peu folles,  
1980 (BM Lyon I FEM GAR), etc.

Christian Bruel, Anne Bozellec,  
collab. Annie Galland,
Histoire de Julie qui avait  
une ombre de garçon,
Le Sourire qui mord (© Thierry Magnier),  
1980, tous droits réservés  
(BM Lyon I SOU BOZ)
 

du département jeunesse des éditions Gallimard en 1972. 
La passion de Pierre Marchand pour l’image l’amènera, 
d’une part, à développer de manière exceptionnelle  
l’iconographie dans le livre, d’autre part, à populariser 
le livre d’images en le diffusant à grande échelle par 
l’intermédiaire du support poche (notamment grâce à la  
collection Folio Benjamin qui reprend les albums reliés 
en petit format broché). Organisant ainsi la circulation et 
la poly-exploitation des titres au sein de son catalogue, il 
leur assurera le succès le plus large.

une pléiade 
de petits éditeurs

Durant les années 1970 et 1980, de petites maisons  
diversifient les styles en faisant progresser le recours à de 
multiples techniques, comme la photographie ou la pein-
ture, qui rompent avec le traditionnel travail au trait mis en 
couleur à l’encre ou à l’aquarelle. En multipliant les albums 
sans texte, ou non narratifs (Le Sourire qui mord 4), en  
découvrant de nouveaux talents et en publiant des artistes 
(Grandir 5), ou bien encore en recherchant aussi bien une 
poétique du texte que de l’image (Ipomée), ces éditeurs 
ouvrent de nouvelles voies pour l’album.

Peu soucieux du succès commercial, ces éditeurs 
s’attachent le plus possible à défendre leur propre 
conception du livre pour enfant. Et si celle-ci passe par 
une idéologie donnée, ils n’hésiteront pas à mettre leur 
production en harmonie avec leurs convictions. Éditeurs 
pédagogues, ils pourront défendre des valeurs de 
solidarité (Syros), ou revendiquer des opinions féministes 
(les éditions des Femmes 6), osant pour la plupart aborder 
des sujets tabous dans les livres pour enfant. Ces petits 
éditeurs, par la prise de risque que leur autorise leur statut, 
proposent des titres forts qui sont autant de percées dans 
l’image figée et convenue que la société française se 
fait de l’enfance. La question du destinataire enfantin se 
trouve également posée avec force par ces éditeurs, et 
marquera durablement l’édition pour la jeunesse jusque 
dans les années 1990.

Mihai Eminescu,  
Maria Constantin (ill.), 
Retrouvailles, 
© Grandir, 1979, 
tous droits réservés  
(BM Lyon I GRA CON)
 



i g
r

y
p

h
e

 i 
li

v
r
e
 d

e
 j

e
u

n
e
s
s
e
 i 

6

Claude Ponti, 
L’Album d’Adèle, 
Paris, © Gallimard, 1986, 
tous droits réservés
 

Katy Couprie,  
Antonin Louchard, 
Tout un monde, 
Paris, © Thierry Magnier, 
1999, 
tous droits réservés
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7émergence d’une école française
d’auteurs-illustrateurs
dans les années 1980

Alors que ce sont les auteurs-illustrateurs publiant aux  
États-Unis ou en Angleterre qui ont inauguré un nouvel  
âge de l’album (Léo Lionni, Uri Shulevitz, Tomi Ungerer, 
Quentin Blake…), rapidement des illustrateurs français, 
nourris aux sources, anciennes, de l’école du trait, s’im-
posent comme des références, tels Philippe Dumas ou 
Georges Lemoine.
Ils sont rapidement rejoints par des auteurs qui don-
neront une véritable dimension française à l’album 
humoristique. PEF (Pierre Élie Ferrier) comme Claude 
Boujon déploient ainsi un humour redoutable et  
pourtant rassembleur, basé sur la complicité entre enfant 
et adulte. Dans cette même lignée, Philippe Corentin 
s’impose quant à lui au tout premier rang de la géné-
ration d’auteurs-illustrateurs français favorisée par la 
forte politique d’auteurs développée par L’École des 
Loisirs. Michel Gay, Frédéric Stehr, Yvan Pommaux sont 
également quelques-uns des auteurs-illustrateurs qui  
émergeront dans ces années 1980 chez ce même  
éditeur, et qui participeront à l’élargissement du lectorat  
de l’album. 
Claude Ponti qui publie son premier titre, L’Album d’Adèle, 
en 1986 chez Gallimard Jeunesse, combine rapidement 
consécration critique et succès populaire. Par la grande  
singularité de son univers qui ne connaît pas d’équiva-
lent, par la puissance de ses créations luxuriantes, par sa  
capacité à convoquer la force de l’imaginaire enfantin, il 
a su marquer de manière tout à fait inédite l’histoire de la 
littérature pour la jeunesse. 
Apparu à la même période, Grégoire Solotareff a  
profondément modifié une part importante du paysage et 
a su développer une véritable école qui ne cesse encore 
aujourd’hui de s’agrandir. Grégoire Solotareff, sa sœur 
Nadja, et leur mère, Olga Lecaye, ont teinté l’illustra-
tion pour la jeunesse de leurs couleurs flamboyantes, 
faisant de la peinture, utilisée dans la plénitude de sa 
matière et de sa densité, un mode d’expression basé 
sur l’affect et le symbole dans un secteur qui restait 
encore, au seuil des années 1990, majoritairement basé 
sur l’héritage du trait et de l’aquarelle. En prenant la  
direction de la collection réservée aux bébés, « Loulou 
& Cie », Grégoire Solotareff a par ailleurs contribué à la 
construction d’un secteur qui s’est considérablement 
développé ces dix dernières années : les albums pour tout-
petits.
l’autre révolution : 

les années 1990 
et l’arrivée en force 
des créateurs

Les années 1990, quant à elles, voient l’apparition de 
démarches éditoriales qui achèveront cette révolution 
de l’image dans le livre pour la jeunesse. En 1993, Jojo la 
mache 7 inaugure une collection d‘albums aux Éditions 
du Rouergue dont l’auteur, Olivier Douzou, devient le  
directeur. Priorité est alors donnée au visuel, et toute une  
génération de graphistes investit le secteur. Parallè-
lement, Le Seuil Jeunesse élabore l’un des catalogues 
les plus dynamiques des années 1990 et 2000 et publie 
des artistes, Kveta Pacovska, Paul Cox, Hervé Tullet, qui  
s’emparent du livre pour enfant en tant que forme  
d’expression artistique à part entière.
Au tournant du XXIe siècle, les jeunes éditions Thierry 
Magnier font paraître Tout un monde 8, de Katy Couprie 
et Antonin Louchard, que l’on peut voir comme l’abou-
tissement de ces évolutions valorisant le langage visuel, 
développant les techniques et les styles, frayant avec 
la création artistique contemporaine et promouvant de  
nouvelles formes narratives et esthétiques.

les années 2000,
tous azimuts

Peut-être en contrepoint de cette tendance graphique 
s’est imposé le retour à une forme première du livre inté-
grant des images, en une combinaison étonnante du livre 
illustré et de l’album. « L’album illustré » – tel que nous 
nous proposons de le nommer – recouvre une réalité 
bien vivante et dynamique qui, sous l’impulsion de Fred  
Bernard et François Roca, rencontre un très grand succès. 
On assiste ainsi dans leur sillage à un retour à la narration, 
à la « belle » image, à la dissociation de la lecture du texte 
et de l’image, pour des récits amples, souvent adressés à 
un public plutôt adolescent qu’enfantin. 
En parallèle, l’album sans texte, grâce à l’audace de la  
collection « Histoires sans parole » chez Autrement  
Jeunesse connaît un développement notable. Le succès, 
d’abord d’estime, de cette collection d’albums au format 
constant, oblong, encourage les illustrateurs à proposer 
leurs récits en images aux éditeurs de moins en moins 
rétifs à publier ce genre qui n’a pas bonne presse auprès 
du grand public. Antoine Guilloppé excelle dans l’exercice, 
recourant à l’envi aux codes cinématographiques pour  
offrir des albums qui sont autant d’astuces et de 
jeux avec le lecteur, surprises et bonheurs d’attentes  
contrariées (ainsi un Loup noir, publié en 2004 chez  
Casterman devient-il un chien blanc par la seule magie 
des récits en trompe-l’œil du créateur).

7 Rodez, 
Éditions du Rouergue, 1993  
(BM Lyon I ROU DOU).

8 Paris,  
Thierry Magnier,  
1999.
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Antoine Guilloppé, 
Loup noir, 
Paris, Bruxelles, © Casterman, 
2004, tous droits réservés  
(BM Lyon I CAS GUI)
 

aujourd’hui : le règne 
de l’hybridité

Le développement de ces tendances, dans cette période 
finalement assez courte des années 1990, au sein d’un 
médium, l’album, par nature hybride, aboutit aujourd’hui 
à de multiples, voire étonnantes, interactions. 
En témoignent les albums de Jean-François Martin et tout 
particulièrement Les Fables d’Ésope (primé par le Ragazzi 
Award en 2011) qui, dans son texte patrimonial comme 
dans sa présentation éditoriale, a tout d’un album illustré 
mais qui, dans la réalisation des images, appartient sans 
aucun doute au registre graphique. Le même créateur, 
dans une réalisation dont il signe aussi bien le texte que 
l’image, propose également un album surprenant, à mi-
chemin entre la fiction et le documentaire : La Mémoire 
de l’éléphant, aux jeunes éditions Hélium, qui, d’une page 
l’autre, met en scène parallèlement le récit mémoriel d’un 
éléphant et une succession de planches explicatives, 
sortes de miscellanées modernes, présentant aussi bien 
quelques objets phares du design contemporain, qu’un 
relevé de quelques instruments de musique embléma-
tiques. Régis Lejonc ou Martin Jarrie pourraient égale-
ment être associés à ces croisements entre illustration et 
graphisme.
Autre croisement intéressant, celui de l’album graphique 
et de l’album narratif. La génération de graphistes arrivés 
dans le secteur dans les années 1990 se tourne de plus 
en plus vers la narration ou le récit. En témoigne l’évolu-
tion d’un Olivier Douzou qui, ayant quitté la direction du  
secteur jeunesse des éditions du Rouergue en 2001,  
y revient dix ans plus tard avec une production nette-
ment axée sur l’imaginaire.… Une évolution parcourue en 
tant qu’auteur, notamment dans sa collaboration avec  

Frédérique Bertrand, lors de laquelle il s’est progressi-
vement attaché au conte, au récit et à l’imaginaire. En 
témoigne son œuvre-somme Les Aventures d’Alexandre 
le Gland (2012) qui se présente formellement dans la 
plus pure tradition du récit illustré, chose qui aurait paru  
impossible lorsque l’on considérait ses premiers albums 
des années 1990, même si les plus attentifs auront  
toujours perçu la qualité et l’ampleur de son écriture.
Cette tendance, entre graphisme et narration, ou plu-
tôt du graphisme au service de la narration, constitue  
certainement l’une des plus importantes et fécondes  
perspectives pour l’avenir de l’album. Revisitant l’héritage 
des maîtres italiens, de Bruno Munari à Enzo et Iela Mari, 
les créateurs du XXIe siècle savent à quel point l’esprit de 
jeu est au cœur de la démarche créative destinée à l’enfant. 
Hervé Tullet 9 a largement intégré ces dynamiques de créa-
tion et tous ses albums proposent un jeu avec son lecteur.  
Un livre (Bayard, 2010) constitue certainement le summum 
des jeux d’illusions et d’interactivité de ce créateur pro-
lixe, se payant au passage le luxe d’interroger le rapport à 
la pratique numérique. De même, Delphine Chedru, Jean 
Gourounas ou encore Benjamin Chaud savent-ils intégrer 
au cœur même de leurs réalisations une dynamique de 
lecture ludique et interactive.

9 Jeu de hasard, Éditions du 
Panama, 2007 ; Jeu de voyages, 
Éditions du Panama, 2008, etc.
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9le kaléidoscope actuel

Aujourd’hui, tous les styles existent, tout est tendance 
et pourtant rien ne s’annule. Dire que le blanc, comme 
le noir, ou encore la couleur sont les grandes tendances 
contemporaines pourrait revenir à dire que tout existe 
et que tout est tendance. Pourtant, chacune de ces ten-
dances s’incarne effectivement. Ce qui est très embléma-
tique de la période. Ainsi les choix graphiques et matériels 
des éditions MeMo 10, mais aussi la traduction de titres en 
provenance d’Europe du Nord ou d’Asie ont-ils participé à 
un retour de l’espace blanc, voire parfois du minimalisme 
dans l’album. Lesquels supports ou fonds blancs sont très 
souvent choisis par des créateurs qui, soit par l’usage dé-
complexé de l’ordinateur (Janik Coat), soit au contraire par 
le retour à un travail artisanal sur la couleur (Blexbolex 11, 
Icinori) découvrent à quel point le blanc met subtilement 
en valeur ce travail chromatique délicat. Parallèlement, 
foulant au pied le présupposé selon lequel les enfants 
auraient peur du noir, nombre de créateurs ont réinvesti la 
couleur et le papier noir, revisitant positivement l’apport 
d’un Bruno Munari (notamment avec Dans la nuit noire 12).
L’album contemporain semble ainsi vouloir pousser à  
l’extrême toutes ses possibilités. De ce fait, le support 
même se trouve atteint par ces démarches qui généra-
lisent de plus en plus les jeux de matière et les systèmes 
au sein même de l’album où le lecteur n’est même plus 
étonné de voir surgir, au détour d’une page, un pop-up, une  
empreinte, une découpe ou un vernis sélectif, comme en 
témoignent les catalogues emblématiques des éditions 
Les Grandes Personnes ou Hélium.
Cette superbe combinaison vivace, lumineuse et colorée, 
que forme le paysage éditorial français de l’illustration 
pour la jeunesse contient certainement en elle-même 
les risques de sa dispersion. Le public est désormais bien 
en peine de tracer dans la jungle de cette production 
des lignes de force ou des repères… au risque de l’étouffe-
ment. C’est donc à tous les acteurs – créateurs, éditeurs ou  
médiateurs du livre, ces derniers termes étant entendus 
au sens large – de poser les balises qui sauront maintenir 
un secteur toujours aussi dynamique, créatif et… vivant !

Sophie Van der Linden 
est une spécialiste française de la littérature pour  
la jeunesse, et plus particulièrement de l’album.  
Elle est l’auteur d’ouvrages de référence :  
Claude Ponti (Être, 2000), Lire l’album (L’Atelier  
du Poisson soluble, 2006) et Images des livres pour 
la jeunesse (T. Magnier, 2006). Elle est depuis 2007 
rédactrice en chef de la revue Hors-Cadre[s] qui entend 
croiser les points de vue de créateurs et de critiques  
sur les littératures en images.
Voir son blog : http://www.svdl.fr/svdl/ 

bibliographie sélective

M. Defourny, « Des éditeurs, des images, des albums », 
dans S. Van der Linden, A. Lorant-Jolly (dir.), Images des 
livres pour la jeunesse, Paris, Thierry Magnier-Scéren, 
2006 ; M. Defourny, Le Livre et l’Enfant, Bruxelles, 
Ministère de la Communauté Française-De Boeck, 
2009 ; M. Piquard, L’Édition pour la jeunesse en France 
de 1945 à 1980, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, 
2004 ; S. Van der Linden, Lire l’album, Le Puy-en-Velay, 
L’Atelier du Poisson Soluble, 2006 ; F. Vié, « Trente ans 
d’albums, une aventure et plusieurs révolutions »,  
La Revue des livres pour enfants, n° 98-99, La Joie  
par les livres, 1984, p. 42-47.
La Revue des livres pour enfants, Paris, BnF-Centre 
national de la littérature pour la jeunesse-La Joie par 
les livres : n° 264 « Aujourd’hui l’album ? », mai 2012 ; 
n° 262 « L’envol des années 1980 », décembre 2011 ;  
Revue Hors-Cadre[s], n°10 « Cinq ans de création », 
L’Atelier du Poisson Soluble, décembre 2012.

Hervé Tullet : 
Jeu de sculpture, 
Paris, © Phaidon, DL, 
2012, tous droits réservés
 

10 Par exemple : A. Bertier,  
Mercredi, 2010 ; G.-S. Goh,  
C’est moi !, trad. S. Lee, 2010;  
M. Doray, Le Petit homme  
et la Mer, 2005  
(BM Lyon I MEM DOR).

11 De son vrai nom, Bernard 
Granger : L’Imagiers de gens,  
Paris, Albin Michel, 2008 ;  
Saisons, Paris, Albin Michel  
Jeunesse, DL, 2009.

12 Paris, Seuil, 1999.





le livre animé  
l’univers du mouvement 

et de la profondeur
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L
e livre animé permet de pénétrer l’univers du mouvement et de  

la profondeur de la page. Il n’est plus un objet plat. Les pages prennent 

du volume, des images surgissent des ouvrages, se déploient, s’envolent, 

s’animent. Le livre contient des mécanismes qui le rendent  interactif. 

Ces ouvrages restent néanmoins très difficiles à trouver en bibliothèque. Aucune 

institution en France ne les indexe de la même façon. Ils sont répartis entre les livres 

du secteur patrimonial et les livres du secteur jeunesse. Nous pouvons les trouver 

soit par le nom de l’auteur, soit par le titre, soit grâce au terme Livre animé.

Le livre est souvent comparé à une architecture. Victor Hugo dans Notre-Dame  

de Paris écrit à ce propos : 

« Ceci tuera cela. Le livre tuera l’édifice [...…]. C’était pressentiment que la pensée 

humaine en changeant de forme allait changer de mode d’expression, que l’idée 

capitale de chaque génération ne s’écrirait plus avec la même matière et de la même 

façon, que le livre de pierre, si solide et si durable, allait faire place au livre de papier, 

plus solide et plus durable encore. Sous ce rapport, la vague formule de l’archidiacre 

avait un second sens ; elle signifiait qu’un art allait détrôner un autre art. Elle voulait 

dire : l’imprimerie tuera l’architecture 1. » 

Le livre animé était autrefois appelé livre à système. Celui-ci a suivi les évolutions  

de la société, il a été influencé par la photographie et le cinéma. Il a bénéficié  

des évolutions de l’impression et de l’édition. 

1 Paris, Livre de poche,  
2011, p. 280-281.

Jacques Bassantin,
Astronomique discours,
Lyon, Jean de Tournes, 1557  
(BM Lyon Rés 30667) 
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12 histoire du livre à système

L’histoire du livre à système date du Moyen Âge. Il avait 
un caractère scientifique. En voici quelques exemples : le 
premier de ces manuscrits est un ouvrage d’astronomie 
médiévale de Johannes de Sacrobosco, De sphaera 
mundi 2 de 1230 ; puis en 1250, Chronica majora du 
moine bénédictin Matthieu Paris et, en 1306, Ars magna 

3 de Raymond Lulle, poète et mystique. En 1524, paraît 
à Landshut (Bavière) un traité de mathématiques, 
Cosmographia 4 du mathématicien et astronome Petrus 
Apianus dit Apian. La volvelle, instrument de précision 
médiéval en papier permet au lecteur de vérifier les 
techniques décrites dans le livre sans besoin de posséder 
des instruments onéreux en laiton. L’astronome et 
mathématicien Jacques Bassantin publie en 1557 à Lyon 
Astronomique discours. Son ouvrage contient de nombreux 
disques permettant de décrire les éléments basiques de 
l’astronomie et des planètes. 
 
Au XVIIe siècle, le capucin Yves de Paris, publie Astrologiae 
nova methodus Francisci Allaei arabis christiani 5, un rare 
traité d’astrologie. Les jeux de volvelles 6, comptant jusqu’à 
sept pièces superposées, doivent être manœuvrés avec 
précision pour conduire aux prédictions désirées. L’auteur 
s’intéressait aux destinées des empires et prévoyait, pour 
l’Angleterre notamment, une série de cataclysmes en 
1684, 1691 et 1705, ce qui provoqua la fureur du gouverne-
ment anglais qui fit condamner, par voie diplomatique, ce 
livre au bûcher. Le livre pouvait aussi servir de manuel de  
navigation, Les Premières Œuvres : Fabrication et usage du 
nocturlabe (Le Havre, 1583) 7 du pilote Jacques de Vaulx 
en sont un exemple. Dans ce traité de navigation somp-
tueusement illustré, de Vaulx s’est largement inspiré des 
ouvrages savants de l’époque. Une série de figures montre 
la construction et l’utilisation d’instruments nautiques tels 
que l’astrolabe de mer, conçu pour mesurer la hauteur des 
astres et en déduire la latitude du lieu, ou encore le noctur-
labe qui permet de déterminer l’heure durant la nuit. 
Utilisé encore à l’heure actuelle dans les facultés de mé-
decine, le livre à système permet de découvrir le corps  
humain. André Vésale, père de l’anatomie moderne et  
médecin attitré de Charles Quint, est l’auteur d’un des 
livres les plus novateurs sur l’anatomie humaine, De 
humani corporis fabrica (sur le fonctionnement du corps 
humain). Gustave-Joseph-Alphonse Witkowski (1844-

1923), médecin chirurgien, est l’auteur de l’Anatomie  
iconoclastique, atlas complémentaire de tous les ouvrages 
traitant de l’anatomie et de la physiologie humaines 8. Il a 
le souci des « personnes qui désirent apprendre ce qu’est 
le corps humain, quels sont ses organes et ses fonctions », 
sans qu’elles soient pour autant des spécialistes. Il utilise 
le même principe que Vésale avec des feuilles à rabat de 
planches superposées, dont les différentes pièces se sou-
lèvent comme les feuillets d’un livre, et permettent d’assis-
ter à une dissection sommaire du corps humain et montrent 
la forme, la situation et les rapports de nos organes. 
Le franciscain Christoph Leutbrewer publie un petit livre 
facilement transportable sur soi, pour ses fidèles. Publiée 
pour la première fois en 1677, La Confession coupée ou la 
méthode facile pour se préparer aux confessions particu-
lières et générales 9, est souvent rééditée jusqu’au milieu 
du XVIIIe siècle ; les pages qui répertorient tous les péchés 
possibles sont découpées en languettes, il suffit de sortir 
les languettes de la marge pour indiquer au confesseur les 
fautes commises.

les premiers livres animés 
pour enfant

En 1693, John Locke est l’un des premiers philosophes à 
disserter sur la place de l’enfant et son éducation. Il évoque 
dans Some Thoughts Concerning Education, la « Nature » 
du livre idéal pour enfants : «  facile et plaisant, adapté à 
ses capacités… où l’amusement qu’il y trouvera pourrait  
l’encourager et récompenser la peine qu’il prend à lire ». 
Jean-Jacques Rousseau, dans Émile (1762), associe  
l’enfance à un « état à part entière » où le modèle éducatif 
se doit de respecter le « grand bonheur de l’enfant » afin de 
lui permettre un développement harmonieux. Comprendre 
et se mettre à la portée des enfants est au centre des  
discussions. Des auteurs en font leur priorité, tel Arnaud 
Berquin, qui écrit, en 1782, L’Ami des enfants, recueils 
d’histoires courtes. Le romancier Ernest Legouvé (1807-
1903) dira à son propos : 
« Il montra l’enfance à l’enfance…... pour venir à bout de 
cette tâche, la première, l’indispensable condition c’était 
d’aimer les enfants, car il faut connaître pour instruire et il 
faut aimer pour connaître 10. »

2 Paris, G. Cavellat, 1550  
(BM Lyon 342699, 342700).

5 Rennes, Julien Herbert, 1654 
(BM Lyon Rés 30914).

3 Lyon, J. Mareschal, 1517  
(BM Lyon Rés B 488462,  
Rés 373561).

6 Une volvelle est un disque de 
papier mobile monté sur un pivot 
central qu’on trouve couramment 
dans des ouvrages scientifiques 
anciens (astronomie, physique). 4 Anvers, A. Birckman, 1533  

(BM Lyon Rés 317858,  
Rés A 491951).

8 Paris, H. Lauwereyns,  
1874-1876.

7 Cf. BnF, dép. des mss Français 
150 : http://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/btv1b550024840

9 Par exemple : Bruxelles, E. H. Fricx, 
1677 (BM Lyon 811642) ; Paris,  
D. Thierry, 1682 (BM Lyon SJ M 
034/5); Paris, C. de Hansy, 1713  
(BM Lyon SJ M 34/4a).

10 Cf. J. de Trigon, Histoire  
de la littérature enfantine,  
de Ma mère l’oye au Roi 
Babar, Paris, Hachette, 1950.
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Christoph Leutbrewer,
La Confession coupée…,
Paris,  Denys Thierry, 1682 
(BM Lyon SJ M 034/5) 
 

La naissance du livre animé pour enfant, movable ou  
movable book, se situe précisément en 1765 à Londres 
quand un libraire ingénieux, Robert Sayer, eut l’idée de créer 
un livre qui pouvait raconter des histoires en combinant  
des moitiés d’images que l’on peut placer au-dessus ou 
en dessous d’autres moitiés. Il créa des scènes différentes 
où les textes eux-mêmes participaient à la multitude des 
histoires. Les pages de ces livres sont coupées en plusieurs 
parties, elles peuvent être conjuguées différemment par  
le lecteur-manipulateur. Ces livres furent baptisés Arlequi-
nades en raison des aventures d’Arlequin. Les Arlequinades 
furent un peu le détonateur d’une recherche d’originalité 
pour attirer de jeunes lecteurs ou lectrices. Son succès 
fut tel qu’il fut immédiatement copié, et qu’aujourd’hui de 
multiples versions du système créé par Sayer, parfois très 
sophistiquées, sont reprises dans beaucoup d’ouvrages.

le xixe siècle : nouvelle place 
de l’enfant, nouveaux livres

À partir de XIXe siècle, le statut de l’enfant évolue, entraî-
nant une révolution du livre. Baudelaire précise : 
« L’enfant voit tout en nouveauté ; il est toujours ivre.  
Rien ne ressemble plus à ce qu’on appelle l’inspiration,  
que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et la  
couleur 11. » 
À cette époque se généralisent les livres à figures mobiles 
(figurines découpées à placer dans un décor) ou figurines 
de poupées à habiller. Puis les innovations se multiplient : 
les livres à volets ou à disques (1820-1840), les livres à 
tirettes (1830-1860), les livres en relief, les livres en relief 
animé, les livres à musique. Tout est mis en œuvre pour 
parvenir à « animer » l’image et à lui donner du relief.  

Ces innovations du livre à système s’inscrivent dans un 
mouvement profond de l’évolution des techniques ; c’est 
l’époque de la lanterne magique, du praxinoscope, des 
panoramas et de la photographie stéréoscopique, époque 
que clôturera l’avènement du cinéma.
Entre 1830 et 1870, un nouveau genre se développe : il s’agit 
des panoramas. Le peep-show (livre tunnel) ou panorama 
diorama est constitué de plusieurs plans imprimés reliés 
latéralement à la couverture par des feuilles de papier qui, 
dépliées comme un accordéon, construisent véritablement 
des scènes visibles depuis un trou pratiqué dans la 
couverture (ces peep-shows seront ensuite attachés en 
carrousel dès les années 1940). Ces panoramas sont nés 
en Allemagne et se sont répandus quasi immédiatement 
en Grande-Bretagne.

le premier livre animé 
en relief

C’est vers 1850 qu’est né le premier vrai livre mobile. Il est 
l’œuvre de la maison Dean & Son, pionnière du livre d’en-
fant. Son titre est Cinderella (Cendrillon), le fameux  
conte de Perrault qui, depuis sa création, est le conte pour 
enfants le plus édité. Toujours à la recherche de nouveauté, 
la maison Dean & Son publia probablement entre 1855-
1856, l’un des premiers livres animés par une languette 
reliée à un mécanisme en papier tenu par des rivets en 
cuivre. Cependant les premiers livres à système ont été 
inventés par les Allemands ; les Anglais ont suivi. Raphaël 
Tuck (1821-1890) est le premier Allemand à concurrencer 
Dean & Son. Il s’installe en 1870 à Londres où il crée un 
studio de dessin, tout en confiant les impressions de ses 
livres à des imprimeurs allemands. En 1875, il obtient la  
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14 nationalité anglaise et fait dès lors partie à part entière  
des éditeurs de la reine Victoria. Le second Allemand à 
s’installer à Londres, un grand créateur de livres mobiles, 
est Ernest Nister. Il est l’inventeur, vers 1890, d’illustrations 
changeantes à l’aide d’un système de languettes de papier 
coulissant les unes sur les autres, à la manière d’un store 
vénitien. Lothar Meggendorfer (1847-1925) invente un 
système mécanique d’engrenage de papier permettant,  
par une simple languette, d’animer sur une illustration 
toute une série de personnages ou d’animaux dans des 
mouvements et poses parfaitement naturels. Il apporte vie 
et mouvement dans les livres. 

les livres à système
dans le monde

Durant la première moitié du XXe siècle apparaissent les 
séries Bookano de S. Louis Giraud et Daily Express édi-
tées par Stand Publications à Londres, dont les créations 
donnent naissance aux toutes premières images réelle-
ment en pop-up. C’est-à-dire, des images du livre s’éri-
geant toutes seules, grâce au pliage. Après la Seconde 
Guerre mondiale, la fabrication de livres animés s’étend 
au reste de l’Europe et notamment à Prague où les travaux 
de l’artiste Vojtech Kubasta (1914-1992) seront à l’origine 
de la renaissance du livre animé et en relief. En Italie, le 
designer Bruno Munari (1907-1998) se fait remarquer avec 
une série d’ouvrages à la fois artistiques et pédagogiques 
qui s’étendront jusque dans les années 1960. En 1965, un 
Américain, Walter Hunt relance la production des livres  
animés et en relief en faisant appel à de véritables ingénieurs 
du papier. Jan Pienkowski, Raymond Briggs, James Diaz,  
David Pelham, Ron van de Meer, John Strejan, Borje  
Svensson, sont des designers de très haut niveau qui 
contribuent au succès du pop-up à travers le monde.  
Andy Warhol a publié un livre pop-up, Warhol’s index, qui 
présente son atelier, la fameuse « factory » et ses œuvres, 
dont la boîte de conserve appelée « Hunt » en référence à 
Walter Hunt. 

la fabrication des livres animés

Les livres animés recouvrent deux grandes catégories : les 
livres à relief et à tirettes, et les livres sans tirettes ni articu-
lations. Les premiers donnent un effet de volume avec des 
pages qui se déplient, ou un effet de mouvement au moyen 
des tirettes ; ou encore avec des images qui se transfor-
ment au moyen de volets, de disques mobiles, d’images 

11 Cf. l’article «  La Morale du 
joujou » et «  Enivrez-vous », 
poème en prose publié le 7 
février 1864 dans Le Figaro.

Entrez dans la ronde,
(reproduction d’un « Antique 
book » d’E. Nister),
Paris. G. P. Rouge et Or, 1980
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Bruno Munari,
Dans la nuit noire,
Paris, Seuil, 1999,  
© Les Grandes Personnes,  
2012, tous droits réservés 
 

12 Paul Valéry, « Les vertus 
d’un livre », Œuvres, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1960, vol. 2, p. 
1248.

13 Cf.  Babar, Harry Potter, et 
Compagnie. Livres d’enfants 
d’hier et d’aujourd’hui,  
O. Piffault (dir.), Paris,  
Éditions de la BnF, 2008.

indépendamment des genres constitués, des maquettes 
de collections préexistantes, des normes imposées par 
les éditeurs. La notion de « livre d’artiste » serait appa-
rue en 1963 avec Twenty-six Gasoline Stations d’Edward 
Ruscha, constitué de vingt-six photographies en noir et 
blanc sans aucun texte. En France, Raymond Queneau est 
sans doute l’inspirateur du livre d’artiste animé, avec Cent 
Mille Milliards de Poèmes (1961), offrant la possibilité de 
créer des milliers de sonnets en combinant des phrases. 
Lui-même a trouvé son inspiration dans le livre pour  
enfant Les Têtes folles (1948) illustré par le Tchèque  
Walter Trier. En 1958, l’écrivain Tristan Tzara, impressionné 
par les livres d’astronomie et les cadrans solaires, partage  
son enthousiasme pour le livre animé avec l’illustrateur 
Pierre-André Benoit. De cette admiration naît l’un des  
plus fameux livres d’artiste, La Rose et le Chien, poème  
perpétuel illustré par Picasso. Paul Valéry a écrit dans  
ce qu’il a appelé le « Physique du livre » en 1927 :
« Un livre est matériellement parfait quand il est doux à 
lire, délicieux à considérer ; quand enfin le passage de la 
lecture à la contemplation, et le passage réciproque de 
la contemplation à la lecture sont aisés et correspondent 
ainsi aux changements insensibles de l’accommodation 
visuelle 12. » 
Le poète souligne ainsi les deux catégories essentielles 
où s’inscrit le livre : le lisible et le visible. Le lisible est le 
domaine du texte ; le visible est le domaine de l’objet et 
par là-même du livre-objet. Aujourd’hui, des artistes tels 
Kveta Pacovska, Katsumi Komagata, Diane de Bournazel et  
moi-même expérimentons les potentialités architecturales 
du papier.

coulissantes. Les seconds, sans relief ni articulation, sont 
simples, en apparence seulement : ils sont faits de pliages, 
de volets qui se soulèvent, d’images découpées et superpo-
sées, de transparents qui permettent d’obtenir une trans-
formation de l’image ou une combinaison avec d’autres 
images, etc. Dans tous les cas, le livre animé est fait de 
magie, de surprises, de technique en deux ou trois dimen-
sions, de mécanismes de papier calculés au centième de 
millimètre près, qui doivent se replier aussi aisément qu’ils 
se sont ouverts, sans détérioration. Là réside la principale 
contrainte de la fabrication de ces objets fragiles, à la limite 
du jouet. Un livre animé, sur un plan purement technique, 
doit rester fluide pour permettre le spectacle visuel.    

les courants artistiques
contemporains 

De nos jours, le domaine du livre animé est plus vivant 
que jamais, et certains créateurs se sont même hissés au 
rang de vedette comme David A. Carter ou Robert Sabuda. 
Il existe aux États-Unis et au Royaume-Uni un enseigne-
ment de designer papier dans les écoles d’art. En France, 
les praticiens continuent encore à se former « sur le tas » 
et quelques éditeurs traduisent ou créent des livres ani-
més principalement pour la jeunesse (Le Seuil Jeunesse, 
Albin Michel Jeunesse, Nathan, Bayard, MGF Éducation,  
Hélium…). De nombreux jeunes créateurs français ont  
d’ailleurs fait leur apparition ces dernières années : Arnaud 
Roi et Camille Baladi, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 
Marion Bataille, Philippe Ug... 
Au sein de la famille des livres animés, il est important de 
faire la distinction entre les livres à grand tirage, montés à 
la main dans les pays d’Asie, essentiellement en Chine et 
les « livres d’artistes » à tirage limité, les ouvrages conçus 
par les artistes ayant eux-mêmes élaboré leurs dispositifs, 
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Dauphine en 2002. La Boutique du livre animé à Paris est 
née, sur une idée de Thibaut Brunessaux. Spécialisée dans 
la sauvegarde des livres rares et des pop-up, cette librairie 
organise également un salon de livre animé. L’Institut du 
pop-up de l’École Maryse Eloy propose de stages de créa-
tion organisés par Philippe Ug. Récemment, le libraire bre-
ton Julien Laparade a organisé l’exposition Oh Pop-Up ! De 
Brest à Morlaix présentée dans les médiathèques de Brest 
et de Morlaix.

le livre animé
et les applications numériques

Nous retrouvons dans l’animation des images au format 
numérique (versions Ipad, Iphone) les mêmes mécanismes 
que ceux employés dans les premiers livres animés pour 
enfant de la fin du XVIIIe siècle. Dans ces ouvrages, les 
images à surprise donnent vie au dessin. Le lecteur est 
invité à manipuler les figurines par des tirettes. Les mé-
canismes ne sont pas visibles, seule la magie de l’image  
en mouvement est visible. À l’écran, la visualisation des  
mécanismes permet de faire bouger les figurines. 

Gaëlle Pelachaud, artiste, conférencière,  
chargée de cours à Paris-Est-Marne-la-Vallée. 
Voir son site : www.gaellepelachaud.fr

bibliographie sélective 

G. Pelachaud, Livres animés, du papier au numérique, 
Paris, L’Harmattan, 2010 ; J.-C. Trebbi, L’Art du pop up 
et du livre animé, Paris, Éditions Alternatives, 2012 ; 
Quand les livres s’amusent. Magie et surprise des 
livres animés, Musée de l’imprimerie de Lyon, 2012 ; 
J. Laprade, Oh Pop-Up ! De Brest à Morlaix, L’Histoire 
du livre animé, Bibliothèque municipale de Brest, 
2012 ; Livre en forme(s) Pop Up & Cie, Bibliothèque 
municipale de Toulouse, 2010 ; Livres animés,  
Deux siècles de livres à systèmes, Saint-Ouen,  
Librairie J. Desse, 2002-2003.

à la croisée des deux mondes
de perception : le toucher, la vue

Le livre est un support d’histoire. Les livres pop-up, les 
livres animés, les livres-objets offrent une manipulation 
interactive. L’interactivité est une nouvelle forme d’expé-
rience visuelle et de perception de l’art qui englobe désor-
mais le tactile. Le spectateur n’est plus un simple observa-
teur, il est un participant essentiel et actif, un utilisateur. 
La mutation vers une architecture différente, l’utilisation 
de nouveaux matériaux, l’introduction du mouvement dans 
la page régénèrent notre vision statique du livre. La vue est 
le domaine de perception privilégié du livre. Le livre n’est 
plus cet objet plat que l’on feuillette de page en page. Les 
feuilles sortent du livre, surgissent, s’envolent. Le lecteur 
n’est plus passif quand il tourne les pages, mais se doit de 
les manipuler, les tirer, les soulever. L’ouvrage se construit 
comme une architecture, comme une sculpture. Le papier 
devient relief, monument. Le pop-up, en rendant au dessin 
sa troisième dimension, n’abuse plus du regard du lecteur, 
mais attise sa curiosité par l’ingéniosité des constructions. 
À l’époque moderne, l’essor de nouveaux matériaux, tels le 
plastique, le calque, le miroir, a permis aussi la mutation du 
livre. La page peut se sculpter, se transformer. La lecture 
est sublimée par le livre. Le livre est jeu, collectif ou indivi-
duel. Les manipulations captent l’attention du spectateur.

diffusion du livre animé

Une association internationale de collectionneurs « The 
Movable Book Society » (http://www.movablebooksociety.
org) a vu le jour, et les expositions sur ce thème se mul-
tiplient dans le monde entier : Bibliothèque nationale de 
France en 2008 13 ; Musée de l’imprimerie à Lyon en 2012 ; 
le Museum of Modern Art de New York constitue des collec-
tions permanentes. En France, le libraire et collectionneur 
Jacques Desse défend avec ardeur le livre animé. Il a orga-
nisé une exposition des livres de sa collection au marché 

Anouck Boisrobert, 
Louis Rigaud, Sophie Strady,
Dans la forêt du paresseux,
Paris, © Hélium, 2010, 
tous droits réservés 
(BM Lyon la HEL BOI)
 

Katsumi Komagata, 
Du bleu au bleu, Tokyo, 
co-édition One Stroke/Les Trois 
Ourses © Anaïs Beaulieu, 2011, 
tous droits réservés 
(BM Lyon I TRO KOM)
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1 A. de Saint-Exupéry,  
Le Petit Prince, dédicace  
à Léon Werth.

4 C’est Épatant ! 80 ans  
de presse pour les jeunes, 
BM Toulouse, 2008.

2 Babar, Harry Potter et 
Cie., BnF, Paris, 2008.

5 Trésors d’autrefois 1800-1920  
et L’Heure Joyeuse et  
ses premières collections,  
BM Versailles, 2012.

3 Prix d’excellence, Cartonnages 
romantiques ; Un âge d’or du livre 
pour enfant, BM Lyon, 2008.  
Voir  E. Verdure, Cartonnages 
romantiques 1840-1870,  
Éditions S. Bachès, 2008.

6 L’Enfant et la Photographie, 
Galerie des Bibliothèques,  
Paris, 2012.

7 http://www.fill.fr/fr/plans_ 
de_conservation_partagee_ 
jeunesse_boite_a_outils

les livres  
pour enfants 

les aventures de leur conservation  
en bibliothèque

Olivier Piffault

« ...cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants 1. »

Pour le jeune bibliothécaire qui entre aujourd’hui dans la carrière, la question  

de la conservation des livres pour l’enfance et la jeunesse, plus familièrement 

dénommés « LJ » ou « Lit’J », peut sembler ne pas se poser. Chaque année voit 

plusieurs expositions, certaines majeures, comme à la BnF 2, à la BM de Lyon 3 et celle de 

Toulouse 4, à Versailles en 2012 5, à Paris 6 en 2013, consacrées au patrimoine de ces livres.  

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) consacre une page de son site 7  

à recenser les enquêtes, conventions et résultats de la conservation partagée en régions,  

et offre une boîte à outils. De la Bibliothèque nationale de France, où le Centre national de  

la littérature pour la jeunesse offre une salle de lecture entre autres patrimoniale au public, 

aux plus petites structures, il existe un réseau capillaire qui voit des professionnels aborder  

la gestion de la conservation des livres pour enfants. 



L. M. Alcott, 
La Petite Rose et ses six tantes et ses sept cousins, 
Hetzel, 1885 (CNLJ-LPL T HETZ). 
Cartonnage d’éditeur non personnalisé.  
Ce type d’ouvrages était déposé sous forme brochée  
à la BN, et n’entre généralement dans les fonds  
des bibliothèques que par des dons.
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L a bibliographie professionnelle, depuis la journée 
fondatrice de 1994 à l’Heure Joyeuse, éditée en 
1996 8, compte de nombreux colloques et articles, 
diverses structures ont publié des catalogues 

illustrés valorisant leurs collections, et l’informatisation 
des fonds anciens de livres pour enfants fait des progrès 
continus. Un plan même de numérisation concertée  
s’élabore actuellement. Conservation, signalement, valo-
risation, diffusion : tout irait donc pour le mieux dans le  
meilleur des mondes ? Notre Candide, scrutant d’un peu 
plus près ce paysage idyllique, y repérerait cependant 
très vite des indices troublants, allant à l’encontre de sa 
première impression. La question de la formation profes-
sionnelle initiale, notamment des conservateurs, qui fait 
largement l’impasse sur ces collections est un premier 
signe. La liste des régions sans structure de coopération 
ou sans plan de conservation en est un autre. Le contenu 
même de ces plans, et l’étude des collections conservées 
amènent quelques remarques. Les institutions conserva-
trices montrent une fragilité certaine. Et certains libraires 
d’antiquariat reconnus persistent à utiliser comme  
argument de vente « manque à la Bibliothèque... ».
Le tableau a toutes les raisons d’être contrasté, car l’idée 
de conservation des livres pour enfants dans les biblio-
thèques publiques reste en fait une idée jeune, adulescente  
pourrait-on dire. Et si sa légitimité semble s’être imposée, 
cela n’efface pas les problèmes conceptuels, ni le passif 
historique. Comment le livre pour l’enfance et la jeunesse 
est-il devenu un objet de conservation légitime et active, 
jusqu’à amener l’éléphant Babar à la Réserve des livres 
rares et précieux de la BnF 9 ? Comment et quand ont émer-
gé les grands fonds de conservation ? Comment enfin est 
venu le temps du partage, et que recouvre la conservation 
partagée ? Ces questions nous mèneront à d’autres, celles 
des limites et non-dits des politiques de conservation des 
bibliothèques publiques, pour faire intervenir d’autres  
acteurs : les collectionneurs et le grand public, destinataire 
de cette conservation de nos livres d’enfants. Mais sont-ils 
bien les mêmes pour chacun ?

Conserver les livres pour l’enfance
et la jeunesse, une drôle d’idée

En octobre 1994, la bibliothèque de l’Heure Joyeuse de 
Paris organisait des rencontres interprofessionnelles inti-
tulées Le livre pour la jeunesse, un patrimoine pour l’avenir, 
signifiant bien par là que ce patrimoine restait en question, 
à légitimer sinon à constituer, au sein des bibliothèques 
publiques, et peut-être même au-delà, collectionneurs, 
libraires et universitaires étant présents. L’intérêt même 
pour le livre pour enfants, en dehors de son usage premier, 
est historiquement récent : si l’on pose que l’édition  
courante de livres pour enfants ne débute réellement que 
vers 1750 10, pour exploser à partir de 1830 sous l’influence 
des lois de scolarisation, l’intérêt pour ce type d’ouvrage 
est loin d’être immédiat. Selon Carine Picaud 11, la  
« révélation du livre pour enfant en tant qu’objet collec-
tionnable » date, elle, de la fameuse vente de la collection 
de livres de Paul Gavault, en 1913. Si Gavault collection-
nait depuis vingt-cinq ans, le livre pour la jeunesse ne  
présentait par définition pas de valeur patrimoniale pour 
ses contemporains. Sa nature en fait un livre destiné à 
l‘éphémère, un outil de passage pour grandir que le lecteur 
va abandonner. Dans le cas des livres pour les plus jeunes, 
livres imagés, d’apprentissage ou à système, le public et la 
nature de l’utilisation induisent déchirures, découpages, 
dégradations, bref disparition de l’ouvrage. Et plus le livre 
pour enfant se développe, plus cette catégorie de livres 
« périssables » prend de l’ampleur, ainsi des pêle-mêle,  
découpages, coloriages, albums d’activité  du Père Castor, 
accentuant encore l’antinomie entre la notion de patri-
moine précieux et cette catégorie de livres. La collection 
Gavault s’intéresse au contraire bien évidemment aux car-
tonnages romantiques et à des livres précieux, qui corres-
pondent au développement de « pratiques d’éditions biblio-
philiques » à partir de 1844.
Les bibliothèques françaises, suite aux confiscations 
révolutionnaires, assument pour leur part de facto une 
mission de conservation patrimoniale… pour les ouvrages 
antérieurs à 1789-1810, et par définition le livre pour la 
jeunesse y est rarissime. Publiques, elles accueillent certes 
à l’occasion, des enfants, mais sans vraiment distinguer 
les fonds. Si les rétroconversions ou les inventaires actuels 
des fonds révèlent parfois des collections significatives de 
livres pour enfants, celles-ci ne sont pas alors identifiées 
et conçues comme telles. Les bibliothèques populaires ou 
d’entreprise n’ont pas vocation de conservation, non plus 

8 Le livre pour la jeunesse,  
un patrimoine pour l’avenir. Actes, 
dir. V. Ezratty, F. Lévèque, 1996.

9 Don des dessins et esquisses de 
trois albums par la famille Brunhoff 
à la BnF en 2005.

10 C. Gibello, « Brève(s) 
histoire(s) du livre pour 
enfant en France »,  
Babar, Harry Potter & Cie. 
Livres d’enfants d’hier et 
d’aujourd’hui, catalogue, BnF, 
2008.

12 Les livres de l’enfance du XVe 
au XXe siècle, Gumuchian, 
1930. La moitié des titres 
sont anglo-saxons.

11 C. Picaud, « Rares et 
précieux : des livres à ne pas 
toucher ? », op. cit.



i g
r

y
p

h
e

 i 
li

v
r
e
 d

e
 j

e
u

n
e
s
s
e
 i 

20 collections, et n’ont en partie été retrouvés qu’en 2008. 
Si les bibliothèques s’intéressent aux livres pour enfants,  
c’est donc encore et toujours pour la valorisation immé-
diate, et non la conservation.

le patrimoine de la lecture publique,
ou l’émergence des grands fonds 
de conservation

Ces années 1950 vont pourtant voir un début de change-
ment, et on assiste alors à la constitution (ou la reconnais-
sance) de fonds de conservation de livres pour la jeunesse 
dans des établissements sinon de lecture publique, en 
tous cas publics, entre 1955 et aujourd’hui, et aussi à des 
disparitions. C’est tout d’abord la Bibliothèque centrale de  
l’éducation qui, lors de la création du CNDP (le 19 janvier 
1955) puis de l’INP (en 1956), voit la constitution d’un 
fonds de 20 000 livres de prix, d’étrennes, la plupart en  
cartonnages d’éditeurs, à part du fonds des 100 000 ma-
nuels scolaires et d’un fonds historique de livres anciens 
pour les enfants. Ce fonds reste vraisemblablement,  
aujourd’hui encore, le premier en France par son ampleur 
et sa qualité, dans le domaine du cartonnage d’éditeur 
(XIXe siècle). Cependant, accessible mais conservé dans 
des conditions précaires sur le site de la rue d’Ulm à Paris, 
il a été déménagé à Lyon lors de la fusion avec la biblio-
thèque de l’ENS en 2005, et n’est plus mentionné en tant 
que tel sur le site 17.
En parallèle, le Musée pédagogique de Jules Ferry a été 
déplacé à Rouen en 1980, fusionné avec les collections 
locales du CRDP, et devenu Musée national de l’Éducation. 
On y trouve 100 000 ouvrages scolaires pour enfants 18 et 
6 000 volumes de littérature pour la jeunesse, dont 2 000 
de prix. Les travaux des chercheurs universitaires Michel 
Manson et Annie Renonciat, notamment, le rendent bien 
accessible, avec un début de numérisation (voir la base 
de données « Mnémosyne »). Il est juste de le qualifier de 
« fonds exceptionnel pour l’histoire de la littérature pour 
la jeunesse », notamment pour ses cartonnages d’éditeur 
et ses livres du XVIIe-XVIIIe siècles. En 1963, se crée la Joie 
par les Livres, qui ouvre une bibliothèque pour enfants 
en 1965, et publie un Bulletin d’analyses. Projet de lec-
ture publique, qui renouvelle le geste de 1924 de l’Heure 
Joyeuse, il y ajoute par cette revue critique une dimension 
documentaire qui croît très vite, la décision de conserva-
tion étant quasiment immédiate. Devant l’accumulation de 
livres donnés par les éditeurs, un centre de documentation 

16 L’exception de l’éditeur 
Ardant de Limoges est  
particulièrement notable.

17 http://ife.ens-lyon.fr/ife/
ressources-et-services/
bibliotheque-diderot-de-lyon

18 Trois siècles de publications 
pour la jeunesse au Musée 
national de l’éducation,  
dir. M.-F. Boyer-Vidal,  
F. Marcoin, INRP-MNE, 2008.

15 Traduite par le personnel 
comme « extension livres » 
ou plus souvent  
« éliminables ».

que les dizaines de milliers de bibliothèques d’école mises 
en place par la Troisième République. Pour tous ces acteurs 
publics des années 1815-1920, le livre pour enfant ne se 
conserve pas, il se consomme. Le cas de la Bibliothèque 
centrale de l’instruction publique, fondée en 1879, est  
particulier, étant réservée aux enseignants, on y reviendra. 
La vente Gavault de 1913 reste un épiphénomène, 
relayé en 1930 seulement par le catalogue du libraire  
Gumuchian 12, qui recense 6 251 ouvrages. Peu avant, en 
1924 a ouvert, la Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, à Paris, 
réservée aux enfants, inspirée des modèles américains 
de lecture publique. Le point notable est l’intégration à 
la collection d’un fonds rétrospectif d’ouvrages anciens  
pour la jeunesse 13, à des fins non de stricte conservation, 
mais d’offre documentaire aux enfants. Cependant, les 
livres conservés de cet ensemble vont constituer le noyau 
du Fonds historique de l’Heure Joyeuse parisienne. De 
semblables phénomènes s’observent apparemment dans 
les autres Heure Joyeuse, à Versailles, à Toulouse, etc.
La mission de conservation des livres pour enfants, à 
l’époque, repose donc in fine sur la Bibliothèque nationale, 
à travers le dépôt légal. Mais c’est une action qui est menée 
de manière non spécifique, comme pour l’ensemble de la 
production. Il y a conservation, mais pas de conscience 
positive du livre pour la jeunesse. Les ouvrages eux-mêmes 
sont dispersés selon leur nature, tout ce qui se rapproche 
de l’image étant envoyé au Cabinet des Estampes, avec 
un traitement signalétique tellement minimal qu’il est 
souvent impossible aujourd’hui encore de s’assurer de la 
présence d’un livre illustré dans les collections. Le reste est 
dispersé dans les différentes cotes thématiques du lettrage 
dit Clément, en histoire, sciences, géographie, religion, 
pédagogie, la littérature rejoignant les romans en Y2 ou le 
vrac 14 en Z, tout à la fin de la hiérarchie des disciplines. 
A partir de 1954, une part importante des collections de 
livres pour enfants est déménagée dans la nouvelle annexe 
de Versailles, et la majorité des nouvelles entrées y sont 
classées sous des cotes « EL 15 ». Si la Bibliothèque natio-
nale accomplit sa mission, le très faible statut patrimonial 
du livre pour enfant y est illustré d’abord par d’importantes 
lacunes de conservation, ensuite par un dépôt légal qui 
laisse nombre d’éditeurs 16 fournir des ouvrages sans leurs 
cartonnages, puis se met à refuser l’entrée de nombre de 
volumes à partir des années 1914, par une vision élargie 
du concept de « réédition ». Dernier exemple, en novembre 
1952-janvier 1953, la Bibliothèque nationale présente 
l’Exposition internationale de livres pour enfants, soute-
nue par l’Unesco. Les ouvrages ne sont pas intégrés aux 

13 V. Ezratty, « Livres d’hier 
pour enfants d’aujourd’hui,  
La conservation partagée  
des fonds pour la jeunesse  
à l’heure de la valorisation 
des collections, BnF-CNLJ.

14  La « polygraphie » pour 
reprendre le terme officiel.



i g
r

y
p

h
e

 i 
li

v
r
e
 d

e
 j

e
u

n
e
s
s
e
 i 

21est créé, ouvert au public dès 1967, qui est aujourd’hui le 
Centre national de littérature pour la jeunesse, rattaché en 
2008 à la BnF, le plus important fonds français en volume 
avec 350 000 livres et journaux pour enfants . D’importants 
fonds anciens sont venus par dons et achats. Le concept 
appliqué est celui de conservation exhaustive.
L’Heure Joyeuse de Paris structure officiellement sa col-
lection en 1974 (Fonds ancien, jusqu’en 1950) puis en 
Fonds nostalgie en 1980 (depuis 1950), un découpage qui 
marque alors une interrogation sur la notion de conser-
vation et ses limites. Aujourd’hui, les deux parties sont  
fusionnées sous l’appellation Fonds Historique, regroupant 
100 000 documents, avec notamment des fonds étrangers 
et d’auteurs uniques en France. À côté de ces grands fonds 
historiques, les autres Heure Joyeuse survivantes, et les 
grandes bibliothèques de lecture publique, ouvertes dans 
les années 1950 ou dans les années 1970, ont souvent 
créé un fonds historique (Toulouse, Versailles, Marseille,  
Périgueux, Caen…), parfois associé à un don d’un ancien 
fonds en danger, qui y trouve une sauvegarde. Ainsi, le 
fonds des critiques Bermond et Bocquié à la BM de Nantes, 
celui du CRALEJ à Bordeaux, de Patrice Wolff à Tours,  
chacun riche de plusieurs dizaines de milliers de volumes. 
Le point commun à ces « nouveaux » projets tient dans 
l’isolement de collections anciennes, qui ne sont pas  
pilonnées dans les années 1960-1980, et dans l’enri-
chissement continu du fonds par des dons comme par 
une sélection du désherbage courant. Non seulement la 
conservation est devenue légitime pour ces acteurs, mais 
elle est conceptualisée et liée à la lecture publique. Dans 
un second temps, un projet de valorisation se développe 
autour de ce noyau, pour lui donner une vie qui ne soit pas 
réservée à des chercheurs. À une échelle plus réduite, des 
démarches semblables (de dons) aboutissent à des fonds 
spécialisés sur un auteur ou un éditeur, comme Hetzel à 
Sèvres, Jules Verne à Amiens... Il est important de noter 
que pour ces réussites, il y a des échecs : disparition du 
fonds de Livres au Trésor, fin du CIELJ (le fonds Despinette 
est parti en Suisse), disparition souvent dans des biblio-
thèques municipales ou universitaires de fonds liés à un 
responsable, mais non validés par la tutelle.

Vie abrégée de Saint-Vincent de Paul, 
nouv. éd., Tours, Mame, 1860  
(CNLJ-JPL T ARM). 
Cartonnage romantique à papier collé. 
Exemple caractéristique d’un des types 
de livres qui déclenche la collection  
à l’époque de Gavault.
 

Cœurs Vaillants, 
n°18-19, 3 septembre 1944,  
(CNLJ-JPL T COEU).
Périodique pour enfant de la presse 
catholique, témoignant des restrictions  
de la Seconde Guerre mondiale  
par son petit format et sa présentation 
inhabituelle. Rarement conservé  
dans les bibliothèques.
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progressivement réfléchi des cibles de conservation, qui 
amène à cibler des éditeurs, des auteurs « locaux », des  
approches thématiques, ou permettent à des bibliothèques 
d’oser conserver des ouvrages peu légitimés, dans une 
logique de répartition. Si tout le monde conserve Harlin 
Quist, le système n’a pas de sens, donc on peut conserver 
Milan par exemple…...

entre enfer et paradis, 
petites ambigüités et lacunes 
de la conservation

Ce tableau positif a évidemment ses failles et ses revers : 
premièrement, seules cinq régions sont allées au bout 
du processus, et il manque notamment l’Île-de-France 
et Rhône-Alpes, de manière différente. Le libre choix des 
cibles de conservation est loin de couvrir la production. 
En fait, la vertu du système de conservation partagée a un 
effet d’accélérateur, au sens économique du terme, sur les 
caractéristiques des fonds des bibliothèques. Elle accen-
tue la sélection des livres opérés par les bibliothécaires, 
sélection qui fait partie du cœur du concept américain. 
Ainsi, les bibliothèques publiques se privent, tout à fait 
consciemment, de pans entiers de la production. Tous les 
livres à découper, à colorier, à « modifier » par l’enfant sont 
par exemple généralement évités, suivant l’idée que l’on 
n’achète pas un livre pour un enfant seul. Le domaine de 
l’imagerie (livres illustrés quasiment sans texte), souvent 
assimilé au « livre de supermarché » est plus victime d’un 
jugement esthétique, ainsi que de nombreux éditeurs 19 
« non légitimés ». 
Historiquement, l’Heure Joyeuse de Paris a toujours affi-
ché des choix sélectifs clairs et radicaux : aucune bande 
dessinée, sauf Bécassine, jusqu’en 1968, aucun journal 
« illustré », sauf La Semaine de Suzette… et cet exemple 

les bibliothèques 
de bonne volonté,
ou le temps du partage

Ces développements de grands fonds s’accompagnent 
d’une prise de conscience dans de nombreuses biblio-
thèques municipales moyennes, dans des BDP, de la part 
des responsables ou des chargés de section jeunesse, à la 
fin des années 1990, non de l’intérêt des fonds jeunesse, 
mais de l’intérêt de leur conservation. On observe souvent 
que c’est la génération de la lecture publique des années 
1970-1980, notamment formée au CAFB option-jeunesse, 
qui est active : peut être y a-t-il une volonté de passer le 
relais aux jeunes professionnels, qui n’ont plus de forma-
tion initiale jeunesse, et de préserver des ouvrages emblé-
matiques du développement de la lecture publique comme  
de la littérature de jeunesse, notamment dans le domaine 
de l’album. L’analyse des éditeurs mis en avant dans les 
tentatives de conservation montre la récurrence des  
Sourire qui mord, Harlin Quist, Des femmes, Farandole, 
Grasset… et une certaine homogénéité culturelle de la pro-
fession. Les rencontres de 1994 débouchent ainsi sur de 
nouvelles journées en 1999, puis une série de colloques  
et ateliers . On se reportera aux actes, ainsi qu’au site de 
la FILL déjà évoqué pour le détail des plans mis en place. 
La mutualisation de la conservation de petite échelle, la 
conservation relais, en lien avec un grand établissement 
(en PACA par exemple), la sécurisation juridique des opé-
rations sont les principales caractéristiques extérieures. Il 
faut aussi noter l’importance de la question des missions 
et de la légitimité des bibliothèques publiques, souvent  
à la base de la disparition des fonds de conservation. La  
première étape est d’intégrer cette mission, et de la relier aux 
usagers. En terme de contenu, comme ces établissements 
ne se situent pas dans les logiques de masse, voire d’exhaus-
tivité vues ci-dessus, une première conséquence est le choix  

Junior, 
n°166, 1er juin 1939, Paris, Société 
parisienne d’édition - format 39 x 55. 
(CNLJ-JPL T TARZ)
Illustré typique des années 1930. 
Publie les meilleures bandes dessinées 
américaines.
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23emblématique, a été diffusé via des rapports, comme via 
la littérature professionnelle. La bande dessinée dans 
les bibliothèques publiques a connu une longue phase  
d’acculturation 20. La presse, dans sa majorité, n’est pas 
destinée à être conservée, et techniquement ne le peut 
pas : trop fragile, elle résiste mal aux consultations. Cet 
exemple illustre un autre phénomène de « main invisible » 
dans les pratiques de conservation : celle des lecteurs. 
L’effet est double : les ouvrages très consultés sont achetés 
en multi-exemplaires et plus susceptibles d’être conser-
vés, mais ils sont aussi les plus abîmés. Inversement, les 
ouvrages à faible succès viennent très vite dans le circuit 
d’élimination, et surtout y viennent en excellent état : ils 
sont donc des candidats naturels à la conservation, plutôt 
que des ouvrages aux coins cassés, gardes déchirées, cou-
vertures grasses ou salies, voire marqués par les chocolats 
et confitures des usagers...… Les bibliothécaires sont formés 
à ces choix de désherbage et de conservation, et à affronter 
ces biais : mais ils ne peuvent les empêcher totalement. Le 
bibliothécaire est ainsi pris dans une tension permanente, 
s’agissant de conservation de livre pour enfants, entre, 
pour reformuler une formule citée par Jean Glénisson, 
deux sortes de livres pour enfants : les livres conçus et 
achetés par des adultes pour des enfants qui ne les lisent 
pas, et ceux lus par les enfants alors qu’ils ne sont pas faits 
ou légitimés pour eux. La réalité est évidemment entre les 
deux extrêmes de cette boutade, mais c’est bien là le fond 
du défaut de la conservation des livres pour enfants par les 
bibliothèques publiques, sur lequel s’articulent tous les  
détails : la différence, variable, entre corpus prescrit et  
corpus sinon désiré, du moins utilisé par les lecteurs,  
démultiplié par les contraintes propres à la conservation.

nous ne sommes pas seuls : 
paul Gavault a des héritiers !

Pour conclure ce tour d’horizon de la problématique de la 
conservation des livres pour enfants dans les bibliothèques 
publiques, il me semble important de souligner la relative 
jeunesse des grands centres de conservation liés à la  
lecture publique, non dans leurs collections, mais dans 
leur légitimité administrative, leurs missions : 30 à 40 
ans pour les plus anciens. Ils sont épaulés et relayés 
par les plans de conservation partagée, qui impliquent  
des acteurs de tous niveaux de la lecture publique, et 
témoignent ainsi de son histoire. Mais l’histoire des  
bibliothèques pour enfants et celle de la lecture publique 
ne recoupent pas complètement l’histoire du livre pour 
l’enfance et la jeunesse, pas plus que l’histoire des lectures 

Olivier Piffault est directeur adjoint du Centre national 
de la littérature pour la Jeunesse-La Joie par les livres 
(BnF, département Littérature et art) et responsable  
du Centre de ressources. 

bibliographie sélective 

L’Heure Joyeuse 1924-1974. 70 ans de jeunesse, 
Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, 
1994 ; Le livre pour la jeunesse, un patrimoine pour 
l’avenir. Actes de la journée de 1994, dir. V. Ezratty,  
F. Lévèque, Bibliothèques de la Ville de Paris, 1996 ;  
On tue à chaque page ! La loi de 1949 sur les 
publications destinées à la jeunesse, dir T. Crépin,  
T. Groensteen, Éd. du Temps, Musée de la bande 
dessinée, 1999 ; Le Livre pour la jeunesse.  
Patrimoine et conservation répartie. Actes de la journée 
du 5 octobre 2000, FFCB, La Joie par les Livres, Paris 
Bibliothèques, 2001 ; L’Enfance à travers le patrimoine 
écrit. Actes du colloque du 18-19 septembre 2001, 
Arald, FFCB, Bibliothèque d’Annecy, 2002 ; Répartir 
la conservation des fonds jeunesse : enjeux et 
perspectives. Actes du colloque du 7 octobre 2004,  
BnF, La Joie par les Livres, Paris Bibliothèques, 2005 ;  
H. Weis, Les bibliothèques pour enfants entre  
1945-1975, Cercle de la Librairie, 2005 ; 
Babar, Harry Potter & Cie. Livres d’enfants d’hier  
et d’aujourd’hui, dir. O. Piffault, BnF, 2008 ;  
La conservation partagée des fonds pour la jeunesse 
à l’heure de la valorisation des collections, BNF-CNLJ 
La Joie par les Livres, Paris Bibliothèques, 2010 ; O. 
Piffault, « La Bande dessinée dans les bibliothèques 
françaises. Destinées et aléas », Bibliothèque(s), n° 51, 
juillet 2010.

19 Selon les époques  
et les contextes, citons 
Hemma, Lito, Bias,  
Chantecler, Capendu.

20 Cf. O. Piffault,  
« La Bande dessinée  
dans les bibliothèques  
françaises. Destinées et 
aléas », Bibliothèque(s),  
n° 51, juillet 2010.

des enfants et des adolescents. Tout ne se vit pas, tout ne se 
lit pas à la bibliothèque (ni à l’école, pour donner un autre 
exemple). Les fonds de conservation venus de la lecture 
publique sont donc indispensables, et l’une des grandes 
réussites de la fin du XXe siècle, mais ils demandent à être 
complétés, y compris pour les parties historiques et rétros-
pectives. Les bibliothécaires doivent penser à Paul Gavault, 
et choyer les collectionneurs privés, car leurs collections 
complètent bien plus qu’elles ne redondent nos fonds. Le 
don de la collection Glénisson à l’Heure Joyeuse est un évè-
nement majeur dans ce domaine, mais il n’est pas unique. 
Aujourd’hui, la plus belle collection française de carton-
nages d’éditeurs est privée, et non publique. Cela vaut  
aussi pour les comics, les fanzines, pour certaines collec-
tions pourtant bien connues : Jean Perrot citait l’exemple, 
au colloque sur la Comtesse de Ségur en 1999, de la collec-
tion (presque) intégrale de la Bibliothèque Rose illustrée : 
privée ! Ces exemples, et d’autres plus modestes, doivent 
nous inciter à poursuivre et à légitimer nos politiques pu-
bliques de conservation, mais à les associer à ces autres 
intervenants et regards, qui ne peuvent que nous enrichir. 
Eux aussi sont des témoignages, par leur construction et 
leur contenu, des objets, de la culture enfantine, mais tout 
simplement des enfants et des enfances passées, et c’est 
assurément là un des aspects les plus émouvants de la 
conservation du livre pour l’enfance et la jeunesse.



Gryphe : Comment est né votre intérêt 
pour les livres gribouillés ?
        

Mes parents vidaient leur grenier et j’ai retrouvé 
à cette occasion plusieurs livres de mon enfance, que 
j’avais moi-même gribouillés. Je me suis souvenue du 
plaisir que j’avais eu à gribouiller certains livres d’enfants 
illustrés, des livres que j’aimais beaucoup d’ailleurs. 
J’ai ensuite eu la chance de pouvoir faire une résidence 
de recherche à la Bibliothèque de la Part-Dieu et j’ai voulu  
travailler entre autres avec le Département jeunesse. Je  
me suis intéressée aux livres d’enfants que l’on classe 
comme « annulés » c’est-à-dire qui ne retourneront pas  
dans les rayons de la bibliothèque, parce qu’un enfant qui  
l’a emprunté l’a gribouillé, vandalisé en quelque sorte.  
J’aimais bien le terme, l’appellation « annulé », comme 
si le livre, une fois vandalisé, était néant, n’avait plus  
d’existence. Sur environ six mois, le Département jeunesse 
a conservé ces livres annulés et je les ai présentés dans le 
cadre des vitrines de l’Artothèque à l’automne 2012.

  
Gryphe : Cherchez-vous à analyser les rapports 
entre le gribouillage et l’apprentissage  
de l’écriture ?
        

Non, sauf si l’on entend l’écriture au sens de lan-
gage graphique, plutôt qu’au sens strictement littéraire.  
Je m’intéresse à la ligne dessinée, et particulièrement  
aux va-et-vient entre les lignes courbes entremêlées et  
les tracés orthogonaux tels que la grille. Le gribouillis  
d’enfant est en cela une forme de lignes entremêlées qui 
m’intéresse. Plutôt que d’apprentissage, en matière de  
langage graphique et de gribouillis, je parlerais de 
construction d’un monde. La ligne qui s’entremêle, qui se 
croise et se décroise ne nous apprend rien de concrète-
ment identifiable, mais par elle on tente de se construire.

  
Gryphe : Le gribouillage n’est pas une activité  
valorisée (surtout dans un livre de bibliothèque !).  
Avez-vous trouvé des intentions graphiques,  
un sens, une application dans ces gribouillages ?
        

Avec Françoise Lonardoni, lorsque l’on a présen-
té la collection de livres gribouillés dans les vitrines de  
l’Artothèque à l’automne 2012, nous nous sommes posé 
la question des catégories : par type de gribouillis, par  
quantité, par ampleur, dans un rapport plus ou moins  
distinct à l’écriture ou au dessin, au pictogramme. Certains 
de ces gribouillis ont parfois une valeur très poétique : par 
exemple, un livre contenant une illustration de la mer m’a 
particulièrement frappé : l’enfant gribouilleur a dessiné 
plusieurs croix, à différents niveaux de la ligne d’horizon. 
Ce geste rappelle celui d’un scientifique qui essaye de 
relever sur papier un phénomène naturel qu’il observe. Ici, 
les croix, plus ou moins hésitantes par rapport à la ligne 

L e travail de Zoé Benoît est tourné  
vers l’architecture, non pour la surcharger 
de commentaires visuels mais pour en 
valoriser les fonctions élémentaires. Elle 

utilise des moyens subtils et fragiles pour rendre 
perceptibles les usages induits par le bâti : le son, 
la ligne, la collecte de matériaux. En 2012, l’artiste 
a capté le son de la Bibliothèque de Lyon pendant 
deux mois, dans le cadre de son projet « Archisony ».  
Parallèlement elle a exposé à l’Artothèque de la 
BmL une collection de livres d’enfants gribouillés, 
centre d‘intérêt peu commun qui réévalue  
nos représentations graphiques et spatiales.  
Elle s’en explique ici. 

les livres 
Gribouillés 

interview 
de zoé benoît

Propos recueillis par Françoise Lonardoni 
et Sheza Moledina
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fille, comme si la bibliothèque devenait véritablement une  
sorte d’école alternative ! J’aimais bien cette situation où 
l’enfant écoute son père, et petit à petit par imitation,  
choisit les livres qu’il aimerait que son père lui lise, tout 
cela avec un grand sérieux !

Gryphe : Pratiquez-vous le gribouillage  
dans votre travail artistique, vos papiers  
ou les ouvrages de votre bibliothèque  
personnelle ? 
        

Plusieurs de mes œuvres sont liées à la forme gra-
phique du gribouillis : par exemple la série des dessins 
« aquariographies » de 2010, représente des lignes  
entremêlées qui sont en fait les déplacements des  
poissons que j’ai regardé évoluer dans l’eau.
Lors de ma résidence à « Enfance Art et Langages » de 
2008 à 2010 à Lyon, j’ai pu travailler avec des enfants  
de maternelle. Je collectionne depuis les gribouillis des 
enfants, de 1 à 3 ans, avant qu’ils ne commencent à former 
des ronds ou des carrés. 
Mon projet actuel s’intitule « Erre de Jeux », il s’agit d’un 
tracé graphique au sol, de lignes gribouillées. C’est une 
œuvre à la limite du terrain de jeu. Mais à la différence d’un 
tracé de marelle par exemple, elle ne propose pas un seul 
chemin tout tracé, de la case 1 à 10, mais une multitude de 
cheminements possibles, hésitants, alternatifs. Le titre du 
projet, « Erre de jeux » fait référence au concept de « lignes 
d’erres » de Fernand Deligny, un éducateur qui dans les 
années 1970 a cartographié les cheminements d’enfants 
autistes dans l’espace.

 
 

d’horizon, témoignent d’un tremblement, d’une indécision 
de la part de l’enfant, qui peut être mis en parallèle avec 
le rythme fluctuant des marées, qui vont et viennent sans 
se décider d’une limite fixe pour tracer le bord de la mer...

 
Gryphe : Ces gribouillages dans des livres  
de bibliothèque représentent-ils un rapport  
d’appropriation du livre, qui va être transmis  
à d’autres enfants avec ces inscriptions ? 
        

Ce serait une belle idée de projet artistique :  
réaliser un cadavre exquis de gribouillis, d’emprunteur à 
emprunteur ! L’appropriation du livre dans le gribouillis 
en effet est bien là : un trait gribouillé, c’est une signa-
ture, c’est faire soi l’objet gribouillé – on pense ici aux tags 
et graffitis sur les murs (pour faire la comparaison avec 
un tout autre registre) qui s’approprient l’espace public.  
Que ce soit une page blanche, un personnage ou des  
mots, l’enfant gribouille sur le livre pour essayer de le  
comprendre, de « prendre avec » son trait, de saisir une 
part du mystère des dessins, des histoires, du livre. 

Gryphe : Vous avez passé deux mois  
à la Bibliothèque de Lyon dans le cadre  
de votre projet Archisony. Avez-vous observé  
le comportement des enfants lecteurs  
de la bibliothèque ?
        

Les petits enfants de l’espace jeunesse sont avec 
leurs parents. J’ai surtout été frappée par un papa, qui 
venait quasiment tous les jours faire la lecture à sa petite 

Page de gauche :
J. Watson, E. Wilkin (ill.),
Miracle de la nature,
trad. fr., © Éditions  
des Deux Coqs d’Or, 1965, 
tous droits  
réservés (coll. part.).
 

Le Petit Chaperon 
rouge, d’après les frères 
Grimm,
R. Molino (ill.),  
© Casterman, 1982,  
tous droits réservés  
(coll. part.).
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sur les traces  
de pierre charnier

Ludovic Frobert

D
ans les années 1930, l’historien Fernand Rude redécouvre l’action  

de ce canut pionnier du mutuellisme lyonnais.

Pierre Charnier (1795-1857) était un tisseur lyonnais, un chef d’atelier, 

un canut. Mais pas seulement ; il faut encore ajouter qu’il fut l’un des 

principaux « chefs ouvriers » de la cruciale période 1830-1848. Voilà d’ailleurs  

la description qu’en fit, au lendemain de la première insurrection des canuts 

(novembre 1831), la nouvelle « capacité » montante et ambitieuse du mouvement 

saint-simonien, Michel Chevalier : 

« Le chef d’atelier m’a paru un homme distingué, plein de sens et animé d’un désir de 

conciliation. Sa tenue était parfaite, point de rodomontade, point de menace ; point 

d’aigreur même, quoiqu’il fût vivement blessé de quelques traits qu’il rapporta dans 

la conversation. C’est certainement une de ces perles enfouies dans la poussière 

des ateliers, une de ces capacités que la vicieuse organisation du travail industriel 

et l’absence d’institutions de crédit largement conçues entraînent à des fonctions 

subalternes qu’ils traînent après eux avec un mélange indigeste d’impatience et  

de résignation. Le cœur de pareils hommes qui ont conscience de leur valeur doit 

être dévoré par de cruels soucis. Sa physionomie en portait l’empreinte 1.  

Elle respirait une dignité qui n’est commune aujourd’hui que dans les camps, parce 

que là il y a encore un débris des sentiments anciens d’association, de la religion, de 

la guerre ; mais aussi elle offrait l’apparence non équivoque de longs froissements 

et de l’humiliation poignante qui pèse si fatalement sur tant d’hommes pleins de 

virtualités. On eût dit un Spartacus des  ateliers, mais un Spartacus comprenant  

son émancipation par d’autres voies que par la révolte brutale 2. »

1 Il n’existe aujourd’hui,  
malheureusement, aucun portrait  
connu de Pierre Charnier.

2 M. Chevalier, « Conférence entre un chef 
d’atelier et plusieurs fabricants »,  
Le Globe. Journal de la religion  
saint-simonienne, 25 décembre 1831.
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A uteur, vers 1827, de la toute première esquisse 
du mutuellisme, Charnier fut impliqué quatre 
ans plus tard dans les évènements de l’automne 
1831 et s’affirma surtout par la suite comme 

prud’homme chef d’atelier, constamment réélu à partir 
de 1832. Il œuvra alors en faveur des régulations démo-
cratiques de la Fabrique, l’industrie de la soie lyonnaise,  
organisée sur le modèle complexe de la manufacture  
dispersée. La présence et le rôle capital de Charnier furent  
signalés par Fernand Rude (1910-1990) qui, au tout début  
des années 1930, découvrit chez un libraire lyonnais les  
archives de ce chef d’atelier et en fit un large usage en 
1944 dans son grand ouvrage, classique, Le Mouvement 
ouvrier à Lyon de 1827 à 1832 3. 

Déposés à la Bibliothèque municipale de Lyon, les papiers 
Charnier sont d’une très grande richesse pour l’histo-
rien. Bien sûr, ils offrent, en nombre, des renseignements  
cruciaux sur la vie de la Fabrique, sur ses institutions, les 
prud’hommes, les caisses de prêt, le mutuellisme, mais 
aussi les journaux des canuts, notamment le premier 
d’entre eux,  L’Écho de la fabrique. Les « évènements » de 
novembre 1831 et d’avril 1834, ceux de 1848, bénéficient 
également, grâce à ces archives, d’éclairages nouveaux. On 
apprend aussi à la lecture de lettres, notes, témoignages, 
ce que furent au quotidien la vie, les affections et les  
missions de ce canut, au sein de sa famille, dans son 
atelier et, au-delà dans sa rue ou son quartier. Enfin, en 
parcourant ces pièces originales, on est confronté à une 
trajectoire singulière, assez improbable et non exempte 
de bifurcations, donc fascinante : on découvre Pierre  
Charnier, royaliste depuis toujours, admirateur de l’abbé 
de Genoude 4, mais encore instruit, un temps, de façon 
critique, par le message saint-simonien, toujours circons-
pect (pour dire le moins) vis-à-vis des Républicains les 

Plan figuré de la pre-
mière organisation  
du mutuellisme pro-
jeté en 1826, dessin à la 
plume par P. Charnier, 
27 octobre 1828 (BM 
Lyon, Fonds Fernand Rude  
Ms-Rude 376 f. 10).
 

3 F. Rude, Le Mouvement 
ouvrier à Lyon de 1827 à 1832, 
Paris, Domat Montchrestien, 
1944 (BM Lyon, 462470).

7 s. l. s. d. (BM Lyon, SJ B IF 
422/212,10).

4 Antoine Eugène Genoud 
(1792-1849), ou abbé de 
Genoude, à partir de 1835, 
date à laquelle il embrassa 
l’état d’ecclésiastique.  
Il fonda et dirigea  
plusieurs journaux comme  
Le Conservateur, L’Étoile  
ou La Gazette de France.

8 L. Frobert, G. Sheridan,  
Le Solitaire du Ravin.  
Pierre Charnier (1795-1857), 
prud’homme tisseur et canut 
de Lyon, Lyon, ENS-Éditions,  
à paraître en 2014.

5 Terme qui désigne un groupe 
de canuts, particulièrement 
actif pendant la révolution  
de 1848, qui combattait pour 
la cause républicaine [N.D.E.].

6 2e éd., Londres, 1797  
(BM Lyon, 345555).
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29plus sanguins, mais ami, parfois allié circonstanciel, de  
certains d’entre eux, protecteur inconditionnel de l’éco-
nomie d’ateliers et de ses canuts, pour lesquels il exige 
toujours plus de dialogues et de négociations, défenseur 
encore de plusieurs Voraces 5 en 1848, mais annotant  
scrupuleusement et méditant un peu plus tard les  
Considérations sur la France 6 de Joseph de Maistre ou  
Le Spectre rouge 7 d’Auguste Romieu.
Ces archives constituent pour l’historien une invitation 
à voyager. Depuis quelques années nous menons avec 
mon collègue George Sheridan une enquête sur ce canut  
fascinant dont nous publierons sous peu les résultats 8. 
Nous avons risqué une biographie de ce personnage en 
gardant en mémoire les précieuses indications données  
par Giovanni Levi 9 concernant ce type d’exercice. Nous sui-
vrons donc, un temps, les traces de Fernand Rude qui, dans 
les années 1930, avait donc découvert et utilisé ces docu-
ments ; qui, le premier aussi, avait été dérouté, puis séduit 
par le profil et la trajectoire de Charnier. C’est l’histoire de 
cette première découverte et de la capacité de Rude, au 
cours des chaotiques années 1930, à subvertir ses propres 
certitudes que voudrait brièvement raconter cette note. 

un jeune communiste de 1929
face au canut Charnier

Au tout début des années 1930, alors que la crise de 1929 
faisait ressentir ses premiers effets en France, le tout 
jeune historien Fernand Rude est l’un des représentants 
de cette nouvelle génération d’intellectuels fascinés par 
la révolution d’Octobre 10. C’était un proche de Jean Doron, 
qui dirigeait alors le Parti communiste de la région lyon-
naise, et il signait, sous le pseudonyme de Pierre Froment 
ses premiers textes dans L’Humanité ou dans Travail. 
1931 marquait le centenaire de la première insurrection 
des canuts et Rude publiait au Bureau d’édition dans la  
collection « Histoire du mouvement ouvrier » une première 
monographie L’Insurrection ouvrière de Lyon de 1831. Bien 
que marquant quelques légères différences avec la ligne 
officielle, cette brochure défendait une interprétation  
classique, clairement matérialiste, de l’histoire du mou-
vement ouvrier, une interprétation que l’on retrouvait 
aussi alors, avec quelques nuances, dans les textes de Jean  
Bruhat ou de Jacques Perdu. De façon caractéristique, dans 

les dernières lignes de la brochure, mentionnant le fait 
qu’aucun monument n’avait été dressé à la mémoire des 
canuts, Rude pouvait conclure, « le plus beau, le seul digne 
de vous, les travailleurs de l’Union soviétique sont en train 
de vous l’élever en bâtissant la société socialiste, la société 
sans classe et sans exploitation de l’homme par l’homme, 
vers laquelle se dirigeaient vos confuses explorations 11 » .

C’est très probablement au tournant des années 1931-
1932 que Rude découvrit les papiers de Pierre Charnier.  
Simultanément, il fut invité par la Société de la Révolution 
de 1848 à présenter une lecture et il travailla alors, en 1932, 
à un premier texte sur Charnier. Il était prévu que Rude pré-
sente sa communication en février 1933, mais il semble 
bien qu’il n’ait pas alors pu faire la lecture de son travail, 
jugé trop hardi et surtout trop révolutionnaire par une so-
ciété savante qui, enquêtant sur les origines du socialisme 
réformiste, se consacrait à mettre en lumière les apports 
doctrinaux des années 1830-1848 12. Rude prévoyait d’inti-
tuler son travail, « Un précurseur de Le Play et de La Tour 
du Pin : Pierre Charnier 13 ». Charnier est ici vu comme le 
représentant topique d’une classe préhistorique de travail-
leurs, les artisans tisseurs lyonnais, encore propriétaires de 
leurs quelques moyens de production (les métiers), mais 
inexorablement isolés, abandonnés entre les deux classes  
antagoniques des capitalistes (les fabricants) et des  
travailleurs (les compagnons) dont la lutte frontale allait 
donner sens à l’Histoire. Charnier est d’abord un « chef 
d’atelier aisé » donc naturellement un indécis, un timoré 
et, au final, un allié subalterne des fabricants et des  
autorités civiles dans la guerre sociale qui se dessine à 
Lyon à l’automne 1831 : 
« Ce n’est assurément pas à des gens qui possèdent chez 
les fabricants des comptes allant jusqu’à 800 fr. et même 
plus, qu’il faut demander d’aller se battre contre ces mêmes 
fabricants. Les chefs d’atelier ont plutôt, au contraire,  
intérêt à les ménager, à ne pas trop les brusquer. Somme 
toute, les chefs d’atelier sont souvent plus des semi- 
capitalistes que des semi-prolétaires. » 

Le catholicisme et le royalisme de Charnier, sa haine du 
XVIIIe siècle et de la bourgeoisie voltairienne, ses appels à 
la « religion nécessaire » et à la résignation, viennent en 
appui de la défense qu’il présente d’un système productif 
artisanal, obsolète et rigide, reposant sur la famille et la 

9 « Les usages de la biographie », Annales.  
Économies, Sociétés, Civilisations, vol. 44 (6), 
Paris, A. Colin, (BM Lyon, 950616). Rappelant  
l’indispensable mesure de la pression des 
contextes et autres habitus dans l’écriture de la 
biographie d’un personnage singulier, Levi ajoutait, 
« mais il existe aussi, pour chaque individu, un 
espace de liberté significatif qui trouve précisé-
ment son origine dans les incohérences des conflits 
sociaux et qui donne naissance au changement 
social ».

10 Voir C. Latta, « Fernand Rude (1910-1990) »,  
Revue d’histoire du XIXe siècle, vol. 7, Paris, 1991 
(BM Lyon, 950137) ; M. Moissonnier, « Fernand 
Rude », Dict. biographique du mouvement ouvrier 
français, Paris, Éditions ouvrières, 4e partie  
(1914-1939), t. 41, 1992 (BM Lyon, 920.044 DIC). 
Également, L. Frobert, « L’historien s’engage  
comme le partisan : Fernand Rude et les révoltes des 
canuts », postface à F. Rude, Les Révoltes des canuts  
(1831-1834), 3e éd., Paris, La Découverte, 2007  
(BM Lyon, K 180388).

11  P. Froment, L’Insurrection 
ouvrière à Lyon de 1831, 
Paris, Bureau d’édition, 1931 
(BM Lyon, 444762).
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30 propriété, « l’Ancien régime de la production ». Toutefois, 
il exige des réformes, au premier chef celle des abus qui 
grèvent le fonctionnement de la Fabrique. Il veut donc, in-
terprète Rude, une règlementation. Son idée de « réforme 
sociale » est donc, en un sens, tournée vers le passé, mais 
annonce surtout les dictatures réactionnaires émergentes 
en ce tournant des années 1930 : « Charnier est donc un 
réformiste, un pacifiste social, un adversaire de la révolu-
tion, de la révolution bourgeoise comme de la révolution 
prolétarienne, un adversaire du libéralisme comme un 
adversaire du socialisme. Sa grande idée c’est la ‘fusion 
industrielle’, de la bourgeoisie et de la classe ouvrière dans 
la corporation ». Dès lors, poursuit Rude, « ce qu’il reven-
dique, c’est un régime corporatif adapté aux nécessités 
de la nouvelle époque. La doctrine sociale et économique 
de Charnier, si elle est pleine de réminiscences du passé,  
fait pressentir la doctrine moderne du corporatisme, la 
doctrine des Le Play et La Tour du Pin ». C’est donc une 
utopie, une « Icarie rétrograde et absurde » que propose 
le canut Charnier, un socialisme, si l’on veut, mais « féodal 
et chrétien », au final « réactionnaire » : un corporatisme.

1938. rude 
premier biographe 
de Charnier

De 1934 à 1936, Fernand Rude séjourne en URSS. Là,  
il va notamment travailler avec les historiens du Marx- 
Engels Institute, collaborer avec Friedland, croiser et  
côtoyer David Riazanov, des intellectuels qui, peu de temps 
après, seront liquidés lors du premier procès de Moscou, 
alors que partout s’impose la dictature stalinienne et porte 
l’ombre du NKVD 14. Il rentre en France, s’éloigne du PC, 
rejoint l’aile gauche du Parti socialiste et milite à la CGT.  
Il développe alors un socialisme décidément plus libertaire 
que scientifique dont il remontera peu après les sources, 
russes et françaises plutôt qu’allemandes. C’est dans ce 
contexte, encore marqué en France par l’été 1936 15, qu’il 
adhère à la « Société pour l’histoire de la Révolution de 
1848 » et publie un premier grand article dans l’organe de 
cette société 16.
Dès les premières lignes de l’article dans lequel il fait 
une biographie attentive et serrée de Pierre Charnier, 
découvrant par exemple « un royaliste tout à fait spé-
cial » car modéré et tolérant, Rude annonce désormais 
que ce prud’homme a été « l’un des principaux ‘chefs  

ouvriers’ lyonnais de la période 1825-1857 ». Charnier, peu  
convaincu des revendications sur le tarif, a exigé une  
règlementation des abus ; mais ce n’est plus, selon Rude, 
parce qu’il rêvait de l’âge d’or des corporations, mais en 
pure rationalité (même imparfaite) économique et poli-
tique. Membre actif d’une classe en « situation imprécise 
entre le patronat et le salariat », Charnier a vu que la 
solution, la régulation du système de la Fabrique, passait 
désormais par la négociation de véritables conventions 
collectives que devait soutenir une organisation ouvrière 
pérenne comme le mutuellisme, « prototype des syndicats 
modernes » ; c’est par stratégie et lucidité politique que 
Charnier a été modéré, opposé aux violences et tentatives 
de révolutions brutales, et il est clair, selon Rude en 1938, 
que le prud’homme chef d’atelier favorisait des solidari-
tés prioritairement avec les compagnons dans le cadre 
d’une négociation globale face aux fabricants. Si Rude  
interprète donc différemment l’exigence de règlementa-
tion de Charnier, il confère également à son catholicisme 
des vertus inédites. Charnier, répète-t-il, « est un royaliste 
convaincu, un bon catholique ». 
Autour de 1830, alors que va s’imposer le libéralisme  
économique et politique des élites de Juillet et du  
« roi bourgeois par excellence » (Louis-Philippe), le catho-
licisme de Charnier et l’attention qu’il porte justement  
aux corps et régulations intermédiaires, lui permettent 
d’anticiper et de parer les maux du capitalisme naissant : 
les crises périodiques, la substitution brutale des fac-
teurs, les inégalités croissantes, les nouvelles formes de 
domination industrielle, etc. Charnier, ici nourri par son 
catholicisme qui le vaccine contre l’idéologie libérale de 
Juillet, impulse donc l’aventure du premier mutuellisme, 
tente de favoriser des revendications pour une règlemen-
tation collective des abus, combat aussi en faveur d’une 
réorganisation des prud’hommes, étant l’un des seuls 
à exiger, remarque Rude, que l’éligibilité concerne les  
canuts possédant deux et non quatre métiers. 
Mais le grand enseignement de la période qui entoure  
novembre 1831, est la démonstration de la capacité  
politique des ouvriers lyonnais, ou du moins, de l’élite de  
cette classe des canuts. Relevant qu’au cours des « évène-
ments » les chefs d’atelier allaient montrer une « éducation  
révolutionnaire très développée », Rude ajoute : « Nous 
ne devons d’ailleurs pas être étonnés de voir des chefs  
d’atelier, c’est-à-dire des hommes généralement plus  
instruits, plus capables, prendre la direction du mouve-
ment ». Pierre Charnier, par exemple, participe à et influe 

15  C’est pendant l’été 1936 que 
commencèrent à se mettre 
en place les mesures sociales 
prises par le Front populaire 
[N.D.E.].

13  Ces versions intermédiaires 
du manuscrit sont actuelle-
ment dans les boîtes 29  
et surtout 73 du fonds  
Fernand Rude de la BmL.

14  Le NKVD était la police 
politique de l’URSS,  
ancêtre du KGB.

12  R. Gossez, « Éléments pour 
un historique de la Société 
d’Histoire de la Révolution 
de 1848 et des Révolutions 
du XIXe siècle, 1904-1940 », 
Revue d’histoire du XIXe 

siècle, vol. 1, 1985 (BM Lyon, 
950137).

16  F. Rude, « L’insurrection 
ouvrière de Lyon en 1831 et 
le rôle de Pierre Charnier », 
La Révolution de 1848, t. 35, 
1938 (BM Lyon 950137).
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Portrait photographique  
de Fernand Rude 
par René Basset, 
Lyon, 27 février 1979  
(BM Lyon, P 163-04667).
 

Événements de Lyon.  
Barrière de la Croix-Rousse,  
21 et 22 novembre 1831, 
gravure sur bois, s.l, s.d  
(BM Lyon, Coste 715).
 

mais le grand enseignement 

de la période qui entoure 

novembre 1831, est la 

démonstration de la capacité 

politique des ouvriers 

lyonnais ou du moins, de l’élite 

de cette classe des canuts.
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32 sur tous les évènements majeurs de cette période de bas-
culement : avant l’insurrection, comme membre de la com-
mission pour le tarif aux discussions visant à assurer un 
minimum aux tisseurs ; après l’insurrection, lorsque, avec 
un autre chef d’atelier, César Bernard, il va représenter les 
canuts à Paris, expliquer aux autorités du gouvernement 
de Casimir Périer les véritables causes « industrielles » de 
l’insurrection, mais aussi discuter et s’instruire d’économie 
sociale et politique auprès des saint-simoniens et des répu-
blicains de la Société des Amis du Peuple. 
Cette capacité politique, cette aptitude à manœuvrer et à 
gouverner, s’est encore exprimée plus nettement dans le 
chaos des journées insurrectionnelles. En retrait au début 
des combats, les 21-22 novembre, les chefs d’atelier, et  
notamment le trio Bouvery-Falconnet-Charnier, reprennent  
rapidement un contrôle minimal sur les évènements, ils 
tendent la main vers – ou acceptent stratégiquement la 
main tendue par les autorités civiles pour organiser à 
partir du 23 novembre un gouvernement provisoire qui 
fera concurrence et fera rapidement échouer le gouverne-
ment insurrectionnel instable composé d’aventuriers de 
la légion des Volontaires du Rhône, de carlistes et autres  
bonapartistes installés à l’Hôtel de Ville. 

De ce jeu à trois (chefs d’atelier, autorités civiles, aventu-
riers), ce sont Charnier et ses collègues qui sortent indis-
cutablement vainqueurs, en ayant défait le gouvernement 
insurrectionnel qui risquait de mobiliser les compagnons, 
et en ayant imposé pendant quelques jours une autorité 
issue de l’insurrection aux autorités légitimes, ces der-
nières dominées et sous contrôle des ouvriers dans le cadre 
de ce face-à-face. Évoquant ces journées cruciales, Rude 
peut écrire : « le gouvernement de Lyon est assuré par la 
collaboration des ‘autorités légitimes’ avec des organismes 
nouveaux qui, malgré leur loyalisme, n’en sont pas moins 
nés de l’insurrection », et il ajoute dans sa conclusion 
générale, « il ne faut pas sous-estimer l’importance de ce 
qu’on a parfois appelé le ‘gouvernement des chefs de sec-
tion’, l’importance des ‘pouvoirs irréguliers’, qui, pendant 
plus d’une semaine, gouvernèrent la ville en accord avec 
les ‘autorités légitimes’ ». 
C’est donc un Charnier bien différent que découvre Rude 
en 1938 : un acteur de l’histoire, ce qui importe si l’on 
considère que cette dernière demeure, pour reprendre les 
termes adoptés par Marc Bloch, une « science du chan-
gement », plus encore, une « science des différences » 17. 
L’évolution du point de vue de Rude nous rappelle aussi 
opportunément que si l’histoire s’écrit comme un récit 
nourri par les engagements de l’historien, la valeur de ce 
récit dépend de la capacité de l’historien à continûment 
interroger ses propres opinions. Ce sont ces précieuses 
indications qu’avec George Sheridan, nous avons suivies 
dans notre propre enquête sur Pierre Charnier.

Ludovic Frobert 
Directeur de recherche au CNRS, L. Frobert est affecté 
à l’ENS-LSH de Lyon (TRIANGLE). Depuis 2004, il dirige 
le programme d’édition en ligne sur la petite presse 
ouvrière lyonnaise (http://echo-fabrique.ens-lsh.fr). 
Il a publié récemment Les Canuts, ou La démocratie 
turbulente, Paris, Tallandier, 2009, et a dirigé l’ouvrage, 
Naissance de la presse ouvrière à Lyon : L’Écho de la 
fabrique 1831-1834, Lyon, ENS-Éditions et Institut 
d’Histoire du Livre.

17 « Que demander à l’histoire ? », 
Bulletin X-Crise, Paris,  
École polytechnique, février 1937.

Pierre Charnier, projet  
de règlement d’une caisse  
de secours mutuel  
pour La Fabrique,
Lyon, 1850  
(BM Lyon, Fonds Fernand Rude  
Ms Rude 251).
 



les papiers  
charnier 

un témoignage en forme de puzzle

Violaine Boutet de Monvel

L
e fonds Charnier fait partie de l’imposante masse d’archives de Fernand 

Rude, cédée à la Bibliothèque municipale de Lyon par les héritiers de 

l’érudit lyonnais en novembre 1990, selon la volonté de cet habitué  

de la salle du Fonds ancien. Dans cette multitude de documents se trouve  

la somme des papiers ayant appartenu à Pierre Charnier, chef d’atelier canut qui, 

tout au long de sa vie (1795-1857), a conservé et archivé plus de 3 000 feuillets 1. 

3 000 pièces, sans modèle…

Ce fonds a pour particularité de regrouper des pièces très diverses : courriers administratifs 
liés à sa fonction de conseiller prud’homal (requêtes, comptes rendus), papiers profession-
nels (recommandations, livres de comptes), lettres personnelles (faire-part, invitations, 
chansons, discussions), exemplaires de la presse locale (à laquelle Pierre Charnier parti-
cipe en adoptant parfois un pseudonyme), et autres éphémères (brochures techniques ou 
politiques, affiches, pétitions, tracts). La variété et la richesse de ces archives personnelles 
permettent de reconstituer le témoignage d’un homme de la première moitié du XIXe siècle. 
Cette fenêtre ouverte sur une époque troublée permet de découvrir les aspirations et les 
craintes qui hantent la micro-société qu’est la Fabrique lyonnaise, et plus largement celles 
de la condition ouvrière. À travers mille projets, aboutis parfois, avortés souvent, l’on dé-
couvre un homme dans ses contradictions : légitimiste convaincu et catholique enflam-
mé, sa foi en l’humanité et son obstination à voir s’élever la classe à laquelle il appartient, 
guident ses multiples entreprises. Ses archives, copies de lettres, notes personnelles ou 
intimes, annotations rétrospectives, en portent la trace.
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1 Les archives de Pierre Charnier (mémoires, 
notes, lettres, factures, livres de comptes, 
brochures, etc.) sont désormais en ligne  
dans la bibliothèque numérique de la BmL : 
http://numelyo.bm-lyon.fr/
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4 Afin d’harmoniser les différents 
travaux d’inventaire effectués, 
une liste de vedettes (mot ou 
locution d’autorité) est générée 
par RAMEAU (Répertoire d’auto-
rité-matière encyclopédique et 
alphabétique unifié).

2 Voir son rapport au Roi  
(BM Lyon, Ms Rude 376 f. 69).

3 Description archivistique 
encodée.

Appel à protester 
et à se réunir contre 
« le placard séditieux » 
affiché, signé du syndic 
Lacombe, de Charpentier 
et de Lachapelle 
(BM Lyon, Fonds Fernand 
Rude Ms Rude 376 f. 137). 
 

Livret de chef d’atelier  
délivré à Pierre Charnier  
pour son premier métier  
pour Siméon aîné
(BM Lyon, Fonds Fernand Rude 
Ms Rude 376 f. 94-95).
 

C es papiers retracent aussi la trajectoire d’un  
homme dont la vie met en perspective le  
déroulement de la grande et de la petite 
Histoire : Révolution de 1848, coup d’État de  

1851 mais aussi projets locaux, querelles et polé- 
miques au sein de la Fabrique. On imagine sans peine 
combien ces documents constituèrent pour Fernand Rude  
une base de travail privilégiée dans ses travaux sur  
les mouvements sociaux du XIXe siècle. Dans la  
perspective de son étude, il avait effectué un classement, 
en regroupant les papiers dans des pochettes, parfois 
déjà créées par Charnier. Ce pré-classement, mi-théma-
tique mi-chronologique, facilite la rencontre avec les 
multiples facettes de ce dernier. Ainsi dans les premières 
séries, on rencontre le Charnier prud’homme qui nous 
familiarise avec l’organisation de la Fabrique et les types 
de conflits propres aux ouvriers de l’industrie soyeuse. 
Cette approche permet ensuite de mieux aborder le  
rôle de Charnier dans les vagues successives d’insurrection 
canuse, où il joue parfois le rôle de témoin 2 ou d’avocat, 
d’écrivain public ou encore d’enquêteur.
Cette organisation du fonds présente néanmoins cer-
taines difficultés, du fait d’une numérotation des feuillets 
allant souvent à l’encontre d’une logique chronologique.  
De plus, si l’on veut effectuer un resserrement théma-
tique, le foliotage numéral pose également problème. La 
norme EAD 3 offre la possibilité d’articuler des éléments 
récurrents, tels que l’identification ou la localisation phy-
sique du fonds, à des éléments propres au feuillet décrit : 
titre, auteur, personnes et thèmes en présence. Ainsi, en 
ajustant l’outil d’indexation au fonds, la spécificité des 
papiers Charnier est mise en valeur.

assemblage et révélations

L’inventaire passe par un système de mots-clés RAMEAU 4, 
qui permet à la fois de décrire les sujets contenus dans une 
pièce pour établir une notice, et de générer des points d’ac-
cès pour atteindre chaque document. Cependant, en ce qui 
concerne les papiers Charnier, il a été nécessaire de créer 
certains descripteurs qui n’existaient pas dans ce réper-
toire. Ainsi, à travers ces nouvelles vedettes, on retrouve le 
champ lexical « canut », décliné sous différentes catégo-
ries : l’une relevant de la hiérarchie de la Fabrique comme 
« chef d’atelier », « marchand fabricant » ; une autre 
concerne les problématiques propres aux employés de 
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35la Fabrique : « piquage d’once », « frais de montage », 
« tarif minimum », dont certains termes constituent des 
concepts propres aux archives de Charnier, tels que le 
« droit d’assistance » ou la « réforme des abus ».
L’EAD permet également d’utiliser les noms propres comme 
autant d’outils de recherche. Ainsi peut-on générer à partir 
de ces papiers un annuaire des figures de l’univers de la  
Fabrique, sorte de Maîtron 5 spécialisé. Cependant, ce pro-
jet se heurte à la difficulté de normaliser le nom des per-
sonnes, compte tenu des variantes orthographiques consta-
tées dans les manuscrits. Si les imprimés permettent sou-
vent un réajustement de ces imprécisions, parfois ils sont 
également trompeurs. Si l’on considère l’exemple d’une  
affiche contre le placard séditieux appelant à l’insurrection 
de novembre 1831 6, l’on remarque qu’elle comporte des 
noms d’ouvriers mal orthographiés, car elle a été imprimée 
à la hâte.
Néanmoins, outre ces difficultés, cette indexation permet 
d’effectuer des recoupements entre les différents acteurs 
de l’époque afin d’établir des relations entre eux : ennemis, 
alliés, connaissances. Ainsi, lorsque Pierre Charnier se fait, 
selon sa propre appellation, « défenseur des Voraces », on 
découvre dans les courriers échangés avec les accusés de 
l’insurrection de juin 1849 tout un réseau de prisonniers 
politiques. Cette méthode d’indexation offre aussi la pos-
sibilité de noter des renvois d’une notice à une autre, char-
nières qui permettent de s’orienter au milieu du foison-
nement d’activités différentes de Pierre Charnier, en face 
duquel un type de classement unique, qu’il soit chronolo-
gique ou thématique, ne résisterait pas. Car, enfin, l’inven-
taire des papiers Charnier se présente comme un puzzle 
géant, dont chaque pièce nécessite un travail d’enquête  
et ne prend vraiment sa pleine dimension qu’une fois l’as-
semblage effectué. 
On rencontre souvent une pièce maîtresse autour de 
laquelle s’organise tout un dossier thématique, et dans 
laquelle se superposent diverses couches chronolo-
giques : par exemple, la pétition pour la création d’un 
Conseil de Prud’hommes en bâtiment 7 qui comporte des 
notes rétrospectives de Pierre Charnier touchant à trois 
époques différentes, relatives à des versions successives 
de la pétition. Décortiquer un document de ce type, pour 
le rendre accessible, relève d’une gageure technique sans 
l’outil d’encodage. De même, qu’il s’agisse de demande de 
grâce ou des préparations de plaidoiries, Pierre Charnier 
conserve toutes ses ébauches et effectue des retours sur 
chaque correction. Ce soin méticuleux permet véritable-

ment d’observer le travail d’élaboration d’une pièce, et au-
delà, le processus de formation de la stratégie juridique ou 
politique de Charnier.
Ainsi, en effectuant l’inventaire des archives de ce tisseur, 
on est souvent amené à se poser la question de savoir qui 
est vraiment Pierre Charnier. « Défenseur des Voraces et 
du mutuellisme », fondateur de la société de secours 
François-Xavier, mystérieux « Solitaire du Ravin » dont les 
lettres défraient les tribunes de la presse ouvrière, Don 
Quichotte lyonnais, ouvrier hissé au rang d’aristocrate, 
légitimiste assumant des discours républicains…... C’est en 
assemblant les notices de chaque feuillet de ce person-
nage unique que se révèlent ses différentes identités, à tra-
vers lesquelles rayonne la grande fresque de l’époque de la 
Fabrique lyonnaise.

Violaine Boutet de Monvel
Titulaire d’un Master 2 de recherche en Littérature 
française contemporaine de l’université Lumière-Lyon 2, 
Violaine Boutet de Monvel a réalisé l’inventaire du 
fonds Charnier pour les services de la Documentation 
régionale et du Fonds ancien de la BmL. Elle a passé  
six mois en compagnie de Pierre Charnier, exhumant  
ses papiers, lisant son courrier, indexant ses documents, 
reconstituant sa vie quotidienne.

5 Dict. biographique du 
mouvement ouvrier français.  
1ère partie, 1789-1864...,   
dir. J. Maîtron, Paris, Éditions 
ouvrières, 1964 (BM Lyon, 
920.044 DIC T. 01).

6 Voir Ms Rude 376, f. 137.

7 Voir Ms Rude 375, f. 232-233.

Demande de grâce adressée au Président  
de la République, rédigée par Pierre Charnier 
pour Carré, condamné à la déportation
(BM Lyon, Fonds Fernand Rude Ms Rude 378 f. 83)
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art et société  
à lyon au xixe siècle 
Quand écrivains, graveurs, peintres 

et chroniqueurs se retrouvaient  
à la Société des imagiers (1881-1902)

Colette E. Bidon

D
epuis le début du XIXe siècle, Lyon a connu une activité intense sur le plan 

culturel. L’élite lyonnaise participait aux réunions d’associations, telles 

« Les Intellligences » (sic) et « Les Bonnets de coton », dont les artistes 

lyonnais animaient avec humour de copieux repas. À leur suite,  

« Les Imagiers » ont constitué une association d’artistes dont les repas ont été 

illustrés de superbes images. 

Qui a entendu parler des Imagiers, ces artistes peintres, graveurs, sculpteurs 

lyonnais ? Et pourquoi cette appellation, « Les Imagiers » 1  ? Il faut se référer  

au goût de l’époque pour tous les témoignages de la civilisation médiévale. 

Jacques Berger (1834-1920), peintre et biographe de plusieurs de ses 

contemporains, Adolphe Appian (1818-1898) qui révèle son atelier gothique sur 

une invitation des Imagiers, le peintre et collectionneur Louis Carrand (1821-1899), 

fils adoptif de Jean-Baptiste Carrand, fabricant de bas qui s’orienta très vite vers 

l’archéologie, accumulent dans leurs ateliers objets ou meubles du Moyen Âge, 

d’époque ou néo-gothiques. 
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1 Colette et Etienne Bidon, « La Société des 
Imagiers 1881-1902 », Bulletin de la Société 
Archéologique, Historique et Artistique Le 
Vieux Papier, fasc. 305, juillet 1987, fasc. 306, 
octobre 1987, Paris, Éditions Le Vieux Papier 
(BM Lyon, 950531).

Portrait de Félix Bauer par Villon
(D. Franc, Félix Bauër peintre lyonnais, 
Lyon, Éditions Provincia, 1936, BM Lyon,  
B 061897). 
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Félix Bauer (1854-1933), le secrétaire général, 
est un érudit avide de toute documentation sur 
le Moyen Âge. Il entasse hallebardes, armes 
anciennes, ouvrages rappelant cette époque.  

Éclectique, il fait partie de nombreux comités artistiques 
et de la Société de Secours aux Artistes lyonnais. Il est 
membre du jury de la Société lyonnaise des Beaux-Arts, 
membre du jury de l’école des Beaux-Arts de Lyon. Il est 
ensuite président des Peintres lyonnais à l’Exposition inter-
nationale de 1914, secrétaire perpétuel de la fondation 
Taylor. Nommé à la Commission des achats des Musées, 
il peut ainsi faciliter l’acquisition  par la Ville d’œuvres de 
ses amis artistes. Son influence est prépondérante dans 
le monde de l’art, depuis 1881 jusqu’à son décès en 1933. 
Son soutien aux artistes lyonnais est reconnu par toutes  
les instances culturelles, intellectuelles, artistiques ou 
mondaines. Félix Bauer est l’image même du président 
dévoué à ses amis, toujours prêt à leur venir en aide.  
Ce retour au passé est, à Lyon, particulier à la période du 
style Troubadour, riche en symboles médiévaux. En 1882, 
paraît le texte d’Alexis Rousset 2, Excursion dans le moyen 
âge (sic). La dénomination Imagiers à Lyon est soutenue à 
Paris par Robida qui, lui aussi, note « Ymaigier » sur sa carte 
de visite, manifestant le même goût pour la civilisation  
du Moyen Âge, en opposition à la peinture classique 
d’un David ou d’un Ingres. L’Europe entière est frappée 
de la même inspiration graphique. Depuis le XVIIIe siècle 
au moins, Anglais, Allemands, puis les Américains eux-
mêmes à la fin des années 1890, se sont focalisés sur le 
Moyen Âge. La littérature, avec Victor Hugo, et les écrivains 
romantiques anglais stimulent des artistes comme Louis 
Boulanger, Devéria et les frères Johannot. Les architectes 
bâtissent des demeures dans le goût du Moyen Âge, les 
sculpteurs suivent l’élan. Les Lyonnais n’étaient pas les 
seuls « imagiers », mais ils furent les seuls à se regrouper 
dans une unité totale et solidaire, que l’on ne retrouvera 
plus jamais dans la cité lyonnaise.

découverte grenobloise

Les Imagiers utilisent volontiers le terme de vignette pour 
parler de leurs illustrations. Il s’agit d’une petite image de 
haut de page, de début de chapitre dans les manuscrits. 
Par extension, ce terme a été appliqué aux illustrations en 
pleine page des invitations des Imagiers. Si l’on consulte le 
Littré, l’imagier est un faiseur d’images. Au XIXe siècle, c’est 
aussi celui qui fait ou vend des images, des estampes, celui 
que l’on dénomme alors l’« imageur » ou « imaginier ».
Un hasard miraculeux – cela arrive souvent aux collection-
neurs impénitents – nous a fait découvrir chez un vieux 
libraire grenoblois, à la boutique surchargée d’ouvrages 
déposés à même le sol, dans l’atmosphère humide du 
magasin, un portefeuille empli de feuilles illustrées sur-
prenantes 3. Déchiffrant les noms de quelques-uns des 
artistes qui ont dessiné ces feuillets, nous avons acquis le 
tout, nous réservant ainsi la possibilité de quelques décou-
vertes inédites. La surprise que réservent ces dessins est 
à la hauteur de l’attente. Les plus grands noms de l’élite 
artistique lyonnaise de la fin du XIXe siècle surgissaient de 
ce monceau de papiers salis. Nettoyés, asséchés, repassés 
avec délicatesse, apparaissent les excès d’artistes enjoués. 
Ces papiers sont les invitations dessinées, chaque mois 
différemment, selon l’inspiration des artistes, par Vernay 
(1821-1896), Appian, Allemand (1809-1886), et tous les 
petits maîtres de l’École lyonnaise de peinture. Il ne reste 
plus qu’à déchiffrer les écrits, à découvrir parfois le nom 
des auteurs de ces dessins animés de scènes joyeuses,  
parfois un peu lestes, noms dissimulés ou à dévoiler à  
travers des rébus amusants ou des styles représentatifs de 
l’œuvre de tel ou tel artiste, à faire revivre la participation 
sociale de ce monde de l’art, en révolte contre l’univers  
des Salons officiels 4.
L’étude de ces pièces oubliées révèle les tendances des  
artistes, leurs goûts, leurs plaisirs. L’illustration de ces  
invitations aux déjeuners mensuels des Imagiers consti-
tue une information importante sur les membres de cette 
association, car les sujets sont souvent inspirés par leur 
imaginaire pictural. Les artistes brossent ainsi un pano-
rama inattendu de cette vie associative qui doit son impor-
tance à l’exclusion d’un grand nombre d’artistes de talent 
des Salons – Lyon eut aussi son Salon des Refusés –, mais 
aussi à ce besoin latent de changer les us et coutumes  
régnant dans les salons officiels. Opposition aux règle-
ments en vigueur pour exposer, opposition aux artistes en 
cour à l’époque, auxquels se heurtent les artistes moins 
favorisés. Opposition à la vie artistique de Paris, qui ignore 
les artistes de province. Les Lyonnais doivent s’affranchir 
de cette tutelle et s’affirmer comme faisant partie d’une 
École de province devenue, avec Henry Béraud (1885-
1958), en 1912, l’École moderne de Peinture lyonnaise.  
Il faut reculer un peu dans le temps pour comprendre tous 
les problèmes des jeunes artistes de cette fin de siècle. 

2  A. Rousset, « Excursion dans le moyen âge, 
allant de Clovis à François Ier (du Ve siècle 
au XVIe) », Essais d’histoire sans historiens 
publiés en autographie, Oullins, Imprimerie 
Thabourin, 1882 (BM Lyon, 450699).

3 Ce fonds est entré récemment par donation  
dans les collections de la Bibliothèque 
municipale de Lyon (cote : Rés Est 31744).

4 Cf. D. Dumas, Salons et expositions à Lyon, 
1786-1918. Catalogue des exposants et liste 
de leurs œuvres, Dijon, L’Échelle de Jacob, 
2007 (BM Lyon, K 180499).
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39Origines diverses
et variées 

Le premier Sallon (sic) des Arts, en 1786, cède sa place au 
Salon des Amis des Arts en 1821, où les tendances se bous-
culent et s’opposent. Les mécènes de droit divin, la bour-
geoisie éclairée, les amateurs instruits décident seuls du 
sort des peintres présents sur les cimaises, les favorisés se 
trouvant à hauteur de regard, les autres immanquablement 
refoulés vers le plafond où personne ne peut les distinguer. 
Le mouvement, lancé par la création des Amis des Arts en 
1821, est à double face, enrichissant pour les artistes en 
cour, douloureux pour les peintres refusés par les organisa-
teurs des salons, donc rejetés par la bourgeoisie lyonnaise 
qui n’invite que ceux promus au rang d’artistes nationaux à 
Paris. Le phénomène de révolte contre le favoritisme dont 
font preuve les organisateurs a entraîné la création du 
Salon des Refusés, à Paris, en 1863. Ce salon est soutenu 
par Napoléon III contre les avis de l’Institut qui protège les 
peintres officiels bien en cour. Le phénomène se propage 
à Lyon avec la création des Artistes lyonnais en 1881, qui 
regroupe les artistes mécontents des organisateurs locaux. 
À part deux ou trois d’entre eux, que favorise une famille 
aisée, chacun doit exercer un métier non seulement pour 
survivre, mais aussi pour acheter toiles, papiers, cuivres, 
châssis, peintures ou crayons, matériel d’artiste fort cher 
à cette époque.
Eugène Baudin (1843-1907), avant d’être reconnu, même 
à Paris, se contente de son statut de dessinandier de  
fabrique dans les maisons de soieries, en particulier  
chez Agnès, dont il est le favori, mais sa signature est déli-
bérément refusée sur les cartons préparatoires au tissage, 
les maîtres soyeux conservant ainsi le prestige des créa-
tions des peintres lyonnais salariés. Pourtant une planche 
de dessin de fabrique d’Eugène Baudin, portant à la fois 
le cachet de la maison Agnès et la signature de Baudin a 
été retrouvée récemment. Jacques Martin (1844-1919), 
qui accompagne Eugène Baudin dans sa tournée des au-
berges pour en décorer les enseignes, est ingénieur chez 
Guimet : il crée le fameux bleu Guimet. Maniquet, Adolphe 
Appian participent à des concerts au Grand Théâtre, 
où ils reçoivent d’honorables cachets ; d’autres comme 
Louis Beysson (1856-1912) livrent quelques articles aux  
journaux locaux ; Darcher tient la comptabilité d’une  
maison de soieries ; Louis Carrand est un temps clerc chez 
Gazagne, commissaire-priseur à Lyon ; Seignol, spécialiste 
en peinture de vaches comme Terraire (1858-1931), est 
commis dans une pharmacie. 

Les favorisés de la fortune n’échappent pas pour autant 
à la vindicte des Salons, tel Ravier (1814-1895), à qui l’on 
ne pardonne guère l’aide qu’il apporte à tous les malvenus 
des Salons officiels. Il faut attendre 1904 pour que Richard 
Cantinelli, lors de l’Exposition rétrospective des Artistes 
lyonnais au Palais municipal des expositions 5, écrive dans 
la préface du catalogue : 
« Tous, hormis Ravier, connurent la pauvreté, la vie sans 
profits et sans gloire. Vernay passe l’hiver sans charbon, 
Carrand grossoye d’obscures comptabilités, Seignemartin 
enfin (1848-1875), le plus douloureux de tous, fils de ca-
nut, beau comme un prince de Van Dyck, voit se dissoudre 
un avenir qu’il avait le droit de rêver merveilleux, en un peu 
d’écume rouge au coin de ses jeunes lèvres [...]. Aucun 
d’eux n’a maudit la vie. Le ‘bourgeois’, c’est un peu sa fonc-
tion, et il représente ici l’inévitable Ariman des Théogonies 
orientales, le bourgeois les ignora, les bafoua, puis tenta 
sur leurs œuvres des spéculations sordides. Leurs cama-
rades ‘arrivés’ ne voulurent pas les comprendre – Vernay 
et Carrand furent sans cesse refusés aux Salons de Paris. 
Mais rien ne parvint à éteindre en eux ‘la petite lumière’. 
Dans le bureau fétide, dans la maisonnette ignorée, dans 
le galetas sans feu, une clarté s’épanouit, pareille à ces 
rayons frappant les eaux dormantes où se creuse le songe 
grandiose de la forêt et du ciel [...]. Mais si, par un paradoxe 
ironique, on peut affirmer que ces intuitifs, ces songeurs, 
ces créateurs, n’eurent besoin, pour accomplir joyeuse-
ment leur tâche, ni de pain, ni de louanges, il n’est pas 
moins évident que le devoir de tous ceux qui furent élevés 
et rendus meilleurs par la contemplation de leurs œuvres, 
est de travailler sans relâche à leur assurer cette gloire  
posthume qui, disait Goethe, est la forme la plus certaine 
de notre immortalité. » 
Aujourd’hui, ces Refusés aux Salons sont devenus la gloire 
de la cité lyonnaise, et les collectionneurs sont avides de 
leurs œuvres. Leur immortalité est bien acquise. 

5 Exposition rétrospective des 
artistes lyonnais, peintres et 
sculpteurs, Lyon, Storck, 1904 
(BM Lyon, 449258).

Ces papiers sont  

les invitations dessinées, 

chaque mois différemment, 

selon l’inspiration  

des artistes.
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« Colas à la Demi Lune », 
dîner des artistes lyonnais, 
invitation,  
lithographie coloriée  
(BM Lyon, Rés Est 31744).
 

 « Au Château Rouge »,
dîner des artistes lyonnais, 
invitation, 6 décembre 
1883, lithographie  
d’Ernest Roman  
(BM Lyon, Rés Est 31744).
 

aujourd’hui, ces refusés  

aux Salons sont devenus  

la gloire de la cité lyonnaise, 

et les collectionneurs sont 

avides de leurs œuvres.
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41des berges du rhône 
aux étangs de la dombes

Ces invitations aux dîners des Imagiers sont introuvables. 
Environ 260 d’entre elles ont été dessinées par les artistes 
lyonnais. Le sauvetage des 60 pièces retrouvées à Gre-
noble apporte donc un témoignage précieux pour notre 
cité. Elles nous révèlent en effet les lieux de prédilection 
des dîners de l’Association. Entre les années 1881 et 1887, 
apparaissent les noms de seize restaurateurs différents, la 
plupart se trouvant en périphérie de la cité lyonnaise. 
Le choix des auberges et des restaurants manifeste un 
goût incontestable pour les tonnelles sous les frondai-
sons, les berges du Rhône et de la Saône, les étangs de la 
Dombes. L’esprit de l’eau guide les artistes vers ces plaisirs 
campagnards. Sur plusieurs invitations, Élie Laurent les 
transporte au bord de l’eau en tramway ou en omnibus à 
chevaux, dans une gesticulation bohème digne de Murger, 
ou encore sur une péniche à étage, sur la Saône. Il repré-
sente encore les artistes, déjà fort gais au premier étage 
d’un restaurant, ou s’activant sous les voûtes des ateliers 
de peinture, sculpture et gravure, au sous-sol. 
Les façades des établissements sélectionnés sont éga-
lement dessinées à plusieurs reprises. Quelques cartes 
postales anciennes, bien que fort rares, décrivent ces éta-
blissements aujourd’hui détruits. La brasserie Dupuis 6, 
boulevard de la Croix-Rousse, est l’une des destinations 
dominicales des Lyonnais. Ses plafonds ont été décorés par 
Joanny Domer (1833-1896), dit Rémod, sur une invitation 
des Imagiers. Le peintre Balouzet (1858-1905) a gratifié 
l’invitation des Imagiers d’une superbe illustration de ce 
restaurant.
Les restaurants ou hôtels sont fréquemment représentés 
avec des mentions style « côté gauche ficelle » comme sur 
l’invitation de Tony Tollet (1857-1953) chez Dupuis, le 5 
avril 1884. Il est d’ailleurs curieux de noter que ces détails 
minutieux sont proposés par les sculpteurs plutôt que par 
les dessinateurs ou les peintres. L’habitude sans doute 
d’une observation plus soutenue dans un métier où la  
précision est de règle.
Les établissements choisis pour ces agapes artistiques 
étaient nombreux. Ce sont Bution – ex-restaurant  
Chanel – 6, place de l’Hôpital ; Château Rouge, 11, quai 
de la Quarantaine ; le restaurant Colas à la Demi-lune ; 
Olas, 18, quai de Bondy ; Fougère, 32, quai de Serin ;  
Garbit Fougère, Hôtel du Nord, tenu par la Veuve Trotin,  
« près de la mairie » à Villeurbanne ; Francisque, pont 
d’Écully « à 27 mètres 53 cms de la station des tramways », 
qui se partagent les faveurs des rapins en goguette, tels 
que les représente Élie Laurent. En 1887, les artistes se 
réunissent à l’Hôtel Bellecour, invitation dessinée par 
Jacques Martin, ou chez un nouveau prétendant au siège 
des Imagiers, Élysée Garbi (sic), quai de Serin. Et, en 1891 
apparaît le restaurant Chez Grüber, place des Terreaux,  
où se réunissent les Artistes lyonnais, avec une invitation 
dessinée par Louis Médard.

angelots innocents 
et femmes aguichantes

Cette liste partielle révèle que le restaurant Garbit Fougère, 
avec ses dénominations successives, emporte le plus sou-
vent l’adhésion des membres des Imagiers, puisqu’on le  
retrouve trente et une fois sur les invitations de ces derniers. 
Vient ensuite Château Rouge qui reçoit les artistes dix fois. 
Les autres restaurants hébergent nos convives d’une à huit 
fois seulement. Si le thème du restaurant a été étudié treize 
fois par les artistes dans les soixante invitations retrouvées, 
les paysages purs ou animés de personnages ou d’animaux 
illustrent une quinzaine d’épreuves. Les attributs de la 
peinture dominent dans ce lot puisqu’ils sont disséminés 
sur dix-sept invitations : cela va de la simple palette avec 
ses pinceaux à la palette sur laquelle Bauer se contente 
souvent d’écrire quelques recommandations. Le côté gas-
tronomique est un peu négligé, puisqu’il n’apparaît que 
sept fois dans les dessins d’Eugène Baudin (1843-1907), 
Séon (1855-1917), Barriot (1843-1907), Darcher, Podesta 
et Pollet. 
Un certain nombre d’invitations se caractérise par d’in-
nombrables femmes nues, plus ou moins aguichantes, des 
modèles sans doute, alors qu’aucune femme ne faisait par-
tie de l’association des Imagiers ! Elles sont d’ailleurs sou-
vent accompagnées d’angelots innocents qui les mettent 
à l’abri de toute pensée malsaine. Les sculpteurs Ploquin 
(1882-1970) et Podesta donnent dans le nu féminin aca-
démique alors que Darche (1846-1906 ?), au contraire, pré-
sente une sage jeune femme lisant le programme du dîner 
des Imagiers, déroulé sur un chevalet comme une bannière 
du Moyen Âge. L’ensemble demeure cependant très cohé-
rent, très représentatif de la peinture des artistes lyonnais 
de cette fin de siècle. Il est surprenant que personne n’ait 
eu le désir de conserver ce témoignage d’une vie sociale et 
artistique très animée.
Il est intéressant également de noter les différences qui 
particularisent les dessins des artistes. Le sculpteur Pollet 
interprète le monogramme AL (Artistes Lyonnais) dans un 
style dépouillé. La précision du menu encadré d’assiettes 
décorées des plats prévus est traduite par un dessin aussi 
structuré que son auteur, Podesta. Chacun transmet des 
parcelles de sa vie personnelle, comme Félix Bauer intro-
duisant son chien Saïd sur certaines convocations. Il ne 
faut surtout pas oublier les poètes. Jacques Martin inscrit 
dans une palette géante le texte de l’invitation en vers 
fort estimables. Narquois, Félix Bauer adresse à diverses 

6 Elle devint par la suite  
le cinéma Chanteclerc,  
puis fut démolie en 1930 pour 
céder la place à des bâtiments 
d’habitation.
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reprises des reproches aux artistes qui oublient de régler 
leur cotisation ou d’envoyer leur accord aux repas prévus 
par l’ « Officier de bouche », allant jusqu’à menacer de ne 
plus envoyer les invitations aux récidivistes...… Mais, dans 
l’ensemble, les croquis des Imagiers sont à leur image ; il 
est ainsi relativement facile, lorsqu’ils ne sont pas signés, 
de découvrir l’identité des auteurs. Pour quelques-uns 
d’entre eux, les auteurs n’ont pas été trouvés, les rébus qui 
masquent leurs noms n’ayant pas été à ce jour résolus avec 
certitude.

La plupart des artistes lyonnais de cette fin du XIXe siècle 
sont représentés, d’Adolphe Appian à Balouzet. Sur la 
soixantaine d’invitations redécouvertes, vingt-six paysa-
gistes, onze peintres de genre, neuf portraitistes, sept 
peintres de fleurs ont pu être identifiés, ce qui confirme un 
peu le déclin de la peinture de genre, la présence encore 
forte des portraitistes, le maintien des peintres de fleurs, 
cette liste étant assez représentative des salons contem-
porains. Quant à l’âge moyen des dessinateurs de ces  
vignettes, il se situe entre 20 et 45 ans.
La plus représentative des vignettes est incontestable-
ment celle d’Adolphe Appian, qui a dessiné les portraits de  
nombreux artistes se bousculant à l’entrée du restaurant 

le 4 juillet 1889. Outre sa propre effigie, on reconnaît  
notamment Pierre de Bel Air (1892-1956) et son profil  
aristocratique, Claudius Barriot (1846-1908) au visage  
épanoui et Félix Bauer (1854-1933) et sa chienne Saïd. La  
plus sophistiquée des invitations est celle dessinée par 
Jacques Berger (1834-1920), pour le repas mensuel du 
jeudi 1er octobre 1887. Sur fond de paysage dominé par la 
tour de l’Observatoire et la cathédrale Saint-Jean, un cava-
lier monté sur un cheval frissonnant, habillé d’un costume 
plus ou moins moyen-âgeux, claironne à tous vents l’an-
nonce de la réunion, sur les berges de la Saône. On ne peut 
que se référer à l’ouvrage d’un auteur anonyme, Le Disciple 
de Pantagruel, dont une image rappelle que « Panurge fait 
crier à son de trompe ainsi d’amasser gens pour venir à son 
service ». Les illustrations consultées à la Bibliothèque 
nationale de France font apparaître des similitudes aussi 
bien pour le cheval que pour le costume de l’annonceur 
du dîner. Le Moyen Âge ou le début de la Renaissance sont 
toujours très présents en cette période style Troubadour.
Certains artistes précisent « Dîner des Imagiers », qui de-
vient parfois « Dîner des Artistes lyonnais », voire  « Dîner 
mensuel des Artistes Lyonnais », ou « Fête mensuelle 
des Imagiers lyonnais », humoristiquement « G...… amical 
des Imagiers », ou plus simplement « Dîner artistique ». 

Dîner des artistes lyonnais 
chez Garbit-Fougère,
invitation, 3 février 1887, 
lithographie de F. Bauer 
(BM Lyon, Rés Est 31744).
 

Dîner des artistes lyonnais  
chez Garbit-Fougère,
invitation, lithographie 
par E. M.  
(BM Lyon, Rés Est 31744).
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L’une des invitations porte allègrement la mention : « dîner 
des Imagiers, compagnie d’assurances mutuelles contre 
l’ennui » ! D’une façon plus générale, c’est le terme « Ima-
giers » qui domine dans ce précieux lot d’invitations artis-
tiques. Ce ne sont pas toujours les mêmes artistes qui se 
chargent de collecter les réponses à ces invitations. Ces 
changements permettent de connaître les adresses de 
Darche, 10, quai de la Guillotière 7 en 1881, puis 11, place 
Croix-Paquet de 1882 à 1884. Podesta habite 5, place de 
la Miséricorde 8 en 1881, Bauer immuablement 58, quai 
Pierre-Scize de 1881 à 1890, Médard, 70, rue de la Charité.
L’intérêt de ces invitations est leur extrême rareté. Déjà 
en 1936, Désiré Franc écrit dans son ouvrage sur Félix 
Bauer que ces documents ont été, pour la plupart, jetés 
négligemment et sont devenus introuvables. Ce qui nous a 
suggéré l’idée que, peut-être, on peut les faire ressurgir, et 
faire revivre un peu de l’âme des artistes lyonnais, un peu 
de l’âme lyonnaise. Plus de 130 ans après sa création, les 
Imagiers vont ainsi renaître et décrire la joie de vivre qui a 
été la caractéristique de cette association d’artistes.

7 Aujourd’hui 
quai Victor-Augagneur.

8 Aujourd’hui 
place Tobie-Robatel.

Dîner des artistes lyonnais 
chez Garbit-Fougère,
invitation, 5 juillet 1888,  
lithographie de F. Bauer  
(BM Lyon, Rés Est 31744).
 disparition de la Société 

des imagiers

Dès 1888, la présence des artistes lyonnais se raréfie dans 
ces dîners artistiques. Une rencontre ne réunira que cinq 
convives… et Félix Bauer ne manquera pas à cette occasion 
de rappeler la cotisation de 2 francs par an à ses membres. 
Toute association a une fin. 
La conséquence essentielle de la formation de ce groupe 
des Imagiers, par des artistes en révolte contre le pouvoir 
autoritaire des puissants du monde de l’art, aura été finale-
ment la création de la Société lyonnaise des Beaux-Arts en 
1888, dont le jury sera nommé par les artistes eux-mêmes. 
En 1887, les Imagiers ont en effet créé la Société des 
Artistes lyonnais, dont David Girin (1848-1917), Jacques 
Berger, Pierre Miciol, André Perrachon (1827-1909),  
Nicolas Sicard (1846-1920), Charles Jung (1865-1936), 
ou Tony Tollet seront les fidèles piliers : l’École moderne 
de Peinture lyonnaise. Cette guerre des générations – en  
1881 Bauer n’a que 27 ans, la plupart de ses amis  
moins de 40 ans – est destinée à balayer les anciennes  
coutumes concernant des détenteurs des places d’accro-
chage aux Salons, les récompenses remises aux favoris et  
les commandes réservées aux proches du pouvoir.
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Colette E. Bidon
Colette E. Bidon, critique et historienne d’art, s’attache 
depuis près de 40 ans à promouvoir l’École de peinture 
lyonnaise du XIXe siècle. Elle est l’auteur de catalogues 
d’expositions d’artistes lyonnais dans les institutions 
officielles de la ville de Lyon, à Paris et en province : 
Paul Borel en 1976 au Centre œcuménique de la porte 
Maillot à Paris ; en 1985 au Musée de l’Imprimerie à 
Lyon – Eugène Baudin en 1983 au Musée des Beaux-
Arts de Lyon, ainsi qu’un ouvrage consacré à Eugène 
Baudin aux Presses Universitaires Lyonnaises en 1982 
– Marcel Roux en 1991 au Musée de l’Imprimerie – 
Balthazard Jean Baron en 1999 à la BmL et en 2000 
au Musée de l’Abbaye de Brou. Elle est également 
l’auteur du livret du Musée des Beaux-Arts de Lyon 
sur les peintures de Jean Seignemartin (1984). Elle 
a collaboré à de nombreuses revues, en particulier 
aux Nouvelles de l’Estampe, revue pour laquelle elle 
a fait les catalogues de l’œuvre gravé de Paul Borel, 
Marcel Roux, Louis Hector Allemand et Balthazard Jean 
Baron. Monsieur et Madame Bidon ont fait donation 
de centaines d’œuvres d’artistes lyonnais aux musées 
lyonnais, à celui de Brou, à la BmL et à la BnF (rue 
Richelieu).

Lettre de Félix Bauer 
demandant le versement 
d’une cotisation pour  
les diners des Imagiers,
janvier 1886  
(BM Lyon, Rés Est 31744). 
 

En 1902, à 48 ans, Bauer et ses jeunes amis détiennent  
ce pouvoir. La Société des Imagiers n’a plus de raison  
d’exister. Les Imagiers rétablissent l’équilibre dans le 
monde de l’art lyonnais. La Société sombre dans l’oubli. En  
1904, Bauer devient le président de la Société lyonnaise  
des Beaux-Arts. C’est maintenant le règne des coloristes  
lyonnais soutenus par le pamphlétaire Henry Béraud,  
né l’année même de la création des Imagiers, et de Marius 
Mermillon (1890-1956), qui apporteront à l’École moderne  
de Peinture lyonnaise une aura qui perdure encore de nos 
jours. 



L’édition jeunesse est en effervescence : la richesse et l’audace  
de l’album contemporain répondent avec intelligence  
à la qualité des textes proposés au jeune public et l’album 
devient un espace de création très convoité par les artistes. 
C’est dans ce contexte que nous avons imaginé 
« RéCréation », un projet culturel qui fait entrer en 
résonance la richesse des publications pour la jeunesse 
avec la création contemporaine. 
Les sculptures de papier des livres pop-up répondent  
aux installations d’art contemporain du Gentil Garçon,  
les illustrations les plus ambitieuses des contes classiques 
font écho à cette ambiance tissée d’imaginaire et de peurs 
enfantines imaginée par le duo d’artistes numériques 
Scénocosme. La fresque créée par le collectif no Rules 
corp se veut un hommage à l’histoire du street art,  
quant aux sculptures de la plasticienne Xue-Feng Chen, 
elles portent en elles tous les mythes partagés  
de l’enfance.  Les histoires se racontent sur papier,  
sur tablettes ou sur écran : beaux livres, applications, 
albums vidéos ou courts métrages de films d’animation 
inédits sont autant de clés pour atteindre l’imaginaire.  
Ici, les livres comme les œuvres, racontent plus que de 
belles histoires, ils invitent à la rencontre, ils proposent  
à tous des expériences nouvelles. 
Vous pourrez découvrir cette création contemporaine 
audacieuse, exigeante, passionnante, mais bien plus 
encore, RéCréation c’est avant tout de l’art qui se vit,  
qui se partage, dans un dispositif de co-construction  
entre l’artiste et le visiteur. 
Les textes de théâtre contemporain n’attendent que  
d’être interprétés, la danse se vit de tout son corps,  
seul ou en groupe,  votre présence déclenche  
Mecanium, l’orchestre créé par Pierre Bastien.  
L’atelier des illustrateurs de la revue Georges vous invite  
à jouer avec l’illustration et à dessiner sur les murs.  
La fabrique des histoires propose des dispositifs innovants 
pour inventer à son tour (Histoires exquises et MOC, 
paysages sonores de Lab 212, Tip tap, imagier interactif, 
Helium).

RéCréation est une ville imaginaire, un espace temps 
culturel dans lequel chacun est invité à créer son parcours, 
construire sa propre histoire. Jouer, créer, rêver avec  
la création contemporaine, tel est le défi de ce projet. 

Violaine Kanmacher
Commissaire de l’exposition
et responsable du département Jeunesse, BmL

www.recreation.bm-lyon.fr 

actualités
bibliothèque municipale de la part-dieu

récréation
un projet à la croisée des arts
du 6 avril au 29 juin 2013, 

bibliothèque municipale de la part-dieu

  Fresque créée  
par le collectif  
no Rules corp  Scénocosme

L’exposition RéCréation, le fonds  
sur l’illustration, et la toute nouvelle 
bibliothèque numérique de la BmL, 
Numelyo
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Créé en 1974, ce fonds rassemble plus de 9 400 albums d’images 
pour enfants édités depuis une cinquantaine d’années 
et quelques albums plus anciens. Il comprend des 
livres animés, des collections thématiques (les fables, 
les abécédaires, le Petit chaperon rouge, Noël…)...,  
des livres d’artistes, des livres objets mais aussi des 
livres tactiles à destination des enfants malvoyants. 
Ces livres d’images, témoins de l’évolution de l’édition 
pour enfants et traces des courants graphiques 
et narratifs de l’image offrent aussi un panorama 
intéressant sur l’évolution de la perception de 
l’enfance. 
Une collection spécifique « lectures enfantines » 
sera mise en place en 2014, assurant la conservation 
des titres jeunesse les plus vendus afin de garder la 
trace des lectures réelles d’une génération, et non 
seulement des ouvrages achetés en bibliothèque.  
Le projet est d’en faire un fonds de référence sur 
l’album illustré pour la jeunesse à l’échelle régionale 
en lien avec les albums conservés par le fonds ancien. 
La constitution d’un fonds professionnel « Autour  
du livre » sur l’illustration et les illustrateurs  
en accès libre et empruntable, viendra compléter  
cette collection. 
Pour des raisons de conservation, le FI est uniquement 
consultable sur place, au département jeunesse de 
la BmL, par le public (professionnels, enseignants, 
étudiants, chercheurs, etc.). Les ouvrages peuvent 
cependant être prêtés à des établissements dans le 
cadre d’expositions ou d’animations (sur demande). 
Dans le catalogue en ligne de la BmL, les livres 
relevant du FI présentent tous l’intitulé suivant : 
« Part-Dieu - Images enfants (réserve) - Livre  
à consulter sur place ». 

Pour consulter le FI, les lecteurs sont invités  
à envoyer un e-mail aux adresses suivantes :
aldifelice@bm-lyon.fr
ethonnerieux@bm-lyon.fr
mlahreche@bm-lyon.fr

en indiquant obligatoirement leur date de venue,  
leur nom complet ainsi que les références 
bibliographiques exactes des livres qu’ils souhaitent 
consulter (titre, auteur, éditeur, cote). La demande 
peut aussi être effectuée sur place au département 
jeunesse en remplissant une fiche. Afin de faciliter 
la recherche du document, toute demande doit être 
effectuée au moins 72 heures avant la consultation.

le fonds

sur l’illustration (fi) 
de la bm de lyon (département jeunesse)

C. Ruffault, C. Bruel,  
N. Claveloux, 
Crapougneries, 
2e éd., Paris,  
Le Sourire qui mord,  
1981, © Éd. Être,  
tous droits réservés  
(BM Lyon I SOU CLA)
 



Depuis décembre dernier, Numelyo offre à tous la possibilité 
d’accéder aux collections rares et précieuses de 
la Bibliothèque municipale de Lyon. Bibliothèque 
publique et patrimoniale, la BmL est la deuxième 
bibliothèque patrimoniale de France, après  
la Bibliothèque nationale de France. La moitié 
de ses collections (près de 3 millions de documents)  
est constituée de documents anciens et rares.  
Afin de rendre accessibles à tous ses collections,  
la Bibliothèque a lancé de nombreuses campagnes  
de numérisation depuis 1992 ; nombre de ces 
documents étaient jusqu’à présent accessibles  
via son site Internet. Avec la création de Numelyo,  
pour la première fois en Europe, la quasi intégralité 
des collections imprimées d’un fonds ancien  
d’une grande bibliothèque patrimoniale sera  
rendue accessible au plus grand nombre.
Des ressources d’une diversité et d’une richesse 
exceptionnelles (images, photos, presse...) peuvent 
ainsi être consultées directement sur le web.

numelyo 
la bibliothèque 
numérique de la bml

l’alimentation de cette bibliothèque 
numérique se fera en flux continu :

–  les livres anciens numérisés par Google 
(en mai 2013 : 6 356 documents),

…–  les 270 titres de la presse lyonnaise,
–  des images (40 000 images aujourd’hui) : 

enluminures, estampes, affiches et 22 000 photos, 
avec 8 000 photos de contributeurs,

–  55 manuscrits carolingiens et mérovingiens,
… –  le projet Pôle de la Soie et des Canuts.

numelyo est une bibliothèque 
100% hybride : 

elle propose la même qualité de services  
aux usagers que les bibliothèques du réseau  
de la Bibliothèque municipale de Lyon :
–  questions aux bibliothécaires 

(avec le Guichet du Savoir),
…–  médiation (28 parcours thématiques, 

28 expositions virtuelles),
…–  accompagnement de l’usager (contextualisation  

des collections et de leur histoire, compte personnel, 
accessibilité handicap par la lecture à haute voix 
des textes OCR),

…–  portabilité totale sur tout type de support (tablettes, 
smartphones, ordinateurs...) grâce à la technologie  
« responsive design » intégrée dès la conception  
du site.

 http://numelyo.bm-lyon.fr/ 
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Presses de l’enssib

En 2013, les Presses de l’enssib ont 20 ans.
À ce jour, le catalogue des Presses compte plus de 80 titres et s’accroît de 7 à 8 titres par an. Domaines privilégiés 
de l’École, les sciences de l’information et des bibliothèques forment le premier périmètre thématique des 
publications. La politique éditoriale se structure autour de deux axes forts, l’un plus théorique, l’autre plus 
pratique qui s’incarnent à travers deux collections complémentaires : Papiers et la Boîte à outils.

En 2012, c’est l’enssib en tant qu’école qui a fêté ses 20 ans. À l’occasion de cet anniversaire, quatre livres ont 
été réalisés pour fêter les bibliothèques et leurs passagers. Quatre projets qui mettent en jeu les puissances 
de résonances de ces espaces publics et qui affirment, chacun à sa manière, les qualités essentielles, rares, 
précieuses des bibliothèques : des lieux vivants, ouverts à tous, leviers du savoir.

ARCHITECTURE ET BIBLIOTHÈQUE
20 ans de constructions

L’architecture des bibliothèques, point de départ ou d’aboutissement à l’exis-
tence même de celles-ci, cristallise les questionnements professionnels, et cela 
de manière encore plus aiguë à l’heure des mondes virtuels : quelles spécificités 
sont attachées à la construction de tels bâtiments culturels et comment envisa-
ger, dans l’architecture même, les évolutions du futur ? Quelles sont les attentes 
des professionnels, mais aussi des publics ? Comment peut-on insérer un projet 
de bibliothèque dans le maillage urbain et comment travailler avec les élus ? 
Pour répondre à ces questions, l’ouvrage Architecture et bibliothèque, 20 ans de 
constructions a réuni architectes, programmiste, journaliste spécialisée en archi-
tecture, conservateurs des bibliothèques, élus, et même dessinateur. Leurs dis-
cours s’entrecroisent, tissent un panorama de l’architecture des bibliothèques 
en France depuis plus de vingt ans et proposent des pistes de réflexion pour les 
évolutions à venir.

IMAGINAIRES DES BIBLIOTHÈQUES

Imaginaires des bibliothèques : la sollicitation à laquelle ont généreusement 
répondu Annette Wieviorka et Christian Jacob avait pour objet le lien que les 
chercheurs ont avec les bibliothèques. Annette Wieviorka a choisi de traiter des 
bibliothèques des hommes politiques, et, particulièrement, de celle de Maurice 
Thorez et de Jeannette Thorez-Veermeersch. Christian Jacob s’est attelé à un 
exercice quasi oulipien : un abécédaire des bibliothèques, incomplet, forcément 
incomplet. Les deux textes présentés ici se renvoient l’un l’autre, comme en 
miroir : l’abécédaire pourrait être une sorte de viatique pour tout être doué de 
raison, et l’histoire de ces bibliothèques si particulières pourrait faire l’objet 
d’une série d’entrées presque à l’infini.

ISBN   : 978-2-910227-98-2
Pages : 216
Format : 16 x 24 cm
45,00€

ISBN : 978-2-910227-96-8
Pages : 96
Format : 11,5 x 18,5 cm
17,00€

Publications anniversaires
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TOURS ET DETOURS EN BIBLIOTHÈQUE : CARNET DE VOYAGE

Une bibliothèque pour faire quoi ? 19 écrivains et une photographe répondent, 
à leur manière – pour faire un tour, pour regarder un film, pour donner 
rendez-vous, pour se mettre au chaud, pour lire, pour mettre le feu, pour parler 
de Flaubert, pour photographier le chantier, pour faire le ménage, pour être seul 
avec d’autres, pour travailler, pour dormir...
Dans des styles différents, entre récits, nouvelles ou témoignages, les auteurs 
ont composé un portrait à multiples facettes de ce lieu public, et de ses 
passagers. Leurs textes reflètent aussi les grandes tendances de la littérature 
contemporaine, tournés pour certains vers le politique ou le social, pour 
d’autres vers le poétique ou le biographique.

Auteurs : Mouloud Akkouche, Baptiste-Marrey, François Bon, Jean de Breyne, 
Pascal Commère, Christine Détrez, Dominique Fabre, Nicolas Fargues, Alice 
Ferney, Philippe Fusaro, Sylvie Gracia, Leslie Kaplan, Aurélie Pétrel, Emmanuelle 
Pireyre, Henri Raczymow, François Salvaing, Jane Sautière, Jacques Séréna, 
Lucien Suel, Fabienne Swiatly.

ISBN : 978-2-910227-97-5
Pages : 272
Format : 16 x 24 cm
55,00€

LIRE, ÉCRIRE OU COMMENT JE SUIS DEVENU COLLECTIONNEUR
DE BIBLIOTHÈQUES

Jacques Roubaud, poète, mathématicien, mathématicien et poète, homme de 
théâtre, traducteur, membre de l’Oulipo, est aussi et d’abord un collectionneur 
de bibliothèques: les plus prestigieuses (la British Library, la Bibliothèque 
nationale, square Louvois, la Bibliothèque nationale de France, quai de Tolbiac, 
la bibliothèque Sainte-Geneviève), les plus rares (l’Inguimbertine), et les plus 
improbables sont entrées dans son catalogue; imprimé, c’est à sa visite qu’il 
nous invite.

ISBN : 978-2-910227-95-1
Pages : 48
Format : 11,5 x 18,5 cm
9,00€

MODALITÉS DE VENTE

Libraires
Le Centre interinstitutionnel pour la diffusion de publications en sciences humaines (CID) diffuse et distribue aux libraires 
les ouvrages publiés par l’enssib.

FMSH-diffusion
18-20 rue Robert Schuman 94220 Charenton-le-Pont
Tél. 01 53 48 56 30 - Fax 01 53 48 20 95
Courriel : cid@msh-paris.fr

Acheter en ligne
Les commandes des institutions et des particuliers se font par l’intermédiaire d’un libraire ou directement sur le site du 
Comptoir des presses d’universités : http://www.lcdpu.fr

Pour suivre l’actualité de nos ouvrages, connectez-vous sur www.enssib.fr/presses
Contact : presses@enssib.fr
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C. Perrault, Contes de fées,  
Paris, Delarue, Lille, Castiaux,  

s.d. (BM Lyon SJ B 298/9)


