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L a photographie à la BmL ? Un axe important évidemment de 
notre activité que ce nouveau numéro de Gryphe voudrait 
mettre en exergue. Rappelons-le, la photographie est bien 
présente à la Bibliothèque de Lyon, sinon depuis toujours du 

moins et sans doute depuis 1993, date d’intégration du service et des 
collections de la Fondation de la photographie. Une déjà longue histoire 
donc, longue et prestigieuse puisqu’elle mêle aux plus grands noms, de 
Nadar à Boubat, les expositions les plus visitées, de Nachtwey à Martin 
Parr et, aujourd’hui, Shadi Ghadirian que présente Sylvie Aznavourian. 
La photographie vernaculaire tout comme le travail de Rajak Ohanian 
sont aussi abordés dans un dialogue voulu entre patrimoine et création.
Le dossier patrimoine, justement, aborde lui, et c’est bien l’objectif 
de Gryphe, les collections de la BmL dans leur richesse comme dans 
leur diversité. Le fonds jésuite est alors convoqué avec la figure de 
François Garasse comme le fonds local qui met à l’honneur les Périsse, 
injustement méconnus. Gutenberg dont la Bibliothèque possède un 
cahier de la fameuse Bible est évoqué par Sandrine Cunnac ; plus près 
de nous, Jean-Michel Galland aborde la vulgarisation littéraire pendant 
l’entre-deux-guerres.
Enfin, une actualité toujours dense : l’exposition Shadi Ghadirian 
s’enrichit de tout un ensemble de propositions rassemblées sous une 
bannière très « deleuzienne » : créer c’est résister. Un événementiel qui 
comme son nom l’indique fera date sans que pour autant le travail au long 
cours d’enrichissement de la collection ne soit négligé : la présentation 
des acquisitions de 2014/2015 vient rappeler que la Bibliothèque ne 
relâche pas son effort patrimonial. Un dernier aperçu est consacré au 
fonds patrimonial de livres de jeunesse de l’ancien Musée pédagogique, 
le volet des jeunes publics n’étant donc pas oublié.
Diversité d’époques, de thématiques, de sujets, richesse des éditions, 
des matières et des études : Gryphe veut encore et toujours refléter 
toutes les facettes d’une collection finalement inépuisable.

Gilles Éboli, 
directeur de la BmL
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la photographie vernaculaire  
ou la nostalgie heureuse

Bertille Ceccarelli,  
Chargée de l’archivage du Fonds Albert William Iasigi
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S 
i la donation Albert William Iasigi1 comporte une dimension territoriale 

importante par son recours au procédé autochrome, les nombreux 

sujets régionaux et le lieu de résidence de l’auteur, elle fait également 

preuve d’un grand intérêt esthétique et technique souvent intrinsèque 

aux photographies couleurs fixées sur plaque de verre.

Présentée le 30 mai 1904 à l’Académie des sciences par les frères Auguste 

et Louis Lumière, l’invention devra attendre l’année 1907 pour se voir industrialisée 

et commercialisée. Véritable succès, ces nouvelles plaques sensibles au mode 

d’emploi simplifié permettent de réaliser un seul cliché en couleur. 

En dépit de son prix élevé, de sa fragilité et de son caractère unique, ce procédé 

technique inédit est relativement simple et permet aux photographes de développer 

leurs plaques à proximité du lieu de la prise de vue. Le matériel indispensable au bon 

déroulement se réduit à quelques cuvettes et flacons, transportables avec soi dans 

une malle. Malgré les faibles informations dont on dispose sur l’auteur de ce fonds, 

on imagine aisément que ce dernier procédait de la sorte.

souple, 58 négatifs verre et 627 négatifs 
souples. BmL Fonds photographique 
Albert W. Iasigi http://www.bm-lyon.
fr/collections-patrimoniales-et-
specialisees/les-collections/article/
albert-william-lasigi

1 Fonds photographique légué par 
Marie-Claude et Maurice Garden, 
entré dans les archives photographiques 
de la BmL en mars 2013. Le fonds 
rassemble 400 autochromes sur plaque 
de verre, 6 autochromes sur support 
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2 Partie biographique complétée  
par S. Moledina avec l’aide de Suzanne 
Stewart, généalogiste de la New England 
Historic Genealogical Society,  
http://vita-brevis.org/

3 Adresse mentionnée dans les Annales  
de la Société Linnéenne de Lyon,  
année 1918, t. 65, Lyon, H. Georg, 1919.

4 Décédé le 12 juillet 1953. Archives 
municipales de Lyon, cote 2E3555  
(table annuelle et registre des décès  
pour l’année 1953) ; cote 1899W034 : 
registre des convois funéraires  
pour 1953. 

Portrait d’Albert 
W. Iasigi 
(BmL P 880  
Boîte 01-14)
 

un photographe aux origines
multiculturelles

Illustre inconnu du paysage artistique de l’époque, Albert 
William Iasigi  est le fils de Joseph Iasigi2 (1800-1877) et 
d’Eulalie Loir (1821-1883), immigrés turcs de Smyrne 
(Izmir), venus s’installer aux États-Unis dans les années 
1840. Le père, négociant et armateur avait fait fortune aux 
USA, où il avait acquis un important patrimoine immobilier 
et était devenu un membre éminent de l’élite locale de 
Boston. Il avait même été nommé consul général de 
Turquie dans sa ville de résidence, fonction que devaient 
également occuper deux de ses fils après sa mort. La 
famille résidait à Beacon Hill, un quartier cossu de Boston, 
près de Louisburg Square. 

Né à Boston le 18 mars 1859, Albert W. Iasigi est le dernier 
ou l’avant-dernier d’une fratrie de dix enfants. Passionné de 
nature et de paysages, rentier, célibataire et sans enfants, 
il quitte les États-Unis en 1907, à l’âge de quarante-huit 
ans, pour élire domicile en France, à Lyon, sur les rives 
du Rhône. En novembre 1916, il remplit un formulaire 
de demande de passeport américain pour « visiter 
la France, l’Italie, la Suisse et les Îles Britanniques ». 
Raisons de cette demande : « study, travel, residence » 
(études, voyages, résidence). Coïncidence ou non, Albert 
W. Iasigi était justement arrivé à Lyon en 1907 l’année 
de commercialisation du procédé autochrome. Réputée 
pour la beauté et la diversité de ses paysages comme 
pour sa richesse culturelle, la France exerçait à l’époque 
une profonde fascination dans les milieux artistiques 
et intellectuels. Il n’est donc pas si surprenant que ce 
quadragénaire aisé ait décidé de venir s’installer à Lyon. 
Idéalement située entre Bourgogne et Provence, entre les 
Alpes et le Massif Central, et déjà desservie à l’époque par 
un riche réseau routier, fluvial et ferroviaire, Lyon n’est qu’à 
quelques heures de la Suisse, du Nord de l’Italie, des villes 
thermales d’Auvergne et des rivages de la Méditerranée. 
À Lyon, Albert W. Iasigi s’installe en bord de Rhône, au 6 

quai de l’Hôpital, actuel quai Jules Courmont3. Il y résidera 
jusqu’en 1953, date de son décès à l’âge de 94 ans4.
L’unique portrait que la Bibliothèque possède d’Albert 
William Iasigi nous montre un homme d’une grande 
prestance, élégant, vêtu d’un costume noir, nœud papillon, 
chapeau, canne en mains, la moustache frémissante. 
Un bourgeois parfaitement intégré à sa vie lyonnaise. 
Cependant, en dépit du peu d’informations dont nous 
disposons à son sujet, notre imaginaire en est stimulé. 
Quelle vision photographique ce fils d’immigrés lui-
même venu s’installer en France a-t-il laissé ? Quelles 
particularités son chemin de vie laisse-t-il transparaître 
dans ses prises de vues ? Sa sensibilité s’exprime-t-
elle au travers ses photographies ? Sont-elles le simple 
témoignage d’un passe-temps, d’une passion ou d’une 
véritable volonté artistique ? Quels éléments constituent la 
singularité du fonds Albert William Iasigi ?

méditations photographiques 
d’un promeneur solitaire

Les paysages sont les principaux sujets qu’Albert Iasigi s’est 
attaché à immortaliser. Membre de la section lyonnaise du 
Club Alpin, mais également de la Société Linnéenne et de 
la Société Botanique de Lyon, les prises de vues font état 
de la passion de l’auteur pour les activités de plein air et 
la nature. Les panoramas de la région Rhône-Alpes sont 
nombreux et divers. On y trouve aussi bien des sous-bois, 
des bords de rives, des glaciers, des lacs, des prés, des 
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jardins, des montagnes de la Vallée de l’Arpette, du Col 
de Balme, du Buet, de Chamonix, de Saint-Paul-de-Varax, 
de la Grande Chartreuse, de Clermont-Ferrand, d’Yvoire, 
de Bresse, du Lac du Bourget, ou encore du Château de 
Loyat... Mais aussi de Provence, de Suisse et d’Italie.
Ce qui nous est donné à voir est une nature vierge, encore 
épargnée par les constructions en béton et les marées 
touristiques. Des paysages dont la beauté, grâce à Albert 
William Iasigi, nous parvient intacte. Les impressions 
sont là, presque palpables. Il n’existe pas de procédé plus 
approprié que l’autochrome pour capter les vibrations 
lumineuses d’un coucher de soleil sur des ruines antiques, 
les nuances de transparence d’un lac, ou d’un glacier, 
l’intensité de la palette chromatique d’un jardin fleuri de 
la Côte-d’Azur. Avec ce fonds, ce sont toutes les subtilités 
liées à ce procédé qui s’illustrent, révélant l’étendue de 
leurs qualités à travers des motifs où la lumière et la 
couleur jouent un rôle essentiel.
Cependant si l’on se penche sur d’autres fonds 
d’autochromes5 que possède la bibliothèque, comme le 
fonds Gabriel Bargillat (1891-1968) ou Fernand Arloing 
(1876-1944) on s’aperçoit que la grande majorité des 
prises de vues y représente également des paysages. En 
effet, le procédé autochrome demandant des temps de 
pause encore conséquents, il se prêtait mieux aux sujets 
statiques, la nature étant alors la plus apte à proposer une 
image alliant absence de mouvement et beauté. Les sujets 
paysagers n’étaient donc pas nécessairement d’une grande 
originalité. In fine les prises de vues d’Albert William 
Iasigi, pour esthétisantes qu’elles soient, ne frappent pas 

spécialement par leur positionnement artistique. En ce 
début de siècle, Lyon, berceau de la photographie couleur 
avait vu se répandre cette pratique parmi la bourgeoisie 
locale. L’autochrome était presque devenu un passe-
temps ordinaire, à ceci près qu’il demandait un minimum 
d’érudition et un certain budget. Pour autant, nonobstant 
son manque d’originalité ou de véritable volonté 
artistique, le fonds Albert William Iasigi n’en est pas moins 
intéressant. Sa richesse et son originalité tiennent peut-
être précisément à cette absence d’arrière-pensée, dénuée 
de prétention, et à sa grande valeur documentaire. Avec ce 
fonds, c’est toute l’atmosphère d’une époque aujourd’hui 
révolue qui s’offre à nos regards. C’est, comme le dit 
Danto6, le banal qui se voit transfiguré grâce au procédé et 
par là même aux siècles qui nous en séparent. Nul besoin 
de point de vue artistique ou de singularité pour parvenir 
à l’émotion. Celle-ci nous vient spontanément devant les 
prises de vues d’Albert W. Iasigi. La simplicité poussée à 
son paroxysme nous touche et nous émeut. S’installe alors 
une nostalgie heureuse, semblable à celle que nous offrent 
les œuvres des peintres impressionnistes. 

Le monde révélé par la couleur, la lumière saisissant les 
impressions les plus fugaces. C’est donc une nostalgie 
portée sur quelque chose que nous n’avons pas connu 
mais qui se justifie par le fait que nous ne le connaîtrons 
jamais. Notre seule façon de l’effleurer est de nous adonner 
à la contemplation d’autochromes comme ceux d’Albert 
William Iasigi, parce qu’après tout la véritable mesure de 
la vie est le souvenir7.

Le lac Schwarzsee,  
Suisse, sans date  
(BmL P880 Boîte 01-09 001-300)
 

7 Walter Benjamin,  
Écrits autobiographiques, Paris, 
Bourgois, 2011, p. 349-357.

6 Arthur C. Danto (1924-2013) philosophe 
et critique d’art américain, auteur  
de La transfiguration du banal, Paris, 
Seuil, 1981.

  5  Cf. http://www.bm-lyon.fr/collections-
patrimoniales-et-specialisees/les-
collections/?id_mot=29

Mürren, Suisse, sans date
(BmL P880 Boîte 09-10 301-333)
 



Alep 1915… Témoignages #5
(copyright Rajak Ohanian.  
BmL P 0030 10695. Photo acquise
avec l’aide du FRAB Rhône-Alpes)
 



« alep, 1915…   
témoignages » 

photographies de rajak ohanian

Anne Bertrand

S 
La Bibliothèque municipale de Lyon a exposé récemment  

14 photographies composant l’exposition « Alep, 1915...… Témoignages ». 

Elle a acquis à cette occasion quatre œuvres de cette série enrichissant 

ses collections photographiques. L’auteur, Rajak Ohanian est né en 1933 

à Lyon où il vit et travaille. De nombreuses expositions en France et à l’étranger  

ont jalonné sa carrière.

Ce qui est caché, 
ce qui est montré, 
ce qui est

Il y a cette série d’images prises par Rajak Ohanian à Alep, au cours de deux voyages, 

cinq à six mois durant l’hiver 2005-2006. Elles ont la qualité de sa photographie 

depuis toujours, portraits, paysages, projets divers – Sainte-Colombe-en-Auxois 

(1979-1982), Chicago (1987-1989). Un noir et blanc rigoureux, parfois tranchant. 

Vif. Il y a les textes cherchés, trouvés, de non Arméniens. Le discours d’autres, 

observateurs d’alors, historiens d’aujourd’hui, leur recul par rapport à ce que l’on 

aura longtemps nommé « la question arménienne ». « «Génocide» est sans doute, 

dit Rajak, la réponse à «la question». » Il y a la superposition des deux, un choix 

formel qui modifie leur sens en altérant leur lisibilité, pour en faire autre chose  

– quoi ? Et ce choix ultérieur de présenter l’ensemble comme un bloc, de lui donner 

plus de présence encore, chaque élément solidaire : une puissance, plutôt  

que d’opter pour l’élégance d’une image, puis l’autre, alignées à hauteur du regard. 

Brouiller les pistes, aller contre l’accessibilité du texte et de l’image, quitte  

à assurer, renforcer l’impact du tout : pourquoi ? 
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l’écrit la photographie, de distinguer une vue de 
cette ville où nous ne sommes pas allés, nous 

n’avons pas idée de ce qu’elle a été. Ensuite il n’est pas 
si difficile non plus de lire les phrases imprimées sur les 
tirages, de comprendre ce dont il s’agit. À Alep, en 1915, 
il s’est passé quelque chose, dont Rajak Ohanian est allé 
rechercher les traces, et ce qu’il a trouvé, c’est ainsi qu’il 
le montre. 
Cette année-là son père Garo (Garabed) a peut-être onze 
ans ; il perd sa maison, son pays, ses parents, et c’est dans 
un orphelinat d’Alep qu’avec son frère Aram il est recueilli, 
et survit. C’est bien avant qu’il ne gagne la France, avant 
qu’il ne s’y installe, avec sa femme, Téopisté, à Décines, 
près de Lyon, où il ouvrira un café. Avant que ne naisse 
Rajak, avant qu’il ne grandisse à son tour, et ne devienne ce 
qu’il est, un photographe (et autre chose encore).
Il y a quelque chose de vital dans ce retour de Rajak 
Ohanian à ce qui n’est pas son pays natal, non plus 
que celui de son père ; comme pour rendre à ce père les 
images de ce dont il ne parlait guère, inventer ces images 
de ce qui n’existait plus depuis si longtemps, enfoui avec 
le souvenir d’un malheur très profond. D’Alep, Rajak 
rapporte des photographies auxquelles son art, et le temps 
passé – bientôt un siècle* –, ont donné une force. Dans 
certaines c’est un souffle, dans d’autres une brutalité, 
l’une est macabre, l’autre sereine. Cela si l’on cherche à 
voir « les choses qui sont derrière les choses », si l’on veut 
absolument discerner ce que le texte entend perturber, ce 
sur quoi il s’inscrit avec autorité – un texte qui s’inscrit ainsi, 
plutôt qu’une main progressivement ne l’écrive, quelle que 
soit la terreur qu’il évoque, quelque souci d’objectivité qu’il 
manifeste, revêt un caractère souverain.

« Et si, au sentiment de toute-puissance que le “meurtre 
en masse” suscite chez les tueurs, s’ajoutait la jouissance 
éprouvée à l’accompagner d’atrocités ? Et si, de surcroît, la 
mutilation des corps des victimes cherchait à réduire ces 
dernières à la condition animale attribuée si souvent par 
les propagateurs de haine à leurs victimes1 ? »
« Le droit des Arméniens de vivre et de travailler sur 
le territoire de la Turquie est totalement aboli ; le 
gouvernement, assumant toutes les responsabilités à ce 
sujet, a ordonné de n’en même pas laisser les enfants au 
berceau2. »
 

« Ne peut pas retourner » : la mention figurait sur le 
passeport des apatrides. Il a fallu à Rajak Ohanian une 
vie pour revenir là-bas – c’est-à-dire là d’où son père est 
parti, comme tant d’autres, faire sa vie. À Alep il ne peut 
photographier l’orphelinat, détruit depuis. Mais il séjourne 
le temps qu’il faut pour connaître le quartier, rencontre de 
l’aide, il peut dire de ce qu’il photographie que cela existait 
quand son père, enfant, vivait là : ces pierres, ces maisons, 
ces rues, il le sait, « ses yeux les ont vus ».
Seul Rajak sait ce qu’il a exactement photographié, son but 
n’est pas de nous faire savoir ce que nous regardons, nous 
n’avons pas le secours d’une légende descriptive, nous 
savons seulement que c’est Alep, il y a quelques mois, sur 
les traces d’un père dont l’avenir n’était pas écrit. Comment 
un enfant peut-il survivre, puis grandir, changer, sans 
oublier, devenir un adulte, avoir des enfants à son tour, 
se construire une vie pour lui-même et pour les siens, si 
loin de son lieu d’origine et de ce traumatisme, comment 
toute une existence, et celle d’autres, peut-elle être 
marquée par un tel événement sans lui être en aucun cas 
résumable – comment on va de l’avant, comment on peut 
de nouveau être heureux, pas tout le temps, autrement, 
mais on peut l’être, même en ayant longtemps après des 
cauchemars, même en léguant à son fils cette histoire, 
comment cette blessure qui n’a pas guéri n’empêche pas 
que tout aille son cours... Alep est le contraire d’un refuge, 
une sorte de chance malgré tout, un point de départ, si 
terrible soit-il. L’histoire des Arméniens, celle de Garabed 
Ohanian, de Rajak son fils, et pourquoi pas, des enfants 
de Rajak, même, de leurs enfants, ne s’est pas arrêtée à la 
disparition programmée d’un peuple, elle commence avec 
la résistance d’un petit garçon, avec la résilience.

Comment savoir ce que voit un enfant de dix à douze ans, 
dans ces circonstances, comment imaginer ce qu’il voit 
lorsqu’il a vu les horreurs d’une guerre, se trouve coupé de 
ce qui a été son univers, comment savoir s’il est, selon les 
jours et l’heure, plutôt inquiet, craintif, respirant à nouveau, 
soulagé de se sentir à l’abri, et pas tout à fait seul, peut-il au 
bout d’un temps écarter cette peur et voir ce qui l’entoure, 
en être curieux, avoir un endroit préféré, secret, peut-il 
rester au bord de l’eau pour la voir s’écouler ? Ce qui se 
trouve derrière ces images : la silhouette d’un enfant qu’on 
n’entend pas, dont ne reste aucune photographie à cet âge, 
mais que Rajak Ohanian rappelle à nous, nous rappelle. 
Et avec lui bien plus. Il ne s’agit évidemment pas du seul 
Garo, même si tout dans ce projet vient de lui, ou lui revient. 
Il est là pour son fils et pour les siens, pour nous, pour 
nous faire nous souvenir de ses pairs – d’autres enfants 
orphelins d’Alep, d’autres déportés ayant transité par cette 

2 Télégramme (...…) à la préfecture d’Alep, 
le 22 septembre 1915. A. Andonian, 
Documents officiels concernant  
les massacres arméniens, trad. fr.,  
Paris, Imprimerie Turabian, 1920.

1 D. Vidal, « A l’origine des massacres »,  
Le Monde Diplomatique, novembre 2005 
(en ligne).



ville, ceux qui sont morts, ceux qui ont survécu, ceux qui 
ont été massacrés avant, tous aujourd’hui sont morts. En 
nombre : un million, un million et demi, et des dizaines, des 
centaines de milliers de personnes déplacées, spoliées, 
violentées, réduites à néant ? L’un d’entre eux ici a vécu ; si 
petit était-il, il n’a pas disparu. 

Face à ce bloc, ce monument, faut-il voir d’abord les 
images, lire les textes, aller de l’un à l’autre, accommoder, 
embrasser à nouveau l’ensemble, être arrêté par l’ampleur 
d’un site, sa gravité, la vanité d’un éboulis…... ou bien par 
la terreur, les faits rapportés nus ? Surtout – c’est là tout 
l’enjeu de ce dispositif : qui saura, l’ayant observé, détaillé, 
en faire la synthèse, puis trouver la juste distance par 
rapport à ce passé, ce présent, et conclure ? Le mot de ceci 
pour nous est l’intranquillité. 
Ce que ce travail cache, montre, comme une autre 
image prise à New York il y a des années, unique dans la 
photographie de Rajak Ohanian, emblématique et tout 
aussi politique, une image d’une rage et d’un calme sans 
précédent, Closed Today (1973) : une humanité.

Alep 1915… Témoignages #6
(copyright Rajak Ohanian.  
BmL P 0030 10697)
 

Alep 1915 …Témoignages #4
(copyright Rajak Ohanian.  
BmL P 0030 10694)
 

anne bertrand

Critique et commissaire d’expositions, Anne Bertrand 
écrit sur la photographie, l’art et le cinéma. Elle  
est notamment l’auteur du Présent de Robert Frank 
(D’une certaine manière Éditions, La Rochelle, 2008)  
et chez le même éditeur, du texte de la monographie 
Rajak Ohanian. Les Fils du vent 1958-1967 (2011).  
Après avoir travaillé comme éditeur et dans divers 
musées, elle enseigne depuis 2007 la Théorie/Histoire 
des arts à la Haute école des arts du Rhin à Strasbourg, 
où elle a dirigé la publication des Écrits choisis 1992-
2011 de Tacita Dean (2011). Elle prépare une thèse  
sur les écrits et propos de Walker Evans.

* Ce texte a été écrit pour accompagner  
la première exposition des photographies 
de la série Alep, 1915...… à la Galerie 
Laurent Godin, Paris, durant le Mois 
de la photo à Paris, du 10 novembre  
au 9 décembre 2006. 



Gajar, 1998
(copyright Shadi Ghadirian. 
Collection BmL P1003-10706.  
Photo acquise avec l’aide  
du FRAB Rhône-Alpes)
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Shadi Ghadirian 
une artiste iranienne

Sylvie Aznavourian,  
Commissaire de l’exposition,  

Responsable des collections photographiques  
(Bibliothèque municipale de Lyon)
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L 
a Bibliothèque municipale de Lyon conserve parmi ses collections 

plusieurs milliers de photographies artistiques représentant les artistes 

majeurs du XXe siècle : Nadar, Brassaï, August Sander, André Kertész, 

Pierre Molinier, René-Jacques, Hans Namuth, Mario Giacomelli, William 

Klein, Raymond Depardon, James Nachtwey, Pierre de Fenoyl, Sebastião Salgado, 

Jan Saudek, Agnès Varda, Martin Parr, Bernard Plossu. Le courant humaniste 

français y est largement représenté par des centaines de tirages d’Édouard Boubat, 

Robert Doisneau, Jean Dieuzaide, Marc Riboud, Willy Ronis.

Elle organise régulièrement des expositions monographiques de célèbres 

photographes : Willy Ronis, Jean Dieuzaide, Raymond Depardon, James Nachtwey, 

Martin Parr...… Dans cette lignée, la BmL montre du 8 octobre 2015 au 9 janvier 2016 

une rétrospective du travail artistique de la photographe Shadi Ghadirian1.  

l’iran et les femmes 

Lorsque nos regards d’Occidentaux se portent sur l’Iran et ses 77 millions 

d’habitants, notre émancipation affichée se heurte frontalement aux préjugés  

de la représentation que nous avons des femmes de ce pays. Oubliant que ce peuple 

fier est le fruit d’une grande civilisation, nous nous égarons à interpréter sans doute 

trop rapidement les codes vestimentaires des Iraniennes.

1 Cf. l’exposition en ligne : 
http://www.bm-lyon.fr/expositions-en-
ligne/shadi-ghadirian/ et en particulier 
l’interview de l’artiste par A. Ghabaian. 



À l’évidence, l’obligation du port du voile dans 
l’espace public modifie l’aspect des femmes en 
Iran. Elles peuvent apparaître comme dominées 

par l’autorité du pouvoir en place. Il faut nous affranchir de 
cette première lecture pour découvrir leur vraie nature et la 
vivacité de leurs multiples engagements citoyens.  Malgré 
une certaine réticence souvent liée à son statut social, la 
tradition du port du voile ne s’est que très peu raréfiée au 
cours de la longue histoire de ce pays. 
La situation géographique de l’Iran, berceau de l’humanité, 
et le parti pris des pouvoirs qui s’y sont succédés nous 
éclairent sur la complexité de la situation actuelle.
Dès le VIIe siècle et l’invasion arabe, les Iraniennes ont 
porté le tchador. Durant l’époque Qajar (1785-1925) elles 
furent soumises à des règles vestimentaires strictes. 
En 1936, Reza Chah Pahlavi (1878-1944) introduisit un 
nouveau style de vie plus occidentalisé en interdisant 
rigoureusement le port du voile. Son fils Mohammad Reza 
Chah Pahlavi (1919-1980) au pouvoir dès 1941 adoucit les 
règles vestimentaires jusqu’à son exil forcé en 1979.  À la 
veille de la révolution il n’y avait quasiment aucune femme 
voilée à l’université et dans les administrations.  
La lutte anti-impérialiste engendrera en 1979 la révolution 
du peuple iranien et la prise de pouvoir par l’ayatollah 
Khomeiny (1902-1989) rendra le tchador obligatoire. 
En effet la République Islamique d’Iran a largement 
institutionnalisé la disparité entre les hommes et les 
femmes. 

Aujourd’hui une nouvelle génération est entrée en scène. 
Les Iraniennes luttent activement pour défendre leurs 
droits, notamment l’égalité avec les hommes ainsi qu’une 
meilleure estime de soi. Même si le pouvoir est verrouillé 
par les mollahs, les Iraniennes perçoivent les enjeux stra-
tégiques comme plus politiques que religieux. Ces femmes  
organisent des manifestations2 et revendiquent des prises 
de position progressistes. Citoyennes engagées, elles 
montrent une ténacité constante dans l’histoire de leur pays. 
Malgré la charia, les nouvelles technologies devenues un 
rituel incontournable permettent de briser le cloisonne-
ment entre les Iraniens. L’utilisation d’Internet favorise 
considérablement les échanges ainsi que les rencontres 
entre hommes et femmes. La présence croissante des 
femmes à l’université ainsi que leurs engagements dans les 
mouvements sociaux influencent jour après jour la société 
civile, transformant progressivement le pays. 

Citons Nahal Tajadod, femme de lettre iranienne :
« Aujourd’hui, les femmes d’Iran sont comme investies 
d’une mission, tout ce qu’elles font a du poids, elles  
travaillent, conduisent, étudient ! [72 % d’étudiantes dans 
les universités, ndlr.]3. »

L’inventivité des Iraniennes en pratique vestimentaire n’est 
plus à prouver. Certes, les femmes sont voilées mais elles 
entretiennent néanmoins une certaine liberté : « elles 
tombent le voile pour des selfies.4 » Pourtant le chemin est 
encore long et certaines militantes des droits de l’homme 
peuvent payer très cher leurs velléités d’émancipation.
Tout en créant une nouvelle culture, ces femmes 
contribuent à la métamorphose d’une société en 
pleine mutation. L’artiste Shadi Ghadirian s’inscrit par 
son message artistique dans cette lignée de femmes 
courageuses et déterminées.
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4 « Moments furtifs de liberté des femmes 
iraniennes », Facebook. https://fa-ir.
facebook.com/StealthyFreedom  
[page consultée le 2/09/2015]

3 H. Mostafavi, N. Tajadod,  
« l’Iran au féminin pluriel »,  
11 juin 2013. http://information.
tv5monde.com/terriennes/nahal-
tajadod-l-iran-au-feminin-pluriel-2965 
[page consultée le 2/09/2015]

2 C. Parvaneh, La femme iranienne : 
tiraillée entre la tradition, la modernité, 
et la postmodernité, Paris, l’Harmattan, 
2014.

Série Nil, Nil, 2008
(copyright Shadi Ghadirian.  
Collection BmL P 1003-10705)
 



je suis allée en inde  
et j’ai été frappée  
par les couleurs  

de ce pays. le sujet  
de cette série est la femme  

avec des vêtements  
de couleur, se tenant  

derrière une vitre grise  
pour que l’on ne l’aperçoive  

pas clairement […]."

(www.bm-lyon.fr :  
propos de l’artiste recueillis  

par a. ghabaian)
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Shadi Ghadirian, 
une artiste audacieuse

Shadi Ghadirian est une artiste iranienne née en 1974. 
Elle a obtenu une licence en photographie à l’Université 
Azad de Téhéran. Chef de file d’une nouvelle génération 
de photographes, elle développe une œuvre originale qui 
interroge plus particulièrement le statut de la femme dans 
l’Iran d’aujourd’hui. Dès 1998, Shadi Ghadirian initie dans 
ses travaux artistiques la mise en scène photographique 
et révèle avec acuité, les multiples paradoxes imposés aux 
jeunes Iraniennes. 
Photographe virtuose, sa démarche s’inscrit donc en 
miroir des revendications des femmes de sa génération. 
Son œuvre singulière dénonce, sous forme d’icônes 
métaphoriques, les interdits et les contraintes liés à la vie 
quotidienne en Iran, notamment en explorant les violences 
induites par la guerre (Iran-Irak, 1980-1988).
Ses photographies sont nourries de nombreuses références 
historiques. Celles-ci sont à l’aune d’une connaissance 
approfondie de la société iranienne mêlant adroitement 
fiction et réalité, poésie et dérision. 
Le rayonnement international de ses réalisations artis-
tiques l’érige aujourd’hui comme la représentante incon-
tournable de la photographie iranienne contemporaine.

Ses œuvres sont notamment présentes dans de 
nombreuses collections publiques, en France, en Autriche, 
en Angleterre, aux USA, en Inde, et même en Iran.

un aperçu des œuvres 
de Shadi Ghadirian exposées à la bml

À l’occasion de la rétrospective de l’œuvre de Shadi 
Ghadirian sont présentées dans la galerie ses premières 
photographies emblématiques : Gajar ; ainsi que les séries 
Like Everyday (2000), Be Colourful (2002), West by East 
(2004), Ctrl+Alt+Del (2006), Nil, Nil (2008), White Square 
(2008), Miss Butterfly (2011). Une installation vidéo, 
Une trop bruyante solitude réalisée en 2015 pour la BmL 
complète l’exposition.

Dès 1998 Shadi Ghadirian réalise Gajar. S’inspirant 
des portraits photographiques de l’époque Gajar (1795-
1925), l’artiste met en scène des femmes voilées posant 
de manière codifiée avec des objets et accessoires 
contemporains. Ces images paradoxales nous interrogent 
sur leurs attributs vestimentaires et mettent en relief 
non seulement les contradictions de la société iranienne 
mais aussi plus largement le conflit entre tradition et 
modernité.

Be Colourful, 2002 
(copyright Shadi Ghadirian,  
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 



En 2000 avec Like Everyday, Shadi Ghadirian relate sa 
vie de jeune mariée. Elle illustre avec une provocation 
affichée le quotidien vécu par les jeunes épouses. L’artiste 
y dénonce la place des femmes souvent réduite à un 
travail domestique. En photographe avisée, elle interroge 
la société dans laquelle elle vit, notamment le rapport 
homme-femme dans le couple. Contrairement aux idées 
reçues et malgré le choix du tchador, son message dépasse 
volontairement les notions de territoire questionnant la 
répartition des rôles dans nos sociétés occidentales.

Réalisée en 2002, la série Be Colourful nous présente des 
jeunes femmes aux voiles colorés. Derrière l’esthétique 
de la composition, nous parvenons avec difficulté à 
découvrir les visages. Les regards et la beauté naturelle de 
ces Iraniennes sont obscurcis par une vitre noircie. Leurs 
vies seraient-elles plus grises qu’il n’y parait, sont-elles 
prisonnières d’un système qui les exclut ?

Dans West by East les prises de vue réalisées en 2004 nous 
montrent des femmes face à l’objectif du photographe. 
Certaines parties de leurs corps sont volontairement 
noircies. Shadi Ghadirian reprend les méthodes utilisées 
par le pouvoir pour couvrir le corps des femmes sur les 
couvertures des magazines. L’artiste dénonce ici la censure 
comme outil de pression dans la société iranienne.

CTRL+ALT+DEL a été réalisée en 2006. L’avènement des 
technologies numériques engendrent de nouvelles formes 
d’expérimentations. L’utilisation d’Internet fait désormais 
partie intégrante du quotidien des jeunes Iraniens comme 
ailleurs. Shadi Ghadirian s’empare de la pratique de 
l’ordinateur devenue omniprésente et souligne la fatigue 
qu’elle occasionne. Seuls le visage et les pieds des jeunes 
femmes apparaissent, leurs corps s’effaçant avec adresse 
sur la page de l’écran. Là encore les femmes jouent avec 
la liberté qui leur est offerte. Malgré les interdits, les 
silhouettes disparaissent sous le tchador dans une danse 
aux multiples postures.

Réalisée en 2008, Nil, Nil aborde le thème de la guerre 
et ses conséquences dans les multiples aspects de la vie 
quotidienne. Comme pour les séries précédentes, le point 
de vue des femmes y tient la place centrale. L’artiste uti-
lise des métaphores pour dénoncer la violence des conflits 
armés. Le choix de la couleur met en exergue le réalisme 
des nombreuses agressions auxquelles a été confrontée la 
société iranienne. 

White Square réalisée en 2008 dénonce les traumas 
de la guerre. Comment oublier le million de morts de la 
guerre Iran-Irak ? Les soldats revenus, les ex-combattants 
témoignent de leur guerre, chacun ayant gardé un souvenir 
personnel de sa période passée au front. La violence de ce 
qu’ils ont vécu ne les quitte jamais et même la génération 
suivante reste profondément marquée. Ainsi Shadi 
Ghadirian photographie avec acuité l’objet du soldat et 
nous le transmet comme témoignage face à l’oubli.

Miss Butterfly. En 2011, l’État réprime violemment les 
manifestations organisées par la société civile. Cette  
période d’élections controversées va conduire Shadi  
Ghadirian à produire une nouvelle série. Inspirée d’une 
pièce de théâtre Shaparak Khanom écrite par le drama-
turge iranien Bijan Mofid, le récit nous conte l’histoire d’un 
papillon prisonnier d’une toile d’araignée. La mise en scène 
représente une femme à l’intérieur de son domicile.  Celle-
ci tisse une toile pour protéger sa famille de l’agression ex-
térieure, se retrouvant, malgré elle, captive de la situation. 
Ces photographies produites en noir et blanc illustrent 
les tensions vécues pas les femmes iraniennes, tout en 
témoignant de leur capacité à sauvegarder la cellule 
familiale. Les quelques sources de lumière qui apparaissent 
incarnent l’espoir face à la crainte. 

Une trop bruyante solitude : Cette vidéo réalisée en 2015 
est une tranche d’instants, semblable à la photographie 
dans laquelle les sujets bougent. C’est l’histoire des hommes 
que l’on côtoie sans savoir d’où ils viennent et où ils vont. Ils 
marchent tout simplement. En tant qu’observateurs, nous 
en sommes témoins et finalement, naturellement, nous 
nous mettons en marche et les accompagnons.

Un catalogue éponyme est édité 
à l’occasion de l’exposition 
par la Bibliothèque municipale 
de Lyon et Somogy - Éditions d’Art 
Prix public : 23 euros

Série Nil, Nil, 2008
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, 
Téhéran)
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3. CTRL+ALT+DEL, 2006 
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 

2. West by East, 2004
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 

1. Like Everyday, 2000 
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 

4. Série White Square, 2008
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 

5. Miss Butterfly, 2011
(copyright Shadi Ghadirian, 
courtesy Silk Road Gallery, Téhéran)
 

1

5

3
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1974-2015 : 
l’histoire du service  

photographique  
de la bml

 Propos recueillis par Sheza Moledina

L 
e service photographique de la BmL voit  

le jour en 1974, deux ans après l’inauguration 

de la flambant neuve Bibliothèque  

de la Part-Dieu.   

En septembre 1976, Didier Nicole y prend ses fonctions 

comme photographe ; il ne désertera jamais la BmL.  

39 ans plus tard, blouse blanche, épaisse barbe 

léonine et son franc-parler en bandoulière, il est 

incontestablement le plus à même de nous parler  

de ce service et de son évolution à travers  

quatre décennies.



Photo ci-contre :
Détail d’une planche 
gravée (ouvrage de droit 
coréen en caractères 
chinois, vers 1925. 
BmL Ch PL 07)
 

Gryphe : Didier, comment es-tu venu  
à t’intéresser à la photo ? 

 
Didier : Je me suis intéressé à la photo grâce à un camarade 
de lycée, passionné du 8e art, et qui avait la chance d’avoir 
chez lui une chambre noire équipée d’un labo photo. Le 
hasard a fait qu’un jour, en 1969, à nos heures perdues, 
il m’a proposé de me montrer son labo et de m’initier aux 
mystères de la photo argentique. J’ai accepté naïvement 
cette proposition, sans me douter des répercussions qu’elle 
allait avoir sur mon parcours professionnel. L’initiation était 
tout-à-fait passionnante. Le côté technique et chimique 
du procédé, le travail en chambre noire, ces aspects-là 
m’ont tout de suite intéressé, beaucoup plus que le côté 
artistique. 
Après un an de service militaire, j’ai décidé d’entreprendre 
un BTS photo. Je me suis donc inscrit à la toute nouvelle 
École Technique de Photo de Toulouse. La formation m’a 
permis d’approfondir mes connaissances théoriques et 
pratiques : prises de vue en extérieur et en studio, travail 
en laboratoire, étude de la production de photos à travers 
la technique et les procédés chimiques, etc.

Gryphe : Et par quelle voie es-tu  
arrivé à la BmL ? 

Didier : J’ai terminé ma formation photo en 1973, l’année 
du premier choc pétrolier et donc du début de la crise de 
l’emploi. À l’époque, les premiers postes à en pâtir dans les 
entreprises étant ceux touchant à la communication et à 
la photographie, je suis passé d’un boulot à un autre avant 
qu’on ne décide, mon épouse et moi, de tenter notre chance 
à Lyon. Nous avons quitté notre cher Midi et peu après notre 
arrivée ici, j’ai réussi à décrocher un emploi dans un studio-
labo situé rue Jean de Tournes sur la Presqu’île. C’est là, par 
l’intermédiaire de mon patron, très au fait de tout ce qui se 
faisait dans le monde de la photo à Lyon, que j’ai entendu 
parler d’un poste à pourvoir à la BmL. Sans vraiment savoir 
ce qui m’attendait – je n’avais jamais vraiment envisagé 
de travailler dans une bibliothèque – j’ai donc présenté le 
concours d’imprimeur/photographe et l’ai réussi. Le hasard 
des rencontres et des opportunités a donc fait que je suis 
arrivé à la Part-Dieu en 1976. J’avais à peine 27 ans.

Gryphe : C’était donc les débuts du service  
photographique : 

 
Didier : Pratiquement. À l’époque, le directeur de la BmL, 
Jean-Louis Rocher, avait en tête une idée bien précise 
pour sa nouvelle Bibliothèque : la création d’un atelier 
photographique de prises en vues associé à un labo photo 
pour le microfilmage des documents anciens à des fins de 
conservation, sur le modèle du service photo de la BnF. Son 
choix était motivé par les riches collections patrimoniales 
de la BmL qu’il souhaitait mieux valoriser et faire connaître, 
tout en évitant de sous-traiter un travail qu’on pouvait 
assez aisément faire sur place. La Bibliothèque venait de 
s’ouvrir, et comme on avait prévu large à l’époque, on avait 
suffisamment de place pour y créer un labo au même étage 
que le département du fonds ancien. Ça permettait aussi 
de limiter les déplacements des ouvrages.
Il m’a donc confié la mise en route de cet atelier et m’a même 
envoyé peu après à Paris, pendant une semaine, pour que 
je visite le célèbre service de reproduction de la BnF et que 
je me familiarise avec son fonctionnement. Évidemment, 
à Paris, la taille de ce service est proportionnelle au statut 
particulier de la BnF et à l’importance de ses collections. 
La version de la BmL serait plus modeste mais quand 
même en adéquation avec les besoins d’une bibliothèque 
municipale classée. Il faut dire aussi que notre service 
était l’un des premiers à être créé dans une bibliothèque 
municipale. 

Gryphe : Au départ, quelles étaient  
les principales missions de ce service ? 

Didier : Initialement, il y en avait quatre : la photographie, 
l’imprimerie, le microfilmage et la projection pendant les 
conférences et les expositions. On traitait les commandes 
émanant des utilisateurs du fonds ancien pour la 
réalisation de photographies argentiques en noir et blanc. 
Le travail consistait à faire des prises de vue des documents 
patrimoniaux et à les développer et agrandir sur place. 
Comme la couleur était peu demandée et trop onéreuse, 
elle était sous-traitée. 
La deuxième mission, l’imprimerie, concernait surtout la 
communication interne (impression de notes de service, 
de l’annuaire, de documents divers). Les documents 
étaient imprimés en local sur une machine type offset 
monochrome au même étage !
Pour ce qui concerne le microfilmage, il s’agissait de 
reproduire des ouvrages anciens et plus récents, comme 
des journaux, sur un support argentique (microfilm) pour 
leur longue conservation mais aussi pour les proposer 
à la consultation, grâce aux lecteurs de microfilms. Le 
microfilm se substitue alors au document original. La 
projection, elle, se faisait encore sur diapositives, ou avec 
un projecteur ciné sonore 16 mm.
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Gryphe : Ensuite, tu t’es consacré entièrement  
à la photographie.

Didier : En fait, l’augmentation des demandes côté photo 
a entraîné l’embauche d’un imprimeur. Je devais toujours 
superviser les travaux d’imprimerie mais je pouvais quand 
même passer davantage de temps sur la photo. Puis, 
assez rapidement, au début des années 1990, l’atelier 
d’imprimerie est devenu obsolète et on l’a supprimé. Les 
machines ont été revendues. À la même époque, j’ai aussi 
été déchargé du microfilmage, confié à un collègue,  
Jean-Luc Bouchier, embauché en 1987. Je l’ai ensuite 
formé à la photo, en parallèle de sa préparation du CAP 
photo, pour qu’il puisse venir en renfort. En 1990, un 
autre changement s’est produit : le rattachement de 
tous les ateliers (reliure, photo) au Fonds ancien, suite 
à la nomination d’un nouveau conservateur adjoint, en 
novembre 1989, Pierre Guinard, qui a rejoint Guy Parquez, 
le conservateur principal. 
Le service s’est alors recentré sur la photo : reproduc-
tion de photos et de documents pour les utilisateurs du 
fonds ancien (chercheurs et éditeurs) mais aussi pour la  
communication interne, les expositions organisées à la 
BmL (catalogue, scénographie) et la valorisation via le site 
web et la bibliothèque numérique de la BmL ainsi que pour 
l’archivage. Actuellement, nous sommes deux, mais Jean-
Luc s’occupe plus particulièrement des documents de 
grand format (affiches, plans, ouvrages, etc.) et des livres 
dont il faut numériser une quantité importante de pages. 

Gryphe : Question incontournable : que s’est-il 
passé avec l’arrivée du numérique ?

 
Didier : La révolution a surtout démarré dès la fin des 
années 1990, sous l’impulsion du directeur de la BmL 
Patrick Bazin. Il voulait que la BmL aille aux devants des 
innovations et des nouvelles technologies. Il a donc créé 
un service informatique et a favorisé l’introduction de 
l’informatique et l’accès à Internet dans tous les services de 
la Bibliothèque. Il fallait suivre le courant coûte que coûte, 
on n’avait pas le choix. Pour beaucoup, moi y compris, 
c’était principalement de l’autoformation. J’étais curieux 
de l’évolution technique de mon métier et en plus j’avais 
accès à la littérature spécialisée (revues, manuels, guides) 
sur place qui m’a beaucoup aidé. À force d’essais, de 
tâtonnements, de curiosité, j’ai intégré l’informatique dans 
mon quotidien. Le premier appareil acquis par le service 
était un Kodak DCS 200, composé d’un boîtier Nikon, d’un 
disque dur et d’un capteur. Le disque dur pouvait stocker 
une centaine de vues. La qualité des images n’étant pas 
encore optimale, il fallait de toute façon retravailler les 
photos sur PC avec Photostyler (équivalent de Photoshop 
pour PC), pour lequel j’avais été formé. En extérieur, je 
continuais à utiliser l’argentique, avec lequel je me sentais 
non seulement plus à l’aise mais qui était aussi plus fiable 
à cette époque-là.

Pour photographier des documents  
ou objets « difficiles », comme les 
bois gravés, Didier utilise un grand 
carton blanc avec un trou découpé  
au milieu dans lequel il cale l’objectif.  
De dessous, deux flashs éclairent le 
carton de part et d’autre de l’objectif. 
Grâce à la lumière uniforme obtenue, 
sans ombres portées, ce système 
d’éclairage permet de mieux faire 
ressortir les parties gravées de  
la planche. 
BmL Ch Pl 07 [1925]
 

Visite des collègues des bibliothèques  
de Grenoble (1995)
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Gryphe : A ton avis, quelle est la spécificité  
du métier de photographe en bibliothèque  
municipale classée ?

 
Didier : On manipule des documents patrimoniaux qui 
sont souvent uniques, donc précieux. Certains peuvent 
être très abîmés, notamment au niveau de la reliure ou 
du papier. Il est donc indispensable d’être précis, très 
méticuleux, et de connaître les bons gestes pour pouvoir 
manipuler correctement les différents types de documents 
(livres imprimés, manuscrits, estampes, reliures, etc.) 
sans les abîmer davantage. J’ai été formé sur le tas mais 
j’ai beaucoup appris de mes collègues-bibliothécaires du 
Fonds ancien. J’ai aussi été obligé de me familiariser avec 
le vocabulaire très spécifique du livre ancien : colophon, 
incipit, marque typographique, cul-de-lampe, la pagination 
en chiffres romains, les formats (in-folio, in-quarto, in-
octavo...…), etc. C’était à la fois déroutant et fascinant. J’ai 
fini par apprendre comment regarder et manipuler un livre 
ancien. Au fil des ans, j’ai aussi pu mesurer la diversité et 
la richesse exceptionnelle de nos collections : le fonds 
ancien d’origine, les collections particulières, la collection 
jésuite des Fontaines intégrée en 1998. J’ai eu entre les 
mains les trésors de la Bibliothèque, des manuscrits du 
Haut Moyen Âge aux incunables, des estampes d’une 
finesse époustouflante, des livres en chinois, en tamoul...… 
C’est chaque jour différent. Tu ne sais jamais ce qu’on va 
t’apporter à photographier. 

2 Cf. l’article de S. Cunnac,  
p. 39-45.

1 http://www.bm-lyon.fr/expo/
virtuelles/willyronis/flaWR/
WRonisB.html

Gryphe : Pourrais-tu évoquer quelques-uns  
des moments forts de ton activité à la BmL ? 

 
Didier : Pendant quelques temps, nous avons proposé des 
visites de l’atelier au public, le samedi. Pierre Guinard, alors 
conservateur du fonds ancien, présentait des documents 
patrimoniaux et je montrais ensuite le travail qu’on faisait 
à l’atelier : prise de vue, transfert sur l’ordinateur et ensuite 
retouche de l’image. C’était des moments très sympa-
thiques de convivialité et de partage. 
Je me souviens aussi de quelques belles rencontres avec de 
grands photographes dont l’œuvre était mise à l’honneur 
dans les expositions rétrospectives de la Bibliothèque. 
Willy Ronis (1910-2009)1 qui est venu ici en 2002, m’a 
particulièrement marqué par sa sympathie et sa modestie. 
Un autre grand moment s’est déroulé en 1998, quand 
je suis parti à Gouvieux-Chantilly pour photographier 
les différentes étapes du transfert à Lyon de près de 500 
000 documents de la bibliothèque jésuite des Fontaines : 
conditionnement des livres, perçage du mur du magasin 
pour faciliter le déménagement des livres, puis leur mise 
en place dans les camions, leur arrivée à Lyon, l’installation 
des rayonnages dans les derniers étages du silo et enfin 
celle des livres. Peu après mon retour, Pierre Guinard 
m’a apporté un document très particulier, pour que je le 
numérise avec mon tout nouveau scanner A3, avant qu’il 
ne l’envoie en restauration : un cahier de la Bible de 42 
lignes de Gutenberg2. Pour moi, c’était très émouvant de 
savoir que j’allais numériser un fragment du premier livre 
imprimé en Occident avec des caractères typographiques 
(1452), à l’orée de l’an 2000… Une opération toute simple, 
mais qui résumait cinq siècles d’évolution technologique 
et lui donnait tout son sens. Évidemment, au cours de ma 
longue carrière à la BmL, j’ai vécu d’autres moments aussi 
intéressants et enrichissants, mais celui-là…... Celui-là m’a 
vraiment marqué.

Cas concret 
d’un document unique, 
fragile, précieux
(BmL Ms 1475)
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patrimoine 

De la plume acérée d’un libelliste jésuite  
du XVIIe siècle aux tribulations d’un cahier  
de la Bible de Gutenberg, en passant par 

l’histoire d’une famille de libraires-imprimeurs 
lyonnais et une analyse des romans illustrés  

de l’entre-deux-guerres : bel éventail de sujets, 
révélateur des riches collections patrimoniales 

de la BmL !

21
françois garasse,  

 un jésuite engagé au début du xviie siècle
Julie Ménand

27
une famille d’imprimeurs-libraires lyonnais 

injustement méconnue : les périsse
Anissa Rousse

33
relire l’entre-deux-guerres dans les 

collections illustrées de vulgarisation 
littéraire de fayard et de ferenczi

Jean-Michel Galland

39
les tribulations d’une bible à 42 lignes

Sandrine Cunnac

43
actualités

créer, c’est résister
deux acquisitions patrimoniales

des précisions de la 
bibliothèque diderot de lyon

F. Garasse,  
La doctrine curieuse…, 
1624 (détail de la 
gravure de la page 
de titre)
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françois Garasse
un jésuite engagé au début  

du xviie siècle

Julie Ménand

L 
e père François Garasse est un écrivain jésuite du premier XVIIe siècle.  

S’il reste un écrivain de second plan, l’étude de son œuvre offre  

une entrée intéressante dans les polémiques qui marquent le début  

du XVIIe siècle. Il prend part, entre 1614 et 1626, aux principaux combats 

théologiques et politiques de son temps, luttant pour son ordre et pour la défense  

de la foi catholique. Une telle œuvre, par sa richesse, par la diversité de ses enjeux, 

tant politiques que théologiques, philosophiques ou littéraires, permet d’avoir  

une vision d’ensemble des problématiques de son temps. De même, la présence  

de ses œuvres au sein de la Bibliothèque municipale de Lyon, comme celle  

de ses différents adversaires, permet de mettre en évidence la richesse  

des collections, et notamment celles du collège de la Trinité.

Né à Angoulême en 1585, François Garasse entre à quinze ans dans la Compagnie 

de Jésus et est ordonné prêtre en 1615. Remarqué pour ses qualités d’orateur, il est 

choisi par le Père Général pour accomplir sa troisième année de probation à Paris.  

Il prononce ses vœux définitifs à Bordeaux en 1619 puis part prêcher à Limoges, 

Agen et Poitiers. Il officie ensuite à Nancy, sur l’invitation du duc de Lorraine ;  

en 1623, le prince de Condé le fait venir à la cathédrale de Bourges. De 1622 à 1627, 

il réside à Paris où les jésuites disposent de nombreuses institutions prestigieuses. 

De retour dès 1603, - après une décennie de bannissement, suite à la tentative 

d’assassinat d’Henri IV1 - ceux-ci ont rouvert progressivement leurs institutions, 

notamment parisiennes. L’affectation à Paris du père Garasse « correspond  

à la renommée grandissante des prédicateurs jésuites attachés à la maison  

professe de la rue Saint-Antoine2. » Là sont réunis prédicateurs, directeurs de 

conscience, ou encore profès spécialisés dans la rédaction d’ouvrages en langue 

vulgaire pour gens du monde.  

Les activités de François Garasse s’inscrivent pleinement dans cette perspective.

21

1 Les jésuites sont accusés d’avoir  
inspiré la tentative d’assassinat 
du roi. 

2 S. Van Damme, L’épreuve libertine. Morale, 
soupçon et pouvoirs dans la France baroque.  
Paris, CNRS, 2008, p. 60. 
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E n 1623, le jésuite occupe une position bien établie 
au sein de son ordre. Cependant, l’affaire Théophile 
de Viau (1623-1625), dans laquelle il a joué un rôle 

par le biais de sa Doctrine curieuse des beaux esprits de 
ce temps (1623), lui vaut une mise à l’écart temporaire. 
Nous reviendrons un peu plus loin sur cette affaire. La 
querelle qui l’oppose ensuite à l’abbé de Saint-Cyran 
autour de sa Somme théologique (1625) – premier conflit 
entre jésuites et jansénisme naissant, mais surtout l’affaire 
des libelles (1624-1626), dans laquelle il est soupçonné 
d’avoir écrit contre Louis XIII et Richelieu, entraînent son 
retrait définitif en Aquitaine : il renonce alors à sa carrière 
d’écrivain. Face à la colère du ministre, face à l’échec de sa 
Somme théologique qui sera censurée par la Sorbonne, le 
père Garasse s’efface, soucieux peut-être de ne pas causer 
du tort à sa congrégation dans un contexte politique 
et religieux troublé. Le jésuite poursuit cependant ses 
activités missionnaires en province, prêchant à Bordeaux 
puis enseignant la controverse à Pau avant de rejoindre 
Poitiers en 1630. Ayant obtenu la permission d’y soigner 
les pestiférés lors d’une épidémie, il contracte lui-même la 
peste et meurt le 5 juin 16313. La carrière du père Garasse 
aura donc été « exemplaire », emblématique, tant par 
le type de parcours suivi que par la fidélité4 spirituelle, 
affective et théologique manifestée envers son ordre. Son 
évolution, jusqu’à son retrait en province, témoigne d’une 
certaine réussite. Si ses activités d’écrivain ont pu prêter à 
la controverse, y compris au sein de son ordre, il ne fait pas 
pour autant figure de marginal. 

prendre la plume 
pour défendre l’Ordre  

Dès 1611, François Garasse publie des vers de célébration 
latins ou français. Sans abandonner complètement ce 
registre, il s’engage ensuite dans l’écriture polémique. La 
Compagnie de Jésus n’est rétablie en France que depuis 
1603. Les jésuites, liés au pape par un vœu d’obéissance 
spécial et perçus comme partisans d’un ultramontanisme5  
extrême, doivent faire face à l’hostilité du Parlement 
de Paris et des théologiens de la Sorbonne, farouches 

défenseurs des doctrines gallicanes. Les premiers écrits 
du père Garasse témoignent de sa volonté de lutter pour la 
défense de son ordre. En 1614, il publie sous pseudonyme 
(Andrea Schioppio) une satire latine, l’Horoscopus 
anticotonis : suite à l’assassinat d’Henri IV, la mise en 
cause de la Compagnie avait conduit le confesseur du roi, 
le jésuite Pierre Coton à rédiger une Lettre déclaratoire6 
(1610) pour justifier leur doctrine et se défendre de prôner 
le régicide. Des pamphlets ont été publiés en retour, 
dont l’Anticoton7. Garasse s’attaque donc à ce libelle. 
Ce texte est prolongé en 1615 par la parution de l’Elixir 
Calvinisticum8, publié sous le même pseudonyme. Cette 
satire s’en prend plus particulièrement à l’érudit protestant 
Isaac Casaubon, mort en 1614. En 1610, à la mort d’Henri 
IV, ce dernier s’était installé en Angleterre et avait été bien 
accueilli par le roi Jacques Ier. Son départ pour l’étranger en 
avait fait la cible de nombreux pamphlets. Il avait en outre 
pris part à la querelle de l’Anticoton, se prononçant contre 
les jésuites. C’est à ce titre qu’il est brocardé dans l’Elixir, 
texte satirique qui relate sa descente aux Enfers, le procès 
de son âme et son châtiment.

Parmi les adversaires gallicans du père Garasse, on compte 
encore Louis Servin, avocat au Parlement qui constitue la 
cible du Banquet des sages (1617), ou encore le héraut de 
l’antijésuitisme, Étienne Pasquier, cible des Recherches 
des Recherches (1622)9, et dont les Recherches de la 
France10  avaient été rééditées en 1621 à titre posthume. 
Le père Garasse est également amené à combattre 
d’autres adversaires de la foi catholique, notamment les 
protestants. Le pasteur Pierre Du Moulin en fait partie. Son 
traité De la vocation des Pasteurs (Genève, P. Aubert. 1624) 
est attaqué par le jésuite dans le pamphlet le Rabelais 
réformé par les Ministres (Bruxelles, C. Girard, 1619). Les 
libertins ne sont pas épargnés non plus : le jésuite les 
combat farouchement dans ses deux derniers ouvrages, La 
Doctrine curieuse (1623) et la Somme théologique (1625). 
Le père Garasse s’engage donc sur des fronts différents, 
mais qui l’inscrivent parfaitement « dans une dynamique 
d’enrôlement des auteurs jésuites face à la montée des 
hérésies, et face aux difficultés rencontrées par l’Ordre 
dans le rétablissement de ses positions en France.11 » 

E. Pasquier,
Les recherches  
de la France,
Paris, 1621,  
extrait de la p. 321  
(BmL 24028)
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une œuvre emblématique
du père Garasse : la doctrine
curieuse des beaux esprits 
de ce temps (1623-1624)

Le début du XVIIe siècle est caractérisé par une effervescence 
philosophique. Pour nommer un mouvement de pensée 
perçu comme menaçant par les dévots, on emploie un 
terme qui désigne à la fois la liberté de mœurs et la libre 
pensée : le libertinage. Ceux qui mettent en doute les vérités 
de la foi – impies, déistes, voire athées – constituent donc 
les nouveaux ennemis combattus par les défenseurs de la 
religion. Autorités politiques et religieuses, catholiques 
comme protestantes, éprouvent le besoin de réagir. C’est 
dans ce contexte qu’éclate l’affaire Théophile de Viau, au 
début des années 1620. Poète de cour renommé, Théophile 
est mis en accusation en 1622 lorsque paraît le Parnasse 
des poètes satyriques, recueil collectif de vers licencieux 
publié sans adresse de libraire. En première page, un 
sonnet lui est attribué – peut-être s’agit-il là d’une stratégie 
commerciale de la part du libraire. Le Royaume vit alors une 
période de crise : le durcissement du pouvoir, qui cherche 
à imposer un ordre moral et religieux ainsi que les menées 
des dévots, expliquent l’éclatement de l’affaire. En réaction 
à la publication du Parnasse, Garasse rédige sa Doctrine 
curieuse, dans laquelle il fait de Théophile un chef de file 
et combat les idées qu’il prête aux libertins. Dans le même 
temps se tient l’instruction d’un procès contre les auteurs 
supposés du Parnasse.

Parallèlement aux poursuites judiciaires – un Arrest 
de la Cour de Parlement. Contre les Jureurs et les 
Blasphémateurs du nom de Dieu12 paraît d’ailleurs en 
1626 – on voit se multiplier à la même période les livres 
destinés à combattre ou à convaincre les libertins. Ils 
sont diffusés dès la fin du XVIe siècle, moment où renaît 
l’apologétique, branche de la théologie qui tend à apporter 
des preuves rationnelles à la véracité de la foi chrétienne. 
Ces écrits, souvent rédigés en français traitent d’un point 
de doctrine ou proposent une approche plus globale. 
Leur production augmente considérablement entre 1622 
et 1630. Chaque ordre religieux dispose de ses propres 
armées de combattants prolifiques. Les pères Garasse, 
Raynaud, Richeome, Antoine Sirmond et Caussin sont ainsi 
les champions de la Compagnie de Jésus. Certains de ces 
textes sont restés connus, parmi lesquels on peut citer les 
Quæstiones celeberrimæ in Genesim (1623) ainsi que De 
l’impiété des Déistes et des plus subtils libertins (1624) de 
Marin Mersenne, ou encore Les Triomphes de la religion 
chrestienne de Jean Boucher (1628). Du côté protestant, 
citons le De veritate religionis christianæ (1627) d’Hugo 
Grotius, dont il existe de nombreuses éditions parisiennes 
et hollandaises.

La Doctrine curieuse paraît donc en 1623 à Paris chez 
Sébastien Chappelet et porte l’adresse de la rue Saint-

3 J. Delfour, Les Jésuites  
à Poitiers : 1604-1762, Paris, 
Hachette, 1902, p. 92.

4 L. Godard de Donville,  
« Les combats exemplaires  
du père François Garasse », 
Les jésuites parmi les hommes 
aux XVIIe et XVIIIe siècle, actes 
du colloque de Clermont-
Ferrand, avril 1985, Clermont-
Ferrand, publications  
de l’université, 1987.

5 Ensemble des doctrines 
théologiques favorables  
au Saint-Siège, par opposition 
aux opinions gallicanes.

6 P. Coton, Lettre declaratoire 
de la doctrine des Peres 
Jesuites..., Lyon, N. Jullieron, 
1610.

7 C. de Plaix, Anticoton,  
ou Refutation de la Lettre 
declaratoire du Pere Cotton..., 
1610. BmL 324279, 324293.

8 Charenton-le-Pont,  
J. Meunier, 1615.

9 F. Garasse, Les Recherches 
des Recherches & autres 
Œuvres de Me Estienne 
Pasquier..., Paris, S. 
Chappelet, 1622.

10 E. Pasquier, Les Recherches 
de la France, éd. critique 
M.-M. Fragonard, F. Roudaut, 
Paris, Champion, 1996.

11 S. Van Damme, op. cit., p. 60.

12 BmL Rés 362491

F. Garasse,
La doctrine curieuse  
des beaux esprits  
de ce temps…...,
Paris, S. Chappelet, 1624  
(BmL 338721)
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24 Jacques, à l’enseigne du chapelet. La famille Chappelet 
bénéficie de la confiance de la Compagnie de Jésus. 
Claude Chappelet, père de Sébastien, est aussi le cousin 
de Sébastien Cramoisy : les deux imprimeurs-libraires 
possèdent leurs boutiques rue Saint-Jacques, tout près du 
Collège de Clermont et travaillent activement au service du 
réseau international des collèges jésuites.
Cette publication constitue dans la carrière du jésuite une 
étape importante : il s’agit du premier livre de polémique 
qu’il fait paraître sous son nom et titre de jésuite, avec 
privilège et approbations. La page de titre, imprimée à 
l’encre noir et rouge est illustrée d’une gravure représentant 
Judith tenant la tête tranchée d’Holopherne. A travers cette 
iconographie riche en symboles, le jésuite semble faire un 
parallèle entre sa propre mission et celle de ce personnage 
biblique, incarnation de la bravoure, ayant empêché une 
invasion païenne et refondé la confiance du peuple juif en 
la puissance divine. La gravure est surmontée d’une citation 
latine tirée du Livre de Judith, « Confirma me Domine Deus 
in hac hora13 » : il s’agit d’une phrase prononcée par Judith 
avant son geste et cette prière accompagne également 
l’entreprise du jésuite. La représentation du corps 
d’Holopherne dont le cou tranché laisse échapper une 
cascade de sang est également symbolique : la violence 
de l’écriture est, pour François Garasse comme pour les 
polémistes du siècle passé, signe de zèle. On peut donc 
voir, dès la page de titre, sa volonté de mettre en scène de 
façon spectaculaire son combat contre le libertinage et 
son anéantissement. Avec cet ouvrage, le jésuite s’engage 
dans une forme plus sérieuse de la polémique. Bien que La 
Doctrine reste un écrit de circonstance, lié étroitement à 
l’affaire Théophile, elle vise plus généralement à combattre 
les progrès du libertinage, en dispensant un savoir moral 
et théologique. La prétention didactique de l’ouvrage 
impose donc au père Garasse d’en assumer publiquement 
la responsabilité.

Si la Doctrine curieuse paraît conformément aux lois qui 
régissent l’imprimerie, on peut toutefois noter l’absence 
d’approbation émanant du Provincial de France, ce qui 
est inhabituel. L’ouvrage est pourtant présenté par un 
historien jésuite de l’époque comme une commande 
des supérieurs de l’Ordre14. Ce manque est peut-être lié 
aux tensions qu’entraîne cette publication au sein de la 
Compagnie. Au XIXe siècle, un autre historien jésuite, Henri 
Fouqueray souligne que des confrères, contemporains 
de François Garasse « avaient déjà contesté la valeur 
de ses précédents écrits15. » Le jésuite était jusque-là 
l’auteur de virulents pamphlets satiriques, publiés sous 

13 « Seigneur Dieu, fortifiez-moi  
en ce moment ».

14 R. Rapin, Histoire du Jansénisme  
depuis son origine jusqu’en 1644..., 
Paris, Gaume frères et J. Duprey,  
1861, p. 188.

15 H. Fouqueray, Histoire de la Compagnie 
de Jésus en France des origines  
à la suppression (1528-1762), Paris, 
Bureau des Études, 1925, t. III, p. 567.

16 Citation donnée par H. Fouqueray, 
Histoire de la Compagnie de Jésus  
en France, op. cit., p. 567, note 3.

17 H. Fouqueray, op. cit., t. III,  
p. 567 et suiv.

pseudonyme ou anonymat. Par exemple, le Père Général 
Vitelleschi lui-même écrit à propos du Rabelais réformé 
(1619) que « des hommes sages et prudents trouvent 
qu’une telle manière d’écrire ne convient pas à des 
religieux et surtout aux religieux de la Compagnie16. » 
Des mesures sont donc prises : le Père Général demande 
qu’on lui fasse parvenir le résultat de la révision de l’œuvre 
et qu’on attende sa réponse. Si un avis lui parvient bel et 
bien, il reste incomplet : le père Garasse a transmis aux 
réviseurs une partie seulement de son traité. Le Père 
Général manifeste son étonnement et ordonne au jésuite 
de corriger les passages jugés problématiques. Ayant lu 
dans la Doctrine curieuse que Théophile est nommément 
accusé d’athéisme, Vitelleschi exige que le nom du poète 
soit effacé. Il demande enfin qu’on lui fasse parvenir un 
exemplaire du livre et qu’on ne le commercialise pas sans 
son autorisation. Ces ordres ne sont que partiellement 
respectés. Henri Fouqueray l’explique par le fait que le père 
Garasse avait envoyé à l’impression les chapitres à mesure 
qu’ils avaient été écrits et révisés une première fois. Il fait 
également mention de l’impatience des lecteurs : des 
feuillets de la Doctrine commencent à circuler dans Paris 

A. Cellier,
Portrait de Théophile (frontispice) :  
Les Œuvres de Theophile,  
divisées en trois parties...,
Lyon, A. Cellier, 1668 (BmL B 511829)
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pour mener une lutte efficace contre le libertinage tout 
en diffusant un savoir théologique ? Comment s’adresser 
à un lectorat de mondains, public le plus menacé par la 
montée du libertinage ? Autant de questions auxquelles 
le père Garasse a cherché à répondre à sa manière. Au 
niveau de l’organisation et du style d’écriture, il adapte une 
technique qu’il juge efficace. Il choisit d’exhiber la pensée 
adverse supposée sous forme de maximes, qu’il réfute 
ensuite pour mieux en dénoncer le ridicule et l’immoralité. 
Il utilise les mêmes armes que dans ses précédents écrits – 
recours à l’ironie, à la raillerie, pour détruire les arguments 
de l’adversaire. L’érudition se mêle ainsi au burlesque 
et à la satire. Il n’hésite pas non plus à puiser dans les 
ressources de la littérature pour séduire son lecteur : son 
argumentation est traversée de passages narratifs, les 
références littéraires se mêlent aux références religieuses. 
Il en résulte un style très bigarré. Ces tentatives du jésuite 
pour faire entrer la polémique religieuse dans le champ des 
belles lettres, pour séduire son lectorat en lui proposant une 
œuvre conforme « à son humeur », entraîne cependant de 
multiples critiques. Ces querelles montrent le dynamisme 
des débats esthétiques, rhétoriques alors que s’imposent 
progressivement les normes classiques. L’évolution du 
goût, des normes du discours et de la langue, entraîne la 
condamnation de son œuvre sur le plan littéraire comme 
sur le plan de son efficacité apologétique. Le « style 
bouffon », satirique, du jésuite l’empêche de traiter, aux 
yeux de ses adversaires, les sujets graves de la religion.

dès leur impression, avant même la parution de l’ouvrage 
– le privilège est daté du 19 mars et l’achevé d’imprimer 
du 18 août 1623. Cette diffusion précipitée mécontente 
le Père Général et vaut à l’auteur un retrait temporaire 
en Province d’Aquitaine17. Le jésuite n’est plus alors en 
mesure d’en corriger les épreuves. Selon lui, trente-quatre 
avertissements qu’il souhaitait imprimer au début du livre 
ont été enlevés en son absence18.
La Doctrine fera rapidement l’objet d’une réimpression 
chez le même imprimeur avec une page de titre identique 
mais portant la date de 1624. Il s’agit d’un second tirage 
dans lequel une partie des fautes typographiques a été 
corrigée. La BmL possède ces deux éditions. L’exemplaire 
de l’édition de 162419 est orné d’une reliure en maroquin 
rouge aux armes de Camille de Neufville de Villeroy (1606-
1693), archevêque de Lyon, qui a légué sa bibliothèque de 
plus de 5000 ouvrages au collège de la Trinité en 1693. 

à l’origine d’un nœud 
polémique

Cette parution entraîne la création d’un nœud polémique 
auquel des écrivains de milieux différents viennent prendre 
part. Il ne s’agit pas de mettre en cause le projet, perçu 
alors comme légitime : les débats portent essentiellement 
autour des moyens employés par le jésuite dans le cadre 
de la polémique religieuse. Comment écrire contre les 
libertins ? Quelle forme adopter, quels moyens employer 

18 Un mémoire inédit de François 
Garassus adressé à Mathieu Molé 
pendant le procès de Théophile  
(6 novembre 1623) publié  
par Frédéric Lachèvre, Paris,  
A. Colin, 1912, p. 17.

19 Respectivement cotes  
BmL 338719 et  
BmL 338721.

F. Garasse,
La doctrine curieuse  
des beaux esprits  
de ce temps…...,
Paris, S. Chappelet, 
1623,  
p. 782-783  
(BmL 338719)
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26 En 1623, le prieur François Ogier fait ainsi paraître 
anonymement un Jugement et censure du livre de la 
Doctrine curieuse20, qui met en cause la « méthode » 
du jésuite. Simultanément paraît une Deffence pour 
Estienne Pasquier21, commandée par les fils de Pasquier, 
qui défend leur père contre les attaques des Recherches 
des recherches et de la Doctrine curieuse. L’écrivain Guez 
de Balzac condamne également dans une de ses Lettres 
(1624)22 l’œuvre sur le plan littéraire, mettant en doute son 
efficacité à vaincre le libertinage. Théophile publie enfin 
plusieurs textes en réponse aux accusations portées contre 
lui, dont le Theophilus in carcere (1624) et l’Apologie de 
Théophile (1629)23. Le jésuite  entreprend de se défendre. 
En 1623, il fait parvenir au Procureur général au Parlement 
de Paris un Mémoire apologétique24 puis rédige également 
contre Ogier une Apologie. À nouveau, la parution de 
ce texte mécontente le Père Général, qui regrette sa 
violence. La première édition, dite l’édition de Poitiers, 
est rapidement supprimée : nous ne disposons plus que 
de la seconde, préparée à Paris. On peut supposer que les 
passages les plus violents contre Ogier ont été retranchés. 
Le Père Général donne alors à son subordonné l’ordre 
de ne plus faire imprimer d’ouvrage sans l’avoir soumis 
préalablement à Rome et avoir obtenu une autorisation 
officielle25.
Ces différents conflits s’achèvent dans certains cas sur 
des réconciliations, qui donnent lieu à de nouvelles 
publications. En 1624, paraît une Lettre du Père François 
Garassus [...] A monsieur Ogier, touchant leur réconciliation, 
et response du Sieur Ogier sur le même sujet, mettant en 
scène la fin du conflit ; les deux adversaires invoquent 

leur crainte de nuire aux intérêts de l’Église en montrant 
ainsi leur discorde aux athées et aux hérétiques. Le père 
Garasse répond également à Guez de Balzac dans une 
lettre cinglante, Response du Sieur Hydaspe au Sieur de 
Balzac : leur réconciliation fera ensuite l’objet d’une mise 
en scène dans l’avant-texte de la Somme théologique. La 
même année que l’Apologie paraît enfin un ouvrage qui 
prend la défense de Garrasse. Il s’agit d’un dialogue intitulé 
Nouveau jugement de ce qui a esté dict et escrit pour et 
contre le livre de la Doctrine curieuse des beaux esprits 
de ce temps, dont l’attribution est malheureusement 
incertaine26, mais qui se montre favorable au jésuite et à 
sa « méthode ».
 
À partir d’un seul texte, la Doctrine curieuse – texte qui 
s’inscrit par ailleurs dans une dynamique de publication 
plus large, avec la renaissance de l’apologétique et la 
multiplication des textes relatifs aux libertins – on voit 
donc se déployer un nœud polémique particulièrement 
riche, engageant des acteurs variés, et mettant en jeu des 
questionnements divers, tant religieux que philosophiques 
ou littéraires. Plus largement, l’examen de l’œuvre de 
François Garasse dans son ensemble contribue à donner 
une vue globale des différentes querelles de son temps. 
Jésuite engagé, il aura pris part aux principaux combats 
de son ordre pour maintenir sa position, et aux entreprises 
de défense de la foi catholique. Les collections de la BmL, 
qui conservent une part importante de ses écrits ainsi 
que de ceux de ses adversaires, gardent trace des débats 
philosophiques et religieux de ce début du Grand Siècle et 
de leur foisonnement.

Julie Ménand
Ancienne élève de l’École normale supérieure  
de Lyon, Julie Ménand a travaillé entre 2009  
et 2013 au Fonds ancien de la BmL comme  
chargée de recherches documentaires.  
Elle prépare actuellement une thèse  
de littérature sur François Garasse sous  
la direction de Laurent Thirouin à l’université  
Lyon 2 et enseigne dans le secondaire.  

bibliographie sélective 

J. Ménand, « Les querelles littéraires du père 
Garasse », Genres et querelles littéraires, textes 
réunis par P. Servet et M.-H. Servet, GADGES, 
université Jean Moulin Lyon 3, Droz, Genève, 2011. 
J. Ménand, « Le zèle polémique du père Garasse :  
de l’excès de zèle au zèle inconsidéré », Critique  
du zèle. Fidélités et radicalités confessionnelles, 
France XVIe-XVIIIe siècle, dir. C. Bernat et F. Gabriel, 
Paris, Beauchesne, 2013.

24 Un mémoire inédit  
de François 
Garassus..., Paris,  
A. Colin, 1912.

25 J.-M. Prat,  
Recherches 
historiques  
et critiques  
sur la Compagnie  
de Jésus en France 
du temps du P. Coton 
1564-1626, Lyon, 
Briday, 1876,  
t. IV, p. 88.

26 Voir les analyses de 
C. Jouhaud, dans Les 
pouvoirs  
de la littérature, 
histoire d’un 
paradoxe, Paris, 2000, 
p. 54 et suiv.

20 BmL 335744

21 BmL B 509569 : A. 
Rémy, Deffence pour 
Estienne Pasquier..., 
Paris,  
T. de la Ruelle, 1624. 
Réimprimée en 1627 
et en 1630 à Paris 
chez  
R. Baragnes sous le 
titre  
de l’Anti-Garasse.

22 BmL SJ B 242/13-14 
Paris, E. Loyson, 1663 
(édition de ses lettres 
en 2 volumes)

23 BmL B 496482 : 
Théophile en prison 
et autres pamphlets, 
collab. R. Casanova, 
Paris, Pauvert, 1967 ; 
BmL B 509723 : Les 
œuvres de Théophile 
divisées en trois 
parties..., Paris, 
Rouen, Jean de la 
Mare, 1629.
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les périsse : 
une famille d’imprimeurs-libraires 

lyonnais injustement méconnue

Anissa Rousse

L 
orsqu’on parle de l’imprimerie lyonnaise, plusieurs grands noms  

viennent à l’esprit comme ceux de Jean de Tournes, Étienne Dolet,  

ou encore, Sébastien Gryphe. Il y a pourtant, parmi les imprimeurs  

de la capitale des Gaules, une famille qui a su mériter sa place  

et s’y maintenir pendant près d’un siècle et demi, entre la fin du XVIIe siècle  

et le milieu du XIXe siècle. La famille Périsse de Lyon a marqué la ville  

de son empreinte par son implication, tout d’abord dans le monde de la librairie,  

puis dans celui de l’imprimerie. Plusieurs générations se sont succédé à la barre  

de cette entreprise familiale :

—   Antoine I (1666-1744) puis son fils 

André I Périsse (1698-1760),  

les « pères fondateurs »

—   Antoine II (1737-1812),  

Jean-André (1738-1800)  

et Jean-Marie (1754-1834),  

les « frères Périsse »

—   Antoine III (1781-1860),  

Etienne (1796-1883),  

et André II (1800-1864),  

les « Périsse Frères »

—   Françoise-Caroline (1836-1896)  

et Augustine Jeanne (1828-1907), 

filles respectives d’Etienne et d’André II

Il est impossible de traiter exhaustivement toute l’histoire de cette famille tant  

elle est riche. Cet article, tiré de nos deux mémoires de master1, aura pour objectif 

de donner une vue d’ensemble des Périsse et de l’histoire de leur officine  

à travers deux siècles.

27

1 A. Rousse, Une famille d’imprimeurs-
libraires lyonnais des dix-huitième et dix-
neuvième siècles : les Périsse, dir. D. Varry, 
Villeurbanne, enssib, mémoire de recherche 
de master I, 2011 (http://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-00707533) ; A. Rousse, Un imprimeur-
libraire à l’Assemblée Nationale : Jean-André 

Périsse-Duluc (D’après la correspondance 
Périsse/Willermoz conservée à la 
bibliothèque municipale de Lyon), dir. D. Varry, 
Villeurbanne, enssib, mémoire de recherche 
de master II, 2012 (http://www.enssib.fr/
bibliotheque-numerique/)
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les pères fondateurs 
de la librairie périsse

C’est dans la seconde moitié du XVIIe siècle que le nom 
de Périsse apparaît pour la première fois dans le monde 
du livre lyonnais. À l’époque, Lyon, centre européen 
florissant de l’imprimerie2 depuis la fin du XVe siècle se 
voit directement visée par les directives de Louis XIV 
qui favorisent ouvertement les ateliers parisiens, tout 
en augmentant la surveillance de la production et du 
commerce du livre dans tout le Royaume. Nombre de 
mesures à la fois contraignantes et répressives sont 
progressivement mises en place pour règlementer 
les métiers du livre et leur apprentissage. Malgré ces 
conditions difficiles, Lyon continue à imprimer et à 
commercialiser le livre sous toutes ses formes. Comme au 
Moyen Âge, les différents corps de métiers se regroupent 
en confréries afin de s’affirmer en tant que communautés 
professionnelles et de défendre leurs intérêts. Les métiers 
du livre n’y font pas exception. Milieu socio-professionnel 
assez hermétique, les imprimeurs-libraires lyonnais 
évoluent dans un quartier bien délimité, autour de la rue 
Mercière et fréquentent l’église Saint-Nizier. Les alliances 
par le mariage sont importantes pour se placer et gravir 
les échelons. Les ateliers se transmettent de père en fils 
et restent en général au sein de la famille. Les apprentis 
« non-héritiers » ont donc peu de chances d’accéder un 
jour à la maîtrise, à moins de « se faire gendre » ou de 
succéder à leur employeur. 
L’entreprise des Périsse se développe dans ce contexte-

là. L’histoire des Périsse commence véritablement avec 
Antoine I. En 1666, Gabrielle Charrier, épouse de Pierre 
Périsse, donne naissance à Antoine, l’un de ses dix enfants. 
Au sujet du père, nous avons malheureusement peu 
d’information. Il semblerait cependant que Pierre Périsse 
était déjà installé rue Mercière mais nous ignorons quel 
métier il y exerçait3. Une fois en âge de travailler, Antoine 
devient apprenti de librairie chez Antoine et Horace Molin, 
respectivement père et fils. Les Molin possèdent alors 
une boutique rue Neuve, située très commodément en 
face du célèbre collège de la Trinité. Spécialisés dans les 
livres scolaires, ils publient notamment les œuvres des 
pères jésuites, enseignants au collège ainsi que des textes 
classiques. 

En septembre 1692, Antoine, alors âgé de 26 ans, acquiert 
la moitié du fonds de librairie de la veuve de Pierre 
Compagnon, belle-mère d’Horace Molin4 et s’établit 
comme libraire rue Mercière à l’enseigne de la Bible 
d’Or. Il continue de garder des liens avec ses anciens 
employeurs puisqu’ André Molin, fils d’Horace, imprime 
pour lui5. En 1696, il renforce ses relations avec le monde 
du livre lyonnais en épousant Elisabeth Laurens, fille de 
l’imprimeur Antoine Laurens.

La BmL possède plusieurs titres publiés par Antoine 
Périsse, comme par exemple une réédition d’un texte 
littéraire attribué à Nicolas Pradon et à Catherine Bernard, 
nièce de Corneille, Le Commerce galant, ou Lettres tendres 

Arbre généalogique  
des Périsse
 

2 Lyon, capitale de l’imprimerie, Association 
des Amis du Musée de l’imprimerie, Lyon, 
ELAH, 2015.

3 M. Pellechet, Notes sur les livres liturgiques 
des diocèses d’Autun, Chalon et Mâcon, Paris, 
Champion, 1883, p. 172.

4 Archives départementales du Rhône (ADR), 
section ancienne, 3E 7516, acte notarié de 
vente de librairie de la veuve Compagnon 
à Périsse du 13 septembre 1692. La BmL 
possède quatorze ouvrages issus de cette 
librairie, dont plus de la moitié sont d’ordre 
religieux.

5 B. Blasselle, Antoine et Horace Molin libraires 
lyonnais 1650-1710, dir. J.-M. Dureau,  
H.-J. Martin, Villeurbanne, ENSB, 1979 
(http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique/)

6 BmL Chomarat A 10541: à Lyon, chez Antoine 
Périsse, rue Mercière, à la Bible d’or, 1696.  
Le texte paraît pour la première fois en 1682  
à Paris chez J. Ribon.
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et galantes de la jeune Iris et de Timandre (1696)6. Deux 
autres ouvrages de son catalogue se trouvant à la BmL 
méritent aussi d’être mentionnés ici : premièrement, la 
« seconde édition corrigée et augmentée par l’auteur » 
du Traité des opérations de la chirurgie que Périsse publie 
en 16997. L’auteur en est Joseph de La Charrière, médecin 
annécien mort en 1690. Deuxièmement, un texte beaucoup 
plus curieux, Le culte ridicule de la vache noire, ou brève 
dissertation sur l’usage de son urine, ou de l’eau prétendue 
de mille fleurs (1706). L’auteur, un certain Monsieur 
Béranger, docteur en médecine, s’efforce d’y démontrer 
la dangerosité de ce remède venu d’Inde, qui consistait à 
soigner divers maux avec de l’urine et qui suscitait alors 
de l’intérêt en France. On lit sur la page de titre : A Lyon, 
chez Antoine Périsse, Libraire, rue Merciere, à l’Occasion ». 
Il semblerait donc qu’Antoine ait changé d’enseigne et 
sans doute d’adresse dans l’intervalle. Divinité grecque, 
l’Occasion est l’un des fils de Jupiter. Il est généralement 
représenté sous les traits d’une femme nue, les talons 
ailés, un pied sur une roue et l’autre en l’air, la tête nue à 
part une touffe de cheveux sur le front, un rasoir dans une 
main et un voile dans l’autre. 

D’autres ouvrages d’histoire, de géographie, ou encore 
religieux sont sans date et ont pour adresse « Lyon : 
Périsse ». Parmi eux, certains ont très probablement fait 
partie de son catalogue de librairie, mais, faute de date, 
il est difficile d’en être sûr. Nous avons enfin l’assurance 
qu’il n’a pas été imprimeur grâce aux almanachs de la 

A. Périsse,
Le culte ridicule  
de la vache noire,
Lyon, 1706 (BmL 
804510)
 

ville de Lyon. Dans l’Almanach astronomique et historique 
de la Ville de Lyon de 17448 (dernière année où son nom 
apparaît), il est clairement noté comme doyen des libraires. 
Les noms des imprimeurs de l’époque sont précédés d’une 
« lettre numérale », ce qui n’est pas le cas de celui d’Antoine, 
ni même de son fils André. C’est donc André qui prend 
sa suite en 1735. Il épouse lui aussi une fille de libraire, 
Françoise Servant9, avec laquelle il aura notamment trois 
fils, les futurs « Frères Périsse » : Antoine, Jean-André (dit 
Périsse-Duluc) et Jean-Marie (dit Périsse-Marsil). 

Chez les frères périsse 
à la Couronne d’Or 

Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, les fils aînés 
d’André Périsse gèrent la boutique de leur père, donnant 
le nom des frères Périsse à l’entreprise familiale : Antoine 
II, né en 1737 et Jean-André Périsse-Duluc né en 1738, 
nommés tout deux héritiers universels par leur père. 
L’appellation les « frères Périsse », sera maintenue, bien 
que légèrement remaniée, jusqu’à la dernière génération 
d’imprimeurs-libraires de la famille. Les deux frères prêtent 
serment de libraire le 16 octobre 1760 et reprennent le 
fonds légué par leur père André Périsse, décédé la même 
année. L’adresse de leur librairie « chez les frères Périsse », 
la même que celle de leur domicile, est au n° 15 de la rue 
Mercière à l’enseigne de la Couronne d’Or. La production 
de la librairie bien qu’à majorité religieuse contient aussi 
des ouvrages de littérature, de sciences, d’art ainsi que 
des manuels scolaires10. La boutique Périsse devient 
bientôt l’un des fournisseurs les plus importants des 
établissements scolaires. Forts de leur réussite, ils ouvrent 
leurs premières succursales à Roanne et à Paris. En 1788, 
ils acquièrent le château Bellerive, sis au milieu d’un beau 
parc, situé quai des Étroits (aujourd’hui quai Jean-Jacques 
Rousseau), en bord de Saône11. 
À Lyon, Antoine occupe la charge d’adjoint à la chambre 
syndicale pendant une dizaine d’années alors que son frère 
Jean-André, qui est aussi le premier breveté d’imprimerie 
chez les Périsse, occupe le poste de syndic. À la mort de 
ce dernier, en 1800, Antoine continue le commerce de 
librairie avec son plus jeune frère, Jean-Marie, dit Périsse-
Marsil. Antoine II meurt à son tour en 1812, sans enfants. 
C’est donc la descendance de Jean-Marie qui assurera la 
pérennité de l’entreprise des Périsse.

7 BmL 345863 : A Lyon, chez Antoine Perisse, 
ruë Merciere à la Bible d’Or.

8 BmL 356029 : Lyon, Aimé Delaroche, 1744.

9 Elle est fille de Louis Servant, libraire dont  
la boutique se trouve rue Tupin, en face de  
la Halle de la Grenette. Il produit aussi pour 
les jésuites du collège de la Trinité.

10 B. de Missolz, Un catalogue de livres qui 
se trouvent à Lyon chez les frères Périsse, 
libraires, grande rue Mercière, dir. D. Varry, 
mémoire de DEA, Villeurbanne, enssib, 
1995 (http://www.enssib.fr/bibliotheque-
numerique). L’étiquette de leur librairie 
figure dans un exemplaire des Principia 
de Newton (1687) que possède la BmL 

(cote Res. 104863). Cf. M. Blay, « Quand 
Malebranche lisait Newton », Gryphe, n° 3, 
2001, p. 4.

11 F. Reynaud, Le quai Jean-Jacques 
Rousseau. Guide promenade, La Mulatière, 
l’Association C’est la faute à Rousseau !, 
2013, p. 14-16.



Lettre n° 8, extrait (BmL Ms 5430, fonds Willermoz)
 

C.-T. Labadye, C.-F. Le Tellier
Portrait de Périsse Duluc,
(BmL Boîte « portraits »)
 

J.-P. Papon, L’art du poëte et de l’orateur, 
nouvelle rhétorique à l’usage des collèges…,
Lyon, chez les frères Périsse,  
libraires des collèges rue Mercière,  
1766 (BmL 808844)
 

Quinte-Curce, De la vie et des actions 
d’Alexandre le Grand,
En latin et en françois, Lyon, Chez les Frères 
Périsse, Libraires des Collèges, grande  
rue Mercière, 1790 (BmL 381429)
 

13 C. Labrosse, « Jean André et Antoine 
Périsse (1734-? ?) », Dictionnaire des 
journalistes (1600-1789), en ligne : http://
dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/
journaliste/629-jean-andre-et-antoine-
perisse [page consultée le 16/09/2015]

14 Conservée à la BmL dans le fonds 
Willermoz sous la côte Ms 5430.

15 S. Duc, « La Famille Périsse à Lyon aux 
18e et 19e siècles », Bulletin de la Société 
historique archéologique et littéraire  
de Lyon, tome 29, 2000, p.185-212

16 Lettre L374 : http://www.ampere.cnrs.fr/
docs-etudes/index.php?lang=fr?lang=fr 
(lettres numérisées). Les lettres entre 
Ampère et Périsse-Marsil sont au nombre 
de onze et s’étalent entre le 3 mars 1802 
et le 2 novembre 1823. 
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juillet 1789, elle rapporte les discordes au sein des différents 
districts mais également les évènements à Paris. Ce ne sont 
que les débuts de l’Assemblée mais déjà Périsse-Duluc se 
montre pessimiste quant à son destin. Il s’inquiète de la 
tournure que prennent les évènements. Il n’est pas prêt à voir 
la monarchie s’éteindre et cela n’est même pas envisageable 
à ce moment. Pour lui, le roi est et reste le souverain. Son 
exécution en 1793 est encore totalement inconcevable 
pour beaucoup. Périsse-Duluc s’oppose cependant à la 
monarchie absolue qui, selon lui, empêche la Constitution 
de s’établir. L’imprimeur dénonce également les députés qui 
changent constamment d’opinion et qui ne font pas avancer 
le débat et les négociations. Chacune de ces lettres foisonne 
d’anecdotes et de descriptions d’un grand intérêt concernant 
ce début de Révolution. Si la correspondance entre les deux 
amis est en grande partie un compte rendu du déroulement 
des évènements à l’Assemblée, elle laisse non seulement 
entrevoir les liens maçonniques que l’imprimeur a tissés avec 
d’autres membres lyonnais mais constitue aussi le lieu de 
vives discussions liées à la spiritualité et au mysticisme.

périsse frères : le xixe siècle 

La situation des imprimeurs lyonnais durant la période 
post-révolutionnaire n’est guère florissante. Si le nombre 
d’imprimeries à Lyon est passé de douze à dix-neuf, les 
anciennes dynasties ont pour la plupart disparu et laissé 
place à de nouveaux venus. La famille Périsse fait figure de 
survivante puisqu’elle continue à exercer son activité en 
continu jusqu’à la fin du XIXe siècle. 
Au tournant du XIXe siècle correspond donc une nouvelle 
« génération » d’imprimeurs-libraires Périsse. Chef de file 
de cette lignée, Jean-Marie Périsse-Marsil (1754-1834) 
frère cadet d’Antoine et de Jean-André, il épouse sa cousine, 
Françoise Carron, en 1786. Il est le seul à avoir eu une 
descendance, dont trois héritiers : Antoine-François, Étienne 
et Jules-André. Jean-Marie semble débuter sa carrière 
dans le monde du livre en cette année cruciale de 1789 en 
tant qu’imprimeur-libraire. Il est en parallèle « capitaine 
de la garde nationale au bataillon de Port-Du-Temple » et 
« commissaire de section », respectivement en janvier 1790 
et en février 179215. Mais ce n’est qu’à partir de 1800, à la mort 
de Périsse-Duluc, qu’il se consacre pleinement aux métiers 
du livre. La dynastie Périsse opère alors un tournant dans son 
histoire et les « Frères Périsse » deviennent « Périsse frères ». 

les fils de jean-marie périsse-marsil

L’entreprise des Périsse connaît au XIXe siècle quelques 
revers, dont notamment le retrait de son titre de « libraire 
des Collèges » par le recteur de l’académie au profit de 
nouveaux venus dans le monde du livre lyonnais. Dans 
une lettre16 qu’il adresse à Ampère, son ami et beau-frère, 

périsse-duluc, 
franc-maçon 
et député du tiers état

Avant d’évoquer la dernière génération des Périsse, arrê-
tons-nous sur le cas intéressant à plus d’un titre de Périsse-
Duluc. Si la Révolution n’avait pas éclaté, c’est sans doute 
lui qui aurait été le premier des Périsse à accéder à l’échevi-
nage et à la noblesse. Il semble être un homme polyvalent, 
ayant plusieurs « cordes à son arc » et très impliqué dans 
l’administration de son secteur d’activité et de sa ville. Sa 
vie tourne essentiellement autour de trois domaines : son 
métier, sa vie spirituelle et ses activités politiques.
Comme signalé ci-dessous, Jean-André Périsse-Duluc13 
est le premier des Périsse à devenir imprimeur. Il récupère 
le brevet de son confrère Pierre Bruyset, démissionnaire, 
le 19 août 1766. À l’époque, le système des privilèges est 
en vigueur et le nombre d’imprimeurs est strictement 
réglementé et limité. Périsse-Duluc, dans sa quête 
d’ascension sociale, occupe un poste de responsabilité 
à l’hôpital de la Charité, étape indispensable du cursus 
honorum permettant d’accéder au grade d’échevin.
Entre 1776 et 1789, il est élu syndic par la communauté 
des imprimeurs-libraires. Par cette fonction, il se doit 
de visiter les librairies et imprimeries, de veiller au bon 
respect des règles, et de vérifier les ouvrages entrant à 
Lyon. Il mène également une vie spirituelle intense, à 
laquelle il semble accorder beaucoup d’importance : il 
est franc-maçon. D’ailleurs, c’est par le biais d’une loge 
maçonnique qu’il rencontre une grande figure lyonnaise : 
Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), grand maître de la 
loge des Maîtres réguliers de Lyon. Cette relation produira 
une correspondance fournie entre les deux hommes14. 

Ces quarante-sept lettres datent de la première partie de 
la Révolution française entre 1789 et 1791, période durant 
laquelle l’imprimeur-libraire est député du tiers état à 
Versailles. Si la majorité de la correspondance conservée 
est de la plume de Périsse-Duluc, il est important de 
noter que certaines lettres sont d’autres mains comme 
celle de son frère ou encore de son amie, une certaine 
« Mademoiselle Brillon ». Le principal sujet abordé par la 
correspondance entre Jean-Baptiste Willermoz et Jean-
André Périsse-Duluc est évidemment la Révolution et plus 
spécifiquement les évènements se produisant à Versailles, 
puis Paris et à Lyon. Certaines lettres laissent entrevoir ce 
qu’est la vie d’un député à la capitale. La plume de Jean-
André dépeint également certains des moments forts de 
cette période révolutionnaire tant au niveau national, que 
local (à Lyon). Certains semblent d’ailleurs plus marquants 
pour lui que les évènements qui sont relatés dans les livres 
d’histoire. 
À travers cette correspondance, il est facile de ressentir 
les tensions et les divisions au sein de l’Assemblée. C’est 
une constatation qui revient souvent dans les écrits du 
député, comme dans la lettre 8 par exemple. Datée du 24 
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Périsse-Marsil voit cette action comme la ruine de sa 
boutique. Mais la librairie tient bon et, à sa mort en 1834, sa 
charge revient à son aîné Antoine III. Les trois fils de Jean-
Marie ne se cantonnent alors plus à la ville de Lyon et à 
leur succursale parisienne. Ils ne travaillent plus ensemble 
dans la même boutique rue Mercière mais font chacun leur 
chemin tout en gardant des liens forts. 

Né en 1787, Antoine-François Périsse (Antoine III) dit 
Périsse, est l’aîné. Resté célibataire, il n’a pas eu de 
descendance. Il a suivi les cours particuliers d’André-Marie 
Ampère, qui est également son oncle par alliance17. Celui-
ci, dans sa correspondance, le décrit comme un garçon 
intelligent et bon élève. Il dirige seul la maison Périsse 
originelle, située au numéro 33 de la rue Mercière, tout 
en maintenant la mention de « frères » dans l’adresse. La 
librairie se cantonne désormais quasi exclusivement dans 
la diffusion du livre catholique (liturgie, piété, théologie), 
évitant scrupuleusement, semble-t-il, la littérature 
frivole. En effet, dans les années 1840, la librairie prend 
l’appellation de « librairie catholique de Périsse frères.18 »

Les Périsse sont alors bien implantés dans les secteurs de 
l’imprimerie et de la librairie à Lyon. À l’époque, leurs liens 
professionnels et familiaux sont attestés avec une grande 
famille de papetiers de la région : les Montgolfier19. Ils 
collaborent évidemment sur le plan professionnel puisque 
les imprimeurs Périsse se fournissent en papier chez les 
Montgolfier . Les deux familles sont également liées par 
le mariage – deux des fils de Jean-Marie Périsse-Marsil, 
Etienne20 et André II21 se marient avec des filles Montgolfier. 
En 1825, Etienne, désormais titulaire du brevet de libraire, 
part à Paris prendre la direction de sa nouvelle boutique22. 
Il la cèdera à André II en 1834 pour revenir s’installer dans 
la région à Roanne en tant qu’imprimeur. À la mort du frère 
aîné Antoine III en 1860, c’est André II âgé de 60 ans qui 
poursuivra l’entreprise Périsse à Lyon jusqu’à son décès 
quatre ans plus tard. 

Seuls Etienne et André II ont eu une descendance : une 
fille chacun, respectivement Françoise-Caroline23 et 
Augustine Jeanne. L’affaire et les brevets passent entre les 
mains du gendre d’André II, Claude-Aimé Duc, négociant, 
qui la cèdera dès 1865, c’est-à-dire, à peine un an après le 
décès de son beau-père, en deux parties : l’imprimerie à un 
ancien employé, François Nicolle puis la librairie à Jacques 
Lecoffre24. Pour ce qui concerne la librairie parisienne de 
Périsse frères, il semble qu’elle ait été reprise aux alentours 
de 1880 par Bourguet-Calas et Cie, désignés comme 
successeurs sur les pages de titre des éditions Périsse25. 
L’imprimerie des Périsse fermée en 1871, la librairie 
devenue une succursale d’une maison parisienne, une 
page importante de l’histoire de la librairie lyonnaise est 
définitivement tournée. 

La famille Périsse est une famille injustement méconnue 
et souvent oubliée lorsqu’il est question d’imprimerie et de 
librairie lyonnaises. Les liens avec de grands noms français, 
comme Willermoz, Ampère ou encore les Montgolfier, 
montrent à quel point les Périsse étaient impliqués dans 
la vie de leur ville, de leur corps de métier et même de 
leur pays. L’étude de cette dynastie lyonnaise de libraires-
imprimeurs mérite d’être poursuivie tant les archives qu’il 
reste d’elle sont nombreuses et peu exploitées. Cet article 
n’en est qu’un aperçu très succinct.

J. Rennie,
Architecture des Oiseaux,
Lyon, Périsse Frères, Paris, 
dépôt de Librairie de 
Périsse Frères, 1836 
(BmL 416943).
 

Anissa Rousse, après un master de Lettres Modernes, s’est 
tournée vers l’histoire du livre en intégrant le master Cultures de 
l’écrit et de l’image à l’enssib (2011-2012).

17 En effet, sa première femme 
Julie Carron (décédée en 
1803) est la sœur de la femme 
de Périsse-Marsil.

18 Cf. Maître Gras, « Précis pour 
les frères Périsse : libraires 
à Lyon contre le citoyen 
Pilardeau, se disant fondé  
de la dame veuve Louvet  
(au sujet de la contrefaçon 
des Aventures de Faublas) », 
Lyon, 1804.

19 Une correspondance entre 
eux est d’ailleurs conservée  
à la BmL au Fonds ancien,  
sous la côte Ms 5609.

20 Étienne, dit Stéphane (1796-
1883) épouse Anne-Catherine 
de Montgolfier, fille de Jean-
Baptiste de Montgolfier.

21 Jules-André Périsse-André 
II, épouse Sabine, la cousine 
d’Anne-Catherine de 
Montgolfier et fille  

de Michel-André-Bénigne  
de Montgolfier.

22 11 place Saint-André-des-arts 
puis 8 rue du Pot-de-fer-Saint-
Sulpice.

23 Mariée à Paul Seguin. Cf. 
généalogie de Marc Seguin : 
http://noms.rues.st.etienne.
free.fr/rues/seguin-
genealogie.html  
(consulté le 15/10/15)

24 C. Savart, Les catholiques 
en France au XIXe siècle, le 
témoignage du livre religieux, 
Paris, Beauchesne, 1985.

25 Voir par exemple BmL SJ A 
346/R 503 : A. Ricard, Le 
manuel de la jeune personne, 
Librairie catholique et 
classique de Périsse frères ; 
nouvelle maison à Paris : 
Bourguet-Calas et Cie, 
successeurs, 1869.
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relire 
l’entre-deux-guerres 

dans les collections illustrées de vulgarisation 
littéraire de fayard (le livre de demain)  

et de ferenczi (le livre moderne illustré).

Jean-Michel Galland

D 
eux collections illustrées de romans contemporains ont été éditées 

entre 1923 et les années 1950 : Le Livre de Demain des éditions Fayard 

et Le Livre Moderne Illustré des éditions Ferenczi1. Ces collections 

concurrentes de réédition, publiées à raison d’un à deux romans  

par mois, sont connues pour avoir vulgarisé2 la littérature, à une époque  

où le livre de poche et les clubs du livre n’existaient pas encore en France.  

Leur succès commercial, non démenti pendant un quart de siècle, tint  

à la qualité de leurs illustrations3, des gravures sur bois pour l’essentiel,  

et la modicité de leur prix, celui d’un livre de poche actuel, rendu possible  

par des tirages de l’ordre de 100 000 exemplaires. Du fait de cette large diffusion, 

il est courant de retrouver dans les greniers familiaux quelques piles de ces livres, 

souvent défraîchis puisqu’il s’agit de brochés. Ces collections sont également 

présentes, souvent incomplètes, dans les bibliothèques publiques, avec la même 

difficulté de conservation. Un parcours, auquel nous vous convions, parmi  

les quelques 600 ouvrages de ces collections, permet d’appréhender à la fois  

la littérature romanesque de l’entre-deux-guerres et l’art d’illustrer à cette période. 

Il s’agira bien sûr d’un parcours sélectif – nous ne citerons qu’une cinquantaine  

de romans – et donc de choix, ayant trait aux illustrations autant qu’aux textes, 

nécessairement subjectifs.

33

1 Nous utilisons les termes de collection Fayard 
pour la collection Le Livre de Demain de 
l’éditeur Fayard, de collection Ferenczi  
pour la collection Le Livre Moderne Illustré  
de l’éditeur Ferenczi et de collections pour  
les deux collections. Pour ne pas alourdir  
le texte, les références complètes des 
ouvrages cités ne sont pas fournies sauf 
pour les illustrations. Ces références sont 
accessibles dans les catalogues en ligne  
des bibliothèques à partir du titre du roman, 
du nom de l’auteur et de la mention  
de la collection correspondante.

2 J.-P. Bacot, « Un moment-clef dans  
la popularisation de la littérature française : 
les collections illustrées de Fayard,  
de Ferenczi et de Baudinière », Histoires 
Littéraires, n° 34, avril-mai 2008, p. 29-52.

3 J.-M. Galland, « Les illustrations  
des collections Le Livre de Demain  
des éditions Fayard et Le Livre Moderne 
Illustré des éditions Ferenczi », dir. L. Baridon, 
mémoire de master 2, histoire de l’art, 
université Lumière Lyon 2, 2014.

i g
r

y
p

h
e

 i 
p
a

t
r

im
o

in
e
 i 

A. de Chateaubriant,
La Brière, 
Fayard,1926,  
(BmL A 510038)
 

E. Jaloux,
La Fête nocturne, 
bois de P. Lissac, Ferenczi,  
1924 (BmL SJ B 704/202)
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la Grande Guerre 
et la gravure sur bois

La Grande Guerre marqua souvent profondément l’œuvre 
de nombre d’écrivains et d’artistes qui y prirent part. Il y 
eut cependant peu de romans publiés pendant l’entre-
deux-guerres amenant un témoignage direct sur cette 
période difficile, comme si la société toute entière avait 
voulu rapidement tourner la page. Parmi ces quelques 
témoignages, souvent émouvants, nous citerons, chez 
Fayard, Gaspard de René Benjamin – l’un des rares Prix 
Goncourt obtenu par cet éditeur et le premier numéro de 
cette collection – et, dans la collection Ferenczi, Le Sel de 
la terre de Raymond Escholier.
 
Alors que la plupart des gravures sur bois d’illustration 
d’avant la guerre étaient en couleurs, sous l’influence 
du japonisme et de l’imagerie populaire, les gravures 
produites pendant les années de guerre, et celles qui 
suivirent, furent largement en noir et blanc, en phase 
avec des textes souvent sombres. Cette nouvelle gravure 
sur bois, sans couleurs et au dessin souvent épuré, était 
également moins coûteuse à reproduire et elle connut une 
grande vogue dans les années 1920, particulièrement dans 
l’édition de demi-luxe. C’est ce type d’ouvrages que Fayard 
puis Ferenczi imitèrent lorsqu’ils lancèrent, en 1923, leurs 
collections de vulgarisation.

L’éditeur Fayard choisissait lui-même ses illustrateurs 
tandis que Ferenczi s’adjoignit les services d’un directeur 
artistique, Clément Serveau, futur médaille d’or à 
l’exposition internationale de 1925, celle qui donna 
son nom à la période « Art Déco ». Fayard et Clément 
Serveau firent appel à des graveurs connus et plus d’une 
centaine d’artistes œuvrant pour l’édition de luxe sont ainsi 
intervenus pour les collections. Du fait de ce panel étendu 
d’artistes, et de la durée de leur parution, les collections 
font montre d’une palette assez large de manière et de 
style d’illustration. Les travaux de Renefer, en 1923, pour 
Gaspard, par exemple, sont assez classiques, alors que 
les gravures de Louis Neillot pour le roman de Raymond 
Escholier, datant de 1938, ont un style résolument 
moderniste.

une évocation en images 
du terroir et de la vie en mer

Une part déjà plus significative, de l’ordre de dix pour 
cent, des romans repris dans les collections, traduisent 
l’atmosphère d’un terroir ou nous font partager la vie des 
hommes affrontant un milieu naturel, souvent hostile, 
comme la mer. La plupart des régions françaises ont eu 
ainsi leur chantre et nous ne donnerons ici que quelques 
exemples significatifs. Fayard et Ferenczi reprirent plusieurs 
romans sur la Bretagne, parmi lesquels nous citerons, chez 
Ferenczi, Filles de la pluie d’André Savignon, dont les bois, 
rudes, de Gustave Alaux, traduisent bien la vie difficile des 
femmes d’Ouessant. La Brière fut célébrée par Alphonse 
de Chateaubriant et illustrée par l’artiste breton René-
Yves Creston. Avant sa reprise dans la collection Fayard, 
ce roman, paru en 1923, fut un large succès de librairie. 
Chez Ferenczi, Renefer illustra La Bourrine de Marc 
Elder, rendant perceptible l’atmosphère lourde du marais 
vendéen. L’ambiance est plus lumineuse à Marseille et en 
Méditerranée avec, chez Fayard, La Belle-Enfant ou l’amour 
à quarante ans d’Eugène Montfort. Les illustrations de ce 
roman sont dues à Jean-Gabriel Daragnès, un illustrateur 
et éditeur qui joua un rôle déterminant dans l’essor, après 
la Grande Guerre, du bois gravé et dans l’édition illustrée 
de luxe de l’entre-deux-guerres. Gaston Chérau, pour le 
Berry, donna chez Ferenczi l’un des quelques textes inédits 
des collections, Le Flambeau des Riffault, illustré par 
Clément Serveau lui-même, tandis que, pour la Sologne, 
le même Ferenczi réédita le Prix Goncourt 1925, Raboliot, 
de Maurice Genevoix. Toujours chez cet éditeur, l’artiste du 
sud François-Martin Salvat illustra les Cévennes d’André 
Chamson avec Roux le bandit. Au classique Regain de Jean 
Giono, repris par Fayard, nous préfèrerons chez Ferenczi un 
texte moins connu du même auteur, Le Serpent d’étoiles, 
féerie cosmique sur les rassemblements de bergers 
provençaux, illustrée par le peintre cubiste Gio Colucci. La 
mer, enfin, inspira les sagas d’Édouard Peisson, rééditées 
dans les deux collections, dont nous ne citerons que Le 
Courrier de la Mer Blanche, encore illustré pour Fayard par 
R.-Y. Creston.

L’une des caractéristiques, nouvelle, de l’illustration de 
l’entre-deux-guerres, et de celle des collections, apparaît 
dès l’examen de ces ouvrages : il s’agit d’images évoquant 
l’atmosphère du roman, et non tel ou tel passage du texte, 
comme les siècles précédents l’ont pratiqué, et comme ont 
continué à le faire une part des illustrateurs de la période. 
Les deux éditeurs, qui visaient à gagner à la littérature 
un nouveau public, ont voulu clairement afficher le 
modernisme de leurs collections, se départissant ainsi des 
précédentes séries de vulgarisation littéraire, comme La 
Modern’Bibliothèque de Fayard, illustrées à l’ancienne.
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1-2. Bois de L. Neillot : 
R. Escholier,
Le Sel de la terre, 
Ferenczi,1938,  
page de titre et p. 133 
(BmL A 084799),  
© ADAGP, Paris, 2015
 

3. Bois de R.-Y. Creston :  
A. de Chateaubriant, La Brière, 
Fayard, 1926, p. 101 (BmL A 510038), 
© ADAGP, Paris, 2015
 

[...] les gravures 
produites pendant  
les années de guerre,  
et celles qui suivirent, 
furent largement 
en noir et blanc, en 
phase avec des textes 
souvent sombres.

1

2 3
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36 un ailleurs rêvé : 
l’Orient, le Grand nord
et les colonies

Un autre thème récurrent de la littérature romanesque de 
l’entre-deux-guerres est l’étranger, proche ou lointain. Les 
collections s’adressaient à un public souvent provincial, ou 
fraîchement urbain, et qui, le plus souvent, n’avait jamais 
quitté la France ou même sa province. Les romans dont 
l’intrigue se passe à l’étranger, les récits de voyage, la vie 
des pionniers des pays neufs, les textes valorisant l’attrait, 
réel ou rêvé, des colonies avaient donc un large succès au-
près de ce public et les illustrations des collections ont dû 
jouer pleinement, pour ces ouvrages, leur rôle de vecteur 
d’imaginaire. Fayard éditait Myriam Harry, première réci-
piendaire du Prix Femina en 1904, et Le Livre de Demain 
reprit nombre de ses romans, parmi lesquels nous citerons 
l’ouvrage quasi autobiographique La Petite Fille de Jérusa-
lem, illustré de bois orientalistes de Gérard Cochet.

Le Canada fut à l’origine de larges succès de librairie, à 
commencer par Maria Chapdelaine de Louis Hémon, qui 
relança Grasset après la Grande Guerre, et fut repris par 
Fayard, ou Grand Louis l’innocent de Marie Le Franc, Prix 
Femina 1927, réédité par Ferenczi. Plus au nord, en Alaska, 
Louis-Frédéric Rouquette nous conte Le Grand Silence 
blanc, illustré, pour Ferenczi, par François-Martin Salvat. 
Ce même artiste illustra, toujours chez Ferenczi, le « clas-
sique » L’Or de Blaise Cendrars, autre succès d’édition de 
Grasset, et qui fit de Cendrars un reporter au long cours. Le 
conteur autodidacte Panaït Istrati, Roumain d’origine, fut 
découvert et aidé par Romain Rolland, Eugène Ionesco et 
Joseph Kessel. Il est aujourd’hui pratiquement oublié alors 
que les deux collections reprirent pratiquement toutes ses 
œuvres, épopées des Haïdoucs – comme Domnitza de Sna-
gov, réédité chez Ferenczi et cité pour ses curieuses illustra-
tions de François Quelvée –, ou romans autobiographiques 
sur ses errances entre l’Égypte, la Grèce et la Roumanie. 
Ces rééditions d’Istrati dans les collections sont d’ailleurs 
souvent les premières ou seules éditions illustrées de ses 
romans et la manière la plus accessible de relire cet auteur 
aujourd’hui. Tous les titres d’Henry de Monfreid, moins ou-
blié, ont également été repris par Fayard et par Ferenczi et 
nous préférons chez Fayard Le Chant du Toukan illustré par 
Robert Antral au très classique Les Secrets de la Mer Rouge 
chichement édité sous l’Occupation par les repreneurs des 
éditions Ferenczi « aryanisées ». Dans l’ambiance colonia-
liste qui régnait alors en France, de nombreux ouvrages des 
deux collections évoquent la vie aux colonies, souvent my-
thifiée, comme le texte animalier Le Livre des bêtes qu’on 
appelle sauvages d’André Demaison, repris par Ferenczi. 
Un seul auteur, Charles Géniaux, fait quelque peu excep-
tion à cet état d’esprit général, avec Le Choc des races, 
publié dans la collection Ferenczi, dont la ligne éditoriale 
s’avère, sur ce plan comme sur d’autres, plus ouverte que 
celle de la collection Fayard.

l’humour et l’actualité 
parisienne en images

L’humour et l’actualité parisienne et artistique ont été 
des thèmes de prédilection de certains illustrateurs des 
collections. Sem croqua les années folles pour Fayard dans 
La Ronde de nuit. Le Lyonnais Louis Touchagues illustra 
de bois modernistes et « géométrisés » Les Montparnos 
de Michel Georges-Michel, ouvrage réédité par Fayard, et 
c’est l’un des personnages de ce roman, le peintre Foujita, 
qui illustra, pour le même éditeur, Les Aventures du roi 
Pausole, un conte frivole de Pierre Louÿs. Cet ouvrage est 
le plus « prisé » des deux collections chez les bouquinistes, 
essentiellement pour ses illustrations. Parmi les textes 
humoristiques, nous citerons chez Ferenczi l’humour très 
british d’André Maurois avec, par exemple, Les Silences du 
colonel Bramble et la verve du terroir de Gabriel Chevallier 
dans Clochemerle.

réalisme, populisme et romans à thèse :
des lignes politiques divergentes 
pour les deux collections

En réaction aux romans « petits-bourgeois », très 
majoritaires sur la période, certains écrivains proposèrent 
des textes réalistes ou populistes, que l’on retrouve 
surtout chez Ferenczi. Francis Carco se complut dans 
les bas-fonds de la société. Son illustrateur « attitré » 
dans l’édition de luxe, Dignimont, œuvra également en 
1924 pour Les Innocents. Bien plus tard, c’est au peintre 
républicain espagnol Souto que Clément Serveau fit 
appel pour illustrer, du même auteur, les Scènes de la vie 
de Montmartre. Ferenczi, toujours, annonça fièrement en 
1935 à son public qu’il rééditait le déjà célèbre Voyage au 
bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, peu après sa 
parution. Ce Voyage s’avère assez pauvrement illustré par 
Clément Serveau lui-même, du fait du peu de temps que 
lui laissa l’éditeur. André Thérive mena le mouvement 
littéraire populiste et l’on trouve dans les collections 
plusieurs exemples de romans de ce courant, ou proches, 
comme, chez Ferenczi, Sans âme, de cet auteur, La Maison 
du peuple de Louis Guilloux, Faux passeports de Charles 
Plisnier, Prix Goncourt 1937, ainsi que Le Pain quotidien 
de l’écrivain « prolétarien » Henry Poulaille, illustré par 
l’artiste libertaire Germain Delatousche. Fayard réédita 
L’Hôtel du Nord d’Eugène Dabit, porté à l’écran par 
Marcel Carné, et Faux jour d’Henri Troyat, Prix du roman 
populiste 1935, illustré par Irène Kolsky. Si ces ouvrages 
décrivent souvent les conditions de vie miséreuses des 
petites gens, ils ne constituent pas, à proprement parler, 
des textes engagés. On trouve par contre, chez Fayard, des 
romans à thèse anticommuniste, comme ceux de Marcelle 
Vioux, Lucien Maulvault ou Maurice Constantin-Weyer, 
dont le Drapeau rouge, assez modéré, fut transformé en 
pamphlet antibolchevique par l’illustrateur Charles-Jean 
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37Hallo, connu par ailleurs pour ses affiches politiques 
anticommunistes. Et c’est chez Ferenczi, bien sûr, que l’on 
trouve un pendant relatif à ces textes avec, par exemple, 
Les Conquérants d’André Malraux, illustré de dessins très 
« actuels » par un artiste pourtant de droite, Constant 
Le Breton, preuve de l’esprit d’ouverture de l’éditeur, de 
Clément Serveau et de l’artiste lui-même.

La ligne politique de droite, nationaliste et anticommuniste, 
de la maison Fayard transparaît donc à travers les choix 
éditoriaux du Livre de Demain. De manière peut-être 
surprenante, cette ligne évolua pendant l’Occupation, sous 
l’égide de Jean Fayard, le fils du célèbre Arthème, décédé 
en 1936, vers une droite gaulliste et la maison Fayard fut la 
seule des grandes maisons d’édition non compromise avec 
l’Occupant ou Vichy. Les lignes éditoriale et politique des 
éditions Ferenczi et du Livre Moderne Illustré apparaissent 
plus ouvertes, comme nous avons pu le constater. Pendant 
l’Occupation, les éditions Ferenczi, dirigées par une famille 
d’origine juive, furent « aryanisées », et les nouveaux 
gérants mis en place par l’Occupant dévoyèrent notamment 
les orientations du Livre Moderne Illustré. 

psychologie et sentiments : 
à « nouveaux » romans, 
de nouvelles manières d’illustrer

Les romans psychologiques et sentimentaux forment le 
cœur des publications des collections, avec plus de la 
moitié des titres réédités. Bon nombre de ces romans ont, il 
faut le dire, vieilli, du fait de leurs intrigues « bourgeoises » 
dépassées ou de leur écriture convenue. Nous voulons 
parler des œuvres de Paul Bourget, de Marcel Prévost, 
d’Edmond Jaloux, d’Abel Hermant, de René Boylesve, de 
Francis de Miomandre, d’Henry Bordeaux etc. ou même, 
dans une variante plus moderne, des romans de Lucie 
Delarue-Mardrus, qui arriva en tête des rééditions dans 
Le Livre Moderne Illustré. Il y eut, bien sûr, des romans 
sentimentaux à la lecture agréable et nous citerons 
volontiers, parmi ceux-ci, Le Blé en herbe de Colette, 
illustré de manière charmante pour Ferenczi par Germaine 
Bernard. Il y eut aussi à cette période les sagas familiales 
des Salavin et des Pasquier de Georges Duhamel, qui fut, 
lui, le principal auteur réédité dans la collection Fayard. 
Mais, dans le cadre restreint de cet article, nous nous 
concentrerons sur une part de ces romans, ceux relatant 
plutôt des « drames intérieurs », qui paraissent caractériser 
la production romanesque de la période et font souvent 
partie, maintenant, des « classiques ». Ne proposant, 
de plus, aux illustrateurs ni intrigue réelle à évoquer, ni 
contrée, proche ou lointaine, à représenter, ni bas-fonds 
où se plonger, ces romans du drame intérieur leur posèrent 
un vrai défi et nous nous attacherons à caractériser les 
diverses réponses que ces artistes y apportèrent.

Bois de G. Cochet : M. Harry 
La Petite Fille de Jérusalem, 
Fayard, 1924, p. 81 (BmL A 510013),  
© ADAGP, Paris, 2015
 

J. Galzy, Les Allongés,
bois d’A. Sikorska, Ferenczi, 1929, p.59   
(BmL SJ B 756/59). Tous droits réservés.
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38 Nous mentionnerons d’abord quelques auteurs ou titres 
peu connus. Jeanne Galzy a été rééditée pour plusieurs 
romans chez Ferenczi et nous recommandons par exemple 
Les Allongés pour le texte, simple et poignant, et les 
illustrations d’Andrée Sikorska. Ces bois, contrastés et 
tout en violence contenue, sont l’un des rares cas dans les 
collections de gravures « expressionnistes ». Cette manière 
d’illustrer – l’une des réponses possibles à la problématique 
d’illustration d’un roman psychologique – fut peu pratiquée 
en France pendant l’entre-deux-guerres et une exposition 
de gravures « expressionnistes » allemandes, organisée à 
Paris en 1928, fit scandale. Chez Ferenczi, nous citerons 
également un ouvrage peu connu d’Irène Némirovsky, 
David Golder, pour le texte et les illustrations, également 
fortes, de Pierre Dubreuil, futur Président de la Société des 
peintres-graveurs français. Cet ouvrage nous permet aussi 
d’aborder le thème de l’antisémitisme, très présent dans la 
littérature de l’entre-deux-guerres. Des relents antisémites 
sont en effet perceptibles chez Fayard, ce qui n’étonnera 
pas pour une maison d’édition « maurrassienne », mais 
aussi, paradoxalement, chez Ferenczi. Le roman d’Irène 
Némirovsky relève, lui, de la critique sociale de certains 
milieux juifs. Mais les censeurs du Livre Moderne Illustré, 
« aryanisé » sous l’Occupation, allèrent jusqu’à interpréter 
ce roman comme une diatribe antisémite et ils conservèrent 
de ce fait David Golder au catalogue de la collection malgré 
la mise à l’index de son auteur.

Venons-en aux grands « classiques » de l’entre-deux-
guerres, du moins ceux réédités dans les collections. 
Gallimard, en effet, refusa, à l’époque, de céder ses droits 
à des collections de vulgarisation et cet éditeur ne le fit 
qu’à partir des années 1950, à la Collection pourpre puis 
au Livre de poche. Il manque donc à Fayard et à Ferenczi, 
dans leur entreprise de vulgarisation littéraire, un certain 
nombre de textes clés pour la période, comme  les œuvres 
d’Antoine de Saint-Exupéry. D’André Gide, édité par 
Gallimard, on ne trouve qu’un texte, ancien, chez Fayard, 
La Porte étroite, illustré par Jean-Alexis Morin-Jean. Ses 
bois contrastés ornent joliment l’ouvrage mais ne laissent 
rien paraître du drame d’Alissa, autre réponse possible à 
l’illustration de ces romans. François Mauriac, qui faisait 
partie des « 4 M » de Grasset – avec André Maurois, Henry 
de Montherlant et Paul Morand – a été largement réédité, 
surtout par Ferenczi, et l’on trouve donc presque tous 
ses romans dans les collections. Nous ne citerons qu’un 
seul de ces ouvrages, Le Fleuve de feu, dont les bois de 
Clément Serveau constituent un exemple d’une autre 
manière, allégorique, d’illustrer ces drames intérieurs, 
manière que l’on retrouve également pour Suzanne et le 
Pacifique de Jean Giraudoux dont plusieurs romans ont 
été réédités par Ferenczi. Cet éditeur reprit également 
Le Bal du comte d’Orgel de Raymond Radiguet, publié 
initialement par Grasset en 1924, juste après le décès, 
à vingt ans, de l’auteur. Quelques romans d’Henry de 
Montherlant ont été réédités par Fayard, notamment Les 

Célibataires, sobrement illustré par Renée Benoît. Georges 
Bernanos n’est présent dans les collections que pour un 
titre, jugé mineur, Un crime, illustré de manière réaliste 
pour Fayard par Charles-Jean Hallo. De Julien Green, on ne 
trouve, toujours chez Fayard, qu’Épaves, illustré par Colette 
Pettier. Cette artiste, connue pour ses illustrations de livres 
de jeunesse, transposa dans son propre univers graphique 
la poésie inquiète de Green, ce qui est encore une autre 
voie pour appréhender ces drames. Comme l’on pouvait s’y 
attendre, il y a donc eu autant de manières d’illustrer ces 
romans psychologiques que de styles d’écriture. 
Ce parcours au travers des collections Fayard et Ferenczi a 
fait ressortir leurs différences d’orientations littéraires, ar-
tistiques et politiques. La collection Fayard servit un public 
assez conservateur et provincial, et la collection Ferenczi 
un lectorat sans doute plus jeune et plus ouvert. Du fait 
de leur diversité, ces collections permettent une relecture 
assez complète de la littérature romanesque de l’entre-
deux-guerres, même si nous avons pu souligner telle ou 
telle absence à leurs catalogues. Elles offrent également 
l’opportunité de revisiter l’art d’illustrer et son évolution à 
cette période. Une double analyse simultanée des textes et 
des images de ces collections, à peine initiée, pourrait per-
mettre, enfin, une « relecture » culturelle et sociologique 
de l’entre-deux-guerres. En deçà de ces préoccupations uni-
versitaires, il est possible, à travers ces collections, d’appré-
cier, dans le contexte éditorial de leur époque, des auteurs 
aujourd’hui peu connus comme Myriam Harry, Panaït Istrati 
ou Jeanne Galzy, ou de s’initier aux travaux des graveurs 
sur bois de la période, ceux de Clément Serveau et de bien 
d’autres, dont l’œuvre est aujourd’hui totalement oublié.

Bois de C. Serveau :  
F. Mauriac,
Le Fleuve de feu,
Ferenczi, 1926,  
p. 125 (BmL A510214). 
Tous droits réservés.
 

Jean-Michel Galland
Après un cursus scientifique, en France et aux États-Unis,  
et une carrière dans l’industrie, Jean-Michel Galland a repris 
ses études en histoire de l’art à l’université Lumière Lyon 2  
et consacré son mémoire de master, sous la direction  
de Laurent Baridon, à l’étude des illustrations  
des collections Fayard (Le Livre de Demain) et Ferenczi  
(Le Livre Moderne Illustré).
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les tribulations 
d’une bible à 42 lignes

Sandrine Cunnac,  
Conservateur de la Collection jésuite des Fontaines  

(Fonds ancien), Bibliothèque municipale de Lyon

D 
urant l’été 2014, l’accueil à Lyon du congrès de l’IFLA a été pour la BmL 

l’occasion de partager, avec les Lyonnais autant qu’avec nos collègues 

venus du monde entier, ses nombreux Trésors !1. Ce fut aussi l’occasion, 

pour l’équipe en charge de la collection jésuite des Fontaines, de faire 

le point sur l’origine du cahier de la Bible de Gutenberg, qui appartient à cette 

collection.

L’histoire récente de ces dix feuillets de la Bible dite « à 42 lignes », ou « B42 », 

considérée comme le premier livre imprimé en Occident à l’aide de caractères 

mobiles, nous est connue. Achetés en vente publique dans l’entre-deux-guerres  

par un des héritiers d’une entreprise d’imprimerie, ils furent donnés par celui-ci,  

lors de son entrée dans les ordres, à l’un de ses collaborateurs, qui en fit don à son 

tour à la Bibliothèque jésuite des Fontaines. C’est avec cette dernière, et l’accord  

du donateur, que le cahier est conservé depuis 1998 à la Bibliothèque municipale  

de Lyon2 sous la cote SJ AR 5/159.

39

1 Voir la visite virtuelle de l’exposition Trésors !: 
http://www.bm-lyon.fr/expo/14/tresors/

2 Le second donataire se trouve être le grand-
père de l’écrivain Alexis Jenni, qui a consacré 
un article à ses souvenirs de ce « livre du 
Moyen Âge », et l’a évoqué dans une séquence 
filmée accessible sur le site de Trésors !
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Le premier feuillet  
du cahier de la B42
de la Collection jésuite  
des Fontaines
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3 Une rubrique est le début 
d’un texte ou d’une division de 
texte (ici, préfaces et livres) 
mise en valeur par l’emploi 
d’un procédé visuel - le plus 
souvent, la couleur rouge 
(latin « rubricus »). 

4 La Bible à 42 lignes reprend le 
texte de la Vulgate, traduction 
latine de l’Ancien et du 
Nouveau Testament attribuée 
à saint Jérôme. Chaque livre 
est précédé d’une préface 
du traducteur. Gutenberg 
imprime une version de ce 
texte courante en Rhénanie 
au milieu du XVe siècle. 

5 Les pages étaient imprimées 
une à une. La B42 étant un 
in-folio, chaque feuille de 
papier permet de produire 
deux feuillets imprimés et 
donc quatre pages.

6 Ultérieurement, le tirage fut 
augmenté. Toutes les pages 
furent alors recomposées 
à 42 lignes. Il existe donc 
des feuillets 129 à 132r° 
à 42 lignes, et d’autres à 
40 lignes. Des variantes 
textuelles existent entre les 
deux compositions ; le cahier 
jésuite de la B42 présente 
la totalité des variantes 

M ais avant cette vente publique, d’où prove-
nait ce cahier de la B42 ? De quel exemplaire 
avait-il été détaché – et quand, comment, 
pourquoi cette séparation avait-elle eu lieu ? 

Est-il possible de faire la lumière sur ses pérégrinations 
entre son impression à Mayence au milieu du XVe siècle et 
sa mise en vente au XXe siècle ?

Les exemplaires de la B42 aujourd’hui identifiés sont au 
nombre de 48. Une vingtaine d’entre eux sont complets ; ils 
comprennent alors 643 feuillets imprimés sur papier ou sur 
vélin selon les exemplaires, au format in-folio (41 x 31 cm), 
sur deux colonnes, répartis en deux tomes de respective-
ment 326 et 317 feuillets, auxquels s’ajoutaient deux feuil-
lets blancs pour le deuxième tome. Quelques feuillets im-
primés l’accompagnaient, indiquant le titre des chapitres, 
pour le rubricateur, et l’ordre des livres, pour le relieur3.  

Comme les livres manuscrits qui étaient ses modèles, 
la B42 était en effet destinée, après avoir été achetée à  
l’imprimeur, à passer entre les mains des différents artisans 
du livre : rubricateur, éventuellement, selon les moyens du 
nouveau possesseur, enlumineur, puis relieur... Si le texte 
est produit en exemplaires multiples, chacun des livres 
qui prennent forme à l’issue de ce processus est un objet 
unique.

un cahier sobrement décoré,
imprimé parmi les premiers

Le cahier que nous conservons est formé des folios 129 à 
138 du tome I. Il s’agit du début du premier livre des Rois, 
précédé de la préface de saint Jérôme4. Outre l’histoire de 
Samuel, dernier « Juge » d’Israël, notre fragment retrace 
donc la mise en place de la monarchie parmi les Hébreux 
avec Saül, puis David, dont Saül, par ses péchés, suscite 
l’ascension. Il s’interrompt au milieu du très fameux  
combat de David avec Goliath. Dans une B42 complète, il 
s’agirait du 14e cahier, et il prendrait place juste après le 
livre de Ruth.

Le cahier garde trace de son processus de fabrication. Les 
piqûres de presse sont visibles au dessus des colonnes 
imprimées. Les trois premiers feuillets et le recto du qua-
trième comprennent 40 lignes et non pas 42. L’incipit de la 
préface et celui du texte biblique sont imprimés à l’encre 
rouge.
Ces dix feuillets ont donc été imprimés au tout début de 
l’impression de la B42. L’atelier de Gutenberg avait en 
effet le projet de produire mécaniquement la totalité du 
texte, à l’exception des initiales mais avec les rubriques – 
ce qui impliquait un second passage sous presse des 
pages concernées5. La durée et la difficulté technique de 
l’impression s’en trouvant exagérément accrues, les 
incipits furent laissés en blanc après l’impression des 
cinq premiers d’entre eux. Par ailleurs, l’impression 
commença à 40 lignes, avec la production en parallèle 
du début de la Bible (folio 1), et du début du livre des Rois 
(folio 129). A partir de l’impression des fol. 6r°et 132r°, 
la Bible passa à 42 lignes (avec une tentative à 41 lignes 
pour le folio 5v°)6. L’observation du papier corrobore cette 
déduction. Identiques sur toutes les feuilles, les filigranes 
représentent une tête de bœuf et correspondent à ceux que 
Paul Needham, grand spécialiste des incunables, a typé BH 
IIb, mL4, et à des rames de papier utilisées au début de la 
production de la B427.

La décoration est sobre. Dans les espaces réservés à cet 
effet à l’impression, les initiales sont peintes, en rouge et 
bleu avec filets à la plume pour la préface et le livre des 
Rois, en rouge pour les chapitres. En revanche, les numéros 
de chapitre n’ont pas été peints dans l’espace qui leur est 
réservé à la fin de la dernière ligne du chapitre précédent 
ou de la première ligne du chapitre concerné. Le cahier 
n’est pas enluminé et ne comporte pas de lettres rehaus-
sées de couleur. A partir de la deuxième initiale de chapitre 
du livre des Rois, une numérotation continue, de 2 à 17, est 
visible en marge ou dans l’espace de l’initiale de chapitre. 
Elle était destinée à indiquer, par référence à une liste, 
quelle initiale de chapitre devait être peinte. Deux types de 
numérotations sont visibles. L’une, d’une plume fine, est 
uniquement portée en marge. L’autre, d’un module plus 

attendues sur la première 
composition des feuillets 129 
à 132r.

7 Le papier utilisé pour 
l’impression de la B42 
venait de Caselle (Piémont). 
Quatre catégories ont été 
identifiées : tête de boeuf, 
deux types de raisin, boeuf 
courant. La tête de boeuf 
a une histoire complexe : 
les moules ont sans doute 
été nettoyés et remontés 
en cours de production, 
d’où des déformations, une 
inversion du filigrane entre 
deux moules... et la possibilité 
de détailler plus finement la 

chronologie de la production 
de la B42.

8 Les lettres sont numérotées 
de 2 à 17 (initiales E, P, E, P, 
F, U, F, E, T, E, D, F, E, E, D, 
F, E, D, C), l’initiale du livre 
étant implicitement la 1. La 
première numérotation est 
visible sur les initiales 2, 3, 4, 
5 la deuxième sur les initiales 
6, 7, 8, 9, 10 et 15 et les deux 
numérotations coexistent sur 
les initiales 11, 12, 13, 14, 
16 et 17. La numération est à 
l’intérieur de l’espace de la 
lettre pour les initiales 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17.
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issu de cette vente ; un 
dossier illustré est accessible 
sur son blog.

12 Un autre feuillet est visible 
sur la bibliothèque numérique 
de l’université du Colorado, 
Boulder. Cf. également le 
catalogue de la vente de la 
collection de Guy Bechtel 
(Binoche et Giquello, 6 mars 
2015, lot 14), et celui de la 
vente réalisée par Sotheby’s 
à New York le 19 juin 2015 
(noble fragment provenant du 
Jewish theological seminar de 
New-York).

13 La Bible fut achetée en 1936 
par Sotheby’s puis revendue 
en 1937 à Houghston Jr. Cet 
achat-revente semble avoir 
permis la sortie d’Allemagne 
de capitaux, et surtout de 
leur détenteur, qui put ainsi 
échapper aux persécutions 
antisémites nazies. 

affirmé, est parfois indiquée dans l’espace de la lettre. Les 
deux numérotations cohabitent parfois8. 
Le cahier a bien été relié : des piqûres de couture sont  
visibles9. Un titre courant a été ajouté en marge haute, 
d’une main du XVIe siècle : R. P.us, pour « Liber regum 
primus ». Les feuillets ont été numérotés en marge haute 
au crayon à papier, vraisemblablement au XXe siècle. Enfin, 
malgré la restauration du cahier après son arrivée à la BmL, 
des traces de dégradation en partie basse restent visibles.

deux bibles de Gutenberg 
démembrées

Les collections publiques ou privées renferment un grand 
nombre de cahiers, feuillets ou fragments provenant 
d’exemplaires de la B42. Le premier livre imprimé n’avait 
pas une propension plus marquée que ses successeurs à 
l’éparpillement mais, notamment dans le premier tiers 
du XXe siècle, des pratiques de collections entraînèrent 
le « dépeçage » de certains exemplaires, notamment 
lorsqu’ils étaient incomplets. Il s’agissait, selon les cas 
ou simultanément, d’en tirer le plus grand profit possible, 

d’assurer l’accès d’un plus grand nombre de possesseurs 
à ces livres mythiques, ou de compléter des exemplaires 
défectueux avec les feuillets des exemplaires sacrifiés10. 
Deux exemplaires de la B42 sont depuis longtemps repérés 
comme les principaux pourvoyeurs de feuillets isolés.

L’un a fait l’objet d’une célèbre vente à la découpe, sous 
forme de Leaf Book, ces « livres à feuillets » dans lesquels 
les bibliophiles pouvaient acheter un ou plusieurs feuillets 
d’un livre remarquable, accompagnés d’un commentaire 
plus ou moins développé. Organisée en 1921 par Gabriel 
Wells, elle vit la dispersion sous forme de nobles fragments 
d’une B42 incomplète de 53 feuillets et de 96 initiales11. 
Le musée de l’Imprimerie de Lyon détient un feuillet de 
cet exemplaire, qui permet d’en observer la décoration 
caractéristique : les initiales de phrases sont rehaussées 
de rouge, et la main du titre courant manuscrit est très 
différente. D’autres feuillets numérisés confirment la 
présence des rehauts de rouge, font apparaître un titre 
courant peint (bleu et rouge), une alternance d’initiales 
de chapitre bleu et rouge, une numérotation de chapitre 
peinte. Le style des initiales est éloigné de celui du cahier 
de la Collection jésuite des Fontaines12.

Filigrane 
(SJ AR 5/159 feuillet 7v° / I, 135v) 
 

Initiale de chapitre peinte,
avec les deux types de 
numérotation d’attente
(SJ AR 5/159 feuillet 7r° /  
I, 135r°)
 

9 Sur le bifeuillet central 
(feuillets I 133-134 d’un 
exemplaire complet), elles se 
situent entre les lignes 3 à 4, 
12 à 13, 20 à 21, 28 à 29 et 36 
à 37.

10 La question des feuillets ou 
fragments sur parchemin, 
souvent issus de défaits de 
reliure, constitue un cas 
particulier.

11 Après avoir vendu certains 
livres intacts, Wells a détaillé 
le reste de sa B42 en feuillet 
ou bifeuillets, reliés dans un 
portefeuille en maroquin sur 
lequel était gravé « A Noble 
Fragment Being a Leaf of the 
Gutenberg Bible 1450-1455 » 
avec un texte de présentation 
dû à A. Edward Newton. Le 
site internet de la McCunne 
Collection comprend un 
dossier complet sur la 
vente Wells. Jeff Peachey, 
restaurateur, a repéré une 
forgerie sur un des feuillets 



4343L’autre exemplaire dépecé, en revanche, se rapproche 
de l’exemplaire SJ AR 5/159. Il était incomplet et en 
très mauvais état lorsqu’il fut découvert en 1828 par 
Wyttenbach, bibliothécaire de Trêves (Allemagne), dans 
une ferme du quartier d’Olewig. Peut-être provenait-il de la 
chartreuse voisine de Saint-Alban, et avait-il été caché pour 
échapper aux armées napoléoniennes ? La légende veut 
que l’attention de l’historien ait été attirée par les protège-
cahiers utilisés par certains écoliers du lieu : des bifeuillets 
de la B42... Il fut dans un premier temps considéré comme 
le complément du tome I, complet, acquis par la ville de 
Trêves en 1803, et surnommé « Trier II ». En 1923, Paul 
Schwenke établit cependant que, sous la reliure du XVIe 
siècle, se trouvaient 63 feuillets correspondant à la fin du 
tome I et 260 feuillets du tome II d’un même exemplaire de 
la B42, ainsi qu’une table des matières manuscrite de 1569. 
Les deux volumes que détenait Trêves n’appartenaient 
donc pas au même exemplaire.
 
La crise des années 1930 entraîna la vente de cet 
exemplaire. En 1931, la ville céda les 63 feuillets du tome 
I à Oswald Von Seilern, par les héritiers duquel ils sont 
toujours détenus. Le tome II fut acquis en 1937 à Londres 
par Arthur A. Houghston Jr.13, qui vendit immédiatement 
certains feuillets à un autre collectionneur. En 1953, en 
paiement partiel d’un autre exemplaire plus complet, 
il transféra les feuillets restant en sa possession à la 
maison Charles Scribner’s Sons, qui les dispersa. Le 
Nouveau Testament provenant de cet exemplaire se trouve 
aujourd’hui à la Lilly Library (université de l’Indiana), et est 
visible en ligne14. 

La décoration – grandes initiales en rouge et bleu, 
ornementées à la plume, initiales de chapitre en rouge 
– la présence d’une numérotation d’attente des lettres 
de chapitre à l’encre brune, tout comme l’absence de 
numérotation de chapitre sur une bonne partie des feuillets, 
la rapprochent du cahier jésuite. Mais une impossibilité 
majeure demeure : seuls 63 feuillets appartenaient au 
tome I – et ils se trouvent toujours en possession des 
descendants de leur acheteur de 1932. 

C’est dans les années 1950 qu’un tome I de la B42 a été 
repéré à Mons, en Belgique, où il est conservé aujourd’hui 
par la bibliothèque de l’université, dans les collections lé-
guées en 1934 par le chanoine Puissant, en la possession 
duquel il était entré en 1926. Identifié en 1987 comme le 
complément de l’exemplaire trouvé par Wyttenbach, il est 
incomplet de la fin du tome – c’est-à-dire des 63 feuillets 
reliés, vers 1569, avec le tome II – mais aussi de quarante 
feuillets, formant 4 cahiers – parmi lesquels les folios 129 
à 138 formant le cahier 14. Eric M. White a consacré une 
patiente enquête aux « feuillets perdus » de la Bible de 
Mons – aujourd’hui en Europe, au Japon, et aux États-Unis. 
De même qu’Eberhard König, qui a étudié la décoration des 
B42, il considère que le cahier SJ AR 5/ 159 provient bien 
de la Bible dite aujourd’hui « de Mons.15 »

La version numérisée de celle-ci, mise en ligne par nos 
collègues belges, permet en effet de constater leur 
grande proximité16. Les initiales de préfaces/livres sont 
souvent plus ornées que les initiales du cahier jésuite – 
mais quelques initiales plus sobres nous sont vraiment 
familières. Les initiales de chapitre sont très proches 
et présentent des variations identiques : les parties 
horizontales des E, par exemple, sont parfois pleines, 
et parfois soulignées d’un trait. Les numéros d’attente à 
l’encre brune sont similaires. Le titre courant visible sur 
certaines marges hautes de Mons pourrait être de la même 
main que celui du cahier jésuite. Enfin, les dégradations en 
partie basse, visibles sur le dossier photographique établi 
avant restauration du cahier conservé à la BmL, suivent des 
lignes très proches de celles que présente la Bible de Mons 
à la fin du livre de Ruth, à la suite duquel prenait place le 
début du Livre des Rois.
Si nous pouvons raisonnablement penser que le cahier 
SJ AR 5/159 provient de l’exemplaire « Mons-Trier II », 
leurs pérégrinations sont loin d’être éclaircies. E. A. White 
établit que les deux tomes ont été séparés très tôt – en tout 
cas avant 1569, lorsque la fin du tome I est reliée avec le 
tome II. Il pense également qu’un cahier de la B42 montré 
à Wyttenbach en 1812 provenait de la Bible aujourd’hui 
à Mons. Les quatre cahiers manquant pourraient donc 
avoir été prélevés avant 1812. Christiane Piérard, qui a 
étudié la Bible de Mons, a repéré des points communs 
avec un incunable provenant avec certitude de Saint-
Alban de Trêves, et recueilli un témoignage indiquant 
que E. Puissant l’aurait trouvé dans une ferme à Gozée, à 
proximité de l’abbaye d’Aulne, incendiée en 1794 par les 
troupes françaises. Le tome I « de Mons » pourrait donc 
être passé de Trêves à Aulne, et avoir été caché à la fin du 
XVIIIe siècle. Il aurait alors eu une histoire singulièrement 
proche du tome II « de Trêves », malgré leur séparation au 
XVIe siècle.

14 Ces 116 feuillets lui furent 
donnés, avec la reliure XVIe 
siècle et la table des matières 
de 1569, par Georges Poole Jr.

15 Cf. Marshall White, E.  
« Long Lost Leaves from 
Gutenberg’s Mons-Trier II 
Bible », Gutenberg-Jahrbuch 
vol. 77, 2002, p. 19-36 et « The 
Gutenberg Bible that Survive 
as Binder’s Waste », Early 
Printed Books as Material 
Objects, Berlin/Munich, De 
Gruyter Saur, 2010, coll. 
“IFLA Publications” n° 10, 
p. 22, note 6. Cf  E. König, 

Gutenberg-Bibel. Handbuch 
zur B42. Zur Situation der 
Gutenberg-Forschung. Ein 
Supplement Münster, 1995

16  Site de l’université de 
Mons: http://websharepub.
fpms.ac.be/Biblio/CENT/
Gutenberg.pdf 
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Cahier jésuite : initiale  
du livre des Rois. 
 

Mons : initiale du livre  
des Nombres 
 

Mons : titre courant  
(r. pour Regum)
 

Cahier jésuite :  
titre courant (r. pour Regum) 
 

Cahier jésuite : dégradation 
en partie basse du premier 
feuillet avant restauration
 

Mons : partie basse 
de la fin du livre de Ruth
 

Bible de Mons : Bibliothèques de 
l’université de Mons, fonds Puissant, 
cote 1001/21 (crédit photo : université 
de Mons, reproduction interdite)
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Sandrine Cunnac est archiviste-paléographe, conservateur en 
chef. Elle est mise à disposition de la BmL par l’Ens de Lyon, au 
nom de l’université de Lyon.

La bibliographie de cet article est disponible sur les pages de la 
Collection des Fontaines : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/ 
la-collection-jesuite-des/?lang=fr, rubrique « bibliographie ».

à quoi bon identifier la provenance
d’un fragment de la b42 ?

Il n’est pas exagéré de dire que l’imprimerie  a changé 
le monde. C’est pourtant une innovation bien peu 
documentée. Sur ses origines, les questions – et les 
mythes – sont bien plus nombreux que les certitudes. 
Quelle diffusion pour ce premier livre ? Quel impact ? Quels 
ont été le public, les usages de ces exemplaires du premier 
livre imprimé ? Comment, d’un point de vue technique, 
commercial, financier, s’est déroulée cette entreprise ? 
La vie de Gutenberg nous est fort mal connue : seuls trente 
documents d’archives le concernant ont été découverts 
à ce jour – et deux seulement mentionnent l’imprimerie. 
Le financement de l’entreprise est un peu éclairci par 
les démêlés de Gutenberg avec Fust, qui, après avoir été 
son prêteur, en 1450, puis son associé, prit possession 
du matériel de l’imprimerie en 1455, en remboursement 
de créances non payées17. L’impression de la B42 a sans 
doute eu lieu entre 1454 et 1456, et il est presque sûr 
qu’une grammaire et des indulgences ont été imprimées 
juste avant par Gutenberg, avec les fontes de caractères 
typographiques qui seront utilisées pour la B42. Le chiffre 
de 180 exemplaires est avancé pour le tirage final, avec 
une augmentation de tirage de 36%, portant surtout sur 
les exemplaires sur vélin. L’édition semble s’être très bien 
vendue notamment aux monastères, y compris en dehors 
d’Allemagne. Nous connaissons le prix d’un seul des 
exemplaires subsistant : 100 florins rhénans - mais ce prix 
semble avoir inclus la reliure et l’enluminure, luxueuse ; il 
ne donne donc pas d’élément précis sur le prix de la vente 
en cahiers. 

Pour comprendre les logiques techniques, intellectuelles, 
financières et commerciales à l’œuvre lors de l’impression 
de la B42, les principaux témoins restent donc les 
exemplaires imprimés eux-mêmes. Les historiens du livre 
leur appliquent les techniques de cette archéologie du 
livre que l’on nomme bibliographie matérielle : analyse du 
papier, de la composition, de la typographie et des variantes 
typographiques et textuelles, de la structure de l’ouvrage, 
étude des encres, relevé des mentions marginales...
C’est par exemple l’observation des variantes textuelles et 
typographiques, puis l’identification des types de papier 
utilisés par Gutenberg qui ont permis d’esquisser, dans les 
années 1920, des hypothèses sur les modalités de la mise 
en production de la B42. Mais c’est l’extension du corpus 
d’exemplaires étudiés, l’amélioration de la connaissance 

des papiers anciens puis l’analyse au cyclotron des encres 
de certains exemplaires, qui ont permis de confirmer, 
affiner et rectifier ces hypothèses pour aboutir dans 
les années 1980 à un schéma convaincant de mise en 
production des cahiers. Pour être valide, la recherche ne 
peut se limiter aux exemplaires auxquels les hasards de 
l’histoire ont permis de conserver leur intégrité. Le corpus 
étudié devrait être le plus large possible : exemplaires 
sur vélin comme sur papier, cahiers, feuillets, défaits de 
reliure. L’identification de l’exemplaire de provenance d’un 
fragment est un des petits pas de ce processus.

L’histoire des excès d’honneur et des indignités subis 
par les exemplaires de la B42 mérite également d’être 
étudiée pour elle-même et non uniquement afin de 
lever des obstacles à la compréhension de l’invention de 
l’imprimerie.

Les tribulations des fragments volés, leur dispersion 
discrète – comme pour la Trier II - ou théâtralisée – comme 
pour les nobles fragments – illustrent, de manière encore 
plus frappante que dans le cas des exemplaires complets, 
l’évolution des pratiques de collection, de bibliophilie, de 
conservation, de monstration dont « le plus vieux livre 
imprimé en Occident » a été l’objet, indissociables de 
calculs économiques et symboliques et de conflits entre 
usages bibliophiliques et usages scientifiques.
La sauce à laquelle la B42 a été cannibalisée est un des 
ingrédients de l’histoire culturelle contemporaine des 
collections et des processus de patrimonialisation. Peut-
être existe-t-il également des enjeux spécifiques à cette 
édition. Comment ne pas se demander si l’intérêt pour cette 
première Bible imprimée s’est manifesté différemment 
dans les sociétés à dominante protestante, dans les 
sociétés à dominante catholique, et dans les sociétés 
non chrétiennes ? Quelle part ont joué les débats sur la 
généralisation de l’accès à l’instruction, à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle, dans le regard porté sur le « premier 
livre » ? Quelle relation entre notre conscience d’être pris 
dans la « révolution numérique » et notre fascination pour 
ce symbole d’une révolution informationnelle antérieure ?
Enfin, en remarquant à quel point les ventes à la découpe 
ont créé de « précieuses reliques »18 de ce monument 
d’imprimerie, comment ne pas se questionner sur 
l’existence de traits communs entre les pratiques 
culturelles construites autour des objets patrimonialisés 
et de bien plus anciennes pratiques de dévotion ?

17 Il produisit ensuite, avec 
Schöffer, quelques livres 
remarquables – dont le 
Psautier de 1457, imprimé 
en trois couleurs avec des 
initiales gravées.

18 L’expression est par exemple 
utilisée dans le catalogue de 
la vente de collection de Guy 
Bechtel (Binoche et Giquello, 
6 mars 2015, lot 14.



Créer c’est résister   
la résistance dans la création 
artistique

Dans l’évidence quotidienne d’un monde que nous finissons par ne
plus regarder, l’œuvre d’art introduit un décalage et, ce faisant, 
déjà un point de vue. En déjouant la force de l’habitude en 
proposant des sensations ou des significations nouvelles, 
la création offre une résistance à l’état du monde. Elle fait 
une entorse aux rails de la pensée, comme une infraction 
aux images dominantes. Créer est parfois tout ce dont nous 
disposons quand le poids du monde ou de la vie enferme les 
corps et les esprits dans des chemins tout tracés ou des exils 
circulaires. 
 
L’exposition Créer c’est Résister aborde ainsi des propositions 
d’artistes ayant pris le parti de s’opposer librement, et en cela 
de rentrer dans le champ des acteurs de la résistance.
Les pièces présentées sont issues des collections de 
l’artothèque ainsi que des fonds patrimoniaux de la BmL.  
Cette sélection est enrichie par des œuvres prêtées par des 
galeries, institutions et artistes, décuplant ainsi les possibilités 
de dialogue : œuvres d’art brut, installations et volumes entrent 
ainsi en scène pour offrir de nouvelles perspectives par de 
nouveaux matériaux et genres, inédits à la bibliothèque. 

L’exposition se décline en plusieurs axes : La première salle 
aborde des œuvres d’artistes luttant contre une pensée unique, 
une idéologie imposée. Depuis les vidéos censurées de Mounir 
Fatmi jusqu’aux comptines de guerre de Robert Filliou, la 
critique passe souvent par le détournement de l’insupportable 
pour mieux le dénoncer.
La seconde salle évoque quant à elle les résistances intimes et 
internes à l’artiste dans son processus de création. Dépasser 
sa condition et sa finitude, dépasser ses propres ténèbres par 
l’acte de création permet, comme c’est le cas avec les auteurs 
d’art brut par exemple, de se sortir de l’enfermement par une 
expression libre autant que libératrice. Une place particulière 
est donnée aux artistes travaillant sur la résistance du matériau 
lui-même, au point que l’œuvre apparait comme le résultat  
d’un véritable combat entre deux forces d’opposition.

Dans cette exposition, la dimension éminemment politique 
de l’art (c’est-à-dire qui concerne notre monde à tous) nous 
appelle, pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, à cultiver 
cette « affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et un peuple 
qui n’existe pas encore, qui n’est pas, ne sera jamais claire.  
Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse pas appel à un peuple  
qui n’existe pas encore1. »

Thaïva Ouaki, 
Responsable du département  
Art et loisirs/Artothèque, BmL

actualités
bibliothèque municipale de la part-dieu

L’exposition temporaire « Créer,  
c’est Résister » ; deux acquisitions 
patrimoniales ; le fonds patrimonial 
de livres pour la jeunesse  
de la Bibliothèque Diderot

Lisa Sartorio, 
Série L’écrit de l’histoire, 
Bren (2014). Courtesy Galerie Binôme,  
Paris. Tous droits réservés.
 

 1 Qu’est-ce que l’acte  
de création ? : Conférence 
donnée le 17/05/1987, 
transcrite  dans la revue 
Trafic, n°27, 1998 (citée dans 
l’édition numérique de 2014  
de G. Deleuze, Deux régimes 
de fous..., Paris, Minuit, 2003).



La Bibliothèque municipale de Lyon a acquis de nombreux 
documents patrimoniaux au cours des années 2014 
et 2015. Parmi ceux-ci, deux méritent d’être plus 
particulièrement mis en avant, pour leur rapport 
étroit à l’histoire lyonnaise et pour la qualité  
de leur exécution.

La Bibliothèque a complété sa collection de livres 
liturgiques du Moyen Âge en acquérant, à l’automne 
2014, un bréviaire noté à l’usage de Lyon (ms 7674). 
Ce manuscrit sur parchemin, dont le texte et la 
notation musicale sont disposés sur deux colonnes, 
compte 184 feuillets ; il peut être daté de la fin 
du XIIIe ou du début du XIVe siècle, période durant 
laquelle Lyon joua un rôle religieux de première 
importance.

acquisitions 

patrimoniales
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Initiale historiée représentant 
saint Michel terrassant le dragon, 
(BmL Ms 7674, f. 131r)
 

 1  L’exemplaire acquis ne compte que 76 
feuillets, quatre étant manquants : un dans 
le cahier G et trois dans le cahier I.

Si les dimensions d’origine du volume ne sont  
pas connues – les feuillets, assez largement rognés, 
ont perdu certaines parties de leur décor –, celles 
du cadre de réglure (126 x 92 mm) indiquent qu’il 
fut conçu, dès le départ, comme un livre de petit 
format, destiné à être facilement transporté. L’ouvrage 
possède aujourd’hui une reliure pastiche imitant celles 
du Moyen Âge avec un décor estampé à froid et des 
fermoirs.

Ce bréviaire ne comprend que les offices de la partie 
d’été, de Pâques à l’Avent. Il se divise en trois parties 
principales : le temporal (fêtes rythmant l’année 
liturgique), le sanctoral (célébration des saints)  
et le commun des saints (pour les saints qui  
ne possèdent pas d’offices propres). Les derniers 
feuillets correspondent à des ajouts du XVe siècle. 
L’intérêt du manuscrit tient en grande partie  
à la présence de la notation musicale pour  
les morceaux de chant, sous la forme de neumes noirs 
inscrits sur des portées rouges à quatre lignes.

Plusieurs éléments attestent qu’il s’agit d’un bréviaire 
à l’usage du diocèse de Lyon. Dans les offices associés 
aux processions des rogations, toutes les églises qui 
constituaient des stations au fil du circuit suivi  
à travers la ville sont indiquées : Sainte-Eulalie 
(devenue Saint-Georges ; f. 33), Saint-Laurent (f. 34), 
Saint-Irénée (f. 34v)…... De même, de nombreux saints 
lyonnais sont mentionnés dans les litanies : Pothin, 
Irénée, Blandine, Just…...

Parmi l’abondante décoration, il convient de signaler 
les onze initiales historiées  qui illustrent le temporal 
(Ascension, Pentecôte...…) et plus encore le sanctoral 
(baptême du Christ par saint Jean-Baptiste, crucifixion 
de saint Pierre, Marie-Madeleine en prière, saint 
Michel terrassant le dragon...…), les petites initiales 
filigranées, rouges ou bleues, présentes tout au long 
du manuscrit, ainsi que d’intéressantes réclames 
historiées dessinées à l’encre (martyre de saint 
Laurent au f. 123v, par exemple). Ce manuscrit peut 
être rapproché du bréviaire de la primatiale saint Jean 
(ms 6699), qui date de la même époque. Une étude 
comparée des deux documents serait sans doute riche 
d’enseignements.

Le livre d’heures à l’usage de Rome (Rés B 513010), 
que la Bibliothèque a acquis en avril 2015, est une 
édition parisienne de 1504, dont l’impression, achevée 
le 22 août, fut assurée par Antoine Chappiel pour le 
libraire Gillet Hardouyn. Il s’agit d’un luxueux volume 
de 80 feuillets1, au format in-8°, imprimé sur vélin, 
réglé et richement enluminé. Reprenant la structure 
habituelle des livres d’heures imprimés, celui qui vient 
d’entrer dans les collections lyonnaises s’ouvre sur un 
almanach donnant notamment les dates de Pâques 
pour les années 1497 à 1520 et sur un calendrier ; 
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48 il comprend ensuite des fragments des Évangiles, 
« les heures a lusaige de Romme » (f. B2r), les sept 
psaumes de la pénitence, les litanies des saints et 
les Vigiles des morts ; il s’achève sur des prières 
diverses adressées aux trois personnes de la Trinité 
et aux principaux saints ou associées à des sujets 
particuliers (« Contre la tempête », « Pour le roy », 
« Contre la tentation de la chair », « Pour le père [et] 
la mère »…) Hormis quelques indications de lecture 
en français telles celles que nous venons de citer, 
l’ensemble des textes est en latin.
À l’excellente qualité de l’impression répond  
le grand soin apporté à l’illustration et à la décoration 
manuscrites. Onze grandes miniatures faisant 
référence aux épisodes majeurs de la vie de la Vierge  
ponctuent les heures ; une douzième, représentant 
l’onction de David par Samuel, introduit les psaumes 
de la pénitence. L’ouvrage comprend par ailleurs  
dix-neuf petites figures, qui illustrent les fragments 
des Évangiles et les oraisons figurant à la fin du 
volume, et présente une abondante ornementation 
composée de petites lettres et de bouts de lignes,
peints en rouge ou en bleu avec des rehauts d’or.

Les marques de provenance attachées à l’exemplaire 
sont d’un grand intérêt. Au verso du colophon  
sont mentionnés les baptêmes de deux enfants  
de Symphorien Champier : Antoine, né à Nancy  
en 1512, et Nizière, née à Lyon en 1508.  
Ces annotations manuscrites autorisent à penser 
que le livre d’heures appartint à l’humaniste lyonnais, 
premier médecin du duc Antoine de Lorraine – qui 
fut le parrain de son fils Antoine –, auteur d’œuvres 
médicales, littéraires et historiques. L’on relève 
également, sur le deuxième feuillet de garde,  
la mention « de la vente de M[onsieu]r Souchay » 
suivie de l’année « 1798 ». S’agit-il de Pierre-Hélène 
Souchay, qui fut directeur de l’École de dessin  
de Lyon et qui possédait une fort belle bibliothèque ? 
La question reste posée dans l’attente de plus 
amples recherches.
 
Jérôme Sirdey,  
Bibliothèque municipale de Lyon  
Département du Fonds ancien

des précisions 
de la bibliothèque  
diderot    
À propos de l’article d’Olivier Piffault,  
paru dans le n° 23 de Gryphe

La revue Gryphe a consacré son numéro 23 (juin 2013) 
aux livres pour enfants avec un article tout à fait 
intéressant sur la conservation de ces derniers 
dans les bibliothèques publiques. Quelle ne fut pas 
notre surprise de découvrir que le fonds patrimonial 
de livres pour la jeunesse qui fait la fierté de la 
Bibliothèque Diderot de Lyon était mentionné 
comme quasi disparu ou tout au moins perdu de 
vue…... ! 
Le fonds patrimonial de livres de jeunesse de l’ancien 
Musée pédagogique est toujours là, bien entretenu, 
et presqu’entièrement catalogué dans le SUDOC 
depuis le printemps 2014. Cette collection est 
effectivement très riche : elle comprend des ouvrages 
anciens mais aussi de nombreux cartonnages du 
XIXe siècle en excellent état, des grands classiques 
de l’enfance, des albums, des livres à système, des 
livres offerts en prix, des collections d’images et des 
manuscrits. L’essentiel des livres est en français mais 
on y trouve aussi les grands classiques européens et, 
fait plus rare et plus original, d’importantes éditions 

du monde soviétique, alors florissant et créatif dans 
le domaine. 
Ce fonds historique de 5500 livres d’enfants a été 
complété par des achats de littérature pour la 
jeunesse qui ont eu lieu jusqu’à la fin du XXe siècle 
et qui ont alimenté un deuxième fonds de livres 
jeunesse postérieurs à 1945, riche d’environ 3500 
ouvrages, actuellement en cours  
de catalogage.

Des entreprises de valorisation ont régulièrement 
lieu autour de ces fonds : une exposition avec la 
BmL en 2008, un mémoire d’étude enssib en 2012, 
la présentation d’un ouvrage de Jules Verne et 
d’éditions ad usum delphini dans le cadre d’un projet 
UOH en 2013, le catalogage dans le SUDOC en 2014, 
la participation à la journée d’étude sur le livre de 
jeunesse russe et la participation à l’appel à projet de 
la BnF sur la numérisation du patrimoine jeunesse en 
2015. Si le fonds a perdu quelque temps sa visibilité 
sur notre site web ou sur le Répertoire national des 
bibliothèques et des fonds documentaires (RNBFD), 
il n’en a pas moins heureusement continué de 
prospérer. 

Claire Giordanengo, 
responsable du département Patrimoine, 
Bibliothèque Diderot de Lyon
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Miniature représentant  
l’Arbre de Jessé (détail) :  
Le livre d’heures à l’usage de Rome,  
1504, (BmL Rés B 513010, f. B2v)
 


