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1) Présentation et justification du sujet : 

 

 Cette recherche a pour objet l’étude du monde de l'édition théâtrale au XIXème 

siècle en France et plus particulièrement à Paris à partir de la deuxième décennie du 

XIXème siècle. 

 

 Si notre passion pour le théâtre, que nous envisageons ici comme une activité 

économique et non dans son acception artistique, ainsi que pour la littérature, préside ce 

travail, c'est particulièrement grâce à la communication de Jean-Yves Mollier1 lors d'un 

colloque2 ayant eu lieu ici même, à l'Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 

en juin 2009 (et dont les actes sont parus3 récemment), et à notre parcours universitaire4, 

que l'idée de travailler sur ce thème de recherche profondément riche nous est apparue 

comme favorable. 

 Indépendamment des choix personnels mentionnés ci-dessus, les travaux 

universitaires traitant de ce thème si riche nous ont paru peu abondants. Ces derniers se 

limitant aux travaux de Jean-Yves Mollier tels L’argent et les lettres dans lequel un 

chapitre brosse un panorama des éditeurs spécialistes de ce genre éditorial, ou encore 

son livre Michel et Calmann Lévy la naissance de l’édition moderne. Nous noterons 

également l’ouvrage plus récent Histoire de la librairie française, dirigé par Patricia Sorel et 

Frédérique Leblanc, qui consacre une page à l’édition musicale et théâtrale écrite par 

Jean-Claude Yon. On portera également attention à l‘article d‘Odile Krakovitch « Le 

théâtre sous la Restauration et la monarchie de Juillet : lecture et spectacle ». Ainsi notre 

recherche est par bien des côtés largement entrepris, mais de façon très dispersée. C’est 

pourquoi nous nous appliquerons à présenter de façon la plus concise qui soit, la 

 
1 « Michel Lévy, acteur, entrepreneur et éditeur de théâtre », dans Le spectacle sous le Second Empire 

2 Intitulé « Les spectacles sous le Second Empire ». 

3 YON (Jean-Claude) sous la dir., Les spectacles sous le Second Empire, Paris, Armand Colin, 2010, 478 pages 

4 Cours d’Histoire du spectacle vivant donné en L3 par Jean-Claude Yon et d’Histoire de l’imprimé du 

livre et de l’édition par Patricia Sorel. 
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richesse et les interrogations suscitées par un tel sujet. 

 

 2) Définition du sujet : 

 

 Ce thème de recherche se trouve au carrefour entre l'histoire du livre, de 

l’imprimé et de la lecture et celle du spectacle vivant et entretient, en outre, des liens 

étroits avec la littérature5 et l’actualité scénique. Dans un article intitulé « Edition 

théâtrale » écrit par Pierre Banos, Le Dictionnaire encyclopédique du théâtre distingue trois 

genres de publications : l'édition de livres sur le théâtre et les arts associés6, celle des 

journaux et revues théâtrales et enfin la publication des pièces classiques et 

contemporaines. C’est sur ces deux derniers genres que notre étude portera tout 

particulièrement. 

 Une précision toutefois est nécessaire sur la définition que les contemporains 

donnaient au terme théâtre, en effet ce terme ne regroupait pas uniquement, comme 

aujourd’hui, l’art dramatique mais également l’art lyrique (opéra, opéra-comique, 

opérette, …), et ce que regroupe la définition moderne des arts de la rue. De toutes les 

institutions qui contribuent à l’activité culturelle d’une capitale, le théâtre, depuis le 

siècle précédent, est sans doute l’une des plus importantes et des plus visibles, car 

rassemblant des publics de façon continue et régulière. Le théâtre, pris dans son 

acception la plus large, est la distraction favorite des français et particulièrement des 

parisiens. En effet le théâtre dans la France du XIXème siècle, est un art populaire dans 

la mesure où il produit des ouvrages capables de fournir des références communes à un 

très grand nombre de français.  

Le théâtre est l’occasion, au XIXème siècle, d’une expansion économique et artistique 

qui dépasse sa production et sa délimitation esthétique. Il s’agit de tirer parti de ce 

 
5 Histoire de la littérature dramatique reste bien évidement celle des œuvres composées par des écrivains. 

6 Faisant partie d’après Jean-Claude Yon des « produits dérivés » des biographies ou mémoires d’acteurs, 

des notices sur les établissements et les recueils de critiques qui exploitent le goût des français pour le 

théâtre. 
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prestige et de l’écho de la création en suscitant la production d’une gamme de produits 

dérivés. 

 

 3) Bornes chronologiques :  

 

 Le XIXème siècle est le siècle d’une part de nombreux bouleversements politiques 

et d’autre part celui de l’explosion urbaine, qui indirectement engendre une plus grande 

propagation des idées. C’est pourquoi le monde de l’édition connait une véritable 

mutation : le livre n’est plus considéré comme objet de luxe rare et précieux, mais, 

comme un outil de culture, toute proportion gardée, ou de loisir. 

 

 Notre étude a pour bornes chronologiques : 

- en amont, la période s’étendant des Trois Glorieuses7 (27, 28 et 29 juillet 1830) aux 

« éclairs » de Février 18488 ; événements qui ont profondément marqué la construction 

de l’édition moderne en France. Nonobstant, le point de départ de notre étude n’est pas 

seulement d’ordre politique. En effet, c’est autour des années 1840, que démarre, ou tout 

du moins s’accélère, la Révolution Industrielle en France, entraînant la modification des 

modes de production des ouvrages. 

- en aval, jusqu'en 1896, date à laquelle les enfants de Calmann Lévy, Paul et Georges 

s'accordèrent avec Lucien Marc9 pour cesser définitivement la diffusion de l'Entr’Acte, et 

en stopper la publication, pourtant vieille de 65 ans. En effet, le sabordage de ce journal 

a compté du premier janvier 1897, qui semblait inéluctable selon Jean-Yves Mollier, 

marque la fin de la mainmise de la maison Lévy sur l'édition théâtrale, que nous 

 
7 Les quartiers populaires se couvrent de barricades. Charles X retire ses ordonnances, et se réfugie à 

Rambouillet et l’opposition politique proposent le pouvoir à Louis- Philippe d’Orléans, fils de Philippe -

Egalité, donnant ainsi naissance a la monarchie de juillet. 

8 Journées révolutionnaires françaises (22-25 février 1848) qui ont entraîné la chute de la monarchie de 

Juillet et ouvert une période transitoire ayant abouti à la fondation de la IIe République (4 mai 1848). 

9 Directeur de l’Illustration. 
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considérons comme une des preuves du déclin de ce genre éditorial. Mais ce n’est pas 

l’unique raison, on retient également l’idée d’une crise du livre dans les années 1890, 

comme tendent à le prouver l’augmentation du nombre des faillites et des liquidations 

judiciaires. 

 

 4) Le centralisme et la prédominance parisienne : les éditeurs et la ville. 

 

 Si notre recherche s'attache principalement au monde de l'édition parisienne, ce 

choix a non seulement été dicté par les sources et archives disponibles en la matière, 

mais également par la domination culturelle de Paris dans le modèle français et la 

tendance à la concentration des imprimeries surtout dans la capitale. En effet cette 

dernière rassemble à elle seule la plus grande partie de la vie littéraire et ouvre l’accès 

d’un immense marché que nul ne peut ignorer. A Paris, les auteurs tous comme les 

lecteurs sont présents en nombre. C’est pourquoi les affaires en matière de librairie 

s’effectuent principalement dans la capitale française. 

 

 5) Pour une histoire culturelle de l’édition théâtrale :  

 

 Comme nous l’a démontré Wallace Kirsop dans un article du Tome 2 de L’histoire 

de l’édition française « Nouveauté : théâtre et roman », le théâtre n’est pas nouveau dans 

le monde de la librairie au XIXème siècle, et c’est particulièrement l’augmentation du 

volume des pièces de théâtre qui est frappant dans l’histoire de l’édition française. En 

effet outre une attirance nouvelle pour l’écrit et le livre dans les milieux les plus 

modestes de la société nous pouvons également remarquer un attrait nouveau de la part 

des classes populaires pour le genre théâtral. C’est pourquoi jusqu’au Second Empire ce 

dernier est considéré comme un véritable divertissement « grand public » bénéficiant 

d’un véritable engouement de la part du public, et si ce n’est un fait nouveau, il est en 

tout cas plus massif qu’au siècle précédent, fait qui se traduit également à travers le 
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monde éditorial. En effet d’après Elizabeth Parinet10, à cette époque les pièces de théâtre 

représentent entre un quart et un tiers du nombre des titres nouveaux publiés chaque 

année, en littérature. La popularité du théâtre comme divertissement suscitant une 

abondante production éditoriale. 

 

 La communauté scientifique historienne s’accorde généralement à dire, que le fait 

le plus marquant de ces dernières années dans l’histoire de l’édition du livre et de la 

lecture a sans doute été la multiplication des travaux en particulier sur le XIXème siècle 

et cela malgré la jeunesse de cette discipline :  

 

 « Longtemps […] le XIXème siècle est demeuré le parent très pauvre d’une 

histoire toute entière séduite par le livre ancien, ancien parce que fabriqué pendant plus 

de trois siècles avec les techniques et la machine inventées par Gutenberg, ancien, aussi, 

parce qu’inscrit dans un Ancien Régime aboli avec la Révolution »11. 

 

 Pourtant dans l’histoire de l’édition française, le XIXème siècle constitue une 

période cruciale et exceptionnelle. Au premier plan, un accroissement sans précédent en 

volume ; au second plan, une restructuration du monde du livre, de sa production, sa 

distribution, ses marchés, ses dispositifs législatifs et réglementaires, … Un phénomène 

que Fréderic Barbier nommera « Seconde révolution du livre », ce qui détermina pour 

longtemps, les conditions de consommation de l’imprimé en France.  

 En outre, depuis une trentaine d’années, cette discipline a quitté le champ 

restreint, étroitement limité des spécialistes, bibliothécaires, bibliophiles et quelques 

érudits, pour intégrer la problématique plus large de l’histoire sociale et culturelle et 

devenir ainsi l’un des points d’appui de la recherche historique contemporaine, articulée 

 
10 PARINET (Elisabeth), Une histoire de l’édition contemporaine. XIXème-XXème siècles, Paris : Seuil, coll. 

"Points", 2004, 493 p.  

11 MOLLIER (Jean-Yves), « L’histoire de l’édition, du livre et de la lecture en France aux XIXème et XXème 

siècles : approche bibliographique », Actes de la recherche en sciences sociales ; n° 126 ; mars 1999 ; pp. 29-58. 
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autour de quelques directions de recherches. 

 Jean-Yves Mollier, dont les travaux dominent aujourd’hui l’histoire de l’édition 

française contemporaine, constate dans son article « L’histoire de l’édition, du livre et de 

la lecture en France aux XIXème et XXème siècles : approche bibliographique » 12, que les 

grandes « revues scientifiques […] sont quasiment muettes [dans le domaine de 

l’édition] en dehors de quelques comptes rendus d’ouvrages »,  et déplore que les rares 

études existantes « traitent épisodiquement des manuels scolaires, de l’enseignement, de 

l’histoire, des almanachs ou des journaux, [mais] jamais de l’édition contemporaine 

proprement dite ». 

 A ce propos une évolution quantitative autant que qualitative est à signaler à la 

suite de la publication, sous la direction de Roger Chartier et d’Henri-Jean Martin, d’une 

Histoire de l’édition française (1982-1986). Cette initiative a « [re]dynamisé les historiens 

français, qui ont beaucoup publié à partir de 1984 »13, autrement dit l’année de la 

parution du Tome 3 de la série : Le temps des éditeurs : Du romantisme à la Belle Epoque, 

lequel par ses bornes chronologiques et les questions abordées, nous intéresse tout 

particulièrement pour la présente étude. La stratégie adoptée par les directeurs de 

publication de cet ouvrage, est la même que pour les précédents et porte un regard 

attentif aux réalités socio-économiques et culturelles ainsi qu’aux exigences spécifiques 

du marché du livre. 

 

 En France, la multiplication de ces recherches s’est orientée dans un certain 

nombre de directions, qui seront rappelées ci-dessous dans la mesure où certaines de 

celles-ci seront évoquées dans cette étude. 

 
12 MOLLIER (Jean-Yves) - « L’histoire de l’édition, du livre et de la lecture en France aux XIXème et 

XXème siècles : approche bibliographique » en collaboration avec P. Sorel, Actes de la recherche en sciences 

sociales, n° 126, mars 1999, pp. 29-58. 

13 Éclosion de centaine de travaux universitaires, dissémination des équipes dans les universités, grandes 

écoles ou instituts, a conduit la discipline à éclater dans de multiples voies en fonction des préoccupations 

propres à chaque centre ou laboratoire. 
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 Premier axe, l’histoire de la production, tant celle du livre que du journal, à 

travers trois dimensions mentionnées par Roger Chartier dans un article de Lectures et 

lecteurs au XIXème siècle : La Bibliothèque des Amis de l’Instruction14 intitulé « Le XIXème 

siècle dans l’Histoire du livre », ainsi que dans l‘introduction de l’Histoire de l‘édition 

française coécrit avec Henri-Jean Martin. 

 En premier lieu, une dimension s’interrogeant sur les logiques de fabrication du 

matériau en lui-même, à travers l’évolution de la production éditoriale, en étudiant les 

nouvelles conditions techniques15 (innovation de procédé dans le domaine de la 

papeterie16, l’impression17, la composition18 et l’image, ainsi que des réseaux de 

communication) et économique de la révolution industrielle, permettant non seulement 

un accroissement des tirages mais également une baisse du prix de l‘imprimé. Les 

nouvelles techniques, qui peu à peu démantèlent « l’ancien régime typographique » sont 

la nécessaire condition de la possibilité d’accroissement de la production. Cette 

dimension prend également en compte les améliorations socioculturelles, telles que les 

progrès de l’alphabétisation et de la scolarisation (constituant également un élément 

 
14 Actes du colloque tenu le 10 novembre 1984. 

15 Pour répondre à la demande d’une consommation de masse, il faut que les diverses branches de la 

fabrication puissent augmenter leur capacité de production. 

16 La fabrication du papier se modifie, on substitue au chiffon des pâtes à bois traitées chimiquement ce 

qui déterminera une baisse continue du prix (au détriment de sa solidité et de sa résistance au 

jaunissement. Le papier, qui n’est plus fabriqué à la feuille mais en continu, est désormais disponible en 

abondance ; son coût est aussi réduit, grâce à l’évolution de la composition. 

17 La presse à imprimer s’est améliorée : la presse anglaise, dite « Stanhope », métallique, à grand plateau 

et à contrepoids, arrive chez les Didot vers 1800. Elle permet l’augmentation des cadences et par 

conséquent le nombre de volume produit. 

18 Apparition du stéréotype dont le procédé consiste en la confection d’un moule de la page composée à 

partir de caractères mobiles, qui permet la fonte d’une matrice en plomb comprenant toute la page. La 

stéréotypie autorise ainsi la réutilisation de la production composée (auparavant, chaque tirage supposait 

une nouvelle composition), limitant ainsi les coûts et les risques d’erreurs. Il permet aussi de corriger les 

fautes sans en introduire de nouvelles : il suffit de recomposer la page qui en comporte et de couler un 

nouveau moule de cette seule page. 
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essentiel dans la progression du livre et dans la possibilité à l’accession au monde de 

l’écrit) et les améliorations économiques, telle que l’augmentation des revenus, se 

traduisant par des choix nouveaux de la part des consommateurs (la consommation à 

vocation culturelle, dont l’imprimerie bénéficie devient plus importante). Une 

dimension qui se penche également sur l’apparition et surtout l’amélioration des axes de 

communication, en particulier le chemin de fer, qui a joué un rôle très important dans 

l’histoire de l’édition du XIXème siècle19. Plus rapidement distribué, très bon marché, 

grâce aux progrès des chemins de fer et des services postaux, le livre devient plus facile 

d’accès pour ceux qui ne pouvait l’acheter auparavant. Plusieurs ouvrages offrent à ce 

sujet des analyses synthétiques y compris le Tome 3 de L’Histoire de l’édition française 

ainsi que L’histoire de l’édition contemporaine d’Elizabeth Parinet. 

 Rendue techniquement possible par les innovations, la croissance de l’imprimé et 

l’émergence de la librairie industrielle a lieu dans un nouveau cadre législatif et 

réglementaire contraignant, s’appliquant à l’édition20. C’est pourquoi dans un autre 

registre il nous faudra nous pencher sur le rôle tenu par le pouvoir dans le monde de 

l’édition, tant en termes de surveillance que de protection de la librairie, c’est-à-dire la 

censure abordée ici du point de vue de son influence sur la publication de la pièce : tant 

en matière de censure littéraire, que dramatique.  

 

 C’est pourquoi nous évoquons ici l’étude du contexte législatif, dont la dimension 

n’avait été jusqu’alors étudiée, seulement par quelques juristes. Notamment en ce qui 

concerne les droits d’auteur sur lesquels on peut voir à ce sujet la thèse de Laurent 

 
19 Des transports plus faciles et moins coûteux ne peuvent que favoriser l’expansion de la librairie 

parisienne et particulièrement des grands éditeurs qui ont besoin d’amortir leurs collections sur de forts 

tirages. De plus l’extension du chemin de fer en province entrainera l’ouverture concomitante de kiosques 

(ou bibliothèques) de gare qui serviront dés 1852 de points d’appui à l’approvisionnement des masses en 

livres. 

20 Le régime du brevet est rétabli pour : les imprimeurs, éditeurs, libraires, étalagistes, colporteurs et 

bouquinistes. 
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Pfister21, disponible à la bibliothèque du Centre d’Histoire Culturelle des Sociétés 

Contemporaines22 (CHCSC), qui explore le cheminement historique et juridique de ces 

droits afin de comprendre les évolutions de la propriété littéraire.  

 Autres études, cette fois concernant la censure ou le contrôle politique sur 

l’imprimé, le DEA (Diplôme d’Etude Approfondis) de Valérie Pelletanche Contrôle et 

répression de l’imprimé sous le Second Empire, qui jalonne le terrain pour la période la plus 

répressive, c’est-à-dire de 179923 à 188124. 

 Enfin, il ne faut pas oublier les écrits d’Odile Krakovitch, ayant consacré d’une 

part une thèse de troisième cycle à La censure théâtrale de 1830 à 1848 et d’autre part sa 

thèse d’état aux Censures et répressions au XIXème siècle. Et qui, en tant qu’archiviste 

chargée de la conservation et la valorisation de la sous-série F1825 aux archives 

nationales, a publié divers articles fondateurs, sur la censure théâtrale en particulier. 

 Troisième orientation abordée dans cette première partie, la reconstitution de la 

conjoncture de la production au XIXème siècle, pour laquelle, concernant notre sujet, un 

travail d’analyse reste à réaliser en particulier pour les registres de déclaration 

d’imprimeurs, permettant de nous informer sur le nombre de tirages de chaque œuvre, 

en nous inspirant de la méthodologie de Frédéric Barbier, historien et économiste du 

livre. 

 
21 PFISTER (Laurent). L’Auteur, propriétaire de son œuvre ? La formation du droit d’auteur du XVIème siècle à la 

loi de 1957.  Thèse d’histoire du droit, dir. Jean-Michel Poughon, Université de Strasbourg III, 1999.  

22 Fondé en 1992, le CHCSC a pour objet de recherche, le champ de l’histoire culturelle, dans une période 

comprise entre la fin du XVIIIème siècle et nos jours.  

23 Année durant laquelle le coup d’état de Bonaparte mit fin à la Ière République. 

24 La loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, garantit une très large liberté d’expression et 

d’opinion. Elle simplifie les procédures administratives préalables à la création et à la diffusion d’un 

nouveau titre. Elle supprime les entraves préalables (censure, cautionnement). Elle prévoit la punition de 

l’incitation aux crimes, aux délits, à la désobéissance militaire, les offenses au président de la République 

et aux diplomates étrangers, les outrages aux bonnes mœurs, la publication de fausses nouvelles, la 

diffamation…  

25 Fonds de la Direction Générale de l’imprimerie et de la librairie au Ministère de l’Intérieur. 
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  Deuxième direction : une histoire qui compose le socle essentiel sur lequel la 

production scientifique s’est concentrée, notamment à partir du Tome 3 de L’Histoire de 

l’édition française, celle du monde de la librairie parisienne, en particulier du fait des 

sources disponibles. Plébiscitée par les chercheurs « dix-neuvièmistes » qui ont 

beaucoup apporté à la réflexion sur la définition même du métier d’éditeur, à travers un 

grand nombre de précieuses, voire indispensables, monographies d’éditeur. Ces 

dernières mettant en scène « un homme, une famille, un milieu, une entreprise, qu’elles 

éclairent […], aident à comprendre la formation d’écuries d’auteurs, le passage de la 

maison d’édition à la grande entreprise éditoriale. Etudier une maison d’édition26 c’est 

en premier lieu connaître ses actes et leur évolution c‘est enfin en cerner sa production. 

Lorsqu’elles touchent aussi bien à l’histoire économique, politique, sociale, qu’à 

l’histoire culturelle, elles parviennent à brosser une fresque qui est un véritable 

document d’histoire »27. Vous comprendrez donc aisément l’importance qu’ont eu pour 

nous les travaux de Jean-Yves Mollier, mettant en exergue l’apparition de la figure 

moderne de l’éditeur dont l’activité dans la chaîne du livre se détache progressivement 

de la librairie de détail, et n’est plus forcément liées à l’activité d’imprimer28. Un fait que 

l’on peut constater notamment dans son étude sur la maison Lévy29, Michel et Calmann 

Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891) retraçant les origines et le 

développement des éditions Calmann-Lévy30 jusqu’en 1891. Ou encore dans son 

 
26 Une maison d’édition c’est aussi un ensemble d’hommes qui concourent à la fabrication du livre, 

employés et fournisseurs. 

27  Mollier (Jean-Yves) - « L’histoire de l’édition, du livre et de la lecture en France aux XIXème et XXème 

siècles : approche bibliographique » en collaboration avec P. Sorel, Actes de la recherche en sciences sociales, 

n° 126, mars 1999, pp. 29-58. 

28 Statut d’imprimeur libraire. 

29 En raison notamment de Michel Lévy qui a bâti sa fortune et son empire sur l’édition de pièces de 

théâtre. 

30   La librairie Michel frères fondée en 1841 qui prendra l’appellation de Miche Lévy Frères puis de 

Calmann Lévy en 1876 et enfin de Calmann-Lévy éditeur en 1901. 
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ouvrage, plus synthétique et présentant une série de monographies, L’Argent et les 

Lettres, qui retracent le destin de différentes maisons d’éditions les plus influentes du 

siècle, y compris celles intéressant notre étude, c’est-à-dire Jean-Nicolas Barba, la famille 

Jonas, Bezou, Beck, Charlieu, Henri-Louis Delloye, Michel et Calmann Lévy, Marchant, 

Barbré, Pierre-Victor Stock et Christophe et Nicolas Tresse. Autre étude à signaler celle 

de Nicole Felkay Balzac et ses éditeurs 1822-1837. Essai sur la librairie romantique, dont 

l’originalité consiste principalement en une approche fondée sur une série de 

monographies de libraires-éditeurs ou imprimeurs parisiens (biographies et portraits de 

neuf libraires balzaciens et d’Honoré de Balzac lui-même dans son rôle d‘éditeur), 

reflétant la vie de la librairie au travers de l’expérience de ceux qui en furent les acteurs.  

 L’éditeur moderne tel qu’il a été progressivement défini est celui qui vend des 

livres de son propre fonds, beaucoup plus que d’assortiment31. C’est pourquoi, 

progressivement, se définissent des spécialisations et des spécificités propres aux 

maisons d’éditions, pouvant concerner les aspects matériels du livre, immédiatement 

identifiables comme appartenant à une collection, donc à une maison d’édition. 

 

 Ce qui ouvre notre troisième champs d‘étude, celui de l’histoire des matériaux 

imprimés32 étudiés par genre et par classe, que l’on considère à la fois comme matériaux 

dont on doit comprendre les logiques de fabrication, mais également comme 

marchandises appartenant à un complexe circuit de distribution.  

 En ce qui concerne cette direction, outre les écrits de Jean-Yves Mollier évoqués 

ci-dessus, nous trouverons également des éléments d’analyse dans la thèse de Jean-

Claude Yon, intitulée Eugène Scribe, la fortune et la liberté, ainsi que dans sa récente 

biographie consacrée à Jacques Offenbach, qui constitue la première tentative de 

perception "globale" du compositeur dans son temps (politique, sociale et économique), 

complété par un catalogue raisonné de ses œuvres. Un ouvrage à la limite du domaine 

 
31     C’est-à-dire des livres produits par d’autres que lui-même. 

32 Le terme « imprimé » recouvre une grande variété de produits. A côté des livres et des journaux, il faut 

faire une place aux revues qui se veulent des organes de réflexion. 
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de l’édition musicale, qui mériterait autant que l’objet de notre étude une attention 

particulière. 

 Autre élément fondateur de notre étude, un article d’Odile Krakovitch « Le 

théâtre sous la restauration et la monarchie de juillet : lecture et spectacle » portant sur 

notre sujet. 

 Concernant les catégories d’imprimés, outre les livres, nous élargirons notre sujet, 

par le biais de l’éditeur Michel Lévy, à la presse théâtrale, pour laquelle nous allons 

exploiter la thèse de Patrick Berthier La presse littéraire et dramatique au début de la 

monarchie de Juillet (1830-1836), qui étudie la presse au cours des soixante-douze 

premiers mois de la monarchie de juillet en offrant quantité d’études monographiques. 

Il convient également de citer le mémoire de maîtrise de Zoé Carrera Les revues 

dramatiques sous la monarchie de Juillet, ainsi que la thèse de doctorat en histoire de Pierre 

Watelet La Presse illustrée en France. 1814-1914. Ces travaux se trouvant tous disponibles 

au CHCSC. 

 En dernier lieu, se revendiquant de la nouvelle histoire du livre, abordant 

ensemble la matérialité des objets, les textes et les pratiques de lectures ; les deux études 

d’Isabelle Olivero : L’invention de la collection au XIXème siècle : Le cas de la “Bibliothèque 

Charpentier” (1838) et celui de la “Bibliothèque nationale” (1863) et L’invention de la collection 

: De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXème siècle 

proposent une véritable étude transversale du système des collections éditoriales au 

XIXème siècle. Isabelle Olivero étudie non seulement les stratégies éditoriales, mais 

également la constitution du patrimoine littéraire, l’histoire de la vulgarisation, celle de 

la propagande, jusqu’aux collections considérées comme des « lieux de mémoire ». 

 Dernier point sur lequel nous allons nous attarder, celui qui, d’après Roger 

Chartier, les historiens du livre, de l’imprimé, de la culture du XIXème siècle ont le plus 

apporté : l’histoire des pratiques de lecture elles-mêmes. C’est-à-dire l’histoire des 

cabinets de lecture, des bibliothèques, tout ce qui a trait à l’histoire des circulations et à 

l’accès à l’imprimé à travers plusieurs auteurs majeurs : Françoise Parent-Lardeur qui a 

intitulé sa thèse Lire à Paris au temps de Balzac : les cabinets de lecture à Paris 1815-1830 dans 
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laquelle est esquissée une anthropologie de lecture parisienne, ou encore Jean-Yves 

Mollier, ayant également écrit sur les cabinets de lecture et, en ce qui nous intéresse, 

celui de Michel Lévy en particulier. Jean-Yves Mollier a également dirigé un ouvrage 

collectif : La lecture et ses publics à l‘époque contemporaine. Essai d’histoire culturelle 

réunissant neuf études publiées entre 1989 et 2000. Signalons également Martyn Lyons 

auteur d’un livre intitulé Le triomphe du livre : une histoire sociologique de la lecture dans la 

France du XIXème siècle et Anne Marie Thiesse qui a publié Le roman du quotidien : 

Lecteurs et lectures populaires à la Belle Époque, qui offrent successivement une sociologie 

des pratiques populaires de la lecture en étudiant le processus de généralisation de la 

lecture, une sociologie des œuvres et une sociologie des auteurs. Pour finir Noé Richter 

qui a été conservateur en chef chargé de la direction de l'École Nationale Supérieure de 

Bibliothécaires (ENSB33) et ayant abondement publié sur l’histoire des bibliothèques et 

de la lecture notamment dans le Bulletin des bibliothèques de France, principale revue 

professionnelle des bibliothécaires de France, dépendant administrativement de 

l'ENSSIB. 

 

 On l’aura compris, l’histoire de l’édition théâtrale au XIXème siècle, repose sur 

des approches, des perspectives et des problématiques particulièrement denses et très 

différentes. L’histoire de l’édition théâtrale, s’inscrit autant dans une histoire 

économique, sociale et culturelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
33     Aujourd’hui École Nationale Supérieure des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (Enssib). 
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 6) Problématique et structure du mémoire : 

 

 Bien que notre travail tente de répondre à diverses interrogations, il nous 

incombe en particulier de démontrer à travers cette étude, comment l’édition théâtrale 

au XIXème siècle a contribué à faire des arts du spectacle, et en particulier le théâtre, une 

industrie culturelle34 en mettant en évidence un certain nombre de spécificités 

susceptibles de rendre compte des singularités de cette édition. 

 

 Bien qu’au XIXème siècle la lecture des pièces de théâtre soit une pratique 

culturelle courante, plusieurs facteurs sont à prendre en compte dans son évolution. 

C’est pourquoi dans une première partie il nous faudra aborder le milieu éditorial, qui 

favorise dans un premier temps le théâtre à travers les éditeurs, puisqu’en effet 

l’ouvrage est conçu et réalisé par une structure de production, que l’on peut regrouper 

sous le terme générique « d’éditeur35 ». Il est compris comme le personnage ayant 

développé le livre, assurant sa publication et sa commercialisation (c’est pourquoi 

chaque éditeur identifiant une maison d’édition est également entendu comme une 

structure commerciale). Dans ce siècle où l’originalité d’un éditeur passait presque 

obligatoirement soit par la prospérité économique, soit par son ascension dans le monde 

des lettres, l’éditeur bâtit dans un premier temps un empire spécialisé en dominant un 

secteur spécifique du livre imprimé. Cette histoire d’éditeur repose sur des approches et 

des perspectives très diverses, abordées à partir de différentes archives et sources 

bibliographiques36, nous permettant de reconstituer les carrières des éditeurs, leurs 

trajectoires professionnelles, leurs succès et leurs échecs.  En effet exercer le métier 

 
34    F.W.J. Hemmings ; The Theater industrry in nineteenth-Century France ; Cambridge University Press, 

1993.Le détour par la notion d’industrie culturelle nous permet de nous interroger sur la création d’une 

industrie du spectacle au XIXème siècle et sur l’organisation commerciale du divertissement. 

35     DURAND (Pascal) et GLINOER (Anthony). – Naissance de l’éditeur. L’édition à l’âge romantique. – 

Bruxelles : Les Impressions nouvelles, 2005, 240 p.  

36     Exposé à la fin de notre travail. 
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d’éditeur expose à la faillite, et nombreux sont ceux qui en connaissent plusieurs avant 

qu’un désastre ultime ne les contraignent à abandonner la profession. 

 Il conviendra également de tenter de connaître les positions de l’auteur non 

seulement dans le système éditorial (l’auteur et l’éditeur constituent le couple majeur 

dans le monde du livre au XIXème siècle) mais également au sein de la sphère 

économique, sociale et culturelle de la société de ce siècle. 

 Par la suite nous tenterons de dessiner une image de l’économie éditoriale des 

différentes maisons d’édition, et de tout ce qui a trait à la diffusion du livre. C’est la 

raison pour laquelle, nous nous interrogerons non seulement sur les délais d’impression 

(la rapidité était de mise pour « voguer » sur le succès de la représentation), mais 

également les réseaux de distribution et les techniques de publicité mises en place afin 

de faire connaitre un produit dans le but d’inciter à l’acheter.  

 

 Dans une seconde partie, il s’agira de traiter du devenir des grandes collections 

théâtrales lancées par les éditeurs qui nous intéressent. Chaque éditeur cherche le succès 

d’un livre et espère en vendre plus que ses concurrents, c’est pourquoi le lancement 

d’une collection constitue le passage obligé pour se bâtir un nom et une fortune. Par 

ailleurs, dans une librairie l’acheteur potentiel reconnaît d’emblée les formes, signes, 

couvertures, … singularisant telle ou telle maison d’édition ou collection. C’est pourquoi 

nous nous attacherons à exposer et décrypter les signes de leur spécificité imposée par la 

rude concurrence. 

 Comme expliqué précédemment, l’édition théâtrale ne comprend pas 

uniquement la publication des pièces. Ce secteur éditorial jouit également de l’existence 

d’une presse spécialisée sur laquelle nous allons nous pencher afin de mesurer l’intérêt 

que représentent leur possession pour l’éditeur et leur rôle dans le monde de l’imprimé 

en général.  
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 Autre thème abordé dans la troisième partie de cette recherche, la finalité de 

l’impression des pièces considérées non seulement comme l’élément d’un processus 

plus général, à savoir la production d’un spectacle mais également inscrit dans un 

procédé, indépendant de la représentation, la lecture individuelle.  

C’est pourquoi nous nous interrogerons sur l’apparition et la poursuite de diverses 

pratiques culturelles autour de la lecture théâtrale. 

 En effet un livre, quel que soit sa forme et son contenu, est destiné à un lecteur. 

C’est pourquoi, dans un premier temps sur les moyens nous chercherons les moyens 

permettant d’accéder à la lecture et cela dans des espaces et à travers des pratiques, 

toutes singulières. 

 Par la suite, nous traiterons de l’exportation du théâtre en province et à l’étranger 

; puis à l’échelle plus modeste de l’individu, d’une part la lecture silencieuse ; chez soi 

ou lors de la représentation, et d’autre part la pratique sociale de l’écoute lors de la 

lecture publique ou lors de représentations privées. 

 En dernier lieu nous aborderons les raisons du déclin de l’édition théâtrale à 

travers l’analyse de l’évolution des pratiques socioculturelles. 
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Première partie : 

 

 

Le monde des 

éditeurs de théâtre. 
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Chapitre 1 : Les éditeurs spécialisés : acteurs de la médiation culturelle. 

 

 

 Nous ouvrons pour le premier chapitre de notre étude une partie toute entière 

consacrée à ce personnage que le décret de 1810 avait participé à institutionnaliser. 

 « Issue mais détachée aujourd’hui de l’histoire du livre, l’histoire de l’édition 

française à l’époque contemporaine (fin XVIIIème siècle - XXème siècle) tente de réaliser 

la synthèse entre un certain nombre d’approches particulières. Histoire d’un homme le 

fondateur le plus souvent, mais aussi le repreneur dans bien des cas, et d’une famille ou 

d’une dynastie […]. Parce que le créateur est un chef d’entreprise, […] la dimension 

économique est fondamentale dans la prise en compte de la construction, du 

développement, de la réussite ou de l’échec de la société. »37 

 C’est à partir de 1830, que le tome 3 de l’Histoire de l’édition française, mais aussi les 

observateurs attentifs de l’époque, situent l’apparition de ce personnage clé du monde 

du livre, ce « baron de la féodalité industrielle » selon la formule d’Elias Regnault38  : 

l’éditeur. Ce dernier joue un rôle moteur dans le changement lié à l’entrée du livre dans 

un nouveau régime typographique, que Roger Chartier qualifie de « Seconde 

Révolution du livre », résultat direct de la Révolution Industrielle, qui a modifié en 

profondeur les conditions d‘exercice de la profession. 

 De plus en plus dégagé des tâches de fabrication dévolues désormais à 

l’imprimeur, l’éditeur s’autonomise au sein des métiers du livre, qu’il va désormais 

dominer, c’est la pièce centrale du dispositif de diffusion à grande échelles des écrits39. 

 Dans ce contexte, la multiplication des monographies apparaît comme une 

nécessité incontournable car, si certains présentent un caractère de répétitivité ce sont les 

 
37 MOLLIER (Jean-Yves), « L’Histoire de l’édition, une histoire à vocation globalisante », Revue d’histoire 

moderne et contemporaine, n° 43, avril/juin 1996. 

38 REGNAULT (Elias), « L’éditeur » dans Les Français peints par eux-mêmes. Types et portraits 

humoristiques à la plume et au crayon. Mœurs contemporaines. (4 Tomes - Complet), 1838-1842. 

39 Etre éditeur, c’est juger seul un manuscrit inconnu, engager son renom, choisir le papier et le format. 
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différences entre les trajectoires des individualités décrites et globales du système de ses 

structures internes et de ces mécanismes, qui sont les plus pertinemment posés. 

 C’est pourquoi outre le volume de l’Histoire de l’édition française précédemment 

cité, nous nous appuierons sur de nombreux travaux de Jean-Yves Mollier, des articles 

bien sûr, issus de diverses publications, mais également et surtout dans un premier 

temps sa monographie Michel et Calmann Lévy, naissance de l’édition moderne (1836-1891) 

qui dessinait maintes évolutions de l’édition à la fin du XIXème siècle à travers la 

naissance de la maison d’édition Calmann-Lévy. Ainsi que L’argent et le lettres. Histoire 

du capitalisme d’édition (1880-1920), qui propose un tableau des mœurs éditoriales à 

travers une histoire économique du monde du livre.  Mais également l’ouvrage de 

Nicole Felkay, Balzac et ses éditeurs ainsi que le livre Naissance de l’éditeur. L’édition à l’âge 

romantique de Pascale Durand et Anthony Glinoer. 

 Afin de retracer les parcours de ces éditeurs, qui ont choisi d’éditer le théâtre, 

nous allons nous appuyer sur diverses archives. Le monde de la librairie étant bien 

connu de nos directeurs (Jean-Yves Mollier et Jean-Claude Yon), ils nous ont habilement 

dirigés vers la sous série F18 qui est le fonds de la Direction générale de l’imprimerie et 

de la librairie au Ministère de l’Intérieur au XIXème siècle, ce qui constitue la source 

essentielle pour qui souhaite travailler sur ce domaine. 

 En ce qui concerne le monde des éditeurs ont y trouve, les dossiers de brevets des 

imprimeurs et des libraires, constitués lors de la demande d’obtention de brevet, en 

particulier l’autorisation d’exercer, résultat du décret napoléonien du 5 février 1810 (en 

vigueur jusqu’au 10 septembre 1870) qui régentait le monde du livre. Il a en effet limité 

de façon drastique le nombre des imprimeurs à quatre-vingts à Paris et à deux ou trois 

dans la plupart des départements. Celui des libraires-éditeurs n’a jamais été fixé de 

façon aussi impérative, mais leur croissance fut contenue avant le début de la troisième 

république (par un serment de fidélité au régime), favorisant ainsi la formation 

d’empires spécialisés par secteur de marché. Les dossiers de brevets des imprimeurs et 

des libraires comptent parmi les documents les plus instructifs sur les hommes et leur 

réseau d’influence. Outre des pièces d’état civil on trouve également dans ces dossiers 
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les rapports du commissaire de police/inspecteur de la librairie, ainsi que des certificats 

de bonne vie et mœurs et des certificats sur l’honneur de libraires et imprimeurs déjà 

breveté permettant d’attester du sérieux de l’intéressé.  

 Autre série qui a son importance pour quiconque souhaite travailler sur 

l’imprimerie ou la librairie : le Minutier Central des Notaires parisiens également 

accessible aux Archives Nationales qui donne des informations précieuses sur le 

parcours biographique d’un individu. En effet l’historien peut utiliser les inventaires 

après décès et les états de liquidation et de partage dressé par les notaires pour combler 

certaines lacunes. Mais toute la difficulté réside dans la connaissance préalable du nom 

du notaire de l’individu en question, puisque les entrées dans les inventaires s’effectuent 

par leur biais. Au fil de nos lectures nous avons donc relevé les cotations du Minutier 

Central susceptibles de nous intéresser. 

 Il s’agit d’une source, que nous compléterons avec les registres des actes des 

notaires et les registres de déclaration de mutation par décès, qui constituent une grande 

partie de la sous série D Q7 (Enregistrement de Paris) disponibles aux Archives de Paris 

(anciennes Archives de la Seine). Outre la sous série D Q7 dont nous venons d’aborder 

la teneur, nous exploiterons également la série DU, c’est-à-dire les fonds judicaires et en 

particulier, les registres d’inscriptions des faillites et des liquidations judiciaires, qui 

dans le domaine du livre et de l’édition étaient fréquentes. Des archives indispensables à 

l’histoire des librairies et des imprimeurs de Paris pour retracer aussi bien leur vie 

familiale que les heurts et malheurs de leurs entreprises. 

 Autres sources nous informant de la production d’imprimés, les déclarations des 

imprimeurs40, consignées dans les registres déposés aux Archives Nationales41, sur 

 
40 La déclaration préalable à l’impression a donc été obligatoire de 1810 à 1881 et fut le pivot de la censure 

préalable. L’imprimeur fournissait au Bureau de la librairie pour Paris à la préfecture en province une 

feuille portant le titre, le format et surtout le nombre d’exemplaires prévus pour le tirage. 

41 Les déclarations des imprimeurs sont conservées sous deux formes dans la série F 18 des Archives 

Nationales : - en feuilles classées par nom d’imprimeur de manière très complète pour les années 1817-
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lesquels sont mentionnés, outre le nom et le domicile de l’imprimeur, le titre et l’auteur 

de l’ouvrage, son format, le nombre de volumes et de feuilles, et surtout le nombre 

d’exemplaires. C’est ce dernier renseignement qui rend ce document tout à fait précieux 

car en le comparant avec la Bibliographie de la France, l’historien peut alors se lancer dans 

une étude quantitative de la production imprimée dans notre pays.  

 Néanmoins, tout comme la Bibliographie de la France, cette source est incomplète, 

car elle constituait essentiellement une déclaration d’intention et tous les projets 

consignés n’ont pas été réalisés. De plus elle n’identifie pas toujours l’auteur de 

l’ouvrage et cela pose problème pour la comparaison des tirages avec les éditions 

énumérées dans la Bibliographie de la France. Enfin autre obstacle l’habitude des 

imprimeurs de ne faire qu’une seule déclaration pour une seule collection. 

 Aux Archives Nationales nous trouvons également les registres du dépôt légal42, 

qui servaient non seulement à l‘enrichissement des collections publiques, mais avait 

également une fonction de surveillance administrative : cinq exemplaires en 1810 puis 

deux en 182843 doivent être remis à la préfecture de police (ou en province dans les 

préfectures), un seul d’entre eux étant destiné à la Bibliothèque 

Impériale/Nationale/Royale. Malgré l’existence de cette obligation, cette source est 

fortement lacunaire concernant notre période. L’annonce du titre de l’ouvrage dans la 

Bibliographie de la France créée en 1811 attestait que les formalités avaient été bien 

remplies par l’imprimeur devenu unique responsable de leur accomplissement. C’est 

pourquoi les chercheurs, traditionnellement, complètent cette source par le catalogue de 

la Bibliothèque nationale et les déclarations d’imprimeurs, sur lesquelles nous dirons 

quelques mots par la suite. Chaque enregistrement de dépôt effectué auprès de la 

 
1834, et plus lacunaire pour les années 1835-1850- en registres tenus au jour le jour, tous imprimeurs 

confondus de manière très complète de 1815 à 1881 (exception faite des années 1835-1837). 

42 Instauré par François Ier en 1537. Ce dépôt légal permettait de vérifier les publications nationales 

toujours soumises à la déclaration préalable de l’imprimeur. 

43 En 1828, le libéral ministère Martignac réduisit à deux le nombre des exemplaires exigés. Le premier 

était attribué à la Bibliothèque Nationale et le deuxième à la Bibliothèque Sainte Geneviève. 
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préfecture de police comprend outre la description de l’ouvrage, le nom de l’auteur et 

de l’imprimeur de ce dernier. 

 Autres sources consultées dans la salle X de recherche bibliographique du site 

Tolbiac, qui permet de chiffrer le phénomène d’accroissement de la production, la 

Bibliographie de l’Empire français ou Journal général de l’Imprimerie et de la librairie française 

établie par Napoléon Bonaparte en 1811, afin de codifier l’enregistrement de la 

production, mais aussi de faciliter la surveillance de la littérature « indésirable ». Elle est 

éditée par le libraire Pillet à partir de 1811 et devient, en 1814 la Bibliographie de la France. 

Cette source s’appuie sur l’enregistrement des livres publiés légalement en France et 

déposé selon le règlement au le Dépôt légal. La liste qui en résulte comprend les titres, 

les noms d’auteurs, le format et souvent le prix des livres. Entre 1860 et 1913 la 

Bibliographie donne aussi les tirages. Hélas, cette source n’est pas exempte de défauts 

c’est pourquoi elle est traditionnellement complétée par les déclarations d’imprimeurs 

(déjà mentionnées ci-dessus) et le catalogue de la Bibliothèque Nationale de France. En 

effet, outre la question de la double déclaration lorsqu’un ouvrage est édité en plusieurs 

volumes et les omissions dues aux agitations politiques, le caractère fortement lacunaire 

de cette source pose effectivement problème, du fait du manque d’exhaustivité de la 

collecte (contrainte pour les éditeurs).  

 Aussi, au même titre que le Dépôt Légal, ce sont des sources à manier avec 

prudence, puisque leur fiabilité laisse parfois à désirer. 

 Dans ce cas elle doit être complétée par l’examen du Catalogue général de la librairie 

française commencé en 1840 par Otto Lorenz, qui peut nous permettre de pallier ces 

lacunes, car cette source donne une excellente vue d’ensemble sur le nombre d’ouvrages 

publiés chaque année. 

 Pour chiffrer le phénomène d’accroissement de la production éditoriales des 

éditeurs, les choses s‘obscurcissent, si le temps nous l’avait permis il aurait été juste, 

pour reconstruire la production du corpus d’éditeur sélectionné, de mettre en regard les 

registres du dépôt légal avec la Bibliographie de la France complétée, afin d’appréhender 

le nombre de tirages d’un volume, par les registres des imprimeurs. Hélas le temps 
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imparti pour notre étude et la complexité de la tâche nous ont obligé à contourner le 

système. En effet, nous avons reconstitué la production des éditions théâtrales des 

éditeurs présélectionnés, grâce au catalogue informatisé de la BNF (Bn-Opale plus), en 

cherchant dans les index par nom d’éditeur puis, après un ajustement chronologique, 

nous avons patiemment comptabilisé, année par année, les éditions théâtrales dont nous 

vous fournissons les graphiques à chaque partie consacrée à un éditeur et dont nous 

vous communiquons en annexe les tableaux. Ce travail est, par les faiblesses du 

catalogue, parfois imprécis mais a le mérite de donner une idée générale de la 

production théâtrale. 

 Nous envisagerons ici la question des acteurs de la transmission culturelle, ces 

hommes doubles44 (selon une formule consacrée par Christophe Charles) à la fois 

producteur de culture et de sa médiation (divers processus de diffusion pour faire 

connaitre au public les produits culturels notamment les plus nouveaux) mais aussi 

homme d’affaire avisé (« entrepreneur Schumpetérien ») ; afin de montrer quels ont été 

les fondements qui les ont incités à envisager d’éditer le théâtre. 

 Nous présenterons dans cette partie les trajectoires socioprofessionnelles des 

éditeurs, ainsi que les nombreuses associations afin de montrer les solidarités qui 

unissent le monde du livre et enfin la production théâtrale « totale » par éditeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
44 Celui qui se trouve au contact de plusieurs cultures, et qui émane de strates sociales ou géographiques 

différentes. 
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1) 1815 – 1830. 

 

A/ Jean-Nicolas Barba (1765-184645)46. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle :  

 

 Né à Château-Thierry, ce fils d’artisan peintre-verrier, quitte sa ville natale à l’âge 

de vingt ans pour faire son apprentissage parisien chez différents libraires47. En effet, 

après un passage éclair dans l’armée, il ouvre une première officine rue Git-le-cœur, 

puis il pose, en 1791, ses valises dans le quartier du Palais Royal « quartier du 

divertissement et de la frivolité »48  pour y vendre des pièces de théâtre et des romans. 

Effectivement, après avoir entrepris une carrière dramatique (acteur du Théâtre de la 

Cité en 1793) contrarié par les éléments révolutionnaires, il racheta le fonds Duchesne et 

Dabo implantés au Palais Royal depuis 1710, puis le fonds Maradan composé de près de 

80 000 pièces49 ; et enfin à la suite de la retentissante faillite de Ladvocat il lui reprit en 

1820 son fonds d’auteurs dramatiques. De son expérience sur les planches il retiendra 

des « recettes » qu’il s’emploiera à utiliser et à perfectionner quand il se transformera en 

éditeur du théâtre français. En rachetant ses concurrents Barba se constitue ainsi un 

fonds spécialisé sur l’art dramatique considérable. De plus il comprend très tôt l’intérêt 

de concentrer ses activités. En 1821, l’éditeur créé ainsi un atelier de brochage50, qui 

 
45 - MCN étude LVII, n° 885, 28 mai 1846, inventaire après décès de Jean Nicolas Barba 

46 AN F18 1730 : Dossier de Brevet de Jean-Nicolas Barba 

47 Barba commence par apprendre le métier paternel puis arrive à Paris en 1785, chez un oncle assembleur 

de livres, qui le place auprès du libraire Dehansy dont la boutique est située sur le pont au change. Il 

passe ensuite chez un autre libraire Lamy. 

48 PLASSARD (Anne), « Naissance de l’édition moderne au XIXème siècle dans le quartier du palais 

royal », Revue de la Bibliothèque Nationale, n°21, automne 1986, pp. 16-39. 

49 Barba Jean-Nicolas, Souvenirs d’un ancien libraire, Ledoyen, 1846. Le chiffre est contestable car on n’en 

retrouve nulle part trace, autant de titre ou même de volume.  

50 C’est dans cet atelier, que commence son beau-fils Gustave Barba. 
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comptera, en 1825, prés de vingt cinq ouvriers51. 

 On prête à Jean-Nicolas Barba l’édition de quelque 30 000 pièces52, du consulat à 

la monarchie de juillet, parmi lesquelles beaucoup de succès éphémères, mais aussi 

d’autres plus durables comme ceux de Colin d’Harleville, Victor Ducange, Paul de Kock 

ou de Pigault-Lebrun. Dans ces cas, l’éditeur n’hésite pas à faire des éditions d’œuvres 

complètes, en 10 ou 20 volumes car ces auteurs sont très prolixes. En effet, le fécond 

Pigault-Lebrun a fait sa fortune mais précipita également sa chute, car son brevet de 

libraire lui fut retiré en 1825 et il fut condamné à huit jours de prison, pour délit 

d’outrage à la morale publique pour avoir édité L’enfant du carnaval53, dont les 

exemplaires doivent être détruits. 

 À la suite de cette affaire il se trouve en faillite et ne doit sa survie qu’à la 

compréhension de ses créanciers54 et au prêt consenti par le gouvernement au commerce 

et à l’industrie55. Il fut gracié56 mais ne récupérera son Brevet qu’en 1838 alors qu’il a 

 
51 VUAROQUEAUX (Georges-André), Edition populaire et stratégies éditoriales en France de 1830 à 1875. 

Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de J.Y. Mollier, UVSQ, 2006, 3 vols.  

52 KRAKOVITCH (Odile), « Le théâtre sous la Restauration et la monarchie de Juillet : lecture et 

spectacle » dans Mesure(s) du livre, colloque organisé par la Bibliothèque Nationale et la société des Etudes 

Romantiques (mai 1989), pp. 147-164. 

53 Outre le sujet, grivois et anticlérical, c’est le succès persistant et sa grande diffusion auprès du public qui 

le rendent dangereux auprès des autorités. Néanmoins il défraya la chronique parisienne et tira gloire et 

publicité de son procès. AN BB/18/1284 d.A. 66.066 : poursuite de Barba pour la réédition illicite de 

L’enfant du carnaval par Pigault Lebrun (aout-Novembre 1825) 

54 300 000 francs de dettes voir A.N. M.C.N. Et. LVII, Li. 885, mai 1846, inventaire après décès de Jean-

Nicolas Barba. Et ce malgré un prêt de 20 000 francs obtenu en 1830 et le soutien de ces principaux 

créanciers, Jules Renouard et les banquiers Goudechaux et Tenré. 

55 Les libraires traversés par une importante crise structurelle demandent de bénéficier de ce prêt s’élevant 

à 30 millions dont un peu plus de 2,7 leur sera accordé, soit 447 prêts divisés dans les différentes branches 

du monde de la librairie (libraires, imprimeurs, papetiers). 

56 AN BB/21/565 d.5.53.131, grâce accordée sur condamnation pour publication de romans de Pigault 

Lebrun (Monsieur de Roberville et L’enfant du Carnaval) et de Victor Ducange (Valentine), janvier-mars 1853. 
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déjà confié à son beau-fils Gustave57 (avec qui il continuera de travailler) et Henri-

Frédéric son fonds romanesque et à Christophe Tresse son fonds théâtral.  

 Il avait édité avec Bezou, Delloye et Charlieu La France dramatique au XIXème 

siècle58, collection qui devint très vite une source importante de revenus « pour sa 

librairie puisque toutes les pièces nouvelles paraissaient sous ce label59 », dont la cession 

pour prés de 171 000 francs60 à son premier commis, Christophe Tresse en 1839 posera 

problème, entrainant même un procès61. 

Il nous a légué des mémoires62 très pittoresques, qui relatent ses rapports avec 

tous les acteurs de l’époque, (car il fut, comme nous l’avons évoqué plus tôt, tout 

d’abord acteur mais également agent dramatique) et avec son auteur préféré et ami 

Pigault-Lebrun. 

 

* Associations :  

 

 Jean-Nicolas Barba, d’autre part, sut parfaitement se défendre contre la 

concurrence ; pour ce faire, parfois il racheta les fonds des éditeurs plus entreprenants 

ou s‘associe avec eux. Tel est le cas, lorsqu’il s’associa avec Ladvocat pour la publication 

des œuvres de Casimir Delavigne qui connut un grand succès. A ce titre le catalogue 

 
57 Gustave Cavanagh dit Barba (pris le nom de son beau-père qui avait une belle réputation dans le milieu 

de la librairie). 

58 A la fondation de cette collection l’éditeur en possède 15/26°. 

59 MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, Paris : Fayard, 

1988, 549 p.  

60 VUAROQUEAUX (Georges-André), Edition populaire et stratégies éditoriales en France de 1830 à 1875. 

Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de J.Y. Mollier, UVSQ, 2006, 3 vols.  

61 Mémoire pour Barba appelant contre Tresse, intimé, Cosson, 1845, 8 p. ; Mémoire pour Barba contre Tresse, 

acquéreur de sa librairie, Bezou et Delloye, associés à son entreprise d’édition, Cosson, 1845, 40 p. et AS D 32 U3 

23 n°1031 : jugement arbitral de Pierre Joseph Victor Bezou contre Jean Nicolas Barba ancien éditeur et 

Henri Louis Delloye du 5 juillet 1843 

62 BARBA (Jean-Nicolas), Souvenirs d’un ancien libraire au Palais Royal, 1846.  
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informatisé de la BNF est d’une aide précieuse, en effet la recherche dans les index par 

éditeur met aussi en évidence les coéditions, ainsi on trouve « Robert chef de brigands […], 

drame en 5 actes, en prose, imité de l’allemand63, par le citoyen La Martelière64 » édité en 

1793 avec Maradan. Avec Marchant on signalera l’édition de « L’Orphelin de Pigault-

Lebrun (1753-1835) , comédie en 3 actes et en prose [Paris Théâtre de la Cité 1er Prairial 

an 2nd] » en 1793 (puis réédité en 1796), ainsi qu’en 1834 « Les Malcontents de 1579, drame 

en 5 actes de Epargny [sous le pseudonyme de Violet] et Jarry, représenté sur le théâtre 

de la Porte Saint Martin, le 26 avril 1834 ». En 1817 il participe avec Hubert à 6 éditions 

de théâtre classique, 2 pièces de Corneille65 et 4 de Voltaire66. Avec Pollet 9 pièces 

entrant au « Répertoire du théâtre de Madame », 6 en 1828 dont 467 de Charles-Gaspard 

Delestre-Poirson (1790-1859) et Eugène Scribe, et 2 de Mélesville68 (1787-1865) et Scribe, 

et 3 comédie-vaudeville d’Eugène Scribe69 (1791-1865). Enfin en 1837 Bn-Opale plus 

signale une dernière coédition avec Jonas pour l’opéra Guillaume Tell de Etienne de Jouy 

(1764-1846).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Friedrich von Schiller (1759-1905). 

64 La Martelière, Jean-Henri-Ferdinand (1761-1830). 

65 Le Cid et Cinna ou la Clémence d’Auguste. 

66 Mahomet ou le Fanatisme, Œdipe, Tancréde, Zaîre. 

67 L’auberge ou les brigands sans le savoir, Le Comte Ory, anecdote du XIème siècle, Le nouveau Pourceaugnac, Une 

visite a Bedlam. 

68 Le Confident et Le Secrétaire et le cuisinier. 

69 Les malheurs d’un amant heureux, Le moulin de Javelle, et Un trait de Paul Ier. 
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* Production : 
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La BNF enregistre des éditions de Jean-Nicolas Barba dès 1793, le graphique 

permet l’observation de pic de production en 1802/1803, 1810/1811, 1817 et enfin en 

1835 (année où il édite le plus de titre de pièces de théâtre avec près de 161 titres). Enfin 

sur la période le catalogue informatique de la BNF permet de recenser environ 3 109 

éditions attribuées à Barba dont 2 832 pièces de théâtre (dont nous retrouvons les 

données dans le graphique excepté 78 publications dramatiques dont la date n’est pas 

communiquée). L’édition théâtrale représente donc 91% de sa production totale. 
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B/ David Jonas70 (1837-1839). 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Dans L’argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition (1880 1920), Jean-Yves 

Mollier montre avec efficacité « les solidarités évidentes, d’origine géographique et 

culturelle, qui unirent » les Jonas, les Lévy et les Dondey-Dupré71. 

 David Jonas et sa femme Sara née Isaac, très vite après leur mariage, acquièrent 

un fonds de commerce dans le passage couvert du Grand-Cerf, venant d’être 

réaménagé, il bénéficiait de l’éclairage au gaz ce qui attirait le chaland qui trouvait « sur 

place tous les articles que le petit commerce de la capitale offre à ses devantures ». C’est 

à partir de ce fonds qu’ils vont tenter de conquérir le marché de l’Opéra pour y 

convaincre le badaud « que le livret du jour et les lorgnettes-jumelles étaient absolument 

nécessaires à son confort et à sa détente ». Pour se faire ils paient patente à la direction 

de la salle et portent désormais le titre de « libraires de l’Opéra ». Pour les aider dans 

leur entreprise, se sera l’imprimerie des Dondey-Dupré72 qui s’occupera du tirage de 

leurs éditions et ils embaucheront du personnel parmi lequel se trouve le jeune et 

ambitieux Michel Lévy, qui se formera et se familiarisera avec le métier. 

 David meurt jeune et c’est son fils et sa veuve qui gèrent le commerce qu’il leur a 

laissé73, mais son fils ne lui survit pas longtemps et c’est à Michel Lévy qu’incombe la 

mémoire et postérité de ce fonds74. 

 

 
70 MCN étude CXIX, n° 753, 12 novembre 1839, inventaire après décès du fonds de commerce de David 

Jonas. 

71 Qui imprimeront la majorité des pièces de Jonas ainsi que les publications de Lévy (pièces et journaux). 

72 Imprimerie Dondey-Dupré, 46 rue Saint Louis dans le quartier du Marais à Paris. 

73 MCN étude CXIX, n° 753, 12 novembre 1839, inventaire après décès du fonds de commerce de David 

Jonas 

74 MCN étude LXXI n°314 du 26 aout 1848, liquidation de la succession d’Edouard Jonas (fonds Jonas 

rétrocédés par la veuve Jonas à leur ancien employé Michel Lévy) 
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* Associations : 

 

 En 1835 Bn-Opale plus enregistre une édition de Barba et Jonas de La juive un 

opéra de Scribe et Halévy (1799-1862) représenté pour la première fois sur le Théâtre de 

l’Académie royale de musique le 23 février de la même année75. Deux ans plus tard, en 

1837, c’est Stradella un opéra en 5 actes que Jonas édite avec Barba et Paccini76 qui se 

trouve en outre être le co-auteur de la pièce (édition à compte d’auteur ?). Il faut 

attendre 1863 pour voir une autre association des Jonas cette fois-ci avec Lévy et Tresse 

pour L’Aventurier, un opéra-comique en 4 actes d’Henri de Saint-Georges (1799-1875) et 

de Poniatowski (pour la musique). 

 

* Production : 

 

En plus des quelques coéditions dont nous faisons mention dans ce chapitre Bn-

Opale plus signale quelques autres titres : 

- Le Diable boiteux un ballet-pantomime en trois actes par Jean Coralli (1779-1854) et 

Edmond Burat de Gurgy avec une musique composée par Casimir Gide (1804-1868) ; 

dont la première représentation à l’Académie Royale de musique, est daté du premier 

juin 1836, la première édition de 34 pages en format in-8 est daté de la même année alors 

que la deuxième et troisième édition est datée de 1838 et la quatrième de 1840. 

- La chatte métamorphosée en femme un ballet-pantomime en trois actes écrit par Jean 

Coralli (1779-1854) et Charles Duveyrier (1779-1854) et composé par Alexandre Montfort 

(1803-1856) qui fut représenté pour la première fois le 16 Octobre 1837 sur les planches 

de la salle Le Pelletier de l’Académie Royale de Musique. La pièce de 26 pages fut éditée 

la même année dans un format in-8. 

- La tarentule un ballet-pantomime en deux actes par Jean Coralli et Eugène Scribe (1791-

1861) et composé par Casimir Gide, représenté le 24 juin 1839 à l ‘Académie Royale de 

 
75 Édité en in-8 dans un livret de 31 pages en 1835 et réédité l’année suivante. 
76 Alex Paccini, compositeur au théâtre de la Gaité. 



38 

 

Musique ; l’œuvre de 31 pages fut publié la même année dans un format in-8. 

 

C/ Pierre Joseph Victor Bezou77 (an III - 1880). 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Le 6 août 1823, Bezou obtint son brevet de libraire en remplacement de celui pour 

qui il avait été commis78 pendant presque vingt ans, Antoine Bertrand Fages, 

démissionnaire de sa charge (« Bezout, est depuis l’âge de 8 ans chez ce dernier, dont le 

commerce parait être exclusivement celui des pièces de théâtre »79). Agé de 28 ans le 

voilà donc à la tête du fonds Fages (« se propose de ne tenir que des pièces de théâtre 

comme son devancier dont il a acquis le fonds »80), qu’il acheta, semble-t-il, grâce à sa 

mère qui a servi « successivement dans trois maisons pendant l’espace de 38 ans, s’est 

formé un capital de 10 à 12 mille francs et qu’elle destine à acheter pour son fils, le fonds 

du Sr Fages »81, de ces renseignements on peut déduire qu’elle a dû participer aux 

activités de son fils.  

 Dans le dossier de brevet disponible aux Archives Nationale on trouve : 

« 1° : un certificat du commissaire de police de son quartier attestant de sa moralité82  

2° : la démission du dit sieur Fages 

3° : un certificat signé par quatre libraires de Paris83, attestant que le soussigné est 

depuis longtemps employé dans la librairie et qu’ils lui connaissent la capacité et la 

qualité nécessaire pour exercer le commerce de libraire à Paris ». 

 
77AN F18 1734 : Dossier de Brevet de Pierre Joseph Victor Bezou ; Breveté libraire le 6 août 1823.  

78 « Commis en librairie chez le Sr Fages, Boulevard St Martin » AN F18 1734 : Dossier de Brevet de Pierre 

Joseph Victor Bezou. 

79 AN F18 1734 : Dossier de Brevet de Pierre Joseph Victor Bezou. 

80 AN F18 1734 : Dossier de Brevet de Pierre Joseph Victor Bezou. 

81 AN F18 1734 : Dossier de Brevet de Pierre Joseph Victor Bezou. 

82 Appuyé par le témoignage du curé. 

83 Dont Barba et Pelicier avec qui entretiendra de nombreuses relations, et Quoy et Vente (?). 
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 En tant qu‘éditeur de théâtre, il fut connu, surtout, pour avoir été avec Delloye et 

Barba l’éditeur de La France Dramatique au XIXème siècle ; mais également, il fut à la fin 

de la Restauration, celui qui avait pressenti que le succès de Tartuffe comme une arme 

contre un régime « honni », était susceptible de favoriser l’éclosion de son Répertoire du 

théâtre de Madame. 

 Bezou décède en juin 1880 et est remplacé le 22 de la même année, par Isaac 

Joseph Ikelheimer, qui était cessionnaire (racheté aux héritiers) de son fonds. 

 

* Associations : 

 

 De 1829 à 1830 il s’associe à Aimé-André pour l’édition de 52 pièces entrant dans 

la collection « Suite du Répertoire du Théâtre de Madame ». 

 En 1835, Bezou s’associe pour 2 pièces à Barba et Quoy, un volume réunissant le 

« Théâtre parisien. Choix de pièces nouvelles et autres au nombre de vingt-cinq, 

conformes à la représentation » ainsi que « Le ménage du savetier ou la Richesse du pauvre, 

comédie-vaudeville en 1 acte par MM Dupeuty, Ferdinand de Villeneuve (1801-1858) et 

Jouslin de La Salle ». 

 

* Production : 
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 Bezou enregistre sa plus belle production en 1825, avec un recensement, grâce à 

Bn-Opale plus, de près de 156 publications dramatiques, le graphique permet également 

d’observer un pic de production en 1830 (avec 82 publications). Les publications 

dramatiques entraient à composition de 61% de son fonds éditorial. 

 

 

2) 1830 – 1848 

 

A/ Beck 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Beck, rue saint André des Arts et du Faubourg-Saint-Denis (puis 20 rue des 

Grands Augustins), tenta, lui aussi, de retirer quelques avantages du commerce de 

pièces de théâtre. Pendant un temps son nom est sur toutes les lèvres et rivalise avec 

celui de Barba sur le marché du théâtre, mais il est progressivement « dépassé par ses 

concurrents principaux ». 

 À la suite de la disparition de son mari la veuve Beck essaiera de continuer 

l’œuvre à laquelle elle était associée. 

 

* Associations : 

 

 Beck, puis sa veuve, coéditera régulièrement des livrets avec Michel Lévy et 

Nicolas Tresse. En effet il partage plusieurs propriétés littéraires avec Michel Lévy, 

notamment la publication de : Le juif errant (constamment réédité sous l’Empire). 
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*Production : 
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L’éditeur Beck connait un soudaine accroissement de sa production au début de 

son entreprise en effet le graphique met en évidence un pic important de sa production 

en 1842 avec 113 publications, mais également en 1849 avec 90 publications. Des années 

1850 à 1870 le graphique met également en avant le lent déclin de cet éditeur avec aune 

courbe descendante. Chez Beck les publications dramatiques représentaient près de 99% 

de son fonds éditorial. Il est dès lors regrettable que nous n’ayons pas plus 

d’informations sur cet éditeur. 

 

B/ Henri- Louis Delloye (Valenciennes, le 22 octobre 1787 - Paris 1846)84. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Delloye, éditeur de Chateaubriand, de Balzac, de Vigny et de Victor Hugo ; sut 

parfaitement s’adapter aux marchés qu’il entendait conquérir, en lançant de véritables 

entreprises éditoriales. 

 Cet ancien officier de la garde royale, qui avait été nommé chevalier de la légion 

 
84 Il devait sans doute vendre ses publications sans brevet puisqu’aucun dossier n’a été retrouvé dans les 

dossiers disponibles aux Archives National. 
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d’honneur85 et qui avait quitté l’armée après la chute de Charles X, était réputé pour sa 

culture86 et sa distinction.  Il a très vite compris que le monde des livres pourrait s’avérer 

très lucratif. Malgré quelques incursions dans l’édition de livrets de théâtre ou d’opéra 

(il veut avant tout exploiter les modes et les publications à succès) il n’en fait pas sa 

spécialité. En effet les publications dramatiques représentaient 53% de son fonds 

éditorial. 

 Son incursion dans le domaine de la librairie théâtrale commença en 1835, 

lorsqu’associé avec Barba et Bezou, il fonde le 20 mars La France dramatique au XIXème 

siècle87, qui aura beaucoup de succès puisqu’une grande partie du théâtre romantique y 

fut publié. Il se retira de l’association en 1839 date à laquelle lui et Bezou cèdent leur 

collection à Tresse, repreneur du Fonds Barba88. Toujours en association avec Barba, 

Delloye entre également dans l’association d’une autre publication théâtrale, à partir 

d’avril 1835 : le Théâtre européen (auquel se joignent les éditeurs Heideloff et Campe 

d’origine allemande). 

 Le Dictionnaire des éditeurs de musique français89 d’Anik Devries et François Lesure 

signale qu’en septembre 1834, « Troupenas ayant décidé de se retirer du monde de la 

librairie aurait trouvé en Henri-Louis Delloye son successeur90 ». Ce dernier aurait, pour 

 
85 AN F12 8569 : Dossier de légion d’honneur d’Henri-Louis Delloye. 

86 Fils d’un journaliste liégeois, Henry Delloye, très instruit il approche très tôt le monde des auteurs.  

87 AS D Q7 9312 f°10v° : 20 mars 1835 Delloye signe un acte de société pour la publication des pièces de 

théâtre dans une collection dite France dramatique ; il s’unit à deux libraires spécialisés en la matière, Jean-

Nicolas Barba et Pierre Bezou (Etat physique manquant) ; Vuaruquaux nous apprend également que dans 

certaines annonces Pollet est également associé à cette entreprise.  

88 Outre les Factum précédemment cités, voir pour la fin de cet épisode, AS D32 U3 23 n°1031, jugement 

arbitral de Pierre Joseph Victor Bezou contre Jean-Nicolas Barba, ancien éditeur et Henri-Louis Delloye, 

du 5 juillet 1843. 

89 DEVRIES (Anik) et LESURE (François), Dictionnaire des éditeurs de musique français. T. II : De 1820 à 1914.  

Genève : Minkoff, 1979-1989. - 2 vol.  

90 AS D Q7 9311 f°195r° : Delloye achète 160 000 fr. le fonds de l’éditeur de musique Troupenas (Etat 

physique manquant). 
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étendre son activité à la musique, acquis aux enchères des quatuors et quintettes 

d’Onslow lors de la vente du fonds Pleyel en juin 1834. Fondateur du Dépôt central de la 

librairie91 une société ayant pour but de « réunir en un même endroit les différentes 

branches de la librairie », c’est sous cette raison sociale qu’est publié un catalogue 

annonçant la collection d’œuvres d’Onslow précédemment acquise. Mais contrairement 

à l’annonce précédente Troupenas ne se retira pas, en effet peu de temps après avoir 

acquis son fonds Delloye incapable de rembourser aux échéances prévues le lui rendis. 

Néanmoins Troupenas édita avec Delloye un ensemble d’Opus. 

 A l’origine du projet de publication des Mémoires d’Outre-tombe de Chateaubriand 

il réinvestit ses gains. De la cession de La France dramatique au XIXème siècle, il forme 

avec des banquiers et des papetiers, « une société pour l’exploitation des œuvres passées 

et à venir de Victor Hugo ». En effet l’écrivain a vendu pour 300 000 fr., dont une bonne 

moitié comptant, la propriété pour 10 ans de ses œuvres passées, soit 20 volumes, ainsi 

que trois volumes de théâtre, dont Ruy-Blas, de prose et de poésie qui leur promet d’être 

remise avant la fin 1839. Mais une édition similaire chez Rendduel n’étant pas épuisée 

Delloye se voit dans l’obligation de reprendre les invendus avant de rentabiliser sa 

propre édition. Le 30 avril 183992, Delloye fait faillite (actif 666 920 fr. passif 492 665 fr.) ; 

et conclut un concordat avec ses créanciers et une nouvelle entreprise est donc 

constituée avec les associés restants, ce qui donne un répit à Victor Hugo pour écrire les 

volumes promis. Quant à l’éditeur, il a le temps de publier deux ouvrages d’Hugo Le 

retour de l’empereur une plaquette composée pour le retour des cendres de Napoléon Ier 

en décembre 1840, et Le Rhin en 1842 ainsi qu’un remarquable Chant et chanson populaire 

de France en 1842 1843, avec le texte gravé sur acier comme décor. Puis il dû se résoudre 

 
91 AS D 31 U3 57, société 142 du 13 février 1834, création du Dépôt central de la librairie dirigé par Henri-

Louis Delloye ; AS D 32 U3 15 n° 142 du 13 février 1834 : société pour l’exploitation d’un Dépôt central de 

librairie et AS D 31 U3, société n° 694 du 24 juillet 1835 dissolution du Dépôt central de la librairie (5 rue 

des Filles saint Thomas, au coin de la place de la Bourse). 

92 AS/D10/U3/18 faillite n° 532 et faillite n° 581, d’Henri-Louis Delloye, 5 rue des Filles Saint Thomas, du 

30 avril et du 9 mai 1839 
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à vendre son fonds aux frères Garnier.  

 

* Associations : 

   

 Comme écrit précédemment, il s’est associé à d’autres éditeurs pour sa collection 

« Théâtre européen. Théâtre allemand » ainsi Bn-Opale plus signale que Delloye, 

Heideloff et Barba ont publié ensemble 2 pièces : La Garde de nuit par Theodore Koerner, 

comédie en 1 acte représenté pour la première fois à Vienne en 1811 et La vie et la mort du 

petit chaperon rouge tragédie par Louis Tieck. 

 

* Production : 
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 Le graphique met ici en valeur le bref parcours, du moins en ce qui concerne 

l’édition théâtrale de l’éditeur Delloye, cela est dû notamment au fait qu’il était plus un 

éditeur littéraire (éditeur de Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo93), que spécialisé dans 

l’édition théâtrale ; sa production est donc marginale mais mérite tout de même notre 

 
93 FELKAY (Nicole), « Henri-Louis Delloye, éditeur de Chateaubriand, Balzac, Victor Hugo. » dans 

Nineteenth Century French Studies, vol. XVIII; n°3-4; printemps-été 1990; pp. 336-347. 
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attention. En effet de 1834 à 1841 (Bn-Opale plus signale des publications attribuées à 

Delloye alors qu’il a fait faillite deux ans auparavant), Delloye a édité près de 264 

publications dramatiques (dont 35 sans datation). 

 

C/ Basile Marchant (30 décembre 1801)94. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

  

 Quand il sollicite et obtient son Brevet le 12 mars 185095, Marchant, originaire de 

Libourne est « un homme convenable qui, depuis 23 ans est éditeur et a publié Le 

magasin Théâtrale, le Théâtre anglais et allemand, et des ouvrages illustré, … ». Marchant 

« qui est marié, est domicilié depuis plus de 20 ans boulevard St Martin, 12, dans un 

local au prix annuel de 1 800 francs » ; du fait de sa situation géographique captait ainsi 

aisément le public friand du mélodrame. 

 Il devait céder son fonds en 1848 à Charlieu, tout en restant à ses côtés en 

devenant son commis voyageur. 

 

* Associations : 

 

 Trois éditions de pièce de théâtre sont à signaler unissant Basile Marchant et Jean-

Nicolas Barba : 

- Une passion, vaudeville en 1 acte par Varin et Desvergers (1810-1867) représenté pour la 

première fois à Paris sur les planches du Vaudeville le 15 février 1833. 

- Le Capitaine Roland, comédie-vaudeville en 1 acte par Vavin, Desvergers et Edouard 

Monnais (1798-1868) représenté au Vaudeville le 23 juin 1834. 

- Georgette, comédie-vaudeville en 1 acte de Varin, Desvergers et Laurencin (1806-1867), 

représenté le 18 novembre 1834 au Vaudeville. 

 
94 AN F18 1799 : Dossier de Brevet de Basile Marchant. 

95 Il avait « obtenu en 1828 une permission de Bouquiniste » (temporaire). 
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* Production : 
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 Le graphique établit d’après Bn-Opale plus de la production Marchant met en 

exergue deux pics de production, un en 1834 avec près de 224 publications dramatiques 

et un autre en 1837/1838. Signalons que nous avons décidé d’exclure trois publications 

de l’éditeur Marchant qui nous semblait marginale et faussaient les données du tableau :  

- une édition en 1800 de Vadé chez lui, une comédie en un acte par le citoyen Demautort 

représenté pour la première fois sur le théâtre de l'Opéra-Comique le 16 thermidor an 8 

édité en in-12. 

- une édition96 en 1873 (réédité en 1877) de L'Homme blasé97 une comédie-vaudeville en 2 

actes de Félix-Auguste Duvert (1795-1876), Lauzanne de Vauroussel et Augustin 

Théodore de (1805-1877). 

 
96 30 p. ; In-8 ° 

97 En ce qui concerne ce titre Bn-Opale plus émet des réserves sur sa provenance en s’interrogeant tout 

d’abord sur son lieu d’impression [Paris ?] [Bruxelles ?] puis sur son éditeur [Marchant ?] [Tarride ?]. 
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- une édition en 1884 de Les Malcontents de 157998, drame en 5 actes de Jean-Baptiste-

Rose-Bonaventure Violet d'Épagny (1787-1868) et d’Alexandre Jarry, musique de Piccini 

représenté pour la première fois le 26 avril 1834 sur les planches du théâtre de la Porte 

Saint-Martin dont le livret de 128 pages est édité en In-8 °. 

 

E/ Christophe Tresse. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Acquéreur le 6 juillet 1839 du fonds Barba pour 171 000 fr (« 80 000 fr comptant, 

71 billets de 1 250 fr plus un dernier de 2 000 fr ») auquel Barba avait ajouté une clause 

de partage des bénéfices, auxquelles il renoncera contre une rente trimestrielle de 300 fr.  

 Christophe Tresse exploite donc le fonds Barba « riche de près de 30 000 titres » et 

connait suffisamment de succès pour pouvoir absorber les maisons Charlieu et 

Delloye99. Néanmoins malgré des bénéfices annuels considérables, que Jean-Yves 

Mollier évalue à plus de 45 000 fr100 (correspondant peu ou prou à la somme remboursée 

à Barba par an), il ne réussit pas à rentabiliser l’achat de l’énorme fonds Barba et subit de 

plein fouet la concurrence de Michel Lévy. Malade, il laisse en 1845 (soit 6 ans après 

avoir débuté à son compte) l’affaire à son frère Nicolas Tresse101. 

 

 

 
98 Nous avons déjà signalé ce titre précédemment car coédité avec Barba, néanmoins vu le laps de temps 

conséquent entre la première représentation et cette édition il s’agit sans doute d’une énième édition et le 

nom de Barba y est porté par « habitude » ce dernier étant décédé en 1846. 

99 CHARTIER (Roger) et MARTIN (Henri-Jean), sous la dir. De, Histoire de l’édition française, Tome 3 : Le 

temps des éditeurs : Du romantisme à la Belle Epoque, 670 p. Paris : Fayard : Cercle de la Librairie, 1990-1991.  

100 MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, Paris : Fayard, 

1988, 549 p.  

101 - MCN étude LXXXVII, n° 1530, vente du fonds de commerce de Christophe Tresse, daté du 9 juillet 

1845 
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* Associations : 

   

 La BNF permet de recenser deux publications de pièces avec Delloye : 

- en 1840, Périnet Leclerc, ou Paris en 1418, drame historique en 5 actes d’Anicet Bourgeois 

(1806-1870) et musique de Piccini. 

- en 1841, L’Embarras du Choix, ou quatre filles à marier, comédie vaudeville de Charles-

Gaspard Delestre-Poirson (1790-1859). 

 Avec Pernin il édite en 1844, Rebecca comédie-vaudeville en deux actes par 

Eugène Scribe, représentée pour la première fois sur le Théâtre du Gymnase 

Dramatique, le 2 décembre 1844. 

 

* Production : 

 

 

 

Christophe Tresse n’a pu profiter du fonds des pièces de théâtres que très peu de 

temps et la production s’est maintenue plutôt correctement durant ce laps de temps 

puisqu’il édite près de 248 pièces en 5/6 ans. 
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3) 1848 - 1870 

 

A/ André Drouot-Charlieu (30 décembre 1796102-1863), Hector Drouot-

Charlieu103 (16 février 1833 -) et Charles Augustin Huillery (1815-1870). 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Charlieu est né le 30 septembre 1797 à Saint-Pierre et Nemours en Seine et Marne. 

En 1848, Charlieu reprend le fonds de commerce de Marchant, établi 12 boulevard Saint-

Martin104, mais c’est seulement quatre ans plus tard qu’il fait officiellement sa demande 

de Brevet105. Il poursuivra l’activité d’édition théâtrale de la librairie, vendant 

principalement des pièces bon marché, notamment en publiant le Magasin théâtrale 

illustré à 20 cts, le Magasin théâtrale à 60 cts, et le Théâtre illustré d’Alexandre Dumas (qui 

sera à l’origine du procès avec Michel Lévy qui en avait obtenu les droits106) en 

fascicules illustrés à 20 cts, mais également les Chefs d‘œuvre du théâtre français à 40 cts. Il 

fera ainsi fructifier son fonds.  

 Mais dès la fin des années 1850, l’éditeur Charlieu amorce un lent déclin c’est 

dans ce contexte qu’il s’associe avec Charles-Augustin Huillery en 1860. Ce dernier né à 

Chartres le 4 avril 1815, commence des études de médecine avant de « monter à Paris » 

et de faire son apprentissage de la librairie (en tant que compositeur/typographe). 

 La librairie déménage rue Git-le-cœur et change d’orientation, en effet ils ne 

souhaitent pas continuer dans le secteur de la librairie traditionnelle mais dans la 

librairie de gros et de rabais.  
 

102 On peut également lire sur d’autre document « 10 nivôse an 5 ». 

103 AN F18 1757 : Dossier de Brevet d’Hector Drouot-Charlieu. 

104 Charlieu « est marié, père de famille et demeure depuis 19 ans, rue du faubg Poissonnière N°132, bien 

que le siège de son établissement soit Blvd Saint martin, N°12 ». 

105 Obtenue le 30 juin 1863 

106 Voir sur ce point MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-

1891).  Paris : Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  
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 Hélas la mort de Charlieu fin 1862, met un terme à l’association, qui reprend avec 

le fils107 de ce dernier lequel demandant son brevet en mars 1863108 (qu’il obtiendra le 30 

juin 1863109). Tous les deux développent le marché de la livraison bon marché, mais elles 

ne sont plus à la mode. La société est contrainte au dépôt de bilan et à la faillite le 15 

mars 1870 à la suite du calcul d’un passif de plus de 578 000 fr110. Huillery étant décédé 

le 3 janvier 1870 il ne vit donc pas le démantèlement de sa maison d’édition par son 

jeune associé et sa reprise par Victor Benoist111, mais également par Jean Baptiste Barbré. 

 

* Production : 

 

Charlieu et Huillery

0

5

10

15

20

25

30

1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864

Années

6
4

 P
iè

c
e

s
 d

e
 t

h
é

â
tr

e
 (

+
 1

6
 S

D
)

Charlieu et Huillery

 

 
107 Hector Drouot-Charlieu, né à Paris le 16 février 1833. AS D Q7 10 663 n° 803 : 5 septembre 1863 : 

déclaration des mutations par décès de Charlieu. 

108 AN/F/18/1757 

109 La procédure a été accéléré par le statut de chargé de famille dont jouissait Hector depuis le mort de 

son père « le postulant à un frère mineur dont la tutelle lui est confiée ». 

110 AS/D10/U3 667 faillites n° 13 406 

111 Lui-même laisse son fonds à la fin des années 1870 à Jules Rouff. 
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La production théâtrale de Charlieu et Huillery et brève et d’une importance 

toute relative. Il édite sur une période de 6 ans 64 publications dramatiques ce qui 

correspond à 24% de leur production éditoriale globale recensé par Bn-Opale Plus. 

 

B/ Michel Lévy (1821-1875)112. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Né en 1821 à Phalsbourg, le plus jeune des frères Lévy suit toute la famille à Paris 

où le père continue pendant un temps ses activités de colportage, qu’il abandonne pour 

la location de matériel de théâtre aux alentours du Palais Royal113. Malgré de bons 

résultats scolaires, les aléas de la vie obligent les fils Lévy à abandonner l’école dès 1833, 

pour aider à subvenir aux besoins familiaux ; c’est ainsi que très tôt Michel Lévy entre 

en immersion dans le monde de la librairie et des théâtres, pour lesquels il entretient 

une vive passion qui le mènera à entrer au Conservatoire d‘Art Dramatique114, qu’il 

devra également abandonner par obligation familiale115. « Il en retirera néanmoins de 

multiples connaissances et amitiés à l’intérieur des théâtres, directeurs, hommes de 

presse, journalistes et propriétaires qui vont constituer un premier réseau de solides 

relations116 ». 

  

 
112 AN F18 1795 : Dossier de Brevet de Michel Lévy. 

113 « Location de lunettes, de cannes et de parapluies, sans doute associée à la vente de billets, de 

contremarques ou de cartons destinés à éviter les longues files d’attente aux guichets » dans MOLLIER 

(Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : Calmann-Lévy, 

1984. – 549 p.  

114 AN AJ 37 217 : Registre de décision pour l’admission de Michel Lévy aux classes du Conservatoire. 

115 Il retentera néanmoins l’expérience mais, à la suite d’un accident, son bras gauche est devenu raide ce 

qui l’empêche de se mouvoir gracieusement. 

116 ANGARD (Karine), La collection Michel Lévy (1855-1918). Maîtrise d’histoire, sous la dir. de J.-Y. Mollier, 

Paris X-Nanterre, 1993, 2 vol.  
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Lévy père et son ainé Alexandre décident d’ouvrir un cabinet de lecture, une 

activité dans lequel Michel brillera. Mais le goût d’indépendance du jeune Lévy le 

conduit à s’installer en 1840, dans une échoppe en planche de bois aux alentours du 

numéro 1 de la rue Vivienne portant désormais le nom de « la librairie Michel frères » et 

à solliciter l’année suivante, le 12 aout 1841, un Brevet de libraire117, qui lui sera refusé 

car il était encore mineur. Pourtant dès 1841 il s’est mis à éditer118, d’abord en 

association avec la veuve Jonas et Christophe Tresse, puis seul des livrets de ballets, 

d’opéras ou de théâtres. 

 En 1842, la librairie Michel Frères s’installe dans un local loué par la veuve Jonas 

au 52 passage du Grand Cerf. 

 Engager dans la coédition, ce qui est l’une des premières manières les plus 

habituelles de commencer à éditer des livres sans trop risquer d’argent. 

Michel Lévy fera bientôt venir avec lui deux de ses frères Nathan et Calmann, l’ossature 

de la première société Michel Lévy Frères, officiellement fondée au 1 rue Vivienne119 en 

1847. 

  Très vite en effet la personnalité de Michel Lévy fait sa renommée et il s’attache 

dès 1846120 « trois auteurs dramatiques, dont le succès et la fidélité ne se démentiront 

pas pendant vingt-cinq ans : Anicet-Bourgeois, Adolphe d’Ennery et Eugène 

Labiche »121 . 

  

 

 

 
117 AN F18 2127 : Première demande de Brevet de Michel Lévy. Malgré une lettre d’appuie de Nissard la 

demande lui sera refusée, de même en mars 1845 en conséquence de quoi il travaille sans brevet jusqu’au 

28 avril 1852. 

118 10 avril 1841 : première publication de « Michel Frère », Dom Juan de Mozart. 

119 Installé à cette adresse depuis 1845. 

120 1er juin 1846 : premier traité d’exclusivité avec un auteur en l’occurrence Dumanoir 

121 PARINET (Elisabeth), Une histoire de l’édition contemporaine. XIXème-XXème siècles, Paris : Seuil, coll. 

"Points", 2004, 493 p.  
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1850 est l’année où à la fois il achète certains titres de périodiques dramatiques 

c’est-à-dire L’Ent’racte, le Vert Vert et le Foyer Dramatique, mais aussi celle où il s’installe 

au 2 bis de la rue Vivienne122.  

 En 1854, il rachète à Giraud et Dagneau, leur collection théâtrale, La Bibliothèque 

Dramatique, en 1861 il s‘offre les locaux et les fonds de la Librairie Nouvelle de Jacotet et 

Bourdillat situé sur le boulevard des Italiens. 

 Bien que l’édition théâtrale fût le pilier de l’entreprise Michel Lévy frères, dès 

1855123, il va chercher à se diversifier et se lancer dans le genre romanesque notamment 

avec la Collection Michel Lévy à 1 francs124. 

 Au final suite à une inspection en 1862, un rapport du bureau de surveillance de 

la librairie et de la presse énumèrent toutes les possession de Michel Lévy qui « est 

aujourd’hui à la tête d’un commerce et d’une fortune considérables » ainsi on apprend 

qu’il est à la tête de cinq magasins : un établissement principal rue Vivienne, la librairie 

nouvelle récemment acquise sur le boulevard des italiens, deux autres locaux dans la 

galerie Colbert (n° 24 et 26) et également un matériel d’imprimerie au n° 13 de la rue 

Grange Batelière pour l’impression de ses périodiques théâtral à ce titre l‘imprimeur 

Kugelmann est soupçonné de prête nom et l‘imprimerie d‘être illégal, clandestine selon 

la formule utilisée, puisque Michel Lévy n‘a point de Brevet d‘imprimeur. 

  Ce n’est pas la première fois que Michel Lévy a des ennuis avec la Police de la 

librairie en effet en 1856 il fut condamné à 1 000 francs d’amendes (que « l’empereur a 

daigné réduire à cent francs » ) pour ne pas avoir fait imprimer sa marque sur L’Olympe 

 
122 Dans cette rue voisine des Lévy se situe également la librairie de l’éditeur musicale Heugel 

(propriétaire du Ménestrel) 

123 MOLLIER (Jean-Yves), Une aventure d’éditeurs au XIXème siècle : Michel et Calmann Lévy : [catalogue de 

l’exposition, 25 avril-24 mai 1986, Paris], Bibliothèque Nationale.  Paris : Bibliothèque Nationale, 1986. - 67 

p.  

124 Etudié par ANGARD (Karine), La collection Michel Lévy (1855-1918). Maîtrise d’histoire, sous la dir. de 

J.-Y. Mollier, Paris X-Nanterre, 1993, 2 vol.  
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de Clèves125 co-imprimé par Dondey-Duprés. 

 En 1871, la librairie déménage pour la dernière fois de ce siècle pour un 

immeuble 3 rue Aubert dont Michel Lévy fut l’entier instigateur. 

 Pour finir deux ans avant sa mort le 5 mai 1875, Michel Lévy, comme Delloye 

avant lui et son frère Calmann après lui126, reçut la Légion D’Honneur le 22 janvier 1873. 

 

* Associations : 

 

 Malgré la rude concurrence des librairies du Palais Royal, la librairie Michel Lévy 

Frères devient très vite incontournable. Elle élimine progressivement ses concurrents, 

soit en rachetant ses stocks d’invendus, soit en s’associant ponctuellement pour dégager 

des bénéfices immédiatement réinvestis, ou encore en rachetant certains fonds comme 

celui de l’éditeur Troupenas127 (mort en 1850). C’est ainsi que profitant des difficultés 

rencontrées par l’association Giraud-Dagneau, Michel leur rachète « le 22 janvier 1853 

Les contes de la reine de Navarre […], La Chanteuse voilée128 […] et la Bataille de dames »129 ; 

puis 1854 la Bibliothèque théâtrale, traités et stock et négocie leur retrait pendant deux ans 

de l’édition théâtrale130. En rachetant pour 220 000 francs en 1861 la librairie nouvelle 

 
125 AN F18 1795 : Dossier de Brevet Michel Lévy et AN BB/24/500-506, d.S.56.6262 : délit de presse 

(impression à Poissy sans nom d’imprimeur, pour le compte de Michel Lévy, du roman d’Alexandre 

Dumas, Olympe de Clèves ; octobre 1856 - janvier 1857) 

126 En 1878 le ministère Dufaure lui accorda la Légion d’honneur sur proposition du ministre de 

l’Agriculture et du Commerce, Pierre Teisserenc de Bort. 

127 Cela à permis à Michel Lévy de mettre la main sur les traites passées avec Alexandre Dumas père. 

128 La chanteuse voilée, opéra-comique en un acte, paroles de MM. Scribe et de Leuven, musique de M. 

Victor Massé, mise en scène de M. E. Mocker, représenté pour la première fois à Paris, sur le théâtre de 

l'Opéra-Comique, le 26 novembre 1850 

129 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p. p 223 

130 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  
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ainsi que son stock et ses traités, à Jacotet et Bourdillat. Michel Lévy continue de se 

débarrasser de la concurrence. En effet il va racheter progressivement au fur et à mesure 

de l’essor de sa carrière, toutes les boutiques libres des galeries Vivienne et Colbert, 

lieux de promenade très fréquentés et animés. 

 

* Production : 
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Le graphique met en évidence la prospérité des éditions théâtrales et cela jusqu’à 

sa mort en 1875, date après laquelle sont encore enregistré dans Bn-Opale plus des 

éditions Michel Lévy frères qui sont plutôt à imputer à son frère et successeur Calmann. 

De 1856 à 1868 le nombre de titres publiés dans l’année dépasse la centaine, en effet 1 

698 titres publiés sur 13 ans, soit une moyenne de 131 titres par an ou encore 11 titres 

par mois édités ou réédités par la maison Michel Lévy, c’est jusqu’ici le plus important 

« producteur » d’édition théâtrale. 
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C/ Edouard-Henri-Justin Dentu (1830-1894)131 . 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Edouard-Henri-Justin Dentu (1830-1894 ) fils et petits-fils d’imprimeur, (Gabriel 

André Dentu et Jean-Gabriel Dentu), porte un nom qui est plus connu dans le monde de 

la librairie pour les imprimés politiques (légitimistes), que pour l’édition théâtrale, 

Néanmoins, outre le Répertoire du théâtre moderne il obtient de la SACD le droit de 

publier sa Bibliothèque spéciale132. 

  Il fut dès l’âge de 19 ans chargé de famille, à la suite du décès de son père il lui 

fallait subvenir aux besoins de sa famille et aider sa mère dans l’éducation de sa fratrie. 

Malgré une réputation dangereuse (politiquement parlant) il obtient le 11 novembre 

1850 alors qu’il est encore mineur (mais émancipé) par droit de mutation le Brevet de 

libraire-éditeur. 

 Son élégant magasin, au numéro 13 de la galerie d’Orléans était plus qu’un 

étalage mais également le rendez-vous mondain des hommes politiques en vue et des 

littéraires en vogue. Le succès de sa librairie lui fera demander une « autorisation de 

louer une seconde boutique au Palais-Royal galerie d’Orléans n°19 »133. 

 Il fut racheté en 1896 par Fayard. 

 

* Associations : 

 

 La BNF ne signale qu’une coédition en 1838 de Dentu avec Barba pour L’école des 

députés une comédie en 5 actes et en vers par le Comte Alexandre de Querelles 

 
131 AN F18 1754 : Dossier de Brevet d’Edouard-Henri-Justin Dentu. 

132 Nous dirons quelques mots dans le chapitre suivant sur ce sujet. 

133 AN F18 1754 : Dossier de Brevet d’Edouard-Henri-Justin Dentu. 
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représenté pour la première fois sur le Théâtre de Dreux134 le 11 novembre 1832. 

 

* Production : 
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 Lorsque Dentu se lance dans l’édition théâtrale son entreprise est plutôt 

florissante avec des pics de productions en 1863/1864/1865 trois années qui totalisent à 

elles seules près de 162 titres, puis un autre pic en 1869 qui enregistre cette année là 46 

titres. Par la suite le graphique met en évidence le long déclin des éditions théâtrales de 

Dentu avec une baisse du nombre de pièces éditées. 

 

 

 

 

 
134 Les éditions de pièces crée en province sont rares, mais ce n’est pas l’unique exemple que Bn-Opale 

plus est capable de fournir. 
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D/ Nicolas Tresse (25 janvier 1822- 17 août 1871)135. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Né à Burtomourt, canton de Jigny, département de la Moselle de Jean-Pierre 

Tresse et de Catherine Willaume136. 

 Repreneur de l’affaire de son frère en 1845137, pour qui il travaillait depuis 5 ans 

en tant que commis libraire (repris le fonds de commerce ainsi que les baux de location 

de trois boutiques138), il est breveté le 22 novembre 1850, notamment grâce aux 

certificats de capacité délivrés par Garnier, Charpentier et Ledoyen. 

 Quelques années plus tard, il est contraint de revoir à la baisse le contrat passé 

avec son frère139. Il devait auparavant verser une rente annuelle à ce dernier de 10 000 fr 

et cela sur 10 ans (soit 100 000 francs) désormais « il va se contenter de 5 000 fr d’argent 

liquide, 2 000 au comptant et le reste à trois mois d’échéance en plus d’une petite rente 

viagère de 300 fr par mois jusqu’à sa mort assortie d’un solde de 10 000 francs pour ses 

héritiers si son décès intervenait dans un espace de cinq années ; en échange de ce rabais 

important son frère le logerai gratuitement et s’occuperait sans doute de lui 140».   

 Le fonds Barba/Tresse a subi une dépréciation importante qui est une des 

conséquences directes des crises cycliques que subissent le monde de la librairie au 

XIXème siècle. Néanmoins Nicolas Tresse réussit à enrailler le déclin de l’entreprise, que 

la concurrence de Michel Lévy rejette pourtant à une place secondaire.  

 Cependant sa veuve à partir de 1871, puis son neveu Pierre-Victor Stock 

 
135 AN F18 1831 : Dossier de Brevet de Nicolas Tresse 

136 Signalons qu’elle porte le même nom de famille que celui du maire de la commune. 

137 MCN étude LXXXVII, n° 1530, vente du fonds de commerce de Christophe Tresse, daté du 9 juillet 1845 

138 2 et 3 galeries de Chartres et 3 cours des Fontaines. 

139 MCN étude LXXXVII, n° 1564, 12 mai 1851 ; liquidation Christophe Tresse 

140 MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, Paris : Fayard, 

1988, 549 p. et MCN LXXXVII 1564 12/05/1851 
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maintiendront jusqu’à la fin du siècle cette spécialisation dans l’édition théâtrale141 et 

deviendra « une maison d‘édition prestigieuse avant d‘aboutir, en 1961, dans l‘escarcelle 

de la société Hachette »142. 

 

* Production :  

 

 

 

Les difficultés rencontrées par Nicolas à la suite de la reprise du fonds Barba à 

son frère explique cette courbe de production quelques peu curieuse. En effet celui que 

son neveu appellera « le roi fainéant de la librairie » se contente de vivre sur son fonds et 

ne se risque pas ou rarement dans l’Edition par prudence. 

 

 

 

 

 
141 Bn-Opale plus signale 6 éditions de pièces d’Albert Vanloo (1846-1920) de Tresse avec l’éditeur 

Brandus de 1874 à 1878. 

142 MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, Paris : Fayard, 

1988, 549 p.  
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4) 1870-1900 

 

A/ Jean-Baptiste Barbré 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 On sait très peu de chose sur Barbré, le manque de sources et notamment de 

Dossier de Brevet nous ont beaucoup handicapé pour notre travail. On sait grâce à Bn-

Opale plus qu’il fut le repreneur en 1870 après Charlieu du Magasin théâtrale de 

Marchant. Il fut également membre de la SACEM (Société des Auteurs Compositeurs et 

Editeurs de Musique) de 1868 à sa mort en 1881. Après sa disparition c’est sa veuve Julie 

Anne Gauthier (1822-1908) qui dirigea le Magasin théâtrale jusqu’à sa mort. 

 

* Production : 
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La production théâtrale de Barbré correspondait à environ 71% de sa production 

éditoriale totale et on remarque grâce aux graphique deux pics de production 

importante : 30 publications en 1859 et 32 en 1880. 

 



61 

 

B/ Calmann Lévy (29 mars 1819 - 18 juin 1891)143. 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Calmann est breveté encore plus tardivement, que son frère, en effet ce n’est 

qu’après l’acquisition de la Librairie Nouvelle qu’il demanda officiellement son Brevet 

alors qu’il travaillait dans le monde de la librairie depuis au moins aussi longtemps que 

son frère. Il obtient donc son Brevet sans difficulté le 30 juin 1862 en remplacement de 

Stéphanie Joséphine Seltz, Veuve Thieriot, qui démissionne. A cette époque Calmann, 

outre être associé de la maison Lévy frères, est marié et à trois enfants à sa charge ce qui 

plaide sa cause. Lors de l’enquête de moralité qui est mené à la demande du Brevet est 

retracé toutes les activités commerciales de la famille Lévy (« le commencement 

industriel de cette famille ont été multiples et variés »).  

 A la mort de son frère Michel, en 1875144, le voilà seul à la tête de la maison 

d’édition qui prend dès lors son nom145. 

 « Michel Lévy laisse à sa mort (1875) une entreprise florissante à son frère 

Calmann qui produit, en 1878, 1 274 000 volumes correspondant à 184 nouveautés (soit 

455 000 volumes) et à 845 réimpressions (soit 1 269 000 volumes) sans compter 2 500 000 

numéros de périodiques divers »146. 

 Calmann bien qu’ayant fait prospérer la maison d’édition, qu’il avait fondée en 

1836 avec ses frères (Michel qui décédera et Nathan qui se désistera), n’est pas un 

 
143 AN F18 1795 : Dossier de Brevet de Kalmus dit Calmann Lèvy. Notons également que son frère fait 

partie des signataires du certificat d’aptitude aux métiers de libraire. 

144 MCN étude CXVII, n° 1369, Maitre Delapalme : inventaire après décès de Michel Lévy du 18 mai 1875 

MCN étude CXVII, n° 1375, Maitre Massion : inventaire après décès de Michel Lévy du 18 mai 1875  

145 MCN étude XXXIV, n° 1347, Maitre Massion : liquidation de « Michel Lévy frères » du 10 mars 1876 

146 Odile et Henri Jean martin « Le mondes des éditeurs » dans CHARTIER (Roger) et MARTIN (Henri-

Jean), sous la dir. De, Histoire de l’édition française, Tome 3 : Le temps des éditeurs : Du romantisme à la Belle 

Epoque, Rééd. Paris : Fayard : Cercle de la Librairie, 1990-1991. D’après le catalogue Calmann Lévy, 1880, 

BN, imprimé Q10 
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homme de lettres, mais plutôt un homme d’argent. En effet les frères Lévy « pousseront 

la logique commerciale de leur entreprise éditoriale jusqu‘au bout en investissant 

massivement hors de la sphère de l‘imprimé »147. Intelligemment les gains de ses 

investissements éditoriaux sont placés en titre boursiers (titres, actions, obligations 

français ou étrangers privés ou collectifs), en biens et immeubles148. Ce qui fit dire à 

Jean-Yves Mollier : « Plus discret et effacé que son frère, recherchant la compagnie de 

quelques amis choisis et sûrs, Calmann développe pourtant de rares qualités 

d’administrateurs, de brasseurs d’affaires et de grands industriels qui donnent peu à 

peu à son entreprise une dimension internationale. Seul propriétaire, il sépare 

cependant complètement la librairie du reste de ses activités financières, la première 

continuant à alimenter les secondes. A sa mort en 1891, il possédera un impressionnant 

portefeuille d’actions et d’obligations sans lien direct avec la société »149. Calmann avait 

en effet « multiplié par trois en seize ans la valeur de son Patrimoine »150.  

  

Après le décès de Calmann le 18 juin 1891151, Pauline, sa veuve, décide 

d’organiser la librairie en une véritable société gérée conjointement par Paul, Georges, et 

Gaston Lévy, ses enfants.  

 

 

 

 

 

 
147 L’inventaire après décès de Calmann Lévy met en évidence toutes les parts et actions qu’il avait en sa 

possession. 

148 Tous référencé dans le dossier de liquidation de sa société à sa mort. 

149 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  p 442 

150 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  p 458 

151 MCN étude XXXIV, n° 1488, liquidation Calmann Lévy, 26 juillet 1893 
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* Associations : 

 

 Légèrement hors de notre période chronologique, en 1916, signalons l’édition 

avec Berger-Levrault de 6 pièces de théâtre entrant dans le répertoire de la collection 

« Bibliothèque des poilus. Les auteurs célèbres du bivouac » : 

- Les deux sourds de Jules Moinaux, Ici, Médor !  D’Eugène Verconsin, Les suites d’un 

premier lit d’Eugène Labiche et de Marc Michel et Ballade à la lune d’Alfred de Musset. 

- Un monsieur qui prend la mouche et La perle de la Canebière deux comédie-vaudeville en 1 

acte par Marc Michel (1812-1868) et Eugène Labiche (1815-1888). 

 

* Production : 
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 A la mort de son frère Michel, Calmann hérite de l’entreprise prospère auquel il 

avait contribué en tant qu’associé et persévère dans le domaine de l’édition théâtrale. A 

cette époque la maison d’édition est déjà diversifiée mais l’édition théâtrale qui pourtant 

avait fait le renom des Lévy ne représente plus que 21% de la production de l’entreprise 

éditoriale. De plus le graphique met en évidence le lent déclin de ce genre éditorial, 

auquel les héritiers de Calmann (ses fils) porteront un coup de grâce en vendant à Marc 
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le journal/programme L’Entr’acte en 1896. 

 

C/ Pierre-Victor Stock (1861-1943). 

 

* Trajectoire socioprofessionnelle : 

 

 Pierre Victor Stock a un parcours atypique. Son oncle Christophe Tresse est mort 

en 1871 et sa veuve a repris l’affaire. Après la mort prématurée de son fils Joseph (en 

1877), qui plus entreprenant que son père, sut attirer vers sa librairie un essaim 

d‘auteurs dramatiques talentueux, elle se tourne vers son neveu. En 1885, ayant fait ses 

preuves puisque la valeur du fonds a triplé depuis son arrivée, il prend le statut officiel 

d’associé dans la société c’est ainsi que le 5 mai 1885, la société en nom collectif « Tresse 

et Stock » était dument formée par acte sous seing privé152. 

 En 1895, le catalogue de Pierre-Victor Stock, héritier de Tresse, référence encore 

608 titres de pièces et 176 de monologues : il s’agit de succès de la scène parisienne, mais 

aussi des pièces de boulevard édulcorées d’adaptation de nouvelles éditions destinées à 

des représentations amateurs (classées selon le nombre de personnages, leur sexe ou 

leur âge). Ce fut la principale innovation de Stock, l’introduction dans son catalogue de 

nombreux monologues qui connurent une vogue extraordinaire au début de la troisième 

République.  

 En outre, ami personnel d’André Antoine, il fut un ardent défenseur du Théâtre 

Libre dont il publia les pièces. De même il donna sa chance à la littérature d’avant-

garde, Jean Moréas, Paul Adam, Huysmans, … 

 En 1900 il ajoute au catalogue théâtral la Bibliothèque étrangère, qu’il avait rachète à 

Albert Savine en même temps que sa maison et son catalogue de 600 titres, d’où sorti la 

Bibliothèque cosmopolite tourné vers la littérature anglo-saxonne et russe, enrichie de 

traduction de Wilde, de Kipling, de Stevenson, d‘Ibsen, …. 

 
152 AS D 32 U3 n° 1029 du 5 mai 1885 : association Tresse et Stock. 
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* Associations : 

 

 En 1887, la maison d’édition Tresse et Stock s’associe à Dentu pour la publication 

de Télémaque, tragédie burlesque du temps de la guerre de Troie par Pierre-Frédéric-

Eugene Verconsin. 

 

* Production : 

 

 

 

 Lorsque Tresse s’associe à sa tante il donne un nouveau souffle à l’entreprise et 

relance les publications de son entreprise, continuant les œuvres de ses prédécesseurs il 

continue en direction du théâtre, qui représente sur la période étudiée près de 70% de 

ses publications, mais finira comme Lévy par diversifier sa production. 

Il atteint un pic dans l’Edition théâtrale en 1889 avec 92 publications. 
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 « Pragmatique, hommes de décisions rapides, bien informés, grands lecteurs de 

journaux et de revues où ils puisent de nombreuses informations, disposant de réseaux 

de relations serrées dans tous les types de pouvoir […] circulant en permanence en 

province et à l’étranger, ainsi se présentent les grands stratèges éditoriaux du milieu du 

XIXème siècle »153. 

 Durant tout le XIXème siècle la figure de l’éditeur de théâtre se construit, 

désormais il n’est plus compris uniquement comme personnage ayant développé la 

brochure théâtrale mais également entendu comme une structure commerciale voire 

industrielle avec l’émergence de véritables dynasties éditoriales tels que les Lévy, Dentu 

ou Stock. 

 En effet on assiste à la transformation de la figure de l’éditeur  à celui de la 

maison éditoriale véritable entreprise d’édition capitaliste à partir des années 1860 

« standardisation du produit, rationalisation des services, recrutement de directeurs de 

collection [Noël Parfait chez Lévy], comités de lecture, téléphone, repas d’affaires et 

carnet de chèques sont apparus avant 1900, bouleversant les habitudes et contribuant à 

la massification de la culture nationale, à son uniformisation également »154. 

 De plus il convient de souligner l’enthousiasme et l’esprit d’innovation des 

éditeurs. Il est vrai que le marché en valait la peine et que le théâtre durant tout le siècle 

fut une source de profits immédiats pour le dramaturge comme pour les hommes du 

livre. En effet c’est l’âge d’or des théâtres et, l’éditeur à sa place dans cette industrie 

culturelle dans laquelle il joue un rôle essentiel, car c’est lui qui fait connaître les auteurs 

et leurs œuvres. Acteur de la transmission culturelle c’est grâce à lui que le théâtre est 

aussi bien exporté et acquiert une si grande audience. 

Pour finir, l’étude des trajectoires socioprofessionnelles des éditeurs permet de 

s’interroger sur les potentialités qu’offrait le théâtre en France aux jeunes gens nés après 

 
153 MOLLIER (Jean-Yves), « Les stratégies éditoriales » (article trouver au CHCSC dont nous n’avons pas 

retrouvé traces bibliographiques). 

154 MOLLIER (Jean-Yves), « Un siècle de transition vers une culture de masse » dans Historiens et 

géographes, décembre 1992. 
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la Révolution Française. En effet au-delà de ces monographies, c’est l’univers du théâtre 

qui apparait comme une voie d’accès relativement privilégiée à la fortune même si les 

faillites et les ruines furent nombreuses. 

 De plus la Révolution Industrielle, qui conduit à la « seconde révolution du 

livre », a permis un essor de la production éditoriale qui n’a pas d’équivalent. Non 

seulement les titres sont plus nombreux mais les tirages sont multipliés par dix au cours 

du siècle. C’est pourquoi l’étude de la production avait son intérêt, il fallait en effet voir, 

de façon chiffrée, cet incroyable essor et indirectement la popularité de ce genre 

éditorial. Ainsi sur tout le XIXème siècle et tous éditeurs confondus (du moins ceux que 

nous avons étudiés, mais se dessine un panel représentatif) il y aurait eu environ 13 000 

pièces de théâtres éditées. 

 

 

 

Ce graphique de la production de publications theatrales tous editeurs confondus 

met en avant l’incroyable essors de ce genre editoriale sous la Monarchie de Juillet 

(certaines années Paris est presque inondé de publication dramatique avec plus de 350 

ouvrages) et son indeniable declin à la toute fin du siecle. 
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Chapitre 2 : Les relations auteurs /éditeur 

 

 

 Dans le précédent chapitre nous avons étudié ces hommes qui font le monde du 

livre, les fameux éditeurs ces « barons de la féodalité industrielle » selon une formule 

désormais célèbre consacré par Elias Regnault. A contrario dans ce chapitre nous allons 

voir une autre facette du monde du livre, à travers une incursion dans le monde des 

lettres car qui dit éditeurs, dit également auteurs.  

 Le XIXème siècle a été le grand « siècle d’or » de l’auteur en Europe, en effet sous 

l’effet du développement des connaissances et de la scolarisation ainsi que l’essor de la 

presse on assiste à une croissance numérique et à une diversification des milieux 

intellectuels dont les gens de lettres sont les dignes représentant. 

 Ce siècle est, selon Paul Benichou155, est celui du « sacre de l’écrivain ». En effet 

c’est à cette période que se définit la fonction auctorial, qui fait son apparition dans 

l’espace culturel, premier pas vers une professionnalisation du statut d‘écrivain en tant 

que producteur culturel. 

 L’accès d’un écrivain à la notoriété passant évidement par la publication de ses 

œuvres, on comprend l’importance d’un personnage comme l’éditeur, qui l’accueille 

alors au sein de sa maison d’édition, et traite avec lui. 

 En effet l’auteur espérant tirer sa subsistance de la valeur commerçante de ses 

productions, passe des traités avec l’éditeur qui fixe la rémunération qu’il en reçoit. 

 Hélas, ces fameux traités définissant les droits et les devoirs des deux parties ne 

sont pas facile d’accès (dissimulés dans différents fonds). C’est pourquoi nous devons 

nous en tenir aux sources partielles inventoriées par nos prédécesseurs, notamment les 

découvertes archivistiques de Jean-Claude Yon, qui étudie, afin de reconstituer la 

« fortune exceptionnelle » dudit dramaturge dans Eugène Scribe, la fortune et la liberté, 

 
155  Bénichou Pierre, Le sacre de l'écrivain, 1750-1830, Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la 

France moderne, Librairie José Corti, 1985 
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certains contrats passés avec ses différents éditeurs, débusqué à la Bibliothèque National 

de France, au département des manuscrits occidentaux …. 

 N’oublions pas également l’article d’Odile Krakovitch « Le théâtre sous la 

Restauration et la monarchie de Juillet : Lecture et spectacle » qui « grâce à la gentillesse 

de Nicole Felkay [a] eu connaissance de l’inventaire après décès de Jean-Nicolas Barba », 

décédé en 1846, présentant un large échantillonnage de ses contrats. 

 De même nous utiliserons le travail entrepris de façon similaire par Jean-Yves 

Mollier dans Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836 - 1891) qui 

explique les relations entretenues par la maison d’édition Michel frères (puis Michel 

Lévy frères) avec ses auteurs. Dans son cas les documents ont été trouvés dans les 

archives privé de la maison Calmann Lévy disponible à la recherche à l’IMEC156, créé à 

l'initiative de chercheurs et de professionnels de l'édition.  

Dans ce chapitre nous nous interrogerons sur l’avenir sociale, économique et 

politique des dramaturges à travers le duo indissociable auteurs/éditeurs, dont les 

rapports suivis, parfois passionnels, se font l‘écho jusque dans leur correspondance. 

 C’est pourquoi, sans aborder pour autant le processus de la création littéraire, 

nous allons étudier quelles relations ses deux groupes socioculturels entretenaient, avec 

dans un premier temps l’étude des contrats d’édition, puis les écuries d’auteurs, c’est-à-

dire les auteurs dont un éditeur obtient le monopole d’édition, et enfin les stratégies de 

ces même auteurs dramatiques, afin de connaître au mieux la réalité des conditions 

 
156 L'IMEC « rassemble, préserve et met en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux 

principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création en 

général ». Elle contribue ainsi au développement des recherches scientifiques relatives à la vie littéraire, 

artistique et intellectuelle contemporaine, à ses créateurs et médiateurs, à ses réseaux et institutions, à son 

économie et ses productions. Rappelons de plus, que fondé sur « le principe général du dépôt ou de 

l'apport d'archives par des particuliers, des entreprises ou des institutions », l'IMEC assure la conservation 

et la mise en valeur de la toute première collection d'archives contemporaines privées en France. L'IMEC 

permet ainsi à un très important patrimoine d'être ouvert à la recherche dans le cadre d'une mission 

publique d'intérêt scientifique et assure dès lors une mission de médiation entre la communauté des 

chercheurs et celle des déposants et ayants droit.  
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professionnelles et sociales du métier d’auteurs. 

 

1/ Les contrats avec les auteurs. 

 

 Né sous l’Ancien Régime, le « traité » évolue au XIXème siècle dans sa forme 

matérielle : de simple lettre privée, recopiée dans les mêmes termes par chacune des 

parties contractantes, il est désormais rédigé sur papier-timbré. Préparé par des 

secrétaires, il comporte des passages en blanc remplis par l’auteur et l’éditeur lors de la 

« cérémonies » du contrat. Rature ou omission sont signalés dans les marges. La date, le 

lieu d’échange des signatures et des paraphes ou des rajouts, authentifient l’accord des 

duettistes. 

 

A - La typologie des contrats. 

 

 Les contrats proposés aux auteurs sont signés sous seing privé, pour une durée 

d’exploitation ou un nombre d’exemplaire donné, encore limités bien souvent à un type 

d’édition (format, présence ou non d’illustration, nombre d’exemplaire, rythme de 

livraison, …). Ainsi quand Victor Hugo cède à Jean-Nicolas Barba en avril 1830 le droit 

d’éditer Hernani, il précise le nombre d’exemplaires que le marchand pourra faire 

imprimer, la durée de la transaction et le format dans lequel paraîtra le drame 

romantique. Plus rigoureusement encore des clauses précisent la longueur 

approximative du manuscrit et accordent au libraire/éditeur la possibilité d’opérer 

« coupures et censures que la morale exigerait ». 

 Enfin, on pouvait acheter une pièce de théâtre pour une durée limitée. Ainsi 

Scribe, en vendant à Barba le 9 août 1833, La prison d’Edimbourg, demande « qu’à daté du 

premier septembre 1836, il puisse disposer de la propriété dudit ouvrages »157 , donc 

récupérer ses droits. 

 
157 YON (Jean-Claude), Eugène Scribe, la fortune et la liberté. Nizet, 2000, 390 p.  
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 Le régime du contrat a étendue limitée incite les auteurs à démarcher 

successivement plusieurs éditeurs et le lien qui s’établit entre eux n’est que temporaire 

et variable. Par exemple c’est la raison pour laquelle on trouve une double publication 

d’Hernani, dont le texte est publié le 9 mars 1830 chez Louis Mame et Delaunay et le 

mois suivant chez Jean-Nicolas Barba. 

De plus les contrats signés pour une durée limitée nourrissent aisément chez l’auteur, le 

sentiment d’être floué par l’éditeur car en cas de succès de l’œuvre, l’éditeur va pouvoir 

multiplier les tirages sans, que l’auteur, qui l’a cédée pour une somme forfaitaire n’en 

tire profit. Avec ce système du forfait, versé une fois pour toute à l’auteur, cela 

permettait aux éditeurs de réaliser, avec certain succès de librairie, de fructueuses 

opérations commerciales. 

 De plus l’instabilité financière des éditeurs les contraints à faire circuler les 

contrats entre eux. Ainsi en 1827, Carel doit rétrocéder ses droits sur Lamartine à 

Ladvocat, qui les vends ensuite à Renduel, l’auteur n’ayant pas de droit de regard sur 

ces « transfert »158.  

 Le type de contrat le plus fréquemment utilisé est la cession de la vente du 

manuscrit à un éditeur, qui est libre de l’exploiter à sa guise. Ainsi Jean-Claude Yon159 

nous indique, qu’en 1827, les libraires Aimé-André et Bezou se lancent dans la 

publication d’un recueil de pièces de Scribes160 la cession se faisant contre 12 000 francs 

le 29 mars. 

Odile Krakovitch quant à elle, nous apprend, grâce aux traités de Barba161, que les 

proportions de cession à l’éditeur varient du quart des recettes162, au tiers (Sauvage et 

 
158 C’est ainsi que naîtra le conflit opposant Michel Lévy et Dumas  

159 YON (Jean-Claude), Eugène Scribe, la fortune et la liberté. Nizet, 2000, 390 p.  

160 KRAKOVITCH (Odile), « Le théâtre sous la Restauration et la monarchie de Juillet : lecture et 

spectacle » dans Mesure(s) du livre, colloque organisé par la Bibliothèque Nationale et la société des Etudes 

Romantiques (mai 1989), pp. 147-164. 

161 Pour des raisons de fluidité du propos nous appellerons les éditeurs par leur nom de famille 

162 Dorsigny et Lantara en 1831 
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Ozonaux en 1830), à la moitié (Van der Buch en 1826), au deux tiers (Theoulon et Cretu 

en 1825), au trois quart (Eugène Rontoix en 1835) ou même la totalité (Boulé en 1835 ; 

Decour en 1836 ; Honoré en 1836). Le tiers semble être le pourcentage le plus 

couramment utilisé, particulièrement au début de notre période (1830-1835), que ce soit 

pour les auteurs connus comme pour les débutants. 

 En outre dans un traité que Scribe conclu le 24 novembre 1842 avec Christophe 

Tresse, on apprend également que le prix des manuscrits varie selon le nombre d’acte et 

selon le théâtre dans lequel il est représenté : 500 à 4 000 francs pour la Comédie 

Française et l’Opéra, de 400 à 1 500 pour l’Opéra-Comique et l’Odéon et 2 500 l’acte au 

Gymnase. 

Notons également pour finir qu’à la différence de leurs confrères les éditeurs de 

théâtre paient des droits souvent élevés pour emporter l’accord de l’auteur. Ainsi pour 

s’attacher le dramaturge Anicet Bourgeois, Michel Lévy n’hésita pas à payer ses services 

une somme plus qu’honorable et il n’eut qu’à s’en féliciter, l’auteur ayant connu des 

tirages souvent très supérieurs à 10 000 exemplaires. Ainsi en 1846 Michel Lévy acheta le 

manuscrit Le docteur Noir163 à Anicet Bourgeois et Dumanoir pour 500 francs et il devait 

verser la même somme aux 50ème représentations et 200 francs à la 75ème et 300 à la 

100ème soit 1 500 francs164. 

 

 

 

 

 

 

 

 
163 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  

164 Archives Calmann Lévy a l’IMEC dossier Anicet Bourgeois, contrat du 12 mars 1846 signalé par Jean-

Yves Mollier. 
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B - Sans versement des droits d’auteur. 

 

 Autre cas bien connu celui de l’impression du manuscrit sans versement de droit 

d’auteur et contre l’abandon d’une partie des droits sur les représentations en province 

et à l’étranger. 

 A titre d’exemple, un contrat du 20 ventôse an XIII, passé entre Barba et 

Pixerécourt nous apprend que, outre céder à l’éditeur sa pièce Victor l’enfant de la forêt 

pour que ce dernier les « imprime à tel nombre d’exemplaire qu’il lui plairait et [qu’] il 

les vende pour son compte … », ce dernier cède également à l’éditeur « la propriété des 

droits d’auteur sur tous les théâtres de France, ceux de Paris excepté ». Le dramaturge 

renonce donc, pour voir sa pièce diffusée et jouée dans toutes la France, a une partie 

importante de ses droits d’auteurs.  

 Les recettes de chaque représentation devaient donc représenter une somme 

assez considérable pour que les dramaturges acceptent de se plier à un tel partage. En 

effet Paris représentait une source de revenus pour les auteurs, infiniment supérieure à 

celle des départements. 

 Conscient de son pouvoir et du besoin urgent des dramaturges, l’éditeur va 

demander désormais une proportion toujours croissante des droits sur chaque œuvre, 

sans même tenir compte semble-t-il de la célébrité de l’auteur. Scribe et Delavigne, par 

exemple, en 1820, cèdent à Barba « la propriété du vaudeville intitulé : L’auberge ou les 

Brigands sans le savoir, avec la moitié de leurs droits d’auteurs dans tous les 

départements, celui de la Seine excepté ». 

Jean-Yves Mollier signale ainsi que dans l’actif de la succession Barba, on trouve 

en mai 1846, des papiers prouvant la matérialité de cette pratique : 73 pièces lui 

rapportaient de l’argent chaque fois qu’un directeur de spectacle décidait de l’inscrire à 

son programme. 

 Cette formulation devient rapidement traditionnelle dans les contrats conclus 

avec le libraire-éditeur. 

 Citons pour finir le cas de Pierre Etienne Piestre, dit Cormon, qui, entré chez 
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Michel Lévy le 26 mars 1846 en vendant Le Mari qui se dérange, vaudeville représenté la 

veille au Gymnase dramatique, qu’il avait écrit en collaboration avec Grangé. Le contrat 

stipulait alors qu’ils abandonnaient à l’éditeur, en sus de la propriété illimitée de leur 

manuscrit, « un quart de leurs droits d’auteur sur la pièce partout où elle sera 

représentée ailleurs qu’à Paris »165 et ce, en échange de 400 francs immédiatement 

versés. Cette pratique, Michel Lévy, qui n’en est pas l’instigateur, l’a étendu 

systématiquement à tous « ses » auteurs, hormis les plus connus. 

 En outre l’abandon de la « propriété pleine et entière » sous-entendait l’absence 

de droit sur les ventes du manuscrit à l’étranger, « affaires et profits éventuel réservé 

uniquement à l’éditeur ». La pratique était courante et de manière générale, les droits de 

traduction très médiocrement rétribué, malgré les accords internationaux166. 

 

 

2/ Les écuries d’auteurs. 

 

 Les éditeurs ont une conscience croissante de la place qu’ils tiennent, non 

seulement dans le circuit économique, mais également dans l’appareil culturel. De ces 

derniers part l’impulsion, attachés à une politique de spécialisation, ici théâtrale, ils 

aiment à jouer, par tactique, sur l’effet de multiplication de la production, coup sur 

coup, de plusieurs œuvres du même auteur, dont-ils cherchent à devenir l’éditeur 

exclusif. 

 

 

 

 

 

 

 
165 Archives Calmann Lévy, Dossier Cormon, lettre autographe signé (LAS), S.D. 

166 Que nous aborderons dans le chapitre précèdent. 
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A - S’attacher les services d’écrivains. 

 

 La pluri-édition était chose courante au début du siècle, les différents formats, 

puisqu’impliquant un public hétéroclite, ne se concurrencent donc pas. C’est au début 

des années trente que les éditeurs, en véritable hommes d’affaires fixent, dans leurs 

écuries les « écrivains nomades » et amorcent très largement le courant séculaire qui 

transforme la pluri-édition en mono-édition. 

 Ainsi dans le « maquis des traités signés par Alexandre Dumas »167 retrouve-t’ont 

un contrat liant Alexandre Dumas et Troupenas168, ce dernier ayant obtenu « le droit 

exclusif de reproduction pendant dix années, soit dans un journal, soit dans un 

supplément de journal, de toutes ses œuvres parues jusque à cette date là et de celles 

qu’il produira jusqu’en 1855. Le traité étant daté du 4 juillet 1845, Troupenas obtient de 

ce fait une exclusivité décennale, renforcée par la cession du « droit exclusif de publier 

pendant vingt années en sus, en autant d’édition qu’il voudra, format charpentier169, 

tous ceux de ses ouvrages qui pendant les dix ans auraient été reproduits par le 

journal ». Ce que Troupenas ne manquera pas de faire en signant un contrat autorisant 

l’impression en feuilleton des œuvres de Dumas, avec le gérant du Siècle, Louis Perrée, 

un mois plus tard. 

 

B - Le cas Michel Lévy. 

  

 D’après Jean-Yves Mollier, c’est Michel Lévy qui introduisit dans les contrats des 

œuvres éditées, des réserves interdisant tout accord avec d’autres éditeurs, appelées 

« droits d’exclusivité », renouvelables, signés pour une durée quinquennale ou 

décennale, qui en faisaient de véritables pensionnaires de son écurie. 

 
167 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  

168 Éditeur de son théâtre 

169 Jean-Yves Mollier émet l’hypothèse du peu de foi de Dumas dans l’avenir de ce format. 
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 Ainsi le premier juin 1846, Dumanoir acceptait de céder à Michel Lévy « la 

propriété exclusive du droit d’impression de publication et de vente de toutes les pièces 

de théâtres qu’il ferait représenter sur les différents théâtres à Paris pendant l’espace de 

cinq années » 170. La vente est réalisée pour 100 francs par acte, payables le soir de la 

première et après remise du manuscrit, le traité prévoyait en outre des « bonifications » 

100 francs de plus par acte à la quarantième représentation pour les grandes pièces, 50 

francs à la quatre-vingtième pour celles jouées sur les petites scènes. Conscient de la 

rentabilité éditoriale de Dumanoir à l’expiration du contrat d’exclusivité de cinq ans, il 

s’attacha à fidéliser l’auteur pour trois ans supplémentaire le premier janvier 1852171 

puis pour cinq nouvelles années, le premier juin 1858. 

 Après 1860, les auteurs dramatiques modifient leur répertoire (nouveaux genre 

théâtral) et cèdent la place à une nouvelle génération d’hommes de théâtre. Ainsi, 

Michel Caré continue (seul ou avec Barbier) à rédiger des livrets d’œuvres lyriques. 

C’est pourquoi le premier février 1855, il accordait à Michel Lévy pour 1 500 francs « la 

propriété de tout ce qu’il écrirait avec son associé pendant cinq ans172 ». Il renouvela 

sont traité de 1860 à 1865 en demandant 100 francs par acte et autant à la soixantième. 

 Michel Lévy mit tous ses efforts à conserver ses auteurs en leur proposant des 

contrats rémunérateurs. Cette entreprise s’avéra efficace puisqu’en plus de jeter les 

bases de son empire éditorial, il s’attacha les plus grands dramaturges du siècle en les 

personnes d’Anicet Bourgeois, Adolphe d’Ennery, Eugene Labiche, Jacques Offenbach, 

Meilhac et Halévy, … 

 Des auteurs prestigieux, innombrables, rejoignent ensuite la « librairie Michel 

Lévy frères », ils « attirent la lumière » mais leurs rapports avec leurs éditeurs ne sont 

pas exempts de difficultés et de heurts. Ils assurent pourtant la présence de la culture 

française dans toute l’Europe et alimentent un courant d’échanges ininterrompus. 

 
170 Archive Calmann Lévy : Dossier Dumanoir, traité du 2 juin 1846, Article 1 

171 Jean-Yves Mollier précise que l’auteur touchera 75 francs au lieu de 100 par acte mais les conditions 

générales demeurent inchangées. 

172 Archive Calmann Lévy : Dossier Michel Carré 
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3/ Les stratégies des auteurs. 

 

A - Leurs intérêts. 

 

 Les auteurs, dont le nombre va croissant au cours du siècle, sont à la recherche de 

nouveaux moyens de valoriser, intellectuellement et matériellement leurs œuvres et, à 

défauts d’une fortune propre, d’une pension ou d’une sinécure offerte par quelque 

administration, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir vivre de leur plume. 

 Au milieu du XIXème siècle le théâtre où se rencontraient « l‘argent et les lettres » 

était de loin, l’activité la plus rémunératrice pour les gens de lettres, en effet en tant que 

divertissement le théâtre était victime d’un engouement certain et fut donc une source 

de profit : non seulement pour les auteurs, « l’écriture scénique était alors le passage 

obligé pour les écrivains toujours à court d’argent qu’ils fussent ou non doués pour le 

genre »173, mais également pour les éditeurs. 

 En effet l’édition théâtrale étant un marché florissant, les écrivains avait tout 

intérêt à écrire des pièces de théâtre ou à transformer leur roman en pièce de théâtre. 

 Ainsi Roger Ripoll174 illustre dans un de ses articles, que porter des romans à la 

scène est une démarche courante du XIXème siècle. Les grands créateurs de roman 

feuilleton l’on pratiqués systématiquement175. Outre le profit retiré de cette transaction, 

l’adaptation théâtrale assure également une toute autre fonction : exploiter le succès 

d’un roman, ou éventuellement, relancer un roman qui a mal réussi (le théâtre étant un 

moyen de vulgarisation permettant d’élargir le public). Par exemple la représentation 

 
173 KRAKOVITCH (Odile), « Le théâtre sous la Restauration et la monarchie de Juillet : lecture et 

spectacle » dans Mesure(s) du livre, colloque organisé par la Bibliothèque Nationale et la société des Etudes 

Romantiques (mai 1989), pp. 147-164. 

174 RIPOLL (Roger), « Du Roman-feuilleton au théâtre », dans Europe, nov.-déc. 1982, n° 643-644, pp.  148-

56. 

175 Frédéric Soulié fait paraître en feuilleton puis en librairie ses œuvres avant de les faires représenter au 

théâtre. 
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des Mystères de Paris d’Eugène Sue à la Porte Saint Martin le 13 février 1844, alors que la 

publication dans le Journal des débats s’était achevée en octobre 1843, répond évidement 

au désir de profiter d’un succès récent. 

 Autres intérêts176 notables pour l’auteur, imprimer les pièces permettait à celle-ci 

d’être jouées en province et à l’étranger177, ce qui génère ainsi des droits de 

représentation. En effet la publication représente un complément non négligeable au 

droit de représentation, mais en tout état de cause la fortune d’un auteur dramatique se 

fonde toujours de son pourcentage sur les recettes et non sur les droits d’éditions. 

 L’auteur peut également se servir de la publication de sa pièce pour en proposer 

une version qui ne tient compte des interventions de la censure ou du directeur qui l’a 

montée178. 

 De plus, bien des dramaturges publient des pièces qui n’ont pas été jouées sur 

scène179.  

 Enfin, bien sûr l’appât du gain et de la reconnaissance demeure la principale 

motivation des auteurs faisant imprimer leurs pièces soit séparément, soit sous forme de 

recueils pour les plus célèbres d’entre eux, … 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
176 Avantages commerciaux. 

177 Sujet que nous évoquerons dans une troisième partie. 

178 Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard dans notre propos. 

179 Tel Musset par exemple. 
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B - La défense des auteurs. 

 

 Le XIXème siècle voit la naissance du monde de l’édition moderne tel que nous le 

connaissons de nos jours, à travers la définition progressive de la réglementation du 

droit d’auteur, de la juridiction liée à la propriété littéraire. 

 C’est pourquoi dans cette partie nous allons suivre les transformations du monde 

de l’édition liées au statut de l’écrivain, à travers les axes d’une réglementation de la 

propriété littéraire en France et à l’étranger. 

 En effet la conquête et la défense du droit de propriété littéraire sont au cœur du 

débat sur le statut de l’écrivain, ce qui ne cesse d’alimenter les polémiques de 1750 à 

1850. Comme nous le verrons, ce droit se confond largement avec celle des sociétés 

mandatées par les auteurs et les éditeurs pour le défendre et en percevoir les produits 

financiers. 

  De cette histoire, retracée minutieusement par Laurent Pfister, précisons ici 

brièvement les lois fondamentales sur la propriété littéraire et artistique, qui datent de 

1791 et 1793180 ; modifiées et compléter au long du XIXème siècle et de la première 

moitié du XXème, en particulier sur la question de la reproduction de l’œuvre par des 

moyens mécaniques, ces lois ont forgé toute la conception française du droit d’auteur. 

 

 Le titre III du décret de juin 1806, celui-là même qui supprima les théâtres libres 

et rétablit les théâtres privilégiés, précise que « les auteurs et entrepreneurs seront libres 

de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux 

premiers par somme fixe autrement ». Il est alors nécessaire que les auteurs se 

concertent pour assurer la défense de leurs droits. 

 D’après Jean-Yves Mollier181 c’est au moment précis où surgit sur la scène la 

 
180 L’article 1 de la loi du 19-24 juillet 1793 spécifie que le droit de propriété littéraire appartient à l’auteur 

de toute œuvre qui constitue un produit spontané et personnel de son intelligence et de son imaginaire, 

quel qu’en soient la nature, le mérite ou l’étendue. 

181 Jean-Yves Mollier, « Les itinéraires de l’auteur d’hier à aujourd’hui », 
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figure de l’éditeur, que l’auteur, lui-même reconnu en tant que tel, doit imaginer des 

stratégies destinées à protéger son autonomie. 

 Beaumarchais s’y est employé en esquissant les contours de la première Société 

des Auteurs Dramatiques, en 1777, afin de réagir contre le traitement injuste réservé aux 

auteurs dramatiques par le monde du théâtre (et spécialement par la Comédie 

Française)182, mais il faudra attendre Scribe pour que la SACD, voie le jour en 1829. Cette 

société avait pour but de permettre la perception des droits d’auteurs dans le domaine 

théâtral183. Elle avait pour mission, selon l’article 5 de l’acte de société du 18 novembre 

1837 :  

 « […] la défense mutuelle des droits des Associés vis-à-vis des Administrations 

théâtrale ou de tout autres en rapport avec l’auteur ; la perception des droits des 

Auteurs vis-à-vis des Administrations théâtrale à Paris, dans les départements, à 

l’étranger, partout enfin où la perception peut s’exercer légalement […] ».   

 La SACD décompose en trois droits distincts le droit de propriété littéraires : le 

droit de publication ou de reproduction par la voie de l’impression, le droit de 

représentation, et le droit de traduction, afférent aux deux autres (puisqu’il s’applique 

également à l’impression ou à la représentation des œuvres traduites). 

 C’est pourquoi de notre point de vue il est indispensable au sein de notre étude 

de préciser également le cadre juridique dans lequel, au XIXème siècle, les œuvres 

dramatiques françaises sont diffusées à l’étranger. 

 La propriété littéraire et artistique a un caractère exclusivement territorial : elle 

n’est reconnue qu’en France (et dans les colonies françaises à partir du décret du 9 

décembre 1857). C’est pourquoi au XIXème siècle les états ont privilégié la signature de 

conventions bilatérales afin de s’accorder une garantie réciproque en matière de 

propriété littéraire.  

 
182 Bien que le principe de la rémunération des auteurs eût été formellement reconnu comme un droit par 

plusieurs décrets, le versement des droits d’auteurs était très souvent irrégulier, arbitrairement retardé, 

diminué ou négligé. 

183 Depuis 1791, les compositeurs lyriques sont admis au sein de la société. 
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 La convention de Berne de 1886 constitue ainsi une grande étape dans la 

reconnaissance et la protection de la propriété littéraire internationale, mais seuls 

quelques pays ont adhéré (Confédération germanique, Belgique, Espagne, France, 

Grande Bretagne, Haïti, Italie, Liberia, Suisse, Tunisie). Par la suite des traités avec le 

Portugal, la Hollande et la Russie seront menés. 

  

 Autre structure qui se met en place à la même époque, la Société des Gens De 

Lettres [SGDL] fondée en 1838 par Louis Desnoyers, à l’initiative d’Honoré de Balzac 

(ayant appelée à créer une société des écrivains dans une Lettre aux écrivains français, le 

30 octobre 1836), pour protéger les intérêts moraux et patrimoniaux des écrivains. 

 La Société des Gens De Lettres compte, parmi ses premiers membres, des 

écrivains prestigieux tels Victor Hugo, Alexandre Dumas et George Sand. A l’origine, 

elle a vocation à protéger les intérêts de l’auteur, à défendre son droit moral et à venir en 

aide aux écrivains nécessiteux. En 1840, Honoré de Balzac publie le Code littéraire, 

énonçant les droits auxquels peuvent prétendre les gens de lettres, fixant les règles des 

contrats littéraires entre les éditeurs et les écrivains, légiférant sur les payements, 

engagements à terme, faillites et refus de livrer, et caractérisant le plagiat :  

 « Le fait de traduire le sujet d’un livre d’une œuvre littéraire quelconque en pièce 

de théâtre, et réciproquement, celui de traduire le sujet d’une pièce de théâtre en 

livre sans le consentement expresse et par écrit de l’auteur ». 

 Lors de la candidature de Zola à la présidence de la SGDL il en définit les 

missions « c’est une association commerciale qui se charge de toucher pour ses membres 

l’argent provenant de la reproduction de leurs œuvres »184. 

 

 

 

 

 
184 ZOLA Emile, « La Société des Gens de Lettres : Ce qu’elle devrait être », Nouvelle Campagne, E. 

Fasquelle, 1897, p.119. 
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 Troisième institution la Société des Auteur et Compositeur et Editeur de Musique 

(SACEM). Crée en 1851, elle a pour objet la gestion collective de la collecte et de la 

répartition des droits d’auteur des œuvres musicales de son catalogue perçue lors d’une 

diffusion en public ou lors de leur reproduction sur différents supports.  

 Elle est née à la suite d’un incident survenue au café-concert « Les 

Ambassadeurs », en mars 1847. Trois compositeurs et auteurs reconnus (Ernest Bourges, 

Paul Henrion et Victor Parizot) refusèrent de payer leur consommation estimant qu’ils 

ne devaient rien puisque le propriétaire de l’établissement utilisait leurs œuvres sans les 

rétribuer en retour.  

 Ils gagnèrent leur procès qui provoqua, en 1850, la naissance d’un syndicat des 

auteurs et compositeur de musique, regroupant 221 adhérents. La structure du syndicat 

pris l’année suivante la forme d’une société civile composé de sociétaires : auteurs, 

compositeurs et éditeurs se répartissent les droits d’auteur perçus de façon égalitaire. 

 

 En conclusion la propriété littéraire est bien devenue un capital comme un autre, 

et les précautions d’usages sont prises pour la préserver. 

 

C - Les éditions de la SACD. 

 

 La SACD encourage et réglemente les éditions de ses sociétaires et stagiaires. 

C’est pourquoi en 1838, un acte le liant a : 

  « M. Dentu, libraire éditeur, élisant domicile, […] au siège de la librairie, 17 et 

19, galerie d’Orléans, à Paris » pour selon l’article premier « une publication, 

exclusivement destinée a édité les pièces de théâtres des membres et des 

stagiaires de la SACD, est établie sous le titre générique de Bibliothèque spéciale de 

la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ». 
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Imprimé en trois formats : in-8 carré, in-18 jésus et in-4 carrée à deux colonnes. L’édition 

se fera à compte d’auteur, mais Dentu s’engage à la publicité185 et à la diffusion de la 

publication186 dont il recevra dépôt. En contrepartie Dentu aura : 

  « Le droit de prendre dans ses catalogues, sur les ouvrages portant son nom, et 

dans les annonces qu’il pourra faire, le titre de libraire de la SACD » (néanmoins 

c’est le nom de la SGDL qui apparait).  

En guise de rémunération : 

 « M. Dentu prélèvera sur le prix fort de vente fixé par l’auteur une remise nette 

de 40p.100 sur chaque exemplaire, quel qu’en soit le nombre », 

Ayant un statut de commissionnaire il « devra faire parvenir au Président de la 

Commission deux exemplaire de chacune des pièces éditées » afin d’enrichir les 

collections de la bibliothèque de la Société. 

 

* Production :  
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185 « Il sera en outre, tenu de faire à ses frais dans le Feuilleton du journal général de l’Imprimerie et de la 

Librairie pour chaque pièce nouvellement représentée, une annonce qui ne pourra être moindre de la 

valeur de 10 lignes ». 

186 « Il prendra l’engagement de faire tous les efforts pour écouler les pièces dont le dépôt lui avait été 

confié […] il fera d’office des envois à ses correspondants de la province et de l’étranger ; il devra 

déployer en un mot autant de zèle pour ces dépôts que s’il s’agissait d’œuvres édité pour son compte ». 
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 Le XIXème siècle est une période charnière pour la définition du statut d’auteur. 

Dans un premier temps l’auteur est non plus celui qui écrit, mais celui qui publie, c’est 

pourquoi s’opère une inversion du rapport auteur-éditeur au profit du second 

personnage, puisqu’il est désormais indispensable à l’écrivain pour la reconnaissance de 

son statut. 

 Force est de constater également que l’apparition de la notion d’auteur (à ne pas 

assimiler trop rapidement à la notion d’homme de lettres) est contemporaine à 

l’apparition sur la scène culturelle de la notion d’éditeur, (définit dans le précédent 

chapitre) ; et pour cause, auteur et éditeur, fonction auctoriale et fonction éditoriale, 

émergent conjointement comme les deux faces d’une même médaille. 

 Ces deux institutions culturelles, que sont l’auteur dramatique et l’éditeur 

théâtral, sont unies par des traités précisant les engagements de chacun. C’est pourquoi 

à travers les contrats sont non seulement définit les rapports de ces passeurs culturels, 

mais également les conditions sociales (place dans la production littéraire) et 

économique (revenus) de l’auteur. C’est pourquoi nous aurions aimé approfondir ce 

sujet mais une étude exhaustive est difficile à réaliser en raison des contrats qui sont 

difficiles à identifier. 

 Il s’agit également d’une période de détermination juridique du principe 

d’attribution de l’ouvrage à un producteur culturel, ici l’auteur en tant que créateur, 

artisan de son œuvre dramatique. 

 Différentes sociétés de défense des auteurs, apparaissent au début du siècle, et 

luttent contre les pratiques de contrefaçon, ainsi que pour l’établissement d’un régime 

de propriété pour les œuvres de l’esprit.   

 Notamment la SACD qui protège « nos » auteurs dramatiques en militant 

activement non seulement pour la reconnaissance de la propriété littéraire étendue hors 

des frontières nationale, mais qui gère également, outre les droits d’auteur, les droits de 

représentation et de traduction. 

 Progressivement à partir des années 1850, des conventions bilatérales sont 

progressivement passées sous la pression des professionnels pour la protection des 
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œuvres de l’esprit. Ainsi la France organise un réseau assurant la protection de ses 

auteurs, tandis que l’Espagne se signale par la signature précoce de convention avec ses 

anciennes colonies américaines. 
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Chapitre 3 : Les stratégies éditoriales : diffusion et publicité 

 

 

 Nous ouvrons ici notre chapitre consacré à la pratique de la librairie théâtrale, et 

plus particulièrement nous nous intéresseront aux pratiques commerciales des libraires-

éditeurs de théâtre.  

En effet l’élargissement considérable du lectorat au XIXème siècle, ainsi que les 

nouvelles possibilités techniques, qui entrainent l’explosion de la production éditoriale, 

rendent inévitable l’évolution des circuits qui mènent le livre de sa production à sa 

réception.  

C’est pourquoi se pose la question cruciale de la distribution. Le livre une fois 

écrit, et publié doit être vendu. De fait il est vital pour l’éditeur de « rentrer dans ses 

frais », ce qui supposera non seulement la mise en œuvre d’une stratégie éditoriale 

précise (on publie sous différentes formes et sous différents formats, en souscription, par 

livraison, etc.), mais aussi d’une promotion et d’une exploitation systématique du texte. 

Dans ce cadre tous les procédés du marketing sont progressivement « inventés » à partir 

du début du siècle. Effectivement, au fil des années, de multiples médiations entre le 

travail de l’écrivain et sa mise à disposition au lecteur, ont été introduites : naissance de 

la publicité avec tout ce qu’elle suppose (catalogues, affiches, prospectus, voyageurs ou 

représentants de commerce, colporteurs puis camelots), multiplication des points de 

vente (librairies, kiosques ou bibliothèques de gare), ... 

 Ainsi nous nous intéresseront aux différentes techniques d’approche des publics 

de l’édition théâtrale. 

 Dans un premier temps à travers, les différents procédés de publicité, véritables 

intermédiaires entre l’offre et la demande servant à améliorer le fonctionnement du 

marché ; notamment grâce aux sources iconographiques disponibles au département 

des estampes et photographies de la BNF, mais également aux fonds dont dispose le 
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musée de la publicité à Paris187. Dans un deuxième temps nous traiterons des différents 

modes de distribution, dont dispose la librairie théâtrale afin de diffuser au mieux sa 

production. Enfin nous terminerons avec une particularité de l’édition théâtrale en 

abordant la question des délais de publication, qui doivent être le plus court possible 

afin de bénéficier de l’engouement de la représentation. 

 

1) La publicité. 

 

 La commercialisation d’un livre suppose certes, que celui-ci ait un public 

potentiel d’acheteurs, mais également et surtout, que ce dernier soit averti de la mise en 

vente de l’ouvrage, et, si possible. Il est donc primordial pour l’éditeur de diffuser 

l’information selon laquelle il met en vente le livre en lui donnant l’audience le plus 

large possible. 

 En effet, depuis longtemps les grands éditeurs se sont mis à organiser eux-mêmes 

la publicité (l’affichage dans la rue, par les soins des journaux …) et souvent leur propre 

réseau de vente, ce qui diminue la marge d’autonomie des détaillants.  

 Ainsi, on assiste durant tout le XIXème siècle à la sollicitation permanente de la 

clientèle potentielle par le biais de la publicité et du démarchage individuel. 

 

A/ Les affiches, la réclame, les encarts publicitaires. 

 

 L’affiche188 est l’un des premiers procédés utilisés par le libraire-éditeur pour 

attirer le public-lecteur. 

 

 

 
187 A ce titre signalons que s’est tenu en avril 2011 un Colloque international "Littérature et publicité, de 

Balzac à Beigbeder" aux Arts décoratifs à Paris. 

188 Le système des affiches, comme placards publicitaires était déjà bien connu par les libraires du siècle 

précédent. 
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*Les affiches : 

 

 « L’affiche, création neuve et originale du fameux Ladvocat, fleurissait alors pour 

la première fois sur les murs. Paris fut bientôt bariolé par les imitateurs de ce 

procédé d’annonce, la source d’un revenu public … »189 

 Au XIXème siècle, l’affiche de librairie connait une évolution qui suit celle des 

modes de lecture et de l’édition. Comparé aux placards imprimés d’éditeurs ou de 

libraires, connus depuis le début de la librairie et aux prospectus typographiques ou 

bulletins de souscription, qui se sont multipliés au XVIIIème siècle, grande innovation 

de l’affiche, consiste dans le recours à l’image en grand format qui autorise de nouveaux 

procédés d’impression lithographique, qui permet une reproduction plus aisée des 

motifs. 

 Les affiches de librairie auraient été inventées très tôt mais elles se développent 

surtout après 1820. Apposées d’abord sur les vitrines et les murs des boutiques, elles ont 

gagné ensuite les murs des maisons voisines. 

 Deux modes d’affichage coexistent : d’une part la grande affiche murale, d’autre 

part l’affiche ou l’affichette d’intérieur (de plus petit format et généralement en noir), 

qui avait l’avantage d’échapper au droit du timbre, et qui était apposée à l’intérieur de 

la porte vitrée de la boutique du libraire ou de l’éditeur, où elle contribuait à attirer les 

regards des chalands qui s’arrêtent et parfois s’attroupent devant les vitrines. Ainsi 

l’affiche de librairie démontre que les lecteurs ne sont plus des personnes choisies et que 

le livre publié s’adresse à tous les passants (en particulier ceux des boulevards). 

 L’affiche illustrée devient le support de prédilection de l’annonce des spectacles 

ou des sorties éditoriales afin de faire connaître les feuilletons publiés par les quotidiens 

mais également promouvoir les produits d’industrie nouvelle. A partir du deuxième 

tiers du siècle les affiches adoptent la « couleur » et le format in-4. 

 

 
189 Honoré de Balzac, Illusions perdues, … Grâce à l’affiche, l’éditeur rend visible dans l’espace public son 

activité. 
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* La réclame et les encarts publicitaires : 

 

 La publicité est née dans la presse, d’abord par voie d’annonce, ensuite, par la 

réclame. Parce que seule la presse (puis l’ensemble des medias), peut rendre public 

(c’est le sens premier du mot publicité) en faisant connaître, par l’image ou par la parole 

écrite ou proclamée. 

 L’annonce, avec le développement de la presse et du cabinet de lecture doit peu à 

peu remplacer l’affiche. Les annonces conquièrent donc les journaux et, dès l’origine 

constituent pour eux une importante source de revenus190 (et a pour conséquence de 

diminuer de moitié le prix de l‘abonnement). L’annonce littéraire ne fera que croître en 

importance et embellir dans les années suivantes : après les quotidiens, elle envahira les 

hebdomadaires et occupera des espaces gigantesques (les annonces vont vite occuper la 

dernière page de la plupart des périodiques). 

 Annonçant les nouveautés publiées par les éditeurs parisiens, est présent dans la 

plupart des périodiques elles assuraient dès leurs publications un minimum de vente. 

 

 Néanmoins, les annonces ne sont pas les seules armes que les éditeurs ont à leur 

disposition. 

 

B/ Le prospectus, les catalogues, le feuilleton de la bibliographie de la France. 

 

 Il est plus facile et plus économique de faire la promotion des ouvrages dans un 

prospectus et surtout dans un catalogue qui constituent un des éléments essentiels de la 

publicité éditoriale. 

 

 

 

 
190 Généralement le coût d’une annonce varie de 50cts à 2 fr la ligne. 
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 « Si l’affiche de librairie et l’annonce semblent devenir peu à peu les moyens 

d’une diffusion à grande échelle, le prospectus, quant à lui, relève davantage de la 

stratégie éditoriale […] aux yeux des éditeurs […] le prospectus ne possède pas les 

mêmes usages, ni surtout les mêmes atouts que les autres formes d’annonces. Il est vrai 

que les prospectus, ou l’encart, fait depuis longtemps partie des pratiques 

professionnelles des éditeurs »191. 

 

* Les prospectus : 

 

 Le prospectus en quelques pages vante un produit et en fait l’éloge. A ce titre il se 

rattache le plus souvent à la vente de collection. Pour diffuser leurs livres et les faire 

acheter, les libraires font imprimer des prospectus que rédigent des écrivains spécialisés. 

 Cette habitude prise, les éditeurs font tirer les prospectus (si l’on en croit 

l’enregistrement dans les déclarations d’imprimeur) à un nombre bien supérieur à celui 

des exemplaires de l’édition elle-même. Il en va de même pour les catalogues192. 

 Le prospectus est en général rédigé par un écrivain spécialisé ou par un employé 

de la maison spécialement attaché à cette tâche. Il peut également contenir un extrait de 

la première livraison, ou bien encore un article élogieux précédemment parus dans une 

grande revue parisienne. Par exemple le catalogue du libraire-éditeur Dentu d’octobre 

1895 cite un extrait du Feuilleton dramatique de Francisque Sarcey publié dans Le Temps 

à l’occasion de la publication de la première série de Saynètes et monologues. 

 A partir du deuxième tiers du XIXème siècle, le prospectus semble prendre sa 

forme définitive : en règle générale, les deux premières pages sont consacrées à la 

présentation de l’ouvrage, les deux dernières aux conditions de ventes. Si l’ouvrage est 

illustré, le prospectus peut être également contenir une vignette, extraite du volume 

 
191 VUAROQUEAUX (Georges-André), Edition populaire et stratégies éditoriales en France de 1830 à 1875. 

Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de J.Y. Mollier, UVSQ, 2006, 3 vols.  

192 A titre d’exemple Nicole Felkay nous apprend qu’Henri Fournier mis sous presse en mai 1830, le 

catalogue de Barba à 14 500 exemplaires pour 228 fr. seulement. 
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dont nous trouvons traces dans le Q10B de la BNF. 

 Les prospectus étaient distribués aux amateurs et aux clients réguliers par les 

libraires ou envoyés avec le catalogue dans les ballots de livres à leurs correspondants 

de province ou à l’étranger. De même le commis voyageur, représentant de sa maison 

d’édition, a la charge de distribuer les prospectus durant sa tournée, en même temps 

que de recueillir les premières souscriptions193. Et enfin les éditeurs envoient leurs 

prospectus aux commissionnaires afin qu’ils puissent passer commande au plus vite. 

 Comme nous pouvons le constater le prospectus est distribué à un ensemble 

d’acheteurs potentiels très différents, privilégiant ainsi différents types de vente. 

 

 Le catalogue est un autre moyen d’informer les professionnels du livre et les 

lecteurs. 

 

* Les catalogues d’éditeurs194 :  

  

Les catalogues d’éditeurs étaient envoyés par voie postale aux libraires des 

départements, aux principaux établissements publics, aux bibliothèques. Les Libraires 

font régulièrement imprimer les catalogues de leur fonds remis à jour et augmentés de 

leurs publications nouvelles195. Parfois un titre disparait ou n’est plus publié, rares 

étaient les catalogues qui indiquent les rééditions, ou annoncent une réimpression 

comme une nouveauté éditoriale. 

 Non luxueux, mais de présentation typographique claire et soignée196, les 

catalogues des libraires-éditeurs indiquent les nouveautés ou les prochains ouvrages à 

paraître, les livres de fonds classés par genre ou par matière et les ouvrages en 

 
193 Le prospectus est principalement lié au modèle de vente par souscription. 

194 Fonds Q10 B à la BNF 

195 Attirer l’attention de l’acheteur sur ces nouvelles publications qui sont placés désormais au début du 

catalogue. 

196 La librairie utilise divers caractères de tailles différentes afin d’attirer l’œil de l’acheteur. 
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souscription avec citation ou reproduction partielle des articles favorables.  

 Les catalogues d’éditeurs (auquel était joint le prospectus) sont envoyés 

régulièrement aux correspondants des libraires ou confiées aux voyageurs de commerce 

avec tâches de vanter les livres comme ils le font pour d’autres produits, non seulement 

aux professionnels, mais également aux particuliers.  

 Les ouvrages sont répartis par format et/ou par genre de publication (classé par 

fonds)197 afin de faciliter la lecture et la recherche méthodique de ceux-ci, et ils sont 

classés le plus fréquemment par ordre alphabétique (des noms d‘auteurs ou des titres). 

 Les catalogues constituant les reflets des stratégies éditoriales des libraires et 

deviennent un véritable enjeu commercial pour les maisons d’édition spécialisé comme 

Michel Lévy frères ou Tresse et Stock, qui éditent un catalogue consacré exclusivement à 

leur publication théâtrale.  

 Destinés en particulier aux libraires et aux bibliothécaires, il doit contenir toutes 

les informations que ceux-ci pourraient être amenés à chercher : titre exact d’un 

ouvrage, date de publication, format, nombre de pages et d’illustration.  

 Tous les catalogues ne respectent pas les conditions énoncées ci-dessus, en effet si 

tous indiquent le titre et le prix de vente, bien peu prennent la peine de spécifier le 

nombre de pages et la date de publication, ce qui nécessite de fréquentes demandes de 

renseignements, augmentant le flux de correspondances des maisons d’édition et grève 

inutilement leur budget. 

 Dès les années 1840, quelques pages de catalogue sont insérées dans le volume. 

Bientôt, la quatrième de couverture de la plupart des livres présentera les nouveautés et 

annoncera les publications à venir ou déjà parus. 

 

 

 

 

 
197 Un classement méthodique permet, en effet, de cette enquête en plusieurs parties distinctes et de s’en 

servir comme catalogue spécialisé ce qui peut présenter de davantage pour de fonds très importants. 
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 A la même période apparaissent un grand nombre de journaux professionnels 

qui répondent tout d’abord à un besoin d’information parmi les professionnels du livre, 

puisqu’il est de plus en plus nécessaire d’échanger des connaissances et des 

informations au sein de la profession. 

 

* Le feuilleton de la Bibliographie de la France198 : 

 

 En librairie, les premiers journaux professionnels font leur apparition sur la scène 

de l’histoire di livre et de l’édition sous la forme de feuilles conçues principalement pour 

l’annonce des parutions de livres ; et à titre encore secondaire pour servir de bulletins 

d’information sur la vie du métier. 

 L’histoire de la publicité dans La Bibliographie de la France, l’hebdo national des 

professionnels du livre est apparu très tôt en 1828, avec l’introduction d’une rubrique 

payante, intitulé « sous presse », dans la partie dite du feuilleton, c’est-à-dire le fascicule 

réservé aux annonces dans le journal. Ce supplément d’une à deux pages, né en 1825, 

passe à 4 pages au début des années 1830, il ne cessera de s’étoffer par la suite. En 1834 il 

apparaît désormais chaque semaine de l’année et présente une vignette spécifique qui 

lui confère son identité à côté du magazine strictement bibliographique. 

 

 Après la presse professionnelle, les revues hebdomadaires littéraires générales 

constituent le principal véhicule de la publicité éditoriale il est donc compréhensible que 

les grandes maisons d’édition s’efforcent d’adjoindre à leurs fonds d’édition des 

périodiques correspondants à leur lignes éditoriales d‘où l‘achat par Michel Lévy de 

certains titres périodiques théâtraux dont nous parlerons dans la deuxième partie de 

cette étude. 

 

 

 
198 Ce n’est pas le seul organe de publicité périodique professionnelle, mais sans doute le plus célèbre. 
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C/ Les primes. 

  

 Autre pratique fort répandue, mais ayant malheureusement laissé peu de traces 

pour l’historien : la distribution de primes gratuites. Cette dernière est considérée 

comme un procédé efficace en vue d’améliorer les ventes à l’échelle locale. Cartes 

postales publicitaires, chapeaux en papier, remises sur des produits alimentaires, etc. 

sont ainsi donnés çà et là lors de l’achat de l’édition du jour ou lors des souscriptions 

aux collections. Parce qu’ils sont adaptés aux besoins et attentes du lectorat populaire, 

ces supports publicitaires habituels sont vraisemblablement appréciés.  

 Il s’agit de vendre des séries souvent les œuvres complètes d’un auteur : le 

souscripteur paiera par versements échelonnés et se verra remettre gratuitement « une 

prime superbe ». Souvent la reproduction et la description dithyrambique s’étalent sur 

une demi-page de quotidien. Même un éditeur comme Calmann Lévy recourt à ce 

procédé : pour un achat de 59 volumes de sa Bibliothèque littéraire, payable en 20 

mensualités de 10fr, l’heureux souscripteur a le choix entre « un magnifique lampadaire 

d’une valeur de plus de 100 francs et deux bons à lots de l’exposition universelle de 

1900 »199 . 

 On souscrit non pas pour avoir tel ou tel livre, mais pour recevoir la pendule, ou 

tout autre objet offert en prime. 

 Parfois les primes sont des livres eux-mêmes, ainsi la prime de la nation de 1864 

est à « choisir dans le catalogue de la Collection de MM. Michel libraires-éditeurs à Paris 

2 bis, rue Vivienne ». 

 

 

 

 

 

 
199 PARINET (Elisabeth), Une histoire de l’édition contemporaine. XIXème-XXème siècles, Paris : Seuil, coll. 

"Points", 2004, 493 p.  



95 

 

2) De nouveaux modes de distribution : le développement des réseaux de vente. 

 

 L’augmentation du nombre de lecteurs se traduit par une croissance logique du 

réseau de librairies et vice-versa l’élargissement du public est facilité par la 

multiplication des canaux de vente. 

 

A/ La vente en librairie. 

 

 Bien qu’il existe d’autres mode de diffusion du livre, la boutique traditionnelle 

reste la plus répandue : un comptoir, des rayonnages, quelques sièges, quelques 

affichettes publicitaires. Elle peut également être un lieu de rencontre de lecteurs réunis 

par une même passion, s’il s’agit d’une librairie spécialisée comme celles qui nous 

intéresse particulièrement.  

 Ce que l’on remarque immédiatement en rentrant dans ces boutiques/officines 

c’est leur exigüité. Cela explique, que dans les quartiers les plus commerçants de Paris 

(grands boulevards, quartier latin, quartier du Palais Royal, …) sous le Second Empire 

se sont ouvertes, des librairies d’un nouveau genre, comme la Librairie Nouvelle racheté 

par Michel Lévy en 1861, boulevard des italiens. Plus vastes, elles permettent la libre 

circulation des acheteurs, qui peuvent feuilleter librement un grand choix de livres 

posés en piles sur les comptoirs. 

  En effet ce qui frappe beaucoup les contemporains c’est particulièrement 

l’effervescence et le surpeuplement de ces boutiques. 

 « Parmi ces officines de publicité, une des plus hospitalières et des plus 

curieuses est celle de M. Dentu, au Palais Royal. C’est une chose étrange que de 

voir cette boutique ; large de quatre pieds, longue de vingt, d’où sort sans 

relâche cette multitude d’ouvrages de tout genre qui inonde la France et le 

monde. Les livres, les tables, l’escalier intérieur, le bureau, les commis, les 

commissionnaires, les clients, les bavards y occupent jusqu’au moindre pouce 

de terrain. Vers les quatre heures de l’après-midi, on y fait journellement de 
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merveilleuses expériences sur la compressibilité du corps humain »200. 

 

B/ La livraison, les voyageurs de commerce, les librairies commissionnaires et le 

colportage. 

 

 Si la grande majorité des éditeurs possèdent encore un magasin dans lequel le 

public peut acheter ses ouvrages ; cette part du commerce, du livre est encore marginale 

pour la littérature générale. En revanche, certains éditeurs spécialisés font une 

importante part de leur chiffre, grâce à l’envoi de catalogues à des publics sélectionnés. 

 

* La vente en livraison et la souscription :  

 

- Principes : 

 

 Autour de 1845-1848 apparaît une importante innovation : la livraison. Cette 

dernière réside tout simplement dans l’engagement pris par un certain nombre de 

personnes d’acheter l’ouvrage que le libraire se prépare à éditer. Les souscripteurs 

paient un acompte au départ, et bénéficient d’une réduction sur le prix de vente. La 

formule de la vente par livraison présente un intérêt certain pour ceux qui la pratiquent : 

la mise en fabrication progressive peut être ajustée à la vente. L’investissement de 

départ est donc relativement faible et les risques d’invendus ainsi que les problèmes de 

stockage limités. Les éditeurs d’ouvrages en livraison sont légions, attirés par 

l’espérance de rendement rapide et du capital investi.  

 La livraison coûte à peu près le prix d’un quotidien ou d’un périodique illustré et 

on la trouve dans les mêmes lieux de vente. Elle est aussi diffusée par le colportage à 

l’ancienne, (là où il subsiste), ou par ses substituts modernes, tel le crieur de journaux. 

 Répartie sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, la dépense était quasiment 

indolore ce qui correspondait assez bien aux habitudes du temps. La conséquence de ce 
 

200  
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parti pris éditorial était évidente : non seulement chaque français était habitué à lire plus 

de livres, revues, magazines et journaux, mais les bases du lectorat s’élargissaient sans 

cesse. 

 Un roman complet formera un fascicule et un volume relié comprendra ensuite 

plusieurs séries d’aventures. Dans l’optique de reconstituer les publications illustrées 

vendues en livraison, on ajoutait d’autres ingrédients à la formule ou recettes 

précédentes, telle que la pagination continue des livraisons, ainsi destinée à former un 

fascicule, ou la périodicité et la position des gravures, en tête et au milieu de la brochure. 

 

- Collections : 

 

# Le théâtre contemporain illustré est une collection in-4 de la maison Michel Lévy frères 

publié de 1853 à 1860. Bn-Opale plus et le catalogue de ladite maison d’édition déclare 

725 livraisons, soit 437 pièces (1 pièce pouvait se diviser en plusieurs livraisons). 

 

# Le magasin Théâtral illustré, choix des pièces des auteurs contemporains joués sur les théâtres 

de Paris est une collection in-4 en livraison de la librairie théâtrale qui commence en 

1853. Le texte est imprimé sur trois colonnes. Bn-Opale plus comptabilise 46 pièces 

paraissant sous cette collection. 

 

*Les voyageurs de Commerce 

 

 L’édition parisienne est toute entière tournée vers la distribution et la diffusion 

des livres. Les grands éditeurs parisiens avaient tout d’abord lancé sur les routes de 

France des voyageurs de commerce. Ces derniers tentaient de placer les publications des 

éditeurs parisiens, principalement les ouvrages en souscription.   

 Jean Yves Mollier a déjà mentionné dans son ouvrage Michel et Calmann Lévy ou la 

naissance de l’édition moderne (1836-1891) que Michel à la veille de la Révolution de 1848, 

entame sa toute première tournée en province et à l‘étranger. Son voyage avait un but 
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précis, se passer désormais d’intermédiaires et traiter directement avec les acheteurs. 

 Les promoteurs de cette « révolution du lire » les amènent à s’entourer de 

spécialistes de la diffusion à grande échelle. Le voyageur de commerce constitue la 

figure pittoresque de ce thème. Muni des catalogues de ses employeurs, il parcourt le 

pays en visitant toutes les bourgades importantes. Il s’agit d’obtenir des commandes ou 

de placer des nouveautés en échange de facilités de paiement, de ristournes (il est 

souvent écrit à la main sur les catalogues des éditeurs que le rabais est d’environ 

20/25%). En plus du dépôt de prospectus et d’affiches l’émissaire recevra l’assurance 

d’un écoulement de sa marchandise extraite de son fonds d’assortiment expédié de 

Paris. Eventuellement il pratiquera encore l’échange achetant parfois des stocks anciens 

à très bas prix devenus introuvables dans la capitale. Cependant cette activité renforce la 

centralisation de l’édition à Paris que le chemin de fer continue d‘accompagner. 

 En effet la diffusion de l’imprimé ne doit pas être regardée comme une activité 

spécifiquement urbaine mais la diffusion en milieu rural relève pour l’essentiel du 

colportage de librairie. 

 

* La librairie commissionnaire : 

 

 Afin de rétablir l’équilibre entre Paris et la province201 un autre modèle de 

diffusion se développe la librairie dite de « commission ».  

 Le système est simple : un libraire étranger, commissionnaire d’un éditeur 

parisien, est chargé dans la ville où il réside, de procurer à ses clients, les livres 

nouveaux disponibles dans la capitale française202. Ce système représentait des 

avantages non négligeables pour les éditeurs parisiens il leur permettait non seulement 

d’écouler la production rapidement mais également de raccourcir les délais d’attente 

 
201 La géographie de la librairie reflète assez fidèlement l’inégal degrés d’alphabétisation des diverses 

régions française. En effet la concentration des libraires-éditeurs à Paris contraste avec la faible 

implantation de la librairie dans le reste du pays. 

202 Ce système est également applicable à la relation Paris/province. 
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entre la publication et la vente. En échange le commissionnaire obtient les ouvrages 

pour un rabais substantiel (plus un exemplaire gratuit pour une douzaine acheté le 

« treizième ») puisqu’il achète comptant et en assez grosse quantité. 

 Néanmoins, de nombreux éditeurs se chargeront encore eux même, ou plutôt leur 

commis des expéditions. Seuls quelques éditeurs comme Bossange se spécialiseront 

dans la commission. 

 La commission permet une diffusion et une distribution plus large de l’imprimé 

et aide ainsi les éditeurs à étendre le marché en direction de la province ou bien même 

de l’étranger.  

 

* Le colportage : 

 

 Le colportage du livre connait son apogée dans la première moitié du XIXème 

siècle. Le père de Michel Lévy lui-même était colporteur en Alsace (région d’origine des 

Lévy). Il s’agissait d’un mode de distribution très ancien qui permettait de vendre des 

produits variés dans les villes comme dans les campagnes les plus reculées. Ils achètent 

des stocks de livres qu’ils vendent au fil de circuits provinciaux. En effet, leur territoire 

est celui des régions moyennement alphabétisées, offrant suffisamment de lecteurs pour 

faire vivre un colporteur, mais trop peu pour justifier l’installation d’un réseau dense de 

librairie. Outre les éditeurs de littérature de colportage, ce réseau est utilisé par les 

éditeurs de théâtre pour écouler leurs collections les moins chères. 

 Le développement du colportage constitue un premier facteur d’acculturation des 

sociétés rurales traditionnelles. 
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C/ Les kiosques de Gare, les différents lieux de vente. 

 

 La révolution des transports (phénomène industriel) et les profondes 

transformations du monde de l’édition (phénomène culturel) ont pour point commun 

d’établir de nouveaux rapports entre les hommes. 

 En effet la généralisation et l’amélioration du réseau ferroviaire affecte 

profondément la production imprimée en régularisant et en hâtant son acheminement 

hors de Paris. Les publications dramatiques, des éditeurs théâtraux de la capitale 

peuvent peu à peu être plus largement diffusés grâce au chemin de fer. 

 Un autre phénomène contribue à la création de liens entre le chemin de fer et le 

livre, la lecture au cours d’un voyage (quoique plus rapide les voyages restent 

néanmoins longs et passablement ennuyeux). Cette pratique culturelle s’est en effet 

développée en raison de l’ennui durant les longs trajets, les voyageurs cherchant une 

occupation non contraignante. C’est pourquoi les éditeurs parisiens pressentent qu’un 

nouveau marché pour le livre s’ouvre. Les éditeurs tentant ainsi d’exploiter au mieux de 

nouvelles habitudes et conditions de lecture. 

Sur le modèle anglais de W.H. Smith, Louis Hachette se lance dans la création 

d’un nouveau réseau de distribution des imprimés sur tout le territoire national. Grâce à 

la signature d’un contrat d’exclusivité passé avec les compagnies ferroviaires, il dispose, 

début 1853, d’un monopole complet sur le marché de kiosques ou bibliothèques de gare, 

comme on les désigne généralement. Ce nouvel espace de vente a permis à Hachette de 

développer son activité dans le domaine de la littérature générale. Notamment à travers 

une nouvelle collection la Bibliothèque des chemins de fer dans lequel est publié le Théâtre 

choisi de Lesage (le huitième volume). Jusqu’à la fin des années 1859 il refusera 

obstinément de vendre dans ses boutiques spécialisées dans le livre de grande diffusion, 

des volumes sortis des presses de ses concurrents203. À la suite nombreux conflits 

juridiques et aux recommandations du président du Cercle de la librairie, Jules Delalain, 

 
203 Plusieurs éditeurs, en effet tenteront de contester le monopole Hachette. 
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Hachette s’engageait à accepter de vendre des livres de tous les éditeurs, ce fut chose 

faite et dès 1863 des éditeurs comme Michel Lévy, Dentu (mai 1863), Marchant204 

(novembre 1867) et Charlieu205 (1867) purent profiter de cet incroyable réseau de 

distribution. 

 « C’est depuis l’installation des bibliothèques de chemins de fer que les libraires 

Michel Lévy, Bourdillat, Dentu, Hetzel ont pris tant d’accroissement »206. 

 On peut ainsi se faire une idée assez précise de ces gigantesques efforts du 

XIXème siècle pour faire lire les Français. 

 

 3) Les délais entre la représentation et la mise en scène. 

 

A/ Le plus court possible. 

 

 Les délais d’impression, dans l’édition théâtrale, devait être particulièrement 

réduits et cela pour une raison essentielle qu’Odile Krakovitch a parfaitement mis en 

lumière dans « Le théâtre sous la Restauration et la monarchie de Juillet : lecture et 

spectacle ». En effet ce n’était pas tant le fait d’être édité qui importait au dramaturge 

que celui de pouvoir être connu dans le monde du théâtre et donc d’être joué. 

 Il convenait alors que le temps entre la première représentation et la publication 

fut le plus court possible : pour que la pièce puisse être reprise dans les théâtres de 

province, sans attendre que l’enthousiasme ne retombât. 

 Cet impératif s’appliquait de la même manière à tous les éditeurs spécialisés de 

théâtre et le délai semble avoir été de 15 jours à 3 semaines. A ce titre il faut signaler la 

rapidité de l’éditeur Michel Lévy qui réalisa la performance de faire paraître l’édition de 

 
204 Voir AN F18/555. Les ouvrages étaient soumis à l’estampillage car assimilés au colportage. 

205 Voir AN F18/555 : propose 1568 ouvrages sur le réseau. 

206 Cité par VUAROQUEAUX (Georges-André), Edition populaire et stratégies éditoriales en France de 1830 à 

1875. Thèse de doctorat en histoire, sous la dir. de J.Y. Mollier, UVSQ, 2006, 3 vols.  
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la pièce le soir de la première de Marie Stuart de Schiller le 1er juillet 1855 à la Comédie 

Française207. 

 

B/ La publication à l’épreuve de la censure. 

 

* L’édition des pièces censurées : 

 

 La plupart des dramaturges se souciaient tellement peu de l’intégrité de leurs 

œuvres qu’ils apportaient aux libraires ou aux imprimeurs le texte dans sa version 

censurée, pour certains peu importait la rigueur et la qualité de l’impression pourvue 

que la diffusion fut rapidement assurée. En effet, les dramaturges écrivaient vite et 

beaucoup et se souciaient fort peu, pour la plupart, de l’édition de leurs pièces. Cela 

n’empêchera pas que la production éditoriale théâtrale couvre au XIXème siècle une 

partie toujours plus importante du marché éditorial. Odile Krakovitch avance, après 

étude du fonds de censure aux Archives Nationales que près de 30% des pièces restèrent 

manuscrites, soit un peu moins d’un tiers qui aurait à jamais disparu sans la censure208. 

 Ainsi Bn-Opale plus signale l’édition par « Michel Lévy frères » en 1866 d’une 

pièce de Théodore Barrière (1823-1877), Malheur aux vaincus, qui fut interdite par la 

commission d’examen. Néanmoins elle fut jouée l’année suivante sur le Théâtre de 

Bade, et le 24 février 1870 l’interdiction fut sans doute levée puisqu’elle fut représentée 

sur le Théâtre des Menus Plaisirs à Paris cette fois-ci, ce qui donna lieu à une réédition 

de la pièce. Donc la censure dramatique n’empêche pas pour autant le répertoire d’être 

 
207 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  p 221 

208 Un des intérêts du fonds de censure dramatique est de « fournir les manuscrits avant l’intervention des 

censeurs » ce manuscrit que certains considère comme l’original est riche d’enseignement sur la pratique 

de la censure. Cependant tout en appréciant le statut de ce manuscrit il faut, se garder d’en faire la seule 

version légitime. En effet le texte a tout loisir d’être modifié au cours des répétitions des premières 

représentations en fonction des réactions des publics. 
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diffusé. 

 

* L’édition des pièces non censurées : 

 

L’auteur peut également se servir de la publication de sa pièce pour en proposer 

une version ne tenant pas compte de la censure ou du directeur qui l’a monté, rendant 

par la même occasion absurde le souci des censeurs de corriger le moindre mot, la plus 

petite phrase, si l’on sait que le dramaturge avait tout loisir de publier le texte intégral et 

de se faire ainsi connaitre aux publics lettrés. 

C’est cette version non censurée que les éditeurs, afin d’en fournir la publication 

le plus rapidement possible, ont tendance à publier. En effet il est concevable de penser 

que l’auteur déposait le jumeau/doublon du manuscrit de sa pièce, qu’il remettait au 

censeur et à l‘éditeur à la même période. Si l’on sait que le manuscrit devait être remis 

au bureau de la censure dramatique 15 jours avant la première, cela permet donc à un 

éditeur comme Michel Lévy de faire vendre son édition le soir de la première, comme 

susmentionné précédemment. 
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L’éditeur a su intégrer à sa stratégie de développement, un nouveau jeu 

économique où se mêle la publicité (par l’affichage sur les murs ou dans les vitrines, le 

démarchage de la clientèle, par la multiplication des catalogues et des prospectus et des 

bulletins corporatistes). La publicité est un intermédiaire entre l’offre et la demande qui 

sert à améliorer le fonctionnement du marché et permet le passage à un fait culturel 

majeur : le passage de la médiation à la médiatisation. Ainsi se redéfinit le statut de la 

profession, être éditeur désormais consiste à user de toute une série de procédés qui 

permettent d’attirer un lectorat plus important et d’augmenter les ventes et d’assurer 

ainsi la rentabilité de ses publications, en incitant les lecteurs à acheter le plus 

rapidement possible, et cela dès sa sortie les nouvelles publications. 

 Au XIXème siècle, les éditeurs peuvent compter sur un réseau de vente efficace 

qui leur assure la maitrise de l‘espace. Les canaux de diffusion peuvent désormais 

s’adapter à certains types d’ouvrages spécifiques. Les réseaux de vente s’étendent et 

deviennent plus nombreux, mais durant tout le siècle, la distribution et la diffusion des 

livres restent l’un des problèmes les plus importants de l’édition française. 

 En outre, il est plus facile d’innover dans le cadre de l’édition théâtrale, que dans 

celui d’autres spécialités. En effet, les pièces sont des textes courts, faciles à éditer et ne 

nécessitant pas d’illustration ou de caractère particulier. Mais afin de rester 

concurrentiel il est important pour les éditeurs de publier rapidement la pièce afin de 

profiter au mieux de la publicité providentielle que constitue la représentation. 

 Ce que nous voulons souligner, c’est le fait que désormais, le libraire-éditeur tend 

à s’adresser directement au public, sans passer par l’intermédiaire du détaillant. On 

assiste ainsi à sa transformation progressive en véritable homme d’affaire, allant dans le 

sens de l’évolution d’une librairie en véritable maison d’édition. 
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Deuxième partie : 
 
 
 
 

Le théâtre imprimé. 
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Chapitre 1 : Les collections dramatiques. 

 

 

 Dans cette partie, ce sont les collections théâtrales que nous allons explorer. La 

raison de cet intérêt tient autant à une tradition historiographique française en matière 

d’histoire des collections, laquelle s’appuient sur les nombreuses études réalisées, 

notamment celle d’Isabelle Olivero L’invention de la collection. De la diffusion de la 

littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXème siècle, dans lequel l‘auteur 

développe une problématique à la croisée de l‘histoire du livre et de l‘histoire de la 

lecture. Cela tient également à l’augmentation considérable du nombre de collections au 

XIXème siècle, le plus souvent sous la dénomination de « Bibliothèque ». 

 Le développement de l’édition théâtrale et la multiplication des collections 

semblent être intimement lié et cela dès les années 1830, il y a en effet un consensus des 

historiens du livre corroboré par nos recherches (se conférer au chapitre 1). 

 La première étape de cette « révolution éditoriale » consiste en la création d’un 

nouveau format standard le in-18 jésus (18,5 x 11,5 cm), bientôt rebaptiser format 

charpentier, en l’honneur de celui qui l’a popularisé en France209. Ce format permettait 

de publier en un seul volume le contenue d’un ou deux volumes de format in-12210 (ou 

même in-8). Ainsi une œuvre complète publiée auparavant en plusieurs volumes 

vendues à 7,50 fr l’unité est désormais complète dans l’édition de Gervais Charpentier 

en un volume, pour la « modique » somme de 3,50 francs. Pour obtenir ce bas prix le 

tirage de base auparavant 1 500 exemplaires en moyenne est désormais multiplié par 

deux. La formule est immédiatement reprise et imitée partout en France. 

 Petit à petit, la plupart des éditeurs vont présenter leurs ouvrages dans le cadre 

d’une collection. Le succès et le développement des collections théâtrales tiennent avant 

tout à une concordance entre le progrès technique (mécanisation et industrialisation de 

la production) et l’extension du lectorat à cette époque (favorisé par l’effort 

 
209 Gervais-Hélène Charpentier (1805 – 1871), père du « livre au format poche » dès 1837. 
210 Format privilégié des livres que l’on trouve dans les cabinets de lecture. 
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d’alphabétisation des français). 

 La collection, c’est-à-dire la réunion d’ouvrages sous une même forme, est entre 

autres le résultat d’un travail éditorial, qui matérialise la généralisation d’un processus 

de mise en forme des textes. 

 Les collections seront certes très différentes d’une maison d’édition à une autre. 

Mais dès le milieu au XIXème siècle, chaque éditeur possède au moins une collection 

dont les signes sont exclusifs, et qui personnifient son travail. Pour les lecteurs, un 

ouvrage appartenant à une collection renvoie, à présent, presque automatiquement à 

une maison d’édition. L’ouvrage de collection est avant tout une forme immédiatement 

reconnaissable. 

 D’un autre coté la collection marque l’avènement d’un système nouveau dans 

l’édition française. Le principe de la collection représente avant tout, le résultat des 

changements profonds qui s’opèrent dans le monde du livre au XIXème siècle, que ce 

soit dans les procédés de fabrication ou dans les stratégies commerciales. Le titre de la 

collection est significatif. Ce produit au format de poche vise un large public, désireux 

de connaitre les œuvres installés au répertoire, tout en assurant plusieurs fonctions : 

copie des rôles pour les comédiens, livrets pour le spectateur. Avec la collection nous 

sommes au cœur du système éditorial français, à la fois en amont, dans la conception et 

la fabrication des ouvrages, et en aval, dans la réception et les nouveaux cadres de 

lecture qui se développe tout au long du siècle.  

 De même qu’Isabelle Olivero, nous reprenons la définition donnée par le Grand 

dictionnaire universel de Pierre Larousse, qui définit ainsi le principe de collection 

éditoriale « une bibliothèque [est] une collection d’ouvrage publiés par une maison 

d’édition et ayant un caractère commun ». Plus particulièrement pour notre étude il 

s’agit « d’un regroupement préétabli de textes pour traiter de façon précise une même 

matière ». Ce qui frappe avant tout, lorsque l’on consulte une collection à vocation 

théâtrale ce sont ses caractéristiques matérielles. En effet en découvrant les collections, 

on perçoit tout d’abord un format, un titre, le nombre de pages, voire en de rares cas les 

illustrations. C’est à travers ces signes de reconnaissance que l’on conçoit le travail de 
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l’éditeur. En effet l’ouvrage suivant la collection dans laquelle il est publié possède des 

traits distinctifs, qui le différencient des autres livres publiées par d’autres maisons 

d’édition. 

 C’est pourquoi nous nous interrogerons sur la typologie de certaines collections 

dramatiques du XIXème siècle et cela chronologiquement. 

 

 

1) 1815-1830 

 

A- Répertoire du théâtre français (Jean-Nicolas Barba). 

 

 Conforme à la représentation, cette collection est, comme son nom l’indique, 

dédié à la Comédie-Française. Le catalogue de l’éditeur daté de 1823 annonce que ce 

répertoire, publié en format in-8, fera environ 24 volumes, les dix premiers (cinq tomes 

de tragédie et le même nombre de comédie) paraissant en même temps pour 60 francs ; 

les autres paraitront successivement. Chaque volume comprenant six pièces. 60 pièces 

ont donc déjà paru et 144 pièces sont prévues à la parution sous cette collection. 

 

 B- La France dramatique (Jean-Nicolas Barba, Henri-Louis Delloye, Pierre Joseph Victor 

Bezou, Christophe et Nicolas Tresse).  

 

 Le catalogue de 1828 de Barba indique que cette collection contient un « choix des 

meilleures pièces de théâtre qui ont paru depuis le commencement du XIXème siècle ». 

Elle est imprimée par Jules Didot dans un format grand in-8, à deux colonnes. Le 

catalogue précise également que le prix d’une livraison hebdomadaire est fixé à 30 cts, et 

60 cts pour les pièces en 3, 4 et 5 actes. Le catalogue à cette date là indique que la 

collection contient une centaine de pièce. Dix ans plus tard le catalogue de Delloye 

indique que la pièce est livrée avec « couverture et titre » et qu’il faut une ou deux 

livraisons pour que la pièce soit complète (selon son étendue). La pièce est au même 
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prix, que précédemment indiqué par le catalogue Barba, mais il est précisé que le prix de 

la pièce envoyé par la poste est de 40 cts. Elle semble également disponible par 

souscription puisque le catalogue précise que « les personnes qui prennent de cette 

publication pour 50 fr au moins en les payants d’avance, reçoivent leurs livraisons 

franco, au prix de Paris ». A cette date 545 livraisons avaient paru. Egalement en vue 

d’une meilleure diffusion, le catalogue précise que les particuliers qui le désire peuvent 

recevoir une liste imprimée des pièces publié dans cette collection ». En 1846, le 

Catalogue de Nicolas Tresse211 recense environ 560 livraisons et le catalogue Tresse et 

Stock de l’année 1889 environ 960. 

 

C- Répertoire du théâtre de Madame puis Suite du Répertoire du théâtre de Madame 

puis Répertoire du Gymnase dramatique (Barba-Pollet-Houdaille-Bezou-Aimé André). 

 

 Cette collection de format in-32 imprimé sur papier vélin paraît de 1827 à 1833. 

Elle publié le répertoire du Théâtre du Gymnase qui fut inauguré le 23 décembre 1820 

par Delestre-Poirson, qui fit un contrat exclusif avec Scribe (d’où la grande proportion 

de pièces de Scribe publié dans cette collection). En 1824 par les bonnes grâces de la 

duchesse de Berry212, le lieu s’enorgueillit du titre de Théâtre de Madame. 

 Le catalogue de Barba de 1835 recense environ 128 pièces parut sous cette 

collection, contre 88 pour Bn-Opale plus. En 1846 le catalogue de Nicolas Tresse recense 

environ 143 pièces dans cette collection. 

 

 

 

 

 

 
211 « Renfermant tous les chefs d’œuvres de notre littérature dramatique ; les ouvrages nouveaux en vogue 

y prennent place au fur et à mesure qu’ils viennent enrichir les répertoires des théâtres de Paris ». 

212 Marie Caroline Ferdinande Louise de Bourbon, princesse des deux Sicile (1798-1870). 
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D - Les collections de Théâtre classique. 

 

 Le théâtre classique et antique au XIXème siècle a encore la faveur du public, c’est 

pourquoi Barba en publie plusieurs collections. 

- Le catalogue de 1828 signale une collection de théâtre antique sous le titre Théâtre des 

Latins. Cette collection est publiée avec tout un corpus para textuelle, des préfaces, des 

notes, des analyses, … Edité sur papier velun dans un format de cabinet de lecture (in-8) 

on pouvait acquérir les dix volumes qui composaient cette collection par souscription 

pour 45 francs. 

- le Théâtre des Grecs de même, en 16 volume que venait compléter en 1830 le Théâtre de 

Sophocle (deux volumes en In -8 pour 14 francs). 

Coté classique Barba promeut le Théâtre de Voltaire en neuf volume édité par Renouard 

(soit il écoule pour cet éditeur, soit il a racheté son stock). 

 

2) 1830-1848 

 

A- Le magasin théâtral : choix des pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres de Paris 

(Marchant-Charlieu-Barbré). 

 

Cette collection crée à Paris par Basile Marchant, qu’il publiera en in-8 de 1834 à 

1839, est imprimée par Dondey-Dupré. Dans un premier temps, les œuvres dont se 

compose cette collection sont livrées individuellement, imprimé en double colonne. 

Destinées à un public de masse et vendues en fascicules brochés proposés à bas prix (30 

à 50 cts environ). Les pièces sont ensuite recueillies en volumes reliés, le catalogue de 

l’éditeur comprend alors 25 tomes de 5 pièces (soit 150 pièces) dont le prix varie selon le 

volume. Le catalogue de Barbré en octobre 1874 recense environ 1 200 pièces, il sera 

notamment l’instigateur du Magasin théâtrale illustré dont nous avons déjà dit quelques 

mots. 
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B- Théâtre européen ou Collection des chefs d‘œuvres des théâtres étrangers (Barba, 

Heideloff et Campe, Delloye). 

 

 Cette collection franco-allemande est en vente à 50 cts la livraison et le catalogue 

de Barba de l’année 1835 précise que « les pièces en 4 et 5 actes [sont en] deux 

livraisons » et qu’il y a déjà 50 volumes disponible à la vente. 

Cette collection sera compléter par la suite par le Théâtre des variétés étrangères en 4 

volumes en format in-8 que l’on pouvait acquérir pour 32 francs. 

 

 

3) 1848-1870. 

 

A- La Bibliothèque dramatique choix des pièces nouvelles jouées sur tous les théâtres 

de Paris (Michel Lévy frères puis Calmann Lévy). 

 

 Collection théâtrale emblématique de la maison Lévy publié en format in-18, dont 

le premier volume parut le 16 mai 1846. La collection selon la troisième partie du 

catalogue de « Michel Lévy frères éditeurs, et de la librairie nouvelle » daté de novembre 

1871 comprenait pas moins de 2 040 titres, en comparaison la troisième partie du 

catalogue Calmann Lévy (entièrement consacré au théâtre) de 1887 comptabilise environ 

2145 titres pour cette même collection. Elle publiait « exclusivement toutes les œuvres 

théâtrales de MM. Alexandre Dumas, Bayard, Anicet-Bourgeois, Dumanoir, Lackroy, 

Melesville, Frédéric Soulié et Eugène Sue » soit tous les auteurs que Michel Lévy avait 

fidélisés dans son « écurie ». Le catalogue précise également que chaque mois est publié 

sous cette collection entre trois et quatre pièces réunis en volumes, soit 4 volumes par an 

vendus 5 fr l’unité. 
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B- Répertoire du théâtre italien (Michel Lévy frères puis Calmann Lévy) 

 

 Cette collection comme son nom l’indique publie le répertoire du Théâtre Italien. 

Il y a à Paris une troupe de théâtre professionnelle italienne depuis le début du XVIIème 

siècle. Cette dernière a grandement participé à l’hégémonie de l’opéra italien en France 

c’est pourquoi ce sont eux qui sont dans un premier temps publié dans cette collection. 

La pièce publiée en regard de sa traduction était vendue à 2 fr le volume. Le catalogue 

Michel Lévy frères d’août 1866 comptabilise environ soixante-douze opéras et trente-

quatre tragédies, comédies et drames. 

 

C -  Les chefs d’œuvres du théâtre moderne (Michel et Calmann Lévy) 

 

 IL s’agit d’un recueil en deux volumes in quarto, parut dans sa première édition 

en 1868, que le catalogue de Calmann Lévy de 1887 décrit comme une « Collection des 

pièces de théâtre les plus célèbres dans tous les genres représentées depuis trente ans 

sur les principales scènes de Paris ». 

Il était accessible à toutes les bourses car l’éditeur le proposait en deux formules ; on 

pouvait ainsi acquérir cette « collection » soit pour 16 francs les deux (broché), soit 18 

francs pour l’édition en un seul volume (reliure), il existait de même une édition de Luxe 

sur Grand papier.  
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4) 1870-1900. 

 

A- Œuvres complètes d’Eugène Scribe (Dentu). 

 

 Le catalogue de Dentu détaille diverses éditions du théâtre de Scribe dans son 

« Avertissement des éditeurs ». 

 

 Cette collection de 76 volumes divisé en 6 séries (subdivisé en genres théâtrales à 

savoir : Comédies et drames _ Comédies-vaudevilles _ Opéras et Ballets _ Opéra-

comique _ Proverbes, Nouvelles et Romans _ Œuvres diverses et inédites), ornée d’un 

portrait de l’auteur et d’un fac-similé de son écriture, est publié de 1874 à 1885. Le prix 

variait de 2 francs à 3,50 francs, suivant la reliure (broché, relié, avec ou sans fer). 

 

B- Le théâtre complet d’Alexandre Dumas (Michel et Calmann Lévy). 

 

 Les collections de théâtres ou d‘œuvres complètes, qui au même titre que les 

œuvres choisies avaient beaucoup de succès.  

 Michel Lévy avait déjà dans les années 1860, du vivant même de l’auteur, édité en 

15 volumes comprenant trois à cinq pièces les œuvres de Dumas, par la suite Calmann 

Lévy publia à partir de 1887 Le théâtre complet d’Alexandre Dumas en 25 volumes. Chaque 

pièce se vendant séparément à un franc et la série était relié par la suite. L’ensemble 

réunis compose les Œuvres complètes d’Alexandre Dumas en 301 volumes chez Lévy, 

édition qui fait autorité. 
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C - Théâtre Libre (Pierre-Victor Stock). 

 

 « Choix des pièces représenté sur ce théâtre » qui sont publié dans le format in-18. 

Cette collection de 35 pièces était disponible à l’unité ou complet pour 40 francs. 

 Ce n’est pas la seule collection qui édite le Théâtre Libre en effet Dentu de 1889 à 

1891, fut également l’instigateur d’une publication Le Théâtre Libre illustré, un périodique 

qui publiait des pièces, des biographies et des portraits des auteurs et acteurs du Théâtre 

Libre. Ce dernier avait été créé en 1887 par André Antoine dans le but de rénover le 

spectacle au moyen d’une mise en scène réaliste. 
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 Le développement des collections au XIXème siècle fut tout à fait remarquable, 

leur principe est de plus en plus ancré dans le marché du livre français. La révolution 

engagée par Charpentier est en tout cas décisive selon les chiffres donnés par Fréderic 

Barbier, le prix moyen du livre baisse de moitié au cours du XIXème siècle. Le marché 

du livre fut en plein essor : la production annuelle de 6 200 titres par an à la fin de la 

monarchie du juillet à 13 000 titres en 1860. 

Avec la collection, apparaissent trois évolutions majeures, qui marqueront toute 

l’édition tout au long du siècle.  

D’une part le livre n’est plus seul, il fait désormais partie d’un ensemble, voire de 

tout un environnement matériel et formel qui conditionne l’acte de lecture. Dans une 

librairie, l’acheteur potentiel reconnait d’emblée les formes, les signes, les couvertures 

qui singularisent telle ou telle maison d’édition, telle ou telle collection (standardisation 

du volume). La collection établie ainsi, une sorte de « contrat de lecture », par des 

indices visuels ou matériels, dans lequel pourra s’inscrire le nouveau lecteur213. La 

multiplication des collections appelées aussi « Bibliothèques », répond à un projet 

explicite de vulgarisations : « faire pénétrer au sein des plus modestes foyers les œuvres 

les plus remarquables de toutes littérature ». Il s’agissait de fidéliser le lecteur de 

déclencher une habitude, de stimuler le dessin d’acquérir tous les ouvrages de la 

collection ou du moins, le plus grand nombre.  

D’un autre côté, chaque maison s’attache à donner une physionomie uniforme à 

ses ouvrages. L’influence des collections est ici particulièrement significative. La 

fonction centrale de l’éditeur est d’assurer l’innovation du produit. Par de nouveaux 

produits, et principalement par la collection, l’éditeur entend développer l’image de 

marque de sa maison. Grace à la collection il s’adjuge ainsi des « auteurs maisons » et 

tente de développer sa propre clientèle en correspondance avec les ouvrages qu’il 

publie. L’Œuvre littéraire est désormais considéré comme un bien de consommation, un 

produit. 

 
213 C’est là l’une des stratégies majeures des éditeurs au XIXème siècle. 
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L’industrie de l’édition joue un rôle primordial dans le façonnement des produits 

dérivé, qui remplit une fonction d’objet de consommation culturelle lié à ses pratiques. 

Grace aux nouvelles modalités de distribution, les collections jouent un rôle important 

dans l’évolution du commerce et de l’offre du livre (mise en place d’un réseau national 

de librairie, bibliothèque de gare, vente par correspondance, ou encore dons entre amis 

ou institutions). L’invention des collections contribue ainsi à créer un public et à 

déplacer les habitudes de lecture. 

Pour finir, le principe de la collection revient à incarner toute la modernité des 

stratégies éditoriales au XIXème siècle, Isabelle Olivero confirme l’importance de cette 

mutation ou s’expriment « à la fois les ambitions culturelles d’un siècle orgueilleux et 

optimistes et l’entrée dans une ère des masses, qui est aussi par nécessité celle de la 

sérialité »214. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
214 Kalifa, Dominique. « L'ère de la culture-marchandise », Revue d’histoire du XIXe siècle, vol. 19, no. 2, 

1999, pp. 7-14. 
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Chapitre 2 : Les publications périodiques. 

 

 

 Dans le domaine de la presse, comme dans beaucoup d’autres domaines, le 

XIXème siècle trouve sa principale source dans le bouleversement apporté par la 

Révolution Française. En effet celle-ci a permis un développement spectaculaire de la 

presse. Ce phénomène s’est accompagné d’un certain nombre d’innovations techniques 

(la plupart anglaise), intervenant aussi bien au niveau de l‘impression, que de 

l‘illustration, du travail rédactionnel, ou bien encore au niveau du système de 

distribution. L’industrialisation de la presse, dont les années 1830 constituent une étape 

fondamentale, est importante du point de vue de l’histoire culturelle (elle permet la 

multiplication des tirages entrainant par effet d‘escalier une baisse des coûts). Le 

XIXème siècle est le temps où apparaît la presse périodique contemporaine sous ses 

deux dimensions, celle du grand tirage et du quotidien. 

 La législation de la presse qui connait de grandes évolutions sous le Second 

Empire a eu entre autres pour conséquence le développement des journaux non 

politique (pour la plupart hebdomadaires) et on voit l’apparition de journaux 

entièrement consacrés à la vie du théâtre. En effet, le fait que la presse dramatique fasse 

partie de la dénomination « presse littéraire » la dispense du versement du 

cautionnement215 imposé par la loi et la met, en outre, à l’abri des investigations des 

contrôleurs de toutes sortes. 

 Comme nous l’a démontré Zoé Carrera dans son DEA Les revues dramatique sous la 

Monarchie de Juillet, et surtout Patrick Berthier dans sa thèse La presse littéraire et 

dramatique sous la Monarchie de Juillet ; c’est sous la monarchie de juillet qu’émerge la 

petite presse et plus particulièrement, la presse théâtrale. Cette émergence est 

provoquée par trois phénomènes : 

 
215  Michel Lévy acquérant L’Entr’acte devra néanmoins verser  24 000 fr de cautionnement que Calmann 

Lévy se fera remboursé à la mort de son frère. 
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- on accorde une véritable liberté au théâtre et à la presse par la Charte du 7 août 1830. 

- l’intensité de la vie théâtrale constituant à cette époque le deuxième phénomène 

d’émergence de la presse dramatique. En effet la liberté de la presse décrétée à la 

révolution de 1830 de façon ambigüe mais réelle, apparut de fait aux directeurs de 

théâtre comme l’annonce de la suppression de la censure dramatique et le début d’une 

nouvelle ère pour l’organisation des spectacles216. 

« Le nombre de marchands de billets se multiplient aux abords des théâtres utilisant de 

très nombreux commissionnaires chargés de rabattre les clients. A l’extérieur comme à 

l’intérieur, une foule de commerçants se livrait à des multiples activités, inimaginables 

aujourd’hui. Des journaux de théâtre, annonces et programmes, achetaient le privilège 

de vendre leurs feuilles dans l’enceinte même du théâtre »217 . 

- le progrès de l’alphabétisation, le journal autrefois « objet de luxe et reflet de l’élite » 

devient alors un bien de consommation accessible à tous, présent même dans les foyers 

les plus modeste. 

 La presse et le théâtre sont les premières formes de cultures auxquelles accèdent 

les masses. Ainsi c’est l’âge d’or des périodiques dramatiques, qui selon leurs formes et 

leur contenu ont la possibilité de toucher un large éventail de lecteur. 

 Les comptes rendus des spectacles et concerts sont presque aussi anciens que la 

presse elle-même, mais une véritable presse des spectacles n’apparait qu’au XVIIIème 

siècle. Puis cette dernière se multiplie, soit sous forme de journaux, comme celui que 

Barba publiera de 1794 à 1795 sous le nom Journal des théâtres et des fêtes nationales ; soit 

sous formes d’almanach, reprenant des extraits de pièces airs et partitions musicales, par 

exemple l’Almanach des spectacles publié de 1822 à 1837 par Barba. 

 Nous conservons traces de ce type de production aux Archives Nationales dans la 

série F18 312 à 430 : journaux parisiens de 1820 à 1894 - création suppression, 

 
216  KRAKOVITCH (Odile), « Les romantiques et la censure au théâtre » dans Revue d’histoire du théâtre, 

1984, vol 36,  n°1, pp.56-68. 

217 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  
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changements de directeur ou de nom, cautionnement, amende ; ainsi qu’à la 

Bibliothèque Nationale de France (BNF) sur le site François Mitterrand où les journaux 

sont conservés, accessible soit sur microfilm soit, en de rares exception sur le site 

internet Gallica qui propose des versions numérisées des collections de la BNF. Enfin 

n’oublions pas d’évoquer ici un outil de travail indispensable à qui veut travailler sur la 

presse, Le catalogue collectif des périodiques ou bien L‘annuaire de la presse. 

En ce qui concerne les travaux universitaires existants sur le sujet nous avons déjà 

évoqué ci-dessus le travail de Patrick Berthier, entrepris avec sa thèse sur « La presse 

littéraire et dramatique sous la Monarchie de Juillet » offrant quantité d’études 

monographiques sur des journaux mais aussi sur les hommes qui participent à leur 

développement. Ainsi que l’étude de Zoé Carrera portant sur « Les revues dramatiques 

sous la monarchie de juillet » qui mets en œuvre de très nombreuses études 

monographiques, qui permettent de connaître avec précision la vue des journaux 

(appareillage technique, structures économiques et financières, histoire des titres, des 

tirages, des orientations, des rédactions et politiques, etc.). Signalons également la 

parution récente d’un ouvrage collectif fruit d’un colloque « Le miel et le fiel. La critique 

théâtrale en France au XIXème siècle » traitant ce sujet de façon intelligente et qui est 

truffé de précieux articles monographiques sur les revues dramatiques et les hommes 

qui font la critique. Enfin nous nous appuieront également sur une certaine quantité 

d’articles qui nous aiderons à émailler et soutenir notre propos. 

 En dessinant la spécificité de ces périodiques nous espérons démontrer la façon 

dont les journaux, les revues et les chroniques dramatique dessinent le monde du 

théâtre et constituent de manière croissante tout au long du siècle des relais tant à 

l’éditeur qu’à l ‘écrivain. 

 Dans cette partie nous allons étudier trois types de publication théâtrale 

périodique. Premièrement les journaux spécialisés à travers quelques exemples non 

exhaustifs, ciblant un public hétéroclite ; puis les revues spécialisées s’adressant, elles, 

aux professionnels. Et enfin, étant donné la vogue du théâtre il n’y a pas un nouveau 

journal qui ne possède sa rubrique théâtrale c’est pourquoi les « grands titres » de presse 
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de l’époque s’attachent à faire paraître régulièrement dans leurs colonnes, un feuilleton. 

Ces chroniques dramatiques sont rédigées par les « plus grands » de la profession 

journalistiques ou dramatique et font également partie de la presse dramatique c’est 

pourquoi on accordera particulièrement une place de choix à Jules Janin, Théophile 

Gautier et Alphonse Daudet. 

 

1) Les journaux. 

 

 Les maisons d’éditions les plus puissantes, lors de la chute du Second Empire, 

sont pour beaucoup d’entre elles issues des mutations intervenues dans le métier à 

partir de 1875, mutation qui accompagnent un mouvement plus soutenu de 

concentrations se manifestant par la place prise par les entreprises bancaire et financière 

dans le capital d’entreprise éditoriales. Certaines de ces entreprises, d’une taille 

désormais démesurée face aux petits représentants de la profession, envisagent 

désormais d’occuper une place dans le monde de la presse périodique. Pour beaucoup il 

ne s’agira que d’organiser le lancement de publications spécialisées en nombre limité, 

quelquefois unique, capable d’apporter une diversité aux débouchés de la production et 

du vivier d’auteurs. Ce sont ces maisons au développement diversifié qui rencontreront 

le soutient le plus actif des établissements bancaires.  

 Dès 1848, lorsque Michel et Calmann Lévy, spécialisés dans l’édition théâtrale et 

l’exploitation de salles s’associent aux banquiers Moise Millaud et Jules Mirès au sein de 

la « société des Trois Journaux », ce n’est pas pour financer le roulement de leur librairie 

mais pour ajouter à la possession du Nouvelliste, les acquisitions de l’Entr’Acte, du Vert-

Vert, du Messager des théâtres, du Moniteur du soir et du Foyer dramatique. 
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A- Le Nouvelliste et le Moniteur parisien/du soir. 

 

 Pour renforcer sa position au sein du monde de la librairie parisienne, Michel 

Lévy envisage un magasin plus vaste (ce qu’il concrétisera par le rachat de la Librairie 

nouvelle en 1861) et un journal pour assurer la publicité de ses publications ce qu’il 

réalisa en achetant le Nouvelliste218 en janvier 1847219, avec son frère Nathan. Le 

Nouvelliste dont les bureaux (11 rue du Faubourg Montmartre) lui était familier, 

paraissait matin et soir, mais n’avait pas de quoi rivalisé avec L’Entr’Acte d’Antênor 

Joly220. Néanmoins ce périodique leur permettait déjà de bénéficier de quelques 

avantages, notamment des entrées gratuites accordé par le directeur de l’Opéra, en 

qualité de « rédacteurs au Nouvelliste221 » où Nathan et Michel rencontrèrent, dans les 

stalles qui leur étaient attribué, plusieurs de leurs collègues se créant et renforçant un 

réseau de relation. D’après le dossier du Nouvelliste disponibles aux Archives Nationales 

il semble qu’il ait été dès 1840 réunis au Moniteur Parisien, il reparaîtra par la suite 

cautionné par Louis Thiboust avant d’être définitivement revendu aux Lévy. 

 

B - L’Entr’Acte. 

 

 A la fin des années 40, Michel Lévy s’associe avec Moïse dit Polydore Millaud et 

Jules Mirès au sein de la « Société des trois journaux » pour acquérir certain titre de 

périodique dramatique. L’Entr’Acte, le Vert-vert, le Moniteur parisien, qui dominent alors 

le marché et centralisent les recettes et la publicité. C’est la crise financière de 1848-1850, 

qui leur a permis de s’emparer de ces gazettes, qui depuis 1830, le début de notre 

période d’étude, avaient connu une augmentation de leur diffusion à mesure de 

 
218  AN F18/397 : Le Nouvelliste 

219  Arch. C-L : acte de société du 1er janvier 1847. Cité par  

220  Qui avait fait connaitre en France Les capulets et les Montaigues, tragédie lyrique de Felice Romani (1833) 

et Claire Rosemberg, drame de Gaetano Rossi. Fondateur du Théâtre de La Renaissance. 

221  AN AJ 13/219 : entrées gratuites à l’opéra. 



122 

 

l’engouement de tous pour le théâtre. Le privilège accordé par les directeurs entrainait 

la gratuité des spectacles et des places réservées dans les loges222. 

 Par son journal l’entracte, qui deviendra quotidien en 1858, et qui obtient le titre et 

le privilège de Moniteur officiel des spectacles, Michel Lévy dispose de moyens de pression 

considérable. Il renouvelle constamment ses baux et entretient ses relations personnelles 

avec les directeurs de salles et les entrepreneurs de spectacles. 

 En 1854 il semble que le prix de l’Entr’Acte ait été de 20 centimes au numéro (soit 

4 pages) ou 48 francs par an en abonnement. Par la suite, le prix ne varia guère, en effet 

sur l‘année 1896, soit sa 65ème années de diffusion, le prix par abonnement se monte à 5 

francs pour 1 mois, 12 pour 3 mois et enfin 24 pour 6 mois, les numéros de cette année là 

précise également que le « bureau d‘abonnement et de rédaction [se situe] 3 rue Auber », 

d’après l’entête des numéros de l’années 1847 le journal était envoyé à 7 heure du matin 

au domicile des abonnées. L’entête précise également que le journal est en vente « à 

l’intérieur de tous les théâtres de Paris », mais également « à la Librairie Nouvelle, 25 

boulevard des italiens ». En effet Michel Lévy avait négocié le privilège de la vente de 

ses publications périodiques à l’intérieur de ces derniers avec les différents directeurs de 

ces mêmes théâtres, ainsi on pouvait lire comme sous-titre au journal « l’Entr’Acte est le 

seul journal programme dont la vente soit autorisée à l’intérieur des principaux théâtres 

de Paris ». 

 L’Entr’Acte est un des rares journaux illustrés lorsqu’il commence à paraître dans 

le début des années 30, Jean Watelet a démontré dans sa thèse223, que l’iconographie des 

spectacles débute dans l’Entr’Acte, par une simple vignette de titre, signée par Henry 

 
222  Le 26 décembre 1845 « sur la proposition d’un de ses membres, une entrée est accordée à Michel Lévy, 

libraire rue Vivienne » par le Comité d’Administration du théâtre français « contre la fourniture de livres 

de son catalogue, équivalente à la somme de 150 francs » dont Jean-Yves Mollier a trouvé traces dans les 

archives de la Comédie française. MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition 

moderne (1836-1891).  Paris : Calmann-Lévy, 1984. – 549 p. p87 

223  WATELET (Jean), La Presse illustrée en France. 1814-1914. Thèse de doctorat en histoire, dir. P. Albert, 

université Paris II, 1998. 



123 

 

Monnier224 suivie par des gravures publicitaires tirées sur bois, des scènes populaires, 

des représentations de cirque225 et surtout des panoramas, alors très à la mode.  

La vignette d’en tête d‘un périodique, est une sorte d’allégorie, l’emblème du journal ; 

celle de l’Entr’Acte nous montre une loge d’avant-scène où sont réunis une grande dame 

et deux hommes en habit ; la légende dit : « l’ennui naquit dans un entracte ».  

Formidable outil d’autopromotion le journal faisait régulièrement paraître des annonces 

ou encarts de la maison d’édition Michel Lévy frères puis Calmann Lévy et de la 

Librairie nouvelle où « on trouve dans cette maison toutes les pièces de théâtre et libretti 

d’opéra et d’opéra-comique », mais également des publicités pour ses autres 

publications périodiques comme L’Univers illustré ou La Revue de Paris226, mais de façon 

plus subtil sont promus dans la rubrique « livres », les ouvrages de Michel et Calmann 

Lévy . 

Enfin en 1896, année où il fut vendu par les fils de Calmann à Lucien Marc déjà 

propriétaire de L’Illustration, il paraissait en deux éditions par jour « l’une à 8 heure du 

matin, l’autre à l’heure du spectacle ». 

 

C - Le Vert- Vert, Le messager des théâtres et Le foyer dramatique. 

 

 Acquis par Michel Lévy en 1848, Vert-vert est un journal quotidien sans abonnés 

qui parut de 1832 à 1902. Il changea souvent de sous-titre : « journal politique du matin 

et du soir », puis « journal-programme », puis « gazette de Paris », puis « revue du 

monde parisien » puis « messager des théâtres ». De 1833 à 1835 il parait en deux 

éditions quotidiennes (hebdomadaire et programme). Par la suite il tenta une édition 

des départements en 1838. D’avril 1851 à 1870 il contient le même texte que Le messager 

 
224 Henry-Bonaventure Monnier (1799-1877). Dessinateur, peintre de genre, romancier, auteur et artiste 
dramatique. 
225  Entr’acte, 7 juin 1842 

226  Journal hebdomadaire publié chaque samedi depuis 1858 que les neveux de Michel Lévy relanceront à 

partir de 1894 avec l’aide du Vicomte de Spoelberch de Lovenjoul, pour tenter de capter le lectorat de la 

Revue des deux monde qui subit une crise interne, délaissant par la même occasion l’Univers illustré. 
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des théâtres. Éditions programmes. Lui aussi illustré, comme l’entracte, sa vignette d’en tête 

nous montre une vue de la place de la bourse où se situent ses bureaux (elle change 

ensuite pour un salon). 

 Lancé la même année par Michel Lévy Le messager des théâtres et des arts227 

« consacré aux intérêts des cinq associations artistiques » parus d’août 1848 à août 1870 

et fut imprimé par Lange-Lévy. Le catalogue collectif des périodiques signale deux 

directeurs, le critique musical et librettiste, Jules Ruelle et Auguste Lireux (1810-1870) 

journaliste qui avait entre autres collaboré à de nombreuses revues dont le Patrie, le 

Charivari, la Revue comique et qui fut de 1842 à 1845 directeur du Théâtre de l’Odéon (ce 

qui légitimait sa position). Comme écrit précédemment désormais le Vert-vert et le 

Messager des théâtres et des arts se partagent le même texte de 1851 à 1870 (année de 

disparition du Messager) cela n’a rien d’étonnant puisque l’on sait grâce à Jean-Yves 

Mollier, que ces quotidiens sont rédigés par la même équipe de rédaction. Très tôt après 

sa création, c’est-à-dire à partir de novembre 1848, il parait en deux éditions : l’édition 

hebdomadaire fondée par les anciens rédacteurs de la Revue et gazette des théâtres et dont 

les rédacteurs furent Denis Achille et Auguste Lireux ; et l’édition programme distribuée 

dans et aux alentours des théâtres. 

 Enfin Lescuyer gérant du Foyer dramatique dut se plier aux exigences du moment 

et céder sa publication à Michel Lévy en octobre 1874. Lequel sera imprimé dans « une 

imprimerie spéciale situé Impasse Sandrié, rue Aubert 3228 par M. Dumoutet qui en sera 

également le gérant229 »230. 

 En 1881, Calmann fera une nouvelle déclaration à la préfecture transmise au 

ministre de l’intérieur et des cultes à la direction de la presse, à la suite de la démission 

 
227  AN F18/382 : Le messager des théâtres et des arts 

228  Concentration de toutes les activités de la librairie. 

229 Charles Eugène Louis Dumoutet né à Bourges (Cher) marié sans enfants demeurant chez son beau-

frère, 15 rue de Laval. Sera également l’imprimeur-gérant du Messager, du Vert-Vert, du Nouvelliste, de 

l’Ent’Acte. 

230 AN F18/382 : Le messager des théâtres et des arts 
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de Dumoutet et son remplacement par Phillipe Bosc231. 

 

 Enfin, précisons, que la raison pour laquelle le nom de Michel Lévy n’apparaît 

pas sur ces gazettes est d’ordre juridique en effet « pour respecter les formes de la loi, 

des directions officielles sont chargées des entreprises et responsables devant les 

tribunaux de leur publication puisque le contrôle de la presse, imposé depuis 1851, 

soumet les feuilles aux régimes de censure, exigeant une autocensure permanente en 

raison de l’avertissement toujours possible et suspensif à la troisième [réprimande] »232.  

Néanmoins chaque jour on peut lire l’annonce suivante qui habitue le public à 

fréquenter ses boutiques « toutes les pièces jouées sur tous les théâtres de France se 

vendent à la Librairie Michel Lévy Frères, rue Vivienne, 2 bis à Paris233 ». 

 

 Michel Lévy, comme l’a démontré Jean-Yves Mollier, a été l’éditeur de « toutes » 

les pièces représentées sur les scènes parisiennes, évinçant sans pitié les concurrents des 

débuts, achetant journaux d’annonces de spectacles et gazettes théâtrales, usant de son 

pouvoir de propriétaire de l’Entr’Acte, lequel de ses quotidiens était celui ayant eu la 

plus belle longévité tirant à 700/800 exemplaires234, lui permettant d‘avoir les moyens 

de faire pression sur les directeurs et auteurs dramatiques. Michel Lévy se fit attribuer 

ainsi les places les plus en vue de la capitale. Disposant de la loge n°36 à l’opéra et de 

place de premier plan dans la plupart des grandes salles de la capitale, il choyait tout 

particulièrement les entrepreneurs de spectacles.  

 Obtenant des directeurs le privilège de vendre ses publications dans les théâtres, 

 
231 né à Paris, le 16 juin 1816. Entré dans l’entreprise éditoriale en 1865 et dés 1874 chargé de l’impression 

et de la gestion des périodiques dramatiques. 

232 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  

233  Entr’Acte, 2 juillet 1854, 9 novembre 1854, … 

234  WATELET (Jean), La Presse illustrée en France. 1814-1914. Thèse de doctorat en histoire, dir. P. Albert, 

université Paris II, 1998. 
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s’offrant par la même un débouché pour sans égale pour ses éditions. Jean Yves Mollier 

signale qu’en novembre 1850, Benjamin Limley alors directeur du Théâtre des Italiens 

(dont Michel Lévy publie le répertoire) « autorisait Michel Lévy à faire vendre dans la 

salle et à l’entrée dans le foyer public, dans les corridors, sous les péristyles intérieurs et 

les dépendances de ces péristyles, les libretti de tout ce qui sera joué au Théâtre-Italien 

[…] ainsi que les analyses de pièces »235. 

La maison Michel Lévy Frères, puis Calmann Lévy, tint à l’honneur de conserver 

dans ses fonds le titre prestigieux qu’était l’Entr’Acte jusqu’en 1896, date à laquelle il fut 

cédé à Lucien Marc et à l’Illustration après 70 années d’exploitation ininterrompue. La 

stratégie de la maison Michel Lévy frères n’est pas seulement d’étendre un portefeuille 

fourni de publications ; elle est également d’exploiter leur puissance financière dans la 

maîtrise la plus complète de la chaîne des métiers de la fabrication (possède un atelier 

d’imprimerie) à la diffusion de la production éditoriale. 

 

2) Les revues dramatiques. 

 

 Souvent matrice d’une maison d’édition, la revue est d’abord pour un éditeur 

entreprenant le révélateur des talents nouveaux et le « réservoir » où puiser ses auteurs. 

C’est ainsi que (comme nous l’apprend Jean-Yves Mollier) Michel Lévy signa Gustave 

Flaubert juste après que ce dernier eut publié dans la Revue de Paris, Madame Bovary en 

1857.  

 Mais surtout acquérir ce type de revue était un atout supplémentaire en tant 

qu’instrument de promotion de leurs écrivains et vitrines publicitaires. Cet 

intermédiaire culturel associé à un solide catalogue permettait de justifier en 

permanence sa place dans l’espace social et culturel parisien. 

 
235 MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p. p161 L’ouvrage signale également que Lévy ne se contentait pas d’y vendre 

uniquement ses publications mais également « les livrets édités par les confrères, la veuve Jonas, Beck ou 

Tresse » lui assurant une confortable commission de prés de 35%.  
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 La belle époque a vu une prolifération de revues parallèle à celle des journaux. 

L’imprimé détient alors une sorte de monopole dans la diffusion du savoir et n’a pas de 

concurrents.  

 L’étude des revues est particulièrement instructive pour saisir tout un pan à la foi 

éditorial littéraire et culturel de la fin du siècle. 

 

A - Revue et gazette des théâtres. 

 

 La Revue et gazette des théâtres : journal des auteurs, des artistes et des gens du monde, 

feuille officielle des théâtres de la France et de l’étranger est née de la fusion de :  

- la Gazette des théâtres : journal des comédiens un périodique bihebdomadaire, au format 

in quarto puis in folio qui parut d’octobre 1831 à mars 1838 et dont le directeur de 

publication ne fut autre qu’Auguste Lireux236, qui avait alors parmi ses rédacteurs 

Édouard Thierry, l’administrateur du Théâtre-Français. Ce journal était la suite du 

Journal des comédiens parut à partir du 2 avril 1829 jusqu’au 29 septembre 1831. 

- la Revue du théâtre : journal des auteurs, des artistes et des gens du monde qui paraissait 

sous la direction de Victor Herbin237 de juillet 1834 à février 1835. 

A la publication du premier numéro de cette nouvelle formule on pouvait lire : 

 « Crées dans la meme spécialité, tandant vers le meme but, animées généralement 

des memes sympathies, deux journaux de theatre paraissaient avec la meme 

periodicité. La revue et la gazette en etaient arrivées a se placer également bien 

dans l’estime publique. Depuis un an surtout, ces deux journaux se faisaient une 

concurrence matérielle, sans utilité pour l’art et les artistes ; mais certainement 

contraire aux interet des propriétaire de [ces deux publication].  

Nos abonnés apprécieront l’importance de cette réunion, dont les résultats seront 

immédiats. Le premier, est de leur donner pour le prix d’un seul abonnement, un 

 
236 Auguste Lireux (1814 - 1870) à Bougival, fut un journaliste et directeur du Théâtre de l’Odéon (1843 - 
1845). 
237  Auteur dramatique 
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journal plus complet que ne l’étaient la revue et la Gazette séparées. […] 

Le personnel des deux rédactions n’en forme qu’un aujourd’hui, et l’alliance a été 

d’autant plus facile (…) que, séparées, ces rédactions avaient toujours professé les 

memes opinions, sans que jamais un sentiment de rivalité eut pu les jeter dans un 

parti contraire, suivant elles, à celui de l’equité et de l’independance […]. »238 

 Denis Achille et Jules Magnier en ont été les directeurs - gérants de publication, 

des noms qui ne nous sont pas étrangers puisque nous les retrouvons régulièrement 

dans les possessions périodiques de Michel et Calmann Lévy. La revue accuse une 

longévité exceptionnelle puisqu’elle ne cessera de paraître qu’a la veille de la première 

guerre mondiale (1838 - 1913). Et de même que le privilège accordé aux périodiques de 

la « Société des trois journaux » le rédacteur en chef de la Gazette des théâtres rêvait 

d’obtenir des directeurs des théâtre parisiens « l’autorisation de faire paraître chaque 

soir […] et de vendre à l’extérieur des salles de spectacle un feuilleton, joint au texte du 

journal destinée à donner le programme de tous les spectacles de la soirée » (lettre du 19 

juillet 1883). 

Son format de distribution varie de in-folio elle devient grand folio, et à la suite 

d’un changement de rédaction en 1848, ces anciens directeurs fondent alors le Messager 

des théâtres et des arts, qui entre également dans l’escarcelle des possessions de la maison 

Lévy. 

 La revue est plus sobre que les périodiques précédemment étudié, quatre 

colonnes sur quatre pages, dont le dernier rez-de-chaussée est composé de publicité, 

pour une grande majorité des réclames n’ayant rien à voir avec l’univers du journal : 

bijoux, bicyclette ou tricycle, rhum et champagne, …. Le prix des insertions augmente 

avec le temps ainsi de 1858 à 1890 l’annonce à la ligne (de 30 lettres) passe de 1 francs 50 

à 2 francs et la réclame augmente de même de 2 francs 50 à 3 francs. 

 
238 Premier numéro de La revue et Gazette des théâtres, journal des auteurs, des artistes et des gens du monde, 

feuille officielle de théâtre de France et de l’étranger cité par CARRERA (Zoé), Les revues dramatiques sous la 

monarchie de juillet. Mémoire de maitrise d’histoire, Nanterre Paris X, ss la dir. De P. Vigier et J-Y. Mollier, 

Septembre 1990. 
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B - Revue d’art dramatique. 

 

 

 

  

 L’Annuaire de la presse la présente comme une revue d’érudition et d’actualité, 

publiée à Paris par l’éditeur Dupret et paraissant à un rythme bimensuel entre 1886 et 

1907. Son accès est facilité aux chercheurs par le site internet Gallica qui a mis en ligne le 

Reprint Slatkine des années 1970. Cette soixantaine de volume in-octavo, sur une 

colonne, recèle quantité d’études sur l’histoire du théâtre, le mouvement dramatique et 

musical contemporain, des prépublications d’œuvres originales et autres extraits. 

 

 

Revue d’art dramatique janvier-mars 1888 P 257 
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Revue d’art dramatique janvier-mars 1888 P 351 

 

 

La revue offre également de nombreuses rubriques d’actualité (critique 

dramatique, critique musical, bibliographie, calendrier des spectacles et des concerts) ; 

censée offrir une sélection sur l’activité littéraires, artistiques, critiques autour du 

phénomène théâtrale dans toutes ses formes. 

 

 

Revue d’art dramatique janvier-mars 1886 P 104 

 

 

Revue d’art dramatique janvier-mars 1886 P 189 
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Revue d’art dramatique janvier-mars 1886 P 243 

 

C - Revue et gazette musicale. 

 

 Nous avons inscrit dans notre échantillon d’étude une revue musicale concernant 

le théâtre lyrique. Puisque l’Opéra est considéré comme un type de création dramatique 

de même que le mélodrame, le vaudeville et la comédie, nous prenons en compte dans 

notre étude, cette revue musicale spécialisée dans le théâtre lyrique. Les représentations 

de ce genre de spectacle se déroulent à l’Opéra et à l’Opéra-comique lieux de prédiction 

d’un publique fortuné et cultivé. Les livrets étaient écrits par les auteurs dramatiques, le 

compositeur ne créant que la partition musicale. Ils étaient édités, au même titre que les 

pièces de théâtres dans les collections dramatiques évoqué précédemment. 
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La Revue et Gazette musicale de Paris a été fondé le 1er décembre 1835 par la fusion 

de deux titres :  

- la Revue musicale, qui a été publié de façon hebdomadaire par François-Joseph Fetis239 

(1784-1871), de février 1827 à décembre 1835 

- la Gazette musicale de Paris, qui parut de façon hebdomadaire du 5 janvier 1834 au 25 

octobre 1835. 

La Revue et gazette musical de paris, journal des artistes et des théâtres accuse une longévité 

exceptionnelle puisqu’elle parait de 1835 à 1880. Elle fut dirigée par l’éditeur Maurice 

Schlesinger, qui, au vu de la publicité, se servait également de son organe de presse 

pour faire son autopromotion.  

 

 

 

 

 
239  Musicographe et compositeur, professeur au conservatoire de Paris, maitre de chapelle et directeur du 

Conservatoire de Bruxelles. Il continuera de collaborer à la revue après sa fusion. 
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 Dans le dossier de la presse aux Archives Nationales on apprend que 

« Brandus240Samuel Gemmy, né à Berlin241 le 3 janvier 1823, naturalisé français, éditeur 

de musique, demeurant rue Richelieu 103 […] est devenu propriétaire-gérant du journal 

par suite du décès de M. Dufour son prédécesseur en août 1872 ». Au décès de ce 

dernier c’est son frère Lazare242 qui le remplacera en 1873. 

 

 

Revue et gazette musicale de Paris, N°3 Janvier 1843 

 

 Le prix au numéro n’étant pas visible sur la première page nous supposons qu’il 

n’était distribué qu’en livraison à la suite d’un abonnement « 97 rue de Richelieu » dont 

le prix variait selon la durée d’abonnement et le lieu de la livraison : 

- ainsi un parisien payait 15 francs pour 6 mois d’abonnement contre 17 pour un 

provincial et 19 pour une livraison à l’étranger (soit pour les ressortissants français à 

l’étranger, soit pour les élites bourgeoise étrangères savant lire le français) ; le prix 

doublait pour l’année entière. 

 

 

 

 
240  Brandus avait succédé à Schlessinger et exploite avec ses frères le fonds de commerce de musique que 

Fétis (ancien directeur du conservatoire de Bruxelles) avait fondé en 1827. 

241  Alors en Prusse. 

242  Né le 28 mars 1816 à Cremmen. 
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 Néanmoins, bien que les journaux soient généralement financés par les ventes, il 

semble que la longévité de cet hebdomadaire se trouve dans le recours à la publicité, 

ainsi la revue propose des annonces, à 50 cents la ligne de 28 lettres, que nous 

retrouvons à la fin du périodique. Les annonces consistent en un petit paragraphe 

rédigé sur un produit, une boutique, … ; les réclames coûtent plus cher parce qu’elles 

sont plus voyantes (en gros caractère). De plus la place de la publicité dans le périodique 

à tendance à augmenter : d’un petit encart en la fin de la dernière colonne de la dernière 

page elle finit par occuper toute une page. 

 

 

Revue et gazette musicale de Paris N°2, année 1843 

 

 Dans les trois premiers numéros de l’année 1843, disponibles sur Gallica, la revue 

publie une nouvelle de Sand en feuilleton, Carl, accompagnée de quelques partitions de 

musique composées par Halévy. Cela peut prendre la forme d’un supplément au 

deuxième numéro de l’année (Annexe n°23),  

 

 

Revue et gazette musicale de Paris n°1 
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Ou d’insert dans le récit : 

 

 

Revue et gazette musicale de Paris n° 

 

 En fait il s’agit d’une stratégie publicitaire puisque le journal promet 

régulièrement des « primes », dont nous avons parlé dans la première partie de cette 

étude : 

 

 

Revue et gazette musicale de Paris n° 
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 A la fin de l’année 1843 sont annoncées de nombreuses primes afin de fidéliser 

ses abonnées et les pousser ainsi à se réabonner : 

 

 

Revue et gazette musicale de Paris n° 

 

 Le périodique faisait huit pages dans lesquelles se répartissaient différentes 

rubriques : Correspondances étrangères, matinées et soirées musicales, nouvelles, 

annonces, des articles divers sur la musique, critiques, …. 
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D - La Revue théâtrale. 

 

 En rachetant la Librairie nouvelle, Michel Lévy faisait entrer dans ses possessions, 

la Revue théâtrale, littéraire et artistique, éditée depuis 1862. Ce mensuel dont nous n’avons 

pu que consulter la première année de parution (de janvier 1862 à octobre de la même 

année) était un mensuel dont Julien Girard de Rialle était le rédacteur en chef. De toutes 

les revues consultées celle-ci, peut être car plus tardive, est la seul des possessions Lévy 

à répondre aux critères de la définition de la revue établie par les chercheurs 

contemporanéistes. En effet les numéros sont d’un format plutôt modeste (19 X 21 cm) et 

composés d’environ une cinquantaine de pages. Le texte est sur une seule colonne avec 

des marges généreuses (5 cm environ), sans illustration, excepté pour le numéro d’avril 

1862 (on y trouve une lithographie des Misérables de R. Julian et Cozat (d’après les 

signatures)). Autre fait notable, Théophile Gautier entre au nom des collaborateurs cité 

sur la couverture (bleue) mais n’a rien publié dans les numéros que nous avons 

consultés, serait-ce un effet d‘annonce jouant sur la popularité du feuilletoniste ? 

 Enfin c’est dans la rubrique « Bulletin bibliographique » que nous retrouvons la 

publicité « déguisée » des frères Lévy, en effet leurs ouvrages sont régulièrement 

critiqués. Plus rarement nous avons trouvé mentions d’ouvrages de l’éditeur Hetzel, 

dont nous connaissons (grâce aux travaux de Jean-Yves Mollier243) les relations étroites, 

que ce dernier entretenait avec Michel Lévy, mais aussi Dentu qui avait été coéditeur, 

avec Michel, pour quelques ouvrages.  

 Avec cette dernière acquisition nous constatons les ambitions des frères Lévy 

consistant à donner à leurs publications le monopole absolu des annonces théâtrales et 

éditoriales et de ce fait, ruiner complètement la concurrence. 

 

 

 

 
243  MOLLIER (Jean-Yves), Lettres inédites d’Ernest Renan à ses éditeurs Michel et Calmann Lévy, Calmann-

Lévy, 1986, 343 p. 
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 Ce type de périodique pouvait être à la fois un réservoir d’auteurs, un laboratoire 

pour la jeune littérature, un débouché pour les anciens, une vitrine pour la maison mère 

et sa carte de visite susceptible de drainer vers ses salons et bureaux les écrivains les 

plus apprécié du temps. En effet ce sont les revues qui durant tout le dernier tiers du 

siècle représentent le secteur vraiment créatif de l’expression dramatique et le meilleur, 

de ce que Patrick Berthier, appelle « relais de l’écrivain ». 

 Cette spécialisation des maisons d’édition à la Belle Epoque contribue donc à la 

stratégie d’occupation du champ éditorial. 

Enfin du point de vue éditoriale, et non plus capitaliste, les revues intégralement 

dramatiques ne recherchent pas la popularité, elles s’apparentent à de véritables outils 

de travail et les hommes qui les rédigent sont des hommes de théâtre avant d’être 

journalistes : dramaturges, acteurs, ou directeurs de théâtre. 

 

3) Les chroniques dramatiques. 

 

 Cette partie, sur les chroniques et ceux qui l‘ont élaborées, a pour objectif 

d’éclairer sur la manière dont le critique pense le théâtre au XIXème siècle. Il ne s’agit 

évidemment pas de dresser un panorama exhaustif de la critique théâtrale mais de 

repérer les grandes lignes du discours critique sur le théâtre au XIXème siècle. On 

s’intéressera prioritairement à la critique des journalistes/critiques d’art en examinant 

l’objet de la critique : le jeu de l’acteur, le décor, le contenu, …. On s’interrogera 

également sur le rôle de cette critique théâtrale et l’impact qu’elle provoque sur le 

public. 
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 Nous pouvons classer de façon assez classique les chroniques en trois catégories   

- la première est composé de comptes rendus de spectacles, des créations et de reprises 

ainsi que des chroniques consacrées aux manifestations lié à la vie théâtrale étant donné 

que faire connaitre l’actualité théâtrale est la mission première d’un chroniqueur 

dramatique. Le public ne demande pas qu’on lui propose une étude de texte mais qu’on 

lui rende compte d’un spectacle, cette exigence est d’autant plus vive pour les pièces 

nouvelles. Le critique devient donc un spectateur parmi les autres et qui réagit avec les 

spectateurs. 

- la deuxième est constituée de comptes rendus des publications théâtrales qui sont 

souvent l’occasion de rappeler des faits oubliés de l’histoire du théâtre ; 

- la troisième, les feuilletons portant sur la théorisation de l’art dramatique. 

 

A) Jules Janin (1804-1874) dans le Journal des débats. 

 

 Jules Janin a publié ses chroniques ou feuilletons dans le Journal des débats du 

début des années 1830 au milieu des années 1870, il y donne une « critique sans 

doctrine, d’humeur et de surface, mais qui en fait néanmoins le « prince des critiques », 

car ses jugements faisaient autorités. Constamment à l’écoute de l’actualité, il apparait 

comme un témoin de son époque. Ses feuilletons restituent dans toute leur spontanéité, 

ses impressions telles qu’elles ont jailli lors d’une représentation dramatique, et 

apportent des renseignements non négligeables sur l’accueil que reçurent les 

nouveautés théâtrales.  

Le 1er novembre 1830, son premier feuilleton dramatique publié au Journal des Débats, 

consacré au Nègre d’Ozanneaux, « était écrit dans un style si étincelant avec ses cliquetis 

de mots, ses alliances saugrenues d’expressions que, du jour au lendemain, ce fut la 

célébrité244 ». 

 Les exigences du métier de feuilletoniste peuvent en partie expliquer, le 

 
244  LANDRIN Jacques, « Jules Janin, témoin du théâtre romantique » dans Cahiers de l'Association 

internationale des études françaises, l  Année   1983 Volume Numéro   35 pp. 155-168 
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découragement qui saisit Janin devant la production de son époque. Il est contraint 

d’aller voir n’importe quelle pièce dans n’importe quel théâtre. Du fait de ses contraintes 

et sous la pression des événements, le goût de Janin évolua. En effet la nostalgie du 

classicisme qui perce à tout moment chez lui, ne le fige pourtant pas dans la 

contemplation du passé, il sut accueillir avec sympathie les nouveautés, pourvu qu’elles 

n’offensent pas le bon sens. Si son métier de journaliste a fait de Janin un témoin lucide 

de l’évolution théâtrale du XIXème siècle, il sut, selon Jacques Landrin, prendre assez de 

recul pour juger les innovations théâtrales. 

 Dans le domaine de l’édition ces chroniques furent réunies en volume édité par 

Michel Lévy sous le titre Histoire de la littérature Dramatique en 6 volume de 1853 à 1858. 

Entretenant des liens d’amitié avec Michel Lévy qui ne se déliteront pas, d’après Bn-

Opale plus ce « prince des critiques » participe en tant qu’auteur ou préfacier à près de 

50 publications. 

 

B) Théophile Gautier dans La Presse. 

 

 Gautier, en tant que journaliste, a été largement étudiée notamment par Patrick 

Berthier, qui participe actuellement à la publication chez Honoré Champion des œuvres 

complètes dudit auteur, mais également par Jean-Claude Yon qui, outre avoir écrit des 

articles sur le sujet, a participé à la mise en place d’une exposition le concernant au 

musée d’Orsay245. 

 Gautier a la charge du feuilleton dramatique de La Presse, le nouveau journal 

d’Emile de Girardin, de juillet 1837 jusqu’en 1855, année où il passe au Moniteur 

universel pour les mêmes fonctions, assurées jusqu’à sa mort en 1872. Il est engagé afin 

d’y assurer chaque lundi un feuilleton de théâtre susceptible de concurrencer celui que 

Jules Janin tient, depuis six ans déjà, dans le Journal des débats. Cette activité poursuivie 

après 1855 dans les pages du Moniteur universel et d’autre journaux, est donc l’œuvre 

 
245 YON (Jean-Claude), Théophile Gautier, la critique en liberté, catalogue d’exposition rédigé avec 

Stéphane Guégan, Réunion des Musées Nationaux, Les Dossiers du Musée d’Orsay n°62, 1997, 176 p. 
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d’une vie entière pour notre auteur qui s’en plaint souvent, comme « d’une corvée 

épuisante mais inévitable, qui le détourne de la création poétique ». 

 Le théâtre a toujours joué un rôle important dans la vie et l’œuvre de Théophile 

Gautier, qui a aiguisé sa plume et son sens critique dans l’écriture quasi hebdomadaire 

de critique dramatiques, l’amenant à une fréquentation assidue du monde théâtral et 

qui parallèlement, l’incite à approfondir sa propre réflexion sur le théâtre, par des 

articles plus proprement théoriques, qui caractérise son feuilleton, ayant but de 

proposer des considérations, des suggestions, une conception particulière de l’œuvre et 

de la représentation théâtrale. Point de vue général sur le théâtre de son temps et 

discussion de ses idées sur l’art théâtral ainsi ont une place prépondérante. Il se consacra 

assidument à une chronique précieuse qui paraissait à un rythme assez régulier pour 

que les historiens-chercheurs du théâtre puissent l’étudier.  

Beaucoup de compte-rendu sont de simples résumés des pièces ou des spectacles 

divers auxquels Gautier assistait en sa qualité de feuilletoniste en titre de La presse. Il 

délivre le résumé d’intrigues souvent sans intérêt, mais que le lecteur, conformément 

aux goûts du temps, attend de pied ferme. Ce genre d’article peut parfois contenir des 

considération critiques sur l’œuvre ou la représentation, mais souvent il se borne à 

donner une synthèse plus ou moins détaillée du contenu du spectacles, sans entrer dans 

une véritable dimension critique, se fondant sur une modalité d’écriture éminemment 

narrative, il focalise l’attention sur l’action de la pièce et ne semble mettre en jeu, du 

travail du feuilletoniste, que sa capacité de restituer le récit clair et complet des 

événements représentés sur scène.  

Gautier se contente rarement de la chronique et sait s’attarder sur les toilettes des 

dames du parterre, autant et plus même que sur les performances des acteurs ou le 

mérite des pièces, que chacun peut lire : « dans toute soirée au théâtre, il y a deux 

spectacles, celui de la scène et celui de la salle ». Gautier s’amuse donc à ponctuer 

d’observations, de commentaires, parfois de digressions visant à créer une impression 

de variété et à divertir les lecteurs, ces chroniques.  

C’est pourquoi l’aspect général, le confort et l’ornementation des salles est un 
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sujet occupant fréquemment les feuilletons de la presse : la description de l’ambiance 

dans laquelle a lieu la représentation prend parfois plusieurs colonnes, surtout quand il 

s’agit de décrire une salle fraîchement rénovée ou un théâtre qui vient d’être inauguré (à 

titre d’exemple, c’est le cas, de la réouverture des Italiens, en octobre 1841, de l’Opéra et 

de la Comédie Française en octobre 1847, mais surtout l’ouverture du Théâtre 

Historique en février 1847).  

De plus si nous considérons le feuilleton théâtral non seulement comme 

l’expression et la réception d’une critique, mais également comme une manière 

d’accéder, au moins partiellement, à la représentation, pour ceux qui n’y ont pas assisté, 

alors on conçoit que Gauthier exploite dans ce type de compte-rendu, sa veine de 

conteur, en tirant de la pièce représentée une espèce de petit conte qu’il présente aux 

lecteurs. En effet elles permettent aux lecteurs de se plonger dans une époque, d’assister 

à l’histoire littéraire et dramatique qui se met en place à cette époque. C’est pourquoi ces 

chroniques théâtrales sont si précieuse pour les historiens du spectacle vivant. 

 

C) Alphonse Daudet (1840-1897) dans le Journal Officiel. 

 

 La chronique théâtrale d’Alphonse Daudet est parue chaque lundi246 de mars 

1874 à décembre 1880 dans la partie non officielle du journal247 soit sous le titre « Revue 

Dramatique », soit sans titre mais précédée d’une liste énumérant les théâtres concernés, 

les titres des pièces et le nom de leurs auteurs. Il publiait, tous les lundis, un article de 

quatre à cinq colonnes sur environ autant de pages. L’ensemble est composé de 350 

chroniques environ qui ont été réunis et annotée par Anne-Simone Dufief en 2006. 

Anne-Simone Dufief explique que ce n’est pas le besoin d’argent qui a poussé 

Daudet à cette activité mais son amour pour le théâtre, justifiant ses propos par le fait 

que l’auteur lui-même eu une période d’écriture dramatique avec la représentation de 

 
246  Lundiste = jour consacré du théâtre dans la presse parisienne. 

247  Écrivant pour le Journal officiel Daudet s’adresse a des lecteurs d’un type particulier, des fonctionnaires, 

des juristes. 
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« 7 pièces appartenant à des genres très divers dont la postérité n’a retenu que 

l’Arlésienne ». De plus Anne Simone Dufief met en lumière le travail de connaisseur des 

arts de spectacle qu’était le feuilletoniste/auteur/dramaturge, en effet Daudet étudie 

non pas un genre littéraire mais la représentation théâtrale incluant donc les dimensions 

sociales et techniques. 
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 La presse, sous toutes ses formes s’empare du théâtre alors véritable phénomène 

économique, politique, sociale et culturelle. Elle cherche, a intéressé les amateurs de 

théâtre, mais également à devenir le plus populaire possible, en insérant quelques 

anecdotes divertissantes, elle est pourtant consacrée avant tout au théâtre. Elle oscille 

d’après Zoé Carrera entre spécialisation et popularité. En outre, les journaux et gazettes 

de théâtre semblent constituer, dans leur majorité, un organe publicitaire, de promotion 

des publications au service de « l’industrie théâtrale ». Alors que le capitalisme 

industriel prenait son essor, on assiste donc à cette période, à la mise en place d’un 

capitalisme de presse. Et surtout avec l’exemple de Michel Lévy aux combinaisons 

stratégiques du monde éditoriale qui cherche à contrôler toutes les étapes de la 

fabrication aussi bien horizontalement que verticalement de la publication, renforçant 

leur capital symbolique. Pour lutter contre la concurrence, quelques habiles 

propriétaires renforcent les fondations de leur journal en faisant appel à des actionnaires 

et en créant des sociétés en commandite ou en nom collectif. Ainsi pour faire face à la 

concurrence et désireux d’affermir son entreprise éditoriale, spécialisée dans les pièces 

de théâtre Michel Lévy acquiert peu à peu les journaux dramatiques les plus influents. 

Puis il neutralise ses rivaux en les rachetant, et, mettant en valeur sa position dominante, 

il obtient des directeurs de théâtre248 outre des places à l’année, le privilège de vendre 

ses journaux dans l’enceinte même des salles de spectacles, ce qui accroissait 

sensiblement les revenus à une époque où le spectateur aisé se procure le texte de 

théâtre ou de l’opéra le soir où il assisté au spectacle.  

 La revue dramatique ou musicale s’attache exclusivement au théâtre, et, du fait 

de cette véritable spécialisation, de son caractère très idéologique, très littéraire ou très 

technique, elle est destinée à une élite bourgeoise et cultivé ou aux professionnelles.  

 Enfin, la presse peut influencer le public, et donc le succès d’un spectacle, sa 

 
248 Michel et Calmann Lévy impliqués dans le monde du spectacle participèrent avec Heugel (qui avait 

auparavant profité des faillites de Maurice Schlesinger et de Brandus pour racheter leur fonds) a la 

création de la « société des trois théâtre » qui réunissait alors le Chatelet, la Porte Saint Martin et la Gaité 

auquel viendra s’ajouter quelques années plus tard le Vaudeville. 
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lancée et sa durée, en effet l’influence des feuilletons et autres chroniques ne cesse de 

croître. Les détenteurs de la rubrique théâtrale sont désormais reconnus comme des 

acteurs majeurs de la vie parisienne. Les grands critiques sont des personnages de tout 

premier plan dont l’influence dépasse largement le cadre strictement théâtral. 
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Troisième partie :  
 
 
 

Pourquoi éditer le 
théâtre ? 
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Chapitre 1 : Différentes pratiques de lecture. 

 

 

 La production et la consommation théâtrale au XIXème siècle ne sont pas 

dissociables du phénomène de démocratisation de la lecture, rendu possible par les 

mutations sociologiques, économiques et culturelles ? qui se sont accomplies en France 

avec la Révolution industrielle. En effet cette dernière modifie profondément le statut de 

l’imprimé (livre et périodique) dans la société française, transformant durablement les 

pratiques de lecture. 

 On peut raisonnablement supposer que l’urbanisation croissante du pays a été un 

facteur favorable ? car comme le fait remarquer Elisabeth Parinet les incitations à la 

lecture sont plus nombreuses en ville qu’en milieu rural et l’accès aux livres249 et aux 

journaux y est plus spontané. On lit partout, notamment dans la ville, et surtout à Paris, 

qui constitue selon Fréderic Barbier « le milieu d’acculturation par excellence ». 

 D’après Fréderic Barbier, la seconde Révolution du livre est, d’abord, une 

« révolution du lire » qui élargit de manière inédite la population de lecteurs potentiels, 

les usages de l’imprimé, les demandes de l’écrit. De Guizot à Ferry, l’école (mais pas 

seulement) a alphabétisé les français, gommant les anciens écarts, faisant du « savoir 

lire » une compétence quasi-universelle. Si en ville l’aptitude à la lecture était déjà 

anciennement partagée, dans les campagnes ? la diffusion à chacun de ce savoir 

nouveau bouleverse la culture traditionnelle. 

 L’achat du livre ou du journal n’est pas prioritaire dans les milieux populaires à 

revenus très modestes. Même si de façon ténue le pouvoir d’achat sur le long terme, 

s’est amélioré grâce aux effets combiné de la hausse des salaires et de la baisse du coût 

de la vie.  

 

 
249 La consécration du format charpentier permet une nouveau rapport « familier » avec le livre qui cesse 

d’être un objet encombrant et précieux. 
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 Les mutations du monde des livres au XIXème siècle entrainent de nouvelles 

problématiques notamment celles fondamentales sur les pratiques de lecture qui entrent 

dans le cadre des pratiques culturelles (étudiées par Jean-Yves Mollier250, Noé Richter251, 

Florence Parent-Lardeur252, Anne-Marie Thiesse253), qui sont également liées non 

seulement aux loisirs mais aussi aux ressources des individus254. 

 C’est pourquoi nous nous interrogerons sur la diversité des lieux et des moyens 

d’accès à la lecture du texte dramatique. 

 Dans un premier temps nous verrons les lieux formels où se pratiquent cette 

activité c’est-à-dire les bibliothèques255 et les cabinets de lecture (dont les catalogues sont 

conservés à la BNF dans le fonds 8° Q28), puis les lieux informels tel que le théâtre lui-

même et l’espace intime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
250   MOLLIER (Jean-Yves), La lecture et ses publics à l’époque contemporaine. Essais d’histoire culturelle, Paris, 

PUF, 2001, 188 p.  

- « Le rôle de la littérature populaire », dans L'évolution des maisons d'édition parisiennes au XIXe siècle, 1989, 

p. 71. 

251   Les travaux de Noé Richter, à partir de 1978, ont éclairé le chantier de la lecture proprement dite. 

252   PARENT-LARDEUR (Françoise), Lire à Paris au temps de Balzac : les cabinets de lecture à Paris 1815-1830. 

(Paris, EHESS, 1982). 

253   Enquêtes menées au début de la décennie 80 ont abouti à la publication d’un livre important, Le roman 

du quotidien. 

254 Il est probable que l’élévation globale des revenus a été de ce point de vue bénéfique. 
255   Si la vente itinérante du livre est en déclin la pratique de la lecture publique se développe sous le 

second empire ayant une véritable politique publique en matière de bibliothèque. 
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1) Dans des lieux institutionnalisés. 

 

 Dans la première moitié du XIXème siècle, une partie des « nouveaux lecteurs », 

recrutés dans les catégories sociales aux moyens financiers limités, aspirent à des 

lectures inédites sans avoir les moyens d’y accéder. En effet le livre jusqu’aux années 

1840 est un produit cher (7 à 10 fr par volume sans compter qu‘une œuvre peut être 

fractionné en plusieurs tome), la presse n’est pas plus accessible, car elle n’est vendue 

alors que par abonnement (environ 80 fr par an). 

 

A/ Dans une bibliothèque. 

 

 Il y a très peu de bibliothèque sous l’ancien régime et dans ces cas rares elles sont 

le repaire des savants et des érudits. 

 Les saisies révolutionnaires et impériale (confiscations des bibliothèques du 

clergé et des aristocrates émigré) ont incontestablement enrichies les bibliothèques 

publiques. Certains ouvrages ont été volés, d’autres détruits, mais grâce aux 

confiscations, la Bibliothèque Nationale (Royale ou Impériale suivant les régimes) et les 

bibliothèques municipales se sont trouvées à la tête de fonds anciens et prestigieux. 

Toutefois passé ce moment d’enrichissement des fonds, aucune politique d’acquisition 

et d’accueil des lecteurs ne sont mis en place par les communes. Horaires d’ouverture 

limitées, inconfort, rareté des catalogues, personnel peu formé, absence d’ouvrages 

littéraires ou documentaires récents, rien n’est fait pour attirer un vaste public dans ces 

bibliothèques, par ailleurs peu nombreuses. 

 La situation se débloque dans le dernier tiers du XIXème siècle. 

Les ministres de l’instruction publique essayent de développer le maillage des 

bibliothèques scolaire256, universitaire, communale, publique, notamment par des 

primes et des budgets débloqués pour les communes. Quant aux bibliothèques 

 
256 Prêt des livres non seulement aux élèves mais également à leur familles. 
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populaires, on les doit aux initiatives privées, notamment aux efforts des œuvres 

catholiques257. 

 La centralisation parisienne opère également dans le domaine des bibliothèques. 

La capitale bénéficie déjà du maillage des bibliothèques des siècles précédents. 

Notamment la Bibliothèque Sainte Geneviève, qui avant même sa rénovation par Henri 

Labrouste258, instaura des horaires du soir (grâce aux progrès de l’éclairage aux gaz puis 

à l’électricité) qui eut beaucoup de succès, spécialement auprès des étudiants.  

 Au XIXème siècle les bibliothèques attirent peu à peu un public de plus en plus 

nombreux et diversifié socialement, autant séduit par l’offre de livres que par la lumière 

et le chauffage. 

 

 L’extension des bibliothèques et leurs offres de plus en plus attractives 

permettent de développer la pratique de la lecture silencieuse, qui offre un premier 

exemple de rapport entre les hommes et le livre. 

 En effet, si le XIXème peut être, à juste titre, considéré comme l’âge du livre, il le 

doit en grande partie à la rencontre du public et de l’œuvre au niveau de la rue, et faute 

d’un réseau de bibliothèques publiques satisfaisant, le lecteur du début du siècle se 

tourne vers les cabinets de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 
257 Par exemple la Société des bons livres, créée en 1824 ou bien l’ Œuvre des bons livres de Bordeaux sous 

la direction de l’abbé Barault. 

258 Celui la même qui créa également à la Bibliothèque Nationale une salle de lecture publique ouverte a 

tous dans laquelle les collections sont accessible et le prêt à l‘extérieur possible 
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B/ Dans un cabinet de lecture. 

 

 A une époque où les bibliothèques publiques sont peu nombreuses et mal 

conçues pour offrir véritablement des possibilités d’accueil aux lecteurs, une institution 

aujourd’hui disparue supplée ce défaut : le cabinet de lecture. 

 Grace aux travaux de Françoise Parent Lardeur, mais aussi de Graham Falconer 

et de l’équipe réunie par lui en 1997, on connait aujourd’hui l’importance que revêt le 

cabinet de lecture dans le commerce des livres au XIXème siècle.  

 Apparus à la fin de l’ancien régime, les cabinets de lecture développent l’activité 

plus ancienne des « cabinets littéraires » ou des plus modestes « loueurs de livres » : en 

échange d’une cotisation, ceux-ci permettaient de lire livres, journaux, brochures 

diverses, pamphlets, et surtout on y trouve un poêle chauffé l’hiver. 

 Le maintien des prix élevés dans la librairie parisienne, tant au niveau des 

périodiques que des livres, ne permet pas de répondre à une demande de plus en plus 

importante. Nombres de lecteurs, aux ressources financières limitées, ne peuvent 

acheter les volumes proposés par les libraires. C’est pourquoi dès cette époque, la 

pratique de la location de livres connaît un grand succès. Ce procédé permet de se 

procurer, pour une somme modique, les nouvelles publications théâtrales.  

 Le lecteur peut lire sur place ou emprunter pour lire chez lui. Le tarif est en 

fonction de la formule adoptée et du choix offerts par le cabinet. En moyenne il faut 

compter 20 cts par séances pour lire les journaux, 30 cts pour avoir droits de consulter 

aussi des livres et 3 fr si l’on choisit un abonnement mensuel … 

 Une fois la lecture terminée, l’ouvrage sera rendu au tenancier du cabinet de 

lecture. Les ouvrages peuvent être loués à l’heure ou à la journée, mais c’est plus 

souvent le système de la location au mois qui leur est préféré. La lecture peut également 

s’effectuer sur place, moyennant un droit de séance, lorsqu’il s’agit des journaux du 

jour. Mais le plus souvent, les lecteurs désirent emprunter les ouvrages loués. Dans 

certains cas on peut louer jusqu’à 100 volumes à la fois lorsqu’on quitte Paris pour la 

campagne. 
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 C’est avant tout une activité commerciale et les cabinets de lecture sont souvent 

tenus par une femme seule, qui trouve là un moyen facile et honorable de gagner sa 

vie259, mais aussi par de petits commerçants en difficulté à la recherche d’une 

reconversion ; enfin par des artisans ou des fonctionnaires qui en confient la gestion à 

leur femme pour des revenus d’appoint. L’investissement de départ est faible puisque 

certains journaux offrent des facilités de paiements, voire un service gratuit dans les 

premiers mois, et qu’il suffit d’une pièce dans un appartement, un coin dans une 

boutique, … 

 Les cabinets de lecture sont, en effet, d’importance variable : certains sont de 

simples kiosques à journaux ouvertes à même la rue260, d’autres offrent, dans un 

véritable salon, des fonds de plus de 10 000 volumes et ce de huit heures du matin à 

onze heures du soir. On y lit, on y travaille, on y discute aussi : les cabinets de lectures 

jouent un rôle considérable dans la sociabilité parisienne et dans l’acculturation de 

population urbaines à la lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
259   La police surveillait aussi le contenu des cabinets de lecture et la moralité du tenancier, surtout 

lorsqu‘il s‘agissait d‘une femme. Le célibat, le concubinage notoire apparaissaient comme des 

circonstances aggravantes, interdisant l‘autorisation 

260  L’installation, il est vrai est souvent très sommaire et ne demande qu’un faible investissement de 

départ : un petit local, quelques rayonnages, quelques chaises, 3 ou 4 tables, un petit fond de 200 à 500 

volumes suffisent pour commencer louer des livres. 
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C/ Le cas de la famille Lévy. 

 

 La librairie française s’accommode des cabinets de lecture. Certains libraires-

éditeurs ouvrent même des cabinets dans lesquels ils peuvent donner une autre chance 

à des ouvrages qui alourdissent leurs stocks261, tester et stimuler le lancement des 

nouveautés, ou simplement créer un courant de chalandise qui profite à la vente262. Un 

éditeur aussi important que Ladvocat ne méprise pas cet appoint263, tout comme nombre 

de petits libraires. De plus un format « cabinet de lecture », l’in octavo classique, assurait 

la vente quasi complète d’un roman nouveau (500 à 600 exemplaires, 1 200 pour les 

auteurs les plus populaires). Les liens qui unissent les deux professions sont en fait de 

réciprocités. En effet les cabinets de lecture offrent aux libraires des débouchées 

considérables. 

 

La lecture du texte des pièces du moment est si habituelle que certains cabinets 

de lecture en font leur spécialité. 

 Tel est le cas de la famille de Michel Lévy, par exemple, qui ouvrit, en 1836, un 

cabinet de lecture de ce genre. 

 Occupé, depuis sont arrivé à Paris dans les années 1830, à la vente des livres, 

journaux et brochures dans la rue, Simon Lévy subit de plus en plus les inconvénients 

de l’exercice d’un métier en plein air. En août 1836 il écrit une lettre au ministre de 

l’intérieur afin de solliciter l’autorisation d’ouvrir un cabinet de lecture au 6 rue Marie 

Stuart ancienne rue Tire-Boudin près des Halles et de la rue Saint Denis (en fait une 

demande de régularisation car la boutique avait ouvert en janvier de la même année). 

 Jean-Yves Mollier nous fait remarquer que, malgré la légende familiale, 

entretenue par Michel et Calmann Lévy, c’est son père et son frère ainé Alexandre, âgé 

 
261   La location permet ainsi la commercialisation d’invendus. 

262  Les galeries les accueillent parce que les lieux de passage sont les meilleurs points de vente et de 

location) . 

263   Mme Ladvocat en tiendra un dans le quartier du palais royal. 
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de vingt et un ans, qui tiennent la boutique (Michel ayant tout juste 14 ans), même si « la 

petite boutique allait cependant être marquée par la personnalité joviale du plus jeune 

des enfants, par son entrain et son dynamisme. […] dès le mois de novembre 1836, 

Michel a quitté le conservatoire et s’est installé dans la librairie ». 

 Enfin, la raison de la spécialisation dans le domaine théâtre et d‘ordre financière, 

en effet certains cabinets de lecture possédaient en fonds propre 20 à 30 000 volumes 

mais cela entrainait une disponibilité en capital impossible pour la famille Lévy. Le prix 

moins élevé des pièces de théâtre permettant de diminuer l’apport financier et surtout 

une bonne connaissance du milieu, ont profité aux Lévy qui purent acheter un stock à 

bas prix264 et offrir à leurs lecteurs les comédies, les mélodrames, les pièces classiques 

qu’ils vendaient depuis un certain temps sur les boulevards. 

 

 Tous les métiers du livres se mettent à ouvrir des cabinets de lecture qui outre 

être une activité commerciale rentable, permet non seulement de rentabiliser les stocks 

d’invendu mais également de diversifier ses activités de librairie. On comprend donc 

aisément le choix des Lévy pour cette activité peu risqué, qui en effet, fut les prémices 

d’une des plus grandes entreprises éditoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
264 Rachat des stock de libraires et imprimeurs à bas prix. 
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2) Dans le théâtre. 

 

A/ Meilleure compréhension du spectacle. 

 

 Aux alentours des théâtres et spécialement sur le grand boulevard, se presse une 

foule immense de vendeurs ambulants. « Le nombre de marchands de billets se 

multiplient aux abords des théâtres utilisant de très nombreux commissionnaires 

chargés de rabattre les clients. A l’extérieur, une foule de commerçant se livrait à des 

multiples activités, inimaginables aujourd’hui ». On sait, grâce aux travaux de Jean-Yves 

Mollier, que les Lévy ont commencés en vendant des lunettes d’opéra et autres 

camelotes. Quand Michel devint éditeur il obtint le privilège de vendre ses journaux et 

ses pièces à l’intérieur même des théâtres. En pratique il est devenu de plus en plus 

courant que le public achète alors la pièce qu’il lisait durant la représentation même, 

pour une meilleure compréhension du spectacle. 

 En effet le déroulement d’une soirée de théâtre, au XIXème siècle, est marqué par 

un certain nombre de traits qui la distinguent de nos routines actuelles. Par exemple les 

gérants n’ont pas l’habitude de plonger la salle dans l’obscurité avant le lever de rideau, 

il est évident que cette illumination favorise bavardages et mondanités, et explique aussi 

la coutume des élégantes, comme nous le rappelle Patrick Berthier, de ne se préoccuper 

du spectacle qu’au moment des « morceaux de bravoure ». De même, cette proximité 

d’une salle et une scène donne aussi au spectacle une saveur particulièrement bruyante 

due aux claqueurs, et au public en général qui font la loi à coup de « quolibets et d’objet 

volants ».  

 Ce sont ces bruits constitutifs même de la sortie au théâtre qui peuvent empêcher 

certains spectateurs de suivre dans de bonnes conditions la représentation, d’où la 

lecture durant la séance afin de suivre tout simplement le déroulement de l’intrigue. 
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B/ Préserver et prolonger le souvenir. 

 

 Relire la pièce, à laquelle ont à assisté, permet également au lecteur de se 

plonger dans, et de réactiver, les souvenirs de ladite représentation. Le texte imprimé 

devient donc le garant de la pérennisation de la représentation théâtrale, en effet lors de 

la lecture le spectateur se remémore la pièce telle qu’il l’a vu, donc telle qu’elle a été 

jouée bien que d'une manière générale, les souvenirs sont moins clairs et moins détaillés 

que les perceptions. Néanmoins la lecture préserve l’intégrité de la représentation dans 

la mémoire (il arrive qu'une image dont on se souvient soit complète dans les moindres 

détails). De plus cela accroît la portée de la sortie théâtrale en prolongeant nous 

seulement le souvenir, ainsi mieux préservé, mais également le plaisir que celle-ci lui a 

procuré, car rappelons le, le théâtre est avant tout un divertissement. 

L’application d’une telle conception du texte dramatique à des fins de 

commémoration n’est possible que grâce à un support matériel et paratextuel qui 

assigne cette fonction. 

 

 

3) Le « Spectacle dans un fauteuil ». 

 

A/ Le théâtre écrit pour être lu : les exemples de Mérimée et Musset. 

 

 Certains auteurs écrivent uniquement pour être lu, le premier, Prosper Mérimée, 

cessa d’écrire pour le théâtre avant d’avoir atteint l’âge de trente ans et attribue ses 

premières publications, le Théâtre de Clara Gazul (1825) et la Guzla (1827), à des auteurs 

aussi imaginaires qu’exotiques : cette mystification littéraire fait grand bruit et attire 

bientôt sur lui l’attention du public. 

 Le second Alfred de Musset, auteur doué et sûr de son talent, fut quant à lui 

profondément blessé et échaudé par l’échec de la Nuit vénitienne ; il décida alors que les 

pièces qu’il écrirait seraient désormais destinées non pas à la représentation, mais, fait 
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original et presque unique dans la littérature française, exclusivement à la lecture. Parmi 

les comédies de mœurs romantiques qu’il publia entre 1832 et 1834, À quoi rêvent les 

jeunes filles, la Coupe et les Lèvres et Namouna, furent regroupées sous le titre Un spectacle 

dans un fauteuil, qui traduisait son choix d’écrire un théâtre destiné à être lu chez soi et 

non pas représenté. Les Caprices de Marianne (1833), Fantasio (1834) et On ne badine pas 

avec l’amour (1834) virent le jour sous la forme de livrets. 

A travers cette pratique Musset remet en cause les rapports entre lecture et 

représentation (l’un n’en appelle pas forcément l’autre et le « couple » se sépare). 

 

 Outre ces deux exceptions, lire le théâtre chez soi représentai un autre intérêt. 

 

B/ Succédané de la représentation. 

  

 Le livret, dans la lecture intime, représentait un produit de remplacement pour 

celui qui n’avait pas eu la possibilité de se rendre à la représentation (manque de temps 

et/ou d’argent)265. Ainsi lire la pièce permettait de se tenir au courant de l’actualité 

culturelle parisienne. La dernière représentation théâtrale étant sur toutes les lèvres et 

de toutes les conversations, particulièrement si elle avait fait scandale ; cela permettait 

de ne pas être écarté des discussions et donc de préserver le statut sociale (en faisant 

croire qu’il l’a vu plutôt que lu). 

 

 

 

 

 

 

 

 
265   Grace au livret le lecteur pouvait faire l’expérience immédiate et complète grâce à une lecture qui se 

substitue à la performance sans que rien ne se perde. 
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 Nous avons vu dans cette partie les différents moyens d’accéder à la lecture du 

texte théâtral, à travers les bibliothèques, les cabinets de lecture, la lecture dans le 

théâtre même, et chez soi. Et à travers ses différentes pratiques nous en avons vu les 

divers avantages, accéder à la lecture gratuitement ou pour une somme modique ; le 

cabinet de lecture connaissant son âge d‘or sous la restauration parce qu‘il joint à des 

avantages matériels donner plus à lire pour un prix moindre, sans exiger une mutation 

radicale des structures de production ou de diffusion - le maintien de formes de 

sociabilité héritées des lumières et de la Révolution et dont on ne s‘est pas départis. Mais 

la lecture permet également de suivre au mieux une représentation théâtrale et surtout 

de pouvoir en converser. 

 Cette appropriation du livre par le lecteur ne peut qu’apporter un éclairage 

stimulant, indispensable puisqu’il n’y aurait pas d’édition sans lecteur, de livres 

imprimés sans consommateur et acheteur. Et interrogeant les rapports entre l’expérience 

de la lecture et l’expérience du spectacle (la lecture fait du lecteur un spectateur), tout en 

questionnant l’éphémère, la performance, et enfin la pérennité du texte.  

 Le texte de théâtre est un objet double. A la fois il est un texte à lire, au même titre 

que n’importe quelle lecture, mais il est également un texte qui appelle à la 

représentation scénique. Cette destination l’éditeur ne peut pas ne pas la prendre ne 

compte, le spectateur achètera plus facilement le livre en sortant du spectacle. Ici le livre 

devient une trace du spectacle, en relisant le texte, le spectateur pourra se replonger 

dans ses souvenirs du spectacle. 

 Enfin la lecture, comme le théâtre est un divertissement, un loisir, c’est une affaire 

de plaisir. 
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Chapitre 2 : Des pratiques culturelles et sociales du théâtre. 

 

 Nous ouvrons ici notre chapitre consacré à la transmission et à la diffusion du 

texte théâtral, hors de Paris d’une part et hors des scènes officielles d’autre part. En effet 

nous nous essayons ici à une histoire des transferts culturels portant sur la diffusion en 

province et hors des frontières françaises, du répertoire français (et surtout parisien) ; 

ainsi qu’a une histoire des pratiques sociales, à travers la fonction d’apparat du salon, où 

se développe en filigrane la mise en place de la « culture de la mondanité » alliant le 

goût du divertissement et la théâtralité des comportements. Même si ce n’est pas tant les 

lieux ou les publics qui nous intéressent ici que le répertoire (avec les collections 

associées à ce genre) et les auteurs.  

 D’un point de vue historiographique nous porterons une attention toute 

particulière au livre d’Anne Martin-Fugier, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris266, 

qui est une remarquable étude de ce que fut le milieu mondain, politique et culturel 

parisien. En ce qui concerne l’exportation du théâtre français hors de Paris les ouvrages 

de Jean-Claude Yon nous ont été d’un grand secours. Tout d’abord sa thèse sur Scribe267 

et son ouvrage sur Offenbach268 dans lesquels il démontre le souci de chacun pour la 

publication et/ou la traduction de leurs œuvres ; mais également l’ouvrage collectif 

intitulé Le Théâtre français à l’étranger au XIXème siècle. Histoire d’une suprématie 

culturelle269, fruit d’un colloque, ayant eu lieu en 2002 à l’Université de Saint Quentin en 

Yvelines, qu’il a dirigée. 

 Nous nous interrogerons tout particulièrement dans ce chapitre sur l’intérêt 

d’éditer le théâtre et donc la fonction de l‘édition comme vecteurs de diffusion et 

 
266  Anne MARTIN-FUGIER, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris, Paris, Librairie Arthème Fayard, 

1990.  

267  Jean - Claude YON, Eugène Scribe. La fortune et la liberté, Librairie Nizet, 2000 

268  Jean-Claude YON, Jacques Offenbach, NRF biographies, Paris, Éditions Gallimard, 2000, 816 p 

269  Jean-Claude YON [dir.], Le théâtre français à l’étranger au XIXe siècle. Histoire d’une suprématie culturelle, 

Paris, Nouveau Monde, 2008, 527 p. 
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matériaux de théâtre. 

 C’est pourquoi, dans une première partie, nous allons étudier cette exportation 

du théâtre parisien en province puis à l’étranger et dans un second temps, la pratique 

du théâtre de société. 
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1) L’exportation du théâtre hors de Paris270. 

 

 Comme précisé précédemment, les auteurs dramatiques attachaient un grand 

prix à la publication de leurs pièces, au moment où ce texte est créé à la scène, car elles 

permettaient la représentation de l’ouvrage en province et à l’étranger, ce qui était 

synonyme de rétribution en termes de droits d’auteurs supplémentaires. En effet comme 

l’a montré Jean-Claude Yon, le grand succès remporté par le théâtre de Scribe hors de 

Paris est rendu possible avant tout par sa publication. Outre les scènes de province, dont 

le nombre a été limité par décret271, « des théâtres français sont installés un peu partout : 

Berlin, Naples, Lisbonne, Londres, Saint Petersburg, Alexandrie, Odessa, La Nouvelle 

Orléans, Rio de Janeiro, en Ecosse, en Afrique, en Inde, en Turquie, etc »272. De plus, en 

marge de ces troupes sédentaires, d’autres troupes de comédiens français entreprennent 

des tournées à l’étranger. En effet la circulation des spectacles vivants entre les capitales 

est un phénomène ancien que favorise la bonne réputation de Paris en tant que capital 

théâtral273. 

 

 
270  Entre les théâtres de Paris et ceux de province existe une catégorie intermédiaire : les théâtres de 

banlieue. ceux-ci installés dans les communes suburbaines, se sont retrouvés englobés dans la capitale, 

pour certain d’entre eux, après annexions de 1860 ; de « théâtre de banlieue », ils sont ainsi devenus 

« théâtre des arrondissements périphériques ». 

271  Décret de 1806, les deux salles autorisées dans les grandes villes reproduisent la distinction parisienne 

entre grands et petits théâtres mais bien des villes n’ont qu’une salle et bien des régions que des troupes 

ambulantes, mais grâce au chemin de fer une partie du public provincial vient au théâtre directement à 

Paris. 

272 YON ( Jean – Claude), Eugène Scribe. La fortune et la liberté, Librairie Nizet, 2000 p 240 

273  Christophe Charle, Théâtres en capitales, naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et 

Vienne, 1860-1914, Éditions Albin Michel, 2008 ; « Les théâtres et leurs publics à Paris, Berlin et Vienne 

1860-1914 », in C. Charle et D. Roche (dir.), Capitales culturelles, capitales symboliques, Paris et les 

expériences européennes XVIIIe ? XXe siècles, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 403-420. ; « 

L'attraction théâtrale des capitales. Problèmes de comparaison », dans C. Charle (éd.), Capitales 

européennes et rayonnement culturel XVIIIe-XXème siècles, Paris, Editions rue d'Ulm, 2004, pp. 151-167. 
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A/ Répertoire valorisé par le succès parisien. 

 

 Paris, capitale théâtrale européenne du XIXème siècle, était une sorte de bourse 

internationale du commerce théâtral : la ville était un vivier de talents. 

 En effet l’activité dramatique n’exerce pas seulement sa fascination sur les 

parisiens, mais également sur les provinciaux et les étrangers, impatients de recevoir 

chaque mois les publications dramatiques ou d’accueillir les grandes tournées du 

moment. Ainsi le répertoire de Scribe est valorisé en province par le succès qu’il a 

remporté à Paris. « On sait (ou en croit) qu’il est à la mode. […] Etre un auteur 

typiquement parisien fait donc paradoxalement le succès de Scribe hors de la 

capitale »274. 

 Pour les populations éloignées, le théâtre est un point de rencontre avec Paris, par 

le moyen d’un répertoire composé de pièces qui ont obtenu l’approbation de 

« l’intelligientia » parisienne. C’est ainsi que le répertoire des auteurs dramatiques 

français est valorisé en province et à l’étranger par le succès qu’il remporte à Paris. 

 

B/ Domination et attraction qu’exerce le modèle culturel français/parisien. 

 

 La très grande majorité des créations théâtrales sont présentées à Paris, mais le 

répertoire parisien est joué dans toute la France et dans le monde entier. En effet le 

théâtre français exerce une domination très nette sur tous les autres théâtres nationaux, 

cette domination s’inscrit dans le cadre de la suprématie culturelle de la France qui 

remonte à l’époque moderne. C’est pourquoi l’histoire culturelle du théâtre français au 

XIXème siècle est par la force des choses celle de l’histoire du centralisme français. 

 De plus les prodigieux succès du théâtre français sont rendus possibles par 

l’universalité de la langue française au XIXème siècle, car si l’on traduit beaucoup le 

théâtre français, on lit aussi le texte en langue originale et les pièces sont autant jouées 

par les troupes françaises à l’étranger, que par les élites bourgeoises et aristocratiques 

 
274  Jean - Claude Yon, Eugène Scribe. La fortune et la liberté, Librairie Nizet, 2000. 
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dans le cadre d’une pratique amateur. Ces tournées s’adressent bien sûr avant tout au 

public francophone, mais le prestige qui entoure, encore au XIXème siècle, la langue 

française et l’art dramatique français, fait que bien des représentations ont lieu devant 

un public comprenant très mal, voire pas du tout la langue de Molière275. C’est pourquoi 

une brochure avec le compte-rendu détaillé de la pièce dans la langue du pays d’accueil 

était souvent distribuée.  

 En parallèle de ses représentations en langue française, un deuxième vecteur de 

diffusion du répertoire français est constitué par les traductions et autres adaptations, 

rendues possible par l’absence de protection de droit d’auteur à l’échelle internationale 

pendant une large partie du siècle276. Même traduit les ouvrages français gardent tous 

leur prestige, même si les traducteurs/adaptateurs n’hésitent pas à transformer 

fondamentalement les pièces pour les adapter au public local. 

 D’après Jean-Claude Yon le succès de Scribe à l’étranger constitue « l’une des 

manifestations les plus visibles d’un phénomène plus général à savoir la centralisation 

littéraire qui s’est produite dans ce siècle au profit de la France ». 

 La librairie française bénéficie bien évidement de l’attraction qu’exerce le modèle 

culturel français depuis la naissance de la république des lettres, puisque certains de nos 

éditeurs ont des commis hors de France comme nous le prouve l’extrait du « catalogue 

de Victor Benoist et compagnie, libraires éditeurs à Paris, Ancienne maison Charlieu et 

Huillery » dont on trouve les ouvrages chez H.P. Sampers, 41, Liberty Street New 

York ». De même un colloque ayant eu lieu en septembre 2010 à l’UVSQ intitulé « Le 

commerce transatlantique de la librairie, un des fondements de la mondialisation 

 
275  Cette expression que nous utilisons couramment est pour nous symptomatique du prestige du théâtre, 

puisque de même que pour la langue anglaise (langue de Shakespeare) un dramaturge est utilisé pour 

qualifier la langue française, se substituant à la nationalité pour en devenir un emblème. 

276  Je renvoie à l’article de Jean-Claude Yon, « L’évolution de la législation internationale du droit 

d’auteur au XIXème siècle : le cas du répertoire français à l’étranger. » dans Le théâtre français à l’étranger au 

XIXe siècle. Histoire d’une suprématie culturelle, Jean-Claude YON [dir.],  Paris, Nouveau Monde, 2008, 527 

p. 
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culturelle (France-Portugal-Brésil, XVIII°-XX° siècle) » à traité de l’exportation de la 

librairie française au Brésil.  

 

C/ Matériaux destinés aux gens de théâtre. 

 

 La destination première des textes dramatiques est la scène : l’auteur dramatique 

écrit et se fait publier dans l’intention d’être joué. C’est pourquoi le texte s’enrichit 

d’éléments discursifs destinés, d’une part au lecteur pour une meilleure représentation 

imaginaire, et d’autre part à ceux qui voudraient monter la pièce en province et/ou à 

l’étranger. En effet le développement de l’écriture didascalique encourage les auteurs à 

se proposer comme maître d’œuvre de la conception scénographique et de la direction 

artistique. Ainsi certains auteurs, comme Victor Hugo, ont été leur propre metteur en 

scène, et dans certaines des premières éditions de ses pièces, nous lisons ceci :  

 « Le texte de la pièce, telle qu’elle est imprimée ici, est conforme à la 

représentation, à deux variantes près que l’auteur croit devoir donner ici pour ceux de 

MM. les directeurs de province qui voudraient monter Lucrèce Borgia. […] L’auteur ne 

terminera par cette note sans engager ceux des acteurs de province qui pourraient être 

chargée des rôles de sa pièce, à étudier, s’ils en ont l’occasion, la manière dont Lucrèce 

Borgia est représentée à la Porte-Saint-Martin 277». 

 Globalement cette présence forte du discours didascalique (proche d’un texte de 

régie278) signale la conscience chez le dramaturge de l’importance du visuel, ce qui 

échappe à la parole, pour le sens du spectacle, il essaie de combler les trous du texte et 

de prévoir ce qui échappe aux répliques. 

 Ainsi la révolution apportée au théâtre par l’édition se lit jusque dans les longues 

 
277  Cité dans Didier Souiller, Florence Fix, Sylvie Humbert-Mougin, Georges Zaragoza, Etudes théâtrales, 

PUF,  collection " Quadrige Manuels ", 2005, 546 pages, P 506-507 

278  La régie pourrait se définir comme l’unité de gestion de la représentation, de la prise en charge de la 

mise ne scène de l’auteur dramatique à la conduite d’un spectacle organisé et consigné dans un livre de 

régie qui est chargé de reproduire le spectacle dans sa complexité. 
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didascalies initiales ainsi que dans la liste des personnages appelés à jouer dans la pièce. 

Le texte imprimé indique, du reste, le placement des acteurs sur scène au moyen de 

notes de bas de page, ce qui montre bien qu’il est d’abord un document destiné aux gens 

de théâtre (généralement le texte imprimé comprend également une note conseillant de 

s’adresser au régisseur du théâtre dans lequel a été créé l’œuvre si l’on désire obtenir la 

mise en scène détaillée, c’est-à-dire des « livrets de mise en scène »).  

 Le fonds de l’Association des Régisseurs de Théâtres, disponible à la Bibliothèque 

Historique de la Ville de Paris depuis 1969, (subdivisé entre le théâtre lyrique279 et le 

théâtre dramatique) est une autre preuve de l’utilisation de l’imprimé comme matériau 

théâtral. Dans ce fond nous trouvons les notes du régisseur/metteur en scène de théâtre, 

à même l’édition de la pièce, le plus souvent dans la marge ou avec des feuilles 

intercalées/insérées entre les pages imprimées (désignés dans le Catalogue sous les 

termes « pages additionnelles », « intercalées », « feuillets », « feuilles volantes »280), le 

tout étant relié ensemble. Il y note sa vision de la mise en scène, en vue de la 

reconstitution lors des reprises de l‘œuvre ; ce paratexte est une sorte d’écriture 

didascalique plus étoffée, faisant intervenir des choix qui ne sont plus ceux de l’auteur. 

C’est pourquoi les livrets de mises en scène comportent des indications très détaillées de 

l’action sur scène ; dont une liste complète des entrées, des sorties, des gestes, des 

mouvements et positions des principaux personnages et des figurants. Ces livrets 

indiquent aussi souvent le type de voix exigé pour chaque rôle (signalé par des bribes de 

texte ou par des références à des moments musicaux particuliers dans la partition), les 

décors et leur disposition sur scène (quelques rares dessins) et parfois l’éclairage. 

 L’importance grandissante des éléments visuels dans ces productions, et le désir 

des théâtres en province, et à l’étranger, de reproduire les célèbres mises en scène des 

 
279  H. Robert Cohen, Marie-Odile Gigou, Cent ans de mise en scène lyrique en France. Catalogue descriptif des 

livrets de mise en scène, des libretti annotés et des partitions annotées dans la Bibliothèque de l’Association de la 

régie théâtrale, New York, Pendragon Press, 1986 

280  Ce sont les pages en générale regroupées et placées à l’intérieur d’un volume sans être jamais reliées à 

celui-ci de quelque façon que ce soit. 
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œuvres montées dans la capitale, ont pour conséquence de stimuler la rédaction des 

livrets scéniques. Ainsi H. Rober Cohen et Marie-Odile Gigou nous apprennent que 

l’éditeur Duverger281 en a publié plusieurs entre 1829 et 1836 et que les revues traitant le 

monde du théâtre, tel Le Moniteur des théâtres et La Gazette des théâtres, déjà évoqué dans 

cette étude, publie régulièrement des mises en scène. Pour finir on assiste en 1837 au 

commencement de la « Collection de mises en scène de grands Opéras et d’Opéras 

comiques [représentés pour la première fois à Paris] rédigée et publiée par M.L. 

Palienti282 » qui représente environ deux cents titres, édité par Belin en format in-8 et in-

4. La publication de livrets de mise en scène est le révélateur d’une pratique dramatique 

engagée dans un long processus de légitimation et d’autonomisation, qui aboutira à 

l’œuvre d’Antoine, car la multiplication des livrets scéniques atteste la montée en 

dignité technique et artistique de la « mise en scène ». 

 Le livret scénique est l’un des éléments concourant autant au développement de 

la notion de mise en scène, qu’à la circulation provinciale des modèles parisiens, selon 

une conception centralisatrice de la vie théâtrale. 

 

 

 La diffusion du répertoire du théâtre français s’appuie, comme pour une très 

grande part du répertoire dramatique, sur la pratique du théâtre amateur, très répandue 

dans de nombreux milieux. 

 

 

 

 

 
281  Vieillard Duverger (régisseur à l’Opéra-comique de 1816-1818, puis en 1823) publie plusieurs livrets 

scéniques d’opéras-comiques, il possédait en outre une agence théâtrale qui délivrait au directeurs de 

province le matériel de scène nécessaire aux spectacles exportés depuis Paris. 

282  Louis Palianti, seconde basse-taille et régisseur de l’opéra-comique pendant plus de trente ans a partir 

de 1836. 
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 2) Le théâtre de salon/société. 

 

 L’étude de la pratique du théâtre amateur, dans le cadre d’une sociabilité 

familiale, amicale ou mondaine, est une autre voie à explorer en ce qu’elle concerne non 

seulement une pratique différente du fait théâtral, mais également la diffusion du 

répertoire imprimé. En effet, la diffusion d’une très grande part du répertoire 

dramatique s’appuie sur la pratique du théâtre amateur, très répandu dans de 

nombreux milieux. S’ils ne constituent pas à proprement parler une institution, les 

salons sont néanmoins l’ « unité de base283 » de la sociabilité intellectuelle et artistique de 

ce siècle. 

 

A/ Lecture publique. 

 

 Outre la lecture des pièces lors de la représentation, qui était un loisir très 

répandu parmi les amateurs de théâtre, d’autant plus que le texte de celle-ci est souvent 

vendu dans les salles et faisait office de programme ; la lecture des pièces dans les salons 

mondains constitue un instrument de promotion pour les auteurs (qu’ils aient ou non 

un commanditaire). Cela permettait de faire parler de la pièce et de créer une émulation 

autour de ce fait littéraire et artistique. On pouvait, avec des séances de lecture 

judicieusement organisées, assurer le succès d’une pièce : 

« On donna chez M. de Castellane une grande soirée au cours de laquelle on lut la 

tragédie284, sorte d’avant-première mondaine pour assurer les applaudissements du 

lendemain285 ».  

 
283  Anne MARTIN-FUGIER, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris, Paris, Librairie Arthème Fayard, 

1990.  

284  Ici on parle de la lecture de Lucrèce de Ponsard la veille de la première qui eut lieu le samedi 22 avril à 

l’Odéon. 

285  Anne MARTIN-FUGIER, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris, Paris, Librairie Arthème Fayard, 

1990.  
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Le salon était devenu un lieu indispensable pour la construction d’une réputation 

littéraire et artistique. Ainsi Delphine Gay de Girardin organisa dans son salon des 

lectures et des déclamations, elle donnait lecture entre autres ses propres pièces de 

théâtre : L’école des journalistes en 1839, Judith en 1841. 

 Plus que la valeur du texte, la réussite d’une lecture tient à la personnalité de 

l’auteur, au talent du lecteur et à la qualité de l’assistance. 

 

 De telles pratiques ne sont pas très éloignées de ce que l’on nomme le « théâtre de 

société », c’est-à-dire des représentations privées données par des amateurs. Il ne s’agit 

plus la de textes destinés à être lus, mais d’œuvres composées pour une bourgeoisie, qui 

entend meubler ses loisirs en se donnant en spectacle. 

 

B/ Représentation privée. 

 

 Dans un épisode central de Mansfield Park de Jane Austen, les jeunes gens de 

bonnes familles réunis au domaine profitent de l’absence du patriarche pour s’adonner 

à ce passe-temps. Dans le roman, les huit chapitres (sur quarante-huit au total) consacrés 

à l’épisode du théâtre décrivent la conception du projet, le choix de la pièce, le 

douloureux processus de la distribution des rôles, l’aménagement d’un espace scénique 

et les répétitions, jusqu’au moment de la répétition générale, brutalement interrompue 

par le retour du patriarche, qui s’empresse de mettre fin à toute l’entreprise (la pièce 

n’est donc jamais représentée). 

 En effet la haute bourgeoisie (mais pas seulement) est généralement férue de 

théâtre de société, dans son ouvrage sur Eugène Scribe, Jean-Claude Yon, nous en donne 

également quelques exemples, ainsi Madame Dupuytren, l’épouse du chirurgien, monte 

L’Héritière, chez elle, en mars 1860 et invite Scribe à participer aux répétitions ; de même 

Gustave Flaubert, âgé seulement de onze ans, se livre à la même activité dans la salle de 

billard familial en 1832. Le théâtre de société lié au répertoire de Scribe est également 
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très prisé à l’étranger286.  

 Dans son livre La vie élégante ou la formation du tout Paris (1815-1848), Anne 

Martin-Fugier nous fournit également d’autres exemples, notamment tout un chapitre 

intitulé « Du théâtre et de musique » ou elle analyse cette pratique mondaine que 

constitue la représentation théâtrale lors des salons tenus par « ces dames »287. 

 Ces représentations privées sont souvent données dans le but de recueillir des 

fonds pour une œuvre de bienfaisance, dans le cadre d’une sociabilité bourgeoise où la 

femme ne travaille pas mais peut tenir salon et fait ses « bonnes œuvres »288.  

 Enfin la sociabilité de salon n’étant pas l’apanage du grand monde, elle servait de 

modèle à toute la classe moyenne289.  

 

C/ Les collections. 

 

 Surfant sur la vague du succès et attirés par l’appât du gain, les éditeurs de 

théâtre publient des collections particulières pour le théâtre de salon ou de société, 

suivant les noms des collections.  

 Le répertoire du théâtre de salon connait un renouveau à partir des années 1870, 

une vogue extraordinaire dont profita Tresse et Stock, puisqu’on observe l’introduction 

dans leur catalogue de nombreux monologue ; de même Jean-Yves Mollier signale 

l’apparition d’une rubrique nouvelle dans « celui de Michel Lévy, 36 pages 

exclusivement consacrées au théâtre, la série des Pièces faciles à jouer en société »290 il y 

 
286  Jean - Claude Yon, Eugène Scribe. La fortune et la liberté, Librairie Nizet, 2000 

287  Un salon est d’abord une personne, une femme le plus souvent et une adresse. 

288 En effet l’action charitable des gens du monde prend au cours de la première moitié du XIXème siècle 

une importance croissante, Anne Martin-Fugier parle « d’émulation philanthropique ». La philanthropie 

est une tradition aristocratique, faisant partie de la dépense ostentatoire que la bourgeoisie cherche à 

s’approprier : pratiquer la philanthropie, c’est se légitimer comme membre de la classe dirigeante.  

289  L’accès à la petite bourgeoisie se marquait d’ailleurs de deux manières : on engageait une bonne et on 

prenait un jour où l’on tenait salon. 

290  
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voit le « témoignage reflétant un phénomène de société, le divertissement collectif d’une 

catégorie sociale favorisée par la fortune, disposant de loisirs, angoissée à l’idée de se 

retrouver seule noyant dans les soirées bruyantes l’angoisse profonde engendrée par les 

événements extérieurs »291. 

 Le proverbe était un genre de salon très en vogue, les habitués d’un salon 

improvisaient quelques scènes sur un canevas simple, pour illustrer un proverbe. Les 

spectateurs devaient alors s’amuser à découvrir le proverbe, ainsi mis en spectacle. La 

vogue de ce jeu de société fut telle qu’on rédigea et publia des canevas et même de 

véritables piécettes. 

 Autres genres la saynète, une petite comédie bouffonne, à mi-chemin entre 

l’Opérette et la chanson comique ; ou bien le monologue c'est-à-dire une courte pièce 

satyrique. 

 

 Nous avons référencé ci-dessous, d’après les catalogues des éditeurs de théâtres 

précédemment cités les collections entrant dans ce cadre. Nous donnerons si possible 

(d’après les informations obtenues) les titres des collections, le format, le prix, le nombre 

de personnages - avec une distinction de sexe - et le nombre de pièces éditées. 

 

* Chez Mme veuve Beck d’après le catalogue de 1868 

Pièces de théâtre a très peu de personnages, faciles à jouer en société (environ 200 pièces), 

jusqu’à six personnages (différenciation sexuée), pièces classées par ordre 

alphabétique. 

- 4 pièces à un seul personnage 

- 9 pièces à deux personnages 

- 16 pièces à trois personnages 

- 36 pièces à quatre personnages 

- 81 pièces à cinq personnages 

 
291  
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- 28 pièces à six personnages 

 

* Chez Michel Lévy Frères d’après Bn-Opale plus 

Thomas Louis et Garand Charles, La comédie de salon (dans les salons du maréchal 

Regnault de Saint-Jean d’Angély), Paris : Michel Lévy Frères, mars 1865, In-16, 32p. 

Méry Joseph (1797-166) Théâtre de salon (8 pièces), Paris : Michel Lévy frères, 1873 

(3eme édition), in-12, 342p. 

 

D’après son catalogue de novembre 1871 

Pièces de théâtre à très peu de personnages, faciles à jouer en société, Drames, comédie en 

vers et en prose, comédies-vaudeville, vaudevilles et opérettes. 

- à 1 seul personnage : 12 

- à 2 seul personnage : 56 

- à 3 seul personnage : 96 

- à 4 seul personnage : 200 

- à 5 seul personnage : 200 

- à 6 seul personnage : 215 

 

* Chez Barbré d’après son catalogue de 1874 : 

Comédies de chambre et de théâtre par M Adolphe Payol, un joli volume in-18 raisin, 

renfermant une douzaine de pièces faciles à jouer de 2 à 5 personnages, accessible 

pour 2,50fr (25 centimes supplémentaire pour un envoie postale) 

Une soirée en poche, monologue, poésie, saynètes, illustré par Glath, un joli volume in-18 

raisin vendu au prix de 1,50 fr  

Grand choix de pièces de théâtre faciles à jouer en société 

Grand choix de pièces et de dialogues pour pensionnats et maisons d’éducation 

Pièces de théâtre à peu de personnages, faciles à jouer en société (est précisé le nombre de 

personnages avec une différenciation sexuée) : 

- 6 pièces à un seul personnage 
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- 14 pièces à deux personnages 

- 44 pièces à trois personnages 

- 70 pièces à quatre personnages 

- 156 pièces à cinq personnages 

- 220 pièces à six personnages 

- 1 pièce à sept personnages292 

Soit une collection de près de 511 pièces. 

 

* Chez Tresse et Stock d’après le catalogue de 

Saynètes et monologues, sous ce titre il paraît deux fois par an un volume ne contenant 

que des pièces faciles à jouer dans un salon d’un, deux ou trois personnages (environ 

180 pièces). 

Chaque volume broché : 3fr50 

Chaque volume relié : 5fr 

 

* Chez Calmann Lévy d’après un catalogue de 1887 

Pièces de théâtre faciles à jouer en société, Drames, comédies en vers et proses, comédies-

vaudevilles, vaudevilles, opérettes293  

- à 1 seul personnage : 20 

- à 2 seul personnage : 68 

- à 3 seul personnage : 90 

- à 4 seul personnage : 180 

- à 5 seul personnage : 182 

- à 6 seul personnage : 132 

 

 
292  Le doigt de dieu 

293 Par rapport au à l’état du catalogue de son frères Michel avant sa mort, la divergences des nombres 

nous font penser que certaines pièces n’ont pas été réédité dans cette collection une fois le tirages exploité, 

ce qui explique leur disparition 
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* Chez Dentu d’après le catalogue de la librairie d’octobre 1895 

Pièces en un acte, 

L‘annonce précise qu‘ « En vue de faciliter les recherches aux personnes qui désirent 

faire un choix spécial parmi les pièces en un acte pour jouer la comédie en société, nous 

avons divisé d’après le nombre de personnages qu’elles contiennent avec indications 

des personnages ». 

 

Comédies :   - à 2 personnages : 18 

    - à 3 personnages : 18 

    - à 4 personnages : 40 

    - à 5 personnages : 48 

    - à 6 personnages : 30 

    - à 7 personnages : 13 

    - à 8 personnages : 5 

    - à 9 personnages et plus : 17 

 

Comédies-vaudevilles :  - à 2 personnages : 1 

    - à 3 personnages : 9 

    - à 4 personnages : 22 

    - à 5 personnages : 32 

    - à 6 personnages : 36 

    - à 7 personnages : 20 

    - à 8 personnages : 14 

    - à 9 personnages : 2 

    - à 10 personnages et plus : 11 

 

Drames :    - à 6 personnages : 1 

    - à 10 personnages et plus : 6 

 



174 

 

Opéra-comique :   - à 2 personnages : 1 

    - à 3 personnages : 1 

    - à 5 personnages : 1 

    - à 6 personnages : 2 

    - à 8 personnages : 2 

    - à 10 personnages et plus : 1 

 

Opérettes :    - à 2/ 3/4 personnages : 5 

    - à 5 personnages et plus : 7 

 

Le catalogue signale également la publication de 12 Proverbes/à propos/ saynètes. 

 

* Chez Stock d’après son catalogue de Novembre 1897 

Saynètes et monologues :  

« Recueil périodique de monologues et comédies de salon par nos meilleurs auteurs. 

Sous ce titre nous publions depuis plusieurs années avec un succès toujours plus 

croissants une collection de volumes composés des pièces les plus en vogue a un, deux 

ou trois personnages ». 
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 En conclusion la France du XIXème siècle est le premier pays, en Europe et dans 

le monde, à se doter d’une industrie théâtrale capable de produire en grande quantité 

des ouvrages destinés à un très large public. En effet la production théâtrale du XIXe 

siècle se caractérise par son ampleur qui en fait une production de masse, à caractère 

industriel. Afin de produire à un rythme soutenu, les auteurs dramatiques ont recours à 

la collaboration comme c’est le cas pour Scribe. 

 Pour finir nous dirons simplement que la publication du texte théâtral 

contrairement à la représentation scénique, est indispensable pour sa diffusion et sa 

transmission, que ce soit en province ou à l’étranger. Elle est ainsi conservatrice dans la 

mesure où elle sert la perpétuation des usages transmis à partir du centre parisien et 

fixés sur l’ensemble des théâtres provinciaux. En effet, la diffusion de la pièce permet en 

parallèle la diffusion de toute une conception du théâtre à la française, d’où 

l’importance pour certain des livrets de mises en scène, permettant de remonter la pièce 

à « l’identique » de l’original.294 

 De plus son impression, en plus d’être un moyen de garantir la pérennité de 

l’œuvre, permet de renouveler la pratique théâtrale en elle-même à travers les 

représentations privées ou les lectures notamment (le théâtre étant avant tout un 

divertissement). En effet la sociabilité mondaine de la pratique théâtrale représente une 

pratique culturelle essentiellement festive et ludique. De plus, autre fait que nous 

n’avons fait qu’effleurer, le salon « théâtral » devient  une variante du salon « littéraire », 

où la représentation s’allie à l’écriture (avec de nombreuses petites pièces inédites jouées 

pour la circonstance souvent commandé aux auteurs en vogue, par celles ou ceux qui 

tiennent salon, se posant ainsi en mécène de l‘art dramatique), faisant du théâtre de 

salon un « laboratoire » privilégié du théâtre de classe (aristocratie puis bourgeoisie), et 

donc un témoignage de l’histoire du théâtre. 

 Nous ajouterons au finale une remarque sur le « cercle vertueux », que crée cette 

économie plus que prospère de l’édition théâtrale, en effet les relations étroites qui lie le 

 
294 En fait le théâtre est un art éphémère par nature [spectacle vivant] et même si le metteur en scène 
« originel » lui-même remontait la pièce en suivant ses propres notes la représentation serait quand même 
différente. 
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théâtre amateurs et professionnel permet une réciprocité en termes d’aura, de 

rayonnement, de réputation. Ainsi une pièce ayant du succès sur une scène privé ou 

dans l’espace intime des salons, aura du succès également sur les scènes officielles, 

participant ainsi activement à la notoriété du théâtre parisien hors de la capitale et 

même hors des frontières, devenant un vecteur de la suprématie culturelle française au 

XIXème siècle. 
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Chapitre 3 : L’évolution des pratiques et le déclin de l’édition théâtrale. 

 

 Les mutations qui ont lieu dans le monde des arts du spectacle se sont 

inévitablement accompagnées, d’une évolution des pratiques culturelles des Français. 

Ces dernières s’inscrivent dans un mouvement général de démocratisation de la culture 

préparant la France à l’entrée dans une culture de masse à la Belle Epoque (dont on a 

constaté les prémices dès le Second Empire). Au milieu des années 1880, les pratiques 

culturelles des Français ont sensiblement évolué par rapport à ce qu’elles étaient au 

milieu du siècle.  

 Pour la rédaction de ce chapitre nous nous baserons sur un court paragraphe du 

chapitre intitulé « Autour du palais Royal, les éditions théâtrales et musicales » de 

L’argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition 1880-1920 de Jean-Yves Mollier, 

consacré au déclin de l’édition théâtrale. Nous nous appuierons également sur l’Histoire 

de l’édition contemporaine d’Élisabeth Parinet dont nous avons déjà fait l’éloge, mais 

également sur l’ouvrage récent de Jean-Claude Yon Histoire culturelle du XIXème siècle 

ainsi que l’ouvrage collectif qu’il a dirigé ; fruit d’un colloque ayant eu lieu sur trois 

jours en septembre 2009 (successivement au théâtre de l’agglomération de Saint Quentin 

en Yvelines, à l’UVSQ et à l’opéra Garnier) ; intitulé Le spectacle sous le Second Empire. 

 Nous nous interrogerons sur les raisons de l’évolution des pratiques culturelles, 

tant dans leur rapport au livre, qu’au théâtre ; puis sur leurs conséquences sur l’édition 

théâtrale. 

 Etudier de tels phénomènes conduit à s’intéresser tout d’abord aux institutions, 

qui rivalisent avec l’édition et le théâtre, et par conséquent, dans un second temps 

percevoir en quoi elles entraînent une mutation des habitudes du public parisien, pour 

finir sur le dernier sursaut d’une édition théâtrale moribonde, avec l’apparition des 

programmes. 
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 1) Les concurrents de l’édition et du théâtre. 

 

A/ La presse. 

 

 Nous avons étudié précédemment la presse, en tant qu’organe de promotion de 

cette édition théâtrale mais, du fait de sa facilité d’accès (tant au niveau du prix que des 

lieux de distribution) elle entre en concurrence directe avec le livre. 

 Au XIXème siècle en France, la presse vit plusieurs révolutions successives : 

l’industrialisation des procédés de reproduction, l’explosion des tirages de la grande 

presse populaire à bas prix, l’obtention de la loi fondamentale de liberté de la presse en 

1881 et la démocratisation du régime de l’information. 

 Les journaux sont de moins en moins couteux295 et leurs offre de plus en plus 

diversifiées. En effet l’expansion de cette forme d’imprimé n’est pas qu’une affaire 

d’argent : les quotidiens s’adaptent également à l’attente sociale. Ils offrent une 

information simple et captivante, en mettant en avant les recettes éculées du fait divers 

et des feuilletons rédigés par de grandes plumes. D’où la fulgurante progression de la 

presse d’information populaire qui, dès les années 1870, écrase le panorama médiatique 

de sa supériorité.  

 Cette expansion est rendue possible par la disponibilité des lecteurs : plus on 

avance dans le siècle, plus le journal est prisé. La progressive généralisation de 

l’instruction, l’urbanisation, les soubresauts de la vie politique ainsi que le 

développement des moyens de communication aiguisent l’intérêt de la population pour 

l’information et les opinions que la presse répercute. Objet de médiation entre le citoyen 

et le monde, elle devient un guide, un moyen d’information, ainsi qu’un lieu de 

divertissement. 

 

 

 
 

295  Généralisation de la presse à un sous, sur le modèle du Petit journal de Polydore Millaud. 
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B/ Les cabinets de lectures et l’épineuse question de la contrefaçon. 

 

 Nous avons déjà abordé le sujet des cabinets de lecture en tant qu’instrument de 

diffusion et d’accès à la lecture du théâtre, mais par de leur faible prix, les cabinets de 

lecture vivoterons pendant plus longtemps que ne l’a estimé Françoise Parent-Lardeur296 

car dans un premier temps il resterons encore pour longtemps le lieux de prédilection 

des couches sociales les plus pauvres, dont le désir de lecture n’a fait que croître tout au 

long du siècle, encouragé en cela par les efforts d‘alphabétisation des français de la part 

de l‘état ; mais également, dans un second temps, les plus luxueux d’entre-eux, 

remplacèrent le salon en terme de sociabilité297.  

 En ce qui concerne la contrefaçon (belge en particulier), celle-ci avait été 

éradiquée en France par l’invention du format charpentier et par l’avènement des 

collections. Mais elle causait encore du tort au commerce du livre français et à ses 

éditeurs dans le domaine des exportations de la librairie française à l’étranger et ce 

malgré la législation de plus en plus rigoureuse, notamment l’avènement de signature 

de convention bilatérale visant à protéger le droit d’auteur hors des frontières 

nationales. En effet pendant une bonne partie du XIXème siècle, rien n’empêchait un 

éditeur étranger de faire éditer un ouvrage dramatique (traduit ou pas) dans son pays 

sans avoir à en rendre compte ni à l’auteur ni à l’éditeur français (la réciprocité était 

également vraie). Le livre exporté coûtant plus cher à l’achat que la version contrefaite, 

le choix était aisé pour l’acheteur/lecteur qui n‘avait qu‘une somme modique à réserver 

à l‘achat de biens culturels. 

 

 

 

 
296  PARENT-LARDEUR (Françoise), Lire à Paris au temps de Balzac : les cabinets de lecture à Paris 1815-1830. 

(Paris, EHESS, 1982). 

297 En effet, à Paris les principaux cabinets de lecture sont des lieux de sociabilité où l’on aimé se 

rencontrer. 
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C/ Les nouveaux divertissements populaires. 

 

  Notre étude portant sur l’édition théâtrale, tout ce qui concurrence l’art 

dramatique contribuant à en amoindrir sa popularité, a également une incidence sur la 

vente de sa version imprimée.  

 L’augmentation des prix et la diminution du nombre de places bon marché dans 

chaque salle, a transformé le théâtre en loisir coûteux et élitistes, qui transforment le 

répertoire, abandonnant le mélodrame pour la comédie de mœurs mettant en scène les 

préoccupations bourgeoises. Le pouvoir « enlève » donc le théâtre au peuple et les 

nouveaux divertissements bénéficient en quelques sortes d’un « transfert » d’une bonne 

partie au public. C’est pourquoi il doit peu à peu compter avec de nouveaux et 

redoutables concurrents.  

 En effet la gamme de spectacles offerts aux Français de la Belle Epoque, en 

particulier aux citadins et encore plus aux parisiens, est très large. 

 Le premier loisir que nous évoquerons, connaissant une forte croissance et 

représentant une concurrence redoutable pour le théâtre, est le café-concert, il s’agissait 

d’un lieu où l’on peut consommer, tout en écoutant des chansonniers de passage. 

Comme pour l’opérette dont l’apparition représente un fait culturel essentiel du XIXème 

siècle, ce type de divertissement touche un public bourgeois et populaire et des salles se 

développent dans tout Paris. Nul besoin d’en faire l’histoire ici, néanmoins nous 

rappellerons qu’outre diverses attractions, on y joue tous les soirs et en matinée des 

petites pièces298 (la législation autorisant à partir de 1867 l’usage des costumes et des 

décors légers permettait la représentation de pièce courte en un acte). Le répertoire du 

café-concert299 oscille entre romance, mélodrame grossier, valse lente, chanson 

patriotique et grivoiserie bon marché. Il va prendre un important essor et devenir un 

 
298  Le répertoire des pièces en un acte du théâtre de salon devait avoir trouvé la un débouché qui 

expliquerais la recrudescence notamment chez Stock de ce genre editoriale. 

299  Etudié en partie par Cécile Peyronnet, Le Café-concert, mémoire de maitrise d’Histoire, Université de 

Paris X Nanterre, 1980. 
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haut lieu du divertissement parisien. La nouvelle prospérité économique, contribuant à 

l’épanouissement d’une petite et moyenne bourgeoisie, lui fournit un public moins 

enclin à la revendication sociale que celui des goguettes300. Néanmoins le spectacle au 

café-concert est à la portée des plus modestes bourses, il n’a pas d’étiquettes ni de 

recherches de tenues. On peut y assister en famille, l’entrée est libre (le prix d’entrée est 

réduit à un droit de vestiaire et à la consommation), alors que le théâtre représente un 

lieu de culture et semble de plus en plus réservé à une élite. Cet engouement intervient, 

en outre, dans un contexte de rationalisation des loisirs et la sortie au café-concert et au 

théâtre durant les décennies précédentes était un temps fort de la semaine, car elles 

permettaient d’oublier le monde du travail par sa fonction ludique et socialisante. 

 Le café-concert proprement dit est à son tour concurrencé par le music-hall. Le 

spectacle de music-hall présentait des numéros empruntés à la danse, au théâtre ou au 

cirque ; il débutait par des numéros visuels, suivis d'une vedette anglaise301 puis d'une 

vedette américaine ; la deuxième partie était réservée à la vedette principale. La revue, 

qui rassemblait toutes sortes d'attractions, se spécialisa d'une part dans le tour de chant, 

d'autre part dans la revue chorégraphique, à grand spectacle conduite par une meneuse 

de revue, chargée de la progression du spectacle vers un tableau final éblouissant, où 

brillaient strass, paillettes et plumes d'autruche. 

 Les spectacles accompagnant repas ou boissons sont appréciés depuis les origines 

des sociétés urbanisées. Ce mélange de divertissement, de chansons populaires, de 

variétés et de sketches s'est développé en France à la fin du XIXème siècle, lorsque 

divers styles de cabaret apparurent. Le terme « cabaret artistique » est apparu à Paris, 

pour désigner les spectacles organisés dans les restaurants et les cafés par de jeunes 

artistes et poètes désirant présenter leurs œuvres en public. L'un des plus connus fut Le 

Chat noir, fondé en 1881 par le peintre Rudolph Salis à Montmartre : avec soixante 

places, il offrait un type original de divertissement dans un cadre intime et de nouvelles 

 
300  Société chantante ouvrières où des amateurs interprètent, sans rétribution et en observant un 

cérémonial assez pittoresque, leurs propres œuvres souvent frondeuses. 

301  La vedette anglaise se produisait avant la vedette américaine, qui elle précédait la star du spectacle. 
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vedettes, ancêtres des chanteurs et des comiques de variété, commencèrent à percer.  

 Il ne faudrait pas non plus oublier le cirque, la foire, la fête foraine, la 

prestidigitation, ainsi que les panoramas302, qui font la joie et l’émerveillement du public 

parisien. 

 

 2) Mutations des habitudes du public parisien. 

 

 Les nouvelles formes de divertissement ne sont pas les seules raisons pouvant 

expliquer la désaffection des parisiens pour le théâtre. 

 

A/ Les conséquences des travaux haussmanniens. 

 

 Dans L’argent et les Lettres : histoire du capitalisme d'édition, 1880-1920, Jean-Yves 

Mollier affirme qu’ une mutation essentielle intervint « […] à partir du moment où la 

réorganisation financière des théâtres parisiens, réalisée en 1864 par le baron 

Hausmann, aboutissait à chasser le public moins fortuné vers les barrières de la ville et 

privait les salles de cette faction la plus passionnée des représentations des boulevards ». 

En effet, dans son projet de réorganisation de l’urbanisme parisien le Baron Haussmann 

(alors Préfet de la Seine) s’était fixé pour objectif la destruction du boulevard du temple, 

le fameux « boulevard du crime »303, haut lieu dramatique et de divertissement 

populaire. Près de 10 000 personnes se pressent chaque soir sur ce boulevard où pas 

moins de vingt théâtres, des baraques, des tréteaux, présentent spectacles, pantomimes, 

acrobates, marionnettes, et même des cabinets de physique et de curiosités, chiens et 

singes savants, bonimenteurs, bateleurs, charlatans... Cafés et cabarets restent ouverts 

 
302 Phénomène du XIXème siècle, ancêtre du diorama (mis au point par Robert Barker (1739-1806) en 

1791) ; il s’agissait d’une rotonde avec un éclairage sommital dans laquelle sur les murs intérieurs est 

installé une fresque peinte en trompe l’œil. 

303  Surnom donné au XIXe siècle au boulevard du Temple à Paris, en raison des nombreux crimes qui 

étaient représentés chaque soir dans les mélodrames de ses théâtres. 
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jour et nuit.  

 La démolition du boulevard décidée par le Baron Haussmann ne s'appliquait, 

pour des raisons pratiques et de sous-sol, que sur le côté Est, à savoir, côté pair. En 1862 

le « Boulevard du Crime » est supprimé, les théâtres dispersés...  

« À terme, les conséquences du phénomène se feront sentir par les goûts des 

couches aisées de la population vont bientôt substituer le programme au livret et tuer 

les feuilles-annonces si ce n’est l’édition théâtrale »304. 

 

 La nouvelle politique théâtrale instauré par le Second Empire permet l’émergence 

de nouveaux publics avec l’apparition de nouvelles formes de spectacle. Mais le public 

qui reste fidèle au théâtre y vient désormais pour des raisons toutes différentes par 

rapport à celles du début du siècle. 

 

B/ La mise en scène. 

 

 Avec André Antoine se sont développées les théories de la mise en scène 

moderne, rendue possible par les bouleversements techniques de la mécanisation et de 

l’éclairage. La mise en scène est l’une des principales composantes de l’art dramatique, 

elle inclut l’élaboration et l’agencement des éléments de la représentation théâtrale. Le 

jeu d’acteur, les costumes, l’espace, l’éclairage, le son et l’ensemble des effets scéniques 

sont réglés par le metteur en scène, qui cherche à déployer le sens de l’œuvre écrite 

selon la conception qu‘il a de celle-ci. Le public désormais essentiellement bourgeois (le 

public populaire ayant été chassé aux marges de Paris ou se retrouvant dans les cafés 

concerts où l’atmosphère est plus conviviale) est devenu plus critique. 

 En effet « celui-ci ne vient plus au théâtre et à l’opéra pour voir une 

représentation, y participer même, comme autrefois sur le boulevard, et retrouver ses 

émotions en parcourant le livret dramatique ou lyrique. Il n’est plus là que pour la mise 

 
304    MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p. 
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en scène, le jeu des acteurs ou la beauté du décor et, s’il lui vient parfois des bouffées de 

curiosité, c’est pour la photographie des actrices, le nom de l’auteur ou celui du metteur 

en scène »305. 

 

C/ Attirer au théâtre par la starification des comédiens. 

 

 Le développement du culte des acteurs (ou star-system) modifie sensiblement le 

rapport du public au théâtre. En effet c’est à cette période que se développe ce système 

du vedettariat, principalement mercantile : un tournant pour les artistes du spectacle306 

car le métier d’acteur fascine. 

 D’après Catherine Authier307, l’objet d’étude culturel que représente la star 

implique « la question de la réception et nous amène donc à réfléchir au public. Car le 

phénomène de la star renvoie surtout aux pratiques des spectateurs308 », transformées 

par la nouvelle politique théâtrale du Second Empire (travaux d’Hausmann). On assiste 

à l’épanouissement de ce que l’on peut appeler « le star-system », avec le 

développement d’une véritable industrie de la culture et de la notion de marché dans le 

domaine des arts du spectacle. 

 Ainsi selon Dominique Leroy309, ce système consiste principalement « à utiliser en 

vue de la production d’une pièce le nom et le renom d’un ou de quelques artistes dont la 

célébrité et la notoriété sont telles » qu’elles garantissent à elles seules le succès d’une 

œuvre. Ainsi on ne va plus voir une pièce pour son auteur ou son histoire mais en 

fonction de la « tête d’affiche » de sa distribution. 

 
305  MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, Paris : Fayard, 

1988, 549 p. 

306 Les revenus d’un ou une comédienne dépendent d’une exploitation économique de sa notoriété, une 

activité apparemment lucrative et qui étend sa présence médiatique. En effet dans le star-system, 

rémunération et gloire ne sont plus substituable mais compatibles (payé en fonction de sa notoriété) 

307  Catherine Autier, « La naissance de la star féminine sous le Second Empire »,  

308 en effet le fonctionnement du star système s’explique aussi par les comportements des consommateurs 

309 LEROY (Dominique), Histoire des arts du spectacle en France, Paris editions de l’Harmattan. 
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 Catherine Authier a également étudié la mise en place d’un système médiatique 

jouant le rôle de relais pour l’édification de leur réputation : 

 La presse, dans un premier temps, en particulier la presse théâtrale, constituant 

un relais médiatique, qui ne se contente plus seulement d’annoncer et de rendre compte 

des spectacles, mais joue un rôle crucial dans la création d’un artiste. Les journalistes 

étant de véritables médiateurs culturels, contribuant à former le goût du public, en 

faisant et défaisant les renommées, et en contribuant à créer un phénomène de mode 

autour d’un théâtre ou d’un artiste.  

 La publicité, dans un second temps, par l’image des comédiennes illustres, qui 

outre servant à participer activement à l’édification du mythe de la star, était également 

utilisée par la publicité (en tant que mannequins).  

 Les stars suscitent aussi la création de produits dérivés extrêmement variés (telles 

les biographies), dont la multiplication participe activement à la construction de la 

notoriété des stars. 
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 3) L’apparition des programmes. 

 

 D’après Jean-Yves Mollier « le public achète en priorité ces feuilles au volume 

réduits, mais de confections plus soignées, et boude dorénavant le texte imprimé de la 

pièce, que les libraires lui offriront, le cas échéant s’il se décide à l’acheter310 ». 

 

 Destinés à faire la réclame d’un spectacle et à informer le public, les programmes 

font l’objet d’une publication prolifique, mais, dû à l’actualité du spectacle, leur intérêt 

décroît très tôt après la dernière représentation (publication éphémère). Pourtant ils 

fournissent des informations précieuses, parfois unique sur les comédiens, les 

spectacles, ou les salles.  

 

A/ Présentation du théâtre. 

 

 Dans la plupart des programmes que nos recherches nous ont amené à retrouver 

(grâce à la recherche réalisée dans la base informatique Bn-Opale plus de la BNF), on 

trouve une présentation historique du théâtre dans laquelle est représentée la pièce, 

ainsi que le personnel administratif, et enfin le prix des places suivant les catégories.  

 

B/ Présentation et argument de la pièce. 

 

 La pièce est exposée rapidement aux acquéreurs du programme sous forme de 

compte-rendu critique, sur le même modèle que les feuilletons théâtraux que nous 

avons déjà évoqués. Dans l’article d’une page nous trouvons donc le résumé de la pièce, 

son analyse et l’appréciation de la mise en scène et du jeu des comédiens. 

 Tout comme le livret, le programme « constitue […] un souvenir et un résumé 

 
310  MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-1891).  Paris : 

Calmann-Lévy, 1984. – 549 p. 
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élégant des pièces jouées sur les grandes scènes parisiennes »311. 

 De plus, certains programmes donnent le rythme de la pièce c’est-à-dire les 

tableaux ou encore les actes, et les entractes. 

 

C/ Présentation de l’/des auteur/s et de la distribution. 

 

 « Le Photo-Programme publie les portraits et biographies des auteurs et 

principaux interprètes et donne la reproduction photographique des scènes 

remarquable de l’ouvrage représenté ». 

 Ces programmes sont illustrés, c’est là leur principal intérêt du point de vue du 

lecteur. Ils donnent à lire des biographies des auteurs et acteurs, illustrées, suivant 

l’époque ou la particularité de l’édition, d’une lithographie312 ou d’une photographie.           

Notons à ce sujet que le rôle de la photographie à cette époque est essentiel dans 

le processus de création de la star. Révélée en 1839 par Daguerre313 et Niepce314, 

l’invention demeura balbutiante jusque sous le Second Empire, où elle offre de 

nouvelles manières d’immortaliser l’instant théâtral ou la figure de l’actrice. En effet ce 

procédé permet en sus d’insérer dans le programme des planches de la représentation 

(les acteurs dans leur jeu [pose] sur scène), des décors, des costumes, … 

 

 

 

 

 
311  « Le Photo-Programme, revue artistique illustrée », Marcelle, comédie de Victorien Sardou défets de 

programme 1895 

312  La lithographie est une technique d'impression consistant à restituer des dessins ou des écrits 

préalablement tracés avec un corps gras sur un bloc de calcaire poli. Au XIXe siècle, la lithographie devint 

le principal moyen de reproduction d'œuvres d'art et d'illustrations de livres et de magazines.  

313  Daguerre, Jacques (1787-1851) Inventeur du daguerréotype, Jacques Daguerre est considéré comme 

l’un des pionniers de la photographie, aux côtés de Nicéphore Niépce et de William Henry Fox Talbot. 

314  Niépce, Nicéphore (1765-1833), physicien français, considéré comme l’inventeur de la photographie. 
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D/ Outils de publicité. 

  

 Outre les publicités diverses qui permettent de financer la publication (pour le 

téléphone [qui fait son apparition dans les rédactions des journaux], les accessoires de 

salle de bain [et les produits de beauté], l’alcool, …), le programme est aussi un 

formidable outil d’autopromotion. Pour l’éditeur lui-même qui fait de la réclame pour 

ses autres publications, pour le théâtre, l’auteur et les comédiens pour les raisons 

évoquées ci-dessus.   

 

E/ Les différents programmes. 

 

 * Le Photo-programme, Revue artistique illustrée, devenue Le Photo-programme 

illustrée des principaux théâtres de Paris puis Le Photo-programme illustrée vit le jour en 

1895 : 

Il en coûtait 10 fr par an en abonnement (valable pour toute la France) et il fallait 

rajouter 30 cts pour qui voulait recevoir franco par la poste son numéro. 

Le périodique imprimé par Bolbach de 1895 à 1899 de format in-8 était dirigé par Léon 

Marx.  

Il donnait les programmes pour le Théâtre du Vaudeville, le Palais Royale, le Théâtre 

des Bouffes-parisiens, le Théâtre de la Porte Saint-Martin… 

 

 * Le théâtre illustré, revue des succès lyrique et dramatique (1891-1893) paraissait dans 

un format in-4 le lendemain de chaque pièce. 

On pouvait acquérir la publication soit au numéro pour 25 cts, soit par abonnement (1 

an pour 10 fr). 

Il éditait le programme pour le Théâtre du Vaudeville, le Théâtre des Bouffes-Parisiens, 

… 
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 *La soirée parisienne, revue illustrée des théâtres, parut in-4 de novembre 1802 à 1819 

sous la direction d’Henri Dauvin, dont le siège de la publication se trouvait 1 rue 

Maubeuge à Paris.  

On pouvait l’acquérir mensuellement au numéro (50cts pour la France, 65cts pour 

l’étranger) mais également par abonnement annuel (6Fr pour la France, 8Fr pour 

l’étranger). 

 

 * L’Illustration programme (supplément du journal du même nom315). 

Paraissait tous les jours en in-8, de même on pouvait se le procurer à l’unité (10cts) ou 

par abonnement annuel (36 fr). 

Il donnait le programme pour l’Odéon, le Théâtre du Vaudeville, le Théâtre de la 

Renaissance, les Folies-dramatiques, Bouffes-Parisien, … 

 En effet à partir de 1889 et pendant toute la décennie, l’illustration publia, les 

programmes des principaux théâtres parisiens, voire de provinces comme ceux du 

Grand Théâtre de Bordeaux. 

 Les petits programmes de l’illustration restèrent célèbres. Les uns étaient 

constitués de 8 pages avec une couverture illustrée, d’un portrait et étaient diffusés 

gratuitement, à ceux de la Comédie Française, du Théâtre de la Renaissance et d’autres 

grands théâtres.  

 Les directeurs de théâtre semblaient avoir compris qu’une bonne publicité allait 

de pair avec une diffusion en nombre et gratuite. Aussi firent-ils des économies sur la 

qualité matérielle du programme. 

 Les autres, de même format mais plus épais avec une couverture en couleurs et 

ornés d’un ruban, étaient vendus 10 cts ; ce fut le cas à la Porte Saint Martin, au Palais 

Royal, à l’Odéon.  

 On réimprimait chaque jour les pages donnant la date et la distribution. 

 

 
315  Publie également deux fois par mois un supplément musical 
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 Un spectacle pouvait avoir plusieurs programmes, parfois inexacts car publiés 

dans l’urgence pour le soir même. 

 

 

 En conclusion, la nouvelle politique théâtrale instaurée sous le Second Empire 

permet l’émergence de nouveaux publics avec l’apparition de nouvelles formes de 

spectacle. Prémices d’une véritable industrie du divertissement citadin. Ainsi le Second 

empire apparaît comme la période ou se mettent en place des mécanismes qui 

conduiront une vingtaine d’années plus tard à l’émergence d’une culture de masse. 

 Mais les bouleversements que connaissent les arts du spectacle au XIXème siècle 

ont une incidence directe sur l’édition théâtrale, puisque cette spécialisation joue sur 

l’effet de mode. C’est pourquoi les éditeurs ne cessent d’innover tout au long du siècle. 

Mais rien n’empêche le désamour du public/lecteur si ce n’est la fascination qu’exercent 

sur ce dernier les comédiennes (plus que leur homologue masculin). Le public du 

théâtre s’est embourgeoisé et il entretient un rapport différent avec le théâtre et donc par 

voie de conséquence avec le texte. Assister à un spectacle ressuscite plus nécessairement 

le désir d’acheter son texte et, par voie de conséquence, le lien qui avait si longtemps 

unit représentation et publicité disparait. C’est pourquoi ils se tournent désormais plus 

volontiers vers les programmes leur fournissant, à travers l’illustration et les 

biographies, matière à fantasmer. Et ainsi le monde de l’édition théâtrale subsistera 

grâce au système du vedettariat, qui sera désormais le support publicitaire de ce type de 

publication. 

 Le livret sera toujours imprimé mais sa popularité ne fera que décroitre, mais en 

contrepartie sa publication en livre devient une sorte de consécration de la valeur 

littéraire et les auteurs dramatiques se dispersent chez des éditeurs littéraires 

« généralistes ». 
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 Tout au long de cette étude nous nous sommes efforcés de mettre en avant les 

perspectives économiques du marché théâtral à travers l’édition. L’œuvre dramatique se 

transforme en bien de consommation, fabriquée à grande échelle adopté par un « subtile 

jeu de normes » mis en place par les éditeurs, afin de s’adapter au goût du public. En 

effet la publication d’œuvre théâtrale contribue à réunir les conditions énoncées par 

Hemmings pour faire des arts du spectacle une industrie culturelle fondée non plus sur 

une élite mais sur la masse. La production dramatique devient une production 

industrielle, génératrice d’un art de consommation et de marchandisation 

/commercialisation. Et l’édition théâtrale en tant qu’industrie culturelle est empreinte 

de sérialisation et de standardisation. 

 Le théâtre est l’occasion au XIXème siècle d’une exploitation économique et 

artistique, qui dépasse sa production et sa pure délimitation esthétique. Il s’agit de tirer 

partie du prestige et de l’écho d’une création lyrique, en suscitant la production d’une 

gamme de produits dérivés316. D’abord parce que publier favorise la création de 

nouvelles pièces, ensuite parce que la création d’un texte représente une opportunité 

commerciale de premier rang pour les éditeurs : le spectateur achètera plus facilement le 

livre en sortant du spectacle. Ici le livre devient une trace du spectacle, en relisant le 

texte, le spectateur pourra se replonger dans ses souvenirs du spectacle. Les éditeurs de 

théâtre ont exploité cette idée sans qu’elle fût nommée ou théorisée. Ils sont 

probablement a considéré comme des pionniers en ce domaines dans l’histoire des 

marchés culturels. 

Néanmoins l’édition théâtrale regroupe l’ensemble des activités et des techniques qui 

reproduisent les œuvres culturelles. Elle crée des produits standardisés en morcelant 

 
316 Jean-Claude Yon entend par ce terme emprunté à notre époque les textes les images et les objets de 

toute nature qui exploite le goût du français du 19e c’est que le théâtre. À côté du texte des pièces, on 

publie en effet des biographies ou des mémoires acteurs, des notices des établissements, des recueils des 

critiques etc. cette production foisonnante et donc méconnue et devrait systématiquement inventorier le 

développement des procédés permettait de reproduire facilement des images en outre est à l’origine une 

abondante iconographie théâtrale à laquelle les historiens d’art ne sont pas fort peu intéressés 
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l’unité du théâtre (texte, geste, parole) et en les mettant a porté de tous il s’agit d’une 

culture populaire où vulgarisation et standardisation vont de paire. En effet Les éditions 

théâtrale, bénéficient de l’engouement des spectateurs pour le théâtre (et cela même si la 

communauté de lecteurs préexiste, ou qu’elle se développe parlement a l’enthousiasme 

des spectateurs).  

 S’il apparait ainsi lié aux circonstances éphémères de la représentation au point 

de ne pouvoir souvent en être détaché, le texte théâtral n’en a pas moins connu, nous le 

savons, bien différents processus de transmission, qui l’on fait entrer dans de nouvelle 

modalité d’existence plus durable celle-ci. 

 En effet une fois publiée elle voit s’ouvrir devant elle deux modes d’existences 

possibles sur les planches elle peut retrouver l’impact immédiatement perceptible d’une 

parole prononcée devant l’assemblée du public ; sur les pages d’un livre, elle entre 

toujours disponibles, dans le commerce infini de la lecture. 

 Mais si le théâtre est assurément objet de spectacle, il est avant tout un texte. 

Avant tout le théâtre se lit. Pour être joué, le théâtre demande d’être lu dans un premier 

temps. Mais à force de penser que le théâtre n’est pas seulement un objet de lecture on 

n’en oublie presque la littéralité qui lui appartient. En effet bien qu’écrit pour la scène 

vers la scène, le texte de théâtre existe néanmoins par lui-même, comme seul objet de 

lecture et prend donc ainsi toute sa dimension littéraire. 
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 Néanmoins nous sommes conscients des lacunes de notre études, mais nous 

avons grand espoir de la continuer, approfondissant des problématiques que nous 

n’avons qu’exploré, et ainsi « combler les brèches » de ce pan de l’histoire. 

 Les éditeurs pour commencer. Nous avons recensé au fils de nos lectures, 

plusieurs de ces hommes qui éditent le théâtre, et encore nous ne les avons pas tous 

étudié. Dans notre thèse il s’agira de voir tous les éditeurs qui ont de prés ou de loin 

approché ce genre éditorial. 

 De même notre travail sur la production manque de finesse. Mais cela est dû à 

notre jeunesse dans le domaine de la recherche tout autant qu’au temps impartie pour 

mener notre étude. Ainsi nous espérons avoir le temps pour une étude plus approfondit 

en croissant diverses sources que nous avons évoqué dans le premier chapitre de cette 

étude. 

 En ce qui concerne les relations auteurs/éditeurs, nous nous sommes contentés 

souvent de restituer les découvertes de certains chercheurs, mais nous espérons 

approfondir par nous même cette question des contrats et essayer de déceler les critères 

qui fixaient les conditions de cession des droits d’auteurs. 

 En ce qui concerne les pratiques de la librairie, nous espérons trouver plus de 

traces de la « publicité » du livre. Notamment au musée de la publicité où nos courriel 

son rester lettre morte, mais également sur les preuves de la diffusion de l’imprimé 

théâtrale sur tout le territoire français et même à l’étranger. 

 Il nous reste également un travail considérable à accomplir au niveau des 

collections. En effet nous avons référencé toutes les collections trouvées grâce aux 

catalogues d’éditeur (liste que nous restituons en Annexe) ; mais nous n’en n’avons 

étudié succinctement qu’une poigné. De même que pour la production nous souhaitons 

établir des inventaires de ces collections. Quant aux périodiques et aux autres 

publications « produit dérivé du théâtre », il est souhaitable qu’une étude complète soit 

mené sur ces sujets qui suscite également diverses interrogations. 
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 Par la suite il nous restera à approfondir les pratiques de la lecture théâtrale et le 

public de ce genre éditorial que nous essaieront d’approfondir à travers les témoignages 

des contemporains que nous puiseront dans la littérature de l’époque.  

 De même pour l’exportation du théâtre français à l’étranger nous nous 

attacherons à lire les études étrangères sur la présence du théâtre français dans leur pays 

(dans la limite des langues pratiqué). 

 Enfin nous approfondiront notre travail sur le déclin de ce genre éditorial qui 

n’est aujourd’hui utile qu’aux littéraires ou aux spécialistes des arts du spectacle. 
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Sources et Bibliographie 

 

 

1/ Sources manuscrites 

 

 A) Archives nationales 

 

  1 - Fonds de la direction générale de l’imprimerie et de la librairie (sous-

série F18) constitue la source essentielle 

 

   a - Enregistrement général  

 

- F18* I 14 à 25 : Enregistrement des brevets et déclarations des libraires et imprimeurs 

de Paris et des départements 1812-1881 

~ 17 de 1817 à 1864 

~ 18 du 03/03/1817 au 19/06/1850 

~ 19 du 20/06/1850 au 26/12/1877 

~ 21 pour la Seine du 13/05/1852 au 20/08/1870 

 

- F18* I 26 : Répertoire alphabétique des ouvrages périodiques imprimés et déposés à 

Paris 1857-1859 

 

- F18* I 33 à 57 : Inscription des ouvrages dramatiques soumis à la commission de 

censure, avec enregistrement des avis donnés par la commission 1835-1906 

 

- F18* I 145 à 147 : Enregistrement des déclarations de publication des journaux 

cautionnés et non cautionnés 1828-1839 
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   b - Déclaration des imprimeurs de Paris 

 

Les Déclarations des imprimeurs de Paris ont fait l’objet d’enregistrements, comportant 

le nom et le domicile de l’imprimeur, le titre et l’auteur de l’ouvrage déclaré, son format 

et le nombre d’exemplaires avoué. 

 

- F18 II 1 à 182 : Enregistrement des déclarations des imprimeurs de Paris 1815- 1834 et 

1838 -1881.  

 

   c - Enregistrement du dépôt légal à Paris 

 

Les registres d’entrées des livres déposés par les imprimeurs de Paris à la préfecture de 

Police sont classés dans une sous série distincte de celle des registres du Dépôt légal 

intéressant le reste de la France : 

 

- F18* III 1 à 261 : Registres du Dépôt légal pour Paris : 

~ 1 à 32 : Ouvrages périodiques et non périodiques confondus, 1810-1811, 1825-1835, 

1838-1842 

~ 33 à 261 : Ouvrages non périodiques, 1842-1913 (lacune en 1847 et 1912) 

Chaque enregistrement comprend la description de l’ouvrage, les noms de l’auteur et de 

l’imprimeur ; il existe un index par nom d’auteur et par titre d’anonyme jusqu’en 1828 

inclus. 

 

- F18* IV 1 à 411 : Ouvrages périodiques : classement chronologique et alphabétique 

1842-1912 (lacune pour 1850) 

 

- F18* IV bis 1 à 35 : Périodiques quotidiens 1877-1912 (lacune pour 1892) 

 

- F18* V 1 à 45 : Ouvrages périodiques publiés par livraisons 1851-1910 
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   d - Liasses, imprimerie, librairie, presse 

 

- F18 1 à 41 : Imprimerie et librairie : affaires générales 1763-1890 

 

- F18 42 : Déclaration d’imprimeries remises à la préfecture de Police 1811-1814 

 

- F18 43 à 119 : Déclaration des imprimeurs parisiens : classement alphabétique des 

déclarants 1817-1834 

- F18 157 à 167 : Déclaration et dépôts des imprimeurs parisiens : classement 

alphabétique (B à W) 1835-1853 

 

- F18 261 à 311 : Presse : affaires générales 1825-1889 

~ F18 268 : liaison entre le développement de l’affiche, les journaux romans et les 

Kiosques 

 

- F18 312 à 425 : Dossiers des journaux parisiens (création suppression, changement de 

directeur ou de nom, cautionnement, amendes) 1820-1894 

~ F18 344 : L’Entr’acte 

~ F18 350 : Le Foyer Dramatique  

~ F18 382 : Le Messager des Théâtres 

~ F18 389 : Le Moniteur du soir / parisiens 

~ F18 394 : Le Nouvelliste 

~ F18 412 : Revue des théâtres 

~ F18 413 : Revue et gazette des théâtres et Revue et gazette musicale et Revue des théâtres et 

Revue musicale 

~ F18 414 : Revue théâtrale 

~ F18 424 : Le Vert-Vert 

 

- F18 551 à 564 : Colportage 1818-1894 
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 - 551 à 561 : Bouquinistes et colporteurs (1818-1844), autorisation de colportage 

(1855-1856), affaires présentées à la Commission de colportage (1822-1870) et au premier 

bureau du service de la presse (1871-1894) 

~ F18 554 d-4 118-120 : Marchant libraire-éditeur à Paris, liste d’ouvrages soumis pour 

être examinés par la Commission du Colportage, 3 pièces, 31 juillet 1855 et s.d.,  

~ F18 555 d 1 57-59 : Lévy (Michel Nathan), libraire-éditeur à Paris, signalement par le 

préfet de police, de l’édition par Michel Lévy « avec un appel au lecteur » d’une pièce de 

Bourdois Achille et Colliot Emile, dont la représentation avait été interdite, Les femmes du 

sports, tableau de mœurs de salon et d’écurie (en 4 actes … pièce défendue par la censure. 

Paris Michel Lévy frères, 1864, in-18, IV-80p), édition dont l’interdiction de colportage, 

sauf à en faire retirer l’appel au lecteur, est souhaitée, par le Maréchal Vaillant ministres 

de la Maison de l’Empereur et des Beaux-Arts (2 pièces - février/mars 1864). 

~ F18 555 d 2 91-92 : Charlieu éditeur, état numérique des ouvrages présentés pour 

estampiller en novembre et décembre 1867 (livres),  

   Lévy (Michel - Nathan), libraires éditeurs à Paris, états numériques 

des ouvrages présentés pour estampille en novembre et décembre 1867 (livres). 

 

- F18 565 à 572 : Direction de l’imprimerie et de la librairie : correspondance générale 

1790-1895  

~ F18 570 d. XVIII. A. : Dentu (Edouard Henri Justin), nommé chevalier de l’ordre de la 

couronne de Chêne. 

 

- F18 573 : Actes d’état civil d’imprimeurs et de libraires 1760-1862 
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   e - Les Brevets 

 

Les dossiers de brevets des imprimeurs et des libraires comptent parmi les documents 

les plus instructifs sur les hommes et leur réseau d’influence. En dehors des pièces d’état 

civil et des lettres de demandes des intéresses, on y trouve, pour les imprimeurs et les 

libraires de Paris, les rapports du commissaire de police-inspecteur de l’imprimerie et de 

la librairie, les certificats sur l’honneur de libraires et imprimeurs déjà brevetés attestant 

du sérieux et de la compétence du demandeur. 

 

- F18 1726 à 1837 : Les dossiers des brevetés de Paris, 1815-1870 (classement 

alphabétique) 

~ F18 1730 : Jean-Nicolas Barba  

~ F 18 1734 : Pierre Joseph Victor Bezou 

~ F18 1754 : Edouard Henri Justin Dentu 

~ F18 1757 : André Drouot de Charlieu 

~ F18 1795 : Michel et Calmann Lévy 

~ F18 1799 : Basile Marchant 

~ F18 1831 : Nicolas Tresse 

~ F18 2127 : Première demande de Brevet de Michel Lévy.  

 

- F18 2163 à 2181 : Autorisations de librairies à Paris : classement alphabétique des 

demandeurs 1850-1870 

 

  2 - F12 : Commerce et industrie 

 

- F12 8492 à 8776 : Dossiers de légion d’honneur 

 - 8492 à 8759 : Proposition individuelles (série alphabétique) 1890 - 1939 

~ F12 8569 : Henri-Louis Delloye 
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  3 - MCN : Minutier Central des Notaires parisiens 

 

Les minutes des notaires parisiens sont d’une grande importance pour l’histoire des 

éditeurs et libraires de Paris car ils donnent des informations précieuses sur la vie et la 

fortune d’un personnage (seul problème il faut connaitre au préalable le nom du notaire 

habituel de l’imprimeur ou du libraire). 

 

- MCN étude CXIX, n° 753, 12 novembre 1839, inventaire après décès du fonds de 

commerce de David Jonas 

- MCN étude LXXXVII, n° 1530, vente du fonds de commerce de Christophe Tresse, daté 

du 9 juillet 1845 

- MCN étude LVII, n° 885, 28 mai 1846, inventaire après décès de Jean Nicolas Barba 

- MCN étude LXXI n°314 du 26 aout 1848, liquidation de la succession d’Edouard Jonas 

(fonds Jonas rétrocédés par la veuve Jonas à leur ancien employé Michel Lévy) 

- MCN étude LXXXVII, n° 1564, 12 mai 1851 ; liquidation Christophe Tresse 

- MCN étude XVI n° 1318 du 10 février 1872 : succession Tresse 

- MCN étude CXVII, n° 1369, Maitre Delapalme : inventaire après décès de Michel Lévy 

du 18 mai 1875  

- MCN étude CXVII, n° 1375, Maitre Massion : inventaire après décès de Michel Lévy du 

18 mai 1875  

- MCN étude XXXIV, n° 1347, Maitre Massion : liquidation de « Michel Lévy frères » du 

10 mars 1876 

- MCN étude XXXIV, n° 1488, liquidation Calmann Lévy, 26 juillet 1893 

- MCN étude XIIV, n° 760, inventaire après décès de Delloye 
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  4 - Série BB : Ministère de la Justice 

 

   a - BB 18 : correspondance générale de la division criminelle 

 

~BB/18/1284 d.A. 66.066 : poursuite de Barba pour la réédition illicite de L’enfant du 

carnaval par Pigault Lebrun (aout-Novembre 1825) 

 

   b - BB 21 : Grâce accordée et réhabilitation 

 

- BB/21/172 à 634 : Dossiers de grâces accordées de 1814 à 1858 (classement 

chronologique). An VI-1870. 

~ BB/21/565 d.5.53.131, grâce accordée sur condamnation pour publication de romans 

de Pigault Lebrun (Monsieur de Roberville et L’enfant du Carnaval) et de Victor Ducange 

(Valentine), janvier-mars 1853. 

 

   c - BB 24 : Grâce demandée, accordée et refusé depuis 1852 

 

- BB/24/34-63 à 1123 : Dossiers de recours en grâce de 1826 à 1916 (ordre 

d'enregistrement des dossiers). An II [septembre 1793-septembre 1794] -1921. 

500-506. État alphabétique des condamnés politiques réfugiés à Bruxelles et 

correspondance entre le Préfet de Police et le Garde des Sceaux, au sujet des grâces 

qui pourraient leur être accordées, 1856 [S. 56 6434]. 

~ BB/24/500-506, d.S.56.6262 : délit de presse (impression à Poissy sans nom 

d’imprimeur, pour le compte de Michel Lévy, du roman d’Alexandre Dumas, Olympe de 

Clèves ; octobre 1856 - janvier 1857) 
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  5 - Série AJ : Fonds divers remis aux Archives Nationales 

 

   a -Archives de l’Opéra de Paris 

 

- AJ/13/216 à 220 : Service de la salle et du contrôle : entrées gratuites et billets de 

faveur. 1831-1860. 

~AJ 13 219 : entrées gratuites à l’opéra pour Michel et Nathan Lévy 

 

   b - Conservatoire Nationale de musique 

 

- AJ/37/83 à 318 : Enseignement. 1796-1933. 

205* à 240* : Concours ou examens d'admission et examens en cours d'année : procès-

verbaux et notes de séances. 1808-1919. 

~ AJ 37 217 : Registre de décision pour l’admission de Michel Lévy aux classes du 

Conservatoire. 

 

 B) Archives de Paris/de la Seine 

 

Ce sont principalement les fonds judiciaires (série DU) et ceux de l’enregistrement (série 

DQ) qui sont utile à l’histoire des libraires et des imprimeurs de Paris, pour retracer 

aussi bien leur vie familiale que les heurs et malheurs de leurs entreprises. 

 

  1 - Les fonds judiciaires D U 

 

- D 10 U3 1 à 141 : Les registres d’inscription des faillites et des liquidations judiciaires, 

1792-1951 

Classement chronologique (registres et répertoires d’inscription, dossiers de procédure) 

et alphabétique 

~D 10 U3 18 faillites n°532 et faillite n°581 d’Henri-Louis Delloye, 5 rue des filles Saint 
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Thomas du 30 Avril et du 9 mai 1839 (Etat physique manquant) 

~  D10 U3 667 faillites n° 13 406 : faillite Charlieu et Huillery du 15 mars 1870 

 

 

  2 - Fonds des actes de sociétés 

 

Classement chronologique puis dans l’ordre alphabétique des noms des sociétés - 

classement chronologique par date de dépôt jusqu’en 1863, par catégorie d’actes 

(constitution, modification, dissolution, actes divers) de juin 1863 à juin 1897 par type de 

société à partir de juillet 1897 (sociétés en nom collectif, modification et prorogation, 

société anonymes) 

 

 

-  D 31 U3 : Identité commerciales actes de société (Création et dissolution) 

~ D 31 U3 57, société 142 du 13 février 1834, création du Dépôt central de la librairie 

dirigé par Henri-Louis Delloye 

~ D 31 U3, société n° 694 du 24 juillet 1835 dissolution du Dépôt central de la librairie (5 

rue des Filles saint Thomas, au coin de la place de la Bourse) 

 

 

- D 32 U3 1 à 223 : les registres de l’Enregistrement, 1740-1938 

~ D 32 U3 15 n° 142 du 13 février 1834 : société pour l’exploitation d’un Dépôt central de 

librairie  

~ D 32 U3 23 n°1031 : jugement arbitral de Pierre Joseph Victor Bezou contre Jean 

Nicolas Barba ancien éditeur et Henri Louis Delloye du 5 juillet 1843 

~ D 32 U3 n° 1029 du 5 mai 1885 : association Tresse et Stock 
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  3 - L’enregistrement de Paris D Q7 et D Q8 

 

~ D Q7 9149 f°109 : Henri-Louis Delloye actionnaires d’une société pour la publication 

du Nouveau journal de Paris 

~ D Q7 9311 f°195r° : Delloye achète 160 000 fr. le fonds de l’éditeur de musique 

Troupenas (Etat physique manquant) 

~ D Q7 9312 f°10v° : 20 mars 1835 Delloye signe un acte de société pour la publication 

des pièces de théâtre dans une collection dite France dramatique ; il s’unit à deux libraires 

spécialisés en la matière, Jean-Nicolas Barba et Pierre Bezou (Etat physique manquant) 

~ D Q7 10 663 n° 803 : 5 septembre 1863 : déclaration des mutations par décès de 

Charlieu 

~ D Q7 10 810 n° 216 du 27 février 1872 : document notarié de la librairie Tresse (Etat 

physique manquant) 

 

 

 D) Archive et Bibliothèque de la SACD 

 

Afin de pouvoir reconstituer au mieux les fortunes de certains auteurs nous n’hésiterons 

pas à nous référer au Catalogue général des œuvres dramatiques et lyrique faisant partie du 

répertoire de la SACD qui donne le titre des pièces, le genre, le nombre d’acte, l’auteur, le 

théâtre et la date de la première représentation. 
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2/ Sources imprimés 

  

 

 A) Bibliothèque Nationale de France 

 

  1 - Départements des imprimés  

 

Les catalogues d’éditeurs = Q10B + Delta 

- Barba : en format in-8 : 1822-1825, 1827-1830, 1832 [ca 1835] 

  En format in-4 : 1812, 1828, 1829,1834 

  En format folio : 1830 

 Delta : 133 - Catalogue de librairie - Paris - Barba J-N - 1797/1798 

 Delta : 134 - Catalogue de librairie - Paris - Barba J-N - 1801 

 Delta : 135 - Catalogue de librairie - Paris - Barba J-N - 1798 

- Barbré : en format in-8 : 1860, 1874, 2sd 

- Beck, Madame veuve : en format in-8 : 1868 

- Benoist : en format in-8 : [ca 1873] 

- Calmann Lévy : en format in-8 : 1877, 1879, 1887, 1902,1904 

                     en format in-4 : 1883, 1888, 1893, 2sd 

- Charlieu : en format in-8 : 1865-1867 

- Delloye : en format in-8 : 1836-1840, 4 sd.  

- Dentu : en format in-8 : 1887, 1893,1894, 1896 

- Huillery : en format in-8 : 1868 

- Librairie théâtrale : en format in-8 : [ca 1859], 1884, [ca 1885], 1887, 1888, 1895, sd 

- Michel Lévy frères : 1851-1876 

- Marchant : en format in-8 : 1834, [ca 1850]. 

- Stock : en format in-8 : 1897,1899, 1900, 6 sd 

- Tresse : en format in-8 : 1839, 1855, 1857, 1864, 1872, 1873 1875, 1878, 1887, 1895, 2 sd 

     en format in-4 : 1847 
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- Tresse et Stock : 1887. 

 

Les catalogues des cabinets de lecture = Q28 

 

  2 - Départements des arts des spectacles. 

 

En théorie tout le fonds Rondel pourrait nous être à un moment ou un autre de notre 

étude, utile c’est pourquoi nous n’hésiterons pas à consulter les inventaires en libre 

accès aux départements des arts du spectacle. Il s’agit d’un inventaire manuscrit 

contenant un classement par ordre alphabétiques des noms des auteurs dramatiques 

dans lequel sont répertorié critique, correspondance, mise en scène, traduction, 

théâtre/poésie, œuvre complètes, bibliographie, art de presse. 

 

 

 B) Bibliothèque Historique de la Ville de Paris. 

 

Fonds de l’Association des Régisseurs de Théâtres. 

 

  1 - Mise en scène ART Lyrique. 

B16 - La Belle Hélène - Musique OFFENBACH (Jacques) - Livret de MEILHAC (Henri) et 

HALÉVY (Ludovic) - Théâtre des variétés - 17 décembre 1864. 

C27 - Carmen - Musique de BIZET (Georges) - Livret de MEILHAC (Henri) et HALÉVY 

(Ludovic) (d’après le conte de Prosper Mérimée) - Opéra-comique - 3 mars 1876. 

C 31 - Les Contes d’Hoffmann - Musique OFFENBACH (Jacques) - Livret de BARBIER 

(Jules) et CARRE (Michel) - Opéra-comique - 10 février 1881. 

F 6 - Faust - Musique de GOUNOD (Charles) - Livret de BARBIER (Jules) et CARRE 

(Michel) - Théâtre-Lyrique - 18 mars 1839. 

G 8 - Galathée - Musique de MASSE (Victor) - Livret de BARBIER (Jules) et CARRE 

(Michel) - Opéra-comique - 14 avril 1852. 
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G 12 - La Grande Duchesse de Gerolstein - Musique OFFENBACH (Jacques) - Livret de 

MEILHAC (Henri) et HALÉVY (Ludovic) - Théâtre des Variétés - 12 avril 1867. 

H 7 - Hamlet - Musique de THOMAS (Ambroise) - Livret de BARBIER (Jules) et CARRE 

(Michel) - Opéra - 9 mars 1868. 

J 4 - La Juive - Musique de FROMENTAL (Jacques) - Livret de SCRIBE (Eugene) - Opéra - 

23 février 1835. 

M 10 - Mamzelle Nitouche - Musique d’HERVE - Livret de Meilhac (Henri) et MILLAUD 

(Albert) - Théâtre des Variétés - 26 janvier 1833. 

M 33 - Manon - Musique de MASSENET (Jules) - Livret de MEILHAC (Henri) et GILLE 

(Philippe) - Opéra-comique - 19 janvier 1884. 

M 28 - La Muette de Portici - ESPRIT AUBER (Daniel François) - Livret de SCRIBE 

(Eugene) et DELAVIGNE (Germain) - Opéra - 29 février 1828. 

P 4 - Pelléas et Mélisande - Musique de DEBUSSY (Claude) - Livret tiré du même titre de 

MAETERLINCK (Maurice) - Opéra-comique - 30 avril 1902. 

 

  2 - Mise en scène ART Dramatique317. 

B 48 - Bataille de Dame - SCRIBE (Eugène) et LEGOUVE (Wilfrid-Ernest) - Théâtre 

français - 17 mars 1851. 

B 95 - La Boule - Meilhac (Henri) et HALÉVY (Ludovic) - Palais Royal - 24 novembre 

1874. 

C 97 - La Cagnotte - Labiche (Eugène) et DELACOUR (A) - Palais Royal - 22 février 1864. 

C 89 - Cendrillon - BARRIERE (Théodore) - Gymnase - 23 novembre 1858. 

C 70 - Les Corbeaux - BECQ (Henri) - Comédie Française - 14 septembre 1882. 

D 45 - La Dame aux Camélias - DUMAS (Alexandre) - Vaudeville - 02 février 1852. 

D 13 - La Dame de chez Maxim’s - FEYDEAU (Georges) - Nouveautés 17 janvier 1899. 

D 46 - Le Demi-Monde - Dumas (Alexandre - Fils) - Gymnase dramatique - 20 mars 1855. 

D 21 - Les Deux Orphelines - ENNERY (Adolphe-Philippe d’) - Porte Saint Martin - 29 

 
317   Le répertoire imprimé non publié mentionne le titre, le ou les auteurs, le théâtre et la date de la 

représentation qui a donné lieu à cette source. 
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janvier 1874. 

F 38 - La Famille Benoiton - SARDOU (Victorien). 

N 07 - Notre-Dame de Paris - HUGO (Victor) - Ambigu comique - 16 mars 1850. 

T 23 - Thérèse Raquin - ZOLA (Emile) - Renaissance - 11 juillet 1875. 

T 12 - La Tosca - SARDOU (Victorien) - Porte Saint Martin - 24 novembre 1887. 

 

 

 C) Les périodiques. 

 

- L’Entr’Acte 

- Le Foyer Dramatique 

- L’Illustration programme 

- Le Moniteur du soir 

- Le Messager des théâtres 

- Le Nouvelliste 

- Le Photo-programme, Revue artistique illustrée 

- La Revue d’art dramatique 

- La Revue et la gazette des théâtres 

- La Revue et gazette musicale 

- La Revue Théâtrale 

- La soirée parisienne, revue illustrée des théâtres 

- Le théâtre illustré, revue des succès lyrique et dramatique 

- Le Vert-Vert 
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 E) Ouvrage généraux 

 

- Bibliographie de la France : journal général et officiel de la librairie318, Paris, 1811 - …. 

 

- Bibliographie des revues et des journaux littéraires du XIXème et XXème siècle, sous la 

direction de Place et Vasseur. 

 

- Catalogue générale de la librairie française, par O Lorenz, continué par D. Jordell, puis H. 

Stein et E. champion, puis le service bibliographique hachette, Paris, 1867 - 1945, 34 vol. 

 

- Catalogue général des œuvres dramatiques et lyriques faisant partie du répertoire de la Société 

des Auteurs et Compositeurs dramatiques :   

 - Catalogue récapitulatif, contenant tous les ouvrages représentés jusqu’au 31 

décembre 1859 , il est commun aux deux agences (Amédée Guyot et Léonce 

Peragallo), 1863. 

 - Catalogue récapitulatif, contenant tous les ouvrages représentés du 1er janvier 

1860 au 31 décembre 1878, Paris, Typographie Moris Père et Fils, 1882. 

 

 

 - Catalogue récapitulatif, contenant tous les ouvrages représentés du 1er janvier 

1886 au 31 décembre 1892, Paris, Typographie Moris Père et Fils, 1892, 2ème Période 

décennale, 1900. 

 

- Grand dictionnaire universel du XIXème siècle, Paris, Larousse, 1866-1879, 15 vol., plus 2 

sup., 1878 et 1888. 

 

- Mémoire pour Barba appelant contre Tresse, intimé, Cosson, 1845, 8 p. [Factum] 

 

 
318   Ajoutons que « feuilleton » et « chronique » désignent, l’un les feuillets supplémentaires d'annonces 

de librairie, et l’autre des feuillets où sont insérés renseignements professionnels et textes officiels. 
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- Mémoire pour Barba contre Tresse, acquéreur de sa librairie, Bezou et Delloye, associés à son 

entreprise d’édition, Cosson, 1845, 40 p. [Factum] 

 

- BARBA (Jean-Nicolas), Souvenirs d’un ancien libraire au Palais Royal, 1846.  

 

- REGNAULT (Elias), « L’éditeur » dans Les Français peints par eux-mêmes. Types et 

portraits humoristiques à la plume et au crayon. Mœurs contemporaines. (4 Tomes - 

Complet), 1838-1842. 

 

- QUERARD (Joseph-Marie), La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique des savants, 

historiens et gens de lettres de la France, …. Paris, 1827- 1864. 

 

- VAPEREAU (Gustave), Dictionnaire des contemporains, Paris, Hachette, 1858. 

 

- WERDET (Edouard), De la librairie française, Paris, Dentu, 1860. 

 

3/ Travaux et études imprimés 

 

 

 A) Outils de recherche 

  

 

- ADON (Jean-Philippe), SOULIE (Muriel), TOURNERIE (Sarah), ss. la dir. de FAURE 

(Chantal), Catalogues de libraires et d’éditeurs 1811-1924, Bibliothèque nationale, Paris, 

novembre 2003. 

 

- COHEN (Robert) et GIGOU (Marie-Odile), Cent ans de mise en scène lyrique en France 
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partitions annotées dans la bibliothèque de l’Association des régisseurs de Théâtre, La vie 

musicale en France au XIXème siècle, Pendragon Press New-York, 1986. 
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- KRAKOVITCH (Odile), Les pièces de théâtre soumises à la censure (1800-1830). Inventaire 

des manuscrits des pièces (F 18 581 à 668) et des procès-verbaux des censeurs (F 21 966 à 995), 

Paris, Archives nationales. 1982. 

 

- LAHARIE (Patrick), Contrôle de la presse, de la librairie et du colportage sous le Second 

Empire (1852-1870), Archives Nationales, 1995. 

 

- Les Archives nationales. État général des fonds publié sous la direction de Jean FAVIER. 

Tome II : 1789-1940. Paris, Archives nationales, 1978. Gr. in-8°, 656 pages.  

 

 

 

 B) Histoire du livre 

 

- Où va le livre ? dir. J-Y Mollier, Paris, La Dispute, 2007. 

 

- BARBIER (Frédéric) Histoire du livre, Paris, A. Colin, coll. "U", 2001, 304 p.  

 

- CHARTIER (Roger) et MARTIN (Henri-Jean), sous la dir. De, Histoire de l’édition 

française, Paris : Promodis : Cercle de la Librairie, 1982-1986. - 4 vols. Rééd. Paris : Fayard 

: Cercle de la Librairie, 1990-1991.  

- Tome 2 : Le livre triomphant, 1660-1830, 910 p.  

- Tome 3 : Le temps des éditeurs : Du romantisme à la Belle Epoque, 670 p.  

- Tom4 : Le livre concurrencé, 1900-1950,  

 

- JOSSERAND (Pierre), « La bibliographie de la France a cent cinquante ans », BBF, 1961, 

n° 11, p. 509-511. 
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- MERCIER (Alain), sous la dir. de, Les Trois Révolutions du livre, Paris : Imprimerie 

nationale, 2002, 512 p.  

 

- MOLLIER (Jean-Yves), L’Argent et les lettres. Histoire du capitalisme d’édition. 1880- 1920, 

Paris : Fayard, 1988, 549 p.  

- « Le rôle de la littérature populaire dans l’évolution des maisons d’édition parisienne 

au XIXème siècle », Littérature populaire-peuple et littérature, pp. 53-87. 

- « L’édition au XIXème - XXème siècle une médiation culturelle menacée », dans 

Passeurs culturels dans le monde des médias et de l’édition en Europe (XIXème et XXème 

siècles), dir. D. Cooper-Richet, J.Y. Mollier et A. Silem, Villeurbanne, Presses de 

l’ENSSIB, 2005, 348 p.  

- « L’histoire de l’édition, du livre et de la lecture en France aux XIXème et XXème 

siècles : approche bibliographique » en collaboration avec P. Sorel, Actes de la recherche en 

sciences sociales, n° 126, mars 1999, pp. 29-58. 

- « L’Histoire de l’édition, une histoire à vocation globalisante », Revue d’histoire moderne 

et contemporaine, n° 43, avril/juin 1996. 

- « L’Histoire du livre et de l’édition dans l’espace français », Bulletin de la Société 

d’histoire moderne et contemporaine, n°3-4, 1994, pp. 35 - 49. 

 

- PARINET (Elisabeth), Une histoire de l’édition contemporaine. XIXème-XXème siècles, Paris 

: Seuil, coll. "Points", 2004, 493 p.  

 

- PLASSARD (Anne), « Naissance de l’édition moderne au XIXème siècle dans le 

quartier du palais royal », Revue de la Bibliothèque Nationale, n°21, automne 1986, pp. 16-

39. 
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- « Les Trois Révolutions du livre », dir. F. Barbier, Revue française d'histoire du livre, N° 

106-109/2000, Genève, Droz, 2001, 343 p.  

 

- BARBIER (Frédéric), Paris capitale des livres. Le monde des livres et de la presse à Paris, du 

Moyen Age au XXème siècle. Paris Bibliothèque National, 2007, 344 p.  

 

- BARBIER (Frédéric), JURATIC (Sabine) et VARRY (Dominique) ss. La dir. L’Europe et le 

livre : réseaux et pratiques du négoce de librairie. XVIème-XIXème siècles. Paris : Klincksieck, 

1996, 655 p.  

 

- DESRICHARDS (Yves) et PETIT (Claude), « Approche bibliographique de l’économie 

du livre », Cahiers de l’économie du livre, n°2, Octobre 1989. 

 

- GUEGNOT (Rodolphe), Imprimerie, édition et presse dans la première moitié du XIXe siècle. 

ss la dir. G. Bonet, Perpignan : Publications de l’Olivier, 2004, 218 p.  

 

- JACQUOT (Olivier), Les prospectus de libraires et d'éditeurs du XIXe siècle. Mémoire 

d'étude et de recherche de l'ENSSIB, dir. J.Y. Mollier, 2002.  

 

- JARYC (Marc), « La Publicité du livre », Le Courrier graphique, n° 2-3, Janvier/Février 

1937. 

 

- MOLLIER (Jean-Yves), "La création d’entreprises dans le monde de l’édition du XVIII° 

au XX° siècle", Créateurs et créations d’entreprises de la révolution industrielle à nos jours, dir. 

J. Marseille, ADHE, 2000, p. 257-276.  
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 D) Les stratégies éditoriales  

 

- ANGARD (Karine), La collection Michel Lévy (1855-1918). Maîtrise d’histoire, sous la dir. 

de J.-Y. Mollier, Paris X-Nanterre, 1993, 2 vol.  

 

- BADAOUI (Vera), La réception des collections de couleur chez Hachette. 1924-1939. DEA 

d’histoire, dir. J.Y. Mollier, UVSQ, 2004.  

 

- COOPER-RICHET (Diana), MOLLIER (Jean-Yves) et SILEM (Ahmed) dir. Passeurs 

culturels dans le monde des médias en Europe (XIXème-XXème siècles). Villeurbanne : Presses 

de l’Enssib, 2005, 348 p.  

 

- DURAND (Pascal) et GLINOER (Anthony), Naissance de l’éditeur. L’édition à l’âge 

romantique. Bruxelles : Les Impressions nouvelles, 2005, 240 p.  

 

- EVENO (Patrick) et MARSEILLE (Jacques), sous la dir. de. Histoire des industries 

culturelles en France. XIXème-XXème siècles. Paris : ADHC, 2002, 477 p.  

 

- OLIVERO (Isabelle), L’invention de la collection au XIXème siècle : Le cas de la “Bibliothèque 

Charpentier” (1838) et celui de la “Bibliothèque nationale” (1863). Thèse de doctorat en 

histoire, sous la dir. de R. Chartier, EHESS, 1994.  

- L’invention de la collection : De la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du 
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- MOLLIER (Jean-Yves), « Les mutations de l’espace éditorial français du XVIIIe au XXe 
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XVIIIème siècle à l’an 2000, dir. J. Michon et J.Y. Mollier, Québec - Paris, Presses de 

l’université Laval – L’Harmattan, 2001, 597 p. ; 2e édition en 2002. 
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France, 2002 et 2003, Les cahiers des paralittératures, 2010. 
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éditions de minuit » dans Vingtième siècle revue d'histoire n°81 janvier mars 2004 p119-
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-VACHON Stéphane, « La gestion balzacienne du classement : du “catalogue Delloye” 

aux Notes sur le classement et l'achèvement des œuvres », Le Courrier balzacien, n° 51, 

1993-2, p. 1-17.  
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- DARMON (Jean-Jacques), Le colportage de librairie sous le Second Empire. Paris : Plon, 

1972. – 316 p.  

 

- DOPP (Herman), La contrefaçon des livres français en Belgique, 1815-1852. Louvain : 

Librairie Universitaire, 1932. - 250 p.  

 

- DURAND (Pascal), HÉBERT (Pierre), MOLLIER (Jean-Yves) et VALLOTTON 

(François) dir., La Censure de l’imprimé. Belgique, France, Québec et Suisse romande. XIXème 

et XXème siècles. Québec : Editions Nota Bene, 2006, 464 p.  
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- EDELMAN (Bernard), La propriété littéraire et artistique, PUF, QSJ n°1388, 1989. 

 

- FELKAY (Nicole), Balzac et ses éditeurs, 1822-1837 : Essai sur la librairie romantique. Paris 

: Promodis : Cercle de la Librairie, 1987. - 381 p.  

 

- KRAKOVITCH (Odile), La censure théâtrale de 1830 à 1850. Thèse de doctorat en 
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- Hugo censuré : La liberté au théâtre au XIXème siècle. Paris : Calmann-Lévy, 35 1985. - 308 

p.  

- Censures et répressions au XIXème siècle. Thèse de doctorat ès lettres et sciences 

humaines, sous la dir. de M. Perrot, Paris VII, 1993.  

- « Les romantiques et la censure au théâtre » dans Revue d’histoire du théâtre, 1984, vol 

36, n°1, pp.56-68. 
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pièces, conservés aux archives nationales », Revue d’histoire littéraire de France, 1982, n°4, 

pp. 638-646. 

- « La censure du théâtre à Paris de 1830 à 1906 », dans Censure des répertoires des grands 

théâtres parisiens ;  

- « La mise en pièces des théâtres : la censure des spectacles au XIXème siècle » dans 

Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIXème siècle, Société d'Histoire de la 

Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXème siècle, Paris, Créaphis, p. 287-300. 

- « Liberté du roman, censure du théâtre : les difficultés d’Eugène Sue dramaturge ». 

Colloque Paris X sur Le Roman feuilleton et le théâtre, octobre 2003. 

- « Anastasie à l'œuvre : la censure du théâtre au XIXe siècle », dans Censures, de la Bible 

aux larmes d'Eros, Paris, Bibliothèque publique d'information, Centre Georges 

Pompidou, 1987, p. 59-67. 

- « La Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques, pour ou contre la censure ? En 

un combat douteux... », dans Nineteenth century french studies, t. 18, n° 3 et 4, 1990, "le 

siècle inépuisable", mélanges offerts à Fernande Bassan, p. 363-378. 
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- « La censure des spectacles sous le Second Empire », dans La Censure en France (dir. 

Pascal Ory). Paris, Complexes, 1997, p. 53-76. 

 

- NETZ (Robert), Histoire de la censure dans l’édition. Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? », 

1997, 128 p.  

 

- NAUGRETTE-CHRISTOPHE (Catherine), Paris sous le second empire. Le théâtre et la ville, 

Paris, Librairie théâtrale, 1998. 

 

- ORY (Pascal), sous la dir. de. La censure en France à l’ère démocratique, 1848-…. - 
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- PFISTER (Laurent), L’Auteur, propriétaire de son œuvre ? La formation du droit d’auteur du 

XVIème siècle à la loi de 1957. Thèse d’histoire du droit, dir. Jean-Michel Poughon, 

Université de Strasbourg III, 1999.  
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- MOLLIER (Jean-Yves), Michel et Calmann Lévy ou la naissance de l’édition moderne (1836-

1891).  Paris : Calmann-Lévy, 1984. – 549 p.  

- Une aventure d’éditeurs au XIXème siècle : Michel et Calmann Lévy : [catalogue de 
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au XIXème et XXème siècle, déc. 2007, 107° années, n°4. 

 

- NIAUX (Vivianne), « Eugène Troupenas, éditeur de George Onslow : regard sur 

l’édition musicale de la première moitié du XIXe siècle », 2010. http://halshs.archives-
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- BUISINE (Alain) et MOLLIER (Jean-Yves), dir. par. « L’écrivain chez son éditeur ».  

Revue des sciences humaines, n° 219, 3, 1990. - 175 p.   

 

- ROUSSEAU (Mélissa), Félix Juven libraire-éditeur, 1862-1947. DEA d’histoire, sous la dir. 

de J.-Y. Mollier, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, juin 1999.  

 

- STOCK (Pierre-Victor), Mémorandum d’un éditeur, Paris, Delerain, Boutelleau et Cie, 

1935-1938, 3 vol.  

 

- VIVIER (Claire), La maison d’édition Delagrave 1865-1914, ou le succès d’une librairie 

scolaire. Maîtrise d’histoire, sous la dir. de J.-Y. Mollier, Université de Versailles-Saint-

Quentin-en-Yvelines, 1999.  

 

 

 G) Le monde des auteurs 

 

- BAYET (Jean), La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Thèse pour le 

doctorat, Université de Paris, Arthur Rousseau éditeur, Paris. 

 

- CHARLE (Christophe), « Situation sociale et position spatiale, essai de géographie 

sociale du champ littéraire à la fin du XIXème siècle. » Actes de la recherche en sciences 

sociale, n° 13, 1977, pp. 45-59. 
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- DURAND (Pascal), « Homme de lettres, écrivain, auteur. Déclinaison sociale d'une 

fonction symbolique », dans La Fabrication de l’auteur, Sainte-Foy, Nota Bene, 2011. 

 

- LUNEAUX (Marie Pierre). et VINCENT J.  (Dir.), « L’auteur chez l’éditeur, et vice 

versa : la naissance d’espaces conjoints à l’époque romantique » dans La Fabrication de 

l’auteur, Sainte-Foy, Nota Bene, 2011. 

 

- SABOURET (Caroline), La SACD un parcours laborieux, IUT Métiers du livre, Université 
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- RIOUX (Jean-Pierre) et SIRINELLI (Jean-François), La Culture de masse en France de la 
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 I) L’édition théâtrale et musicale  

 

- BARA (Olivier), « Les livrets de mise en scène, commis-voyageurs de l’opéra-comique 

en province » dans Un siècle de spectacles à Rouen (1776-1876), Actes du colloque organisé 

à l’Université de Rouen en novembre 2003 par Florence Naugrette et Patrick Taïeb. 

 

- BESSIRE (François), « Un véritable Temple de la Gloire pour les écrivains dramatiques 

: les séries de Répertoires stéréotypes sous la Restauration. », dans Revue d’histoire du 

théâtre, 1er et 2e trimestre 2010 - n° 245-246, « Le Texte de théâtre et ses publics », pp. 48-
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- DEVRIES (Anik) et LESURE (François), Dictionnaire des éditeurs de musique français. 
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- LAUDET (Alexandra), Jules Barbier, un librettiste du XIXème siècle, DEA d’histoire 
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- ROLLINAT-LEVASSEUR (Eve-Marie) ; « La publication théâtrale : une mise en scène 

intemporelle » dans Revue d’histoire du théâtre ; 1er et 2e trimestre 2010 - n° 245-246 ; « Le 

Texte de théâtre et ses publics » ; pp. 17-27. 
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culturelle, Paris, PUF, 2001, 188 p.  

- « Le rôle de la littérature populaire », dans L'évolution des maisons d'édition parisiennes 
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