PIERRE-JULES HETZEL (1814-1886)
Sa vie

Une enfance chartraine
Ecrivain et éditeur français né à Chartres le 15 janvier 1814.
Le père d’Hetzel, Jean Jacques Hetzel, d’origine alsacienne, était sous-officier au
service d’une troupe casernée à Chartres. Sa mère, Louise Jacqueline Chevallier, était
sage-femme à la maternité de l’hôtel-Dieu de Chartres.
Des études puis un travail à Paris
Elève doué, il est proposé pour intégrer le collège Stanislas à Paris ; puis il se rend à
Strasbourg, où il a de la famille pour suivre la faculté de droit.
Ayant découvert que ses études imposent une lourde charge financière à ses parents,
il décide de les abandonner. Il s’établit alors à Paris, où il devient commis chez le
libraire-éditeur Paulin (rue de Seine). Ayant des talents pour la rédaction, Hetzel
devient l’associé de Paulin, puis se sépare de lui en 1837. A cette date, il fonde sa
propre maison d’édition. Tous les grands auteurs de l’époque se pressent rapidement
chez lui : Honoré de Balzac, Victor Hugo, George Sand, Alfred de Musset,…
Exilé en Belgique de 1851 à 1859 pour des raisons politiques, il rentre à Paris en
1860. C’est un nouveau départ, qui aboutit à la création de nouvelles collections, et à
la constitution de la société « Hetzel et Cie », éditrice de Jules Verne et d’ErckmannChatrian. Il soutient Baudelaire, alors auteur « maudit ».
Il meurt à Monaco en 1886.

Son oeuvre
Hetzel éditeur
Il publie d’abord des ouvrages illustrés par Granville ou Gustave Doré, rédige des
articles, des études, des préfaces. Il s’associe à Dubochet et Furne pour publier
l’intégralité de la Comédie humaine de Balzac. Puis il lance une première collection de
livres pour enfants : Le Nouveau magasin des enfants. En exil il édite Victor Hugo.
Plus tard, de retour d’exil, il réalise une édition marquante des Contes de Charles
Perrault illustrée par Gustave Doré. Il édite Alexandre Dumas, Alphonse Daudet,
Charles Dickens, Théophile Gautier. Il lance avec Jean Macé une collection qui
deviendra en 1864 la Bibliothèque d’Education et de récréation. Ensuite, au sein de «
Hetzel et Cie », il édite Jules Verne et Erckamnn-Chatrian.

L’édition de la série des Voyages extraordinaires de Jules Verne constitue son plus
grand succès.
Son projet est de faire collaborer les savants, les écrivains et les illustrateurs, de
réconcilier la science et la fiction, de mettre l’imagination au service de la pédagogie.
Sa maison d’édition est reprise à sa mort par son fils, puis rachetée en 1914 par
Hachette, la maison concurrente.
Hetzel auteur
Il est aussi écrivain lui-même, et publie, sous le pseudonyme de P.-J. Stahl, une
trentaine de romans destinés à la jeunesse, dont Maroussia et Les patins d’argent.
Hetzel, homme politique
Fervent républicain, il s’engage dans le combat politique. Dans le gouvernement de
1848, Hetzel est chef de cabinet. Mais après le coup d’Etat de 1851, il s’exile à
Bruxelles, où il retrouve Hugo, dont il devient le principal éditeur. Il rentre en France
grâce au décret d’amnistie pour les condamnés politiques de 1859.

Les fonds Hetzel possédés par la bibliothèque
municipale de Chartres
Livres édités par Hetzel
La bibliothèque André-Malraux possède 115 ouvrages édités par Pierre-Jules Hetzel,
dont :
Balzac, Histoire de l’Empereur…, 1842
Dumas, La Bouillie de la comtesse Berthe, 1845
Erckmann-Chatrian, Histoire d’un paysan, 1868
Hugo, Chants du crépuscule, 1857 ; Les Orientales, 1857
Molière, Oeuvres
Perrault, Contes, 1864
Sand, François le Champi
Verne, Magasin d’éducation et de récréation, 1870 ; Michel Strogoff, 1893 ; Le tour du
monde en 80 jours ; Vingt mille lieux sous les mers, 1872
Affiches éditées par Hetzel
La bibliothèque André-Malraux possède dans ses fonds iconographiques une collection
d’affiches « Etrennes », 1882 à 1891.
Par ordre d’entrée dans les collections :

Etrennes 1882 (BMC
11066)
Don Jusselin, ca 1960

Etrennes 1882 « 1er âge » Etrennes 1890 (Aff. 2915) Etrennes 1885 (Aff. 3438)
Acquisition 2003
(BMC 11067)
Acquisition 2000
Don Jusselin, ca 1960,
restaurée 1993

Etrennes 1884 (Aff. 3439) Etrennes 1889 (Aff. 3496) Etrennes 1891 (Aff. 3497) Etrennes 1886 (Aff. 3527)
Acquisition 2003
Acquisition 2004
Acquisition 2004
Acquisition 2004

Etrennes 1880 (Aff. 3528)
Etrennes 1889
Acquisition 2004
(éd. distincte de Aff. 3496)
(Aff. 3679)
Transfert du fonds
périodiques anciens 2005.

Livres sur Hetzel
La bibliothèque municipale possède 12 ouvrages consacrés à P.-J.Hetzel : des
biographies, sa Correspondance avec Jules Verne, des catalogues d’exposition.

"Michel Strogoff"
par Jules Vernes
Collection Bibliothèque
de Chartres (cote C3433)

"Voyage au centre de la Terre"
par Jules Vernes
Collection Bibliothèque
de Chartres (cote C3392

Affiche pour les étrennes
(réalisée fin 1891)

