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La médiathèque de Chartres possède une étonnante collection de cartonnages
d’éditeurs peu connue du grand public. Provenant de différents fonds patrimoniaux,
ces ouvrages sont rassemblés dans l’espace Patrimoine ou conservés précieusement
dans les réserves.
« Les besoins nouveaux, les nouvelles techniques de fabrication, l’évolution de
l’édition ont entrainé la reliure qui s’est profondément transformée et l’on a pu écrire
que l’imprimé au XIXe siècle est l’un des premiers produits à entrer dans l’ère de la
consommation de masse (Frédéric Barbier).
La demande de livres est de plus en plus forte : entre 1800 et 1830, le nombre de
titres publiés en une année est multiplié par deux. Pour y répondre, des relieurs et
des éditeurs-relieurs se spécialisent dans une reliure attrayante et peu chère pour
conquérir de nouveaux marchés.
Tous ces cartonnages sont destinés à la fois aux adultes et aux enfants, comme
les livres de présent, mais la production est majoritairement en destination des plus
jeunes car liée au domaine scolaire.

-L’Hiver au château, récits au coin du feu / par C. Guilbert. – Rouen : Mégard et Cie, [1855]
Cartonnage gaufré, avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 SA 4901-A) Coll. l’Apostrophe
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Au milieu du XIXe siècle, un courant réformateur apparait en France avec la
parution de L’Année liturgique de Prosper Guéranger (1805-1875) ; il prône le
rétablissement de la liturgie romaine en France. Ce changement dans les rites de
l’Eglise catholique entraine une forte demande de livres religieux, de livres de fêtes
offerts à l’occasion de mariage, de communion, d’étrennes…
Puis, l’enseignement se réforme. Le ministre de l’Instruction publique sous la
Monarchie de Juillet, François Guizot (1787-1874), dans la loi du même nom du 28
juin 1833 portant sur l’instruction primaire, oblige toute commune de plus de 500
habitants à entretenir une école publique pour les garçons et à toute commune de
plus de 800 habitants une école publique pour filles.
Dans sa loi du 15 mars 1850, le ministre de l’Instruction publique et des cultes
sous la deuxième République, Alfred de Falloux (1811-1886), renforce
l’enseignement confessionnel ce qui entraine la fondation de nombreuses écoles
congréganistes. Ces événements ont pour conséquence des commandes
exponentielles de livres scolaires et leurs corollaires : les livres de prix,
d’encouragement…
Cette ouverture de nouveaux marchés s’ajoute à l’accroissement de la population
« liseuse » du XIXe siècle. L’essor démographique se combine avec une urbanisation
plus importante et avec une généralisation progressive de l’alphabétisation (François
Furet et Jacques Ozouf). D’après des statistiques, on pense que le public potentiel
des lecteurs en France, triple au cours du siècle. C’est ce public peu fortuné, mais
non pauvre qu’il faut intéressé autant par la couverture que par le contenu de
l’ouvrage. La nécessité d’un bon marché intéressant pour le lancement d’une édition,
détermine un effort technique considérable et des changements importants des
habitudes.

Il est impossible désormais à un même atelier de pratiquer concurremment la
reliure des bibliophiles et la reliure d’éditeurs, le travail posé et le travail rapide,
l’œuvre de la main et l’œuvre de la machine : les deux genres doivent fatalement
divorcer (Henri Béraldi, 1849-1931). Les millions de livres produits entre 1840 et
1870 ne pouvaient plus être réalisés manuellement dans les ateliers d’artisans.

Médiathèque l’Apostrophe – Espace Patrimoine
Novembre – décembre 2015

3

Mais c’est sans doute plus à cause du prix de revient qu’à cause du nombre que
la reliure de série doit s’industrialiser. Cette industrialisation rendue nécessaire est
rentabilisée par l’augmentation de la production de livres. Cependant il ne suffit plus
d’économiser sur la couvrure, comme aux siècles précédents ou au début du siècle,
le travail aussi doit coûter moins cher.

-Exemples de vertu proposés à la jeunesse. – Paris : P. C. Lehuby, [1850]
Cartonnage d'éditeur
(V 42 LL 2034-A) Coll. l’Apostrophe
-Thérèse ou le Modèle des jeunes personnes. – Limoges : Barbou frères, 1852
Cartonnage d'éditeur
(V 42 E 38319-A) Coll. l’Apostrophe

La reliure industrielle, les relieurs…
Cette notion apparait vers 1840. Au moyen d'une série de machines mises au
point dès les premières décennies du XIXe siècle, notamment en Allemagne comme
la presse ou le balancier, il est possible de relier des livres en très grandes séries. Le
processus, très décomposé, est très vite à peu près totalement mécanisé.
Jean Engel est en France le principal initiateur «… de ce genre de reliure où la
machine outil joue le rôle principal » tant par les méthodes de fabrication que par les
perfectionnements apportés aux machines et même ses inventions (comme l’étau à
endosser avec Steinmetz en 1845).
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Jean ENGEL (1800-1892)
Jean Engel travaille à Paris et épouse
une sœur Schaeck, une famille déjà connue
dans le monde de la reliure parisienne. En
1838, il s’associe avec sa belle-famille, qui se
retire de l’affaire en 1851. Engel crée le
premier atelier de reliure industrielle et fait
construire un nouvel établissement en 1863
qui comprend un atelier de mécanicien. Sa
production demeure mal connue car il signe
rarement ses reliures d’édition. Son
entreprise est chargée de la reliure des
Voyages extraordinaires de Jules Verne
parus chez Hetzel.
En 1870, la société compte 200
ouvriers, vingt ans plus tard 450. Elle
participe à de nombreuses expositions où la
qualité de ses travaux est remarquée.
Son principal concurrent français est
alors Alfred Mame. Malgré un terrible
incendie en 1901, les fils Engel maintiennent
le cap de la qualité et construisent une
usine-modèle. L'entreprise continue d'être à
la tête de la profession et demeure jusqu'à
la fin le symbole de la reliure industrielle
haut de gamme.
De 1947 à 1970, l'entreprise Engel à
Malakoff, avec un savoir-faire plus que
centenaire, est le principal relieur du Club
français du livre. Lors de la fermeture, vers
1971, Engel emploie encore 250 salariés.
-Mémoires d’une hirondelle, histoire alsacienne / Albert Laporte. – Paris : Librairie de
Théodore Lefèvre et Emile Guérin, 1886
Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, signé Engel, "Mémoires d'une hirondelle" en lettres
dorées sur le premier plat, tranches dorées
(V 42 LC 3255-B) Coll. l’Apostrophe

Raconter la vie d’une hirondelle est le prétexte pour raconter la vie d’un jeune soldat pendant
la guerre de 1870 et ses mésaventures en Alsace.
-Les Chasseurs de girafes / Mayne-Reid. – Paris : J. Hetzel et Cie, [1897]
Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, signé Engel
(V 43 E 34627-B) Coll. l’Apostrophe

Thomas Mayne-Reid connu sous le nom de capitaine Mayne-Reid (1818-1883) abandonne une
carrière de pasteur pour partir au Mexique puis aux Etats-Unis, mener une vie aventureuse.
-Les Chiens et les chats d’Eugène Lambert / G. de Cherville. – Paris : Librairie de l’art, 1888
Cartonnage d’éditeur en percaline rouge décorée, signé Engel
(V 40 B 136-D) Coll. l’Apostrophe

Né à Chartres, Gaspard Pescow marquis de Cherville (1819-1898) est un écrivain français,
collaborant avec Alexandre Dumas à de nombreux romans-feuilletons.
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-Sans famille / Hector Malot. – Paris : Ernest Flammarion, s.d.
Cartonnage d'éditeur percaline rouge décorée, signé Engel, "Hector Malot, Sans famille,
couronné par l'Académie française" en lettres dorées sur le premier plat, tranches dorées.
(V 41 E 21598-D) Coll. L’Apostrophe

Hector Malot (1830-1907) décrit la France du XIXe siècle à travers ce roman où le héros
grandit en affrontant une suite d'aventures, de mésaventures et de drames.

D’autres grandes maisons d’édition, se lancent dans la reliure industrielle,
telles Lenègre, Magnier à Paris et celle de Maitre à Dijon.

Antoine LENEGRE (1819-1867)
Antoine Lenègre crée en 1840 à 21 ans,
un atelier qui devient rapidement la plus
grande maison parisienne pour la reliure du
commerce ; il commence avec 10 ouvriers
dont Charles Magnier, en dirige 50 en 1849
puis 200 en 1862. Antoine Lenègre prend
part à toutes les expositions industrielles ; à
celle de 1849 il reçoit les louanges de
Firmin-Didot pour avoir introduit des
procédés
mécaniques
permettant
d’économiser sur le prix de la main-d’œuvre
et d’améliorer la technique. Il exécute tous
les genres de reliure, fait graver de
nombreuses plaques ; beaucoup de reliure
d’édition portent sa signature.
A sa mort, la maison continue reprise en
1871 par son fils et se diversifie avec la
maroquinerie. Elle disparait au début du XXe
siècle suite à un incendie.
-Le Bachelier de Séville / André Laurie. – Paris : J. Hetzel et Cie, [1889]
Cartonnage d'éditeur en percaline rouge décorée, reliure signée A. Lenègre, tranches dorées
(V 42 D 10477-A) Coll. l’Apostrophe

André Laurie est le pseudonyme de Jean-François Paschal Grousset (1844-1919), journaliste,
homme politique et écrivain.
-Un Petit héros / Génin. – Paris : J. Hetzel et Cie, 1890
Cartonnage pleine percaline rouge, dos et plats ornés d'un décor polychrome et doré,
tranches dorées, reliure signée Lenègre
(V 43 E 38346-B) Coll. l’Apostrophe

L’oncle Philippe raconte des histoires dont il est le héros, à ses six neveux qui ont entre 13 et
15 ans.
-La Jangada, huit cents lieues sur l’Amazone / Jules Verne. – Paris : J. Hetzel et Cie, 1881
Cartonnage bleu type "aux deux éléphants, reliure signée A Lenègre
(V 43 C 5515-D) Coll. l’Apostrophe

Jules Verne, 1828-1905, auteur de nombreux romans d’aventures et de science-fiction.

Médiathèque l’Apostrophe – Espace Patrimoine
Novembre – décembre 2015

6

Charles MAGNIER (1821-1904)

Quand Charles Magnier s’établit en 1854,
la reliure était déjà en grande partie
mécanisée. D’abord contremaître chez
Lenègre de 1841 à 1853, il fonde un premier
atelier de reliure d’amateur et l’année
suivante
s’oriente
vers
la
reliure
commerciale. Il est le premier à réaliser les
demi-reliures à plat de toile chagrinée ou
maroquinée imitant la reliure pleine, très
répandues à partir de 1870. On trouve des
reliures d’édition à son nom dès 1863.
Charles Magnier dirige son entreprise
jusqu’à sa mort en 1904 avec l’aide de ses
trois fils, Henri, Ernest et Paul. La maison
d’édition ferme définitivement ses portes en
1956.

-Au Tonkin, 1883-1885, récits anecdotiques / Dick de Lonlay. – Paris : Garnier frères, 1886.
Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, signé Ch. Magnier rel., tranches dorées.
(V 42 LL 6742-C) Coll. l’Apostrophe

Ancien du régiment des guides de la Garde Impériale, Dick de Lonlay, pseudonyme de
Georges Hardouin (1846-1893) publie d'importants récits et se spécialise dans l'histoire
militaire contemporaine en publiant les récits de la Guerre franco-prussienne. Il illustre luimême ses récits de ses dessins.
-Histoire d’une bouchée de pain, lettres à une petite fille sur la vie de l’homme et des animaux
/ Jean Macé. – Paris : J. Hetzel et Cie, [1867]
(V 43 E 14390-A) Coll. l’Apostrophe

Le coup d’état du 2 décembre 1851 éloigne le journaliste Jean Macé (1815-1894) de Paris. Il
s’exile en Alsace, dans un pensionnat pour jeunes filles et donne des leçons d'histoire
naturelle, de géologie, d'histoire, de littérature, … Il a la bonne idée d’écrire des ouvrages de
vulgarisation scientifique pour les enfants.

Antoine MAITRE (-1871)
Il monte son propre atelier à 21 ans à Dijon et fait de la reliure d’amateur. Engel
fera une partie de son apprentissage chez lui. Il travaille beaucoup pour le libraire
Popelain, éditeur de livres de piété et réalise aussi des reliures pour des éditeurs de
Lyon, pour Mame à Tours et Barbou à Limoges. Ceux-ci lui demandent même de
venir diriger leurs établissements mais Antoine Maitre refuse.
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En 1858 il expose à Dijon sa « librairie de luxe » des reliures en nacre, ivoire,
cuir de Russie, velours…, reçoit une médaille d’honneur et même la Légion
d’honneur. Les journaux l’encensent : c’est le plus grand industriel dijonnais. En
1860, il emploie plus de 500 ouvriers dans ses deux fabriques, reliure librairie et
manufacture d’albums, livres, portefeuilles, fabriquant environ 400 000 documents
par an. Toute sa vie, il chercha à perfectionner l’outillage et pratiqua très tôt la
division du travail pour produire plus vite et à meilleur marché.
A sa mort, l’entreprise continue mais développe de plus en plus la maroquinerie.
… et les éditeurs-relieurs
Cette reliure industrielle est aussi le fait de grands éditeurs installés en province
qui en vendant les livres reliés peuvent ainsi, maitriser toute la fabrication. Parmi les
éditeurs les plus connus : Barbou frères à Limoges, en activité depuis 1524, Alfred
Mame et fils à Tours, en activité depuis 1796, la famille Mégard à Rouen, en activité
depuis 1805, Lefort à Lille, en activité depuis 1803 et la grande maison d’édition
Martial Ardant frères, l’une des plus importantes de la deuxième moitié du XIXème
siècle.

BARBOU frères
La famille Barbou est à la tête d’un
atelier typographique à Lyon dès le début du
XVIe siècle. Cette entreprise est celle qui est
le plus longtemps en activité dans l’histoire
de l’imprimerie.
Hugues Barbou, 1568-1600, rencontre la
veuve de Charles de La Nouaille, imprimeur
à Limoges et devient le directeur de
l’établissement. Avec ses successeurs, ils
seront les imprimeurs du clergé. L’Exposition
de 1844 prime les paroissiens et autres livres
de piété. Cent quinze ouvriers sont employés
dans leur l’établissement.
Vers 1850, Barbou déclare une
production annuelle de 700 000 volumes. La
maison se diversifie et imprime aussi des
ouvrages d’éducation de tous formats, livres
de prix, cartonnés ou reliés. Ces éditions
sont rarement datées mais les cartonnages
de papier sont vendus après 1845 et les
cartonnages de percaline après 1855.
-Alix ou les Avis d'une mère chrétienne / par l'abbé H***. – Limoges : Barbou frères, 1853
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré avec une chromolithographie en médaillon sur le
premier plat
(V 41 SA 4894-A) Coll. l’Apostrophe

« Portrait d’une mère chrétienne qui donne des avis à son fils pour le rendre digne d’une vie
meilleure », extrait de l’avertissement p.10.
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-Histoires morales. – Limoges : Barbou frères, 1843
Cartonnage d'éditeur bleu
(V 42 LL 2024-A) Coll. l’Apostrophe

Deux histoires qui se terminent bien suivant une morale bien pensante.

Alfred MAME et fils

Portait d’Alfred Mame en 1883

Alfred Mame, 1811-1893, est le fils d'un
imprimeur, lui-même issu d'une famille
d'éditeurs et de libraires originaires d'Angers.
Son père Armand est imprimeur de journaux
et d’almanachs en Indre-et-Loire qui
s’associe avec son fils en 1833. Celui-ci le
remplacera dès l’année suivante mais n’aura
la véritable responsabilité de l’entreprise
qu’en 1845.
Il a alors l’idée de rassembler dans la
maison éditrice, des d’ateliers où seraient
regroupées toutes les industries liées à la
réalisation de livres ; impression, reliure,
vente et expédition. Jusqu’en 1853, la reliure
se fait en ville, mais les ateliers à l’étroit ne
sont plus adaptés. A. Mame fait alors
construire de vastes ateliers qui sont des
modèles du genre. Il emploie 1200 ouvriers
et ouvrières qui produisent en moyenne, par
jour, 15 000 volumes in-12.
En 1867, Mame a presque le monopole
des livres de prix cartonnés.

Sculpture en bronze offerte par tous les
employés des ateliers pour remercier leur
président Alfred Mame : il a construit de grands
et « confortables » bâtiments.
« Ce monument qui représente les attributs de la
librairie Mame et que domine la statue de
Gutenberg a été modelé et fondue par M.
Vittoz ».
In : Illustration, 16 avril 1853, p.245
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-Conquête de Grenade / Adrien Lemercier d’après Washington Irving. – Tours : Ad. Mame et
Cie, 1862
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 41 E 1262-A) Coll. l’Apostrophe

Adaptation de l’ouvrage de l’écrivain américain Washington Irving (1783-1859) qui retrace la
bataille ayant opposé les Maures aux Espagnols en 1492.
-Mémorial des vierges chrétiennes / M.C. Arvisenet. – Tours : Ad. Mame et Cie, 1854
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré
(V 41 SA 4895-A) Coll. l’Apostrophe

Claude Arvisenet (1755-1831) est un écrivain français, chanoine et vicaire général de Troyes.
-Nouveaux souvenirs d’une mère de famille / Mme Woillez. – Tours : Ad. Mame et Cie, 1851
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 E 14315-A) Coll. l’Apostrophe

L’édition de 1833 a un sous-titre : « Nouvelles pour server à l’instruction et à l’amusement de
la jeunesse ».

La famille MEGARD

Les Mégard forment une famille
d'imprimeurs et de libraires de Rouen actifs
durant tout le XIXe siècle. C’est avec ErnestSébastien Mégard, 1829-1886, héritier du
brevet à la mort de son père en 1844, que la
maison se met à vendre des livres en
cartonnages (à partir de 1845), puis en
reliure d’édition.
Au milieu du siècle, l’imprimerie Mégard,
la plus importante de Rouen, emploie 45
personnes, possède des machines dont une
à vapeur et publie entre 2000 et 4000 livres
par an ; elle atteint le double en 1858-1859.
Vingt ans plus tard, elle est avec Mame,
la plus importante maison catholique à
fournir les livres de prix pour l’enseignement
primaire.
Les éditions de la « Maison Mégard »
auraient produit 11 millions de livres pour la
jeunesse entre 1850 et 1900.

-La Haie d’aubépine, conte pour les enfants. – Rouen : Mégard et Cie, 1866. – (Bibliothèque
morale de la jeunesse)
Cartonnage romantique avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 SA 4903-A) Coll. l’Apostrophe

Une famille de linottes a fait son nid dans la haie d’aubépine du parc du château de M.
Richard qui a 2 enfants. En faisant parler les oiseaux, l’auteur qui est resté anonyme écrit une
histoire « instructive ».
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-L’Hiver au château, récits au coin du feu / C. Guilbert. – Rouen : Mégard et Cie, [1855]. –
(Bibliothèque morale pour la jeunesse)
Cartonnage en papier gaufré, avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 SA 4901-A) Coll. l’Apostrophe

Sur la proposition de Mme de Sévilhac, la famille se réunit le dimanche soir et tire au sort un
nom d’un membre de la famille. Celui-ci doit alors raconter une histoire.

-Leçons de l’amour maternel ; suivis de Petits contes / Mme de Renneville. – Rouen : Mégard
et Cie, [1855]. – (Bibliothèque morale de la jeunesse)
Cartonnage en papier gaufré avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 SA 4911-A) Coll. l’Apostrophe

Sophie de Renneville (1772-1822) a écrit de nombreux livres moralisateurs pour la jeunesse,
pour aider sa famille ruinée. Parallèlement, elle a écrit des œuvres politiquement engagées et
féministes.

Les éditions LEFORT
D’abord libraire en 1789, Louis-Joseph
Lefort, 1766-1848, devient imprimeur en
1803 et se spécialise dans la vente de livres
religieux ou d’inspiration catholique, à Lille.
Il se retire en 1834 après avoir obtenu la
transmission
de
ses
deux
brevets
d’imprimeur et libraire à son fils ainé Louis
qui travaillera en étroite collaboration avec
son frère cadet Edouard. Sous leur double
impulsion, la maison continue à grandir : de
20 ouvriers en 1848 elle passe à 32 en 1855,
utilise trois presses à bras et 4 presses
mécaniques.
L’entreprise
réalise
surtout
des
cartonnages gaufrés auxquels s’ajoutent
quelques livres de piété reliés en basane
gaufrée, des livres de prix en cartonnages
variés et brochés. Les livres couverts de
percaline sont peu nombreux.

-L’Asie d’après les voyageurs les plus célèbres /un homme de lettres. – Lille : L. Lefort, 1850
Cartonnage d’éditeur en papier gaufré
(V 41 SA 4907-A) Coll. l’Apostrophe
-L’Australie, esquisses et tableaux / S. de Doncourt. – Lille : J. Lefort, 1888
Cartonnage d'éditeur percaline rouge, "Bibliothèque morale et littéraire, J. Lefort éditeur à
Lille" en lettres dorées sur le premier plat
(V 41 LL 2023-A) Coll. l’Apostrophe

S. de Doncourt, pseudonyme d’Antoinette-Joséphine Drohojowska (1822-189.) a écrit de
nombreux récits de voyage, d'ouvrages moraux et d'enseignement, de biographies, de livres
d'histoire et de romans.
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-Histoire de Théophile Malo de la Tour d'Auvergne, Corret, premier grenadier de France de la
Tour d’Auvergne / A. Buhot de Kersers. – Lille : J. Lefort, 1873
Cartonnage d'éditeur percaline violette, tranches dorées
(V 40 D 638-D) Coll. l’Apostrophe

Alphonse Buhot de Kersers (1835-1897) était historien, archéologue et numismate.

-Mademoiselle de Sombreuil, épisode de la Terreur / L. Enduran. – Lille : L. Lefort, 1860
Cartonnage d'éditeur en percaline marron clair
(V 41 Big 14-D) Coll. l’Apostrophe
-Les Orphelins ou deux adoptions. – Lille : L. Lefort, 1853
Cartonnage d'éditeur en percaline, "Pension Coindet" en lettres dorées sur le premier plat
(V 42 LL 12-C) Coll. l’Apostrophe

Martial ARDANT frères
Martial Ardant, 1784-1861, est imprimeur
depuis 1807. Il associe à l’entreprise ses
deux fils Louis, 1808-1863, et Eugène, 18101885, en 1834 et se retire définitivement en
1837 pour « donner une position sociale à
son fils Eugène », Louis étant devenu maire
de Limoges ; se crée alors la société Martial
Ardant frères ou M.A.F.
Les Ardant, imprimeurs-libraires sont une
famille importante de Limoges : en 1848,
l’entreprise est la quatrième industrie de la
ville pour le nombre d’ouvriers et
l’importance des transactions. Elle emploie
500 personnes, fait travailler les vingt
relieurs de Limoges et possède un dépôt à
Paris. Dès 1844 la production annuelle
déclarée est de 800 000 volumes. A cette
époque, les livres de prix et les livres
religieux forment l’essentiel du fonds.
La production est d'un certain luxe :
beau et gros caractère, texte encadré et
papier pelure devant les gravures. Les
matériaux utilisés sont la percaline (ouvrages
classiques, livres de prix et d'étrennes), la
basane (livres de piété et certains livres de
prix), les cartonnages dorés et gaufrés.
-L’Ami des enfants, contes et historiettes / Berquin. – Limoges : Eugène Ardant et Cie, [1867]
Cartonnage d'éditeur en percaline violette, "Bibliothèque de l'école et du foyer, Ecole &
pensionnat de jeunes gens, Illiers, Eugène Ardant & Cie éditeurs" en lettres dorées sur le
premier plat
(V 42 LL 32-C) Coll. l’Apostrophe

Arnaud Berquin (1749-1791) s’est inspiré de Christian Félix Weisse considéré comme le
fondateur de la littérature jeunesse allemande, pour écrire ses livres pour enfants.
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-Causeries sur la jeunesse / J.N. Bouilly. – Limoges : Eugène Ardant et Cie, [1886]
Cartonnage romantique en percaline violette, tranches dorées
(V 42 LL 13-A) Coll. l’Apostrophe

Jean-Nicolas Bouilly (1763-1842) écrit un nombre considérable de recueils de contes pour la
jeunesse débordant de sensiblerie : il sera surnommé « le poète lacrymal ».
-Histoire de Tourville / Bescherelle aîné. – Limoges : Eugène Ardant et Cie, [1868]
Cartonnage d'éditeur percaline verte
(V 41 LL 30-A) Coll. l’Apostrophe

Louis-Nicolas Bescherelle, dit « Bescherelle l'aîné » (1802-1883), écrit avec son frère Henri le
« Véritable manuel des conjugaisons ».
-Les Prix Monthyon ou la Vertu en action / par M. l'abbé Laurent. – Limoges, chez Martial
Ardant frères, 1858
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré
(V 41 SA 3228-A) Coll. l’Apostrophe

Le prix Montyon est un ensemble de prix créés à l'initiative de Jean-Baptiste Auget de
Montyon (1733-1820) et décernés par l'Académie française et par l'Académie des sciences.

Produire en masse demande à l’atelier de reliure de 1835-1840 d’importantes
transformations. L’Angleterre qui a une grande consommation de livres, ne vend pas
de livres brochés aussi les Anglais pratiquent les premiers, l’emboîtage. La France
suit ce modèle.
La transformation de l’atelier en manufacture s’opère en France comme en
Angleterre, par l’introduction assez lente de machines et l’évolution s’opère par la
spécialisation des ateliers, soit en reliure d’art, soit en reliure de série ce qui permet
à l’une et à l’autre d’atteindre une certaine perfection. La division du travail
transforme les artisans en ouvriers. Un même livre est relié en grande quantités, il
suffit d’augmenter le nombre d’ouvriers devenus extrêmement spécialisés avec des
tâches très précises et d’organiser la division du travail.
Pour étendre leur affaire, certains éditeurs ajoutent la maroquinerie (carnets,
buvards, portefeuille…) et, après 1860, la fabrication d’albums de photographies.
Pour Antoine Lenègre et Antoine Maitre, cette nouvelle activité finit par prendre le
pas sur la reliure. Mais les autres ateliers parisiens, tels Engel, Magnier, et
provinciaux, Mame, Ardant continuèrent la reliure jusqu’au milieu du XXe siècle, se
mécanisant peu à peu, pour devenir entre les deux guerres de véritables industries.
Cette reliure d’édition est une pratique très courante au XIXe siècle sous toutes
ces formes : cartonnages de papier, de percaline … avec une finition et un décor plus
ou moins élaboré selon le marché auquel elle s’adresse.
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La fabrication d’un cartonnage
La fabrication se fait en trois étapes :
-le bloc-livre : les feuillets sont réunis par une couture. Puis on colle les gardes
sur 1 cm sur le premier et le dernier cahier du livre, on encolle le dos et on massicote
les trois côtés pour obtenir des tranches très nettes, après une arrondissure ou une
endossure rapidement faites.
-la couverture : on coupe trois morceaux de carton qui correspondent
successivement au plat recto, au dos, au plat verso, ces trois morceaux étant
maintenus entre eux par une bande de carton. Le tout est ensuite positionné sur la
couverture en papier préalablement encollée : cette couverture a déjà reçu
auparavant son décor, auquel il faut ajouter le titre du livre et le nom de l’éditeur.
-l’emboîtage : après avoir enduit de colle les gardes du bloc-livre, on va
l’emboîter c’est-à-dire l’introduire dans la couverture. Le collage se fait alors par
simple pression des plats sur les gardes.
[Histoire de Marie Stuart] Reliure d'éditeur en
papier gaufré avec une chromolithographie en
médaillon au centre du premier plat
(SA 4906 bis) Coll. l’Apostrophe

Le système de l’emboîtage permettant de préparer séparément et simultanément
le volume et la couverture, il en résulte une rapidité d’exécution. Engel déclare en
1863 que 1000 exemplaires d’un ouvrage en format in-8 (- de 25 cm) peuvent être
reliés, dorés et livrés à l’éditeur au bout d’une semaine.
Il faut aussi produire à moindre coût, cette technique le permet mais ce sera bien
souvent au détriment de la qualité et aura des répercussions sur la conservation du
livre.
On retrouve aussi de nombreux défauts : papier posé de travers, image mal
placée, papier de couverture trop petit ou trop grand, bloc livre emboité à l’envers…
-Histoire naturelle des animaux / M. Morin. – Paris : Amable Rigaud, [1863]
Cartonnage d'éditeur percaline violette
(V 41 LC 3260-A) Coll. l’Apostrophe
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-Euphrosine ou les récréations instructives, morales et littéraires / Prosper Léotard. – Paris : chez
les libraires associés, 1838
Cartonnage d’éditeur en papier gaufré
(V 42 E 1261-D) Coll. l’Apostrophe

Ces nombreuses malfaçons montrent que la fabrication mécanique n’est pas
encore totalement maitrisée et reste encore liée à de nombreuses opérations
manuelles. Elles seront confiées aux femmes et se feront jusque dans les années
1870-1880 pour les opérations d’assemblage et de pliure des feuilles.

Cartonnages lithographiés, gaufrés, à médaillon

-Contes à ma petite fille et à mon petit garçon…/ Mme de Renneville. – Paris : J. Langlumé,
1854
(V 42 LL 2028-A) Coll. l’Apostrophe

Les cartonnages lithographiés, le plus souvent en chromolithographie se font
très tôt, avant 1840 et sont relativement luxueux. On en fait beaucoup, des petits
formats entre 1851 et 1855. Ce mode de couverture est remis à l’honneur après la
désaffection pour les cartonnages gaufrés, il se généralise après 1860 et se fait
jusqu’au début du XXe siècle.
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-L’Ecolier vertueux ou Vie édifiante d’un écolier de l’université de Paris. – Tours : Alfred Mame,
1864
(V 42 LL 23-A) Coll. l’Apostrophe
-Maurice de saxe ou le héros du règne de Louis XV / Le baron de ***. – Limoges : Barbou
frères, s.d. (LL 2020) Coll. l’Apostrophe

La mode des livres recouverts de papier gaufré apparait dans les années 18351837, se sont les plus courants car se sont les plus attrayants. Les plus belles
créations, plus chères, se situent entre 1840 et 1860, bien qu’on trouve encore des
cartonnages à médaillon en 1880. Le décor de ces cartonnages est réalisé avant la
pose du papier sur le carton.
La technique du gaufrage consiste à donner du relief au papier. On dépose
d’abord les couleurs du décor par procédé lithographique ; le gaufrage se fait à l’aide
d’une plaque à gaufrer. La grande difficulté réside dans le fait de faire coïncider les
couleurs du décor appliqués par lithographie, avec le même décor creusé dans la
plaque à gaufrer. En même temps que le décor, le titre, l’éditeur et son lieu de
résidence sont lithographiés ou gaufrés sur le dos. Pour la dorure on utilise l’or,
l’argent en feuilles mais aussi le cuivre.
Ces cartonnages à fond uni, à décor rocaille ou floral, dorés et argentés, puis
gaufrés sont les plus anciens.
Le cartonnage à médaillon présente une lithographie sur le plat recto. On orne le
cartonnage d’une lithographie glissée entre le carton du premier plat et la couverture
dans laquelle on découpe un cadre. Ces images peuvent être en parfaite
concordance avec le titre ou bien en accord avec le contenu du livre dont il illustre un
moment précis. Vers la fin du siècle, de nombreux médaillons représentent des
paysages « passe-partout » qui illustrent aussi bien un récit de voyage, une
biographie ou une historiette.
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-Histoire de Napoléon 1er / Bachelet. – Rouen : Mégard et Cie, [1857]
(V 41 SA 4904-A) Coll. l’Apostrophe
-Leçons de l’amour maternel / Mme de Renneville. – Rouen : Mégard et Cie, [1855]
(V 42 SA 4911-A) Coll. l’Apostrophe

Cartonnages de percaline
D’abord importée d’Angleterre, d’où proviennent beaucoup de produits de qualité,
la percale ou percaline, toile de coton, est apprêtée (par un enduit de colle, véritable
secret d’atelier) et gaufrée, afin de lui donner tenue, brillance et la solidité nécessaire
pour recevoir l’estampage de la plaque. La création de cette lustrine bon marché,
matériau d’élection de la reliure industrielle, imitant le grain du maroquin aura une
grande influence sur le commerce des livres.
En France, la toile apparait vers 1835 mais son emploi ne s’est généralisé que
cinq ans plus tard.
Les toiles françaises ont des couleurs sombres : bleu nuit, noir, marron foncé,
prune, qui font ressortir le dessin de la plaque, l’or et les mosaïques. Pourtant les
relieurs demandent d’assortir les coloris foncés et clairs. Il y a peu d’évolution dans le
choix des teintes en vingt ans. La coupure est donc nette, vers 1860, entre toiles
sombres et le rouge éclatant employé et imposé par la maison Hachette et que
beaucoup d’autres éditeurs imitent car cette couleur deviendra un élément
caractéristique du livre de prix.
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-Roland furieux, poème traduit de l'Arioste. – Paris : P.-C. Lehuby, 1847
Cartonnage d'éditeur percaline bleue décorée, tranches dorées
(V V 41 E 2137-D) Coll. l’Apostrophe
-Les Deux nigauds / Mme la comtesse de Ségur. – Paris : Librairie Hachette, 1906
Cartonnage d'éditeur en percaline rouge, tranches dorées
(V 42 BIG 111-B) Coll. l’Apostrophe

La gravure sur cuivre des dessins destinés à orner un plat de percaline constitue
la plus grosse dépense pour la reliure commerciale. Les inventions décoratives des
dessinateurs de plaques vont des motifs architecturaux les plus foisonnants « des
cathédrales », aux motifs figuratifs. Il reste peu de ces plaques : considérées comme
des outils, elles sont destinées à être fondues lorsqu’elles paraissent démodées
Pour égayer ces dorures, vers 1845 on applique des vernis. Un peu plus tard,
Lenègre lance les mosaïques de papier, découpés et placés sur la toile avant la
dorure. Les tranches de ces petits livres sont toujours dorées.
Les séduisants cartonnages de percaline mosaïquée deviennent très courants
mais passent de mode dès les années 1860.
Les cartonnages gaufrés sont les plus répandus car se sont les plus attrayants,
mis à part les cartonnages à médaillon qui, plus chers, sont en général réservés aux
grandes maisons. Les cartonnages lithographiés, eux, ne sont qu’une forme
améliorée (car ils sont toujours en chromolithographie) de la couverture de papier
imprimé. Ces cartonnages sont souvent nommés dans les catalogues « élégants » ou
« riches » (allusion à la profusion d’or en poudre qui les couvre). Les cartonnages
gaufrés sont dits « estampés », « en relief », « en papier gaufré ».
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En 1853, chez Ardant, un petit volume (in-32 ou - de 10 cm) avec un cartonnage
ordinaire coûte 40 centimes, avec un joli médaillon 45 centimes, dorés sur tranches
60 centimes. Mame, en 1851 propose pour un volume plus grand (in-12 ou – de 20
cm) pour 1, 35 franc un cartonnage illustré avec un sujet colorié sur le plat et 1,65
franc avec en plus les tranches dorées.
Les livres de prix et livres d’étrennes, de présent
Ces livres ont un aspect plus spectaculaire car ils sont destinés aux
cérémonies solennelles des étrennes et des prix. Objets symboliques et livres
d’apparat, ils ont en commun leurs beaux cartonnages de livres-objets.
Les livres de prix existent depuis 1730-1750 seulement dans les collèges. Ce
n’est que vers 1820-1830 que cet usage s’étend à l’enseignement primaire surtout au
sein des institutions et pensions privées. La distribution de prix, grande cérémonie,
jour de récompenses des bons élèves est le point culminant de l’année scolaire, de
l’école primaire au concours général des bacheliers.
Les livres de prix possèdent généralement un ex-praemio (en récompense) qui
indique que le livre a été offert en vue de gratifier un élève. Il peut être une
inscription manuscrite ou une étiquette pré-imprimée qui laisse des blancs
permettant d’indiquer le nom de l’élève, la matière pour laquelle il est récompensé, la
classe, la date, le nom du responsable –instituteur ou directeur de l’école- et le nom
de l’établissement scolaire. Certaines de ces étiquettes sont simples, d’autres sont de
véritables gravures très décoratives. Le plat des livres est frappé d’une couronne de
laurier et de chêne entourant le nom de l’institution en lettres d’or.

-Les Prix Monthyon ou la Vertu en action / par M. l'abbé Laurent. – Limoges : Martial Ardant
frères, 1858
(V 41 SA 3228-A) Coll. l’Apostrophe
-Le Billet de Loterie / Frédéric Koenig. – Tours : Alfred Mame et fils, 1878
(V 42 LL 11-C) Coll. l’Apostrophe
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Les livres d’étrennes ou de présent peuvent avoir un ex-dono (en don), une
dédicace manuscrite sur le contreplat supérieur ou sur la première page de garde.
Certains ouvrages, aussi, sont décolorés : ils ont joué leur rôle de livres-objets
destinés à être placés bien en vue sur un meuble de salon.
Les collections
Avec la reliure industrielle apparait également le concept de production en
grande série et par là même des collections. Les éditeurs fidélisent leur clientèle de
parents et d’éducateurs en créant des collections spécialement destinées à la
jeunesse :
-La bibliothèque de la jeunesse chrétienne chez Mame
-La bibliothèque morale de la jeunesse chez Mégard
-La bibliothèque chrétienne et morale chez Barbou
-La bibliothèque historique et morale chez Lefort
-La bibliothèque spéciale de la jeunesse qui devient en 1845 La bibliothèque
illustrée pour la jeunesse chez Lehuby
-La bibliothèque des chemins de fer chez Hachette

Les titres donnés aux collections montrent que les éditeurs de cartonnages
pour enfant savent concilier visées commerciales et discours moralisateurs. Ils
possèdent le soutien du clergé local et publient leurs ouvrages avec l’approbation de
l’archevêché. Jusqu’au vote des lois Jules Ferry rendant l’école gratuite, en 1881,
puis l'instruction obligatoire et l'enseignement public laïc en 1882, le clergé veille et
impose ses propres contraintes. Il donne à l’acheteur un gage de bonne moralité.
Le contenu du livre est ainsi cautionné par l’Eglise. Outre leur fonction de
relecture et de censure, l’appui de celle-ci va même jusqu’à proposer à l’éditeur, des
auteurs ; il s’agit pour le clergé de proposer de « bons livres » et de contrer
l’anticléricalisme qui cherche à s’imposer dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Parmi ces cartonnages destinés aux enfants, on peut trouver des biographies
de personnes saintes, des ouvrages historiques, de la vulgarisation scientifique, des
récits de voyages ainsi que des romans souvent moralisateurs. Les histoires
racontées mettent en scène des enfants placés dans des situations familières. C’est
une littérature apaisante qui écarte l’image de la société dure et contrastée ainsi que
les bouleversements politiques et sociaux vécus par la génération précédente.
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Ces collections se définissent par un format, l’illustration (quelquefois un
illustrateur unique, presque toujours un nombre fixe de lithographies) et bien sûr la
reliure d’édition.
Parfois même, la décoration de la reliure est reproduite sur plusieurs titres, si
les plaques sont suffisamment passe-partout et assez illustrées pour ne pas lasser.
On peut retrouver ainsi, sur un ou deux ans, des séries de reliure identiques.
Le nom de l’auteur n’est jamais reporté au dos de l’ouvrage ou sous le titre,
mais l’éditeur voire la ville d’édition y figurent. On peut penser que l’auteur importe
peu à l’éditeur et que la renommée de celui-ci ou de la collection est un gage de
qualité suffisant pour les acheteurs.
Outre la contribution de nombreux ecclésiastiques et/ou pédagogues, on
trouve aussi des auteures qui voient ainsi un moyen « convenable » de gagner un
peu d’argent. Le peu de cas que l’on fait de ces écrivaines se révèlent dans la
manière dont elles sont citées : leur nom de famille en initiales, Mme et le nom de
leur mari, leur prénom et ***…
-Le Singe et le somnambule… par Mme C. G. – Tours : A. Mame et Cie, 1863
(V 41 E 20-A) Coll. l’Apostrophe
-Le Serment / Mlle Gabrielle de ***. – Tours : Ad. Mame et Cie, 1860
(V 42 LL 2035-A) Coll. l’Apostrophe

Les titres alternatifs sont très présents parmi les cartonnages pour enfants.
C’est un titre double : titre principal et titre secondaire articulé par un « ou ». Cette
pratique est très ancienne, héritière des titres extrêmement longs de l’Ancien
Régime. On note une forte proportion de prénom en titre principal. Le personnage
central est un ou une enfant, un ou une adolescent(e). Ce prénom est mis en relief
par une taille de police qui diffère du reste du titre. Il suscite de l’intérêt. L’utilisation
du prénom attire le lecteur de par son effet de proximité, il lui permet de s’identifier
au héros, il sert d’appât.
-Félix ou le collégien en vacances / I.P. de Marguerie. - Rouen : Mégard et Cie, 1870
(V 42 Big 53-C) Coll. l’Apostrophe
-Firmin ou le jeune voyageur en Egypte / Mr. de Marlès. – Tours : Ad. Mame et Cie, 1858
(V 41 SA 4912-A) Coll. l’Apostrophe

Le titre secondaire est une reformulation, il a la valeur d’un « c’est-à-dire » ; il
anticipe ce qui va advenir du héros. Il peut aussi apporter une description du
personnage principal, renvoyer à des valeurs morales, de bons sentiments.
-Les Enfants capricieux ou leçons de l’expérience / L. -V. de Nancé. – Paris : Librairie
d'éducation, [1877]
(V 42 LL 20-A) Coll. l’Apostrophe
-Adrienne ou les conseils d’une institutrice / Mme Alida de Savignac. – Tours : Ad. Mame et
Cie, 1856 (V 42 SA 4902-A) Coll. l’Apostrophe

Médiathèque l’Apostrophe – Espace Patrimoine
Novembre – décembre 2015

21

-Joseph et Madeleine ou l’Amour filial / C. Barbier. – Rouen : Mégard et Cie, 1864
(V 42 LL 27-A) Coll. l’Apostrophe
-Thérèse ou le Modèle des jeunes personnes. – Limoges : Barbou frères, 1852
(V 42 E 38319-A) Coll. l’Apostrophe

Le livre de jeunesse joue ainsi parfaitement son rôle pédagogique avant même
les premières lignes du texte. Il vise plus à instruire qu’à distraire. En fait, tous ces
titres allient intérêts commerciaux et discours moralisateurs.
En France, les cartonnages romantiques du XIXe siècle sont des productions
typiques de la reliure industrielle. Ces livres, bon marché, sont avant tout destinés
aux enfants. Ils sont à l’origine du démarrage et du développement de la lecture à la
fin du XIXe siècle, essentiellement dans les milieux scolarisés puisque distribués en
grande partie aux élèves à l'occasion de la distribution des prix de fin d'année.
Certains comparent même ce phénomène à l’apparition du livre de poche en 1953
qui a permis le développement de la littérature.

-Firmin ou le jeune voyageur en Egypte / M. de Marlès. – Tours : Ad Mame et Cie, 1858
Cartonnage d'éditeur en papier gaufré avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 41 SA 4912-A) Coll. l’Apostrophe

Médiathèque l’Apostrophe – Espace Patrimoine
Novembre – décembre 2015

22

Ces reliures et cartonnages d’éditeurs sont assez recherchés de nos jours à cause
de leur authenticité, leur originalité et leur élégance. Au XIXe siècle, ils étaient
considérés comme des emballages-cadeau généralement méprisés
« des
couvertures de boîtes à dragées »: « on fait des cartonnages de livres avec gaufrures
et dorures qui ressemblent plus à des articles de confiseur qu’à des reliures. »
Mais le relieur Emile Bosquet (1834-1912) parle du décor en l’approuvant : « la
reliure commerciale s’est ingéniée à faire parler la couverture du livre. De vrais
artistes se sont ingéniés à s’identifier avec l’esprit du livre et à donner sur la
couverture du livre relié un avant-goût de son contenu… »

-Adrienne ou les Conseils d'une institutrice / par Mme Alida de Savignac. – Tours : Ad. Mame et
Cie, 1856
Cartonnage en papier gaufré avec une chromolithographie au centre du premier plat
(V 42 SA 4902-A) Coll. l’Apostrophe

Sources :
-Cartonnages romantiques / Elisabeth Verdure, in Arts et Métiers du livre, n°267
-Reliures et cartonnages en France au XIXe siècle (1815-1865) / Sophie Malavieille.- Paris :
Promodis, 1985 (686.3 MAL)
-Une Nouvelle forme éditoriale : les cartonnages d’éditeurs pour enfant / Nelly Kabac, billet
publié in Interfaces/fonds anciens BU Lyon, 24 avril 2015

-archivesnationales.culture.gouv.fr
-mediatheque.ville-chateauroux.fr/.../medias.aspx?...les_livres_de_prix...
-expositions.bnf.fr/livres-enfants/cabinet_lecture/reperes/01_4.htm
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